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Le PQ dépose une pétition contre les stationnements payants dans les
établissements de santé

Le stationnement du CLSC Kateri à Candiac deviendra payant.
©TC Media - Archives

Le Parti québécois, dont le député de Sanguinet Alain Therrien, dénonce la politique du ministre de la Santé sur la tari cation des
stationnements du réseau de la santé.
Une pétition initiée par l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a été déposée à l’Assemblée
nationale par la députée Diane Lamarre, porte-parole de l’opposition o cielle en matière de santé, d’accessibilité aux soins et de soutien à domicile.
Dans un communiqué, le député Therrien a rme avoir reçu de nombreux commentaires de citoyens et d’élus mécontents de la tari cation des
stationnements.
Il souligne que cette décision a de plusieurs impacts négatifs. Il cite en exemple que la politique peut être un «décinsitatif» pour les familles de
visiter un proche dans un centre d’hébergement. Également, les personnes vulnérables sont souvent celles qui ont besoin le plus de soins de santé.
«Elles seront donc pénalisées par cette directive», dit-il.

Le député mentionne également que dans certaines régions, le service de transport en commun ne dessert pas les hôpitaux. Les usagers n’ont
d’autre choix que d’utiliser leur voiture.
«Nous espérons que le ministre soit attentif à cette pétition qui représente la voix du peuple!» soutient M. Therrien. (M.V.)
À lire aussi:
Le stationnement du CLSC Kateri sera payant (http://www.lere et.qc.ca/actualites/2017/2/7/le-stationnement-du-clsc-kateri-sera-payant.html)
CISSS de la Montérégie-Ouest: La Prairie s’oppose aux stationnements payants (http://www.lere et.qc.ca/actualites/societe/2017/3/8/cisss-de-lamonteregie-ouest--la-prairie-soppose-aux-stationneme.html)
Candiac s’oppose aussi au stationnement payant au CLSC Kateri (http://www.lere et.qc.ca/actualites/2017/3/21/candiac-s_oppose-aussi-austationnement-payant-au-clsc-kateri-.html)
Saint-Constant dit non à la tari cation du stationnement du CLSC Kateri (http://www.lere et.qc.ca/actualites/2017/4/12/saint-constant-dit-non-ala-tari cation-du-stationnement-du-cls.html)

CONTENU COMMANDITÉ (HTTP://WWW.LEREFLET.QC.CA/FLYINGS/ARTICLE-COMMANDITE.HTML?
PRX_T=XPMCAIE0QAJKCNA&&NTV_OC=300&NTV_FR)

Ces 27 trucs augmenteront la valeur de votre propriété
(http://www.lere et.qc.ca/ yings/article-commandite.html?
prx_t=xpMCAiE0QAjkcNA&&ntv_oc=300&ntv_fr)
Des experts de l’immobilier ont dressé le rapport 27 astuces pour vendre rapidement votre propriété au prix
le plus élevé possible. Ce document,...
(http://www.lere et.qc.ca/ yings/articlecommandite.html?
PRÉSENTÉ PAR IMMOBILIER RIVE-SUD (HTTP://WWW.LEREFLET.QC.CA/FLYINGS/ARTICLE-COMMANDITE.HTML?
prx_t=xpMCAiE0QAjkcNA&&ntv_oc=300&ntv_fr)
PRX_T=XPMCAIE0QAJKCNA&&NTV_OC=300&NTV_FR)
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