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ASSEMBLEE NATIONALE
DUQUÈBEC

EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)

Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
2 583 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants
Québec, environ 36 000 enfants ont reçu un diagnostic de problèmes
d’apprentissage incluant l’autisme, le TDA, le TDAH, la trisomie 21, il est impératif de mettre en
place des services et des thérapies pour améliorer la qualité de vie de cette population;
CONSIDÉRANT Qu’au

CONSIDÉRANT QUE la couverture de la RAMQ doit être étendue à tous les traitements,
services, outils et consultations nécessaires d’un point de vue médical à un enfant handicapé ou
ayant des besoins spéciaux, afin de permettre à chaque enfant québécois de réussir sans mettre
les familles en difficulté financière;
CONSIDÉRANT QUE l’absence d’intervention précoce, de diagnostics précoces et le manque
d’accès aux services peuvent avoir des effets négatifs sur leur développement et entraîner des
difficultés sociales, mentales, scolaires et physiques;
CONSIDÉRANT QUE les services publics sont submergés par de longues listes d’attente, ce
qui laisse peu ou pas de services aux enfants pendant les étapes cruciales de leur développement;
CONSIDÉRANT QUE la situation financière d’une famille détermine les ressources auxquelles
un enfant a accès, les enfants des familles à faible revenu souffrent d’un retard dans les
interventions ainsi que des traitements non pertinents;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi:
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec d’inclure dans la couverture de la
RAMQ les éléments suivants, sans toutefois s’y limiter : tests de diagnostic, programmes
d’intervention précoce, physiothérapie, orthophonie, ergothérapie, analyse comportementale
appliquée et aide psychologique pour tous les enfants de moins de 18 ans qui ont déjà été évalués
et qui ont besoin de ces services offerts par un professionnel de la santé.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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Date de signature de l’extrait
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ASSEMBLEE NATIONALE
OU QUÈBEC
EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)

Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
2 583 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants
approximately 36,000 chiidren in Québec are reported to have a disabiiity
or special need including Autism, ADD, ADHD, down syndrome, services and therapies become
essential for this population of children to have a good quality of life;
CONSIDERING THAT

RAMQ coverage must be extended to ail medically necessary therapies,
services, tools, consultations required for a child with a disability or special needs in order to
allow every Quebec chiid the chance to succeed without putting families in financially distress;
CONSIDERING THAT

lack of early intervention, eariy diagnoses and access to services can have
staggering effects on a child’s development leading to social, mental. academic and physical
difficulties;
CONSIDERING THAT

public services are overwhelmed with long waiting lists, leaving chiidren
with littie to no services during crucial developmental stages;
CONSIDERING THAT

the financial situation of a family determines the resources a child has
access to, therefore chiidren in low-income families suffer from deiayed intervention and
inconsistent treatment;
CONSIDERING THAT

Et l’intervention réclamée se résume ainsi:
We, the undersigned, ask the Québec Govemment to include under the RAMQ coverage of the
following but not limited to diagnostic testing, early intervention programs, physiotherapy,
speech therapy, occupational therapy, ABA therapy, and psychological counselling for ail
chiidren under the age of 18 who have been deemed in need of these services by a medical
pro fessional.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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Kathleen Weil
Députée de Notre-Dame-de-Grâce
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