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Ouverture d’une nouvelle clinique médicale à Mont-Tremblant 

Un pas de plus pour améliorer l’accessibilité à un médecin de famille 
 
 

Mont-Tremblant, le 4 novembre 2016 – Le président-directeur général du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) des Laurentides, M. Jean-François Foisy, se réjouit de l’ouverture prochaine 
d’une nouvelle clinique médicale à Mont-Tremblant. Située au 585 rue Labelle à Mont-Tremblant, cette 
nouvelle clinique ouvrira partiellement au cours des prochaines semaines, sous la gouverne des 
Drs Simon-Pierre Landry et Delphine Boury-Simoes. D’ici janvier prochain, la clinique offrira graduellement 
des plages de consultation sans rendez-vous sept jours sur sept. 
 
 « Il existe un véritable besoin de prise en charge médicale pour la population du secteur de Mont-
Tremblant. Depuis les dernières années, de nombreux efforts ont été consacrés pour trouver des solutions, 
et ce, grâce notamment à la mobilisation exceptionnelle de la communauté et des élus locaux », a déclaré 
M. Foisy. 
 
Selon le CISSS des Laurentides, cette annonce est un pas dans la bonne direction pour assurer une 
meilleure accessibilité à un médecin de famille pour la population du secteur de Mont-Tremblant. « Je tiens 
à assurer les Drs Simon-Pierre Landry et Delphine Boury-Simoes de notre entière collaboration. Nous 
avons le devoir de soutenir les cliniques médicales de la région des Laurentides et de les faire connaître 
dans le but de les aider à recruter des médecins qui pourraient aller y pratiquer », d’ajouter M. Foisy.  
 
Cette clinique s’ajoute au GMF de Mont-Tremblant et à la Clinique du Village qui offrent également des 
soins et des services sur le territoire de Mont-Tremblant. «Il est difficile de passer sous silence le travail 
accompli par les médecins des cliniques existantes et je tiens à les remercier sincèrement pour leur 
engagement dans la communauté », de conclure M. Jean-François Foisy.  
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