Mercredi 30
0 novembre 2016
Monsieur Ph
hilippe Couilllard, premier ministre du Québec
Q
Édifice Honoré-Mercier, 3e étage
835, boul. René-Lévesque
R
e Est
Québec (Qu
uébec) G1A 1B4

Monsieur le
e premier Ministre du Québ
bec,
Nous soussignés usagerss du Centre ho
ospitalier de l’Université
l
de
e Montréal (C
CHUM) désirons porter à l’a
attention du
ministre de la Santé et des
d Services sociaux, Gaéta
an Barrette, q
que les station
nnements dess hôpitaux du
u Québec ne
sont pas une activité accessoire.
CONSIDÉRA
ANT QUE le ministre
m
ne co
onsidère pas le stationnem
ment comme un frein à l’a
accessibilité a
aux soins et
aux servicess pour les usa
agers et leurs proches ;
CONSIDÉRA
ANT QUE les usagers ne choisissent pas
p d’être ma
alades et ne considèrent pas une visite dans un
établisseme
ent de santé comme
c
une op
pération com
mmerciale ;
CONSIDÉRA
ANT QUE les usagers
u
sont égaux
é
devant la maladie p eu importe l’e
endroit où ils résident ;
CONSIDÉRA
ANT QUE le ministre
m
propo
ose de négoccier les tarifs de stationnem
ment avec less administrations locales
sans égard au
a principe d’accessibilité sur l’ensemble du territoirre ;
CONSIDÉRA
ANT QUE le bureau du ministre a admis que les statio
onnements on
nt souvent servi de «vache à lait» pour
les établisse
ements de san
nté ;
CONSIDÉRA
ANT QUE le Québec
Q
s’est doté d’un systè
ème public grratuit pour tou
us ;
CONSIDÉRA
ANT QUE les espaces
e
de sta
ationnement réservés aux usagers et leurs proches ssont couramm
ment les plus
éloignés des entrées, laisssant la proxim
mité aux méd
decins et emp
ployés.
Les pétition
nnaires deman
ndent au prem
mier ministre du Québec d
d’exiger de so
on ministre de
e la Santé et d
des Services
sociaux de :
1.
2.
3.
4.

excclure la gestio
on des stationnements com
mme étant une
e activité acce
essoire de typ
pe commercia
al;
s’inspirer de la politique de
e l’Ontario qu
ui rend aborrdables pour les usagers les stationnements des
établissements de
d santé ;
d’afffirmer l’impo
ortance de la
a gestion des stationnem
ments comme
e facteur d’acccessibilité aux soins de
santé, et ce, tant au point de vue
v de la proxximité, de la d
disponibilité d
des espaces q
que de la tarification ;
d’orrienter ses dé
écisions pour le
l mieux-être des usagers.

Cette pétition a été mise
e en œuvre pa
ar les membrres bénévoless du Comité d
des usagers du
u CHUM qui o
ont recueilli
3139 signatures du 27 septembre au 17
1 novembre 2016.
2

Diane Brod
deur, préside
ente
c. c.

Monsieur Gaétan Barrrette, ministre de la Santé et dess Services sociauxx
Madame Geneviève Fortier, présidente du Conseil d’a
administration du
u CHUM
arre, porte-parole
e de l’opposition
n officielle en maatière de santé ett d’accessibilité a
aux soins
Madame Diane Lama
Monsieur François Pa
aradis, critique en matière de san
nté et services socciaux

