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COMMUNIQUÉ  
 

RENCONTRE ENTRE LE MAIRE DE BAIE-COMEAU ET  
LE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CISSS DE LA CÔTE-NORD  

 
Baie-Comeau, le 23 octobre 2015. – Le maire de Baie-Comeau et préfet de la MRC 
Manicouagan, Claude Martel, a rencontré le président-directeur général du CISSS de la Côte-
Nord, Marc Fortin, pour discuter de ses préoccupations face à la perte de récents postes 
d’encadrement supérieur qui fragilise l’établissement de Baie-Comeau.  
 
Bien que certaines clarifications aient été apportées, M. Martel continue de croire que  
Baie-Comeau sort perdant de cette décision. «  À mon avis, rien ne justifie le déplacement de 
ses postes de direction à Sept-Îles, si ce n’est que pour satisfaire les doléances insistantes 
entendues par les membres du Comité d’action et de vigilance pour les services de santé de l’Est 
de la Côte-Nord », a déclaré le maire de Baie-Comeau qui croit maintenant que la création d’un 
tel comité semble nécessaire pour les municipalités de la Manicouagan et de la Haute-Côte-
Nord.  
 
Dévoilement du conseil d’administration 
 
Les 18 membres qui formeront le conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord ont 
récemment été dévoilés. À l’exception des membres désignés et de M. Marc Fortin, œuvrant 
déjà dans l’organisation, uniquement une personne de Baie-Comeau et seulement deux pour 
l’ensemble de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord font partie des 11 membres nommés, 
indépendants et observateurs.  
 
Un déséquilibre aux yeux de M. Martel qui interpellera le ministre de la Santé et des Services 
Sociaux à ce sujet : « Toute cette situation m’a incité à porter davantage attention à ce qui se 
passe au CISSS de la Côte-Nord. À la vue de ce nouveau conseil d’administration, qui exerce un 
pouvoir décisionnel sur toutes les grandes orientations et actions de l’organisation, je constate 
que Baie-Comeau et l’ouest de la Côte-Nord, avec plus de 40 % de la population de la région, 
sont clairement sous-représentés ».  
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