
  
PETITION – Ontario Dementia Strategy  

PÉTITION – Stratégie ontarienne de lutte contre la démence 
 

To the Legislative Assembly of Ontario: / À l’Assemblée législative de l’Ontario : 

 

WHEREAS it takes an average of 18 months for people in Ontario to get an official dementia diagnosis, with some patients often waiting years to complete diagnostic testing and more 
than half of those suspected of having dementia never get a full diagnosis; / ATTENDU QU'il faut en moyenne 18 mois en Ontario d’obtenir un diagnostic officiel de démence, que 
certaines personnes attendent souvent des années avant de passer les tests de diagnostic et que plus de la moitié des personnes soupçonnées de démence n'obtiennent jamais un 
diagnostic complet ; 

 

WHEREAS a PET scan test approved in Ontario in 2017, which can be key to detecting Alzheimer’s early is still not covered under OHIP and research findings show that Ontario will 
spend $27.8 billion between 2023 and 2043 on alternate level of care (ALC) and long-term care (LTC) costs associated with people living with dementia; / ATTENDU QU'un test TEP 
approuvé en Ontario en 2017, qui peut être essentiel pour détecter la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, n'est toujours pas couvert par l'Assurance-santé de l'Ontario et que la 
recherche démontre que l'Ontario dépensera 27,8 $ milliards entre 2023 et 2043 pour les coûts reliés aux autres niveaux de soins (ANS) et aux soins de longue durée (SLD) associés aux 
personnes atteintes de démence ;  

 

WHEREAS the government must follow through with its commitment to ensure Ontario’s health care system has the capacity to meet the current and future needs of people living with 
dementia and their care partners. / ATTENDU QUE le gouvernement doit donner suite à son engagement de veiller à ce que le système de soins de santé de l'Ontario ait la capacité de 
répondre aux besoins actuels et futurs des personnes atteintes de démence et de leurs partenaires de soins.  

 

WE, the undersigned, petition the Legislative Assembly of Ontario to develop, commit to, and fund a comprehensive Ontario Dementia Strategy. NOUS, soussignées, pétitionnons 
l’Assemblée législative de l’Ontario d'élaborer, de s'engager et de financer une stratégie ontarienne globale de lutte contre la démence. 

 

Signature Name-Nom  
(print-lettres moulées) 

Address-Adresse City-Ville Postal Code 
Code postal 

Email-Courriel  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

      

 
 

     

Please return petitions with original signatures to France Gélinas, MPP/S’il vous plaît retourner les pétitions portant les signatures originales à la députée France Gélinas, 5085 Hwy 69, Unit 15, Hanmer, ON P3P 1P7 


