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Réseau régional actuel 

 Une agence 

 Six centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) 

• Deux à vocation régionale (Baie-Comeau et 
Sept-Îles) 

 Centre de protection et de réadaptation de la 
Côte-Nord : vocation régionale 

• Direction de la protection de la jeunesse 

• Réadaptation en déficience physique, 
intellectuelle et troubles envahissants du 
développement 

• Réadaptation en dépendances 

 CLSC Naskapi : mission CLSC 
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Réseau régional  
avec le projet de loi 10 

 Un centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) pour toute la région de la 
Côte-Nord 

 Incluant l’Agence, les six CSSS et le CPRCN 

 Quant au CLSC Naskapi, il relèvera 
directement du MSSS 
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 METTRE LA CARTE 
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Répartition de la population 
selon le CSSS  

 Population totale : 95 552 personnes 

 Autochtones : 13 % de la population 

 Anglophones : 5,6 % de la population 

***************** 

 CSSS Haute-Côte-Nord–Manicouagan : 

 HCN : 11 383 pers. + Man. : 32 189 pers.  (45,6 %) 

 CSSS Port-Cartier : 7 622 personnes             (8 %) 

 CSSS Sept-Îles : 28 224 personnes   (29,5 %) 

 CSSS Minganie : 6 722 personnes    (7 %) 

 CSSS Hématite : 3 735 personnes  (3,9 %) 

 CSSS Basse-Côte-Nord : 5 048 personnes  (5,3 %) 

Source : Institut de la statistique du Québec 
Estimations et projections de population au 1er juillet 2013 
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Population de 65 ans et plus 
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Statistique En 2011 En 2016 

Québec 15,7 % de la population 18 % de la population 

Côte-Nord 
14 % de la population 

régionale 
13 695 personnes 

17 % de la population 
régionale 

16 249 personnes 

Sept-Îles 
13,4 % de la population 

du territoire 
3 762 personnes 

15,4 % de la population 
du territoire 

4 409 personnes 

Source : Institut de la statistique du Québec 
Estimations et projections de population au 1er juillet 2013 



Réseau régional 

 Budget de 340 M$ et plus de 3 600 employés 

Sept-Îles : 82 M$ et 900 employés 

 117 médecins de famille (plan d’effectifs : 135) 

CSSS Sept-Îles : 24 sur 34 en poste 

 67 médecins spécialistes (plan d’effectifs : 99)  

CSSS Sept-Îles : 41 sur 49 en poste  

 Quatre groupes de médecine de famille (GMF) 

dont 1 à Sept-Îles 

 Unité de médecine familiale (UMF) à Baie-Comeau 

Un projet est en cours pour Sept-Îles 

 Guichets d’accès dans cinq CSSS (médecin de famille)  

dont 1 à Sept-Îles 
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Réseau régional 

 Environ 10,5 M$ par année octroyés à 99 organismes 
communautaires  

 23 à Sept-Îles 

pour un total de 2,8 M$  

 9 488 transports ambulanciers (2013-2014)  

    3 000 à Sept-Îles  

 46 400 déplacements d’usagers au coût de 13,8 M$ 
(2013-2014) 

5 420 déplacements de Sept-Îles  

pour un coût de 1,3 M$ 
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Statistiques régionales 
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 MRC où le revenu d’emploi médian des travailleurs (hommes 
et femmes) est le plus élevé (ISQ 2012) :   

MRC Rang  
sur 104 

Salaire 

Caniapiscau 1 81 599 $ 

Sept-Rivières 4 49 760 $ 

• À Fermont, 40 % des travailleurs ont un revenu supérieur à 100 000 $, au 
Québec 6,7 %. 

• Le revenu médian des travailleurs de Caniapiscau est près de trois fois 
supérieur à celui observé dans la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent (32 419 $). 



Statistiques régionales 
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Statistique Québec Côte-Nord Sept-Îles 

Sortie du secondaire sans diplôme 17,1 % 25,8 % 23,2 % 

Grossesse à l’adolescence (taux annuel 
moyen en 2010-2012 pour 1 000 femmes) 

10 21,8 N/D 

Protection de la jeunesse - Signalements 
retenus (incluant les autochtones) 

39,7 % 46,5 % 39,1 % 

Taux de négligence ou de risque de 
négligence (incluant les autochtones) 

36 % 53,1 % 57,8 % 

Mortalité par accidents de véhicules à 
moteur par 100 000 habitants 

6,6 9,7 11,3 

Violence conjugale par 100 000 habitants 417 771 N/D 



Statistiques régionales 
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Statistique Québec Côte-Nord Sept-Îles 

Hypertension1 20,7 % 21,4 % 23,4 % 

Diabète1 7,7 % 9,5 % 10,1 % 

Prévalence du taux de cancer  
par 1 000 habitants 

14,5 17,1 18,4 

Prévalence du taux de cancer du poumon  
par 1 000 habitants 

1 1,6 2,2 

Tabagisme2 24,1 % 25 % 23,8 % 

Consommation élevée d’alcool2 19 % 28 % 26,9 % 

Surplus de poids2 50,5 % 64 % 61,8 % 

Taux de chlamydia par 100 000 habitants 275,6 337,6 402 

2. La comparaison entre les valeurs nord-côtières et du Québec doivent être considérées à titre 
indicatif seulement (enquêtes différentes). 

1. En 2010-2011, prévalence ajustée, chez les 20 ans et plus. 



Principaux défis  
du réseau régional 

 Assurer l’accès aux services de première ligne 

 Faire face au vieillissement de la population 

 Agir sur les problèmes psychosociaux 

 Harmoniser les services destinés aux communautés 
autochtones  

 Agir sur les maladies chroniques et le cancer 

 Organiser les services spécialisés 

 Améliorer le recrutement et la rétention de la main-
d’œuvre 
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Enjeux et défis 
particuliers à Sept-Îles 

 Problématique majeur d’hébergement (absence de 
RPA-RI)  

 Problématique particulière pour la maladie de 
Huntington 

 Projet d’agrandissement de la Résidence Gustave-
Gauvreau (26,7 M$) 

 Projet de développement d’une UMF  

 Recrutement médical en nette amélioration 

 Centre de services en hémodialyse 

 Projets de télésanté développés 

 Projet de dispensaire urbain 
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Merci! 
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