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3 novembre 2020 
 
Exploitants et gestionnaires d’établissements de soins de longue durée : 
 
Cette note de service a pour but d’annoncer l’offre d’une nouvelle possibilité pour l’aménagement de lits de 
soins de longue durée en Ontario. Pour continuer d’honorer l’engagement pris par notre gouvernement 
d’aménager 30 000 nouveaux lits au cours des 10 prochaines années, la province prévoit de vendre aux fins 
d’aménagement de foyers de soins de longue durée une sélection de terrains excédentaires appartenant au 
gouvernement.   
 
Dans le cadre de l’initiative actuelle, le gouvernement cédera trois propriétés excédentaires sous réserve de 
vente pour aménager et exploiter des foyers de soins de longue durée sur chaque emplacement. Les 
emplacements sélectionnés et les attributions de lits cibles figurent dans le tableau suivant : 
 

Possibilité offerte en soins de longue durée  
sur des terrains excédentaires du gouvernement 

 

Municipalité Emplacement Lits cibles 
 

Oakville Une partie de remembrement parcellaire d’Oakville, 
située à l’intersection des rues William Halton Parkway 
et Hospital Gate  
(adresse municipale : 2165, rue Dundas Ouest) 
 

512 lits de soins de longue durée 
(deux foyers) 

Vaughan Une partie du 7231, chemin Martin Grove à 
l’intersection du chemin Martin Grove et de 
l’autoroute 407  
 

256 lits de soins de longue durée 
(un foyer) 

Aurora  Une partie du 50-100, chemin Bloomington, située à 
l’ouest de la rue Yonge et au nord du chemin 
Bloomington  
 

128 lits de soins de longue durée 
(un foyer) 

 
Nous faisons remarquer que ce processus d’offre a lieu sous l’égide d’Infrastructure Ontario, pour le compte 
du gouvernement de l’Ontario. Par conséquent, vous ne pouvez pas avoir accès à cette opportunité en faisant 
directement candidature auprès du ministère des Soins de longue durée, mais en passant par l’intermédiaire 
de CBRE Limited, courtier officiel d’Infrastructure Ontario, qui dirigera le processus de cession par courtage.     
 
Le dépliant ci-joint décrit plus en détail cette possibilité. Si votre organisme a besoin de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec CBRE Limited (consultez le dépliant pour avoir leurs 
coordonnées). 
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