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DÉVOILEMENT DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE  
AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES DE LA MINGANIE 

Havre-Saint-Pierre, le 22 janvier 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord dévoile les résultats de la vaste consultation publique tenue en Minganie à l’automne 2017, qui 
visait à cerner les besoins actuels des personnes âgées et leurs attentes en matière de santé et de 
services sociaux. 
 
Réalisation de la consultation 
Cette consultation s’est tenue sous forme de groupes de discussions auprès de personnes âgées dans 
toutes les municipalités de la Minganie et auprès de représentants de différents groupes, tels que des 
aidants naturels, le comité des résidents et des usagers et des dispensateurs de services. Un total de 21 
rencontres ont eu lieu permettant de consulter plus de 130 personnes.  
 
Un comité de pilotage, composé d’élus (provincial, régional et municipal) et de personnes ayant des 
responsabilités dans des associations ou organismes au service des personnes âgées, a défini les cibles 
de la recherche et identifié les groupes à rencontrer.  
 
Le but de cette consultation était d’identifier des pistes d’action qui permettront de répondre aux besoins 
des aînés et d'offrir des services tenant compte de la réalité du milieu. 
 
Prochaines étapes 
Au cours des prochains mois, le comité de pilotage poursuivra ses discussions avec le CISSS de la 
Côte-Nord afin de définir un modèle adapté à la réalité particulière de la Minganie qui viendra répondre aux 
besoins de sa population. 
 
Un sommaire exécutif du rapport peut être consulté en visitant le site Web du CISSS de la Côte-Nord à 
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca. 
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