EXTRAIT DE PÉTITION
(Conforme au Règlement)
Je dépose l’extrait d’une pétition adressée à l’Assemblée nationale, signée par
850 pétitionnaires.

Désignation : Citoyens et citoyennes du Québec

Les faits invoqués sont les suivants :
CONSIDÉRANT QUE le droit des personnes vivant avec une déficience intellectuelle de choisir
l’endroit où elles vivent et avec qui elles vivent est reconnu dans la Convention relative aux
droits des personnes handicapées;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs personnes qui vivent en ressources d’hébergement n’ont pas eu la
possibilité de choisir l’endroit où elles vivent, ni les personnes avec qui elles cohabitent;
CONSIDÉRANT QUE le Protecteur du citoyen, qui a pour mission de veiller au respect des droits
des personnes hébergées, reconnaît que les solutions d’hébergement ne conviennent pas aux
besoins des personnes;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs personnes hébergées témoignent recevoir des services insuffisants,
concernant notamment la quantité et la qualité de la nourriture offerte ainsi que le respect de
leurs préférences;
Et l’intervention réclamée se résume ainsi :
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec :
•
•
•
•

de mettre en place des normes et des standards de qualité pour les ressources
d’hébergement afin de s’assurer que les services offerts sont adéquats et répondent à
l’ensemble des besoins des personnes;
d’augmenter et de diversifier l’offre de services en hébergement afin qu’elle corresponde
mieux aux besoins des personnes, dont la possibilité de vivre en couple;
qu’il y ait une supervision accrue et un soutien adéquat des ressources d’hébergement
afin de réduire les écarts de qualité entre les ressources et que les personnes puissent
enfin considérer ces milieux comme de réels chez-soi;
que les concepts de « milieu de vie » et de « chez-soi » soient définis clairement et inclus
dans l’approche des services sociaux.

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