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Une bonne nouvelle en matière de soins de longue durée pour les Francophones de l’Ontario 
 
Toronto, le 20 mars 2021 – L’Entité 3 accueille avec beaucoup de gratitude l’annonce du gouvernement 
de l’Ontario relativement à la création de 777 lits de soins de longue durée et la modernisation de 236 
autres lits pour les Francophones. Il s’agit du plus gros investissement en termes services de soins de 
longue durée en français dans la province, soit 8 % de l’investissement total. 
 
Le ministère des Soins de longue durée a fait cette annonce le 18 mars 2021, qui comprend en tout 
11 707 lits – nouveaux et modernisés – dans 80 organismes à travers l’Ontario. On entend par 
modernisés, des lits existants mais dont les normes de qualité ne sont pas à la hauteur des exigences 
actuelles. 
 
L’Entité 3 se réjouit particulièrement des projets qui vont rencontrer les besoins des communautés 
francophones sur son territoire. Notamment, 32 lits à Georgetown dans le complexe de Bennet Centre 
Long Term Care, un projet sur lequel l’Entité 3 a travaillé depuis plus d’un an. 
 
Par ailleurs, la confirmation que le Foyer Richelieu de Welland ouvrira un centre de soins de longue durée 
francophone à Toronto est vraiment un excellente nouvelle pour la région : 256 lits additionnels dans un 
site qui n’est pas arrêté pour l’instant. Le financement est garanti pour 30 ans. 
 
« C’est un investissement de capitaux inégalé dans le domaine des services en français pour les soins de 
longue durée », affirme Constant Ouapo, directeur général de l’Entité 3. « Il faut se rappeler 
qu’actuellement, les Francophones ont accès à des lits de soins de longue durée dans une proportion de 
29 lits par 100 000 personnes contre 581 lits par 100 000 personnes dans les services en anglais. Il y a 
donc un grand écart à combler et cette annonce est un excellent début. » 
 
D’autres investissements pour les Francophones ont lieu dans le Nord, l’Est et le Sud-Ouest. (voir 
Informations générales ci-dessous) 
 
Informations générales sur les 7 projets des services en français approuvés par le Ministère des Soins de 

longue durée : 

Tirées du communiqué du gouvernement l’annonce du gouvernement de l’Ontario 
 
 
Bennett Centre Long Term Care at Bennett Village (Georgetown) 

Le Bennett Centre Long-Term Care at Bennett Village s'est vu financer 94 nouvelles places et 66 places 
modernisées pour créer un foyer de 160 lits, grâce à la construction d'un nouveau bâtiment à 
Georgetown, qui fera partie d'un centre de soins. Le foyer offrira des services aux résidents francophones 
 
Centre d'accueil Roger Séguin (Clarence Creek) 

Le Centre d'accueil Roger Séguin s'est vu financer 15 nouvelles places et 110 places modernisées. Le 
projet permettra la création d'un foyer de 128 lits, grâce à la construction d'un nouveau bâtiment près du 
foyer actuel à Clarence Creek. Le Centre d'accueil Roger-Seguin est un foyer francophone reconnu. Le 
foyer prévoit d'inclure une unité de soutien en cas de troubles de comportement. 

https://farfo.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZuZXdzLm9udGFyaW8uY2ElMkZmciUyRnJlbGVhc2UlMkY2MDc5NyUyRmxvbnRhcmlvLWZhaXQtdW4taW52ZXN0aXNzZW1lbnQtc2Fucy1wcmVjZWRlbnQtcG91ci1tb2Rlcm5pc2VyLWxlcy1zb2lucy1kZS1sb25ndWUtZHVyZWU=&a=67250272&account=farfo%2Eactivehosted%2Ecom&email=lcEeSV7DbFIvasAD%2BK7aw6yPUFd7JHyq9acdSgULWaM%3D&s=49f0711ae1ea07278814ed2402c24909&i=368A434A1A2877


DTOC II - Ottawa (Orléans) 

Le DTOC II - Ottawa s'est vu financer 164 nouvelles places et 60 places modernisées. Le projet permettra 
la création d'un foyer de 224 lits, grâce à la construction d'un nouveau bâtiment à Orléans, qui fera partie 
d'un centre de soins. Le DTOC II - Ottawa est un foyer francophone reconnu. 

Fairview Mennonite Homes (Cambridge) 

Le Fairview Mennonite Homes s'est vu financer 108 nouvelles places. Ce projet comprendra des 
rénovations et des agrandissements qui permettront de créer un foyer de 192 lits à Cambridge, lequel 
fera partie d'un centre de soins. Le foyer offrira des services aux résidents francophones et mennonites. 
Le foyer prévoit d'inclure une unité de soutien en cas de troubles de comportement. 

Foyer des Pionniers (Hearst) 

Le Foyer des Pionniers s'est vu financer 12 nouvelles places. Le projet permettra la création d'un foyer de 
79 lits à Hearst. Le foyer offrira des services aux résidents francophones. 

Foyer Richelieu Welland Inc. (Toronto) 

Le Foyer Richelieu Welland (Toronto) s'est vu financer 256 nouvelles places pour construire un tout 
nouveau foyer à Toronto. Le foyer offrira des services en français à tous les résidents. Le foyer disposera 
d'une unité de soutien en cas de troubles de comportement, de lits de courte durée et de lits d'accès 
prioritaire pour cas de gravité élevée. 

Victoria Village Manor (Barrie) 

Le Victoria Village Manor s'est vu financer 128 nouvelles places, ce qui permettra la création d'un foyer 
de 256 lits, grâce à la construction d'un nouveau bâtiment à Barrie qui fera partie d'un centre de soins. Le 
foyer offrira des services aux résidents francophones.  

Au nom de la population qu’elle dessert, l’Entité 3 remercie le gouvernement de cette démonstration 
d’intérêt à soutenir les Francophones vulnérables qui ont besoin de soutien de longue durée. 
 
 
Pour de plus amples renseignements : Constant Ouapo, directeur générale 
 
 

 
La mission de l’Entité 3 est de soutenir les partenariats stratégiques et le leadership local en matière de 
planification régionale et locale et de mise en œuvre de services en français en engageant la 
communauté, le système et les fournisseurs de services par la sensibilisation à la demande active des 
services de santé et à développer une offre active pour les services en français. www.entité3.ca 
 

http://www.entité3.ca/

