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Une direction 
De 1992 à 1996, 
Gilles Barbeau est
directeur général 
de CAH. Il deviendra
plus tard bénévole 
assidu au Pavillon 
Omer Deslauriers.

L'inauguration
Le Pavillon Omer 
Deslauriers est bap-
tisé le 30 septembre 
1994 par le ministre 
des Services sociaux 
et communautaires 
de l’Ontario, Tony 
Silipo.

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

Un catalyseur 
Omer Deslauriers 
a aussi participé à la 
fondation du Centre 
médico-social commu-
nautaire de Toronto, 
qui deviendra le 
Centre francophone 
de Toronto.

Gilles 
Barbeau
Pas étonnant 
que CAH ait 
créé un tournoi 
de golf à son 
nom ! De 2000 
à 2006, les 
honneurs pour 
bénévolat 
exceptionnel 
pleuvent sur
Gilles Barbeau. 
En 2006, la 
Ville de Toronto 
l'honore pour 
avoir rehaussé
la qualité de vie 
des résidents au 
Pavillon Omer 
Deslauriers. 
De toutes les 
causes qu'il a 
appuyées, celle 
des soins de 
longue durée en 
français lui était 
la plus chère.

Idée lancée
C'est Omer De-
slauriers, 
ancien éducateur 
et haut fonctionnaire
provincial, qui lance
l’idée d’un centre 
de soins de longue 
durée intégré dans 
Bendale Acres 
(après avoir fondé 
le Regroupement 
des intervenants 
francophones en 
santé et services 
sociaux de l’On-
tario). 

On ouvre !
Le Pavillon Omer 
Deslauriers ouvre 
officiellement ses
portes le 1er 
novembre 1994. 
Situé au 3e étage 
de Bendale Acres,
au 2920 de l’avenue
Lawrence Est, il 
a initialement une 
capacité de 37 
résidents.

La base
Le centre Bendale 
Acres ouvre ses 
portes en 1963. 
Il est l’un des dix 
foyers municipaux
de soins de 
longue durée alors 
exploités par la
Communauté 
urbaine de 
Toronto, avant 
l’amalgamation.

Le début
Pour aller chercher 
des subventions 
et du financement, 
douze signataires 
forment la corpora-
tion 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.

Une équipe
Omer Deslauriers 
s’entoure d’une 
imposante équipe 
pour mener à bien 
son projet : 
Andrée  Albergaria,
Claire Bénézra, 
Mohammed Brihmi,
François-Xavier  
Chamberland, 
Anne-Marie Couffin, 
Jacqueline Du-
gas-Rozentals,  
Pierre Fortier, 
André A. Gagné, 
Jean-Claude Lesnick, 
Jacques Liwanpo,
Marthe Moliki-Sas-
sa, Anne Rich, 
Paul Rouleau, 
Roseann Runte, 
Michèle Sirois et 
Rosaire Vachon.

Bon timing ! 
Le centre Bendale Acres 
est entièrement rénové 
en 1994. C'est un timing 
parfait pour intégrer un 
pavillon francophone puis-
que tout l’édifice a dû être 
vidé, puis réinstallé.
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Fondation
La Fondation 
Héléne-Trem-
blay-Lavoie est 
cofondée par 
Jean Roy et Syl-
vie Lavoie, pour 
amplifier 
la diffusion du 
message quant 
aux lacunes 
dans les soins 
de longue durée 
en français dans 
la région de 
Toronto (bien 
illustré par le 
"cas Lavoie", 
vécu par Hélène 
Tremblay-Lavoie).

Agrément 
Canada
Bendale Acres, 
qui est déjà depuis 
plusieurs années 
un organisme 
agréé par 
Agrément Cana-
da, reçoit en mars 
2016 un certificat 
de reconnaissance 
de cette entité pour
avoir complété 
avec succès la 
mise à l'essai des
outils sur l'accès 
linguistique.

Un modèle
reconnu
L’étude de 
Santis Health cite 
l’exemple du
Pavillon Omer 
Deslauriers dans 
un nouveau Guide 
de planification et 
de prestation des 
soins de longue 
durée en français 
réalisé par le Ré-
seau franco-santé 
du Sud de l’On-
tario, avec des 
représentants
de Bendale Acres 
et de la Ville de 
Toronto, de Reflet 
Salvéo, de l’Entité 
4 ainsi que de la 
FARFO.

Enfin !
Grâce aux anal-
yses catalysées 
par Jean Roy 
et aux pressions 
des organismes 
francophones, le 3 
juin 2013, le CASC 
du Centre-Est 
(responsable de la 
gestion des listes 
d’attente pour les 
foyers de longue 
durée dans la 
région du RLISS 
Centre-Est) accepte
de donner la priorité 
aux aînés franco-
phones admissibles 
aux soins de longue 
durée qui déposent 
une demande pour 
Bendale Acres, 
s’appuyant enfin 
sur la Catégorie 3 
de La Loi de 2007 
sur les foyers de 
soins de longue 
durée.

25 ans déjà !
Une célébration 
officielle pour 
marquer les 25 ans 
du Pavillon Omer 
Deslauriers était 
prévue en avril 
2020. Dès le mois 
de février, le comité 
du 25e anniversaire 
prend la décision 
d'annuler les 
festivités afin d'évit-
er la 
propagation de 
la COVID-19. 
À ce jour, aucun 
cas du virus n'a 
été enregistré dans 
le centre de soins 
de longue durée de 
Bendale Acres, un 
rappel de la grande 
qualité des soins 
qu'on y offre depuis 
25 ans.

Loi de 2007

La Loi de 2007 
sur les Foyers de 
Soins de longue 
durée est créée, 
comprenant la 
Catégorie 3 sur 
la liste d’attente 
(une catégorie 
s’appliquant aux 
personnes ayant 
une particularité 
religieuse,  
ethnique ou 
linguistique). 
Malheureuse-
ment, elle ne sera 
pas utilisée tout 
de suite pour 
faciliter l'accès 
aux soins de 
longue durée 
aux francophones.

Au sénat
Le 9 mars 2009, on parle du 
"cas Lavoie" au Sénat du 
Canada lors d’une session 
sur l’accès aux soins de 
longue durée en français au 
Canada, ce qui donnera une  
grande visibilité à la question 
francophone.

Innovation continue
Une garderie de 49  places 
est construite à Bendale 
Acres, incluant 24 places de 
niveau préscolaire bilingue et 
du personnel francophone. 
Elle facilitera des programmes 
intergénérationels entre les 
enfants et les personnes 
aînées. 

Excellence
Jean Roy, membre du 
comité aviseur de la rés-
idence Bendale Acres, 
reçoit en avril 2018 un 
Prix d’excellence en 
bénévolat (Volunteering
 Awards) de la Ville de 
Toronto.

Un comité solide
On demande à Jean 
Roy de siéger au comité
de Bendale Acres en 
remplacement de l'infat-
igable Gilles Barbeau 
(lui aussi ingénieur chez 
Impérial Oil), décédé 
en 2011.

Liste d'attente
C’est la liste d’attente 
prioritaire qui en-
traînera une hausse 
du taux d’occupation  
des lits du Pavillon 
Omer Deslauriers 
par des francophones.  
   

Cette ligne de temps est une gracieuseté de CAH pour souligner le 25e anniversaire du Pavillon Omer Deslauriers de Bendale Acres.


