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   ÉCHOS DU CONSEIL 

Les membres du conseil d’administration ont accepté les travaux prioritaires identifiés 

par les directions du CISSS pour l’année 2016-2017. On y retrouve plus de 75 projets. 

Vous pouvez en prendre connaissance sur le site Internet du CISSS de la Côte-Nord en 

cliquant sur le lien suivant : Projets prioritaires. 
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FORMATION D’UN COMITÉ RESSOURCES HUMAINES 

Étant donné les enjeux et défis dans ce secteur, les administrateurs ont convenu de 

créer un comité ressources humaines. En plus du président du conseil d’administration, 

ce comité sera composé de trois administrateurs, soit Mmes Patricia Huet et Solange 

Turgeon ainsi que M. Jean-Pierre Porlier. Le président-directeur général et la directrice 

des ressources humaines, communications et affaires juridiques seront invités aux 

rencontres. Le conseil d’administration a aussi adopté les règles de fonctionnement de 

ce comité dont le principal mandat sera de formuler des recommandations au conseil 

d’administration au regard des orientations à privilégier en matière de développement et 

de mobilisation des ressources humaines. Il s’assurera également de la participation des 

employés aux différents processus de décision et de consultation. Le conseil 

d’administration pourrait aussi confier au comité d’autres responsabilités particulières 

concernant les défis et enjeux organisationnels en matière de gestion ressources 

humaines. Le comité se réunira au moins quatre fois par année. 

À la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux, le conseil 

d’administration du CISSS de la Côte-Nord doit former un comité consultatif en 

Basse-Côte-Nord. Après avoir consulté le milieu, le conseil d’administration a nommé 

sept personnes intéressées à s’impliquer au sein de ce comité, soit Mmes Kimberly 

Buffitt, Fay Collier, Lorette Gallibois, Marissa Lavallée et Ghislaine Nadeau, ainsi que 

messieurs Vincent Joncas et Lionel Roberts. Ce comité aura pour mandat de faire des 

recommandations au conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord sur les moyens 

à mettre en place pour préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de 

l’ex-CSSS de la Basse-Côte-Nord. 

FORMATION D’UN COMITÉ CONSULTATIF  
DE LA BASSE-CÔTE-NORD AU CA DU CISSS 

Sur recommandation favorable de la direction et du comité de vérification, le conseil 

d’administration a accepté la nomination de la firme Mallette, société de comptables 

professionnels agréés, à titre d’auditeur externe pour le CISSS de la Côte-Nord, et ce, 

pour l’exercice financier 2016-2017. Le mandat est octroyé pour une somme totale  

de 74 500 $. 

LA FIRME MALLETTE NOMMÉE AUDITEUR INDÉPENDANT  

http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/fr/cisss/conseil_dadministration/documentation.html
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PLAN D’ACTION 2016-2018 EN MATIÈRE DE MALTRAITANCE 

Le plan d’action 2016-2018 en matière de maltraitance a été élaboré afin de sensibiliser les aînés, les proches, les 

intervenants et les divers collaborateurs face à la problématique de la maltraitance envers les personnes âgées. Ce 

plan relève du CISSS en collaboration avec le ministère de la Famille et des Aînés. En plus de poursuivre la 

sensibilisation, ce plan vise entre autres à outiller différents groupes et intervenants pour repérer la maltraitance et 

intervenir dans de telles situations. 

CONSULTATION SUR LES ATTENTES À L’ÉGARD DES SERVICES DE SOUTIEN  
À L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES À PORT-CARTIER 

Une consultation a été menée à Port-Cartier portant sur les attentes du milieu à l’égard des services de soutien à 

l’autonomie des personnes âgées. Cette consultation a eu lieu au printemps 2016 lors de rencontres auprès de  

personnes âgées, d’aidants naturels et de personnes ou groupes œuvrant auprès d’eux. Elle découlait d’une demande 

du milieu socio-économique de Port-Cartier en lien avec la mise en œuvre d'un projet de résidence privée pour aînés. 

Le promoteur du projet demandait que le CISSS s'y associe en transférant les 14 places en ressource intermédiaire 

actuellement situées à la Villa Port-Cartier, et en développant 11 places additionnelles pour un total de 25 places 

financées par le réseau public. Au terme de cet exercice, le CISSS considère que le nombre de places en ressources 

intermédiaires répond aux besoins actuels et futurs, mais croit qu'il importe de développer d'autres types de services 

résidentiels afin de consolider le continuum. Conformément à la stratégie de concertation retenue par la Direction du 

programme SAPA (Soutien à l’autonomie des personnes âgées), un comité stratégique territorial SAPA a été constitué 

et a tenu sa première rencontre le 14 juillet dernier. Lors de cette séance, trois priorités spécifiques au milieu, dont le 

continuum résidentiel, ont été retenues et trois sous-comités de travail ont été mis en place. Le comité du continuum 

résidentiel, qui a tenu sa première rencontre en août dernier, analysera l'ensemble des opportunités et modèles pouvant 

permettre de répondre aux besoins, réalités et capacités du milieu à ce chapitre, sachant qu'une résidence privée est 

souhaitée, mais que la formule résidentielle reste à définir. 

Le CISSS de la Côte-Nord s'engage à devenir membre de l'Alliance régionale en faveur de l'amélioration des conditions 

de vie des aînés de la Côte-Nord et à identifier une initiative ou un projet à inscrire dans l'Alliance. À cet égard, il 

mandate Mme Dyane Benoît, directrice du programme SAPA, afin de signer l'entente lors d’une rencontre prévue en 

décembre prochain. Sous la gouverne de la Table régionale de concertation des aînés, cette alliance vise à mobiliser 

divers acteurs afin de travailler collectivement à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées de la 

Côte-Nord. Les organisations partenaires, signataires de l'Alliance, sont invitées à réaliser une initiative ou un projet 

contribuant à l'atteinte des objectifs de l'Alliance. À ce jour, plus de 25 organisations ont manifesté leur intérêt à 

s'impliquer concrètement et plus d'une trentaine d'initiatives ont été confirmées.  

LE CISSS DE LA CÔTE-NORD SE JOINT À L’ALLIANCE EN FAVEUR  
DE L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES AÎNÉS 

« EN MAI 2014, AU LENDEMAIN D'UN FORUM RÉGIONAL, DES PARTENAIRES DÉSIRAIENT 
PROVOQUER UNE SYNERGIE EN FAVEUR DE L'AMÉLIORATION DE LA CONDITION DE VIE 

DES AÎNÉS DE LA RÉGION, CE QUI A MENÉ À LA CRÉATION DE CETTE ALLIANCE. » 

 
Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de 

services sociaux de la Côte-Nord. Il présente les décisions prises dans le 

cadre des séances du conseil d’administration. Toute reproduction est 

autorisée à condition de mentionner la source. Pour toute information 

supplémentaire sur un des sujets traités, veuillez communiquer avec le 

Service des communications au 418 589-9845, poste 2268. 

835, boulevard Jolliet 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 1P5 
Téléphone : 418 589-9845 
Télécopieur : 418 589-8574 
Visitez notre site Web :  
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca 


