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Ministère de la Santé 
et des Soins de longue durée

Demande de permis relatif à un foyer de soins spéciaux et entente
En application de la Loi sur les foyers de soins spéciaux, L.R.O. 1990, chap. H.12

Section 1 – Type de demande

Foyers de soins spéciaux

Instructions :
1. Remplir les sections 1 et 2 du formulaire de demande, puis dater et signer la section 3 (avis et consentement) ainsi que 

la section 4 (entente).
2.  La demande de renouvellement doit être reçue chaque année au plus tard le 31 décembre. 
3.  Joindre les documents indiqués à la section 5.

En cas de manque de place, joindre un feuillet supplémentaire.

Avis aux demandeurs : le permis relatif aux foyers de soins spéciaux expire chaque année le 31 
décembre.

Premier permis de FSS
Nom du foyer Capacité proposée autorisée en vertu 

du permis de FSS 
Capacité totale 
de lits

Renouvellement de permis 
de FSS

Numéro de permis et nom du foyer

R

Capacité autorisée en vertu 
du permis de FSS 

Nombre actuel d’occupants 
du FSS

Capacité totale de lits Nombre total d’occupants à 
l’heure actuelle 

Nombre de lits fi nancés en vertu d’autres programmes 
gouvernementaux

Adresse

Adresse

Ville

Ville

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Courriel

Courriel

Province

Province

Code postal

Code postal

Numéro de cellulaire

Numéro de cellulaire

Numéro de télécopieur

Numéro de télécopieur

Section 2a – Renseignement sur le(s) demandeur(s)
Prénom

Prénom

Demandeur 1  Nom de famille 

Demandeur 2  Nom de famille 

Numéro d’assurance sociale (NAS)

Numéro d’assurance sociale (NAS)

Date de naissance

Date de naissance

AAAA               MM             JJ

AAAA               MM             JJ

Sexe

Sexe

Homme

Homme

Femme

Femme

(Available in English)

Numéro

Numéro

Rue

Rue

Route rurale

Route ruraleRoute rurale
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Section 2e – Liste des autres foyers de soins spéciaux détenus par le(s) demandeur(s)

Section 2c – Renseignements sur le foyer

Section 2d – Renseignements sur les pensionnaires du foyer

Section 2b – Renseignements sur la personne morale  (à remplir si le foyer est la propriété d’une personne morale)

Lieu de constitutionN° de personne morale de l’Ontario Date de constitution en personne morale 
AAAA               MM              JJ

Ontario Autre (préciser)

Nom du foyer

Adresse postale  (si différente de l’adresse ci-dessus)

Adresse du foyer

Ville

Ville

Numéro de téléphone Courriel

Code postal

Code postal

Numéro de télécopieur

Numéro

Numéro

Rue

Rue

Route rurale

Route rurale

Nom du foyer Adresse Numéro de permis

Ce foyer est-il ou a-t-il été autorisé en vertu d’un permis délivré en application d’une autre loi ou par une administration municipale?

NonOui, indiquer la législation / la municipalité et préciser les détails. 

Y a-t-il déjà eu un refus, une annulation ou un non-renouvellement d’un quelconque permis (y compris un permis de foyer de soins spéciaux) pour le(s) 
demandeur(s) visé(s)?

NonOui, préciser ci-dessous

Le(s) demandeur(s) a-t-il (ou ont-ils) déjà fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’une condamnation pour une infraction à une loi ou y a-t-il des chefs 
d’inculpation en cours, qu’une absolution conditionnelle ou inconditionnelle ait été ordonnée ou non? Dans l’affi rmative, précisez ci-dessous et indiquez les 
faits détaillés dans une déclaration datée et signée que vous joindrez séparément.

Demandeur 1 : Oui Non

Demandeur 2 : Oui Non

Demandeur 1 : Oui Non

Demandeur 2 : Oui Non

Le demandeur résidera-t-il dans le foyer?

NonOui

Le ou la conjoint(e) du demandeur résidera-t-il/elle dans le foyer?

NonOui    ► Nom du ou de la conjoint(e) (nom de famille, prénom) 
Date de naissance du ou de la 
conjoint(e)
AAAA              MM              JJ

Y a-t-il des enfants à charge?

NonOui    ► Indiquer leur âge
Nombre total de membres de la 
famille
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Section 3 – Avis et consentement

X

Date (aaaa/mm/jj)

AVIS DE COLLECTE, D’UTILISATION ET DE DIVULGATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Les renseignements personnels que vous indiquez dans le présent formulaire et dans tout autre document de communication lié à votre 
demande précédente ou actuelle de permis ou de fi nancement pour l’exploitation d’un foyer de soins spéciaux (FSS), sont nécessaires 
pour garantir une application appropriée du Programme des foyers de soins spéciaux (le « programme ») et de la Loi sur les foyers de 
soins spéciaux (la « Loi »). Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) utilisera ces renseignements afi n d’administrer 
le programme, ce qui inclut entre autres l’évaluation de votre demande, le fi nancement de votre foyer de soins spéciaux autorisé en vertu 
d’un permis et l’application du programme conformément au mandat du ministère établi en vertu de la Loi.

À cet égard, le ministère devra : déterminer votre admissibilité à l’obtention d’un permis; vérifi er les renseignements indiqués sur les 
demandes; planifi er, fournir, évaluer et contrôler le programme et les services offerts par les titulaires du permis; effectuer des vérifi cations, 
des évaluations de la qualité et des risques; mener des inspections ou des enquêtes, notamment en vue d’évaluer la qualité du service et 
enfi n, déterminer la conformité à la Loi, au Règlement et aux lignes directrices du programme.

CONSENTEMENT DU DEMANDEUR À LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PAR VOIE INDIRECTE
J’autorise le MSSLD à recueillir par voie indirecte auprès des hôpitaux, des administrations municipales et des gouvernements provincial et 
fédéral, y compris auprès des organismes gouvernementaux, des renseignements à mon sujet qui sont pertinents à ma demande, à mon 
permis et à l’administration du programme.

Le MSSLD utilisera les renseignements que vous fournirez ou ceux recueillis par voie indirecte, aux fi ns d’administration du programme et 
pourra divulguer ces renseignements aux hôpitaux, à des organismes caritatifs, à des vérifi cateurs et à toute autre personne autorisée avec 
qui le ministère aura pris des dispositions pour gérer certains aspects du programme décrits ci-dessus.

Si vous avez des questions concernant la collecte ou l’utilisation des renseignements personnels par le MSSLD, n’hésitez pas à 
communiquer avec le conseiller ou la conseillère du Programme des foyers de soins spéciaux au 416 327-7039.

Signature du 2e demandeur

Je consens / Nous consentons à la collecte de ces renseignements.

Signature du 1er demandeur

Date (aaaa/mm/jj)

Nom complet en caractères d’imprimerie Nom complet en caractères d’imprimerie 

X
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Section 4 – Entente

En contrepartie du permis et des fonds accordés par le ministère, j’accepte :

1. que les termes suivants soient défi nis comme suit :

 « Cas de défaut » a la signifi cation établie dans l’article 13 de la présente;

 « Contrôle des antécédents » désigne les vérifi cations des antécédents judiciaires, communément connues sous l’abréviation 
 anglaise CPIC, ainsi que la vérifi cation des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, selon la défi nition 
 normalement comprise par la collectivité;

 « Délai de préavis » désigne la période de temps accordée par le ministère pour que le titulaire du permis remédie à un cas de 
 défaut;

 « Entente » désigne la demande, y compris les modalités contenues dans la demande et les annexes ci-jointes, la Loi sur les
 foyers de soins spéciaux, le Règlement et les lignes directrices opérationnelles du Programme des foyers de soins spéciaux;

 « Fonds » désigne l’argent accordé par le ministère au titulaire du permis conformément à l’entente;

 « Force majeure » désigne un événement au-delà du contrôle raisonnable du ministère ou du titulaire du permis qui rend la 
 satisfaction de leurs obligations en vertu de l’entente impossible ou irréalisable au point d’être raisonnablement jugée impossible 
 dans les circonstances données. Les cas de force majeure incluent : a) maladies infectieuses, guerre, émeutes et désordre civil; 
 b) tempête, inondation, tremblement de terre ou toute autre catastrophe météorologique; c) acte légal de l’autorité publique; et d) 
 grèves, lock-out et autres confl its de travail;

 « Foyer » désigne les locaux autorisés dans lesquels le titulaire du permis fournit des services;

 « Lignes directrices opérationnelles du programme » désigne les lignes directrices opérationnelles du Programme des foyers 
 de soins spéciaux de novembre 2011, selon les modifi cations et nouvelles publications du ministère effectuées à l’occasion;

 « Loi » désigne la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

 « Occupant » désigne une personne qui vit au sein du foyer de soins spéciaux et y reçoit des services et correspond au terme 
 «  pensionnaire » dans la Loi et son Règlement;

 « Organisme caritatif » désigne les organismes caritatifs nommés par le ministère conformément à l’article 42 du Règlement 
 pour aider à l’inspection et à la supervision des lits et installations du foyer et à la surveillance de ses occupants;

 « Parties indemnisées » désigne sa Majesté la Reine du chef de la province de l’Ontario, les ministres, les représentants, les 
 personnes nommées, les employés et les organismes caritatifs;

 « Règlement » désigne le Règlement 636 (R.R.O. 1990) pris en application de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

 « Services » désigne les services et lits proposés par le titulaire du permis aux occupants du foyer;

 « Titulaire du permis » désigne le propriétaire d‘un foyer auquel le ministère a accordé un permis à des fi ns d’exploitation.

2. que les modalités de l’entente entreront en vigueur à la date de délivrance du permis par le ministère à son titulaire et prendront 
 fi n à l’expiration du permis, sauf résiliation précoce conformément au paragraphe 14(i) de la présente;

3. de fournir les services;

4. de fournir tous les services conformément à la Loi, au Règlement et aux lignes directrices du programme, ainsi qu’à l’ensemble 
 des lois et règlementations provinciales, des règlements administratifs municipaux et des lois fédérales du Canada qui sont 
 applicables;

5. de protéger les parties indemnisées contre l’ensemble des engagements, pertes, dommages et frais (y compris frais juridiques,
 d’experts et de consultants), poursuites, actions, réclamations, demandes, procès et autres instances, de quelque provenance 
 que ce soit, survenant à cause de ou relativement à l’exploitation du foyer par le titulaire du permis, la fourniture des services ou 
 tout autre élément lié à l’entente, sauf si cela est attribuable à la seule négligence ou conduite fautive du ministère ou des 
 organismes caritatifs, et de dégager les parties indemnisées de toute responsabilité à cet égard;

6.  d’effectuer un contrôle d’antécédents et de le mettre à jour à la demande du ministère, concernant toute personne ayant accès 
 au foyer sur autorisation du titulaire de permis pour quelque raison que ce soit, y compris à des fi ns administratives ou  
 résidentielles, qu’il s’agisse d’un employé ou non (une « personne »), si ladite personne a un accès direct et non supervisé aux 
 occupants du foyer;
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7. de mettre à jour le contrôle des antécédents concernant le titulaire du permis, à la demande du ministère;

8. conformément à l’article 42 du Règlement, de permettre aux organismes caritatifs d’accéder au foyer à des fi ns d’inspection et de 
 supervision du foyer et des services proposés;

9. de tenir à jour :
 
 (a) tous les dossiers fi nanciers (y compris les factures) liés aux fonds ou liés d’une quelconque façon aux services offerts, de 
 manière conforme aux principes comptables généralement acceptés;
 
 (b) tous les documents et dossiers non fi nanciers liés aux fonds ou liés d’une quelconque façon aux services offerts;

10. de permettre au ministère, à ses représentants autorisés ou à un vérifi cateur indépendant déterminé par le ministère de pénétrer
 dans les locaux du titulaire du permis, à leurs propres frais et sous réserve d’un préavis de 24 heures donné au titulaire du permis,
 afi n d’examiner l’utilisation des fonds, dans la mesure où ils se rapportent au foyer et à la prestation des services. À cette fi n, le 
 ministère, ses représentants autorisés ou un vérifi cateur indépendant déterminé par le ministère peuvent :

 (a) inspecter et copier les dossiers et documents;

 (b) mener une vérifi cation ou une enquête concernant le titulaire du permis relativement à l’utilisation des fonds;

11. qu’en vue d’apporter son appui concernant les droits défi nis à l’article 10, le titulaire du permis divulguera tous les renseignements
 demandés par le ministère, ses représentants autorisés ou un vérifi cateur indépendant déterminé par le ministère, et ce, sous la
 forme requise par ces derniers, selon le cas;
 
12. qu’aucune disposition de l’entente ne sera interprétée de façon à donner au ministère un quelconque contrôle sur les dossiers du
 titulaire du permis;

13. que chacun des événements suivants constituera un cas de défaut :

 (a)  de l’avis du ministère, le titulaire du permis viole une clause substantielle de l’entente, y compris en manquant à l’un des
  éléments suivants :

  (i)  la fourniture des services conformément aux modalités de l’entente;

  (ii)  l’obtention et la conservation d’une assurance, comme il est établi dans les lignes directrices opérationnelles du  
    programme;

  (iii)  le maintien des dossiers conformément aux lignes directrices opérationnelles du programme;

  (iv)  la préservation de la confi dentialité conformément aux lignes directrices opérationnelles du programme;

  (v)  la fourniture des dossiers, comme il est établi dans les lignes directrices opérationnelles du programme;

 (b) le foyer détenu par le titulaire du permis change de telle sorte qu’il ne répond plus à l’une ou à plusieurs des exigences 
  du permis ou aux critères d’admissibilité du programme en vertu duquel le ministère accorde les fonds;

 (c) le titulaire du permis effectue une attribution, une proposition, un compromis ou un arrangement au bénéfi ce de créditeurs 
  ou fait l’objet d’une requête de mise en faillite ou demande la nomination d’un séquestre;

 (d) le titulaire du permis cesse son exploitation;

 (e) un événement de force majeure qui perdure pendant une période d’au moins 60 jours;

14. qu’en cas de défaut, le ministère pourra à tout moment prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

 (a) lancer toute mesure que le ministère considère nécessaire afi n de faciliter la fourniture effi cace des services;

 (b) fournir au titulaire du permis l’occasion de remédier à un cas de défaut;

 (c) suspendre le versement des fonds pendant toute période que le ministère juge appropriée;

 (d) réduire le montant des fonds;
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 (e) annuler le versement des tranches de fonds restants;

 (f) demander le remboursement des fonds restants en possession du titulaire ou sous son contrôle; 

 (g) demander le remboursement d’un montant équivalent aux fonds utilisés par le titulaire du permis d’une façon non conforme 
  à l’entente;

 (h) demander le remboursement d’un montant équivalent aux fonds fournis par le ministère au titulaire du permis;

 (i) annuler le permis et résilier l’entente à tout moment, y compris immédiatement, après en avoir avisé le titulaire du permis;

 (j) refuser de renouveler le permis, ce qui entraînera la résiliation automatique de l’entente à l’expiration du permis;

15. que, si conformément au paragraphe 14(b), le ministère fournit au titulaire du permis l’occasion de remédier à un cas de défaut, 
 le ministère avisera le titulaire du permis des éléments suivants :

 (a) les détails du cas de défaut;

 (b) le délai de préavis; 

16. que, si conformément au paragraphe 14(b), le ministère fournit au titulaire du permis l’occasion de remédier à un cas de 
 défaut et si :

 (a) le titulaire du permis ne remédie pas au cas de défaut dans l’intervalle du délai de préavis;

 (b) il apparaît clairement au ministère que le titulaire du permis ne peut pas totalement remédier au cas de défaut dans 
  l’intervalle du délai de préavis; ou

 (c) le titulaire du permis ne remédie pas au cas de défaut d’une façon satisfaisante au ministère;

 le ministère pourra prolonger le délai de préavis ou prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 14(a), 
 (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) et (j);

17. que la résiliation en vertu du paragraphe 14(i) prendra effet tel qu’il est établi dans le préavis du ministère adressé au titulaire 
 du permis;

18. que, en dépit des droits du ministère établis en vertu de la présente entente, le titulaire du permis avisera immédiatement le 
 ministère ou l’organisme caritatif dont il relève généralement s’il pense être dans une situation qui constitue un cas de défaut;

19. que les droits dont dispose le ministère en vertu de la présente entente s’ajouteront aux droits qu’il possède déjà en vertu de
 la Loi, du Règlement et des lignes directrices opérationnelles du programme;

20.  que les articles 5, 10, 11, 12, 19 et 20 continueront de s’appliquer après la résiliation ou l’expiration de l’entente.

J’affi rme que les renseignements que j’ai indiqués pour obtenir un permis et des fonds sont exacts et exhaustifs à 
tous égards.

XX

Date (aaaa/mm/jj)

Signature du 2e demandeurSignature du 1er demandeur

Date (aaaa/mm/jj)

Nom complet en caractères d’imprimerie Nom complet en caractères d’imprimerie 
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Section 5 – Pièces jointes

Veuillez joindre les documents indiqués ci-après à la présente demande.

Pour les nouvelles demandes de permis et d’entente :
(a) vérifi cation des antécédents judiciaires (CPIC, y compris vérifi cation des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 

vulnérables) pour le titulaire du permis et son/sa conjoint(e);

(b) rapport de vérifi cation de la solvabilité;

(c) deux références par demandeur émanant de personnes autres que des membres de la famille;

(d) rapport d’inspection du service d’incendie local indiquant que le foyer répond aux normes de sécurité incendie conformément à la    
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

(e) rapport d’inspection du bureau de santé publique local indiquant que le foyer répond aux normes environnementales conformément 
à la Loi sur les foyers de soins spéciaux, à la Loi sur la protection et la promotion de la santé et à la Loi favorisant un Ontario sans 
fumée;

(f) copie de certifi cat d’assurance valide;

(g) déclaration de la municipalité locale attestant que le foyer est conforme aux règlements administratifs municipaux.

Pour le renouvellement des demandes de permis et d’entente :

(a) vérifi cation des antécédents judiciaires (CPIC, y compris vérifi cation des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables) pour le titulaire du permis et son/sa conjoint(e), sur demande du ministère;

(b) rapport d’inspection du service d’incendie local indiquant que le foyer répond aux normes de sécurité incendie conformément à la    
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
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