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AMÉLIORER L’ACCÈS À DES SOINS DE LONGUE DURÉE  
DE HAUTE QUALITÉ POUR LES FRANCOPHONES  

Le Comité permanent des affaires gouvernementales étudie  
un projet de loi qui inclut une modification à la Loi sur les services en français  

 

Toronto, ON, le 17 mai 2021 – Aujourd'hui, l’Entité 4 fera une présentation au Comité permanent des affaires 

gouvernementales concernant le projet de loi 276, Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité. 

L'annexe 9 du projet de loi 276 permet d’étendre aux foyers municipaux et aux foyers communs l’éligibilité à la 

désignation en vertu de la Loi sur les services en français. 

« Étendre aux foyers municipaux et aux foyers communs la possibilité d’obtenir une désignation pour les services en 

français envoie un message clair aux communautés francophones quant à l’engagement continu du gouvernement et 

des fournisseurs de services envers les aînés francophones, » déclare Yves Lévesque, président du Conseil 

d’administration. 

Les résidents de foyers de soins de longue durée figurent parmi les groupes les plus vulnérables de notre société, une 

situation exacerbée par le fait que l’on perd souvent l’usage d’une langue seconde en vieillissant.  

« Il existe un besoin important pour des soins de longue durée culturellement et linguistiquement adaptés pour les 

francophones, » dit Lisa Gotell, directrice générale. « En permettant aux foyers de soins de longue durée municipaux 

d'être désignés en vertu de la Loi sur les services en français, on reconnaît leur engagement à assurer la pérennité des 

services en français. » 

« L'Entité 4 accueille cet élargissement du règlement avec plaisir, » continue M. Lévesque. « En permettant à un plus 

grand nombre de prestataires de services d'obtenir la désignation, nous contribuons à la mise en place d'un 

continuum de soins pour soutenir les francophones tout au long de leur vie. ». 

Ayant pour mandat d'améliorer l'accès aux services de santé en français, Entité 4 fournit des conseils et un soutien 

aux prestataires de services de santé tout au long du processus de désignation. L’Entité 4 offre des conseils et du 

soutien aux fournisseurs de services pour augmenter leur capacité à offrir des services en français et aider à la 

promotion des services qui existent déjà. L’Entité 4 facilite l’engagement de la communauté et offre des conseils 

novateurs sur la planification, l’organisation et l’intégration des services de santé en français. 
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