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COMMUNIQUÉ
TRANSFERT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CISSS DE LA CÔTE-NORD À SEPT-ÎLES
RÉACTION DU MAIRE DE BAIE-COMEAU

Baie-Comeau, le 24 septembre 2015. – Nous apprenions le 18 septembre dernier que le Centre
intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord procédait à des changements à la
structure d’encadrement supérieur de l’organisation, dont le siège social est à Baie-Comeau.
Ainsi, le poste de président-directeur général et le poste de la direction des services aux
personnes âgées en perte d’autonomie seront dorénavant basés à Sept-Îles.
Le maire de Baie-Comeau, M. Claude Martel, s’est dit préoccupé par ces annonces. « Pour
l’instant, j’ose espérer que ces déménagements servent uniquement à assurer une présence de
la haute direction sur le territoire et à réaliser des économies, tel que le mentionne le CISSS.
Sinon, nous n’aurons pas le choix de nous mêler de ce dossier », a déclaré M. Martel qui
contactera prochainement M. Marc Fortin, président-directeur général du CISSS, pour discuter
de la situation et l’interroger sur le fait de ne pas être installé au siège social de sa propre
organisation.
Solidarité régionale
Le maire de Baie-Comeau souhaitait également commenter les récentes déclarations du Comité
d’action et de vigilance pour les services de santé de l’Est de la Côte-Nord à la suite de cette
annonce. Le Comité dénonçait « un manque d’équilibre dans la représentativité des pôles
régionaux au sein de la haute direction » et, tout en se réjouissant de cette nouvelle,
« souhaitait que la suite des choses s’inscrive dans cette tendance ».
« Tout d’abord, rappelons que la défunte Agence de la santé et des services sociaux de la CôteNord était établie à Baie-Comeau et que la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales a
décrété que le siège social du CISSS de la Côte-Nord doit être localisé à Baie-Comeau », a
indiqué le maire. « Ainsi, c’est plutôt un déséquilibre qui se vit dans notre municipalité qui vient
de perdre deux postes de direction. Je m’explique donc mal les objectifs de ce Comité qui
travaille en coulisse pour transformer le siège social du CISSS en coquille vide », a commenté le
maire qui se dit déçu par ce manque de solidarité régionale.

D’ici le 30 septembre 2015, le CISSS de la Côte-Nord dévoilera la composition de son conseil
d’administration du CISSS de la Côte-Nord. Le maire de Baie-Comeau assure qu’il suivra de près
cette annonce.
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