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Les ministres Gaétan Barrette et Geoffrey Kelley inaugurent 

les nouveaux locaux du CLSC Naskapi 
 

Kawawachikamach, le 23 janvier 2018 – Dans le cadre des efforts visant à offrir à la population 
autochtone des infrastructures culturellement mieux adaptées aux besoins actuels en matière de santé 
et de services sociaux, le Gouvernement du Québec a financé la construction d’un nouvel édifice pour 
accueillir l’ensemble des services offerts par le CLSC Naskapi, un investissement d’un peu plus de 
20 M$. 
 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, ainsi que le ministre 
responsable des Affaires autochtones, monsieur Geoffrey Kelley, ont procédé aujourd’hui à 
l’inauguration de ces nouveaux locaux plus vastes et modernes, destinés à améliorer la qualité et 
l’accessibilité des soins et des services offerts aux membres de la Nation naskapie.   
 
Le nouvel édifice, d’une superficie totale de 2 250 mètres carrés, soit quatre fois plus vaste que le 
premier, est situé à Kawawachikamach, à proximité de la résidence des infirmières. Il comprend 
plusieurs unités fonctionnelles, notamment un service d’urgence, des services de santé courants et 
ambulatoires, une unité de radiologie et un module social. Sur le plan financier, ce projet représente un 
investissement de 20,03 M$, entièrement financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 
Citations : 
 
« Étant donné la croissance démographique importante qu’a connue la Nation naskapie, avec une 
population qui a quadruplé au cours des trente dernières années, il était devenu crucial d’ajuster notre 
offre de service aux besoins actuels. C’est pourquoi, tel qu’annoncé en juin 2016 lors de notre passage 
à Kawawachikamach, nous avons opté pour la construction de locaux modernes et plus vastes qui 
auront un effet positif majeur et durable sur l’accessibilité et la qualité des soins et des services offerts à 
la communauté. » 
 
Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux 
 
« La concrétisation de ce projet a de quoi réjouir toute la communauté qui bénéficiera de meilleurs 
services qui intègrent des approches traditionnelles valorisées par la Nation naskapie. Je pense aux 
aînés, qui pourront bénéficier de soins à domicile, entourés de leur famille et de leurs proches, et aux 
jeunes qui auront accès à davantage de ressources mieux adaptées à leur réalité. Je tiens également à 
saluer l’engagement indéfectible du CLSC Naskapi auprès des gens d’ici, et notamment son respect 
des spécificités et des traditions de la communauté. » 
 
Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones 
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« Le territoire de la région de la Côte-Nord est vaste, mais un projet tel que ce nouveau CLSC témoigne 
des efforts que nous faisons collectivement pour assurer à l’ensemble de la population le meilleur accès 
possible aux soins et aux services auxquels elle a droit. Je me réjouis que la population de la Nation 
naskapie puisse désormais bénéficier d’un environnement de soins encore plus convivial et sécuritaire, 
mais surtout le mieux adapté possible à ses besoins actuels. » 
 
Pierre Arcand, ministre responsable de la région de la Côte-Nord  
 
Faits saillants : 
 
Outre les services mentionnés plus haut, le CLSC accueille également des locaux de soutien aux 
employés, un secteur consacré à l’accueil, à la réception et aux archives, de même que des locaux pour 
les services techniques. 
 
L’ensemble du personnel de l’établissement est installé dans les nouveaux locaux depuis le 9 octobre 
dernier. 
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