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NOTE DE SERVICE  
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secteur des soins de longue durée  
Ministère des soins de longue durée 

 
 

OBJET : NOUVEAU : Politique sur le financement de l’aménagement de foyers de soins 
de longue durée, 2020 

 

 

Le ministère des Soins de longue durée (le Ministère) s’emploie à établir un secteur des soins de longue 
durée harmonisé aux réalités du XXIe siècle qui offre des installations et des soins de grande qualité 
répondant aux besoins des Ontariens et Ontariennes qui vivent dans des foyers de soins de longue 
durée, et ce, sur les plans clinique, social et de la sécurité. 

 
Des pressions croissantes s’exercent sur les capacités de l’actuel système de soins de longue durée de 
l’Ontario, ce qui entraîne une pression supplémentaire sur l’ensemble du système de soins de santé de 
la province. Outre un manque de capacité pour répondre à la demande actuelle et future, la province 
doit composer avec une population vieillissante qui connaît une croissance rapide et qui a des besoins 
de plus en plus complexes et diversifiés en matière de soins de longue durée. 

 
Comme vous le savez, le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à créer 15 000 nouveaux lits de soins 
de longue durée et à améliorer 15 000 lits de ce type déjà offerts afin qu’ils correspondent aux normes 
de conception modernes. Il s’agit là d’un engagement complet qui vise à réduire l’engorgement des 
hôpitaux et à mettre fin à la prestation de soins de santé dans les couloirs. 

 
Annoncé aujourd’hui par le premier ministre Doug Ford et la Dre Merrilee Fullerton, ministre des 
Soins de longue durée, le modèle de financement modernisé est une stratégie qui stimulera 
l’aménagement et le réaménagement de foyers de soins de longue durée de tous les types – à but 
lucratif, sans but lucratif et municipaux –, et ce, dans le but de créer de nouvelles installations 
modernes à l’intention des personnes âgées de l’Ontario. 

 



Pour permettre au gouvernement de respecter son engagement, tout en reconnaissant qu’il existe des 
différences propres aux divers emplacements dans la façon dont on procède à l’aménagement des soins 
de longue durée à l’échelle de la province et en s’employant à atténuer les obstacles à cet égard qui ont 
surgi, à divers degrés, le Ministère et Infrastructure Ontario ont élaboré un modèle de financement 
modernisé qui comprend les mesures suivantes : 

 
1. déterminer des emplacements géographiques pour adopter des approches de financement 

qui appuient l’aménagement et le réaménagement des lits dans les grands centres urbains, 
les centres urbains, les centres urbains de taille moyenne et les régions rurales; 

2. créer une subvention pour financer les projets d’immobilisations et bonifier la 
subvention existante relative au financement des coûts de construction qui est propre 
à chaque emplacement géographique. 

 
Le Ministère a mené des consultations exhaustives à propos du modèle de financement modernisé 
auprès des intervenants du secteur, et ces derniers lui ont fait part des obstacles à l’aménagement. Ainsi, 
ce nouveau modèle de financement appuiera les projets d’aménagement de foyers de soins de longue 
durée et, puisqu’il ne repose pas sur une approche uniformisée, il permettra au gouvernement de 
surmonter les différents obstacles et de répondre aux besoins de la province. 
 
Pour obtenir d’autres renseignements concernant la nouvelle politique sur le financement de 
l’aménagement de foyers de soins de longue durée, 2020 du Ministère, veillez vous reporter à la 
documentation ci-jointe. 
 
Nous vous remercions de votre appui de toujours ainsi que de votre engagement soutenu à l’égard du 
secteur des foyers de soins de longue durée. Nous sommes impatients de travailler avec vous afin 
d’accroître la capacité au chapitre des lits de soins de longue durée en Ontario. 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
Brian Pollard 
Sous-ministre adjoint, Optimisation des immobilisations dans le secteur des 
soins de longue durée 
Ministère des soins de longue durée 

 
CC : Richard Steele, sous-ministre, Ministère des soins de longue 

durée 
 Michelle-Ann Hylton, directrice, Direction de la planification 

des immobilisations 
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