Communiqué de presse

Rencontre entre la Coalition pour des CHSLD publics et le cabinet du ministre Hébert
Une rencontre positive marquée par la volonté de se mettre en mode solution!
Montréal, 28 avril 2013 – La Coalition pour des CHSLD publics était en rencontre vendredi avec le cabinet du ministre de
la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert, pour étudier la question des CHSLD en PPP. Dès le début de la
rencontre, tous ont convenu de se mettre en mode solution.
Les représentants de la Coalition sont heureux du niveau d’écoute du cabinet sur ce dossier prioritaire. « La rencontre a
permis d’avoir de bons échanges et de présenter nos préoccupations relatives à la qualité des services et aux conditions
de travail dans les CHSLD en PPP », résument les représentants de la Coalition. Rappelons que le ministre Hébert a
annoncé que le gouvernement Marois mettait un terme au mode de partenariat public-privé en santé et services sociaux.
Cette décision a été accueillie favorablement par la Coalition et par plusieurs organisations de la société civile. La
question demeure, par contre, entière au sujet des projets de CHSLD en PPP déjà annoncés. C’est précisément sur cette
question que la Coalition a insisté auprès du cabinet du ministre.
À la sortie de la rencontre, les représentants du cabinet du ministre se sont engagés à étudier le dossier et à faire un
retour dans quelques semaines. « Nous sommes particulièrement satisfaits d’entendre que le gouvernement veut se
mettre en mode solution en ce qui concerne les CHSLD en PPP existants ou en construction. Nous espérons qu’il saura
prendre la mesure des avantages de la formule publique », déclarent les représentants de la Coalition.
Rappelons que la Coalition pour des CHSLD publics a toujours milité contre la formule PPP pour l’hébergement des
personnes âgées. Que ce soit pour donner les services de la meilleure qualité possible ou pour contrôler les coûts, les
CHSLD publics constituent la meilleure option. La Coalition favorise ainsi la réintégration dans le giron public du CHSLD
en PPP de Saint-Lambert-sur-le-golf et des quatre autres projets annoncés en mode PPP.
À propos de la Coalition pour des CHSLD publics
Les membres de la Coalition pour des CHSLD publics sont : l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des
autres services publics du Québec (AREQ-Montérégie), la Table de concertation des groupes de femmes de la
Montérégie (TCGF-M), la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), la Table régionale des organismes
communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC), l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS), la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et le Syndicat
des enseignants du Haut-Richelieu (CSQ). Ils réclament que les CHSLD soient gérés par le secteur public pour s'assurer
que les soins requis par la clientèle âgée soient offerts par du personnel qualifié et en nombre suffisant, selon les
standards établis.
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