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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CAUCA ouvre une centrale à Mont-Tremblant
Saint-Georges, le 23 juillet 2020 – La Centrale des Appels d’Urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) est
heureuse d’annoncer l’ouverture de sa nouvelle centrale à Mont-Tremblant. Ce nouveau point de service
s’ajoute à sa centrale principale ainsi qu’à son centre de relève, tous deux situés à Saint-Georges en Beauce.
L’organisation souhaite ainsi améliorer sa capacité opérationnelle en offrant plus de flexibilité et de résilience,
notamment lors de la manifestation de phénomènes climatiques extrêmes. Avec cette nouvelle centrale,
CAUCA se donne les moyens de faire face aux imprévus et d’atténuer les risques inhérents à sa mission.
Des services de proximité, adaptés aux besoins de ses clients
L’arrivée de nouveaux clients, dont la MRC des Laurentides, constitue l’occasion idéale pour agrandir l’équipe
et établir un nouveau point de service dans l’ouest du Québec.
« Nous sommes très heureux d’annoncer l’ouverture prochaine de cette nouvelle centrale. Il s’agit d’une étape
importante qui nous permettra d’améliorer la qualité de nos services, de poursuivre notre expansion, tout en
nous rapprochant de notre clientèle actuelle et future. La région des Laurentides présente de belles possibilités,
de par son positionnement stratégique et son bassin de main-d’œuvre bilingue », indique monsieur Alex
Bernier, directeur général.
La direction de CAUCA est heureuse de contribuer à générer de nouveaux emplois dans la région des
Laurentides où elle dessert déjà 42 municipalités. Dès septembre 2020, les 20 municipalités de la MRC des
Laurentides s’ajouteront à ce nombre.
Les personnes intéressées à postuler à titre de répartiteur d’appels d’urgence sont invitées à consulter le
www.cauca.ca.
À propos de CAUCA
CAUCA est un organisme à but non lucratif spécialisé en gestion des appels d’urgence. L’organisation agit à
titre de centre primaire 9-1-1 ainsi qu’à titre de centre secondaire pour le traitement des appels incendie et
santé. CAUCA emploie plus de 130 personnes, dont plus de 80 répartiteurs d’appels d’urgence. Elle dessert
plus de 560 municipalités du Québec, ce qui représente 1,7 million de citoyens localisés dans 10 régions
administratives de la province, dont près de 300 000 situés dans la région des Laurentides.
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