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SOINS AUX PERSONNES AGEES

La pétition
a recueilli
5000 noms
Le document a été déposé à
lAssemblée nationale, jeudi
Vincent Gauthier
vincent.gauthier@lenouvelliste.qc.ca

Trols-Rivlères
- La pétition
nationale visant à dénoncer
les différentes problématiques
entourant les soins prodigués
aux personnes âgées a été officiellement déposée à lAssemblée
nationale, jeudi dernier, avec I'appui massif de 4922 noms.
La porte-parole de lbpposition
officielle pour les aînés, Carole
Poirier, compte maintenant présenter le dossier en commission
parlementaire à lbccasion de la

rentrée parlementaire qui s'effectuera le 14 féwier prochain à
Québec.

Au total, 3581 signatures ont
été recueillies avec la version
papier de la pétition tandis que

En août dernier, aux côtés
d'Yves Donaldson, Mme Frigon
avait vivement dénoncé les soins
réservés aux personnes âgées
dans les.différents Centres d'hébergement et de soins de longues
durées (CHSLD) de la région. On

n0'est au-delà de nos
espérances. 0n sent qu'il
y a eu une grande

mobilisationr
décriait notamment le manque de
personnel nécessaire pour réaliser convenablement les multiples
tâches quotidiennes.
Maintenant que la pétition est

a

rendue à Québec, Mme Frigon
demeure confiante de pouvoir
faire changer les choses dans les
CHSLD et les établissements pri-

lancé la pétition avec sa collègue

vés pour personnes âgées. <On

les 1341 autres se sont ajoutées
par le biais du document électronique. Pour la préposée aux béné-

ficiaires Johanne Frigon, qui

de Québec, Camille Martin, cet
appui de la population est inestimable.
<<C'est

au-delà de nos espé-

rances. On sent qu'il y a eu une
grande mobilisation>, explique
Mme Frigon, tout en soulignant

la collaboration des différents
organismes qui ont mis I'épaule
à la roue pour faire progresser le
dossier.

le souhaite ardemment. Je ne
pense pas que Ie dossier va tomber entre deux chaises>, souligne
la préposée aux bénéficiaires du

centre Saint-Joseph..
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