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De finitio ns

CHAPTER H .12

CHAPITRE H .12

Homes for Special Care Act

Loi sur les foyers de soins spéciaux

1. ln this Act ,
" home for special care" means a home for
the care of persons requiring nursing, residential or sheltered care; ("foyer de soins
spéciaux")
" Minister" means the Minister of Health;
("ministre")
" regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements" )
" resident" means a person received and
lodged in a home for special care under
this Act. ("pensionnaire") R.S.O. 1980,
C. 202, S. 1.

Administration

Establishment of
homes

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à
la présente loi.

Définitions

«foyer de soins spéciaux» Foyer à l' intention
de personnes ayant besoin de soins infirmiers, de soins en établissement ou de
soins en établissement protégé. («home for
special care»)
«ministre» Le
( «Minister»)

ministre

de

la

Santé.

«pensionnaire» Personne qui est reçue dans
un foyer de soins spéciaux au sens de la
présente loi, et qui y est logée.
( «resident»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations»)
L.R.O. 1980, chap. 202, art . 1.

2. The Minister is responsible for the
administration of this Act. R.S.O. 1980,
C. 202, S. 2.

2 Le ministre est chargé de l'application
de la présente loi. L.R.O . 1980, chap. 202,
art . 2.

Application

3.-(1) The Lieutenant Governor in

3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut ouvrir un ou plusieurs foyers de soins
spéciaux.

Ouverture de
foyers

Council may establish one or more homes for
special care.

Idem

(2) The Lieutenant Governor in Counèil
may designate the name by which any home
for special care established unde( subsection
(1) shall be known. R.S.0. 1980, c. 202, s. 3.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut choisir le nom sous lequel est connu un
foyer de soins spéciaux ouvert en vertu du
paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 202, art.
3.

Idem

Approval of
homes

4.-( 1) The Lieutenant Governor in
Council may approve all or any part of any
institution, building or other premises or
place as a home for special care .

4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut agréer l'ensemble ou une partie d 'un
établissement, d'un bâtiment ou d'un autre
local ou lieu en tant que foyer de soins spéciaux.

Agrément de
foyers

Aid to
approved
homes

(2) The Minister may make grants to
homes for special care approved under subsection (1) in such manner, in such amounts
and under such conditions as are prescribed
by the regulations. R.S.O. 1980, c. 202, s. 4.

(2) Le ministre peut accorder des subventions aux foyers de soins spéciaux agréés en
vertu du paragraphe (1). Ces subventions
sont versées de la manière , pour les montants et aux conditions que prescrivent les
règlements. L.R.O. 1980, chap. 202, art. 4.

Subventions
aux foyers
agréés

Licensing of
homes

5.-{1) The Minister may license homes
for special care that have not been established under section 3 or have not been
approved under section 4, and he or she may
renew or cancel such licences upon such
terms and conditions as the regulations prescribe.

5 (1) Le ministre peut accorder des permis aux foyers de soins spéciaux qui n'ont
pas été ouverts en vertu de l'article 3 ou
agréés en vertu de l'article 4. li peut renouveler ou révoquer ces permis aux conditions
que prescrivent les règlements.

Permis
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Fee

(2) The fee for the licence mentioned in
subsection (1) and the renewal thereof shall
be that prescribed by the regulations.

(2) Les droits d'obtention et de renouvellement d'un permis visé au paragraphe (1)
sont ceux que prescrivent les règlements.

Droits

Payments for
care and
maintenance

(3) The Minister may pay such amounts
for the care and maintenance of residents in
homes licensed under this secticm as are prescribed by the regulations. R.S.O. 1980,
C. 202, S. 5.

(3) Le ministre peut verser, pour les soins
et l'entretien des pensionnaires des foyers
titulaires de permis en vertu du présent article les montants prescrits par les règlements.
L.R.O. 1980, chap. 202, art. 5.

Paiements à
l'égard des
soins et de
l'entretien

Mental
Hea/th Act
may apply

6. The Lieutenant Governor
may designate any provision of
Health Act or of the regulations
as being applicable to any home
care. R.S.O. 1980, c. 202, s. 6.

in Council
the Mental
thereunder
for special

6 Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut prévoir l'application de certaines dispositions de la Loi sur la santé mentale ou de
ses règlements à un foyer de soins spéciaux.
L.R.O. 1980, chap. 202, art. 6.

Application
de la Loi sur
la santé
mentale

Regulations

7. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations with respect to homes
for special care for,

7 Pour ce qui concerne les foyers de soins
spéciaux, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

Règlements

(a) their construction, location, alteration,
equipment, safety, maintenance and
repair;

a) traiter de leur construction, de leur
emplacement, de leur transformation,
de leur équipement, de leur sécurité ,
de leur entretien et de leur réparation;

(b) their inspection, control, government,
management, conduct, operation and
use;

b) traiter de leur inspection, de leur surveillance, de leur administration, de
leur gestion, de leur direction, de leur
exploitation et de leur utilisation;

(c) their administrators and other officers
and staffs and the powers and duties
thereof;

c) définir les pouvoirs et les fonctions de
leurs administrateurs, de leurs dirigeants et de leur personnel;

(d) their classifications, grades and standards, and the classification of residents , and regulating and prescribing
the rates and charges for residents,
and prescribing the liability therefor;

d) régir leur classement, leurs niveaux et
leurs ·normes ainsi que le classement
des pensionnaires, et réglementer et
prescrire la contribution et les frais à
l'égard des pensionnaires, et prescrire
à qui en incombe le coût;

(e) the admission , treatment, care, conduct, control, custody and discharge of
residents or of any class of residents;

• e) régir l'admission des pensionnaires ou
d'une catégorie d'entre eux, leur traitement, les soins à leur fournir, la conduite qu'ils doivent observer, leur surveillance, leur garde ainsi que leur
mise en congé de l'établissement;

(f) prescribing the classes of grants to
homes approved under section 4 and
the methods of determining the
amounts of grants, and providing for
the manner and times of payment and
the suspension and withholding of
grants and for the making of deductions from grants;

f) prescrire les catégories de subventions
qui peuvent être accordées aux foyers
agréés en vertu de l'article 4 et le
mode de calcul du montant de ces subventions, et prévoir le mode et les
dates de paiement, ainsi que la suspension et le sursis à l'octroi des subventions, et les retenues qui peuvent y
être faites;

(g) providing for the licensing of homes
for special care under section 5 and
the renewal and cancellation thereof,
and prescribing the fees payable for
such licences;

g) prévoir l'octroi de permis aux foyers
de soins spéciaux en vertu de l'article
5 ainsi que le renouvellement et la
révocation de ces permis, et prescrire
les droits payables pour leur obtention;

(h) prescribing the amounts to be paid by
the Minister for the care and maintenance of residents in homes for special
care licensed un der section 5;

h) prescrire les montants que le ministre
doit payer à l'égard des soins à donner
aux pensionnaires des foyers de soins
spéciaux titulaires de permis en vertu
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de l'article 5 et à l'égard de leur entretien;
(i) any matter necessary or advisable to
carry out effectively the intent and
purpose of this Act. R.S.O. 1980,
C. 202, S. 7.

i) traiter de toute question jugée nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'intention et l'objet de la
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 202,
art. 7.

267

