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Patience!

la lecture du programme triennal de
la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu pour les
années 2018, 2019 et
2020, on réalise que plusieurs projets d’immobilisations sont reportés
dans le temps. Il s’agit
évidemment d’un énoncé d’intention, mais on
peut tout de même y voir
une indication sur les
grands travaux à venir.
Des projets de toutes
sortes, il y en a pour
un peu plus de 100 M$.
C’est signe que l’économie se porte mieux et
que la Ville a les moyens
de ses ambitions. Il faut
d’ailleurs s’en réjouir, peu
importe si près du tiers
des projets projetés pour
2020 ne devaient pas être
amorcés ou réalisés.
Oh! Surprise! Le projet de construction d’une
passerelle au-dessus de
l’autoroute 35, à la hauteur du boulevard de la
Mairie, dans le secteur
Saint-Luc, est au nombre
des grands projets prévus pour 2018 ou 2019.
On en parle depuis plus
de 20 ans, d’une élection
à une autre, pour finalement mettre ce projet
«trop coûteux» sur la
glace. Jusqu’à ce qu’elle
fonde!

Qu’attend le ministre Barrette?
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La semaine dernière,
dans nos pages, le
député du comté de
Saint-Jean à l’Assemblée nationale, Dave
Turcotte, invitait le ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec, Gaétan Barrette, à se brancher relativement
à l’aménagement de nouveaux laboratoires dans la coquille
vide du troisième étage de la nouvelle annexe de l’Hôpital du
Haut-Richelieu.

Pas plus tard que la semaine dernière, les responsables du
laboratoire de biologie médicale de la Mauricie-et-du-Centredu-Québec ont fait face à un problème interne avec leur serveur informatique qui aurait pu avoir de graves conséquences
s’il avait fallu que ces mêmes difficultés surviennent une fois
le service OPTILAB centralisé à Trois-Rivières. Un exemple
parmi tant d’autres qui ont été soulevés au cours des derniers
mois.

Malheureusement, il apparaît évident que le ministre
Gaétan Barrette ne fera pas marche arrière à ce stade-ci de
ce long processus. Cet homme continue de faire ce qu’il veut,
comme il veut, sans écouter l’avis de personne. Plusieurs s’en
inquiètent, mais tant et aussi longtemps qu’il obtiendra l’appui
du premier ministre du Québec, lui aussi médecin de profession, il faudra s’habituer à ce style frondeur qui est aussi à la
Du même souffle, le député Turcotte invitait le ministre source d’un grand mécontentement dans le réseau de la santé
Barrette à faire part de ses intentions relativement au centre et des services sociaux.
mère-enfant qui pourrait être réalisé sur ce même étage. Non
Mises à part les grandes organisations professionnelles et
seulement ce projet est-il largement soutenu par la commu- syndicales, personne n’ose lui tenir tête. Y compris les conseils
nauté du Haut-Richelieu, mais des fonds ont été amassés d’administration des structures qu’il contrôle avec une main
auprès de la population pour financer son implantation.
de fer.
Pour mieux vous situer sur ce dossier qui traîne en lonCes précisions faites, qu’attend le ministre Barrette pour
gueur depuis maintenant deux ans, rappelons que le troisième permettre la réalisation des travaux prévus au troisième
étage de la nouvelle annexe devait accueillir des laboratoires étage? Une partie de cet étage doit accueillir des laboratoires
modernes sur l’ensemble de sa superficie. Une annonce avait modernes (il en faut tout de même dans un hôpital), alors que
été faite en ce sens en octobre 2006, et tous s’accordaient pour le reste de cette immense superficie devrait accueillir ce centre
dire à l’époque que ce n’était pas un «luxe» que de doter la mère-enfant dont nous avons tant parlé dans nos pages. Il est
région d’un espace plus approprié pour mener des tests en inconcevable que ces projets continuent de traîner en longueur
laboratoire de façon sécuritaire.
après toutes ces années d’attente. Attendra-t-on à l’an prochain,
Le ministre Gaétan Barrette a contrecarré ce beau projet en une année électorale, pour enfin voir ces projets se réaliser?
misant sur l’entêtement qu’on lui connaît pour mener à terme C’est bien possible.
le controversé projet OBTILAB. Cette démarche est décriée
Chose certaine, le député Dave Turcotte mérite des féliciaux quatre coins du Québec, tant par les médecins que les tations pour la façon dont il conduit ces dossiers, tant dans
technologistes médicales membres de l’Alliance du personnel le comté de Saint-Jean qu’à l’Assemblée nationale. On peut
professionnel et technique de la santé et des services sociaux vous assurer que le ministre Barrette le trouve bien fatigant! Il
(APTS).
serait peut-être temps que d’autres acteurs du milieu politique
Pourquoi au juste? Tout simplement parce que l’idée de régional manifestent publiquement de l’impatience pour que
régionaliser à outrance les services de laboratoire comporte le troisième étage cesse d’être une coquille vide. Est-ce trop
des risques évidents sur le plan de la sécurité et de la rapidité. demander?

Vous êtes sceptique,
dites-vous? On vous
comprend un peu de
l’être. On verra bien l’an
prochain ce qu’il résultera de cette belle intention. C’est comme pour
ce nouvel album de
Michel Pagliaro qu’on
attend toujours.
Gilles Lévesque

(Photo gracieuseté)

Vous aurez compris qu’on en entendra
parler d’ici le mois de
novembre. On nous dira
que cette fois est la bonne
puisque c’est prévu dans
le programme triennal de la municipalité.
Précisons que pour la
deuxième année, les
chances de réalisation
sont estimées à 75%.
C’est encourageant pour
tous ceux qui voudraient
voir ces travaux débuter
de leur vivant.

Un prix citron
Des panneaux historiques installés le long du chemin du Domaine Trinity contiennent deux fautes d’orthographe qui ont fait
sourciller quelques passants. C’est le cas du groupe Les Amis de Trinity d’Iberville qui ont partagé la publication parmi leurs abonnés
Facebook. Chose certaine, l’épellation de Manoir (et non Mannoir) ainsi que du Roi Louis XIII (et non Louix) a fait jaser.

