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DÉPART À LA RETRAITE DE LA DIRECTRICE
DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
La directrice de la protection de la jeunesse, Mme Marlene Gallagher,
quittera pour la retraite au cours de l’été 2022 après une carrière de 35 ans
dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le processus visant à
combler ce poste débutera prochainement.
La direction et le conseil d’administration du Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord profitent de l’occasion pour
remercier Mme Gallagher pour son engagement et son dévouement tout au
long de ces années au bénéfice des jeunes de la région.
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PLAN D’ACTION À L’ÉGARD DES PERSONNES HANDICAPÉES
Le conseil d’administration a adopté le bilan annuel 2020-2022 du plan d’action à l’égard des
personnes handicapées du CISSS de la Côte-Nord ainsi que le plan d’action 2022-2024.
Le bilan fait notamment état des actions réalisées visant à favoriser leur intégration et à éliminer
les obstacles rencontrés par les personnes handicapées dans notre établissement, telles que :
 Développement d’un outil de mesure du nombre d’employés ayant un handicap.
 Diffusion de la politique d'intégration en emploi des personnes handicapées.
 Révision du processus de dotation afin d'identifier les facteurs qui pourraient faciliter
l'intégration en emploi des personnes handicapées.
 Sensibilisation à l’interne et à l’externe concernant la participation sociale des personnes
handicapées.
Dans son plan d’action 2022-2024, le CISSS poursuivra ses actions autour des sept axes
d’intervention suivants :
 Promotion;
 Employabilité des personnes handicapées;
 Information, sensibilisation et accès aux documents;
 Approvisionnement accessible;
 Accès aux installations de l’établissement;
 Adaptation aux situations particulières : Situation d'urgence, de santé publique, de
sécurité civile;
 Adaptation dans le cadre de toute autre activité susceptible d'avoir une incidence sur des
personnes handicapées.
Il est possible de consulter le document en visitant le site Web du CISSS de la Côte-Nord.
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MAISON DES AÎNÉS ET ALTERNATIVE : ACQUISITION D’UN TERRAIN
À HAVRE-SAINT-PIERRE
Les administrateurs ont entériné l’acte de vente pour l’acquisition
d’un terrain situé sur la rue Copaco à Havre-Saint-Pierre. Son
acquisition permettra d’y relocaliser une maison appartenant au
CISSS de la Côte-Nord au 1004, rue Boréale à Havre-Saint-Pierre.
Cette acquisition découle de la construction de la maison des
aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre dont les travaux sont
présentement en cours. La résidence comportera 19 places pour
personnes aînées, 5 places pour une clientèle alternative et
24 places pour la clientèle de la Corporation des aînés de la
Minganie.
La construction d’une maison des aînés et alternative est aussi
prévue à Baie-Comeau. Elle comportera 48 places, soit 24 pour
des aînés et 24 pour des adultes ayant des besoins spécifiques.

Salle de bain dans une maison des aînés et alternative

NOMINATIONS AU COMITÉ RÉGIONAL POUR LE PROGRAMME D’ACCÈS
À DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX EN LANGUE ANGLAISE
Mme Melody Strickland (Chevery), organisatrice communautaire au CISSS de la Côte-Nord, et Mme Samantha
Lessard-Dumas (Blanc-Sablon), technicienne en administration au CISSS de la Côte-Nord, sont nommées à titre de
membres du comité régional pour le programme d’accès à des services de santé et des services sociaux en langue
anglaise de la Côte-Nord. Elles remplacent Mmes Ashley Babin-Duguay et Betty-Alice Strickland, pour la durée non
écoulée de leurs mandats en cours, à la suite de leur démission à l’automne 2021.
Les deux nouvelles membres du comité ont une bonne compréhension, une connaissance et une expérience
relativement aux enjeux culturels, historiques et linguistiques de la communauté d’expression anglaise de la région.

« Chaque CISSS doit élaborer un programme d'accès aux services de santé et aux
services sociaux en anglais dont l'objectif est de déterminer les obligations quant
aux services devant être accessibles en anglais dans ses installations. »

Ce bulletin d’information est réalisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Côte-Nord. Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le Service des
communications au 418 589-9845, poste 342268.

