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Time to Care Act - Bill 13
To The Legislative Assembly of Ontario:/À l’Assemblée legislative de l’Ontario:
WHEREAS quality care for the 78,000 residents of (LTC) homes is a priority for many Ontario families, and / ATTENDU QUE des
soins de qualité pour les 78,000 résidents des maison de SLD est une priorité pour les familles de l’Ontario, et
WHEREAS the provincial government does not provide adequate funding to ensure care and staffing levels in LTC homes to keep
pace with residents’ increasing needs and the growing number of residents with complex behaviours and; / ATTENDU QUE le gouvernement provincial ne fournit pas un financement adéquat pour assurer un niveau de soins et de personnels dans les foyers de SLD
afin de répondre à l’augmentation avoir besoin des résidents et du nombre croissant de résidents ayant des comportements complexes,
et
WHEREAS several Ontario coroner’s inquests into LTC homes deaths have recommended an increase in direct hands- on care for
residents and staffing levels and the most reputable studies on this topic recommends 4.1 hours of direct care per day / ATTENDU
QUE plusieurs enquêtes du coroner de l’Ontario sur les décès dans les maisons de SLD ont recommandé une augmentation des soins
pour les résidents et des niveaux du personnel. Les études des normes minimales de soins recommandent 4.1 heures de soins directs
par jour.
WE, the undersigned petition the Legislative Assembly of Ontario to: amend the LTC Homes Act (2007) for a legislated minimum
care standard to provide an average of 4 hours per resident per day, adjusted for acuity level and case mix. / NOUS soussignés pétitionnons l’Assemblée législative de l’Ontario de: modifier la Loi sur les foyers de SLD (2007) pour un minimum de 4 heures par résident par jour, ajusté pour le niveau d’acuité et la répartition des cas.
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(printed / en lettres moulées)

Address with / Adresse avec
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Signature

Please send petitions with original signatures to/ S'il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à: Teresa Armstrong, MPP, Room 159, Main Legislative Building, Queen's Park,Toronto, ON, M7A 1A5

