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FERMETURE TEMPORAIRE DE CLSC EN MINGANIE 

Baie-Comeau, le 17 novembre 2022 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord avise la population de la fermeture temporaire de CLSC situés en Minganie au cours de la 
semaine du 21 novembre 2022. 
 

 Le CLSC de Rivière-au-Tonnerre sera fermé à compter du mardi 22 novembre à 8 h. Le service 
reprendra normalement le mercredi 23 novembre à 8 h. 

 

 Le CLSC Victor-Lachance à Aguanish sera fermé à compter du lundi 28 novembre à 8 h afin d’y 
réaliser des travaux de rénovation (réfection des planchers). Le service reprendra normalement le 
jeudi 1er décembre à 8 h. À noter que l’infirmière de garde sera disponible à Aguanish durant cette 
période. 

 
En tout temps, la population peut obtenir des conseils en contactant le service Info-Santé 811 et le 911 en 
cas d’urgence. Il est aussi possible de se rendre dans un autre CLSC de la Minganie sur les heures 
d’ouverture : le CLSC de Rivière-Saint-Jean (418 949-2020) pour les citoyens de Rivière-au-Tonnerre et 
celui de Natashquan (418 726-3387) pour les résidents d’Aguanish. La population peut aussi consulter au 
Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie, à Havre-Saint-Pierre.  
 
Les personnes n’ayant pas de médecin de famille peuvent contacter le Guichet d’accès à la première ligne 
(GAP) au 1 844 962-4263, option 2, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Lors de l’appel, 
une infirmière procède à l'évaluation du besoin de santé et peut orienter la demande vers le service 
professionnel ou médical y répondant le mieux. 
 
Conscient des désagréments causés par cette situation, le CISSS de la Côte-Nord remercie la population 
pour sa collaboration. 
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