La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Québec, le 5 octobre 2021

Monsieur Simon Jolin-Barrette
Leader parlementaire du gouvernement
Cabinet du leader parlementaire du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1er étage, bureau 1.39
1035, rue des Parlementaires
Québec (Québec) G1A 1A4
Cher collègue,
Le 16 septembre dernier, la députée de Duplessis déposait deux pétitions adressées à
l’Assemblée nationale demandant de reconnaître les comités de résidents et de proches
aidants des résidences privées pour aînés (RPA) comme étant des interlocuteurs valables
auprès des instances gouvernementales lors de l’évaluation des conditions de vie et des
services offerts dans les RPA; de décréter que pour obtenir une vérification et pour la
maintenir, une RPA doit obligatoirement se doter d’un comité formé de résidents et de
proches aidants dont les membres seront élus par les usagers; et de décréter que chaque
comité de résidents soit reconnu comme interlocuteur auprès du centre intégré de santé et
de services sociaux ou du centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
responsable de la certification de sa RPA.
Je comprends bien la préoccupation exprimée dans cette pétition et je vous assure que le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) évalue avec sérieux les propositions
soumises. À cet égard, l’article 346.0.6 de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux indique que le gouvernement peut, par règlement à l’alinéa 3.2, prévoir
« l’obligation pour l’exploitant d’une résidence privée pour aînés comptant plus que le
nombre de chambres ou de logements déterminé par règlement de mettre sur pied un comité
de milieu de vie ainsi que les fonctions de ce comité et sa composition ».
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Ainsi, dans le cadre de la révision de la réglementation entourant la certification des RPA
en cours, le MSSS s’assurera d’étudier la question et d’explorer les possibilités.
Veuillez agréer, cher collègue, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La ministre responsable,

Marguerite Blais
N/Réf. : 21-MS-07966

