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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Jeanne-Mance doit se revirer dans sa tombe ! 
 
L’Hôtel-Dieu de Montréal à  
vendre pour faire des condos ? 
 
(Montréal, le 17 mai 2013).  Montréal fête au-
jourd’hui son 371ème anniversaire de fondation. 
Le Syndicat des employé-es du CHUM–CSN 
aimerait d’autant plus célébrer cette fête qu’on 
reconnaît dorénavant officiellement le rôle joué 
par Jeanne-Mance dans la fondation de la Métro-
pole. Toutefois, les réjouissances sont assomb-
ries par la vente annoncée du principal legs de 
Jeanne-Mance, soit l’Hôtel-Dieu de Montréal, 
premier hôpital en Amérique du Nord. Voilà 
pourquoi des syndiqué-es ont manifesté ce midi 
devant l’établissement pour dénoncer cette perte 
inestimable qu’est l’Hôtel-Dieu. 
 
« L’hôtel-Dieu a bénéficié d’investissements de près 
de 50 millions $ ces dernières années pour mod-
erniser les installations en cardiologie, dans les so-
ins intensifs, l’urgence, l’hémodynamie, l’angio-
plastie et les grands brûlés », fait valoir Jean La-
charité, vice-président de la Confédération de syndi-

cats nationaux. « Il y a moins de deux ans, l’admin-
istration vantait certaines de nos salles d’opérations 
comme étant « les plus perfectionnées en Amérique 
du Nord. Aujourd’hui, on parle de vendre cet hôpital 
pour en faire des condos! Fermer l’Hôtel-Dieu, c’est 
aussi perdre l’un des seuls établissements franco-
phones à l’ouest du boulevard Saint-Laurent. C’est 
un gaspillage de fonds publics. Le centre-ville y per-
dra 175 lits et une urgence. On investit collective-
ment plus de 2 milliards dans le PPP du CHUM pour 
en arriver à moins d’accessibilité pour la population : 
c’est quand même incroyable. » 
 
Le CHUM actuel n’utilise pas tous les lits autorisés 
par le ministère de la Santé et des Services sociaux 
et le futur CHUM comportera 187 lits de moins 
qu’actuellement. Ces lits en moins correspondent au 
nombre de lits existant présentement à l’Hôtel-Dieu. 
 

Manque criant de lits à Montréal 
 
Les médecins, dentistes et pharmaciens du CHUM 
ont déjà fait valoir, en 2011, que les listes d’attente 
pour des chirurgies comptaient jusqu’à 9000 pa-
tients en raison du manque de lits. Le problème est 
aggravé du fait que de plusieurs lits sont occupés 
par des bénéficiaires âgés qui devraient être pris en 
charge par les CHSLD, mais qui en sont incapables 

par faute de ressources. Cette situation se répercute 
aussi sur la capacité du réseau hospitalier à traiter 
les patients de manière convenable et dans des 
délais acceptables. Ainsi, le taux d’hospitalisation a 
chuté de plus de 40 %, passant de 300 000 patients 
en 1994-1995 à 214 000 personnes hospitalisées en 
2008-2009, une baisse qui s’explique notamment 
par la fermeture d’une dizaine d’hôpitaux ces 
dernières années.  
 
« Avec 1,7 lit pour 1000 habitants, la région montré-
alaise ne peut clairement pas répondre à la de-
mande. La moyenne de lits par habitant dans tous 
les autres pays d’Occident est carrément le double, 
soit à 3,4 lits par 1000 habitants. Montréal était d’ail-
leurs près de cette moyenne au milieu des années 
90. Des 28 pays de l’OCDE, seul le Mexique compte 
aujourd’hui moins de lits par habitant que le Canada 
et Montréal. « Ce n’est pas normal, souligne le vice-
président de la Fédération de la santé et des ser-
vices sociaux (FSSS–CSN) pour la région de Mon-
tréal et de Laval, Luc Bastien. Nous sommes d’avis 
que la région montréalaise  a besoin de l’Hôtel-Dieu 
pour répondre à la demande pour plusieurs types de 
soins. Le CHUM ultra-spécialisé ne sera d’aucun 
secours pour faire diminuer les listes d’attente. » 
Dans son édition du 8 mai dernier, le quotidien La 
Presse faisait d’ailleurs état de temps d’attente 
problématiques dans les trois        (suite p. 3)  →          
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Impression chez Payette & Simms  
par des travailleuses et des travailleurs syndiqués sur du 
papier recyclé. 

 
 
L’attaque des Conservateurs contre les fonds de 
travailleurs 

Une menace pour l’économie  
québécoise et les épargnants… 
 

Par Daniel Roy, représentant régional de Fondaction 
daniel.roy@fondaction.org 
 

La décision du gouvernement fédéral de s’attaquer aux 
fonds de travailleuses et de travailleurs en éliminant pro-
gressivement le crédit d’impôt accordé aux personnes 
qui y souscrivent est tout à fait inacceptable, car elle 
porte un dur coup à l’économie québécoise et aux per-
sonnes pour qui c’est le seul moyen d’épargner en vue 
de la retraite. 
 
En effet, Fondaction a pour mission d'investir dans le 
développement de l'économie sociale et des PME. Il of-
fre une épargne-retraite accessible aux petits et moyens 
épargnants tout en contribuant à maintenir et créer des 
emplois au Québec, dans une perspective de développe-
ment durable. Fondaction c’est : 
 

• 120 000 personnes qui épargnent pour leur retraite 

• 40 000 actionnaires qui cotisent par retenue sur le 
salaire 

• 600 M$ d'investissements en capital de développe-
ment 

• 240 PME et 61 fonds spécialisés soutenus depuis 
1996 

• 28 000 emplois au Québec 
 
Nous vous invitons à la solidarité en signant la carte 
postale « TOUCHER À MON CRÉDIT D’IMPÔT, PAS 
QUESTION! », ainsi que la pétition en ligne sur le site de 
Fondaction, www.fondaction.com/petition. 
 

 

Le conseil syndical, tenu le 4 avril 2013, recomman-
dait d’adopter les propositions de modifications des 
statuts et règlements du SECHUM telles qu.elles 
avaient été présentées lors des kiosques d’informa-
tion tenus sur chacun des sites et lors de l’assemblée 
d’information tenue le 3 mai 2013 
 
NOMBRE DE VOTANTS:  376 
POUR:   267 (71%) 
CONTRE:  107 (28,5%) 
NUL:                 2 (0,5%) 
 
Comme pour être adoptés les amendements re-
quéraient l’appui d’au moins les 2/3 (66,7%) des 
membres votants (soit 251), la proposition de modi-
fication des statuts et règlements a été dûment adop-
tée. 
 
Conformément à la décision du conseil syndical, les 
nouveaux statuts entreront en vigueur à partir du 
mois de novembre 2013, pour l’élection du nouvel 
exécutif syndical. 

RÉSULTATS DU RÉFÉRENDUM  
DU 7 MAI 2013 SUR LA  

MODIFICATION DES STATUTS 
ET RÈGLEMENTS DU SECHUM 

Caricature : BORIS 

Le bac de recyclage, mon meilleur ami 
 

Lorsque j’ai commencé à travailler en tant qu’agente administrative, on m’a présenté 
un de mes outils de travail afin que j’en fasse mon meilleur ami. J’étais ahurie de voir 
que l’une de mes tâches serait d’y déposer des tonnes de papiers formulaires qui 
n’ont plus d’utilité. Mais pourquoi ne sont-ils plus utiles me direz-vous?? Parce que 
finalement, on a pensé que la couleur mauve n’était pas belle et que cela serait plus 
beau en vert, ou que le petit numéro de série écrit en minuscule en haut à gauche, 
auquel personne ne prête attention, n’est plus bon, ou  que les cases à cocher étaient 
trop bien faites et ne faisaient pas perdre assez de temps aux employés qui l’utilis-
entN 
 
Ah oui, aussi on a dû faire appel à notre meilleur ami pour y jeter des centaines de 
papiers vierges qui auraient pu encore très bien servir, mais les malheureux ne corre-
spondaient plus à l’image de marque de l’hôpital, les maudits, ils étaient munis de 
l’ancien logo. Vraiment le nouveau logo est tellement plus « in » et ne nous a qua-
siment rien coûtéN, enfin, ça c’est encore une autre histoire. 
 
Ah qu’on l’a bien nourri mon ami, quand le centre de rendez-vous a changé de 
numéro de téléphone, il était plein à craquer de tous les carnets de feuilles de rendez-
vous, un peu plus et il faisait une indigestion tellement on l’a bourré!!!! 
 
Le beau bleu nous sert également pour y mettre les copies de copies de copies de 
formulaires qui sont faits pour avoir minimalement trois doubles dont bien évidemment 
on ne gardera que l’original pour juste 24 ou 48 heures puisqu’on a inventé un nou-
veau système, dont on a été si fier de nous présenter les mérites, qui s’appelle la 
NUMÉRISATION!!!! 
 
Cette belle invention a fait en sorte de nourrir encore plus nos amis bleus. Ben oui, on 
a été obligé d’imprimer des feuilles entières de dix étiquettes avec de jolis codes bar-
res, dont la plupart du temps on n’utilise qu’une seule étiquette. Vous devinez aisé-
ment où s’en va le reste de la page. De plus, les notes d’observations papier une fois 
numérisées s’en vont aussi nourrir encore et toujours monsieur super bac!!! 
 
La morale de tout cela, c’est qu’on peut dire que le système de santé est très produc-
tifN en gaspillage de papier!!! 
 

Frappé par la  
maladie! 
 
Notre beau système de santé 
souffre d’une maladie qui a 
pris de plus en plus d’expan-
sion. Elle s’est installée sour-
noisement et sévit de plus en 
plus dans notre milieu de tra-
vail: la Réunionite aigüe fait 
rage!!! 
 
Les conséquences de cette 
malad ie sont  la  non-
productivité, l’invention de nou-
veau outils nuisibles au bon 
fonctionnement des services 
aux patients, une perte de 
temps épouvantable et les 

coupures massives dans le personnel de proximité. Par malheur, cette maladie en 
plus de se répandre, a donné naissance à l’Observite aigüe!!! 
 
L’Observite se traduit par un quidam qui regarde le personnel de terrain fonctionner 
dans son environnement journalier. Sa fonction est de gratter le plus possible de 
papier sans demander l’avis au personnel de terrain (des fois qu’Ils auraient de bon-
nes idées) afin de tirer des conclusions sur ce qui ne fonctionne pas . Quant à trouver 
des solutions d’amélioration et de les mettre en application, cela ne fait pas partie de 
son mandat. 
 
Ces deux maladie coûtent cher à notre beau système de santé et le pire, c’est que 
pour l’instant il n’y a pas de vaccin pour les enrayer et qu’en plus, elles ont chassé le 
gros bon sens bien loin. C’est triste non ???  
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Le mot de la présidence 
 

GARDONS L’HÔTEL-DIEU 
OUVERT AU SERVICE DE LA 

POPULATION! 
Pierre Daoust 
Président du SECHUM 

(suite de la p. 1) établissements du CHUM. Ce 
n’est certainement pas en fermant des lits qu’on 
améliorera la situation ! » 
 
La fermeture de l’Hôtel-Dieu : un 
manque de vision 
 
Pour le président du Conseil central du Montréal 
métropolitain, Gaétan Châteauneuf, cette décision 
manque de vision et il se demande ce que la Ville de 
Montréal en pense : « On ferme ici un établissement 
patrimonial qui recevaient 50 000 visites par année. 
C’est une perte de services pour la population et ça 
a aussi un coût économique. On aura beau en faire 
des condos splendides, pour les commerçants du 
coin la perte de cet établissement entraînerait égale-
ment une perte de clientèle. De plus, on réduit en-

core l’attrait de ce secteur de la ville pour les jeunes 
familles en leur disant que dorénavant, il n’y aura 
plus d’urgence à proximité. Il faudra attendre encore 
plus longtemps, et se rendre à Notre-Dame. » 
 
De son côté, le président du Syndicat des employé-
es du CHUM, Pierre Daoust dénonce le flou en-
tourant la vente des installations de l’Hôtel-Dieu. « 
Nos gestionnaires, qu’il s’agisse des établissements 
ou de l’Agence régionale de la santé et des services 
sociaux semblent improviser dans un grand jeu de 
Monopoly. Il ne sont pas là pour faire du profit en se 
départissant d’édifices patrimoniaux. Leur job est 
d’assurer la santé publique, en toute transparence. 
L’Hôtel-Dieu, grâce au dévouement de ses employé-
es, s’est forgé une solide réputation dans des sec-
teurs de pointe comme l’hémodynamie et la 
médecine nucléaire. Nous souhaitons avoir des ex-

plications précises sur ce que comptent faire l’ad-
ministration du CHUM et l’agence pour pallier le 
manque de lits dans la région de Montréal alors 
qu’une bonne partie de la solution existe déjà, ici 
même, à l’Hôtel-Dieu. » 

 
À propos 
 
Le SECHUM–CSN représente quelque 5000 travail-
leuses et travailleurs du CHUM notamment aux 
établissements actuellement connus sous le nom de 
Notre-Dame, Saint-Luc et Hôtel-Dieu. Il est affilié à 
la Fédération de la santé et des services sociaux 
(FSSS–CSN), au Conseil central du Montréal métro-
politain (CCMM–CSN) ainsi qu’à la Confédération 
des syndicats nationaux. Fondée en 1921, la CSN 
regroupe aujourd’hui quelque 300 000 salarié-es de 
tous les secteurs d’activité.      ♦ 

Bonjour mesdames et messieurs 
 
Nous manifestons aujourd’hui encore une fois pour protester con-
tre des décisions de nos administrations qui se soucient davantage 
d’intérêts financiers que des besoins de la population. 
 
Au CHUM, les civières de nos urgences débordent régulièrement 
dans les corridors. Des patients s’y retrouvent entassés souvent 
plusieurs heures, voire plusieurs journées. Les listes d’attente s’al-
longent dans des secteurs critiques. Ces situations inacceptables 
résultent du manque de lits de soins dont le nombre est délibéré-
ment maintenu trop bas par les administrations du réseau de la 
santé, pour limiter l’accès aux soins dans le but de contrôler les 
dépenses. Il ne 
s’agit nulle-
ment d’une fa-
tal i té mais 
d’une gestion 
de pénurie pro-
grammée. 
 
Le CHUM a 
présentement 
1 199 lits de 
soins de courte 
durée au per-
mis dont seule-
ment 993 sont 
dressés. Il y a 
aussi au permis 
60 lits de soins 
de longue du-
rée dont aucun 
n’est dressé. Il 
manque donc 
266 lits pour 
qu’on puisse 
dire que l’hôpi-
tal fonctionne à pleine capacité. Ces lits seraient pourtant bien 
utiles pour réduire les listes d’attente trop longues et désengorger 
les urgences. 
 
Pourtant on planifie que le futur CHUM et l’Hôpital Notre-Dame 
ne maintiendront ensemble au permis que 1072 lits au total, soit 
127 lits de courte durée de moins et aucun lit de longue durée. Or 
pour maintenir la capacité actuellement autorisée d’hospitalisation 
du CHUM, il est clair pour nous qu’il est nécessaire de maintenir 

l’Hôtel-Dieu ouvert. 
 
Il en va de même du côté des urgences. Il y a présentement 133 
civières au permis dans les trois urgences du CHUM, dont 34 à 
l’Hôtel-Dieu. Elles débordent régulièrement. Or selon le plan 
clinique, le futur CHUM aura 51 civières et le nouvel hôpital 
Notre-Dame 41, pour un total de 92 civières. C’est 41 civières de 
moins pour Montréal. C’est inacceptable! 
 
Nos gestionnaires semblent improviser dans un grand jeu de Mo-
nopoly. Ils ne sont pas là pour faire du profit en se départissant 
d’édifices patrimoniaux. Leur job est d’assurer la santé publique, 
en toute transparence. L’Hôtel-Dieu, grâce au dévouement de ses 

e m p l o y é - e s , 
s’est forgé une 
solide réputa-
tion dans des 
secteurs de 
pointe comme 
l’hémodynamie 
et la médecine 
nucléaire. Nous 
voulons avoir 
des explica-
tions précises 
sur ce que 
comptent faire 
l ’adminis t ra-
tion du CHUM 
et l’agence ré-
gionale de la 
santé et des 
services soci-
aux pour pallier 
le manque de 
lits dans la ré-
gion de Mon-
t réa l  a lors 

qu’une bonne partie de la solution existe déjà, ici même, à l’Hô-
tel-Dieu. 
 
Dans notre lutte pour maintenir nos services publics, les travail-
leurs et la population ont les mêmes intérêts. C’est pourquoi nous 
continuerons de dénoncer ces décisions inacceptables et de nous 
mobiliser. 
 
SOLIDARITÉ! 

DISCOURS PRONONCÉ PAR PIERRE DAOUST À LA MANIFESTATION DU 17 MAI 2013 

PHOTO: Michel Giroux 
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En 2012, M. Labrèche, conseiller en relation de travail, a tenu, pour le 
SECHUM, une séance d’information pour le dossier de la reconnais-
sance vocale en radiologie, en m’expliquant que ce moyen aiderait à 
rattraper le retard et à se tenir à jour dans la transcription. Était présent 
le responsable de projet afin que je puisse avoir des réponses à mes 
questions. Bien sûr, M. Labrèche m’a assuré qu’on me tiendrait au cou-
rant des faits lorsque le déploiement du dossier sera en phase d’im-
plantation. Aujourd’hui j’entends que ce sera fait vers le mois de juin ou 
juillet mais je n’ai aucune nouvelle. Beau suiviN 
 
La chef du service des relations de travail, Mme Lupien m’a contacté le 
30 avril pour m’aviser, sans plus de détail, de la venue d’une firme 
privée, Transmed, pour rattraper le retard en transcription en radiologie. 
Point. Le 6 mai, je lui ai fais parvenir une demande pour l’obtention du 
contrat en vertu de l’article 29 et je me retrouve à avoir une rencontre le 
13 mai avec Mme Lupien, seule! Pas de gestionnaires, pas de chargé 
de projet et pourtant, Transmed apparait déjà dans le Job Lister!  
 
Ce que je comprends, c’est que le télétravail (la transcription à domicile) 
a servi d’écran de fumée pour que les gestionnaires puissent mieux 
introduire le privé en cachette! Ça a pris des années pour trouver la 
bonne logistique informatique et pour négocier une entente-cadre pour 
transcrire à distance et c’est l’entreprise privée qui arrive par en arrière 
et ce, sans avis aucun au syndicat, malgré l’article 29 de la convention 
nationale!  
 
Ça fait des années qu’il subsiste un certain retard à la transcription, et 
on m’avait assuré que la reconnaissance vocale était la solution mis de 
l’avant par la DSH, pas la 
privatisation! C’est quoi l’ur-
gence de faire entrer le 
privé? Jamais le départe-
ment de radiologie n’a agit 
avec autant de mauvaise foi 
et je m’étonne de cette atti-
tude de la part des gestion-
naires qui ont pourtant fait 
preuve de plus de rigueur 
dans la transmission de l’in-
formation dans le passé. 
Bref, il y a quelque chose 
qui ne tourne pas rond. 
 
Lors de la rencontre du 13 
mai, j’ai donc réitéré ma de-
mande de nous transmettre 
copie du contrat avec toutes 
ses annexes. Je n’ai tou-
jours pas de réponse posi-
tiveNni négative! Aussi, j’ai 
soumis une série de ques-
tions sous forme de lettre à 
Mme Lupien qui va comme 
suit : 
 

Quelle date le contrat a-t-il été signé? 
Quelle est la durée du contrat? 
Y-a-t-il une clause de renouvellement automatique?  
Pourquoi le retard de deux semaines est-il si urgent tout-à-

coup?  
Est-ce que le département de radiologie a vraiment pris tous 

les moyens pour éviter ce contrat?  
Sachant que le plus gros du retard dans la transcription provi-

ent du site HND, ne serait-il pas préférable d’impliquer le 
CSSSJM (avec qui nous sommes à l’aube d’un transfert du 
site ayant le plus gros volume d’examens radiologiques au 
CHUM) pour éradiquer le problème avec eux et ainsi les 
initier à ce processus spécifique à la radiologie? 

Quelle est la base de la facturation de Transmed et combien 
cela coutera, incluant les frais administratifs? 

Quel est le taux horaire et les bénéfices marginaux aux 
salariées de Transmed?  

Après combien de jours le CHUM peut annuler ce contrat? Si-
non sous quelles conditions le CHUM peut annuler un con-
trat de ce genre? 

 
Le 9 mai, une «touriste» est apparue dans Job Lister et nous nous dou-
tons bien qu’elle appartient à Transmed : 

 

Comment se fait-il que leurs installations informatiques soient 
déjà fonctionnelles alors que le télétravail traine la patte 
pour les travailleuses du CHUM?  

 
Considérant toute la logistique qu’impose l’implantation du télétravail 
pour nos travailleuses au CHUM, j’imagine aisément que c’est le même 
principe pour Transmed. Alors la suite de mon questionnement : 
 

Quels équipements, accès et procédures le CHUM fournit-il à 
Transmed? 

Comment évalue-t-on dans le temps le «rattrapage» de 10 000 
rapports à transcrire? 

Quels sont les paramètres qui détermineront qu’un rapport 
sera considéré comme en retard?  

Qui nous dit qu’il n’y a pas une clause dans le contrat pour 
«prévenir» les rapports en retard (pour que les gens de 
Transmed gardent leur expertise, par exemple)? 

Qu’est ce qui nous prouve qu’une fois la compagnie bien in-
stallée    que les gestionnaires vont tout faire pour garder 
le travail à l’interne (genre retarder l’affichage d’un poste 
par exemple et faire occuper le poste vacant par Trans-
med)? 

 
Sur le devis en ligne apparaissant sur Transmed.ca on peut se ques-
tionner sur des demandes concernant la composition des équipes de 
transcription : Combien de personne à TC ou TP ou TPO ainsi que le 
volume de dictée en moyenne : 
En quoi est-ce que ça les concernent? 

 
On demande aussi si la 
demande est issue d’un 
congé de maternité ou 
de maladie, d’une tran-
sition vers un nouveau 
système ou d’une nou-
velle technologie : 
En quoi est-ce que ça 
les concernent? 
 
Ont-ils la même 
méthodologie que 
nous? Sinon qui fera 
le pont? 
 
Comment les 
médecins commu-
niqueront-ils avec la 
transcriptrice privée? 
Si le travail fait par 
Transmed comporte 
une erreur est-que ce 
sera nos syndiquées 
qui ramasseront la 

gaffe comme cela se fait dans le secteur des métiers? 
 
La radiologie a brisé les silos de la transcription par site pour n’avoir 
qu’une seule liste CHUM. De ce fait, une transcriptionniste chef 
d’équipe CHUM a dû être nommée afin d’uniformiser les procédures et 
pratiques. Évidemment, il n’est aucunement question que la chef 
d’équipe CHUM effectue ces tâches auprès de Transmed car elles ne 
correspondent pas à l’article 9.02 de la convention collective locale qui 
stipule que le groupe de personnes salariées qu’elle coordonne doit 
faire partie de sa catégorie. Donc, voici le dernier bloc de questions : 
 

Qui s’occupe de la transmission de nos procédures et 
pratiques du CHUM vers Transmed?   

Qui s’occupera des communications entre le CHUM et Trans-
med (examens non lus, transcription en attente, deux dic-
tées pour le même examen, code d’examen à vérifier)? 

Quelles informations seront divulguées à cette compagnie 
privée? 

 
Lors de la rencontre avec Mme Lupien, j’apprends qu’il y aurait 13 se-
maines de retard à la transcription alors que mes sources me disent 
qu’il n’y en aurait que 2 semaines. J’ai donc écrit une autre petite lettre 
en date du 15 mai qui va comme suit : 
 
Sous prétexte d'un retard de 13 semaines, on veut imposer le "privé" 
alors que le retard réel n'est que de 2 semaines car en cette belle 
journée du 15 mai, les transcriptionnistes font les rapports du 1er  mai 
2013.  Ce déplorable malentendu porte sur toutes (suite p.5 →)           

 
 

 
 

 
Par Michelle Maziade 
VP de la catégorie du personnel de bureau 
vp.bureau@sechum.org 
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(suite de la p.4) les requêtes qui apparaissent dans RadImage au 
statut de "dicté non transcrit" alors que, dans les faits, ce sont des re-
quêtes qui ont été traitées par les secrétaires, mais qui comportent des 
lacunes (dictée n’est pas faite, double # de requête pour le même ex-
amen, entre autres). Donc si vous voulez connaître le «retard» at-
tribuable aux secrétaires, il faut utiliser le bon «outil», soit «Job Lister» 
et non RadImage.  
 
Je m’explique : lorsqu’un radiologue voit que sa requête est «dicté non 
transcrit» ça veut dire (pour lui) que les secrétaires n'ont pas fait la tran-
scription du rapport radiologique. Point. Il ne se questionne même pas 
du pourquoi de la chose!  Il regarde la date de l'examen et se rend 
subitement compte que ça date d'il y a 3 mois?  Comme elles sont en 
retard, dit-il !!!! Il faut faire quelque chose et c'est urgent!!!!!!! Mal-
heureusement pour eux, ça ne veut pas dire que le radiologue a fait 
une dictée. Voici un petit bout d’explication pour mieux se comprendre:  
 
Dès la fin de l’examen, les requêtes sont au statut «à dicter». Le ra-
diologue prend sa pile de requêtes et commence à faire les dictées ap-
propriées (en principeN).  
Ensuite, il remet les requêtes des examens dictés aux agents de la fil-
mothèque qui eux, inscrivent les requêtes une par une au nom du ra-
diologue avec la date de dictée. C'est cela créer un lot. Le statut de la 
requête est maintenant «à transcrire» dans RadImage.  C'est à ce mo-
ment que le tout est prêt pour la transcription.  
 
Mais dans la vraie vie, le radiologue qui dicte ses requêtes est dérangé 
plusieurs fois soit par le téléphone, médecin, technologue, agent admin-
istratif, etc., ce qui peut perturber sa concentration et faire glisser des 
requêtes qui sont non dictées dans la pile de celles destinées à être 
transcrites. Comment voulez-vous que les transcriptionnistes fassent 
leur travail s’il n’y a pas de dictée? 
 
Autre exemple (plus concret celui-là) provient du témoignage d’une se-
crétaire du département :  
 
«Dr RAY-X scanne le  no de requête 2013-1234 et dit Maziade 5678 
poumon, renseignements: toxicité Amiodarone.  Ça l'air de rien comme 
ça, mais il dicte le rapport de Madame Maziade avec les renseigne-
ments cliniques de Monsieur Daoust.  La secrétaire laisse le rapport au 
statut "incomplet" avec une note au radiologiste de bien vérifier l'er-
reur.  Il arrange le tout, signe le rapport plusieurs jours après la tran-
scription.  Si vous me suivez, il s'agit d'une seule dictée.  Il a utilisé la 

requête 2013-1234 pour dicter 2013-5678.  Je mets le bon no de re-
quête dans Job Lister au cas où un médecin veut écouter la dictée, qu'il 
ait le bon patient.  Il reste donc dans RadImage une requête au statut 
"dicté non transcrit" car le radiologiste croit l'avoir dictée.   
 
Les secrétaires ne peuvent transcrire un rapport qui n'est pas dicté. 
Elles peuvent souligner l'erreur et après il est de la responsabilité du 
radiologue de faire le suivi et de dicter toutes ses requêtes... surtout 
quand on lui demande directement de le faire.» 
 
Voilà un seul exemple de ce qui se produit plusieurs fois par jour.  À qui 
la faute maintenant?  Les secrétaires qui sont en retard de ne pas avoir 
transcrit des rapports qui ne sont même pas dictés? Une fois que les 
radiolologues refusent de faire une dictée qu’ils affirment «avoir déjà 
faite», il faut retracer ces requêtes, par le technologue responsable du 
PACS qui doit filtrer le système pour les retrouver, retirer le nom du ra-
diolologue sur la requête et la remettre «à dicter» dans le système. 
Combien de temps cela prend-t-il pour faire tout ce tour ? Votre retard 
de trois mois c’est là qu’il se trouve!  
 
De plus, ces dictées que les secrétaires ne peuvent transcrire, malgré 
toute leur bonne volonté, ne représentent qu'un infime pourcentage des 
dictées à transcrire. Bien qu’il est difficile pour nous d’évaluer le retard 
dans RadImage (donc qui relève des technologues et radiologues), il ne 
doit certainement pas y avoir plus de 100 requêtes qui datent de plus 
de 3 mois. Si c’est le cas, faut faire le ménage! Concernant les statis-
tiques de Job Lister qui concernent plus particulièrement le secteur de 
la transcription, nous traitons les examens en deux semaines.  
 
Aussi, je voudrais souligner que certains radiolologues dictent de façon 
délinquante et ce fait a été dénoncé à plusieurs reprises aux gestion-
naires.    
 
Pour ma part, je trouve indécent que l’on s’en prenne à nos secrétaires 
alors que le problème est plus profond qu’une question de performance 
et de nombre de frappes. Le problème que vous avez avec vos his-
toires de 3 mois de retard provient plus de la logistique de RadImage et 
de la difficulté qu’ont les “radiolologues” à se faire dire de recommencer 
ce qu’ils croient avoir déjà fait! Pourquoi ne pas prendre un radiologue 
privé pour faire ce que les radiolologue du CHUM refusent de faire? 
 
Une rencontre avec les responsables du dossier est prévue le 6 juin. 
Dossier à suivre!   ♦ 

On nous dit régulièrement que les syndicats font 
davantage partie du problème que de la solution. 

Le sentiment anti-syndical s’ e st accentué depuis 
que la crise mondiale de 2008 a créée un chaos 
économique et que les finances publiques sont dans 
un état lamentable. 

La frustration généralisée causée par une faible 
croissance économique et un haut niveau d ’
endettement des ménages a été canalisé vers les 
syndicats que l ’ on présente volontiers comme une 
élite hautaine, inutile et néfaste pour l ’ économie. 

Pourtant, aucun pays n ’ a  connu de prospérité Pourtant, aucun pays n ’ a  connu de prospérité Pourtant, aucun pays n ’ a  connu de prospérité Pourtant, aucun pays n ’ a  connu de prospérité 
économique et n ’ a érigé une véritable classe moy-économique et n ’ a érigé une véritable classe moy-économique et n ’ a érigé une véritable classe moy-économique et n ’ a érigé une véritable classe moy-
enne sans une forte présence syndicale.enne sans une forte présence syndicale.enne sans une forte présence syndicale.enne sans une forte présence syndicale.    

À travers des luttes, les syndicats ont obtenu : la 
journée de travail de huit heures, les fins de se-
maine de congé, des lois sur la santé et la sécurité 
au travail, les normes d ’ emploi, le soutien au re-
venu pour les nouveaux parents, la formation pour 
les travailleurs sans emploi, les pensions gouverne-
mentales, les salaires minimums, la protection pour 
les personnes blessées au travail ainsi que l ’ équité 
salariale entre les femmes et les hommes. 

Grâce à la négociation et à l’ é tablissement d ’ un 
rapport de force, les syndicats ont réussi à étendre 
ces gains à l ’ ensemble des travailleurs et travail-
leuses. 

Au niveau mondial, une série d ’ études indiquent 
sans équivoque que partout où les syndicats sont 
forts, il y a réduction de l ’ écart de richesses entre 
les travailleurs et les patrons, entre les hommes et 
les femmes, entre les minorités visibles et les per-
sonnes « de souche ».  Partout dans le monde, les 
syndicats jouent un rôle important dans la réduction 
de l ’ inégalité et la pauvreté et l ’ accroissement de 
l ’ accessibilité à un filet social décent. 

Malgré tout, des décennies de dérèglementation de 
l ’ industrie financière, d ’ attaques aux droits fonda-
mentaux des travailleurs, de mondialisation des 
marchés et d ’ avancées technologiques ont con-
tribué au pouvoir grandissant des employeurs. 

Par conséquent, les salaires et revenus moyens des 
personnes qui travaillent à temps plein n ’ ont pas 
augmenté aujourd ’ hui par rapport à ce qu ’ i ls 
étaient à la fin des années 1970 en tenant compte 
du niveau d ’ inflation.  Même si la richesse produite 
a plus que doublé, plusieurs travailleurs qui sont 
toujours sans voix pour les défendre, ont perdu du 
terrain et leur nombre est en croissance constante. 

En 1981, la représentation syndicale de la main-d ’
œuvre active au Canada était de 37,6%.  En 2010, 
ce pourcentage était de 31,5%.  Au Québec, la 
représentativité syndicale est passée de 44,2% à 
39,3% durant cette période. 

La croissance de l ’ économie a d ’ abord servi à 
augmenter le profit des entreprises et les revenus 
d ’ une élite très restreinte.  En fait, le 1% de la 
population la mieux nantie au Canada s ’ est em-
paré de 33% des gains de revenus entre 1997 et 
2007. Dans les années 1960, ce taux était de 8%. 

Aujourd ’ hui, les revenus des PDG augmentent à 
une vitesse vertigineuse que nous soyons ou non en 
période de récession. Pendant ce temps, les patrons 
canadiens affirment qu ’ i l faut diminuer les salaires, 
les régimes de retraites et les avantages sociaux. 

L ’ avenir de la classe moyenne est loin d ’ être as-
suré, en particulier pour les jeunes travailleurs et les 
nouveaux arrivants qui œuvrent dans les secteurs 
de l ’ économie où les syndicats sont peu présents. 

Les enjeux sont considérables et l ’ avenir incertainLes enjeux sont considérables et l ’ avenir incertainLes enjeux sont considérables et l ’ avenir incertainLes enjeux sont considérables et l ’ avenir incertain. 

Suite à la récession économique, nous avons pu 

voir grandir une vague de fusions et acquisi-
tions.  Au fur et à mesure que les grandes sociétés 
prennent le contrôle des petites entreprises et aug-
mentent leurs parts du marché, elles augmentent 
leur pouvoir et leur influence sur les gouvernements. 
Les syndicats sont de plus en plus la seule voix forte 
qui s ’ oppose aux intérêts des entreprises. 

Qui d ’ autre parle au nom des gagne-petit? Au nom 
de ceux et celles ayant besoin de régimes de pen-
sions gouvernementales et des biens et services 
publics tels que l ’ électricité, des routes et des 
ponts sécuritaires, de l ’ eau potable, des soins de 
santé universels, une éducation accessible et un 
système de transport en commun adéquat. 

Les syndicats sont la clé pour s ’ assurer que les Les syndicats sont la clé pour s ’ assurer que les Les syndicats sont la clé pour s ’ assurer que les Les syndicats sont la clé pour s ’ assurer que les 
gains de productivité se transforment en bénéfices gains de productivité se transforment en bénéfices gains de productivité se transforment en bénéfices gains de productivité se transforment en bénéfices 
pour tous et non seulement en profits pour quelques pour tous et non seulement en profits pour quelques pour tous et non seulement en profits pour quelques pour tous et non seulement en profits pour quelques 
uns.uns.uns.uns.    

Réduire la présence syndicale au Canada aurait Réduire la présence syndicale au Canada aurait Réduire la présence syndicale au Canada aurait Réduire la présence syndicale au Canada aurait 
comme résultat la diminution de la classe moyenne comme résultat la diminution de la classe moyenne comme résultat la diminution de la classe moyenne comme résultat la diminution de la classe moyenne 
et des inégalités croissantes.et des inégalités croissantes.et des inégalités croissantes.et des inégalités croissantes.    

Il est important de souligner que les petites entre-
prises locales ont aussi besoin des syndicats, car 
elles dépendent de l ’ augmentation du pouvoir d ’
achat du plus grand nombre pour être rentables et 
dégager des profits. 

Des relations de travail saines et dynamiques fa-
vorisent l ’ innovation sur les lieux de travail, le 
développement économique et le maintien d ’ une 
classe moyenne forte, elle-même nécessaire au bon 
fonctionnement de notre démocratie. 

C ’ est tout cela qui est en jeu pour la prochaine 
génération de travailleurs et de travailleuses au 
Canada.  Voilà pourquoi le Canada a besoin des 
syndicats maintenant plus que jamais. 

Pourquoi nous avons besoin des syndicats 
 

par Bruce Campbell et Armine Yalnizyan, dans la catégorie Travail 
Institut de recherches et d’informations socio-économiques 
http://www.iris-recherche.qc.ca/blogue/pourquoi-nous-avons-besoin-des-syndicats 
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Communiqué de presse de l’Union des consommateurs 
 

Montréal – 6 juin 2013  -  Union des consommateurs et ses groupes mem-
bres demandent à tous les députés du Québec qu’ils interviennent pour 
amender le projet de Loi 25, qui mettrait fin au gel du prix du bloc patrimo-
nial d’électricité pour le remplacer par une indexation annuelle, et qui re-
tirerait à la Régie de l’énergie certains de ses pouvoirs d’arbitrage des 
tarifs. 
 Pour Union des consommateurs, ces mesures entraînent une utilisation 
abusive de la tarification d’un service essentiel, le service d’électricité, aux fins 
de financement de l’État, et constituent une forme de taxation déguisée.  Union 
des consommateurs  demande aux députés et à la population de s’opposer à 
ces mesures. 
 UC rappelle que l’indexation proposée du tarif patrimonial entraînera, à 
elle seule, des augmentations de la facture d’électricité d’environ 1,2% par an-
née! Ces hausses s’additionneront à celles qui peuvent être accordées chaque 
année par la Régie de l’énergie dans le cadre de la fixation réglementaire des 
tarifs d’électricité. Cette approche régressive du gouvernement, que rien ne 

justifie et qui pénalisera plus durement les ménages à faible et à moyen re-
venus, est inéquitable et inacceptable. 
 Rappelons aussi que si le tarif patrimonial est avantageux c’est que l’é-
lectricité patrimoniale est produite par les grands barrages issus de la nationali-
sation, que les Québécois ont déjà payés depuis fort longtemps. Il est donc 
illogique de demander aux consommateurs de payer davantage pour ces inves-
tissements collectifs que nous avons déjà remboursés! 
 

Moyen d’action pour toute la population 
 

 UC invite tous les Québécois à appuyer sa démarche en interpelant di-
rectement les députés, par l’envoi de la lettre type, qui inclut l’argumentaire 
complet, et que vous retrouverez plus bas dans la lettre aux députés 
 UC presse la population de réagir! Les députés sont présentement en 
Commission pour parler des enjeux liés à ce projet de Loi et nos préoccupa-
tions doivent être au cœur des discussions! 
 

Pour agir dès maintenant : télécharger notre mode d’emploi à:  
http:/ /uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2013/06/
Mode_Emploi_Courriels_Hydro_Union.doc 

Projet de loi 25 – indexation du tarif patrimonial d’électricité:  

En route vers des hausses perpétuelles des  

factures d’électricité des consommateurs. 

Montréal, le 5 juin 2013 
Madame la député, Monsieur le député 
 

OBJET : Projet de loi 25, articles 1 à 7 
 

 Le projet de loi 25 intitulé: « Loi concernant 
principalement la mise en œuvre de certaines dispo-
sitions du discours sur le budget du 20 novembre 
2012 » est actuellement à l’étude à la Commission 
des finances publiques. Malheureusement, puisque 
la Commission n’a pas convoqué de consultations, il 
nous a été impossible de lui présenter notre point de 
vue. Nous vous transmettons donc par la présente 
quelques-unes de nos préoccupations, en espérant 
que nos arguments pourront ainsi être communiqués 
et pris en compte. 
 Nous voulons attirer particulièrement votre 
attention sur les articles 1 à 7, qui portent sur le 
dégel du prix du « Bloc patrimonial » d’électricité et 
sur la modification de certains pouvoirs de la Régie 
de l’énergie. 
 Nous soutenons que ces changements légis-
latifs constituent et entraînent une utilisation abu-
sive de la tarification d’un service essentiel, l’élec-
tricité, et l’instauration de taxes indirectes sur les 
activités d’Hydro-Québec réglementées par la Régie 
de l’énergie. Nous demandons par conséquent à tous 
les élus de s’y opposer. 
 

Le dégel du Bloc patrimonial 
 

 Le bloc d’électricité que l’on nomme Bloc 
patrimonial correspond à la production du parc hy-
droélectrique le plus ancien, celui qui est issu de la 
grande période de la nationalisation de l’électricité 
des années 60 et 70. Son prix actuel, soit celui 
qu’Hydro-Québec Distribution (HQD) paye à Hy-
dro-Québec Production (HQP) aux fins de revente, a 
été fixé en 2000, par voie législative, à 
2,79 ¢ / kWh. Ce prix demeure bien au-dessus du 
coût de production réel du parc des «barrages patri-
moniaux» qui est d’environ 2,1 ¢ / kWh. L’écart 
actuel entre le tarif patrimonial et le coût de produc-
tion de l’électricité issue de ces barrages génère déjà 
pour Hydro-Québec Production un profit imposant, 
soit environ 1,15 milliard par année. 
 Le dégel du prix du Bloc patrimonial n’est 
donc nullement justifié par une question de coûts. Il 
servirait strictement à gonfler les profits d’Hydro et 
le dividende qu’elle verse au gouvernement à même 
ses profits. La mission première d’Hydro-Québec 
est de fournir le service d’électricité aux plus bas 
taux compatibles avec une saine administration fi-
nancière. Cette mission est donc détournée au profit 
d’une logique comptable et mercantiliste par ces 
manœuvres qui ne visent qu’à remplir les coffres de 
l’État : les tarifs d’électricité deviennent sournoise-
ment un substitut fiscal à l’impôt sur le revenu des 
particuliers et des sociétés. 
 L’indexation proposée du tarif patrimonial 
entraînera, à elle seule, des augmentations annuelles 
de la facture d’électricité d’environ 1,2%. Ces 
hausses majoreront celles qui peuvent être ac-
cordées par la Régie de l’énergie dans le cadre de la 
réglementation sur les tarifs d’électricité. 
 Il semble d’autant moins admissible de vou-

loir hausser arbitrairement les tarifs d’électricité 
dans un tel contexte, c’est-à-dire sans que ces 
hausses soient nécessaires à une saine administra-
tion d’Hydro-Québec, qu’il s’agit d’un moyen forte-
ment régressif de renflouer les coffres de l’État. Au 
Québec, les ménages composant le premier décile 
de revenus allouent environ 8,75 % de leur budget à 
la dépense d’électricité, contre 1,21 % pour ceux du 
décile le plus riche. Bon nombre de ménages parmi 
les plus pauvres sont locataires, dans des logements 
mal isolés et difficiles à chauffer, qui consomment 
donc plus d’électricité. Face aux hausses de tarifs, 
les ménages plus pauvres ou de la classe moyenne 
ne peuvent réduire que de façon marginale leur con-
sommation. Les possibles changements de compor-
tements et le peu de mesures d’efficacité énergé-
tique qui sont à leur portée n’auront que des effets 
négligeables sur leur consommation d’électricité, 
parce que la majeure partie de cette consommation 
est liée à des besoins de base. 
 Ainsi, il est faux de prétendre que les bas 
tarifs d’électricité favorisent le gaspillage d’énergie 
et constituent une forme de subvention aux ménages 
les plus riches. Une hausse marquée des tarifs de 
l’électricité piégerait la majorité des ménages, ne 
laissant qu’aux plus riches la capacité de réduire 
leur consommation (géothermie, rénovations ma-
jeures, appareils de haute performance, etc.). En 
plus d’être touchés plus durement du fait de la 
régressivité de la mesure, les ménages les moins 
fortunés disposeront de moins de moyens pour 
échapper à cette augmentation de leur facture. 
 La hausse du tarif patrimonial restreindra 
immanquablement l’accès à l’énergie pour bon 
nombre de ménages à faible revenu ou à budget 
modeste pour qui la facture d’énergie représente un 
réel fardeau. 
 

Mesures législatives concernant la Régie de 
l’énergie 
 

 L‘actuelle Loi sur la Régie de l’énergie con-
fère à ce tribunal de réglementation économique le 
pouvoir de déterminer les montants des dépenses 
qu’elle juge nécessaires à la prestation des services 
de transport et de distribution d’électricité et à la 
saine administration des divisions réglementées 
d’Hydro-Québec. Ultimement, la Régie fixe les 
tarifs de façon à ce qu’ils permettent de récupérer 
les dépenses encourues par les divisions régle-
mentées d’Hydro-Québec, les divisions Distribution 
et Transport, et qu’ils procurent à l’actionnaire 
unique, le gouvernement du Québec, un rendement 
jugé juste et raisonnable. 
 Or, le projet de loi 25 entend déposséder la 
Régie de l’énergie de certains de ses pouvoirs quant 
à la détermination des tarifs d’électricité. 
 En effet, c’est le gouvernement, et non plus 
la Régie, qui déterminera, arbitrairement plutôt que 
sur les besoins et les dépenses réels, les montants 
liés aux charges d’exploitation d’Hydro-Québec 
Distribution et Transport qu’ils pourront inclure 
dans leurs « dépenses » et que devront payer les 
usagers d’Hydro par l’entremise de leurs tarifs. 
 Puisque ces montants seront déterminés arbi-

trairement, sans lien avec les dépenses réelles néces-
saires à la prestation du service, qui actuellement 
étudiées par la Régie sur la base des demandes et 
des prévisions d’HQ, nous y voyons la mise en 
place d’un mécanisme qui permettra une taxation 
indirecte des activités réglementées d’Hydro-
Québec. Ainsi, les montants qui, pour une saine 
gestion, doivent être récupérés dans les tarifs pour-
ront dorénavant être artificiellement gonflés par le 
gouvernement sans aucune justification. 
 En particulier, le projet de loi aura pour effet 
d’interdire à la Régie de prendre en compte pour 
l’établissement des tarifs la diminution des coûts 
d’exploitation; cela permettra à la société d’État de 
récupérer les 225M$ d’économies en masse salari-
ale que le gouvernement lui a enjoint de faire dans 
son dernier budget, gonflant ainsi le dividende à lui 
verser. Le gouvernement interdit donc à la Régie de 
faire bénéficier les consommateurs de ces écono-
mies relatives aux charges d’exploitation, ce qui 
aurait été le but et l’effet de la Loi actuelle. 
 La compétence de la Régie quant à la déter-
mination des tarifs, et son devoir de protection des 
consommateurs d’électricité, s’en trouveront forte-
ment amoindris. 
 

Conclusion 
 

 L’adoption du projet de loi 25 permettra, par 
l’augmentation du prix de l’électricité patrimoniale 
et la fixation arbitraire des montants dont la Régie 
devra tenir compte à titre de dépenses pour la fixa-
tion des tarifs, la mise en place d’une mécanique de 
taxation indirecte des activités réglementées d’Hy-
dro-Québec. 
 En conséquence, dans le cadre de l’étude du 
projet de loi, et en vue de contrer ces manœuvres 
qui auraient pour effet de dénaturer un organisme 
réglementaire, d’appauvrir les citoyens et de taxer 
régressivement un besoin essentiel, et ce, en contra-
diction avec la mission qui devrait rester celle d’Hy-
dro-Québec, nous vous enjoignons d’entreprendre 
auprès des membres de la Commission sur les fi-
nances publiques toutes les démarches qui sont en 
votre pouvoir afin : 

• Que soient annulées toutes les hausses prévues 
relativement au prix du bloc patrimonial, pour que 
continue de prévaloir dans le futur le tarif de 2,79 ¢/
kWh actuellement en vigueur; 

• Que soient retirées du projet de loi les disposi-
tions qui visent à lier la Régie de l’énergie ou à lim-
iter ses pouvoirs, de façon transitoire ou perma-
nente, quant à la détermination des tarifs d’élec-
tricité; 
 Nous vous demandons également dans le 
cadre de vos travaux à l’Assemblée nationale, de 
veiller à ce : 

• Que cesse immédiatement l’utilisation abusive 
d’un service essentiel tel que l’électricité comme 
moyen de financement de l’État; 

• Que soit assuré le financement de l’État par 
l’entremise d’une fiscalité progressive, par l’impôt 
sur le revenu des particuliers et des sociétés. 

Union des consommateurs 

Lettre envoyée aux députés de l’Assemblée nationale, le 5 juin 2013 
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 À propos des relations de travail 
 
 

Comme elle le définit elle-même à son article 2, la convention collective a pour 
but d’établir des rapports ordonnés et favoriser de bonnes relations entre l'em-
ployeur et les personnes salariées, ainsi que déterminer pour ces dernières de 
bonnes conditions de travail visant à promouvoir, entre autres, leur sécurité et 
leur bien-être. 
 

Lorsque les parties signent la convention collective, c’est-à-dire un contrat de 
travail, leur bonne foi étant présumée, elles s’engagent formellement à en re-
specter les termes. Le syndicat reconnait le droit de gérance de l’employeur 
que ce dernier doit exercer en bon père de famille. En tant que chef de l’entre-
prise, c’est à lui qu’incombe le devoir d’assurer à ses employés de bonnes con-
ditions de travail, d’assurer leur santé et leur sécurité, et de faire en sorte qu’ils 
se sentent bien à son service et apprécient leurs emplois. Le syndicat a certes 
le rôle de surveiller l’employeur, mais c’est bien ce dernier qui a l’obligation 
légale d’assurer le bien-être de ses employés. 
 

Cependant, quiconque travaillant au CHUM et qui n’est pas un cadre, pourrait 
trouver ce qui précède assez surprenant. On a plutôt l’impression que la direc-
tion des ressources humaines et des relations de travail au CHUM est con-
tinuellement à pied d’oeuvre pour trouver une façon de réduire les conditions de 
travail de ses employés ou bafouer la convention collective. Celle-ci apparait 
être pour lui un obstacle dans une quête de pouvoir absolu sur les employés 
qu’elle semble perçevoir plutôt comme des adversaires et/ou des dépenses à 
réduire. Bref, l’approche des ressources humaines au CHUM est souvent 
autoritaire, antagoniste et unilatérale. 
 

Prenons par exemple la question de l’ancienneté. Tout le monde sait que le 
respect de l’ancienneté est un principe de base des conventions collectives. 
C’est la meilleure façon d’échapper à l’arbitraire et d’établir un critère d’objec-
tivité dans la gestion du personnel. C’est pourquoi, il arrive que même des en-
treprises non syndiquées respectent l’ancienneté, souvent dans les grandes 
entreprises. 
 

Bien que syndiqué, l’ancienneté est maltraitée au CHUM. Par exemple, le syn-
dicat a dû intervenir dernièrement pour empêcher l’employeur de contracter des 
ententes individuelles (ce qui est parfaitement illégal) qui auraient eu pour effet 
de donner la priorité à certains salariés de la liste de rappel pour travailler les 
jours fériés, bien qu’il ne fussent pas les plus anciens disponibles. Dans quel 
but? Faciliter leur travail de cadres. 
 

Dan un autre cas, l’employeur voulait créer 6 postes temporaires à temps com-
plet à HDM pour des surcroits de travail. Il voulait que les personnes qui y 
soient affectées travaillent une fin de semaine sur deux contrairement à toutes 
les autres à temps complet dans ce service qui travaillent du lundi au vendredi. 
Face à l’objection du syndicat qui dénonçait l’iniquité de traitement et demandait 
simplement d’appliquer la convention collective, l’employeur a finalement dé-
cidé de plutôt créer des affectations à temps partiels, mais en menaçant le syn-
dicat qu’il l’accuserait d’être responsable des conséquences qu’il fera subir aux 
employés. 
 

Un autre exemple qui montre bien que le CHUM se distingue dans le non re-
spect des ses employés-es est certainement le fait de suspendre sans solde 
durant plusieurs semaines des personnes pour fin d’enquête avant de finale-
ment les congédier, comme on a pu le voir dans le cas des sept congédiés de 
Notre-Dame. 
 

Pour fin de comparaison, voici ce qu’indique comme politique dans son « guide 
de l’employé » une grande entreprise pourtant non syndiquée du Québec qui 
sait qu’elle doit avoir un minimum de respect pour ses employés-es : 
 

« Pour fin d’enquête, X (l’employeur, ndlr) se réserve le droit de suspendre sans 
solde, sur-le-champ, un employé pour une période de trois jours, pour toute 
infraction énumérée à la section 11.2 « causes de congédiement ». Si l’en-
quête dépassait ces trois jours, la suspension pourrait être prolongée, 
mais l’employé serait rémunéré pour les jours suivant la suspension de 
trois jours. Dans l’éventualité où l’enquête conclurait qu’aucune infraction n’a 
été commise, l’employé serait payé rétroactivement pour les trois jours de sus-
pension sans solde. » 
 

Ce ne sont là que quelques exemples récents qui illustrent bien que le CHUM 
est un très mauvais employeur. Pas étonnant qu’il y ait des problèmes de réten-
tion de personnel.  ♦ 
 

La direction générale du CHUM 
tenue de s’expliquer devant une 
commission parlementaire 
 
Les 10 et 11 juin dernier, une commission de l’Assemblée nationale a entendu 
à Québec la direction générale du CHUM expliquer certains aspects de son 
administration de l’établissement. En particulier, la direction générale a été 
questionnée sur la multiplication des postes de cadre attribués sans affichage 
et sans concours, l’attribution de contrats sans appel d’offres, à l’insu du conseil 
d’administration, et sur la rémunération du directeur général, M. Christian Paire. 
 
Il est ressorti notamment que M. Paire avait embauché une de ses connais-
sances de France à titre de consultant pour plus de 200 000 $, sans que le CA 
en fût informé. 
 
Quant à la rémunération de M. Paire, elle s’élève à 430 000 $ par année, soit 
près de 200 000 $ en tant que DG, 50 000 $ à titre de prime, 100 000$ à titre 
d’allocation d’attraction et il lui a été versé pendant deux ans un supplément de 
80 000 $ payés par l’Université de Montréal à titre de professeur, bien qu’il n’ait 
aucunement enseigné. Il est soupçonné qu’une partie de ce dernier montant, 
qui s’élèverait à 30 000 $, proviendrait en réalité de la Fondation du CHUM. Si 

cette chose s’avérait fondée, elle pourrait entraîner la destitution de M. Paire, 
parce que c’est parfaitement illégal. Par ailleurs, M. Paired poursuit actuelle-
ment l’Université de Montréal devant les tribunaux pour avoir cessé de lui 
verser cette rémunération.   
 
Il est aussi ressorti que l’hôpital de Rouen en France dont M. Paire était le DG 
avant d’être embauché par le CHUM en 2009, avait été mis en tutelle à cause 
d’importants déficits budgétaires, ce qu’ignorait le CA du CHUM à l’époque. 
 

À propos de la hausse du coût du 
stationnement et des PPP 
 
La hausse du coût du stationnement au CHUM dernièrement a soulevé la 
colère des gens avec raison. Il en coûte désormais le prix incroyable de 21$ 
pour se stationner au CHUM. Le coût a presque triplé depuis quelques années. 
Les abonnements mensuels pour les employé(e)s ont aussi augmenté. 
 
Une émission du réseau anglais de Radio-Canada (Marketplace) révélait dans 
une enquête réalisée auprès des Canadien(ne)s dernièrement, les con-
séquences pour les gens qui ont à fréquenter les hôpitaux. On y apprenait entre 
autres, que plus de huit personnes sur dix ont avoué ne pas avoir les moyens 
de se stationner à l’hôpital et que plus de 50% d’entre elles disent que les coûts 
des stationnements des hôpitaux affectent la durée et la fréquence de leurs 
visites. Notamment : 
 
• 38% disent n’avoir pu rendre visite à un malade aussi souvent qu’elles 
 l’auraient voulu, et 20% n’avoir pu le faire du tout; 
• 3% ont manqué des rendez-vous médicaux; 
• 14% disent ne pas avoir les moyens de faire du bénévolat; 
 
Une des raisons de la dernière hausse du prix du stationnement au CHUM est 
l’élimination de l’exemption de TPS pour les stationnements d’hôpitaux dans le 
dernier budget fédéral du gouvernement conservateur. 
 
Mais la raison principale du prix prohibitif est que le stationnement est une 
source de revenu importante pour la fondation du CHUM. (environ 2 millions $ 
par année). En fait environ la moitié du coût du stationnement constitue un bé-
néfice pour la fondation, qui finance bien sûr en retour des activités du CHUM. 
Notamment, il faut savoir que ces revenus de la fondation font partie intégrante 
du modèle de financement du CHUM en PPP. 
 
En effet, le financement du PPP s’est fait principalement par l’émission d’obliga-
tions par le consortium qui a obtenu le contrat, le Collectif santé Montréal, obli-
gations achetées par la Caisse de dépôt du Québec et par des investisseurs 
pour un total d’environ 1,4 milliard $. Le consortium ne devait fournir directe-
ment que 180 millions $ en capitaux propres et en prêts subordonnés. Quant 
au CHUM, il devait contribuer au financement du projet PPP justement par 
le biais de sa fondation et des revenus du stationnement. 
 
On comprend dès lors l’intérêt du CHUM d’hausser les tarifs de stationnement. 
Outre le fait que de façon générale, les bénéfices réalisés par la fondation via le 
stationnement constituent en réalité une forme de taxation ou de tarification 
déguisée dont les patients et leurs proches sont directement victimes (puisque 
ces bénéfices reviennent au CHUM pour financer des biens ou des activités qui 
devraient être normalement à la charge de l’État), on ne peut qu’être scandalisé 
par le fait qu’en payant son stationnement, on contribue à financer les PPP. 
 
Conseil fédéral spécial des 3 et 4 juin 2013 

Assez! la misère, on veut des  
augmentations de $alaire$! 
 
Les délégué(e)s des syndicats affiliés à la Fédération de la santé et des servi-
ces sociaux de la CSN (FSSS-CSN) réunis en conseil fédéral les 3 et 4 juin 
dernier, ont décidé de faire de la hausse des salaires la principale revendication 
des prochaines négociations, tant pour le secteur privé, comme les ambulan-
ciers ou les CPE par exemple, que pour les négociations du secteur public. 
 
La première journée, les délégué(e)s ont entendu le rapport-étape des négocia-
tions des comités permanents issus de la dernière convention collective du sec-
teur public, dont les résultats sont plutôt mitigés, la partie patronale se montrant 
fermée à toute proposition à connotation pécuniaire. 
 
La deuxième journée, après avoir entendu des exposés qui démontraient les 
nets reculs que les travailleuses et les travailleurs ont subis depuis plusieurs 
années sur le plan salarial, alors que les plus riches de la société obtiennent 
une part de plus en plus grande de la richesse collective, les délégué(e)s ont 
adopté presque unanimement de faire des salaires une priorité. 
 
Nécessairement, il fut aussi soulevé en passant la question des moyens qui 
seront nécessaires pour convaincre le gouvernement d’augmenter les salaires, 
notamment la question de la grève.  D’autre part, cela soulève évidemment la 
nécessité d’établir le plus grand rapport de force possible et la question d’un 
front commun.  C’est la volonté de la FSSS d’impulser immédiatement un mou-
vement dans ce sens. Il y a donc des conditions favorables à réunir.  
 
Mais pour l’instant, il faut faire le travail de mobilisation des membres dans tous 
les syndicats locaux pour réussir cette opération. Nous sommes encore à deux 
ans de la fin de la convention collective, mais on s’y prend de bonne heure pour 
réussir. C’est là la toute première condition.    ♦ 
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Communiqué de presse 
 

3 juin 2013— Québec solidaire et la Fédération interprofession-
nelle de la santé du Québec – FIQ se sont rendus aujourd’hui aux 
bureaux de l’Unité permanente anticorruption pour demander une 
enquête sur l’attribution des contrats pour la réalisation du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et de son centre de 
recherche (CRCHUM). La Fédération de la santé et des services 
sociaux et la CSN appuient cette demande. 
 
« Une analyse du processus d’octroi des contrats en partenariat public-
privé  (PPP) du CHUM fait apparaître une série de symptômes que l’on 
retrouve dans les cas connus de collusion. Il nous semble évident 
qu’une enquête policière est nécessaire pour aller plus loin et vérifier si 
ce processus a fait l’objet de malversations. L’expression consacrée dit 
qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Et, dans ce cas, il y a beaucoup de 
fumée », estime Fran-
çoise David, députée 
de Gouin. 
 
Selon l’analyse réali-
sée par Québec soli-
daire et remise à l’U-
PAC, ces symptômes 
sont les suivants : 

• A b s e n c e  d e 
concurrence pour l’oc-
troi des contrats; 

• Implication d’en-
treprises au passé 
connu de collusion, 
de corruption ou de 
pratiques douteuses; 

• Contrôle déficient 
des coûts; 

• Proximité entre 
différents acteurs; 

• Choix irrationnels 
d’un mode de réalisa-
tion plus coûteux à 
l’avantage d’entrepri-
ses privées. 
 
Concurrence de façade 
 
Rappelons que les contrats pour le CHUM et le CRCHUM ont été attri-
bués sans concurrence en 2010 au terme d’un processus d’appel d’of-
fres marqué par le désistement ou la disqualification des concurrents 
des consortiums gagnants. Les règles des appels d’offres ont été chan-
gées en cours de route sous la pression des soumissionnaires pour 
inclure, notamment, 20 millions $ en compensation pour les entreprises 
perdantes. De plus, note l’analyse de Québec solidaire, des entreprises 
en concurrence pour les contrats du CHUM étaient partenaires pour 
obtenir des contrats liés au Centre hospitalier de l’Université McGill 
(CUSM) attribués à la même époque. 
 
« Il est parfaitement anormal que des contrats totalisant 2,6 milliards $ 
aient été octroyés dans un  contexte que je qualifierais de concurrence 
de façade. L’explosion des coûts en cours de route et les changements 
des règles soulèvent également des questions sur l’intégrité du proces-
sus », note Amir Khadir, député de Mercier. 
 
Les coûts estimés pour le CHUM ont augmenté de 91 %, passant de 
1,1, milliards$ à 2,1 milliards$ entre le début du processus et l’attribu-
tion des contrats. Les coûts pour le CRCHUM ont augmenté de 47 %, 
passant de 320 millions $ à 470 millions $. 
 
Probité remise en cause 
 
La probité de nombreuses entreprises impliquées dans le projet pose 
également problème. 
 
Dalkia, une filiale de Veolia qui fait partie du Consortium qui a remporté 
l’appel d’offres du CHUM par défaut, est impliquée dans un scandale de 
financement occulte du Parti socialiste en France, dans le Nord-du-Pas-
de-Calais. D’ailleurs, le directeur général du CHUM, Christian Paire, est 
un partenaire de longue date de Dalkia. Pour sa part, Veolia, proprié-
taire de Dalkia, a une longue feuille de route de controverses liées à de 
la collusion avec le monde politique en France. En novembre, elle a 
admis avoir organisé le cartel des égouts au Québec. 
 
Plusieurs firmes professionnelles – sinon la plupart – impliquées dans 
l’élaboration des devis autant pour le CHUM que le CRCHUM sont écla-

boussées par le scandale du financement politique illégal et de la collu-
sion au Québec (SNC-Lavalin, Génivar, CIMA+, Tecsult, par exemple). 
 
Mode PPP : un entêtement suspect 
 
Tout au long de la saga du CHUM, la décision du gouvernement libéral 
de privilégier coûte que coûte le mode de réalisation en PPP a fait l’ob-
jet de nombreuses critiques en raison des coûts plus élevés reliés à ce 
mode. Le Vérificateur général du Québec a sonné l’alarme à plus d’une 
reprise et a sévèrement critiqué la fiabilité des études utilisée par le 
gouvernement pour justifier sa décision. 
 
« On peut légitimement se demander quels intérêts le gouvernement 
libéral a servis en maintenant le mode PPP. Certainement pas ceux des 
contribuables! L’UPAC devrait donc également se pencher sur cet as-
pect », lance Andrés Fontecilla, président de Québec solidaire. 

 
M. Fontecilla signale 
que des études utili-
sées par le gouverne-
ment pour justifier les 
PPP ont été réalisées 
par la firme Raymond 
Chabot Grant Thorton 
qui a par la suite ob-
tenu des mandats 
importants pour ces 
projets. Cette firme 
est proche du Parti 
libéral du Québec. 
Entre 2008 et 2011, 
des employés et as-
sociés de la firme ont 
donné 200 000 $ au 
PLQ. Elle est aussi 
impliquée dans une 
controverse touchant 
le financement du 
Parti conservateur du 
Canada. 
 
Mauvaise gestion 
et intrusion du 

privé : fléau affligeant le réseau de la santé 
 
Pour Michèle Boisclair, 1re vice-présidente de la Fédération interprofes-
sionnelle de la santé du Québec – FIQ, les faits révélés aujourd’hui au 
sujet de la construction du nouveau CHUM s’ajoutent malheureusement 
aux nombreux cas de gestion douteuse dans le réseau de la santé. On 
l’a vu, le recours au controversé mode de réalisation en PPP pour la 
construction du CUSM et du CHUM semble avoir favorisé des pratiques 
qui s’apparentent beaucoup à ce qui ressort de la Commission Char-
bonneau. Si on ajoute à cela l’octroi de nombreux contrats à des firmes 
d’optimisation « à la Proaction » dans les soins à domicile ainsi qu’à 
des agences privées de placement en soins, et ce, en dehors des rè-
gles d’appels d’offres applicables dont l’Agence de la santé et des ser-
vices sociaux de Montréal devrait pourtant assurer le respect, on peut 
craindre que cette gestion laxiste soit répandue dans l’ensemble du 
réseau. 
 
Ce qui est d’autant plus paradoxal c’est que, d’un côté, les établisse-
ments de santé sont aux prises avec des plans de compressions sévè-
res et, de l’autre, des sommes colossales sont consenties à des entre-
prises privées qui ont uniquement à cœur le cumul de leurs profits, 
usant de tous les stratagèmes possibles pour y arriver. 
 
Quand vient le temps de faire porter le poids des compressions, ce ne 
sont pas ceux qui ont empoché les bénéfices qui paient la facture, mais 
plutôt la population et les professionnelles en soins du réseau public qui 
s’évertuent à offrir les meilleurs soins possible malgré leurs conditions 
de travail difficiles. « Des coupures de postes sont annoncées réguliè-
rement, on sabre directement dans les soins offerts à la population en 
évoquant l’argument de l’équilibre budgétaire. Ça ne peut plus conti-
nuer de la sorte », affirme Michèle Boisclair. 
 
Pour toutes ces raisons, la FIQ appuie Québec solidaire dans sa dé-
marche et réclame que l’UPAC enquête non seulement sur les cas du 
CUSM, du CHUM et de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal, mais également dans l’ensemble du réseau de la santé. Les 
différents intervenants ne peuvent indéfiniment se relancer la balle ou 
se fermer les yeux sur des situations douteuses où il y a apparence de 
collusion et de conflits d’intérêts. Tous et chacun doit être imputable de 
ses actes et œuvrer dans les meilleurs intérêts de la collectivité », 
conclut madame Boisclair.      ♦ 

Nouveau CHUM :  

Dans l’ordre habituel, Françoise David, Andrés Fontecilla de Québec  
Solidaire, Michèle Boisclair de la FIQ et Amir Khadir de Québec Solidaire. 


