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LE CISSS DE LA CÔTE-NORD ENTREPREND UNE CONSULTATION  
AUPRÈS DES TABLES LOCALES DES AÎNÉS DE TOUTE LA RÉGION 

Havre-Saint-Pierre, le 28 novembre 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de la Côte-Nord débute aujourd’hui en Minganie une série de consultations auprès des tables locales des 
aînés afin de choisir un projet issu du milieu. Chaque projet devra répondre aux attentes exprimées par les 
aînés et permettre de favoriser le maintien des personnes âgées dans la communauté. Tous les territoires 
seront visités par la Direction du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées du CISSS 
dans les prochains mois. 

Le CISSS a choisi de commencer en Minganie puisqu’une vaste consultation publique s’est déroulée à 
l’automne 2017 auprès d’une centaine de personnes provenant de toutes les localités. Cette consultation 
visait à cerner les besoins actuels et futurs des aînés et identifier des pistes d’action pour offrir des 
services qui tiennent compte de la réalité du milieu. 

Résultats de la consultation 

Un des principaux constats de la consultation en Minganie était que les personnes rencontrées souhaitent 
majoritairement habiter chez elles le plus longtemps possible, en autant qu’elles soient en mesure de 
vaquer à leurs occupations de façon sécuritaire. La plupart sont propriétaires de leur maison et souhaitent 
continuer de vivre dans leur municipalité, étant donné le fort sentiment d’attachement à celle-ci. Les 
quelques personnes qui se voient vivre ailleurs proviennent souvent de l’extérieur de la Minganie. 

Pour ce qui est des ressources d’hébergement, plusieurs participants aimeraient vivre dans une résidence 
pour aînés autonomes située dans leur village, soit dans un appartement ou une chambre suffisamment 
grande pour disposer d’une petite cuisine et d’un espace pour recevoir des visiteurs. 

Le rapport complet 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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