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SUSPENSION DES DÉMARCHES D’INSTALLATION DE 

STATIONNEMENTS PAYANTS AU CSSS DES ÎLES 
 

 
Îles-de-la-Madeleine, le 11 février 2014 – À la suite de cinq rencontres entre 
la direction du CSSS des Îles et le comité syndical sur le stationnement, les 
parties se sont entendues pour qu’une démarche soit entreprise par le comité 
syndical afin de proposer une solution alternative aux stationnements payants 
pour la population. 
 
Notons qu’à la séance régulière du conseil d’administration du CSSS des Îles de 
décembre dernier, les syndiqués (comité syndical) ont déposé un dossier 
demandant la suspension des démarches d’installation de stationnements payants 
pour la population et, conséquemment, la modification du Plan de redressement 
budgétaire, et ce, afin d’éviter aux usagers d’avoir à payer du stationnement 
lorsqu’ils consultent ou qu’ils visitent, aident ou soutiennent un parent, un proche ou 
un ami  hospitalisé ou hébergé au CSSS des Îles.  
 
Après analyse, il apparaît que plutôt d’installer des guérites, il pourrait être plus 
économique, socialement plus acceptable et davantage en accord avec l’approche 
populationnelle du CSSS des Îles de chercher à améliorer la formule de 
remboursement des frais d’entretien des stationnements, initiée il y a une dizaine 
d’années, et à laquelle une partie du personnel de l’établissement participe déjà. 
Rappelons que 31 000 $ sont ainsi annuellement récoltés et affectés aux frais de 
stationnement, alors que les frais annuels d’entretien totalisent environ 70 000 $. La 
différence de 40 000 $ est donc, jusqu’ici, couverte par le budget d’exploitation de 
l’établissement.  
 
La mesure prévoit d’améliorer le système de contributions volontaires du personnel 
et de l’étendre à l’ensemble du personnel, des gestionnaires et des médecins. Ces 
améliorations devront couvrir la totalité des frais liés aux stationnements et ainsi 
constituer une réduction immédiate et récurrente du déficit de l’ordre de 40 000 $.  
 
 
 



 

  

En prenant cette orientation, le CSSS des Îles se conforme à la directive du 
Ministère (circulaire 2007-003) qui stipule que la tarification ou la non-tarification des 
espaces de stationnement d’un établissement public « peut tenir compte de 
l’environnement de l’établissement et de chaque clientèle que dessert le 
stationnement », par exemple, la situation économique  particulièrement difficile 
dans l’archipel. 
 
Par ailleurs, au lieu de servir à couvrir des frais d’installation et de gestion de 
guérites, toute contribution volontaire qui serait demandée à la population pourrait 
aussi avoir un impact direct sur la réduction du déficit du CSSS des Îles. Ce 
deuxième volet, mentionné dans la nouvelle mesure, reste à définir au cours de 
l’année 2014-2015. 
 
La direction et les syndicats remercient le personnel pour les efforts qu’il a faits 
jusqu’ici et ont confiance que l’ensemble des employés, des gestionnaires et des 
médecins se joindront à ce mouvement de solidarité évitant ainsi l’imposition de frais 
de stationnement à la population. De son côté, le conseil d’administration souhaite 
que le personnel, les médecins et l’ensemble de la population comprennent les 
réalités financières difficiles qui incombent au CSSS des Îles et que chacun 
collabore à sa façon à la recherche de l’équilibre budgétaire. 
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Source  : Céline Lafrance, conseillère en communication 
   418 986-2121, poste 8357 
   Courriel : celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca  
 
Pour entrevue :  
 Yvette Fortier, directrice générale, 418 986-2121, poste 8315 

 Gaétan Leblanc, président du Syndicat des techniciens et professionnels 
du CSSS des Îles (pour les 3 syndicats de l’établissement), 418 986-2121, 
poste 8014 

 


