Gouvernement du Québec
La ministre de la Santé et des Servkes sociaux

Québec, le 21 novembre 2019

Monsieur Simon John-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader du gouvernement
Edifice Pamphile-Le May
ier étage, bureau 1.39
1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4
Cher collègue,
Le 5 novembre dernier, le député de Pontiac déposait une pétition adressée à
l’Assemblée nationale demandant au gouvernement de respecter ses engagements dès
le prochain budget et d’abolir les frais de stationnement dans les hôpitaux et les centres
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec.
Comme annoncé le 10 novembre dernier, la nouvelle tarification, qui vient concrétiser
l’engagement du gouvernement, entrera en vigueur dès le printemps 2020 dans tous les
hôpitaux, les centres locaux de services communautaires, les CHSLI) et les autres
installations publiques du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS).
Selon les installations, le tarifjournalier maximal des stationnements sera fixé à 7 $ ou
à 10 $. Cependant, les établissements ayant une tarification moindre que celle
mentionnée précédemment conserveront le tarifjournalier déjà établi. Par ailleurs, les
deux premières heures seront gratuites. Les usagers et leurs proches leur apportant un
soutien pourront ainsi bénéficier de tarifs plus abordables.
En outre, partout au Québec, les usagers qui doivent fréquenter régulièrement un
établissement, pour recevoir des soins et des services, bénéficieront de tarifs spéciaux,
que ce soit pour recevoir des traitements de chimiothérapie ou de dialyse par exemple.
Ces tarifs spéciaux, déjà en vigueur dans certains établissements, seront dorénavant
appliqués uniformément dans l’ensemble du RSSS.
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Enfin, dans les CHSLD, en plus des deux premières heures offertes à tous les visiteurs,
chaque personne hébergée pourra identifier deux de ses proches qui bénéficieront d’un
laissez-passer permettant un accès gratuit au stationnement en tout temps.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Danielle McCann
N/Réf.: 19-MS-09543

