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Objet : Nouveau Programme d’immobilisations mineures pour le secteur des soins de 

longue durée 
 
À tous les titulaires de permis de foyers de soins de longue durée, 

 
Pour faire suite à ma communication du 1er avril, je suis heureuse d’annoncer le lancement 
du nouveau Programme d’immobilisations mineures pour le secteur des soins de longue 
durée (le programme), qui offre un financement allant jusqu’à 22,8 millions de dollars pour 
aider les foyers à réaliser des réparations mineures d’immobilisations.  
 
Le nouveau programme a pour objectif de contribuer à maintenir et à prolonger la vie des 
foyers de soins de longue durée et à respecter un engagement pris à l’automne 2019 
envers le secteur pour corriger des lacunes dans le système concernant le financement de 
réparations d’immobilisations mineures. Ce programme remplace le programme de 
financement désuet de prime de conformité structurelle, qui datait de 1999 et qui a pris fin le 
31 mars 2020. 
 
Le nouveau programme sera échelonné sur plusieurs années pour donner le temps aux 
foyers de planifier de futures priorités en matière de réparations d’immobilisations mineures. 
Le financement sera octroyé aux foyers de soins de longue durée qui ne reçoivent pas 
d’autres financements en lien avec les immobilisations, par exemple la subvention 
relative au financement des coûts de construction (SFC), qui est versée aux foyers qui ont 
été aménagés ou réaménagés en vertu d’une entente d’aménagement conclue avec le 
ministère.  
 
Une fois le nouveau modèle de financement entièrement mis en place d’ici 2023-2024, tous 
les foyers admissibles recevront une allocation de 5 000 $ en plus d’une indemnité 
quotidienne de 1,42 $ pour chaque lit admissible. L’allocation de base de 5 000 $ garantira 
que tous les titulaires de permis admissibles reçoivent une allocation minimale qui fera en 
sorte d’aider les foyers plus petits comptant moins de lits, tandis que la partie indemnité 
quotidienne permettra d’aider les plus gros foyers. 
 
Tous les foyers admissibles qui pouvaient installer la climatisation au cours de l’été 2020 
pour faire en sorte que les résidents n’aient pas à se regrouper pour se rafraîchir doivent 
considérer cette mesure comme étant une priorité pour l’utilisation du financement octroyé. 
 



 

 

Sheila Bristo, sous-ministre adjointe de la Division des opérations relatives aux soins de 
longue durée, ministère des Soins de longue durée, vous communiquera prochainement les 
détails concernant les modalités de ce programme. 
 
Merci de votre dévouement et de votre engagement envers l’amélioration de la qualité des 
soins de longue durée en Ontario, en particulier pour veiller à la sécurité des résidents 
durant la pandémie de COVID-19. 
 
La santé et le bien-être de toutes les Ontariennes et de tous les Ontariens – y compris des 
résidents des soins de longue durée, de leurs familles et du personnel – constituent la 
priorité de notre gouvernement. Depuis que la COVID-19 est devenue un nouveau 
problème de santé publique, le ministère travaille activement avec ses partenaires du 
système de santé pour mettre en œuvre des mesures améliorées afin de freiner la 
propagation du virus. 
 
Je suis impatiente de continuer de travailler avec vous alors que nous bâtissons un système 
de soins de longue durée du 21e siècle disposant d’importantes ressources, qui accorde la 
priorité aux résidents et qui est prêt à accueillir nos personnes les plus vulnérables au 
moment et à l’endroit nécessaires. 
 
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Dre Merrilee Fullerton     
Ministre des Soins de longue durée    
 
 
c. c. M. Richard Steele, sous-ministre, ministère des Soins de longue durée 

M. William Hatanaka, président du conseil d’administration, Santé Ontario 
Mme Donna Duncan, directrice générale, Ontario Long-Term Care Home Association 
Mme Lisa Levin, directrice générale, AdvantAge Ontario 
Mme Sheila Bristo, sous-ministre adjointe, Division des opérations relatives aux soins 
de longue durée 
Mme Janet Hope, sous-ministre adjointe, Division des politiques en matière de soins 
de longue durée  
M. Brian Pollard, sous-ministre adjoint, Division de l'optimisation des immobilisations 
dans le secteur des soins de longue durée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.i. M. Jim Yuill, directeur, Direction de la gestion financière  

Mme Abby Dwosh, directrice, Direction des programmes et du financement 

 
 


