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St-Jérôme, le 31 août 2018 

 

Objet : Visite de Gaétan Barrette au CHSLD Hubert-Maisonneuve 

 

 
Hier, le ministre de la santé sortant, Gaétan Barrette, visitait le CHSLD Hubert-Maisonneuve avec la 
candidate du PLQ dans Groulx Sabrina Chartrand. Le comité exécutif du FIQ – SPSL a saisi l’occasion 
pour demander une rencontre avec lui afin de lui parler des problématiques de mise en place du projet-
pilote ratio au CHSLD de Mont-Tremblant. Ils voulaient également savoir si celui-ci avait la ferme 
intention de mettre en place les ratios par la suite. 
 
Dans une rencontre d’une dizaine de minutes, la présidente, Julie Daignault, et le vice-président 
secteur Centre et responsable OTPP, Peter Delli Colli, ont fait valoir la difficulté d’implantation du projet 
en raison de plusieurs facteurs.  
 
« Le CHSLD de Mont-Tremblant se situe dans une région éloignée des centres urbains ce qui rend 
l’attraction de personnel très difficile. Ajoutez à cela des installations qui sont désuètes et dans un 
climat lourd et vous trouverez un mélange parfait pour repousser les professionnelles en soins. » a 
déclaré Julie Daignault. 
 
Les représentantes du syndicat ont profité de l’occasion pour lui demander si des incitatifs monétaires 
pouvaient être ajoutés afin de contrer les impératifs en place qui ne permettent pas d’attirer du 
personnel suffisamment. Le ministre s’est fermé à l’idée d’ajouter des sommes supplémentaires 
puisqu’il a mentionné que les fonds pour la mise en place des projets sont déjà là. Il a d’ailleurs confirmé 
qu’il fera des vérifications afin de s’assurer que le financement soit présent pour l’infirmière clinicienne 
qui sera en support au projet. 
 
« Nous sommes satisfaites puisque nous avons obtenu la confirmation qu’à la fin des projets-pilotes, 
les ratios sécuritaires professionnelles en soins/patients seront mis en place. Ils le seront avec le 
résultat des études faites pendant les projets-pilotes. Cependant, nous demeurons inquiètes que les 
études ne soient pas optimales puisqu’il est primordial d’avoir les incitatifs nécessaires pour obtenir 
l’ensemble des ressources requises pour l’étude des ratios pendant le projet. » a conclu la présidente 
du syndicat. 

 


