
UNE MARCHE POUR CÉLÉBRER L’OUVERTURE DU CUSM EN PPP !

Mais que faut-il célébrer au juste? 

Le public paye la note, le privé fait des profits, et le public paye à nouveau en 
compressions !

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.

Depuis la signature des contrats des hôpitaux en PPP en 2010, la facture a littéralement 
explosé par rapport aux coûts initiaux annoncés. Pourtant les libéraux de Charest nous 
promettaient justement que « la beauté des PPP », c’était précisément qu’il n’y aurait jamais 
de dépassement de coût.

Moins de deux ans après le début de la construction, la firme KPMG-SECOR nous apprenait 
que dès la fin de 2012, les deux hôpitaux qui devaient initialement coûter 3,1 milliards étaient 
rendus à 6,3 milliards, et ce chiffre n’était pas final ! Une explosion phénoménale alors qu’il 
restait encore deux ans pour terminer la construction du CUSM et au moins 3 ans pour 
terminer le CHUM.

Le gouvernement doit avoir peur des chiffres, car depuis 2012 il ne publie plus rien et 
personne ne sait combien ça coûte réellement au trésor public pour construire ces deux 
mégas-hôpitaux et le Centre de recherche du CHUM.

Ce qu’on sait en revanche c’est que le gouvernement libéral revient à la charge avec de 
nouvelles vagues de coupes dans la santé, l’éducation, les services sociaux, les ministères, 
les garderies et tout le reste, mais pas dans les contrats PPP? Nous perdons collectivement 
des milliards avec les CHU en PPP. Les compressions budgétaires détruisent nos services, il 
est inacceptable de laisser les PPP nous miner davantage.

Et vous M. Couillard, vous qui parlez de transparence, de rigueur, de responsabilité, 
pourquoi ne faites-vous pas publier le coût réel de la construction des hôpitaux et du Centre 
de recherche du CHUM en PPP? Ce sont nos finances publiques qui sont menacées par 
l’explosion des coûts des PPP et vous vous attaquez à la mauvaise cible en coupant dans 
les services publics et en offrant l’appauvrissement aux employé-es de l’État.

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 
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A MARCH TO CELEBRATE THE OPENING OF THE MUHC AS A P3!

But what precisely are we supposed to be celebrating? 

The public foots the bill, private companies rake in profits and the public pays again 
with cutbacks!

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.

Since the contracts for the P3 hospitals were signed in 2010, the costs originally announced 
have literally exploded. Yet Charest’s Liberals had promised precisely that “the beauty of P3s” 
was that there would never be cost overruns.

Less than two years after construction started, the KPMG-SECOR accounting consultants 
found that by the end of 2012, the cost of the two hospitals that was originally budgeted 
at $3.1 billion was up to $6.3 billion – and this was not a final figure! That’s a phenomenal 
explosion with another two years to go to complete the MUHC and at least three to finish the 
CHUM.

The government must be afraid of the figures, because since 2012 it hasn’t released any 
more, and no one knows how much it’s really costing the public purse to build these two 
mega-hospitals and the CHUM research centre.

What we do know, though, is that the Liberal government is renewing its waves of cuts in 
health, education, social services, child care and everything else, but not touching the P3 
contracts. We are collectively losing billions of dollars with the P3 CHUs, while budget cuts 
are destroying our services; it’s unacceptable to let the P3s do further damage.

And you, Mr. Couillard, you who talks about transparency, rigour and responsibility, why don’t 
you make public the true cost of building the hospitals and the CHUM research centre as 
P3s? The explosion of P3 costs is jeopardizing our public finances, and you are attacking the 
wrong target when you slash public services and make offers to government employees that 
will leave them poorer.

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 
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