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787, Ch. Principal, Grosse Île (Québec)  G4T 6B5
Tel. / Tél. : (418) 985-2116

Fax / Téléc. : (418) 985- 2113
info@micami.org

www.micami.org/retention

What can Magdalen Islands: Healthy 
Living for Health Professionals do for you?
 •  Provide internship placement
 •  Employment search support
 •  Contact with new employment  
              opportunities
 •  Provide information on available  
              regional programs 
 •  Provide integration and housing 
              support

There are so many reasons that make living 
and working a pleasure and an ease on the 
Magdalen Islands.
 •  Spacious work environments
 •  Modern facilities
 •   Compensation for being off mainland
 •   Short commutes to work
 •   No traffic congestion 
 •   Affordable housing
 •   Natural environment
      Temperate Climate

Come to the Magdalen Islands: We know you’ll 
like the Islands as much as we do!

For more information on the McGill 
Retention Project: www.mcgill.ca/hssaccess/

    Magdalen Islands : 
Healthy Living for Health Professionals

   Les Îles-de-la-Madeleine : 
Une vie saine pour les professionnels de la santé 



Join us on our quest to improve health and social 
services to the English-speaking Magdalen Islanders!

Use your training in the health and social services 
field to work and live in a location where adventure is 
part of the landscape!

	 •		Kayaking
	 •		Wind/kite	surfing
	 •		Beaches
		 •		Swimming
	 •		Boating
	 •		Seal	watching

In the Magdalen Islands, these activities are all in 
your backyard!

CAMI (Council for Anglophone Magdalen Islanders) 
& the McGill Retention Program 

CAMI has embarked on the McGill Retention Project 
in order to promote the Magdalen Islands as a work 
destination for bilingual health professionals and to 
retain these professionals in the region.  This initiative 
will provide the English-speaking population with 
access to health and social services in English.

Joignez-vous à nous dans notre quête visant à 
améliorer les soins de santé et les services sociaux 
pour les Madelinots anglophones.

Utilisez votre formation dans le domaine de la santé 
et des services sociaux pour travailler et vivre dans 
un endroit où l’aventure fait partie intégrante du 
paysage!

	 •		Kayakisme
	 •		Planche	à	voile/cerf-volant
	 •		Plages
	 •		Natation
	 •		Canotage
	 •		Observation	des	phoques

Aux Îles-de-la-Madeleine, ces activités sont tout près 
de chez vous!

CAMI (Council for Anglophone Magdalen Islanders) 
et le projet de rétention des professionnels de la santé

CAMI s’est lancé dans le projet rétention de  McGill 
dans le but de promouvoir les Îles-de-la-Madeleine 
comme destination de travail pour les professionnels 
de la santé bilingues tout en veillant à ce qu’ils ne 
quittent pas la région. Cette initiative fournira à la 
population anglophone un accès à des soins de santé 
et à des services sociaux en anglais.

Qu’est-ce que Les Îles-de-la-Madeleine : Une vie 
saine pour les professionnels de la santé peut faire 
pour vous?

 •  Service de placement pour stage
 •  Aide à la recherche d’emploi
 •  Ouverture sur les nouvelles perspectives  
              d’emploi
 •  Information sur les programmes régionaux 
                disponibles 
 •  Aide à l’intégration et au logement

Il y a tellement de raisons qui font des Îles-de-la-
Madeleine le lieu idéal pour y vivre et y travailler.

 •  Milieux de travail spacieux
 •  Installations modernes
 •  Prime d’éloignement
 •  Courts trajets pour se rendre au travail
 •  Aucun bouchon de circulation 
 •  Logements abordables
 •  Environnement naturel
 •  Climat tempéré

Venez aux Îles-de-la-Madeleine : nous savons que 
vous aimerez l’endroit autant que nous!

Pour en savoir plus sur le projet de fidélisation 
McGill : www.mcgill.ca/hssaccess/ 


