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Les conséquences de l’austérité libérale se font déjà sentir au CSSS de  
La Montagne 

Sorti-e-s dans la rue pour manifester à trois reprises dans les dernières 

semaines, les professionnelles en soins et d’autres catégories de 

professionnelles du CSSS de La Montagne ont dénoncé haut et fort les 

coupes de 1,2 millions de dollars prévues pour l’année 2014-2015 et qui se 

traduiront, entre autres, par l’abolition de quatre postes d’infirmières. 

Présentes sur les lieux des manifestations, les vice-présidentes de la 

Fédération, Line Larocque et Claude Boucher, ont toutes deux décrié les effets désastreux de ces 

compressions sur les conditions de travail des professionnelles en soins et sur la population de ces 

quartiers. 

Le SIAM-FIQ s’oppose aux réductions 
du soutien aux plus vulnérables au 
CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 

Le personnel du CSSS d’Ahuntsic et Montréal-

Nord est sorti dans la rue mercredi dernier pour 

dénoncer l’impact des coupes budgétaires sur les 

services directs à la population. Julie Duchesneau, 

présidente du SIAM-FIQ a déploré la perte de 

postes d’infirmières en santé scolaire qui jouaient 

un rôle crucial auprès des jeunes. De plus, la 

présidente s’est dite inquiète de la fusion 

éventuelle de plusieurs CSSS en une 

mégastructure et des répercussions sur les 

conditions de travail des 

professionnelles en soins. 

Présentes sur les lieux, la 

présidente de la FIQ, Régine 

Laurent, et la vice-présidente 

Claude Boucher ont tenu à 

soutenir les professionnelles 

en soins. 

 

 

Régine Laurent somme Gaétan 
Barrette de s’expliquer sur l’impact 
des coupes sur les soins de santé 

Lundi dernier marquait le début de l’étude des 

crédits budgétaires du ministère de la Santé 

et des Services sociaux à l’Assemblée 

nationale. Régine Laurent, la présidente de la 

Fédération, a saisi l’occasion pour exprimer 

ses vives inquiétudes par rapport aux 

compressions imposées par le gouvernement. 

Citant en exemples les compressions en cours 

actuellement au CSSS de La Montagne et au 

CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord, Régine 

Laurent a ouvertement demandé « comment 

le gouvernement peut-il encore prétendre 

sérieusement que son budget n’affectera pas 

les services à la population ? ». À cet effet, la 

présidente a également sommé M. Barrette de 

« prendre ses responsabilités et de donner des 

réponses aux citoyennes et aux citoyens ». 

Une rencontre entre Régine Laurent et le 

ministre de la Santé est prévue cette semaine. 

 

Des dénonciations sur trame de journée festive au CSSS de Chicoutimi 

Rassemblé-e-s dans une ambiance de fêtes devant l’hôpital de Chicoutimi, les 

professionnelles en soins et autres syndiqué-e-s du CSSS de Chicoutimi ont cependant 

dénoncé une situation loin d’être réjouissante. Les coupes d’une soixantaine de postes 

et de 25 lits de courte durée, annoncées récemment par la direction, auront un effet 

direct sur les soins aux patients. Soutenu par la population de la région, le personnel du 

CSSS de Chicoutimi s’est dit inquiet pour l’avenir de la qualité des soins en raison de la 

surcharge de travail qui résultera nécessairement de ces compressions. 

Le couperet du budget d’austérité s’abat sur le centre de réadaptation 
Gingras-Lindsay-de-Montréal 

Régine Laurent et Michel Léger, président des PSSU, étaient tous les deux présents hier à l’Institut de 

réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal pour soutenir les professionnelles en soins et dénoncer les 

coupes importantes à venir. Entre autres, ce sont 20 postes de professionnelles en soins qui seront 

abolis. « L’austérité du gouvernement met et en péril les soins et les services à l’Institut de réadaptation 

Gingras-Lindsay-de-Montréal », a soutenu le président des PSSU. « Aujourd’hui, nous manifestons aussi 

contre les décisions absurdes du budget Leitao et ses compressions qui affectent l’ensemble des usagers 

du système de santé », a renchéri Régine Laurent. 
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