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Travaux d’asphaltage au stationnement de l’Hôpital d’Amqui
Le 18 juillet 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent
désire aviser la clientèle de l’Hôpital d’Amqui que des travaux d’asphaltage se dérouleront dans le
stationnement de l’hôpital, situé au 135, avenue Gaétan-Archambault, du 19 au 23 juillet prochains.
Les travaux se dérouleront près de la guérite de l’entrée des employés et des usagers. Durant cette
période, le CISSS du Bas-Saint-Laurent invite les usagers et employés à suivre la signalisation en place.
Différentes affiches seront installées pour faciliter l’accès au stationnement, indiquer les espaces de
circulation et, s’il y a lieu, des interdictions temporaires de stationner.
Rappelons que la mise à niveau et l’entretien préventif des stationnements sont sous la responsabilité du
CISSS du Bas-Saint-Laurent qui doit assurer la sécurité des usagers et des employés.
Le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à remercier tous les utilisateurs du stationnement pour leur
collaboration durant ces travaux.
À propos du CISSS du Bas-Saint-Laurent
Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent est un établissement qui a pour
mission de maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être de la population bas-laurentienne en
rendant accessible un ensemble de services de santé et de services sociaux, intégrés et de qualité,
contribuant ainsi au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent. Avec un budget de plus
de 709 M$, le CISSS emploie quelque 7500 employés, peut compter sur 582 médecins, dentistes et
pharmaciens et des centaines de bénévoles qui ont à cœur les soins et services à la population ainsi que
les valeurs de l’établissement, soit la collaboration, l’humanisation, l’engagement et la responsabilisation.
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