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le 30 avril, 2021 
 

Madame la Ministre, 

Malgré le délai serré qui nous a été imposé pour réaliser notre mandat et présenter notre rapport avant le 
30 avril 2021, grâce au soutien de nombreuses personnes, nous avons tenu plus de 170 réunions officielles 
avec plus de 700 personnes, consigné les propos dans plus de 15 000 pages de transcriptions, et mené des 
entretiens confidentiels. Nous avons également reçu et examiné quelque 300 soumissions écrites. 

Comme vous l’avez souligné dans votre lettre du 23 décembre 2020, le besoin de conseils ciblés et opportuns 
concernant les défis de longue date dans le secteur des soins de longue durée est criant. C’est dans cet esprit 
que nous vous adressons le présent document : 

• notre résumé et nos recommandations en anglais et en français;  
•  le texte anglais de notre rapport final.   

La traduction française du reste de notre rapport, qui, comme vous pouvez le constater, dépasse les 
300 pages, est en cours. 

Les principaux chapitres du rapport décrivent : 

• L’état des soins de longue durée avant la COVID-19, y compris les défis de longue date concernant la 
dotation en personnel, la qualité des soins aux résidentes et résidents, la surveillance, le financement 
et l’infrastructure; 

• Les lacunes de l’Ontario en matière de préparation à une pandémie; 
• La crise de la COVID-19 dans les soins de longue durée et ses effets dévastateurs; 
• Les meilleures pratiques et les idées prometteuses qui peuvent être adoptées et étendues pour 

améliorer les soins de longue durée; 
• Des recommandations finales qui s’appuient sur nos recommandations provisoires fournies en octobre 

et en décembre 2020. 

Nous pensons que les recommandations aideront le gouvernement à respecter son engagement à transformer 
le secteur des soins de longue durée de l’Ontario et nous attendons avec intérêt la publication du rapport. 
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