EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
1 166 pétitionnaires.
Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec
Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE les personnes aînées qui vivent dans les centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD), les ressources intermédiaires (RI) et les résidences privées pour aînés
(RPA) sont isolées de leurs proches aidants et de leurs familles;
CONSIDÉRANT QU’il est prouvé scientifiquement que le stress chronique causé par l’isolement
attaque le système immunitaire et le cerveau, menant rapidement à une perte des capacités de
raisonnement et de mémoire et augmentant le risque de morbidité et de mortalité;
CONSIDÉRANT QUE les personnes qui sont décédées, souvent seules, laissent derrière elles des
familles et des proches qui auraient souhaité avoir accès à ces milieux de vie de leur vivant;
CONSIDÉRANT QUE la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants a la responsabilité
de combattre l’isolement au même titre que le coronavirus;
CONSIDÉRANT QUE le Québec doit tirer des leçons des effets de l’isolement depuis le début de la
pandémie et que les Québécois et les Québécoises, laissé(e)s à l’extérieur des milieux de vie de
leurs parents, ne souhaitent plus jamais vivre une telle tragédie;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place, au plus vite, des
mesures pour combattre l’isolement vécu par la population âgée dans les milieux de vie
collectifs, en collaboration avec la Direction générale de la santé publique du Québec, afin de
permettre aux résidents de ces milieux de retrouver leur santé physique et mentale dans un
environnement qui brise l’isolement de manière sécuritaire.
Je certifie que cet extrait est conforme à l’original de la pétition.
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