
 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

UN PAS DE PLUS VERS DES SOINS DE LONGUE DURÉE EN FRANÇAIS À BARRIE 
Le gouvernement de l’Ontario investit dans des projets de soins de longue durée pour 

aider à répondre aux besoins des aînés francophones  
 

AURORA, ON, le 29 mars 2021 – L’Entité 4 accueille avec enthousiasme l’annonce de projets 
de soins de longue durée à Victoria Village et Grove Park Home qui incluront des places 
priorisées pour les aînés francophones dans le cadre du financement de nouveaux lits de 
soins de longue durée.  

« Il y a un grand besoin pour des soins de longue durée en français pour les aînés 
francophones et les familles de la région de Barrie, » déclare Yves Lévesque, président du 
Conseil d’administration. « Nous remercions Victoria Village et Grove Park Home pour leur 
ouverture à collaborer avec l’Entité 4 à la suite de notre campagne de sensibilisation ‘’La 
langue compte dans les soins de longue durée’’ lancée en 2019. »  

Victoria Village propose un continuum de soins innovant qui encourage les aînés à vieillir en 
santé dans le cœur de Barrie.  

« Nous sommes ravis et très fiers d’avoir la chance de développer 128 nouveaux lits de soins 
de longue durée à notre site du centre-ville de Barrie, » indique le PDG de Victoria Village, Bill 
Krever. « Cette nouvelle installation sera un ajout aux 128 lits qui existent déjà au site de 
Victoria Village Manor à Barrie.  Les nouveaux lits de soins de longue durée aideront à 
répondre aux besoins des aînés dans notre communauté et allègera la pression exercée sur le 
système de santé par la longueur des listes d’attente dans la région.  Nous sommes 
également très heureux que les besoins des aînés francophones soient reconnus par la 
priorisation de certains de ces lits. Nous remercions l’Entité 4 pour son support dans le 
développement de services qui reflètent la présence des aînés francophones dans notre 
communauté. » 
 
Situé à Barrie, Grove Park Home for Senior Citizens offre un continuum de soins qui inclut un 
programme de jour pour aînés, une maison de retraite, et des soins de longue durée.  Cet 
organisme prodigue des soins aux individus qui souffrent de plusieurs maladies chroniques, 
éprouvent des difficultés cognitives ou présentent des signes de démence.   
 
« L’attribution de deux nouveaux lits et le réaménagement de nos 62 lits existants rassure la 
population que nous continuerons de d’offrir des services et de l’hébergement hors-pair à 
nos résidents et clients, » indique le directeur général de Grove Park, Paul Taylor. « Nous n’en 
sommes qu’au début du développement de nos capacités à desservir notre clientèle 
francophone et avons hâte de continuer à travailler avec l’Entité 4 pour servir notre 
communauté. »  
 
 « Les résidents des maisons de soins de longue durée figurent parmi les groupes les plus 
vulnérables de notre société.  Offrir des soins linguistiquement adaptés est une composante 



 

 

cruciale de soins prodigués avec compassion et aide à créer un sentiment de chez-soi pour les 
résidents, » ajoute Lisa Gotell, directrice générale de l’Entité 4.  

« Certains membres de la communauté nous ont partagé qu’ils ont peur de vieillir à Barrie dû 
au manque de services en français.  Ces nouveaux investissements, ajoutés aux projets 
annoncés l’an dernier, serviront sûrement à combler certaines des lacunes qui existent, » 
conclut M. Lévesque. 

L’Entité 4 est mandatée pour améliorer l’accès à des services de santé en français. 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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