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CONSULTATION PUBLIQUE AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES DE LA MINGANIE  
POUR CONNAÎTRE LEURS BESOINS ET LEURS ATTENTES 

Havre-Saint-Pierre, le 6 septembre 2017 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
la Côte-Nord tiendra une vaste consultation en Minganie, du 18 au 22 septembre 2017, afin de cerner les 
besoins actuels des personnes âgées et leurs attentes en matière de santé et de services sociaux. Le but 
de la consultation est de dégager des actions qui permettront de répondre aux besoins des aînés et d’offrir 
des services tenant compte de la réalité du milieu. 
 
Des rencontres auront lieu dans chacune des municipalités de la Minganie (horaire en annexe). En plus 
des personnes âgées, des partenaires de premier plan seront interpellés dans le cadre de cette 
consultation, notamment les aidants naturels, les professionnels de la santé, les membres du comité des 
usagers et des résidents ainsi que des associations et des organismes concernés par les aînés. La 
consultation se fera principalement sous forme de groupes de discussion, mais des entretiens en petits 
groupes (2 ou 3 personnes) ou individuels sont aussi prévus. 
 
La consultation vise à valider les besoins réels des personnes âgées et de leurs proches. Les informations 
recueillies permettront au CISSS et à ses partenaires d'améliorer le continuum de services de proximité, en 
s’assurant qu’ils soient mieux intégrés et adaptés aux territoires desservis. 
 
Elle vise également à connaître les préoccupations quant à l’offre de services d’hébergement résidentiel 
s’adressant spécifiquement aux personnes âgées dans les communautés, et à identifier les types de 
ressources et services devant être développés ou consolidés pour répondre adéquatement aux besoins 
des aînés. 
 
Les personnes de 55 ans et plus et les personnes intéressées à s’exprimer à ce sujet sont invitées à se 
présenter à une rencontre prévue dans leur municipalité. Les partenaires ciblés ont quant à eux été 
approchés directement. 
 
Le CISSS de la Côte-Nord invite les personnes concernées à profiter de cette consultation pour faire part 
de leurs attentes à l’égard des services de soutien à l’autonomie et identifier les services qui pourraient 
répondre à leur réalité. Pour plus d’information, appelez au 1 800 463-5142, poste 2285 ou visitez le 
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca. 
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ANNEXE 
 

 

  75 ans et plus et 
pers. intéressées 

55-75 ans et 
pers. intéressées 

Havre-Saint-Pierre 
salle Rita-Allard, 1035, promenade des Anciens 

18 septembre 
13 h à 14 h 30 

18 septembre  
17 h à 18 h 30 

Baie-Johan-Beetz 
salle municipale, 20, rue Johan-Beetz  

19 septembre 
14 h 30 à 16 h 

19 septembre 
16 h à 17 h 30 

Aguanish  
salle municipale, 106, route Jacques-Cartier   

20 septembre  
9 h à 10 h 30 

20 septembre  
19 h à 20 h 30 

Natashquan 
salle municipale, 29, chemin d’en Haut 

20 septembre 
13 h à 14 h 30 

20 septembre 
16 h à 17 h 30 

Rivière-au-Tonnerre  
salle communautaire 

21 septembre 
9 h à 10 h 30 

22 septembre  
16 h à 17 h 30 

Rivière-Saint-Jean 
salle municipale, 116, rue du Quai 

21 septembre 
11 h à 12 h 30 

21 septembre 
19 h 30 à 21 h 

Longue-Pointe-de Mingan 
salle municipale, 878, chemin du Roy 

21 septembre 
14 h 30 à 16 h 

21 septembre 
16 h à 17 h 30 

Port-Menier 
salle des Chev. de Colomb, 96, rue des Meniers 

22 septembre 
9 h à 10 h 30  

 


