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Definitions

CHAPTER H.11

CHAPITRE H .11

Homes for Retarded Persons Act

Loi sur les foyers pour déficients
mentaux

1. In this Act,
" approved corporation" means a corporation
approved under section 2; ("association
agréée")
" approved home" means a home for
retarded persons approved under section 3;
("foyer agréé")

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.
«association» Personne morale sans capitalactions dont les objets sont de nature bienfaisante et qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) elle est régie par la partie III de la Loi
sur les personnes morales,

" corporation" means a corporation without
share capital having objects of a charitable
nature,

b) elle est constituée en vertu d'une loi
générale ou spéciale du Parlement du
Canada. («Corporation»)

(a) to which Pait III of the Corporations
Act applies, or

«association agréée» Association agréée en
vertu de l'article 2. ( «approved corporation»)

(b) that is incorporated under a general or
special Act of the Parliament of
Canada; ("association")
" home for retarded persons" means ail or
any part of a building maintained and
· operated by an approved corporation for
the residential accommodation of retarded
persons, but does not include,
(a) a charitable institution under the Charitable Institutions Act,

«contrôleur provincial» Contrôleur du bienêtre de l'enfance ou contrôleur des établissements d'aide sociale. Est inclus tout
autre employé du ministère des Services
sociaux et communautaires nommé en
cette qualité par le ministre pour l'application de la présente loi. («provincial supervisor»)

(b) premises approved under subsection 9
(1) of Part I (Flexible Services) of the
Child and Family Services Act, a children's residence licensed under Part
IX (Licensing) of that Act or a foster
home within the meaning of that Act,

«déficient mental» Personne dont les capacités mentales sont insuffisamment développées ou dont le développement mental est
arrêté, cet état ayant été confirmé par des
tests objectifs, psychologiques ou médicaux, et dont l'admission à un foyer agréé
serait dans son intérêt véritable. («retarded
person»)

(c) a day nursery established and operated
under the Day Nurseries Act or any
predecessor thereof,

«foyer agréé» Foyer pour déficients mentaux
agréé en vertu de l'article 3. («approved
home»)

(d) a psychiatrie facility under the Mental
Health Act,

«foyer pour déficients mentaux» L'ensemble
ou une partie d'un bâtiment exploité par
une association agréée pour le logement
des déficients mentaux. Sont exclus :

(e) a private hospital under the Private
Hospitals Act,
(f) a hospital under the Public Hospitals
Act; ("foyer pour déficients mentaux")
" Minister" means the Minister of Community and Social Services; ("ministre")
" provincial supervisor" means a child welfare
supervisor or a welfare institutions supervisor, and includes any other employee of
the Ministry of Community and Social Services who is designated by the Minister as

a) un établissement de bienfaisance au
sens de la Loi sur les établissements de
bienfaisance,
b) les locaux agréés en vertu du paragraphe 9 (1) de la partie I (Services adaptables) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, un foyer pour
enfants détenant un permis délivré aux
termes de la partie IX (Permis) de
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a provincial supervisor for the purposes of
this Act; ("contrôleur provincial")

cette loi ou une famille d'accueil au
sens de cette loi,

" regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

c) une garderie ouverte et exploitée en
vertu de la Loi sur les garderies ou
d'une loi que celle-ci remplace,

" residential accommodation" means accommodation for the board and lodging of
retarded persons; ("logement")
" retarded person" means a person in whom
there is a condition of arrested or incomplete development of the mind as verified
by objective psychological or medical findings, and whose best interests would be
served by admission to an approved home.
("déficient mental") R.S.O. 1980, c. 201 ,
S. 1; 1984, C. 55, S. 218 (1, 2) .

d) un établissement psychiatrique au sens
de la Loi sur la santé mentale ,
e) un hôpital privé au sens de la Loi sur

les hôpitaux privés,
f) un hôpital au sens de la Loi sur les
hôpitaux publics. («home for retarded
persons»)
«logement» Fourniture du gîte et du couvert
à des déficients mentaux. ( «residential
accommodation»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux
et communautaires. («Minis ter»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations»)
L.R.0. 1980, chap. 201, art. 1; 1984, chap.
55, par. 218 (1) et (2).

Approval of
corporations

2. Where the Minister is satisfied that any
corporation is, with financial assistance under
this Act, financially capable of establishing,
maintaining and operating a home for
retarded persons and that its affairs are carried on under competent management in
good faith for charitable purposes, he or she
may approve such corporation for the purposes of this Act. R.S .O. 1980, c. 201, s. 2.

2 Si le ministre est convaincu qu 'une association est financièrement en mesure , compte
tenu de l'aide financière accordée en vertu
de la présente loi, d'ouvrir et d'exploiter un
foyer pour déficients mentaux, et que ses
activités sont exercées par des gestionnaires
compétents et de bonne foi à des fins de
bienfaisance, il peut l'agréer pour l'application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
201, art. 2.

Agrément
d'une
association

Approval of
homes

3.-(1) Where the Minister is satisfied
that ail or any part of a building or buildings
is suitable for providing accommodation as a
home for retarded persons in accordance
with this Act and the regulations, he or she
may approve such building, buildings or part
thereof, as the case may be, as a home for
retarded persons for the maintenance and
operation of which assistance may be given
under this Act.

3 (1) Si le ministre est convaincu que
l'ensemble ou une partie d'un ou de plusieurs
bâtiments est propre à fournir des facilités
d'hébergement pour déficients mentaux conformément à la présente loi et aux règlements, il peut les agréer à cette fin. En vertu
de la présente loi, une aide financière peut
être accordée pour l'exploitation de ce foyer.

Agrément
d'un foyer

Effective
date of
approval

(2) An approval given under subsection
(1) or under section 2 may take effect on any
date fixed by the Minister that is prior to the
date on which the approval is given, but in
no case shall the date upon which the
approval under subsection (1) takes effect
precede the date that the approval given
under section 2 to the corporation maintaining and operating the home for retarded persons takes effect. R.S .O. 1980, c. 201, s. 3.

(2) L'agrément donné en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 2 peut prendre effet
à une date que fixe le ministre et qui est
antérieure â celle où il est donné. Toutefois,
la date où l'agrément donné en vertu du
paragraphe (1) prend effet ne doit en aucun
cas précéder la date où prend effet l'agrément donné en vertu de l'article 2 à l'association qui exploite le foyer pour déficients
mentaux. L.R.O. 1980, chap. 201, art. 3.

Date où
l'agrément
prend effet

Prohibitions

4.-(1) No approved corporation shall,
(a) change its corporate name under the
Corporations Act or the name of any
approved home maintained and operated by it without the approval in writing of the Minister;

4

(1) Aucune association agréée ne doit:
a) changer sa dénomination sociale en
vertu de la Loi sur les personnes
morales ou le nom d'un foyer agréé
qu 'elle exploite sans l'a pprobation
écrite du ministre;

Interdictions
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(b) erect a new building to be maintained
and operated as a home for retarded
persons until the site and plans thereof
have been approved in writing by the
Minister or erect an addition to an
existing building to be maintained and
operated as a home for retarded persans until the plans thereof are
approved in writing by the Minister;

b) ériger un nouveau bâtiment ou une
annexe à un bâtiment en vue d'y
exploiter un foyer pour déficients mentaux tant que l'emplacement et les
plans de ce bâtiment ou les plans de
cette annexe n'ont pas été approuvés
par écrit par le ministre;

(c) purchase or otherwise acquire any
building, or any part thereof, to be
maintained and operated as a home
for retarded persons without the
approval in writing of the Minister; or

c) acheter ni acquérir autrement l'ensemble ou une partie d'un bâtiment en vue
d'y exploiter un foyer pour déficients
mentaux, sans l'approbation écrite du
ministre;

(d) change the site or use of, sell or otherwise dispose of any part of, or structurally alter, any approved home in
respect of which the approved corporation has received payment of a grant
under section 5 or 6 without the
approval in writing of the Minister.

d) changer l'emplacement, la structure ou
l'affectation d'un foyer agréé à l'égard
duquel elle a reçu une subvention en
vertu de l'article 5 ou 6, ni le vendre
ni en disposer autrement, même en
partie, sans l'approbation écrite du
ministre.

By-laws

(2) No by-law of an approved corporation
with respect to an approved home has effect
until it is approved in writing by the Minister. R.S.O. 1980, c. 201, s. 4.

(2) Aucun règlement administratif d'une
association agréée qui s'applique à un foyer
agréé n'a d'effet tant qu'il n'a pas été
approuvé par écrit par le ministre. L.R.O.
1980, chap. 201, art. 4. ·

Règlement
administratif

Construction
grants

5. When the site and plans of a new
building or the plans of an addition to an
existing building to be maintained and operated or maintained and operated, as the case
may be, as a home for retarded persons have
been approved by the Minister under clause
4 (1) (b), the Minister may direct payment to
the approved corporation erecting the new
building or the addition of an amount equal
to the cost to the approved corporation of
the new home for retarded persons, computed in accordance with the regulations, but
not exceeding an amount based upon the bed
capacity of the new home for retarded persans, at the rate of $5,000 per bed or such
greater amount per bed as the regulations
prescribe. R.S.O. 1980, c. 201, s. 5, revised.

5 Quand le ministre a approuvé, en vertu
de l'alinéa 4 (1) b ), l'emplacement et les
plans d'un nouveau bâtiment en vue d'y
exploiter un foyer pour déficients mentaux
ou les plans d'une annexe à un bâtiment existant exploité comme foyer pour déficients
mentaux, il peut ordonner le versement à
l'association agréée qui érige le nouveau bâtiment ou l'annexe d'un montant égal au coût
que représente le nouveau foyer pour déficients mentaux, calculé conformément aux
règlements. Toutefois, ce montant ne doit
pas dépasser la somme fixée en fonction du
nombre de lits du nouveau foyer pour déficients mentaux, au taux de 5 000 $ par lit ou
à un taux supérieur selon ce que fixent les
règlements. L.R.O. 1980, chap. 201, art. 5,
révisé.

Subventions
de
construction

Acquisition
grants

6. Where,

6 Si le ministre a :

(a) the acquisition or structural alteration
of all or any part of a building to be
maintained and operated as a home
for retarded persons has been
approved by the Minister under clause
4 (1) (c) or (d), as the case may be; or

a) soit approuvé, en vertu de l'alinéa 4
(1) c) ou d), selon le cas, la transformation de la structure ou l'acquisition
de l'ensemble ou d'une partie d'un
bâtiment en vue d'y exploiter un foyer
pour déficients mentaux;

(b) the Minister has approved the renovation of all or any part of a building
maintained and operated or to be
maintained and operated as a home
for retarded persons,

b) soit approuvé la rénovation de l'ensemble ou d'une partie d'un bâtiment
exploité ou devant être exploité
comme foyer pour déficients mentaux,

the Minister may direct payment to the
approved corporation acquiring the building
or part thereof or operating and maintaining
or proposing to operate and maintain the
home, as the case may be, of an amount

il peut ordonner le versement à l'association
agréée qui acquiert l'ensemble ou une partie
du bâtiment, qui l'exploite comme foyer pour
déficients mentaux ou qui se propose de le
faire, selon le cas, d'un montant égal au coût

Subventions
d'acquisition
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equal to the cost to the approved corporation
of the acquisition, alteration or renovation,
as the case may be , computed in accordance
with the regulations, but not exceeding an
amount based upon the bed capacity of the
home at the rate of $1,200 per bed or such
greater amount as the regulations prescribe.
R.S .O. 1980, c. 201 , s. 6, revised.

d'acquisition, de transformation ou de rénovation, selon le cas, calculé conformément
aux règlements. Toutefois, ce montant ne
doit pas dépasser la somme fixée en fonction
du nombre de lits du foyer, au taux de
l 200 $ par lit ou à un taux supérieur, selon
ce que fixent les règlements. L.R.O. 1980,
chap. 201, art. 6, révisé.

Orants for
residential
accommodation only

7. In computing the cost to an approved
corporation of erecting a new building or an
addition to an existing building under section
5 or of acquiring a building under section 6,
the computation shall include only expenditures directly referable to the establishment
or provision of residential accommodation
for retarded persons. R.S.O. 1980, c. 201,
S. 7.

7 Dans le calcul du coût que représente
pour une association agréée la construction
d'un nouveau bâtiment ou d'une annexe à un
bâtiment existant aux termes de l'article 5,
ou l'acquisition d'un bâtiment aux termes de
l'article 6, seules sont incluses les dépenses
directement liées à la création ou à la fourniture d'un logement à l'intention de déficients
mentaux. L.R.O. 1980, chap. 201, art. 7.

Subventions
seulement à
des fins de
logement

Maintenance
and operating grants

8. There shall be paid to an approved corporation an amount equal to 80 per cent or
such higher percentage as the regulations
prescribe of the cost computed in accordance
with the regulations of,

8 Il est versé à une association agréée un
montant égal à 80 pour cent ou à un pourcentage supérieur, selon ce que fixent les
règlements, du coût calculé conformément
aux règlements et relatif:

Subventions
d'exploitation

(a) residential accommodation provided in
an approved home that is maintained
and operated by the corporation; or

a) soit au logement fourni dans un foyer
agréé qu'elle exploite ;

(b) residential services approved by the
Director provided by or on behalf of
the corporation in other than an
approved home,

b) soit aux services en établissement
qu'elle fournit ou qui sont fournis en
son nom à l'extérieur d'un foyer agréé,
et qui sont approuvés par le directeur,

for retarded persons who are not wards of
the Crown or wards of a children's aid society under Part III (Child Protection) of the
Child and Family Services Act. R.S.O. 1980,
c. 201, s. 8; 1984, c. 55 , s. 218 (3) , revised.

à l'intention de déficients mentaux qui ne
sont pas des pupilles de la Couronne ou
d'une société d'aide à l'enfance aux termes
de la partie III (Protection de l'enfance) de
la Loi sur les services à l'enfance et à la
famille. L.R.O. 1980, chap. 201, art. 8; 1984,
chap. 55, par. 218 (3), révisé.

Inspection

9.-{1) Every approved home, its books
of account and any other records shall be
open at ail reasonable times for inspection by
a provincial supervisor.

9 (I) Un contrôleur provincial peut, à
toute heure raisonnable , inspecter un foyer
agréé et examiner ses livres de comptes et
autres dossiers et relevés .

Inspection

Idem

(2) Every premises that is not an approved
home where residential services are provided
for retarded persons placed therein by an
approved corporation shall be open at ail
reasonable times for inspection by a provincial supervisor.

(2) Un contrôleur provincial peut , à toute
heure raisonnable, inspecter un local qui
n'est pas un foyer agréé mais où des services
en établissement sont fournis à des déficients
mentaux qui y sont placés par une association agréée.

Idem

Idem ,
approved
corporations

(3) A provincial supervisor shall be given
access to any approved corporation's books
of account and other records that pertain to
its approved homes and he or she may
inspect such books of account and other
records at any time. R.S.O. 1980, c. 201,
S. 9.

(3) Un contrôleur provincial a accès aux
livres de comptes et autres dossiers et relevés
qui se rapportent aux foyers agréés d'une
association agréée et peut les examiner à tout
moment. L.R.O. 1980, chap. 201, art. 9.

Idem, associations
agréées

Suspension
and revocation of
approvals

10.-(1) Subject to this section, any
approval given under this Act may be suspended or revoked by the Minister if,

10 (1) Sous réserve du présent article, le
ministre peut suspendre ou révoquer l'agrément qu'il a donné en vertu de la présente
loi dans l'un des cas suivants :

Suspension et
révocation de
l'agrément

(a) any director , officer or servant of the
approved corporation has contravened
or knowingly permitted any person

a) un administrateur, un dirigeant ou un
employé de l'association agréée a contrevenu ou a sciemment permis à ses
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under his or her control and direction
to contravene any provision of this Act
or the regulations and such contravention occurred through lack of competence or with intent to evade the
requirements of such provisions; or

préposés de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements et cette contravention a été
commise par manque de compétence
ou avec l'intention de se soustraire aux
exigences de ces dispositions;

(b) the approval would be refused if application were being made for it in the
first instance.

b) l'agrément serait refusé s'il faisait l'objet d'une première demande.

Hearing

(2) Subject to subsection (6) and except
where an approval is suspended or revoked
with the consent of the approved corporation, before suspending or revoking an
approval given under this Act, the Minister
shall cause a hearing as to whether the
approval should be suspended or revoked to
be held by a person, other than a person in
the employment of the Ministry of Community and Social Services, appointed by the
Minister.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant
de suspendre ou de révoquer un agrément
donné à une association agréée en vertu de la
présente loi, sauf si l'association agréée consent à la mesure envisagée, le ministre fait
tenir une audience en vue de déterminer si
l'agrément devrait être suspendu ou révoqué.
La personne qui tient l'audience est nommée
par le ministre et ne doit pas être à l'emploi
du ministère des Services sociaux et communautaires.
·

Audience

Proccdure

(3) Sections 4 to 16 and 21 to 24 of the
Statutory Powers Procedure Act apply with
respect to a hearing under this section.

(3) Les articles 4 à 16 et 21 à 24 de la Loi
sur l'exercice des compétences légales s'appliquent à une audience tenue en vertu du présent article.

Procédure

Report to
Minis Ier

(4) The person conducting a hearing under
this section shall, at the conclusion of the
hearing, make a report to the Minister setting out the findings of fact and any information or knowledge used in making the recommendations, any conclusions of law arrived at
relevant to the recommendations, and the
recommendations as to the suspension or
revocation of the approval, and shall send a
copy of the report to the persons affected.

(4) À l'issue de l'audience, la personne
qui l'a tenue présente au ministre un rapport
qui expose ses constatations de fait et les renseignements ou les connaissances sur lesquels
reposent ses recommandations, les conclusions de droit pertinentes en la matière, le
cas échéant, et ses recommandations quant à
la suspension ou à la révocation de l'agrément. Elle envoie aussi une copie du rapport
aux intéressés.

Rapport au
nùnistre

Occision of
Minis ter

(5) After considering a report made under
this section, the Minister may thereupon suspend or revoke the approval to which the
report relates and shall give notice of his or
her decision to the persons affected, specifying the reasons therefor.

(5) Après avoir étudié le rapport qui lui
est présenté en vertu du présent article, le
ministre peut suspendre ou révoquer l'agrément en question. Il donne un avis motivé de
sa décision aux intéressés.

Décision du
nùnistre

Provisional
suspension
of approval

(6) Despite anything in this section, the
Minis ter, by notice to the persons affected
and without a hearing, may provisionally suspend an approval given under this Act where
the continuation of operations in accordance
with the approval is, in the Minister's opinion, an immediate threat to the public interest and the Minister so states in such notice
giving his or her reasons therefor, and thereafter the Minister shall cause a hearing to be
held and subsections (2) to (5) apply. R.S.O.
1980, C. 201, S. 10.

(6) Malgré toute disposition du présent
article, le ministre peut, en avisant les intéressés et sans audience, suspendre provisoirement un agrément donné en vertu de la présente loi si la poursuite des activités exercées
conformément à l'agrément constitue, selon
lui, une menace immédiate pour l'intérêt
public. Il précise ce fait dans l'avis et motive
son opinion. Par la suite, le ministre fait tenir
une audience et les paragraphes (2) à (5)
s'appliquent. L.R.O. 1980, chap. 201, art.

Suspension
provisoire de
l'agrément

Regulations

11. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

10.
11 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement:

(a) prescribing rules governing approved
homes and the conduct of the persons
residing therein and the staffs thereof;

a) prescrire les rè_gles qui régissent les
foyers agréés et la conduite de leurs
pensionnaires et de leur personnel;

(b) governing the admission of retarded
persons to approved homes and the

b) régir l'admission de déficients mentaux
à des foyers agréés, et définir les sor-

Règlements

264

Chap. H.11

HOMES FOR RETARDED PERSONS

kinds of services that are to be provided therein;

tes de services qui doivent y être fournies;

(c) prescribing the qualifications and
duties of the members of the staffs of
approved homes;

c) prescrire les qualités requises et les
fonctions des membres du personnel
des foyers agréés;

(d) requiring and prescribing medical and
other related or ancillary services that
are to be provided for the persans
residing in approved homes;

d) exiger et prescrire les services médicaux et autres services connexes ou
auxiliaires qui doivent être fournis aux
pensionnaires des foyers agréés;

(e) prescribing or defining residential services and classes thereof provided in
other than approved homes and the
terms and conditions upon which such
services or any class thereof shall be
provided for the purposes of section 8;

e) prescrire ou définir les services en établissement et les catégories de services
de ce genre fournis à l'extérieur des
foyers agréés et les conditions auxquelles ces services ou catégories de services sont fournis pour l'application de
larticle 8;

(f) governing applications by approved
corporations for payments under this
Act, and prescribing the method, time
and manner of payment;

f) régir les demandes de subventions que
présentent les associations agréées en
vertu de la présente loi, et déterminer
la méthode, les dates et le mode de
versement;

(g) prescribing a greater amount per bed
for the purposes of section 5 or 6 and
prescribing a higher percentage for the
purposes of section 8;

g) prescrire un taux plus élevé par lit
pour l'application de l'article 5 ou 6 et
un pourcentage supérieur pour l'application de l'article 8;

(h) prescribing the manner of computing
the costs to approved corporations,
and prescribing classes of payments,
for the purposes of sections 5, 6 and 8;

h) prescrire le mode de calcul des dépenses des associations agréées et des
catégories de subventions pour l'application des articles 5, 6 et 8;

(i) prescribing the records to be kept by
approved corporations and approved
homes, the claims and returns to be
made to the Minister by approved corporations and the method, time and
manner in which such claims and
returns shall be made, and providing
penalties for late daims or returns;

i) prescrire les dossiers que les associations agréées et les foyers agréés doivent tenir de même que les relevés et
états que les associations agréées doivent présenter au ministre , déterminer
la méthode, les dates et le mode de
présentation de ces relevés et états, et
prévoir des peines pour tout retard;

(j) providing for the recovery by an
approved corporation or Ontario from
the persan or persans in whose charge
a retarded persan is or from the estate
of such persan or persons of any
amount paid by the approved corporation or by Ontario to the approved
corporation for the cost of the residential accommodation of the persan in
an approved home, and prescribing
the circumstances and the manner in
which any such recovery may be
made;

j) prévoir le recouvrement, par une association agréée ou par !'Ontario, auprès
de la personne ou des personnes qui
ont la garde d'un déficient mental, ou
sur la succession de cette personne ou
de ces personnes du montant payé par
l'association agréée ou par !'Ontario à
l'association agréée au titre des dépenses de logement du déficient mental
dans un foyer agréé , et prescrire les
circonstances dans lesquelles un tel
recouvrement peut avoir lieu ainsi que
la façon dont il s'effectue;

(k) prescribing additional duties of provincial supervisors;

k) prescrire les fonctions supplémentaires
des contrôleurs provinciaux;

(1) prescribing forms and providing for
their use. R.S.O. 1980, c. 201, s. 11.

1) prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi . L.R.O .
1980, chap. 201 , art. 11.

