
 

1615-02 (01/14)   7530-4659 

 
Ministry of Long-Term Care 
 
Assistant Deputy Minister 
Long-Term Care Capital Development 
 

 
11th Floor, 1075 Bay Street 
Toronto ON  M5S 2B1 
Tel.: (416) 327-7461 
Fax: (416) 327-7603 

Ministère des Soins de longue durée 
 
Sous-ministre adjoint 
Optimisation des immobilisations dans le secteur 
des soins de longue durée 
 
1075, rue Bay, 11e étage 
Toronto ON  M5S 2B1 
Téléphone:   (416) 327-7461 
Télécopieur: (416) 327-7603 
 

 

NOTE DE SERVICE    
 
DESTINAIRE :  Secteur des soins de longue durée 
 
EXPÉDITRICE :  Michelle-Ann Hylton 

Sous-ministre adjointe intérimaire,  
Division de l’optimisation des immobilisations dans le secteur des 
soins de longue durée  

    Ministère des Soins de longue durée 
 
 
OBJET :  NOUVEAU : Politique de financement de l’optimisation des 

immobilisations dans le secteur des soins de longue durée, 2020 
(Politique de financement, 2020) 

_______________________________________________________________________ 
 
  
Comme l’ont annoncé le 15 juillet 2020 le premier ministre Doug Ford et la Dre Merrilee Fullerton, 
ministre des Soins de longue durée, le ministère a créé un nouveau modèle de financement 
modernisé qui incitera au développement et au réaménagement de tous les foyers de soins de 
longue durée – à but lucratif, sans but lucratif et municipaux – afin de construire de nouveaux 
espaces modernes pour les personnes âgées de l’Ontario. 

 
Aujourd’hui, nous sommes heureux de publier la nouvelle Politique de financement de l’optimisation 
des immobilisations dans le secteur des soins de longue durée, 2020 (Politique de financement, 2020), 
qui comprend le nouveau modèle de financement modernisé. 

 
Le nouveau modèle de financement, conçu par le ministère et Infrastructure Ontario, reconnaît les 
différences dans la façon dont l’optimisation des soins de longue durée est réalisée dans la province 
et s’attaque aux obstacles à l’optimisation en : 
 

1. Adaptant le financement à des segments de marché précis qui appuient le développement 
et le réaménagement de lits dans les grands centres urbains, les centres urbains, les centres 
de taille moyenne et les régions rurales; et en 

2. Instaurant une subvention à l’optimisation des immobilisations et une bonification de la 
subvention actuelle de financement de la construction qui couvre chaque segment de 
marché. 
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Dans le cadre du lancement de la Politique de financement 2020, le ministère tiendra deux séances 
d’information en ligne aux dates et aux heures suivantes :  
 
 
 
 

 
Pour assister à une séance, veuillez vous inscrire sur le site Web du ministère. 
 
Les thèmes abordés pour chacune des séances seront les suivants : 

• L’engagement de la province et le contexte du développement des foyers de soins de longue 

durée.  

• Un aperçu de la nouvelle Politique de financement de l’optimisation des immobilisations 

dans le secteur des soins de longue durée, 2020. 

• En quoi la Politique de financement, 2020 diffère de la précédente Politique de subvention de 

financement de la construction, 2019 et en quoi elle prend appui sur elle. 

• Signalisation – Les projets qui approchent de la phase de construction ou qui sont en phase 

de construction et qui reçoivent du financement dans le cadre de la Politique de 

financement, 2020 devront réaliser et afficher un panneau permanent sur le site du projet 

(« Signalisation Ontario construit »). Des détails supplémentaires sur les exigences en 

matière de signalisation seront donnés dans l’entente de développement applicable (modèle 

révisé à venir). 

 
Les séances sont ouvertes à toute personne intéressée par le développement et le réaménagement 
de foyers de soins de longue durée en Ontario, y compris les exploitants à but lucratif, sans but 
lucratif et municipaux, ainsi que les nouveaux acteurs dans le secteur des soins de longue durée. 

 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre engagement continus dans le secteur des soins de 
longue durée. Nous sommes impatients de travailler avec vous en vue d’augmenter le nombre de 
nouveaux lits de soins de longue durée en Ontario. 
 
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 

 
 
 
 
 
Michelle-Ann Hylton 
Sous-ministre adjointe intérimaire, Division de l’optimisation des immobilisations dans le secteur 
des soins de longue durée 
Ministère des Soins de longue durée 
      
c. c. Richard Steele, sous-ministre, ministère des Soins de longue durée 
  
    

Date Heure 
21 septembre 2020 11 h à 12 h 

24 septembre 2020 11 h à 12 h 
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