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CONSULTATION SUR LES SOINS SPIRITUELS ET LES SERVICES DE PASTORALE 
OFFERTS EN CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 

Baie-Comeau, le 9 janvier 2017 – La Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes 
âgées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord invite les membres des comités 
de résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la Haute-Côte-Nord, de 
Baie-Comeau, de Port-Cartier, de Sept-Îles et de la Minganie, les bénévoles et les intervenants concernés 
aux séances de consultation sur les soins spirituels et les services de pastorale offerts par l’établissement. 
Ces séances se tiendront en présence du 30 janvier au 3 février 2017. Une consultation sur le territoire de 
la Basse-Côte-Nord sera également réalisée au cours de l’hiver. 
 
Cette consultation régionale vise à redéfinir et à harmoniser l’offre de services en soins spirituels et services 
de pastorale afin de refléter les besoins et les intérêts des usagers, principalement les résidents des CHSLD. 
Les membres des comités de résidents, les bénévoles et les intervenants des comités de milieux de vie en 
CHSLD sont invités à se joindre aux séances de consultation en compagnie de la directrice du programme de 
soutien à l’autonomie des personnes âgées, Dyane Benoît. 
 
Si vous êtes intéressés à participer à l’une des séances de consultation, prenez soin d’identifier la date, 
l’heure et le lieu de rencontre de votre localité. Vous êtes priés de vous inscrire auprès de Myriam Gagné à 
l’adresse courriel myriam.gagne.09cprcn@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone à la ligne sans frais 
1 800 463-5142, poste 2281. La date limite d’inscription est le 25 janvier 2017. 
 
Avis à la population 
Toute la population de la Côte-Nord peut également participer à cette vaste consultation en répondant à un 
court sondage confidentiel de cinq questions sur notre site Internet, dans la section « Consultation soins 
spirituels » disponible dans l’onglet « Personnes âgées » ou en page d’accueil du site Web www.cisss-
cotenord.gouv.qc.ca. 
 
Vous pouvez également soumettre vos commentaires ou suggestions à l’adresse courriel 
consultation.09cisss@ssss.gouv.qc.ca ou appeler au numéro de téléphone sans frais 1 800 463-5142, 
poste 2281. 
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