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Le CISSS de la Gaspésie ouvre ses portes : #Mêmepasgame de venir 
 

Gaspé, le mercredi 19 février 2020 – Le CISSS de la Gaspésie organise des portes ouvertes se 
déroulant simultanément dans les cinq MRC de la région, les jeudis 5 et 12 mars prochain de 
15 h à 19 h. Pour faire la promotion de cet événement, l’établissement en profite pour lancer 
sa nouvelle campagne de communication intitulée #Mêmepasgame.  
 
Afin d’attirer des étudiants, des finissants, des jeunes professionnels, ou même des retraités 
qui souhaitent revenir sur le marché du travail, le CISSS de la Gaspésie mise sur un changement 
d’approche pour faire la promotion de cet événement. Ce sera l’occasion de découvrir la 
variété d’emplois offerts au CISSS de la Gaspésie. Parfois même des métiers insoupçonnés, 
tels que des ébénistes, des avocats, des techniciens en loisir, des cuisiniers, etc. Sans oublier 
les emplois traditionnels du milieu de la santé, notamment, des infirmières, des médecins, des 
préposés aux bénéficiaires et des travailleurs sociaux.  
 
Des visites guidées pour s’imprégner de l’environnement, un quiz pour en apprendre 
davantage, des activités d’initiation pour les enfants et un coin des ressources humaines pour 
répondre aux questions, voici ce qui est réservé aux visiteurs. Ces derniers sont invités à 
apporter leur curriculum vitae (CV) lors des portes ouvertes.  
 

 

MRC de La Haute-Gaspésie MRC de La Côte-de-Gaspé MRC du Rocher-Percé 
Hôpital de  

Sainte-Anne-des-Monts 
à l’auditorium 

50 Rue du Belvédère, 
G4V 1X4 

Hôpital de Gaspé –  
Pavillon Cantin 

Salles 325 et 326 
215 Boul. York Ouest,  

G4X 2W2 
 

SEGA de Chandler 
455, Mgr-Ross Est, Chandler, 

G0C 1K0 

 

MRC de Bonaventure MRC d’Avigon 
Centre de réadaptation de Bonaventure  
238 Avenue de Port Royal, Bonaventure,  

G0C 1E0 

CHSLD de Maria 
491 Boul. Perron, Maria, 

G0C 1Y0  
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Source :    
Clémence Beaulieu-Gendron 
Adjointe par intérim à la présidente-directrice générale et aux relations avec les médias 
CISSS de la Gaspésie 
Tél. : 581 994-0364 
clemence.beaulieu-gendron.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 
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