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Sous-financement chronique à Laval et dans les Laurentides 
 

L’AQDR Laval-Laurentides s’inquiète de l’évolution actuelle du système 
québécois de santé et de services sociaux 

 
 
Laval, le 18 novembre 2015 – L’Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées Laval-Laurentides (AQDRLL) s’inquiète 
grandement de la situation actuelle du réseau de la santé et des services sociaux 
particulièrement à Laval et dans les Laurentides. 
 
Rappelons que fin juillet 2015, le Centre intégré de Santé et de Services sociaux de 
Laval (CISSS Laval) publiait le document Les mesures d’optimisation du Centre 
intégré de santé et de services sociaux de Laval qui annonçait des compressions 
budgétaires de 14 734 600$, tout en affirmant que : « Les mesures d’optimisation 
ciblées n’entraîneront aucune diminution de services pour la population. » 
 
Le document faisait valoir que par le biais de réductions de postes cadres, 
d’abolitions de postes d’agents de planification, de techniciens, d’auxiliaires aux 
services de santé et sociaux, d’infirmière clinicienne, de réduction du taux 
d’encadrement, de réduction de la fonction de surveillance de l’état de santé, du 
non-remplacement lors de départs à la retraite, et d’une panoplie de mesures 
qualifiées « d’optimisation », le CISSSL a pour objectif d’économiser 14 734 600$, 
et ce sans aucun impact direct sur les services à la population.  
 
L'AQDRLL a de sérieux doutes quant à ces affirmations et s’inquiète des impacts 
réels, directs ou indirects, de ces compressions budgétaires sur la santé de la 
population lavalloise, d'autant que Laval et les Laurentides sont déjà sous-
financées En effet dans son bilan daté du 12 février 2015, le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) conclut que la région de Laval est sous financée 
de 20,5 millions tandis que la région des Laurentides l'est de  68,5 millions. 
 
L'AQDRLL demande depuis de nombreuses années de diminuer ces inégalités 
régionales afin que tous les citoyens aient accès à des soins rapidement sans 
devoir se déplacer à l'extérieur de leur région. 
 
Avec le vieillissement de la population et les problèmes de mobilité que cela peut 
engendrer, ces disparités touchent particulièrement une clientèle âgée, parfois 
fragilisée et cela est inacceptable.  Nous souhaitons que le gouvernement 
québécois se penche sur cette problématique le plus rapidement possible afin que 
les citoyens de ces deux régions obtiennent des services adéquats 
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L’AQDRLL a pour mission exclusive la défense des droits culturels, économiques, 

politiques et sociaux des personnes à la retraite. Elle compte environ 4 000 

membres à Laval et dans les Laurentides. 

 
-30- 

 
 
 

 


