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UNE
N DÉCISION DIFFICILE À COMPRENDR
C
RE POUR ID M ANICOUAG
GAN ET LA CH
HAMBRE DE
COMMERCE DE MANICO
OUAGAN
Baie‐C
Comeau, le 1er avril 20
016 – La Ch
hambre de ccommerce de Manicouaggan (CCM) eet
Innovvation et développement Manicouagaan (CLD) se qquestionnent sur les orien
ntations et lees
décisiions du directteur général du
d CISSS Côte
e‐Nord, M. M
Marc Fortin, à l’égard de la délocalisatio
on
des postes de dire
ection de son organisation
n. Il devient dde plus en plu
us évident qu
ue les choix d
de
ce dernier en matière de déplo
oiement des effectifs
e
sur l e territoire n
nord‐côtier so
ont débalancéés
ur
en favveur de Sept‐‐Îles. Sa derniière interventtion à ce sujeet vise à déloccaliser le postte de directeu
des reessources hum
maines, des communicatio
c
ons et affairees juridiques d
de Baie‐Comeau vers Sep
pt‐
Îles. Pourtant,
P
rien
n ne justifie ce
ette décision.

u.
Il fautt se rappelerr que le centrre administraatif du CISSS Côte‐Nord a été établi à Baie‐Comeau
Cette désignation a d’ailleurs été
é officialisée
e par le minisstre de la San
nté et des Services sociaux,
e. Dans ce con
ntexte, cette action de déllocalisation vvers Sept‐Îles ne répond paas
M. Gaaétan Barette
à la volonté du go
ouvernement du Québec. Il en est de m
même pour tous les postees de directio
on
du CISSSS Côte‐Norrd. La Manico
ouagan ne peut demeurerr muette. C’esst pour cettee raison qu’elle
soulèvve cet enjeu.

M
n’a pas les moyens
m
de pe
erdre des em plois de cettee qualité. L’en
njeu du centrre
« La Manicouagan
admin
nistratif a été
é tranché parr le ministre lui‐même. J’aai beaucoup de difficulté à comprendrre
que le directeur général du CISSS
C
ne respecte pas ceette décision
n de son sup
périeur. Il do
oit
ndre de ses choix
c
auprès des partenaaires de la M
Manicouagan,, mais surtou
ut
mainttenant répon
auprè
ès du ministre
e », a soutenu
u la présidentte de la CCM, Nancy Leblan
nc.

À propos de la Chambre de commerce de Manicouagan

La Chambre de commerce de Manicouagan regroupe près de 330 entreprises et organismes. Sa
mission consiste à répondre aux besoins de représentation et de réseautage de ses membres et
de voir à leurs intérêts afin de contribuer au développement économique et social de la
Manicouagan. Également, elle participe activement à la croissance économique de la région par
ses actions, ses prises de position et son rayonnement. Elle est présente et active dans la région
depuis plus de 60 ans.

À propos d’Innovation et développement Manicouagan (CLD)

Guichet de soutien à l’entrepreneuriat, Innovation et développement Manicouagan (CLD) traite
quelque 200 nouveaux dossiers par année en plus de supporter financièrement (prêts et
subventions) des organismes et des entreprises du milieu. Nous intervenons à différents niveaux
en matière de développement régional grâce à des ententes élaborées avec des partenaires de
la région.
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