
 

 
 

 
Le 26 mai 2020 

 
 
M. Richard Steele     ENVOI ÉLECTRONIQUE 
Sous-ministre  
Ministère des Soins de longue durée 

 
 
Monsieur,  

 
Le Regroupement des Entités de planification des services de santé en français de l’Ontario 
accueille positivement l’annonce par le Ministère des Soins de longue durée de la création d’une 
commission indépendante sur le système de soins de longue durée.  

 
Au moment où le gouvernement travaille à peaufiner les détails de la commission, nous désirons 
souligner l’importance d’incorporer une lentille francophone dans ce travail.  Depuis plus de 10 ans, 
les six entités de planification des services de santé en français de l’Ontario ont pu constater les 
résultats positifs engendrés par la participation en amont des acteurs-clé de la santé des 
francophones et des communautés dans les initiatives du gouvernement.  Plus particulièrement, 
nous suggérons : 
 

• L’inclusion d’une représentation francophone parmi les membres de la commission 
• Une mention spécifique au mandat de la Commission sur l’importance d’intégrer une 

perspective linguistique et culturelle tout au long du processus 
• Un véritable engagement communautaire avec les francophones et leurs familles quant à 

leur expérience du système de soins de longue durée pendant la pandémie de la COVID-19  
 

Plus de 620 000 francophones habitent l’Ontario et plus de 19,5% d’entre eux sont âgés de plus de 
65 ans.  Cette proportion est supérieure à celle constatée dans la population en général, soit 16,2%. 

 
Les résidents des foyers de soins de longue durée figurent parmi les membres les plus vulnérables 
de notre société.  La vulnérabilité des aînés francophones est exacerbée par le fait que, souvent, la 
perte d’une langue seconde survient avec l’âge.  
 
Depuis 2010, les entités de planification des services de santé en français travaillent en 
collaboration avec des partenaires locaux, régionaux et provinciaux, incluant ceux du secteur des 
soins de longue durée, pour améliorer l’accès à des services de santé en français.  Nos efforts 
collectifs ont mené à des améliorations tangibles pour les aînés francophones et leurs familles. 

 
Nous saluons les efforts du gouvernement de l’Ontario et du Ministère des Soins de longue durée 
pour contenir cette pandémie et soutenir nos résidents les plus vulnérables.  Nous sommes 
confiants que le travail de la Commission guidera judicieusement l’amélioration du système de 
soins de longue durée tout en protégeant les résidents et le personnel soignant.   Il est clair que 
cette initiative contribuera à façonner un système de soins de longue durée mieux centré sur les 



 

 
 

besoins des patients, et fondé sur la compassion.  Nous voulons contribuer à cette importante 
initiative.   

 
Il nous ferait plaisir de discuter de la forme que pourrait prendre notre collaboration et ainsi 
contribuer au succès de la Commission.  Nous vous prions de communiquer avec Madame Estelle 
Duchon au e.duchon@entite4.ca pour organiser une rencontre.  Nous sommes heureux de vous 
offrir notre soutien et espérons continuer notre collaboration avec le Ministère des Soins de longue 
durée.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de nos meilleurs sentiments.   
 

 
 

 

 

 

 

        

         

     

      

 

 

 

         

 

 

    

 

 

  

          

 

          

   

Constant Ouapo, Directeur général 
Entité de planification des services de 
santé en français Erié St Clair/Sud-
Ouest 

Sébastien Skrobos, Directeur général 
Entité2 - Hamilton Niagara Haldimand 
Brant/ Waterloo Wellington  

Lise Marie Baudry 
Directrice générale par intérim 
Reflet Salvéo, Entité 3 

       

Estelle Duchon, Directrice générale 
Entité 4 
Centre, Centre-Est, Simcoe Nord Muskoka  

Jacinthe Desaulniers, Présidente-directrice 
générale 
Réseau des services de santé en français de 
L’Est de l’Ontario - Sud Est, Champlain  

Diane Quintas, Directrice générale 
Réseau du mieux-être francophone du Nord de 
l’Ontario 
Nord-Est, Nord-Ouest  
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