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UNE MORT TRAGIQUE QUI AURAIT PU ÊTRE ÉVITÉE. 
 

Montréal, le 25 février 2021 — Cette semaine, la coroner Kathleen Gélinas rendait public son rapport sur 
le décès de Shayne Tremblay, ce jeune homme autiste de 19 ans, décédé dans une ressource 
d’hébergement de Sherbrooke en décembre 2017. Bien que des symptômes s’étaient manifestés la 
veille de son décès, les préposés n’avaient pas jugé nécessaire de l’amener consulter un médecin. 
 
La coroner étant limitée dans ses recommandations, parce que le dossier fait l’objet de poursuites civiles, 
a quand même suggéré au ministère de la Santé et des Services sociaux de réviser les ententes des 
ressources de type familial, afin de permettre des visites surprises auprès de ces ressources et de 
garantir le respect des critères de conformité. 
 
La Fédération québécoise de l’autisme dénonce depuis de nombreuses années les conditions 
d’encadrement qui ont cours dans ce type d’hébergement. Les scandales sont fréquents et après qu’ils 
soient rendus publics on n’entend jamais parler des améliorations mises en place pour éviter que cela 
ne se reproduise.  
 
La Fédération appuie fortement la suggestion de permettre des visites surprises sans qu’elles soient 
annoncées à l’avance comme c’est actuellement le cas, et cela dans tout type de ressources 
d’hébergement. Certaines ressources refusent que les parents ou les proches de la personne hébergée 
se présentent sans s’être annoncés. La Fédération et ses partenaires provinciaux ont dénoncé cette 
situation à maintes reprises et réitère sa demande que cette interdiction cesse. Le milieu d’hébergement 
étant considéré comme le milieu de vie de la personne, celle-ci devrait pouvoir y recevoir qui elle veut, 
quand elle le veut. Ces visites permettent aux proches d’être vigilants par rapport aux conditions de vie 
du milieu. 
 
Souhaitons que le décès de ce jeune homme n’ait pas été vain et qu’il ait pour conséquence de resserrer 
les exigences dans toutes les formules d’hébergement qui sont offertes aux personnes autistes. 
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Pour renseignements : Jo-Ann Lauzon 
Fédération québécoise de l’autisme 
514 270-7386  /  direction@autisme.qc.ca 
  
La Fédération québécoise de l’autisme est un regroupement provincial de plus de 70 organismes qui ont 
en commun les intérêts de la personne autiste et ceux de sa famille et de ses proches. 
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