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PLAN D’INTERVENTION CONJOINT DU CISSS DE LA CÔTE-NORD ET DU SIISNEQ-CSQ 

Baie-Comeau, le 13 octobre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord et le Syndicat des intervenantes et intervenants de la santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ-
CSQ) joignent leurs efforts afin de réaliser un plan d’intervention conjoint visant, entre autres, l’attraction et 
la rétention de notre main-d’œuvre. 
 
Les travaux porteront notamment sur la mise en œuvre de mesures structurantes qui, nous l’espérons, 
permettront un meilleur équilibre travail-vie personnelle ainsi que l’accroissement de la force de travail du 
personnel en soins infirmiers de notre région. 
 
« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat novateur avec le SIISNEQ-CSQ. Nous 
poursuivons des objectifs communs pour le bénéfice de nos employés et de la population de la Côte-Nord, 
soit de trouver des moyens pour favoriser l’attraction, la rétention et la fidélisation de la main-d’œuvre en 
soins infirmiers. En travaillant de concert, nous sommes confiants de mieux faire face aux défis actuels 
vécus dans notre réseau », soutient Mme Manon Asselin, présidente-directrice générale du CISSS de la 
Côte-Nord. 
 
Pour sa part, la présidente du SIISNEQ-CSQ, Mme Nathalie Savard, rappelle que « lors de la dernière 
négociation, nous avons réussi à obtenir un budget non récurrent de deux millions de dollars pour réaliser 
des projets novateurs pour l’amélioration de la rétention et l’attraction du personnel. La pénurie actuelle a 
de lourdes conséquences sur les conditions de travail de nos membres et il est urgent de trouver des 
solutions. Nos milieux de travail doivent redevenir plus humains et cela passe nécessairement par un 
personnel en nombre suffisant pour répondre aux besoins. C’est un défi important à relever et nous devons 
travailler en collaboration avec l’employeur pour mettre en place des projets novateurs qui sortent des 
sentiers battus », conclut Mme Nathalie Savard. 
 
Le SIISNEQ-CSQ représente 950 membres infirmières et infirmiers, infirmières auxiliaires et infirmiers 
auxiliaires et inhalothérapeutes œuvrant sur la Côte-Nord. 
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