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EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)

Je dépose l’extrait d’une pétition
732 pétitionnaires.

Désignation

adressée à

l’Assemblée nationale,

signée

par

Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants

la ville de Sorel-Tracy est le siège d’un important hôpital et d’un réseau
local de santé auparavant administrés par le CSSS Pierre-De Saurel, dont les bureaux étaient
situés à l’Hôtel-Dieu de Sorel;
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

les établissements de ce réseau local donnent de l’emploi à environ 1 500

personnes;
la population du territoire Pierre-De Saurel est attachée à ses services
sociaux et de soins de proximité et qu’elle souhaite non seulement les conserver, mais les
améliorer;
CONSIDÉRANT QUE

les postes de direction du CSSS Pierre-De Saurel ont été imprudemment
abolis à la faveur d’une supra-structure régionale, le CISSS de la Montérégie-Est dont les cadres
administrent, à partir de leurs bureaux de Longueuil principalement, trois hôpitaux, douze CLSC
et plusieurs autres services;
CONSIDÉRANT QUE

cette centralisation a éloigné les centres de décision des lieux où travaille le
personnel et où sont donnés les services;
CONSIDÉRANT QUE

la suite de cette centralisation, une très importante détérioration de la
gestion des ressources humaines a été observée dans les établissements de Sorel-Tracy avec pour
conséquence de l’épuisement professionnel, des décisions administratives non conformes aux
besoins et priorités de la population et une diminution de la qualité des services sociaux et des
soins de proximité;
CONSIDÉRANT QU’à

Et l’intervention réclamée se résume ainsi
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec qu’il rétablisse à l’Hôtel-Dieu de
Sorel une direction permanente équivalente à celle qui existait au CSSS Pierre-De Saurel de sorte
que le territoire récupère les pouvoirs locaux qui lui permettaient d’agir sur la qualité des soins et
des services à la population.
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