EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
119 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE l’actuelle pandémie a dramatiquement aggravé le sort des aînés au Québec;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

De donner la priorité aux soins à domicile;
D’augmenter le salaire de façon satisfaisante du personnel œuvrant tant à domicile qu’en
CHSLD et en résidence privée;
D’offrir un meilleur accès aux soins, peu importe le milieu de vie;
De mettre immédiatement en place un projet pilote « d’assistants de vie » pour les
personnes handicapées vivant en CHSLD;
De transformer les CHSLD et les résidences privées pour aînés en vrai milieu de vie,
notamment en :
o Maintenant les liens conjugaux de sorte que les couples en fin de vie ne soient plus
séparés;
o Réduisant la médication, quand c’est médicalement justifié;
o Laissant les résidents se coucher et se réveiller à l’heure qui leur convient;
o Établissant une fiche de soins et un programme personnalisé d’exercices;
o Augmentant les sommes consacrées aux repas axés sur les produits saisonniers
québécois et servis à la température adéquate;
o Intégrant les bienfaits de la zoothérapie;
o Réseautant des aînés avec des personnes vivant seules et avec des enfants, chaque
résidence étant jumelée avec une classe;
De recourir aux technologies de mieux-être comme des toilettes avec fonction automatique
de lavage et de séchage;
De fournir l’équipement médical et le matériel de protection adéquats en quantité
suffisante;
De nommer un Protecteur des aînés du Québec;
De décentraliser la gestion des CHSLD et des résidences pour aînés vers les centres locaux
de services communautaires (CLSC).

Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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