
 

 

 
La Cité assurera la formation accélérée de préposés aux 
services de soutien personnel avec des établissements 
de soins de longue durée 
 
Ottawa, le 24 février 2021 – Après avoir annoncé un premier partenariat de recrutement et de formation pour des postes 

de commis d'étage avec l'Hôpital Montfort, La Cité annonce aujourd’hui une collaboration avec des établissements de 

soins de longue durée des régions d’Ottawa et de Toronto pour former 126 préposés aux services de soutien personnel. 

Cette formation accélérée de 24 semaines, approuvée par le ministère des Collèges et Universités de l’Ontario, sera 

gratuite et dispensée en milieu de travail dès la 14
e
 semaine pour assurer un apprentissage authentique aux étudiants. Le 

Collège pourra accueillir 96 étudiants à son campus d’Ottawa et 30 autres à son satellite de Toronto. 

 

« Former une relève hautement qualifiée en santé en français est une priorité dans le contexte actuel », a indiqué 

Madame Lise Bourgeois, présidente-directrice générale de La Cité. « Le programme offert au Collège s’adapte aux 

besoins criants en santé et garantit aux étudiants une expérience d’apprentissage unique et de très grande qualité. C’est 

une réponse concrète à la pénurie d’intervenants dans le secteur des soins de longue durée qui s’est accentuée depuis le 

début de la pandémie. » 

 

La formation sera offerte en collaboration avec les établissements de soins de santé de chaque région et comprendra 

comme particularité un stage rémunéré dans un foyer de soins de longue durée. Les étudiants auront l’occasion 

d’apprendre dans des espaces du Collège spécifiquement aménagés pour reproduire fidèlement les conditions réelles du 

milieu de travail. Toutes les activités d’apprentissage se dérouleront dans le respect des consignes de Santé publique. De 

plus, ils bénéficieront d’un accès rapide à de l’apprentissage en milieu de travail pour se préparer à la réalité de leur 

profession et développer leur capacité d’adaptation dans un monde en constante évolution. 

 

« Dans le cadre de notre partenariat bien établi, nous sommes heureux de contribuer à ce programme accéléré en 

accueillant les étudiants de La Cité au Centre d’accueil Champlain », a déclaré Jacqueline Roy, administratrice du Centre 

d'accueil Champlain, à Ottawa. 

 

« Le Centre d’Accueil Héritage se réjouit de cette collaboration avec La Cité pour former des préposés aux services de 

soutien personnel. Grâce à ce partenariat, nous pourrons accueillir une main-d’œuvre qualifiée en santé qui pourra offrir 

des services de qualité à nos aînés francophones et ainsi favoriser leur qualité de vie », a expliqué Barbara Ceccarelli, 

directrice générale du Centre d’Accueil Héritage, à Toronto. 

 

Les inscriptions au programme accéléré Préposé aux services de soutien personnel sont ouvertes et des informations 

additionnelles sont disponibles à collegelacite.ca/sciences_sante.htm. 
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À titre de plus grand collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario et hors Québec, La Cité 
place la réussite de l’étudiant au premier plan en lui offrant plus de 140 programmes dans des installations à la fine pointe 
de la technologie au sein d’un milieu d’apprentissage axé sur des pratiques expérientielles modernes et tournées vers 
l’avenir. En plus de son campus principal d'Ottawa, La Cité compte le Centre des métiers Minto – campus Alphonse-
Desjardins à Orléans et des campus satellites à Toronto et Hawkesbury. 
 

- 30 - 
 
 
Pour renseignements : 

 

Pascale Montminy 

Directrice, Communications, relations publiques et gouvernementales 

613 742-2483, poste 2463  

1 800 267-2483, poste 2463  

Tél. cell. : 613 316-1377  

pmontm@lacitec.on.ca 
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