
Si les libéraux avaient l’intention d’améliorer les finances publiques, 
ils mettraient fin aux contrats en mode PPP des deux mégas centres 
hospitaliers du CHUM et du CUSM. Grâce au secret commercial, 
ils creusent un immense trou sans fond qui minera nos finances 
publiques pour les 30 prochaines années. C’est pourquoi la Coalition 
CHUs sans PPP exige du gouvernement qu’il sorte des PPP.

PETITE HISTOIRE D’UNE ARNAQUE 
QUI NOUS COÛTERA CHER
L’histoire des CHUs en PPP est pleine d’irrégularités 
qui sèment le doute sur le bienfait de ces projets.

Dès 2009, Le Devoir nous rapportait que le 
Vérificateur général du Québec dénonçait le fait que 
les dés étaient pipés dès le départ pour favoriser le 
mode PPP.

Les processus d’appels d’offres ont été dignes 
des meilleurs vaudevilles avec leur lot de chas-
sés-croisés entre les acteurs. Tout indique qu’une 
poignée d’entreprises se sont partagées les contrats 
et ont eu droit à des informations privilégiées. 

Au CUSM, SNC-Lavalin a obtenu le contrat. Des 
pots-de-vin de plus de 22 millions $ auraient permis 
à SNC-Lavalin de se garantir un avantage indu en 
obtenant les plans de son concurrent. 

30 ANS À SE FAIRE  
VIDER NOS COFFRES
La fin de la construction ne mettra pas fin au cau-
chemar des PPP. En fait, il se poursuivra pendant 
encore 30 ans, puisque les firmes du PPP restent 
propriétaires des bâtiments et devront les entretenir 
(électricité, chauffage, climatisation, plomberie, etc.). 
De plus, les contrats sont secrets. 

Personne n’a le droit de savoir combien les 
firmes du PPP vont nous facturer pour l’entretien des 
bâtisses, même pas combien ils vont nous facturer 
pour une ampoule électrique. 

FAIRE ANNULER LES CONTRATS, ÇA 
DEMANDE UN PEU DE DÉTERMINATION
Philippe Couillard ne manque pas de détermination 
quand vient le temps de couper dans la santé, dans 
l’éducation et dans tous les services à la population. 

Le même Philippe Couillard ne veut absolument 
rien faire quand vient le temps de s’attaquer aux 
puissants intérêts financiers. Si Couillard faisait rési-
lier les contrats des PPP, ce sont plusieurs centaines 
de millions qu’il pourrait nous faire économiser.

QUAND LE MIRACLE TOURNE AU 
CAUCHEMAR
Le CUSM vient à peine d’être « livré » et déjà, il y 
aurait plus de 3000 malfaçons, nous rapportait  
le Journal de Montréal : 

 − des prises électriques non conformes de 
15 ampères alors que le code électrique  
exige des prises de 20 ampères dans les hôpitaux ;

 − des équipements médicaux inutilisables en raison 
de l’absence de prises électriques ;

 − des panneaux électriques qu’il faut changer 
puisqu’on doit rajouter des circuits pour pouvoir 
brancher les équipements médicaux ;

 − une ventilation inadéquate là où on déballe les 
produits dangereux ;

 − des lavabos flambant neuf qu’il faut changer, parce 
que non conformes aux normes de désinfection ;

 − des refoulements d’égouts jusqu’au deuxième 
étage de l’Hôpital.

LE CHUM ET LE CUSM EN PPP  
DES TROUS SANS FOND POUR  
LES CITOYENNES ET CITOYENS
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METTRE FIN AU FIASCO PPP
Monsieur Couillard, vous devriez vous rap-
peler ce que disait le ministre Barrette des 
PPP en 2009 : 

 
Gaétan Barrette fulmine contre les 
PPP : « On ne peut pas construire un 
hôpital universitaire en PPP, la formule 
est beaucoup trop rigide. Un pont, oui, 
une route, oui. On refait l’asphalte tous 
les cinq ans, point final. Les PPP fixent 
les choses dans le temps, alors qu’un 
hôpital bouge. C’est comme le Christ 
et l’Antéchrist ! »

 
ÊTRE TRANSPARENT, ça commence par 
dévoiler publiquement combien ont coûté les 
deux hôpitaux en PPP et combien coûtera leur 
entretien pour les 30 prochaines années.
Pour nous, la rigueur commence par mettre 
fin à des contrats viciés avant même d’être 
signés, des contrats entachés de corruption, 
de fraude et de collusion et qui ont dépassé 
leurs coûts prévus de plusieurs centaines 
de millions.
LA RESPONSABILITÉ, c’est de protéger les 
services publics contre les compressions 
et de mettre fin aux PPP qui vident nos 
coffres publics.
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