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À propos de la discussion sur le campus du Centre
régional de la Huronie
Le campus du Centre régional de la Huronie comprend environ 260 acres de terrains au nord du
lac Simcoe, que possède et gère le gouvernement provincial. C’est là où se trouvait le Centre
régional de la Huronie de 1876 à sa fermeture, en 2009. Depuis, les lieux servent à différents
programmes et services gouvernementaux, notamment :
 les résidences et les installations d’entraînement des agents en formation de la Police
provinciale de l’Ontario;
 un palais de justice;
 un laboratoire de santé publique.
Ces programmes et services demeureront sur place, mais le gouvernement de l’Ontario
considère ne plus avoir besoin de certaines parties de ce campus. Le gouvernement souhaite
donc recueillir des opinions sur l’avenir des quelque 175 acres de terrains actuellement
inutilisés.

Vente des terres du gouvernement ontarien : un aperçu
Avant de se défaire des terrains qu’il n’utilise pas, le gouvernement provincial les offre
aux autres ordres de gouvernement, aux conseils scolaires et aux organisations sans
but lucratif admissibles, qui pourraient en prendre possession directement. Si les
terrains jugés excédentaires ne soulèvent aucun intérêt public général, ils peuvent
ensuite être mis en vente sur le marché libre.
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À propos du guide sur les conversations
Le présent Guide de participation a été conçu pour vous aider à amorcer le dialogue. Il s’agit
d’un des éléments des consultations d’Infrastructure Ontario sur l’avenir des terrains inutilisés
du campus du Centre régional de la Huronie. Il vous aidera à amorcer des conversations
informelles au moment et à l’endroit qui vous conviendra le mieux, que ce soit lors d’un repas
en famille, dans un café avec des collègues, lors d’une réunion de quartier ou d’un autre type
de rassemblement communautaire. Le Guide comprend des renseignements généraux et des
questions qui serviront à lancer la conversation et à savoir ce qui compte vraiment aux yeux des
résidents en ce qui concerne l’avenir des terrains inutilisés du campus du Centre régional de la
Huronie. Il contient aussi des ressources qui permettront à tout le monde d’être bien informé.

Renseignements personnels et confidentialité
Le respect de la vie privée est important à nos yeux. N’indiquez pas de
renseignements personnels (p. ex., votre adresse) dans vos réponses, ni d’information
permettant d’identifier un ami, un membre de la famille ou une autre personne.
Si vous choisissez fournir des renseignements personnels dans ce Guide, ceux-ci seront
traités conformément à notre déclaration concernant la protection de la vie privée :
https://www.ontario.ca/fr/page/declaration-concernant-la-protection-de-la-vieprivee.
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Histoire du Centre régional de la Huronie
La présente section contient un bref historique du Centre régional de la Huronie. Pour en savoir
plus, visitez la page Web du ministère des Services sociaux et communautaires au
www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/developmental/HRC_history.aspx.
Le bâtiment original, construit sur 13 acres de ce qui constitue aujourd'hui le parc Couchiching
Beach d'Orillia, a ouvert ses portes sous le nom de Convalescent Lunatic Asylum (asile pour la
convalescence des personnes aliénées), en 1861. À l’époque il comptait parmi les premières
institutions provinciales à accueillir des personnes ayant une déficience intellectuelle.
L’établissement a fermé ses portes en 1870, mais a rouvert six ans plus tard, sous le nom de
Hospital for Idiots and Imbeciles (hôpital pour les idiots et les imbéciles).

Une première école
En 1877, sous la direction du docteur Alexander Beaton, fraîchement nommé, l’établissement
fonde une école destinée aux personnes ayant une déficience intellectuelle – un concept
révolutionnaire à l’époque.
En 1885, le docteur Beaton est à l’origine de l'élargissement de l’établissement au bord du lac
Simcoe, sur un site de 151 acres. La propriété devient autonome avec l’ajout d’un réservoir
surélevé, d’une chaufferie et d'une cuisine, ainsi que d’une petite usine de production de gaz
destinée à l’éclairage des installations. Le bâtiment administratif actuel est construit en 1891.
Partisan des droits des personnes ayant une déficience intellectuelle, le docteur Beaton
change le nom de l’établissement, rebaptisé Hospital for the Feebleminded (hôpital pour les
faibles d’esprit).

Une croissance rapide
L’établissement s’agrandit rapidement à partir du tournant du siècle jusqu’en 1926 : des
terrains supplémentaires sont acquis, et de nouveaux bâtiments sont construits. La ferme
située dans la zone nord-ouest de la propriété comprend des granges pour abriter toutes sortes
d’animaux.
C’est durant cette période que l’établissement est rebaptisé The Ontario Hospital (l’hôpital de
l’Ontario). En 1927, la nouvelle direction étoffe les programmes de formation proposés ainsi
que les cours spécialisés à l’intention des résidentes et des résidents. De 1928 à 1945,
l’établissement compte également une école de formation pour le personnel infirmier.
Pendant les années 1930, l’établissement est une nouvelle fois rebaptisé et prend le nom
d’Ontario Hospital School (école en milieu hospitalier de l’Ontario), qu’il conservera pendant
près de 40 ans.
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L’internement des patients
En 1955, l’infirmerie est agrandie et une nouvelle centrale thermique à vapeur est construite.
En 1968, l’établissement compte près de 3 000 résidentes et résidents. Au cours de cette
période, les dirigeants provinciaux et les militants communautaires plaident pour l’acceptation
des personnes ayant une déficience intellectuelle dans la collectivité et ont pour objectif de
réduire le nombre de personnes internées dans des établissements provinciaux. Le nombre de
résidentes et de résidents tend à diminuer, et le nombre d’employés, à augmenter, conduisant
ainsi à l’amélioration de l’encadrement et de la qualité des soins.

Les dernières années
L’établissement change de nom pour la dernière fois en 1974 lorsque le Centre régional de la
Huronie est placé sous la direction du ministère des Services sociaux et communautaires. Une
partie du terrain est revendue au Collège Georgian ainsi qu’à la ville d'Orillia, et quelques-uns
des bâtiments les plus anciens sont démolis.
Le 31 mars 2009, le gouvernement ferme officiellement le Centre régional de la Huronie, le
dernier établissement encore opérationnel. Il respecte ainsi sa promesse de mettre fin à l’ère
de l’internement des personnes ayant une déficience intellectuelle, et accueille les anciennes
résidentes et anciens résidents dans l’ensemble de la province. Aujourd’hui, le site appartient à
Infrastructure Ontario, qui en assure la gestion.

Entente de règlement et discours d’excuses
À l’automne 2013, le gouvernement de l’Ontario conclut une entente de règlement avec
d’anciennes résidentes et d’anciens résidents. Celle-ci prévoit des excuses officielles, le
versement d’indemnités pour un montant de 35 millions de dollars et des initiatives pour
honorer l'héritage du Centre régional de la Huronie. Comme l’a affirmé la première ministre
Kathleen Wynne dans son discours à l’intention des anciennes résidentes et des anciens
résidents des centres régionaux pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, « nous
protégerons la mémoire de toutes les personnes qui ont souffert. Nous les aiderons à raconter
leur histoire et nous veillerons à ce que les leçons de cette époque ne soient pas oubliées. »
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Partie 1 : Les terrains du Centre régional de la
Huronie de plus près
La carte présentée à la page suivante donne une vue aérienne de l’ensemble des terrains qui
composent le Centre régional de la Huronie, et permet de voir les limites de deux secteurs
distincts :
1. Les terrains gouvernementaux inutilisés (en jaune) : 175 acres de zones naturelles et
riveraines à peu près délimitées par United Drive au nord, un rivage d’environ 1,75 km à
l’est, Woodland Drive au sud et Memorial Drive et la zone bâtie utilisée par le
gouvernement à l’ouest.
2. Les terrains gouvernementaux utilisés (en rouge) : 87 acres de zone bâtie à peu près
délimitée par United Drive au nord, les terrains gouvernementaux inutilisés à l’est et au
sud, et Memorial Drive à l’ouest.
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Partie 2 : Discussion sur les terrains inutilisés
Voici la série de questions qui vous sont proposées. Nous vous invitons à inscrire vos
commentaires et vos idées. Vous trouverez des directives sur la façon d’envoyer vos
commentaires à la page 10.

Questions
1. Êtes-vous déjà allé au campus du Centre régional de la Huronie? Si oui, à quel titre (p. ex.,
visiteuse ou visiteur, employée ou employé, ancienne résidente ou ancien résident)?

2. Si les terrains inutilisés sont vendus, quelle devrait être leur vocation selon vous?

3. Pourquoi?
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4. Quels sont les principaux enjeux quant à l’avenir du Centre régional de la Huronie?

5. Avez-vous d’autres commentaires à faire sur le Centre régional de la Huronie?
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Envoi de vos commentaires et prochaines étapes
Comment envoyer vos commentaires?
Vous pouvez envoyer vos commentaires par la poste, par courriel ou par télécopieur au plus
tard le 28 avril 2017 à :
Lura Consulting
505 Consumers Road, Suite 1005
Toronto (Ontario) M2J 4V8
Télécopieur : 416 536-3453
Courriel : HuroniaCampusUpdates@infrastructureontario.ca
Si vous avez participé à un groupe de conversation dirigé, vous pouvez aussi soumettre les
commentaires écrits à votre facilitateur dans une seule trousse.

Prochaines étapes
Le gouvernement de l’Ontario communiquera avec vous à ce sujet au printemps 2017. Pour
avoir des nouvelles, consulter l’ensemble des commentaires qui nous ont été envoyés ou pour
tout autre renseignement concernant le Centre régional de la Huronie, visitez notre site Web
(www.ontario.ca/fr/page/consultation-sur-lavenir-des-terrains-qui-composent-le-campus-ducentre-regional-de-la-huronie).
Merci de votre participation!
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