CHUS – Fleurimont : une fuite pour
« oﬀrir » des stationnements gratuits
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Consignes à suivre pour le paiement avec les nouveaux horodateurs au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Photo :
Radio-Canada/Brigitte Marcoux

« Un employé tanné », comme il s'est lui-même présenté, a donné des codes de
stationnement à entrer dans les horodateurs du CHUS - Fleurimont pour éviter de
payer des frais. Le cadeau virtuel a été publié samedi sur la page Facebook
Spotted Shebrooke.
Depuis son instauration en octobre dernier, le nouveau système de stationnement

suscite la grogne parmi les usagers. Plutôt que de payer à la sortie, il faut dorénavant
payer avant de se stationner.
Dans sa publication Facebook, « l’employé tanné » a publié six photos d’une série de
codes à utiliser une fois. Chacun donne accès gratuitement au stationnement de
l’hôpital Fleurimont durant 24 heures. Il est également indiqué comment procéder
une fois rendu à l’horodateur.
Plusieurs codes testés par Radio-Canada dimanche matin permettaient en eﬀet
d’avoir accès à un stationnement gratuit durant toute une journée.

Sans surprise

Le président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la Santé et des
services sociaux, Emmanuel Breton, a été peu surpris d’apprendre cette « fuite ».
« La façon de faire ne fonctionne pas et ça fait au moins un an et demi qu’on dit au
CIUSSS de l’Estrie – CHUS de ne pas aller dans cette façon de faire-là. Clairement, ils
font la sourde oreille et c’est de la grogne autant des employés que de la population
qui vient chercher des soins », a-t-il soutenu.

Un échantillon des codes publiés par « un employé tanné » sur la page Facebook de Spotted Sherbrooke
Photo : Spotted Sherbrooke

Il dit ignorer à qui ces codes s’adressent.
« Est-ce que c’est pour des visiteurs? La direction? Est-ce que c’est pour des
journalistes? Je n’en ai aucune idée, mais clairement, ce n’est pas pour des employés
parce qu’on a tous une vignette pour le stationnement. »
Dimanche, la porte-parole du CIUSSS de l'Estrie – CHUS a soutenu que ces questions
seront répondues lundi.
Avec les informations d’Émilie Richard
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