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Les syndicats se disent « tenus dans le néant »
au sujet d'Optilab
PUBLIÉ AUJOURD'HUI À 9 H 30

Un laboratoire médical. (Archives) Photo : RadioCanada

Le bras de fer se poursuit entre les syndicats des professionnels de la santé et le ministre
Gaétan Barrette.
Jeudi, le représentant politique de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé, Sylvain
Lirette, déplore avoir été exclu d'un point de presse que donnait le ministre Barrette à l'hôpital de Rivièredu
Loup.
Monsieur Lirette, qui représente les techniciens qui travaillent dans les laboratoires d'hôpitaux, explique que
des responsables des communications du Centre intégré de santé et des services sociaux du BasSaint
Laurent lui ont alors demandé de partir avant le point de presse, même s'il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention
de poser des questions au ministre.
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« C'est excessivement insultant. Il vient sur notre territoire, il vient faire des
annonces sur Optilab, j'ai un laboratoire dans la même bâtisse et les gens
ne peuvent pas mandater quelqu'un pour aller écouter les nouvelles du
ministre. »
— Sylvain Lirette, représentant politique de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé

De son côté, la responsable des communications du CISSS du BasSaintLaurent confirme avoir demandé à
M. Lirette de quitter le point de presse. Elle a expliqué que l'événement ne s'adressait qu'aux médias, et que
par conséquent seuls les journalistes pouvaient y assister.

Sylvain Lirette de l'APTS au BasSaintLaurent (Archives) Photo : RadioCanada

Ce ne serait pas la première fois
Selon la technologiste médicale et présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé du
Kamouraska, Kate Vézina, ce n'est pas la première fois que des représentants syndicaux sont exclus des
points de presse du ministre Barrette.
Elle déplore que les employés soient « tenus dans le néant au sujet d'Optilab » et que deux rencontres
concernant le plan de main d'oeuvre en lien avec ce projet aient été annulées au cours des derniers mois.

« J'imagine qu'ils avaient peur des questions qu'on aurait pu poser... »
— Kate Vézina, présidente du syndicat des travailleurs et travailleuses de la santé du Kamouraska
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Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Photo : RadioCanada/MarcAntoine Mageau

De son côté, le ministre Barrette continue de dire qu'aucun laboratoire médical ne vas fermer et qu'Optilab
n'aura pas d'impact sur le personnel. Il est cependant demeuré vague relativement aux économies que le
gouvernement provincial compte réaliser avec Optilab.

« Nous sommes dans la phase de peaufinement de la chose et je ne veux
certainement pas annoncer des choses qui ne se réaliseront pas. »
— Gaétan Barrette, ministre de la Santé

Gaétan Barrette a réaffirmé que les changements effectués au premier avril ne seront qu'administratifs. Il a
également accusé les différents syndicats d'exagérer.
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