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MISE À JOUR CONCERNANT LA RÉSIDENCE AUX BEAUX SÉJOURS À BLANC-SABLON 

Blanc-Sablon, le 27 avril 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord désire informer la population de la Basse-Côte-Nord concernant la Résidence Aux Beaux 
Séjours à Blanc-Sablon. 
 
Bien que la gestion d’une ressource intermédiaire (RI) ne fait pas partie de la mission d’un établissement 
de santé et de services sociaux, le CISSS compte maintenir l’offre de service actuelle jusqu’en décembre 
2022. Pour pouvoir poursuivre ses activités dans ce bâtiment au-delà de cette date, l’établissement 
demandera une dérogation en lien avec les nouvelles normes à respecter dès décembre 2022. 
 
Advenant qu’aucun promoteur ne se manifeste pour opérer une RI, le CISSS sera contraint de relocaliser 
les résidents actuellement présents dans la ressource. Des options d’hébergement sont évaluées pour les 
résidents qui le souhaitent en fonction de leurs besoins et de leur situation. Mentionnons également qu’il 
n’y a présentement plus de nouvelles admissions dans ce milieu. De plus, en cas de relocalisation, aucun 
résident ne sera contraint de déménager dans une autre localité. 
 
L’objectif premier du CISSS de la Côte-Nord est d’assurer un milieu de vie sécuritaire et de qualité aux 
résidents de cette ressource.  
 
Les résidents et les élus de la Basse-Côte-Nord ont été rencontrés aujourd’hui afin de les informer et de 
répondre à leurs questions. 
 
Promoteurs recherchés 
La Résidence Aux Beaux séjours n’est plus opérée par un promoteur privé depuis mars 2019 et le CISSS 
de la Côte-Nord assure la gestion de la ressource dans le bâtiment en location. Deux appels d’offres 
lancés, au cours des dernières années, n’ont pas permis de trouver un promoteur intéressé à opérer une 
RI dans le secteur de Blanc-Sablon. 
 

Le CISSS de la Côte-Nord invite toute personne intéressée à gérer une RI à Blanc-Sablon à se manifester 
en contactant l’établissement. Nous sommes aussi à la recherche d’une personne désirant héberger deux 
à trois personnes en tant que ressource de type familial (RTF) à Blanc-Sablon. 
 
Les personnes qui opèrent une RTF ou une RI reçoivent une compensation financière pour les services 
offerts afin de fournir aux résidents des services d’accompagnement et de soutien nécessaires à leur 
condition et à leurs besoins. 
 

Pour plus d’information, les personnes intéressées peuvent contacter Mme Priscilla Malenfant par courriel 

à l’adresse : priscilla.malenfant.09cisss@ssss.gouv.qc.ca. 

- 30 - 

Source : Pascal Paradis 
 Conseiller en communication 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 
 418 589-9845, poste 252268 

mailto:priscilla.malenfant.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

