20 juin 2015

UNE MARCHE POUR CÉLÉBRER L’OUVERTURE DU CUSM EN PPP !
Mais que faut-il célébrer au juste ?
Le cauchemar financier ne fait que commencer.
La marche d’aujourd’hui ne devrait pas nous faire oublier qu’il n’y a aucune rigueur, aucune
transparence et aucun sens des responsabilités envers les finances publiques dans le
dossier des CHU en PPP.
Avant même l’ouverture de CUSM, il y avait plus de 3000 malfaçons. Depuis l’ouverture
de nombreux autres problèmes graves émergent régulièrement. Il y a jusqu’à 4 dégâts
d’eau majeurs par jour, il y a des refoulements d’égouts jusqu’au deuxième étage. Dans les
chambres des patients, la tuyauterie des lavabos rouille déjà... À plusieurs endroits dans
l’hôpital un grand nombre de tuiles de plancher craquent…
À son grand malheur, la direction du CUSM se rend compte qu’elle est totalement à la merci
du PPP pour tous ces problèmes. Le PPP ne lui dit rien de l’échéance des travaux ni des
délais, bref le CUSM n’a aucun contrôle sur sa bâtisse. Bienvenue dans le monde des PPP !
L’expérience de l’Angleterre et de la France nous ont appris qu’en mode PPP ces litiges se
terminent devant les tribunaux : qui devra payer? Nous les contribuables ou les firmes du
PPP? Ces interminables batailles judiciaires feront le bonheur… et la richesse des avocats,
le tout, à nos frais.
Les firmes privées du PPP vont entretenir nos méga-hôpitaux pendant 30 ans et personne
au Québec n’a le droit de savoir combien ça peut nous coûter. On n’a même pas le droit de
savoir combien va coûter une ampoule électrique ! Pourquoi le gouvernement protège-t-il le
secret commercial et non pas nos finances publiques?
Vous M. Couillard, qui parlez de transparence, de rigueur, de responsabilité, pourquoi ne
publiez-vous pas la totalité des clauses financières des contrats? En France et en Angleterre,
des projets de PPP ont connu les mêmes ratés qu’au CUSM et les gouvernements ont
racheté des contrats pour mettre fin à l’hémorragie des fonds publics. Pourquoi ne faitesvous rien, Monsieur Couillard?
La population en a assez des coupes dans la santé, l’éducation, les services publics et de
voir le gaspillage éhonté qui se déroule actuellement et qui risque de durer encore 30 ans si
l’on ne met pas fin à ces contrats PPP en les faisant résilier ou en les rachetant. L’ambiance
n’est pas à la fête. Trop de questions sont sans réponses. Pour l’avenir de nos finances
publiques et pour des services publics de qualité, mettons un terme aux CHU en PPP !
Nous pourrions collectivement épargner des centaines de millions en sortant
immédiatement des PPP. Il faut résilier les contrats sans tarder, tel que le
démontre une étude de l’IRIS (http://iris-recherche.qc.ca/publications/chu-ppp)
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/coalitionchusansppp

June 20 2015

A MARCH TO CELEBRATE THE OPENING OF THE MUHC AS A P3!
But what precisely are we supposed to be celebrating?
A financial nightmare that’s just beginning
Today’s march shouldn’t make us forget that there is no rigour, no transparency and no sense
of responsibility for public finances when it comes to the CHUs built as P3s.
Even before the MUHC opened, there were more than 3,000 defects. Since it opened,
many other serious problems have emerged regularly. There are up to 4 major incidents of
water damage per day, and drains are backing up to the second floor. In patients’ rooms,
the plumbing on washbasins is already rusting. Large numbers of floor tiles are cracking in
several places in the hospital…
Management at the MUHC is realizing that it’s most unfortunately entirely at the P3’s mercy
for all these problems. The P3 gives them no information about the schedule of work or
deadlines. In short, the MUHC has no control over its own building. Welcome to the world of
P3s!
Experiences in Great Britain and France have taught that with P3s, these disputes wind up in
court to decide who is supposed to pay: we taxpayers? or the P3 companies? These endless
legal battles will make lots of lawyers happy… and rich – all at our expense, of course.
Private P3 companies are going to maintain our hospitals for 30 years, yet nobody in Québec
has the right to know how much maintenance of these mega-hospitals will cost. We don’t
even have the right to know how much changing a lightbulb will cost! Why is the government
protecting trade secrets but not our public finances?
And you, Mr. Couillard, with all your talk about transparency, rigour and responsibility, why
don’t you publish all the financial clauses in these contracts? In France and Great Britain, P3
projects ran into the same problems and failures as the ones now occurring at the MUHC,
and the governments bought back the contracts to put an end to the massive haemorrhaging
of public funds. Why are you doing nothing, Mr. Couillard?
The population is fed up with cutbacks in health, education and public services. It’s fed up
with the brazen waste going on right now and that is likely to last for another 30 years if we
don’t put an end to these P3 contracts by cancelling them or buying them back.
It’s no time for celebrating. There are too many unanswered questions. For the future of our
public finances and for quality public services, put an end to P3 CHUs!
We could collectively save hundreds of millions of dollars by getting rid of the P3s
immediately. The contracts should be cancelled as soon as possible, as an IRIS study
shows (http://iris-recherche.qc.ca/publications/chu-ppp).
Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/coalitionchusansppp

