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Déconfinement et inquiétudes                                                                          

Baie-Comeau, le 13 mai 2020 – Le comité des usagers du CISSS de la Côte-Nord fait le constat que 

les usagers de la Côte-Nord sont inquiets face au déconfinement et que les diverses voix 

entendues sur la place publique ne calment en rien les inquiétudes des usagers en lien avec la 

pandémie. 

 

Lorsque la province de Québec s’est confinée à la suite des directives gouvernementales et si les 

usagers ont suivi les diverses consignes, c’est qu’il y avait une seule voix qui se faisait entendre. 

Maintenant que nous en sommes à la phase de déconfinement, plusieurs voix discordantes se 

font entendre. 

 

La voix du secteur économique et la voix du secteur touristique qui respirent de soulagement, car 

il y a une véritable crainte pour ces secteurs. Puis, les voix des autres provinces questionnent le 

déconfinement et le qualifient de trop rapide.  Il y a la voix de certains élus, qui désirent que leur 

municipalité reste confinée. Se rajoute à ces voix celle de Stanley Vollant, médecin-conseil qui fait 

partie de la cellule stratégique mise en place par la nation innue pour encadrer les mesures de 

prévention de la COVID-19 dans ses communautés et qui estime que le déconfinement planifié 

par les autorités de la santé publique est trop rapide. En plus, s’ajoutent les voix de certains 

usagers qui mettent en ligne une pétition pour que notre région reste confinée. Il n’est pas 

étonnant que les usagers soient inquiets et confus ne sachant quelle voix écouter. 

 

Le CISSS de la Côte-Nord a fait des efforts considérables pour mettre en place les consignes 

gouvernementales en lien avec la gestion de cette pandémie. Le résultat des mesures mises en 

place pour l’ensemble de la Côte-Nord est remarquable et en cela nous les remercions. 

 

Le comité des usagers, dont la mission est de tenir compte des enjeux touchant la santé des 

usagers, a une réelle préoccupation de l’impact de la multitudes des messages divergents sur la 

santé des usagers. Le constat est là, certains usagers ne désirent pas se déconfiner alors que 

d’autres oui.  Comment les usagers pourront-il faire front commun et suivre les consignes à 

travers toutes ces voix, en l’absence d’un message clair?  Quelles mesures pourraient être mises 

en place afin que durant le déconfinement, les usagers Nord-côtiers fassent à nouveau front 

commun? Cette pandémie affecte les usagers au niveau de leur santé physique, mentale et 

financière, mais surtout elle soulève leurs inquiétudes envers leurs proches. Le sentiment 

d’appartenance à la Côte-Nord est fort et souvent, nous nous serrons les coudes pour passer à 

travers diverses situations. Le comité des usagers constate le manque d’unité et souhaite que les 

usagers nord-côtiers saurons de nouveau s’allier pour la suite des choses 
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