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On s'organise 
En attendant de 
trouver un site et 
l'argent, Simone 
décide d'organiser 
un service de visites 
amicales et des 
activités de jour.

Pour 99 ans 
La ville de Toronto 
loue pour 99 ans 
deux acres de terrain 
situé au 33 Hahn 
Place, à l'intérieur 
du complexe St. 
Lawrence Housing 
Development.

Rencontre 
Simone rencontre 
Fred Lafontaine et 
Gérald Bouchard, 
qui se spécialisent 
dans la construction 
de maisons pour 
personnes âgées.

On vise plus grand 
La liste des services 
offerts s'allonge de jour 
en jour. Pour Simone, 
la prochaine étape sera 
d'obtenir des locaux 
plus spacieux où les 
gens pourront se 
réunir régulièrement.

Locataires
Les premiers 
appartements 
du grand  
complexe de 
135 logements 
érigé au coût 
de 7 millions $ 
sont loués dès 
janvier 1982, 
avant même 
la fin de  la 
construction. 
Les premiers 
locataires 
sont admis au 
début de 1982.

Centre des 
Pionniers
En janvier 1979 
a lieu l'ouverture
officielle du Centre 
des Pionniers au
310 rue Danforth
(dans l'église 
Eastminster Unit-
ed Church) mais 
il était actif depuis 
le 28 septembre 
1978, suite au 
déménagement 
de l'équipe de 
Simone du petit 
bureau.

Place 
Saint-Lau-
La construction de 
Place Saint-Laurent
(PSL) commence 
officiellement le 2 
mai 1980. Le 5 juin
suivant, une récep-
tion donne lieu à la 
bénédiction de la 
pierre angulaire de 
PSL. (On peut la
voir à gauche de 
l'entrée principale.)

Sacré-Coeur
Après les messes, 
dans un coin de la 
salle paroissiale 
du Sacré-Coeur, 
Simone Lantaigne 
aide les aînés à 
remplir soit un 
rapport d'impôt, 
soit un formulaire. 
Mais elle identifie 
des besoins plus 
criants.

Incorporé
Pour aller chercher 
des subventions 
et du financement, 
douze signataires 
forment la corpo-
ration Les Centres 
d'accueil Héritage 
le 22 août 1978: 
Fred Lafontaine, 
Gérald Bouchard, 
Charles E. 
Arsenault, 
Roger Arsenault, 
Alphonse Charette, 
Omer Deslauriers, 
Dr Didier Piot, 
Dr Robert Potvin, 
Guy Hamel, 
Armand Charlebois, 
François Roy et 
Pierre Gravel.

Service d'ac-
cueil
Simone Lantaigne 
lance à l'été 1980 
L'Accueil Médical 
Francophone 
s'adressant aux 
personnes malades 
francophones 
venant à Toronto. 
Transféré en 1985, 
ce service servira 
de base à la 
création du Centre
médico-social 
communautaire 
de Toronto, qui se 
fusionnera en 2004 
avec le Centre 
francophone.

Le Centre s'installe 
Le Centre des Pionniers 
prend possession de 
ses locaux au rez-de-
chaussée de 33 Hahn 
Place en décembre 
1981.
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Désignation 
francophone
CAH prépare 
en 2006 une 
demande de 
mandat franco-
phone auprès de 
la Ville de Toronto 
afin de protéger 
son droit d’ac-
cepter en 
priorité à Place 
Saint-Laurent 
des adultes d’ex-
pression
française. Ce 
droit est accordé 

SDJ Oshawa
Lancement du 
SDJ à Oshawa, 
le 25 mars 2014. 
Initialement 
offert deux jours 
par semaine, 
il recevra le 
financement pour 
une 3e journée 
en 2018.

Accréditation 
d'Agrément 
Canada
La qualité des 
services de CAH 
est reconnue à la 
hauteur des 
standards élevés 
de la 2e phase 
d'Agrément en 
2018. Nous avions 
passé la 1re phase
d'Agrément Canada 
en 2015. 

Nouveau 
site web
En 2012, CAH crée 
un nouveau site 
web, qui permettra 
en 2015 l'addition 
de la ressource en 
ligne interactive 
Dr Actif. 

Unité de 
transition
La nouvelle unité
de transition est 
une partie 
essentielle du 
continuum de soins 
en français, et la
suite logique 
d’une démarche 
initiée par CAH  
il y a 40 ans 
pour assurer le 
bien-être des aînés 
francophones.

Simone 
Lantaigne
Cette grande 
visionnaire s'éteint 
malheureusement 
en octobre 1982. 
Par contre, son  
rêve se poursuit 
depuis...

La chapelle
À la demande de 
plusieurs résidents, 
un appartement au 8e 
étage est transformé en 
chapelle. La Chapelle St. 
Simon-Pierre est bénite 
le 13 mai 1983.

On respire !
En 2018, non seulement 
avons-nous effectué 
les derniers paiements 
d’hypothèque de Place 
Saint-Laurent, CAH 
réussit à négocier une 
exemption d’impôt 
foncier municipal, ce 
qui représente une 
économie d’environ 
350 000 $ par année.

Financement 
accru
En 2014, un 
financement accru 
est accordé à CAH 
pour ajouter du 
personnel afin de 
mieux s'occuper des 
clients requérant 
des services plus 

RLISS
En 2006, le gou-
vernement Dalton 
McGuinty restructure 
les services en santé 
et divise le territoire en 

Jardins 
À la demande de
nombreux résidants
et par esprit de 
collaboration avec
le voisinage,
un jardin
communautaire est 
aménagé. 


