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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD RENCONTRE LES ÉLUS DE LA BASSE-CÔTE-NORD 

Blanc-Sablon, le 8 juin 2018 – Des membres de l’équipe de direction du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ont rencontré les élus de la Basse-Côte-Nord le 4 juin dernier à 
Chevery. Cette rencontre a été ponctuée d’échanges très intéressants sur de nombreux sujets et a permis 
de répondre aux questions et aux préoccupations des personnes présentes. 
 

Parmi les thèmes abordés, mentionnons le transport des usagers, l’organisation des services, les 
transformations en cours, l’accès aux professionnels de la santé, le recrutement de main-d’œuvre et de 
médecins, la télésanté, les services offerts dans les CLSC (dispensaires) et le partenariat avec les 
municipalités pour les mesures d’urgence. 
 

Au cours des discussions, les représentants du CISSS ont rappelé qu’il n’est pas envisagé de couper des 
services en Basse-Côte-Nord. En effet, les services actuels vont demeurer et le CISSS mène des analyses 
afin de mieux les organiser et, si possible, de les bonifier. Au sujet du transport aérien, ils ont parlé du 
comité local mis en place récemment, dont les actions ont permis d’améliorer le service d’évacuation 
médicale (medevac). Les efforts se poursuivront en collaboration avec le milieu afin d’améliorer les 
services sur les vols réguliers. 
 

Ces échanges des plus cordiaux ont permis d’apprécier les progrès des derniers mois et permettront 
d’apporter certains ajustements aux services offerts en fonction des besoins exprimés par les élus du 
territoire. À cet égard, la direction du CISSS assurera le suivi des échanges et souhaite accroître ses 
communications avec les élus, les employés et la population de la Basse-Côte-Nord. 
 

Le CISSS de la Côte-Nord était représenté par Marc Fortin, président-directeur général, Dr Guy Bisson, 
directeur des services professionnels et de l’enseignement universitaire, Jean-Philippe Comtois, directeur 
des ressources financières et de la logistique, Dyane Benoît, directrice du programme de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées et directrice responsable des territoires ainsi que Constance Monger, 
coordonnatrice du territoire de la Basse-Côte-Nord. 
 

Les participants de la Basse-Côte-Nord étaient Wanda Beaudoin, mairesse de Blanc-Sablon, Gladys 
Driscoll Martin, mairesse de Saint-Augustin, Roderick Fequet, maire de Bonne-Espérance, Randy Jones, 
maire de Gros-Mécatina et préfet de la MRC, ainsi que Darlene Rowsell-Roberts, administratrice de la 
municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent et Karine Monger, directrice générale de la MRC 
du Golfe-du-Saint-Laurent. 
 

De telles rencontres s’inscrivent dans une démarche globale sur la Côte-Nord visant à rencontrer 
annuellement les élus des différentes MRC de la Côte-Nord. Le CISSS de la Côte-Nord tient à remercier 
les élus de la Basse-Côte-Nord pour leur accueil chaleureux et leur belle collaboration aux échanges lors 
de cette rencontre. 
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