
Avril 2022 : Temps d'attente pour les foyers de soins de longue durée, par foyer 

Veuillez prendre en note ce qui suit : 

 Les cellules orange signifient que les données disponibles sont insuffisantes pour représenter les temps d'attente réels. Les cases vides signifient qu’aucun 

placement n’a été effectué durant la période de rapport. 

 Chaque personne peut choisir jusqu’à cinq FSLD et jusqu’à trois types de lits dans chacun d’entre eux. Cela signifie que le nom d’une personne peut apparaître 

sur plusieurs listes d’attente. 

 Le nombre de jours d’attente est basé sur l’expérience de 9 personnes sur 10 (90e centile). Votre temps d’attente peut s’étendre sur une période plus longue 

ou plus courte selon votre cas et le nombre de places disponibles. 

 Les chiffres ci-dessous varient selon une panoplie de facteurs; votre coordonnateur de soins peut vous fournir de l’information sur les options qui répondent le 

mieux à vos besoins particuliers. 

 Une cote de priorité est attribuée à chacune des personnes qui présentent des demandes d'admission dans des foyers de soins de longue durée. La cote de 

priorité de chacune des personnes inscrites sur la liste d'attente influe également sur le temps d'attente.  
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Community Application - Perley Health Seniors 

Care Centre (3859) 
16 542 467 0  591 1203 1034 

Veteran Application - Perley Health Seniors Care 

Centre (4718) 
 0  0  28  28 

Almonte Country Haven - Nursing Home (1255) 3 34 173 15 140 22 133 60 

Bayfield Manor Nursing Home (3611) 3 81 350 67 732 86  177 

Bonnechere Manor - Long Term Care Facility 

(1812) 
8 159 1030 34 745 74 985 242 

Caressant Care Bourget Nursing Home (1773) 1 10 27 1 30 4 26 14 

Caressant Care Cobden Nursing Home (4259) 4 91 1483 0  25 191 113 
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Carleton Lodge (1655) 6 409 719 0  466 770 771 

Carlingview Manor (1652) 18 30 62 5 111 14 51 41 

Centre d'Accueil Champlain (1693) 9 204 718 39 834 122 1288 323 

Centre d'accueil Roger Seguin (2796) 5 69 443 12 276 15 222 88 

Centre de soins de longue durée Montfort 

(4404) 
7 167 1089 0  60 393 218 

Champlain Long Term Care Residence (1781) 3 25 229 11 299 11 145 38 

Chartwell Lancaster LTC Residence (3113) 3 23 211 4 82 2 53 24 

Deep River & District Hospital - The Four 

Seasons Lodge (4420) 
1 43 1791 4 801 22  58 

Dundas Manor Limited (3001) 4 59 92 37 53 38  103 

Elisabeth Bruyere Residence (3536) 4 147 467 40 311 103 532 250 

Extendicare - Laurier Manor (2922) 7 2 44 0 19 2 18 4 
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Extendicare - Medex (1667) 9 56 153 11 155 6  66 

Extendicare - New Orchard Lodge (1671) 5 29 62 16 56 11  46 

Extendicare - Starwood (1658) 9 47 102 23 101 8  61 

Extendicare - West End Villa (3263) 11 19 37 5 30 7 49 27 

Fairview Manor (4686) 5 204 1028 0  162 1054 320 

Forest Hill (4301) 8 322 898 0  317 587 566 

Foyer St. Jacques Nursing Home (1776) 4 36 482 16 153 22  58 

Foyer St-Viateur Nursing Home (3437) 2 29 104 23 94 23  55 

Garden Terrace (4393) 7 285 1045 0  258 580 496 

Garry J Armstrong Long Term Care Home (4588) 8 254 1325 0  215 1066 440 

Glen-Stor-Dun Lodge (1873) 8 264 350 56 1075 73 453 338 

Granite Ridge Care Community (4388) 12 289 932 0  335 668 568 
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Grove (The), Arnprior & District Nursing Home 

(3250) 
4 103 827 41 639 78 832 181 

Groves Park Lodge (2790) 3 117 970 16 434 49 745 172 

Heartwood (Versa-Care Centre, Cornwall) (1871) 5 38 127 7 82 8 81 44 

Longfields Manor (4322) 6 165 836 0  153 576 292 

Madonna Care Community (4687) 8 159 1249 0  55 495 203 

Manoir Marochel (4378) 4 71 819 12 214 14 396 84 

Marianhill Inc. (3253) 6 204 962 28 477 39 766 243 

Maxville Manor (1882) 6 105 873 36 630 45 138 146 

Miramichi Lodge (4510) 8 320 1521 0  76 1316 378 

North Renfrew Long-term Care Services Inc 

(3741) 
1 73 1498 0  38 1897 94 

Parisien Manor Nursing Home (1877) 4 32 125 7 44 4  34 



Avril 2022 : Temps d'attente pour les foyers de soins de longue durée, par foyer 

Veuillez prendre en note ce qui suit : 

 Les cellules orange signifient que les données disponibles sont insuffisantes pour représenter les temps d'attente réels. Les cases vides signifient qu’aucun 

placement n’a été effectué durant la période de rapport. 

 Chaque personne peut choisir jusqu’à cinq FSLD et jusqu’à trois types de lits dans chacun d’entre eux. Cela signifie que le nom d’une personne peut apparaître 

sur plusieurs listes d’attente. 

 Le nombre de jours d’attente est basé sur l’expérience de 9 personnes sur 10 (90e centile). Votre temps d’attente peut s’étendre sur une période plus longue 

ou plus courte selon votre cas et le nombre de places disponibles. 

 Les chiffres ci-dessous varient selon une panoplie de facteurs; votre coordonnateur de soins peut vous fournir de l’information sur les options qui répondent le 

mieux à vos besoins particuliers. 

 Une cote de priorité est attribuée à chacune des personnes qui présentent des demandes d'admission dans des foyers de soins de longue durée. La cote de 

priorité de chacune des personnes inscrites sur la liste d'attente influe également sur le temps d'attente.  

Foyer de soins de longue durée 

Numero sur 

les lits 

disponibles 

par mois en 

moyenne 

De base Semi-Privé Privé 

Numéro 

sur la 

liste 

d’attente 

Numéro 

sur la liste 

d’attente 

9 clients sur 

10 sont 

places dans 

un délai de 

xx jours 

 Numéro 

sur la liste 

d’attente 

9 clients sur 

10 sont 

places dans 

un délai de 

xx jours 

Numéro sur 

la liste 

d’attente 

9 clients sur 

10 sont 

places dans 

un délai de 

xx jours 
 

Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Champlain Page 5 de 6  

Peter D. Clark Centre (4306) 12 327 1778 0  264 844 536 

Pinecrest Nursing Home - Plantagenet (3698) 7 16 210 4 136 4 104 21 

Prescott & Russell Residence (1783) 8 88 1088 25 569 30 372 112 

Residence Saint Louis (1651) 11 168 400 52 1003 106 300 277 

Royal Ottawa Place (4482) 1 70  0  21 3112 85 

Sandfield Place (3633) 2 126 699 43 207 30 311 169 

Sarsfield Colonial Home (1692) 3 5  2 65 3  9 

St. Joseph's Villa (Cornwall) (1878) 8 271 1772 78 886 83 512 353 

St. Patrick's Home of Ottawa Inc (1688) 14 494 1331 0  575 953 975 

Stoneridge Manor - Nursing Home (1259) 2 35 92 13 263 26  60 

The Bess And Moe Greenberg Family, Hillel 

Lodge (1660) 
7 68 922 36 526 64 416 117 

The Glebe Centre - Ottawa (3882) 9 364 1704 98 549 324 780 662 
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The Palace - Long Term Care Home (1869) 4 26 320 20 193 9 61 40 

The Salvation Army Grace Manor (4384) 4 325 1509 0  356 1026 622 

Township of Osgoode Care Centre (3440) 5 121 955 65 827 138  254 

Tsiionkwanonhsote (3709) 1 16 77 5 10 3 12 18 

Valley Manor Inc. (3090) 3 60  13 662 10  76 

Villa Marconi (4111) 6 143 608 0  119 569 224 

Woodland Villa (3421) 5 66 111 18 112 22  90 


