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Definitions

CHAPTER H.13

CHAPITRE H.13

Homes for the Aged and Rest Homes
Act

Loi sur les foyers pour personnes
âgées et les maisons de repos

1. In this Act,
" band", "council of the band" and "reserve"
have the same meaning as in the lndian
Act (Canada); ("bande", "conseil de la
bande", "réserve")

«bande», «conseil de la bande» et «réserve»
S'entendent au sens de la Loi sur les
Indiens (Canada). («band», «council of the
band», «reserve»)

"Director" means a Director appointed as
such for the purposes of this Act; ("directeur")

«derniers rôles d'évaluation révisés tels que
pondérés» Derniers rôles d'évaluation révisés tels qu'ils sont révisés et pondérés par
le ministère du Revenu. ( «last revised
assessment rolls as equalized»)

"home" means a home for the aged estabIished or maintained under this Act or a
rest home established and maintained
under this Act; ("foyer")
"joint home" means a home of two or more
municipalities or councils of bands, as the
case may be; ("foyer commun")

«foyer» Foyer pour personnes âgées ou maison de repos ouverts ou entretenus en
vertu de la présente loi. («home»)
«foyer commun» Foyer de deux ou plusieurs
municipalités ou de deux ou plusieurs conseils de bandes, selon le cas. («joint
home»)

"Minister" means the Minister of Community and Social Services; ("ministre")

«ministre» Le ministre des Services sociaux
et communautaires. ( «Minister»)

"municipality" means a county, city or separated town, but in a territorial district
"municipality" means a city, town, village
or township; ("municipalité")

«municipalité» Comté, cité ou ville séparée.
Toutefois, ce terme s'entend, en ce qui
concerne un district territorial, d'une cité,
d'une ville, d'un village ou d'un canton.
( «municipality»)

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements") R.S.O.
1980, C. 203, S. 1.

2.-{1) The Director shall exercise general supervision over the administration of
this Act and the regulations and carry out
such other duties as are assigned to him or
her by this Act or the regulations.

Définitions

«directeur» Directeur nommé en cette qualité
pour l'application de la présente loi.
( « Director»)

"last revised assessment rolls as equalized"
means last revised assessment rolls as
revised and equalized by the Ministry of
Revenue; ("derniers rôles d'évaluation
révisés tels que pondérés")

"provincial supervisor" means a regional welfare administrator, a homes for the aged
branch consultant or supervisor, a field
worker or any other employee of the Ministry of Community and Social Services
who is designated as such for the purposes
of this Act; ("superviseur provincial")

Director's
function

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

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. ( «regulations»)
«Superviseur provincial» Administrateur
régional de l'aide sociale, conseiller de
direction ou superviseur en ce qui concerne les foyers pour personnes âgées,
assistant social ou tout autre employé du
ministère des Services sociaux et communautaires désigné en cette qualité pour
l'application de la présente loi. («provincial
supervisor») L.R.O. 1980, chap. 203,
art. 1.
2 (1) Le directeur est chargé de la surveillance générale en ce qui concerne l'application de la présente loi et des règlements et
exerce les autres fonctions que lui confèrent
la présente loi ou les règlements.

Fonctions du
directeur
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Absence,
etc.

(2) Where the Director is absent or there
is a vacancy in the office , the powers and
duties of the Director shall be exercised and
performed by such employee of the Ministry
of Community and Social Services as the
Minister designates.

(2) En cas d'absence du directeur ou de
vacance de son poste, ses pouvoirs et ses
fonctions sont exercés par l'employé du
ministère des Services sociaux et communautaires désigné par le ministre.

Absence , etc.

Delegation
of functions

(3) The Director, with the consent in writing of the Deputy Minister of Community
and Social Services, may authorize any
employee or class of employee of the Ministry of Community and Social Services to
exercise and discharge any of the powers
conferred or the duties imposed upon the
Director under this Act or the regulations.
R.S.O. 1980, c. 203 , S. 2.

(3) Le directeur peut, avec le consentement écrit du sous-ministre des Services
sociaux et communautaires, autoriser un
employé ou une catégorie d'employés du
ministère des Services sociaux et communautaires à exercer l'un des pouvoirs ou l'une
des fonctions qui lui sont conférés en vertu
de la présente loi ou des règlements. L.R.O.
1980, chap. 203, art. 2.

Délégation de
fonctions

Homes for
the aged nol
in districts,
establishment, elc.

3.--{1) Except as otherwise provided in
subsection (2) or in section 7, every municipality not in a territorial district shall establish and maintain a home for the aged.

3 (1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2) ou de l'article 7, la municipalité
qui ne fait pas partie d'un district territorial
ouvre et entretient un foyer pour personnes
âgées.

Aucun foyer
dans un district territorial

Idem, joint
homes for
Ihe aged

(2) In lieu of establishing separate homes,
the councils of two or more such municipalities may, with the approval in writing of the
Minister, enter into an agreement to establish and maintain a joint home for the aged.

(2) Au lieu d'ouvrir des foyers distincts,
les conseils de deux ou plusieurs municipalités peuvent, avec l'approbation écrite du
ministre, conclure une entente en vue d'ouvrir et d'entretenir un foyer commun pour
personnes âgées.

Idem, foyer
commun

Idem, rest
homes

(3) Except as otherwise provided in subsection (4) or in section 7, any municipality
not in a territorial district may, and any
town, village or township that forms part of a
county for municipal purposes may , with the
prior approval of the council of the county,
establish and maintain a rest home.

(3) Sauf disposition contraire du paragraphe (4) ou de l'article 7, la municipalité qui
ne fait pas partie d'un district territorial et la
ville, le village ou le canton qui font partie
d'un comté aux fins municipales peuvent,
avec l'approbation préalable du conseil du
comté, ouvrir et entretenir une maison de
repos.

Idem, maisons de repos

Idem, joint
rest homes

( 4) In lieu of establishing se para te rest
homes, the councils of two or more municipalities not in a territorial district or the
councils of any two or more towns, villages
or townships that form part of a county for
municipal purposes may, with the approval in
writing of the Minister, enter into an agreement to establish and maintain a joint rest
home. R.S.O. 1980, c. 203, s. 3.

(4) Au lieu d'ouvrir des maisons de repos
distinctes, les conseils de deux ou plusieurs
municipalités qui ne font pas partie d'un district territorial ou les conseils de deux ou plusieurs villes, de deux ou plusieurs villages ou
de deux ou plusieurs cantons qui font partie
d'un comté aux fins municipales peuvent,
avec l'approbation écrite du ministre, conclure une entente en vue d'ouvrir et d'entretenir une maison de repos commune. L.R.O.
1980, chap. 203, art. 3.

Idem, maison
de repos
commune

4. A municipality that has a population of

4 La municipalité dont la population
s'élève à plus de 15 000 habitants et qui se
trouve dans un district territorial peut, avec
l'approbation écrite du ministre, ouvrir et
entretenir un foyer. De plus, le conseil d'une
telle municipalité et les conseils d'une ou de
plusieurs municipalités du même district territorial peuvent, avec l'approbation écrite du
ministre, conclure une entente en vue d'ouvrir et d'entretenir un foyer commun.
L.R.O. 1980, chap. 203 , art . 4.

Foyers et
foyers communs dans
des districts
territoriaux

Homes and
joint homes
in territorial
districts

Homes and
joint homes ,
establishment
by Indian
bands
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more than 15,000 and that is located in a territorial district may, with the written
approval of the Minister, establish and maintai n a home, or the council of any such
municipality and the councils of one or more
other municipalities in the same territorial
district may, with the approval in writing of
the Minis ter, enter into an agreement to
establish and maintain a joint home . R.S.O .
1980, C. 203, S. 4.

5. The council of the band may,

5 Le conseil de la bande peut, avec l'approbation écrite du ministre :

· (a) establish and maintain a home; or

a) ouvrir et entretenir un foyer;

Ouverture de
foyers et de
foyers communs par des
bandes

FOYERS ET MAISONS DE REPOS

(b) enter into an agreement with the councils of one or more other bands to
establish and maintain a joint home,
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b) conclure une entente avec les conseils
d'une ou de plusieurs bandes en vue
d'ouvrir et d'entretenir un foyer commun. L.R.O. 1980, chap. 203, art. 5.

with the approval in writing of the Minister.
R.S.O. 1980, c. 203, S. 5.
Homes in
districts;
establishment, etc.

6.-(1) When a by-law authorizing the
establishment and maintenance of a home
under a board of management has been
passed by a majority of the municipalities in
a territorial district, ait of the municipalities
in the district shall contribute to its establishment and maintenance.

6 (1) Lorsque la majorité des municipalités d'un district territorial a adopté un règlement autorisant l'ouverture et l'entretien
d'un foyer par un conseil de gestion, toutes
les municipalités du district participent à son
ouverture et à son entretien.

Ouverture
d'un foyer
dans un district , etc.

Transmission
of by-law

(2) When a by-law under subsection (1) is
passed, a certified copy thereof shall be
transmitted forthwith to the Minister.

(2) Une copie certifiée conforme du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) est envoyée sans délai au ministre.

Envoi du
règlement

Where a
home established under

(3) Where a home or a joint home is
established and maintained under section 4,
the municipality or municipalities that establish and maintain it shall be deemed not to
be within the territorial district for the purposes of this section and sections 24 to 26.
R.S.O. 1980, c. 203, S. 6.

(3) Si un foyer ou un foyer commun est
ouvert et entretenu en vertu de l'article 4, la
ou les municipalités responsables de son
ouverture et de son entretien sont réputées
ne pas se trouver dans le district territorial
pour l'application du présent article et des
articles 24 à 26. L.R.O . 1980, chap. 203, art .

Cas où le

S.

4

foyer est
ouvert en
vertu de
l'art. 4

6.
Provision for
admission to
and care in
existing
home

Commil!ee
of management,

appoint ment

7. Despite sections 3, 4 and 6, the council
of any municipality not having a home and
not participating in a joint home may, with
the approval in writing of the Minister, enter
into an agreement with the council of a
municipality having a home, the councils of
the municipalities having a joint home, or
the board of a home providing for admission
thereto and maintenance therein of residents
of the municipality. R.S.O. 1980, c. 203, s. 7.

7 Malgré les articles 3, 4 et 6, le conseil
d'une municipalité qui n'a pas de foyer et qui
ne participe pas à un foyer commun peut,
avec l'approbation écrite du ministre, conclure une entente avec le conseil d'une municipalité qui a un foyer, les conseils de municipalités qui ont un foyer commun ou le
conseil d'un foyer pour prévoir l'admission
des résidents de cette municipalité à ce foyer
et assurer leur entretien. L.R.O. 1980, chap.
203, art. 7.

Admission à
un foyer existant, etc.

8.-(1) The council of a municipality

8 (1) Le conseil d'une municipalité qui
ouvre et entretient un foyer ou les conseils
des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun constituent un comité
de gestion du foyer ou du foyer commun. Ce
comité se compose de personnes choisies
parmi les membres de ces conseils municipaux.

Constitution
d'un comité
de gestion

establishing and maintaining a home or the
councils of the municipalities establishing and
maintaining a joint home shall appoint from
among the members of the council or councils, as the case may be, a committee of management for the home or joint home.

composition

(2) The composition of a committee of
management and the qualifications and term
of office of the members thereof shall be as
prescribed by the regulations.

(2) Les règlements prévoient la composition du comité de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de ses membres.

Composition

recommendation of
board of
control

(3) Where a home is established and
maintained by a city having a board of control, the members of the committee of management shall be appointed on the recommendation of the board of control, and
section 68 of the Municipal Act applies in
respect of the home.

(3) Si une cité ayant un conseil de régie
ouvre et entretient un foyer, les membres du
comité de gestion sont nommés sur la recommandation de ce conseil. L'article 68 de la
Loi sur les municipalités s'applique à l'égard
du foyer.

Recommandation d'un conseil de régie

Rest home
approved by
county must
have
committee of
management

(4) Despite subsections (1) and (2) , where
the establishment of a rest home has been
approved by the county council, there shall
be a committee of management for the rest
home. R.S.O. 1980, c. 203, s. 8.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le
conseil de comté a approuvé l'ouverture
d'une maison de repos, un comité de gestion
est constitué à l'égard de la maison de repos.
L.R.O. 1980, chap. 203, art. 8.

Comité de
gestion d'une
maison de
repos

Board of
management,
established

9.-(1) A board of management shall be
·
f
established which shall be a corporation or

9 (1) Un conseil de gestion constitué en
personne morale est créé à l'égard de tout

Constitution
d'un conseil
de gestion
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any home established and maintained by a
band under section 5 or in a territorial district under section 6.

foyer qu'une bande ouvre et entretient en
vertu de l'article 5 ou à l'égard de tout foyer
ouvert et entretenu dans un district territorial
en vertu de l'article 6.

composition

(2) The composition of each board of
management and the qualifications and term
of office of the members, including appointments to those boards by councils of municipalities, shall be as prescribed by the regulations.

(2) Les règlements prévoient la composi- Composition
tion de chaque conseil de gestion ainsi que
les qualités requises et le mandat des membres. lis régissent également les nominations .
à ces conseils que font les conseils des municipalités.

Idem

(3) A home established under section 5 or
6 shall be vested in the board and the board
shall have charge thereof.

(3) Le foyer ouvert en vertu de l'article 5
ou 6 est acquis au conseil et celui-ci en
assume la responsabilité.

Idem

Idem

(4) The Corporations Act does not apply
to the board. R.S.O. 1980, c. 203, s. 9.

( 4) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas au conseil. L.R.O. 1980, chap.
203, art. 9.

Idem

Hornes
established

10. A board of management appointed
under section 9 may by lease or agreement
entered into with the Minister maintain and
operate a home established in the territorial
district of the board by the Minister under
section 14 of the Ministry of Community and
Social Services Act, subject to the provisions
of this Act and the regulations and upon such
terms and conditions as may be agreed upon.
R.S.O. 1980, c. 203 , S. 10.

10 Sous réserve de la présente loi, des
règlements et des conditions qui peuvent
faire l'objet d'un accord, le conseil de gestion
constitué en vertu de l'article 9 peut, par voie
de location ou d'entente conclues avec le
ministre, exploiter un foyer que le ministre a
ouvert dans le district territorial où se trouve
le conseil en vertu de l'article 14 de la Loi
sur le ministère des Services sociaux et
communautaires. L.R.O. 1980, chap. 203,
art. 10.

Ouverture de
foyers

Trust agreements

11. Where a municipality that establishes
and maintains a home or joint home, or the
board of management of a home established
and maintained under section 5 or 6 or a
home maintained and operated under an
agreement with the Minister pursuant to section 10 enters into an agreement approved by
the Director with a resident of the home to
receive, hold and administer real or persona!
property of the resident in trust for certain
purposes, the municipality or board may
receive, hold and administer the property for
the purposes of the agreement. R.S.O. 1980,
C. 203, S. 11.

11 Si la municipalité qui ouvre et entretient un foyer ou un foyer commun, le conseil de gestion d'un foyer ouvert et entretenu
en vertu de l'article 5 ou 6 ou un foyer
exploité en vertu d'une entente avec le ministre conformément à l'article 10 conclut une
convention, que le directeur approuve, avec
un résident du foyer en vue de recevoir, de
détenir et d'administrer des biens meubles ou
immeubles du résident en fiducie à certaines
fins, la municipalité ou le conseil peut les
recevoir, les détenir et les administrer à ces
fins. L.R.O. 1980, chap. 203, art. 11.

Fiducies

Adrninistrator,
appointrnent

12.-(1) Subject to subsection (2), the
council of a municipality that establishes and
maintains a home or the councils of the municipalities that establish and maintain a joint
home or the board of management of a home
shall, with the approval of the Lieutenant
Governor in Council, appoint an administrator for the home or joint home who has, in
the opinion of the Minister, served satisfactorily as an administrator for a period of at
least six months and has successfully completed a course of instruction that is
approved by the Minister.

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
conseil d 'une municipalité qui ouvre et entretient un foyer, les conseils des municipalités
qui ouvrent et entretiennent un foyer commun ou le conseil de gestion d'un foyer nomment, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un administrateur du
foyer ou du foyer commun qui, de l'avis du
ministre, a agi en cette qualité d'une manière
jugée satisfaisante pendant au moins six mois
et a réussi un cours d'enseignement approuvé
par le ministre.

Nomination
d'un administrateur

Ternporary
appoint ment

(2) The council of a municipality that
establishes and maintains a home or the
councils of the municipalities that establish
and maintain a joint home or the board of
management of a home may appoint a persan to act temporarily as administrator of the
home or joint home for a period not exceed-

(2) Le conseil d'une municipalité qui
ouvre et entretient un foyer , les conseils des
municipalités qui ouvrent et entretiennent un
foyer commun ou le conseil de gestion d'un
foyer peuvent nommer une personne qui agit
en qualité d'administrateur du foyer ou du
foyer commun à titre temporaire pendant au

Nomination
temporaire

FOYERS ET MAISONS DE REPOS

chap. H.13

273

203,

plus un an. L.R.O . 1980, chap . 203 , par.
12 (1) et (2).

Staff,
appointment

(3) The council of a municipality that
establishes and maintains a home, or the
councils of the municipalities that establish
and maintain a joint home or the board of
management of a home shall appoint such
staff as the regulations prescribe for the
proper care and well-being of the residents.
R.S.O. 1980, c. 203, S. 12 (5).

(3) Le conseil d'une municipalité qui
ouvre et entretient un foyer, les conseils des
municipalités qui ouvrent et entretiennent un
foyer commun ou le conseil de gestion d'un
foyer nomment le personnel prévu par les
règlements pour bien soigner les résidents et
favoriser leur bien-être. L.R.O. 1980, chap.
203, par. 12 (5).

Nomination
du personnel

Medical care

(4) The council of a municipality that
establishes and maintains a home or the
councils of the municipalities that establish
and maintain a joint home or the board of
management of a home shall, with the
approval of the Minister, appoint a legally
qualified medical practitioner as the physician for the home or joint home who is
responsible for the medical, paramedical and
nursing care and services provided to the residents thereof. R.S.O. 1980, c. 203, s. 12 (4).

(4) Le conseil d'une municipalité qui
ouvre et entretient un foyer, les conseils des
municipalités qui ouvrent et entretiennent un
foyer commun ou le conseil de gestion d'un
foyer nomment, avec l'approbation du ministre, un médecin dûment qualifié en qualité
de médecin du foyer ou du foyer commun.
Ce médecin est responsable des soins et des
services médicaux, paramédicaux et infirmiers fournis aux résidents. L.R.O. 1980,
chap. 203, par. 12 (4).

Soins médicaux

Evaluation
and sÙrvey

13. Before selecting or acquiring a site or
erecting or acquiring a building for use as a
home or joint home, the municipality or
band establishing the home or the municipalities, or bands establishing a joint home or
the board of management of a home, as the
case inay be, shall,

13 Avant de choisir ou d'acquérir un
emplacement ou d'ériger ou d'acquérir un
bâtiment devant être utilisé comme foyer ou
foyer commun, la municipalité ou la bande
qui ouvre le foyer ou les municipalités ou les
bandes qui ouvrent un foyer commun ou le
conseil de gestion d'un foyer, selon le cas :

Évaluation et
enquête

(a) evaluate the site in accordance with
the regulations to determine whether it
will best serve the programs of the
home and the best interests of the prospective residents; and

a) évaluent l'emplacement conformément
aux règlements pour déterminer s'il
conviendra le mieux aux programmes
du foyer et satisfera à l'intérêt véritable des résidents éventuels;

(b) conduct a survey of the community
and review of population requirements
in accordance with the regulations,

b) mènent une enquête sur la collectivité
et examinent les exigences de la population conformément aux règlements.

and submit a report thereof to the Minister.
R.S.O. 1980, c. 203, S. 13.

lis présentent leur rapport au ministre.
L.R.O. 1980, chap. 203, art. 13.

14.-{1) A building shall not be acquired,
erected or altered for use as a home or joint
home until the need for the home or joint
home has been established to the satisfaction
· of the Minister and,

14 (1) Aucun bâtiment ne doit être
acquis , érigé ou transformé afin de servir de
foyer ou de foyer commun tant que la nécessité d'ouvrir le foyer ou le foyer commun n'a
pas été établie à la satisfaction du ministre et
que celui-ci n'a pas approuvé, par écrit :

(a) the site, selected and evaluated in
accordance with the regulations; and

a) l'emplacement choisi et évalué conformément aux règlements;

(b) the plans therefor developed and prepared in accordance with the
regulations,

b) les plans du bâtiment dressés et préparés conformément aux règlements.

ing one year.
s. 12 (1, 2).

Sile and
plans, etc.,
to be
approved

R .S.O .

1980,

c.

Approbation
des plans,
etc.

have been approved in writing by the Minister.
Idem

(2) There shall be no change in site and
no sale or disposai of any part thereof and no
alteration to or in any building or to the
grounds of the home or joint home without
the approval of the Minister. R.S.O. 1980,
C. 203, S. 14.

(2) L'emplacement du foyer ou du foyer
commun n'est ni changé, ni ven9u-; ni aliéné ,
même en partie, sans l'approbation du ministre. De plus, le bâtiment ou le terrain du
foyer ou du foyer commun n'est pas transformé sans l'approbation du ministre. L.R.O.
1980, chap. 203, art. 14.

Idem
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Entente relative au réseau
d'égout

15.-(1) The council of a municipality

15 (1) Le conseil d 'une municipalité qui

having a home , the councils of the municipalities participating in a joint home or the
board of management of a home may enter
into an agreement with the council of any
municipality for connecting the home or joint
home with the sewerage system of such
municipality.

a un foyer, les conseils des municipalités qui
participent à un foyer commun ou le conseil
de gestion d'un foyer peuvent conclure une
entente avec le conseil d'une municipalité
pour relier le foyer ou le foyer commun au
réseau d'égout de la municipalité.

Agree ment
fo r supplying
electric
power o r
water

(2) The council of a municipality having a
home, the councils of the municipalities participating in a joint home or the board of
management of a home may enter into an
agreement with Ontario Hydro or with the
council of any municipality. or person owning
or operating a waterworks system, or works
for the production and supply of electricity
for light, heat or power, for the supply of
water for domestic purposes and for fire protection or of electricity for light, heat or
power purposes at the home or joint home.

(2) Le conseil d'une municipalité qui a un
foyer, les conseils des municipalités qui participent à un foyer commun ou le conseil de
gestion d'un foyer peuvent conclure une
entente avec Ontario Hydro ou avec le conseil d'une municipalité ou une personne qui
est le propriétaire ou l'exploitant d'un réseau
de distribution d'eau ou d'ouvrages produisant et fournissant de l'électricité à des fins
d'éclairage, de chaleur ou d'énergie pour
obtenir de l'eau à des fins domestiques et à
des fins de protection contre l'incendie ou
pour obtenir de l'électricité à des fins d'éclairage, de chaleur ou d'énergie pour les
besoins du foyer ou du foyer commun.

Entente relative à l'électricité ou à
l'eau

Power to
carry nccessary works
ove r intervening lands

(3) For the purpose of connecting such
home or joint home with any such system or
works, any lands or highways may be entered
upon , passed over or dug up, sewers constructed, pipes laid down, poles or wires put
in place and ail work done in or upon such
lands and highways as may be necessary, due
compensation being made to the owners
thereof as provided by the Municipal Act.
R.S.O. 1980, c. 203, S. 15.

(3) Afin de relier le foyer ou le foyer commun au réseau d'égout , au réseau de distribution d'eau ou aux ouvrages , il est permis
d'entrer sur un bien-fonds ou une route, d'y
passer ou d'y creuser, de construire des
égouts, de poser des tuyaux, d'installer des
poteaux ou des câbles, et de faire tous les
travaux sur ces biens-fonds et routes qui peuvent être nécessaires. L'indemnité prévue par
la Loi sur les municipalités est donnée aux
propriétaires. L.R.O. 1980, chap. 203, art.
15.

Pouvoir de
faire certains
travaux

16. Subject to the approval of the Ontario

16 Sous réserve de l' approbation de la

Municipal Board and without the assent of
the electors, a municipality may issue debentures for raising such sums as may be necessary for the purchase of a site or for the erection of buildings for a home or joint home,
or for the purchase of land to be used in connection therewith , or for any addition to or
improvement of such buildings, or for the
purpose of any system or works authorized
by section 15. R.S.O. 1980, c. 203, s. 16.

Commission des affaires municipales de !'Ontario et sans l'assentiment des électeurs, une
municipalité peut émettre des débentures
afin de recueillir les sommes qui peuvent être
nécessaires à l'achat d'un emplacement ou à
la construction de bâtiments réservés au
foyer ou au foyer commun ou à l'achat d'un
bien-fonds qui servira à ces fins, ou à la construction d'une annexe ou d'améliorations à
ces bâtiments, ou pour les besoins d'un
réseau ou d 'ouvrages autorisés par l'article
15. L.R.O. 1980, chap. 203 , art. 16.

17. The council of a municipality having a
home, the councils of the municipalities participating in a joint home or the board of
management of a home shall provide in
accordance with the regulations such space,
equipment and materials as will contribute to
the well-being of the residents of the home
or joint home and as will enable the residents
to participate in recreation, handicrafts, continuous learning and similar activities, both
within and outside the home or joint home.
R.S.O. 1980, c. 203, S. 17.

17 Le conseil d'une municipalité qui a un
foyer, les conseils des municipalités qui participent à un foyer commun ou le conseil de
gestion d'un foyer fournissent, conformément
aux règlements, l'espace, l'équipement et les
appareils qui permettront de favoriser le
bien-être des résidents du foyer ou du foyer
commun et qui leur permettront de participer
à des activités récréatives, de faire de l'artisanat , de suivre des cours d 'éducation permanente et de prendre part à d'autres activités
semblables, à l'intérieur et à l'extérieur du
foyer ou du foyer commun. L.R.O. 1980,
chap. 203, art. 17.

Debentures

Facilities for
recreational,
etc ., activi-

ties

Débentures

Installations à
des fins
récréatives,
etc.
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18.--{1) Any person,
(a) who is over the age of sixty years; or
(b) who is under the age of sixty years and
who, because of such special circumstances as are prescribed by the regulations, cannot be cared for adequately
elsewhere,
and who is eligible for admission in accordance with the regulations, may be admitted
to and maintained in a home for the aged or
joint home for the aged by the committee of
management or board of management, as the
case may be, in accordance with the procedures prescribed by the regulations.

Idem, rcst
homes

(2) Any person,
(a) who is eighteen or more years of age
and who, in the opinion of two legally
qualified medical practitioners, one of
whom is the physician of the rest
home, is in need of long-term maintenance and supervision as prescribed by
the regulations; or
(b) who is under eighteen years of age and
who, because of special circumstances,
cannot be cared for adequately elsewhere,
and who is eligible for admission in accordance with the regulations, may be admitted
to and maintained in a rest home or joint
rest home by the committee of management
or the board of management, as the case may
be, in accordance with the procedures prescribed by the regulations. R.S.O. 1980,
C. 203, S. 18.
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·18 (1) Le comité de gestion ou le conseil
de gestion, selon le cas, peut admettre et
entretenir dans un foyer pour personnes
âgées ou un foyer commun pour personnes
âgées, conformément aux modalités prescrites par les règlements, quiconque satisfait
aux critères d'admissibilité conformément
aux règlements et a, selon le cas:

275
Admission à
un foyer pour
personnes
âgées

a) plus de soixante ans;
b) moins de soixante ans et ne peut pas
être soigné adéquatement ailleurs en
raison de circonstances particulières
prescrites par les règlements.
(2) Le comité de gestion ou le conseil de
gestion, selon le cas, peut admettre et entretenir dans une maison de repos ou tme maison commune de repos, conformément aux
modalités prescrites par les règlements, quiconque satisfait aux critères d'admissibilité
conformément aux règlements et a, selon le
cas:

Idem, maisons de repos

a) dix-huit ans ou plus et a, selon deux
médecins dûment qualifiés, dont l'un
est le médecin de la maison de repos,
besoin d'entretien et de surveillance à
long terme, selon ce que prescrivent
les règlements;
b) moins de dix-huit ans et ne peut pas
être soigné adéquatement ailleurs en
raison de circonstances particulières.
L.R.O. 1980, chap. 203, art . 18.

Discharge of
rcsidents
from homes

19. Where, in the opinions of the administrator and physician of a home or joint
home, a resident of the home ceases to be
eligible to be maintained and cared for
therein or where it is in the best interests of
such resident, the resident may be discharged
from the home in accordance with the regulations. R.S.O. 1980, c. 203, s. 19.

19 Le résident d'un foyer peut en obtenir
,
-&
é ment aux reg
, Iements, s1,.
son conge,
comorm
selon l'administrateur et le médecin du foyer
ou du foyer commun, le résident n'a plus le
droit d'y être entretenu et soigné ou que
cette mesure est dans son intérêt véritable.
L.R.O. 1980, chap. 203, art. 19.

Miseéedn
cong es
résidents

Residential
services
provided

20.--{l) A municipality maintaining a
home, the municipalities maintaining a joint
home, or the board of management of a
home, as the case rnay be, may, upon recommendation of the administrator of the home,
provide residential services approved by the
Director in other than a home or joint home
for any person admissible to the home or
joint home.

20 (1) La municipalité qui entretient un
foyer, les municipalités qui entretiennent un
foyer commun ou le conseil de gestion d'un
foyer, selon le cas, peuvent, sur la recommandation de l'administrateur du foyer, fournir à quiconque est admissible au foyer ou au
foyer commun des services en établissement,
approuvés par le directeur, ailleurs que dans
un foyer ou un foyer commun.

Fourniture de
services en
établissement

Province Io

(2) There shall be paid monthly to the
municipality, municipalities or the board of
management, as the case may be , providing
residential services under subsection (1), out
of money appropriated therefor by the Legislature, an amount computed in tbe manner
prescribed by the regulations towards the
cost of providing the services.

(2) Une subvention, prélevée sur les sommes affectées à cette fin par la Législature et
calculée de la manière prescrite par les règlements, est versée mensuellement à la ou aux
municipalités ou au conseil de gestion, selon
le cas, au titre des dépenses que représentent
les services en établissement fournis en vertu
du paragraphe (1).

Partage des
dépenses

sharc cos!
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Person may
be transferrcd

(3) A persan receiving residential services
in other than a home or joint home under
subsection (1) may be transferred to the
home or joint home at any time.

(3) Quiconque reçoit des services en établissement ailleurs que dans un foyer ou un
foyer commun peut être transféré au foyer
ou au foyer commun à tout moment.

Transfert
d·une personne

Person
considered a
resident of
the home

(4) A persan receiving residential services
in other than a home or joint home under
subsection (1) shall be deemed a resident of
the home or joint home, and section 18
applies with necessary modifications in determining eligibility for the residential services .

(4) Quiconque reçoit des services en établissement ailleurs que dans un foyer ou un
foyer commun en vertu du paragraphe (1) est
réputé un résident du foyer ou du foyer commun. L'article 18 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'établissement de son
admissibilité aux services en établissement.

Personne
réputée résident d•un
foyer

ln cities
without
homes

(5) The council of a city not having a
home and not participating in a joint home
may appoint one or more persans to administer this section for the city until such time as
it has a home or participates in a joint home.
R.S.O. 1980, c. 203, S. 20.

(5) Le conseil d' une cité qui n'a pas de
foyer et ne participe pas à un foyer commun
peut charger une ou plusieurs personnes
d'appliquer le présent article au nom de la
cité jusqu'à ce que celle-ci ait un foyer ou
participe à un foyer commun. L.R.O. 1980,
chap. 203, art. 20.

Cités sans
foyer

1nspection of
records

21.--(1) Every home and its books and
records shall be open at ail reasonable times
to inspection by the Director or by a provincial supervisor.

21 (1) Le directeur ou un superviseur
provincial peut, à toute heure convenable,
inspecter un foyer et examiner ses livres et
dossiers.

Examen des
dossiers

1nspeclion of

(2) Every premises that is not a home or
joint home where residential services are
provided or where residential services are to
be provided in accordance with section 20
shall be open at ail reasonable times for
inspection by the Director, a provincial
supervisor or by a persan appointed by the
council of the municipality or board of management providing the services. R.S.O. 1980,
C. 203 , S. 21.

(2) Le directeur, un superviseur provincial
ou une personne nommée par le conseil
d'une municipalité ou le conseil de gestion
fournissant des services peut , à toute heure
convenable, inspecter les locaux qui ne constituent pas un foyer ou un foyer commun et
où des services en établissement sont fournis
ou doivent l'être conformément à l'article 20.
L.R.O. 1980, chap. 203, art. 21.

Inspection de
locaux

Affidavits

22. A public welfare administrator or
public welfare commissioner of a county,
city, separated town , town, village, township
or band, or any of his or her assistants authorized by the municipal council or the council
of the band, as the case may be, and a
regional welfare administrator of the Ministry
of Community and Social Services and any
other employee of the Ministry of Community and Social Services designated by the
Minister under this Act has power to take
affidavits and statutory declarations for the
purpose of this Act in the same manner and
to the same extent as a commissioner for taking affidavits in Ontario. R.S.O. 1980 ,
C. 203, S. 22.

22 L'administrateur de l'aide sociale
publique ou le commissaire à l'aide sociale
publique d'un comté, d'une cité, d'une ville
séparée, d'une ville, d'un village, d'un canton
ou d'une bande, ou un de ses assistants autorisé par le conseil municipal ou le conseil de
la bande, selon le cas, l'administrateur régional de l'aide sociale du ministère des Services
sociaux et communautaires, et tout autre
employé du ministère des Services sociaux et
communautaires désigné par le ministre en
vertu de la présente loi ont le droit de recevoir des affidavits et des déclarations solennelles pour l'application de la présente loi de
la même façon et dans la même mesure
qu'un commissaire aux affidavits en Ontario.
L.R.O. 1980, chap. 203, art. 22.

Affidavits

Responsibility for
paymenl

23. A resident of a home or joint home is

23 Le résident d'un foyer ou d'un foyer

responsible for the payment of ail or such
part of the cost of his or her maintenance
therein as the regulations prescribe. R.S.O.
1980, C. 203, S. 23.

commun est responsable du paiement de la
totalité ou de la partie des dépenses que
représente son entretien dans cet établissement , selon ce que prescrivent les règlements. L.R.O. 1980, chap. 203 , art. 23.

24.--(1) For the purposes of this Act , the

24 (1) Pour l'application de la présente
loi, le ministère du Revenu soumet, chaque
année, les rôles d'évaluation des municipalités de chaque district territorial à une révision et à une pondération. Lors de la pondération de l'évaluation, les montants crédités à

premises

Assessment
to be revised
and equalized

HOMES FOR THE AGED AND REST HOMES

Ministry of Revenue shall in each year revise
and equalize the assessment rails of the municipalities in each territorial district and in
making the equalization of assessment there
shall be added where applicable to the valua-

Responsabilité du paiement

Révision et
pondération
de l'évaluation
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tion of each municipality the amounts credited to the municipality under section 157 of
the Municipal Act.

la municipalité en vertu de l'article 157 de la
Loi sur les municipalités sont ajoutés, s'il y a
lieu, à l'évaluation de chaque municipalité.

Appeal

(2) Any municipality in a district that is
not satisfied with the last revised assessment
of any municipality in the district as equalized for the purposes of this Act, may appeal
by notice in writing to the Ontario Municipal
Board from the decision of the Ministry of
Revenue as varied by any amounts added in
accordance with subsection (1) at any time
within thirty days after the mailing of the
equalized report to the appealing municipality by the Ministry of Revenue.

(2) La municipalité d'un district qui n'est
pas satisfaite de la dernière évaluation révisée d'une municipalité du district, telle que
pondérée pour l'application de la présente
loi, peut interjeter appel à la Commission
des affaires municipales de !'Ontario, au
moyen d'un avis écrit, de la décision du
ministère du Revenu, modifiée par les montants ajoutés conformément au paragraphe
(1), dans les trente jours qui suivent l'envoi,
par le ministère du Revenu, du rapport sur la
pondération à la municipalité appelante.

Appel

Idem

(3) Every report of an equalization made
for the purposes of this Act shall set out the
time within which an appeal may be made to
the Ontario Municipal Board with respect to
such equalization.

(3) Le rapport sur la pondération effectuée pour l'application de la présente loi
précise le délai imparti pour interjeter un
appel relatif à la pondération à la Commission des affaires municipales de !'Ontario.

Idem

Maintenance
of homes in
districts

(4) The cost of maintaining a home established under section 6 or maintained and
operated under an agreement with the Minister pursuant to section 10 shall be defrayed
in each year by the municipalities in the territorial district in proportion to the amounts of
their assessments according to their assessment rolls as revised and equalized in the
immediately preceding year.

(4) Les dépenses d'entretien d'un foyer
ouvert en vertu de l'article 6 ou exploité en
vertu d'une entente conclue avec le ministre
conformément à l'article 10 sont supportées,
chaque année, par les municipalités du district territorial au prorata du montant de leur
évaluation conformément aux rôles d'évaluation tels qu'ils ont été révisés et pondérés au
cours de l'année précédente.

Entretien des
foyers dans
des districts

Estima tes
and apportionment

(5) The board of management of a home
established under section 6 or maintained
and operated under an agreement with the
Minister pursuant to section 10 shall in each
year apportion the amount that it estimates
will be required to defray its expenditures for
that year among the municipalities in the district, and shall on or before the 25th day of
February notify the clerk of each municipality of the amount to be provided by that
municipality.

(5) Le conseil de gestion d'un foyer ouvert
en vertu de l'article 6 ou exploité en vertu
d'une entente conclue avec le ministre conformément à l'article 10 répartit, chaque
année, le montant des prévisions nécessaires
pour couvrir ses dépenses pour cette année-là
entre les municipalités du district. Au plus
tard le 25 février. il avise le secrétaire de
chaque municipalité du montant que celle-ci
doit fournir.

Prévisions et
répartition

Operating
reserve

(6) In preparing the estimates, the board
may provide for a reserve for working funds,
but the amount of the reserve in a year shall
not exceed 15 per cent of the total estimates
of the board for the year.

(6) Lorsqu'il prépare ses prev1s10ns, le
conseil peut prévoir une réserve de roulement. Toutefois, au cours d'une année, le
montant de cette réserve ne doit pas dépasser 15 pour cent des prévisions totales du
conseil pour l'année.

Réserve d'exploitation

Levy and
collection

(7) Each such municipality shall include
the amount required to be provided by it
under this section in its estimates for the then
current year and shall levy and collect the
amount in like manner as taxes and pay the
amount to the board of management on
demand.

(7) Chaque municipalité inclut le montant
qu'elle est tenue de fournir en vertu du présent article dans ses prévisions pour l'année
courante. Elle prélève et recouvre ce montant de la même façon que s'il s'agissait d'impôts et elle verse ce montant au conseil de
gestion, à sa demande.

Prélèvement
et recouvrement

Where
assessments
not equalized intime

(8) Where in any year the last revised
assessment rolls of the municipalities in the
district are not equalized by the Ministry of
Revenue under subsection (1) before the
lOth day of February, the board of management may apportion the amount that it estimates to be required in proportion to the
amounts of their assessments most recently

(8) Si, au cours d'une année, le ministère
du Revenu ne pondère pas en vertu du paragraphe (1) les derniers rôles d'évaluation
révisés des municipalités du district avant le
10 février, le conseil de gestion peut répartir
le montant qu'il juge nécessaire au prorata
du montant des évaluations dont la pondération est la plus récente. Dans ce cas, il répar-

Cas où la
pondération
n'a pas lieu à
temps
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equalized, and in that case shall reapportion
the amount and make the necessary adjustments after the equalization is completed.

tit le montant une autre fois et il fait les
rajustements nécessaires après la fin de la
pondération.

Where
equalized
assessment
appealed

(9) Where in any year the last revised
assessment rolls of the municipalities in a district are revised and equalized and have been
appealed, the board of management may
apportion the amount that it estimates to be
required in proportion to the amounts of
their assessment as revised and equalized,
and in that case shall reapportion the amount
and make the necessary adjustments in
accordance with the decision of the Ontario
Municipal Board or the judgment of a court.

(9) Si, au cours d'une année , les derniers
rôles d'évaluation révisés des municipalités
d'un district font l'objet d'une révision et
d'une pondération et sont portés en appel, le
conseil de gestion peut répartir le montant
qu'il juge nécessaire au prorata du montant
des évaluations ainsi révisées et pondérées.
Dans ce cas, il répartit le montant une autre
fois et il fait les rajustements nécessaires conformément à la décision de la Commission
des affaires municipales de !'Ontario ou au
jugement du tribunal.

Cas où la
pondération
est portée en
appel

Power of
district
homes to
borrow for
current
expenditures

(10) Subject to subsection (11), the board
of management of a home established under
section 6 or maintained and operated under
an agreement with the Minister pursuant to
section 10 may borrow from time to time by
way of a promissory note such sums as the
board considers necessary to meet the current expenditures of the board until the current revenue is received.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le
conseil de gestion d'un foyer ouvert en vertu
de l'article 6 ou exploité en vertu d'une
entente conclue avec le ministre conformément à l'article 10 peut, de temps à autre,
emprunter, sous forme de billet, les sommes
qu'il juge nécessaires pour faire face à ses
dépenses de fonctionnement jusqu'à ce qu'il
ait reçu ses recettes courantes.

Pouvoir d'emprunt pour
couvrir des
dépenses de
fonctionnement

Maximum
borrowings

(11) The amount that may be borrowed at
any one time for the purpose mentioned in
subsection (10) together with the total of any
similar borrowings that have not been repaid
shall not exceed 25 per cent of the estimated
current revenue of the board for the year.

(11) Le montant qui peut être emprunté
pour les fins mentionnées au paragraphe (10)
ainsi que le total des emprunts semblables
qui n'ont pas été remboursés ne doivent pas
dépasser 25 pour cent des recettes courantes
prévues du conseil pour l'année.

Montant
maximal de
l'emprunt

Idem

(12) Until the estimates of the board for
the current year under this section have been
determined , the limitation upon borrowing
prescribed in subsection (11) shall be temporarily calculated upon 25 per cent of the estimates for the board determined for the next
preceding year. R.S.O. 1980, c. 203, s. 24.

(12) Tant que les prévisions du conseil
pour l'année courante aux termes du présent
article n'ont pas été fixées, les limites relatives aux emprunts et fixées au paragraphe
(11) sont temporairement calculées en fonction de 25 pour cent des prévisions du conseil
fixées pour l'année précédente. L.R.O. 1980,
chap. 203, art. 24.

Idem

Capital cost
of homes in
districts

25.-(1) The cost of establishing a new
home under section 6 in a district or of an
alteration, renovation or addition to or
extension of an existing home established
under that section or a home maintained and
operated under an agreement with the Minister pursuant to section 10 shall be defrayed
by the municipalities in the district in proportion to the amounts of their assessments
according to their last revised assessment
rolls as equalized.

25 (1) Les dépenses relatives à l'ouverture d'un nouveau foyer en vertu de l'article
6 dans un district ou celles relatives à la
transformation, la rénovation ou l'agrandissement d'un foyer existant ouvert en vertu de
cet article ou exploité en vertu d'une entente
conclue avec le ministre conformément à l'article 10 ou celles relatives à la construction
d'une annexe à de tels foyers sont supportées
par les municipalités du district au prorata du
montant de leur évaluation conformément
aux derniers rôles d'évaluation révisés, tels
que pondérés.

Coût d'immobilisation
relatif aux
foyers

Provincial
subsidy

(2) To assist in defraying the cost of establishing such new home or the alteration, renovation or addition to or extension of such
existing home, the Minister may direct payment out of the money appropriated therefor
by the Legislature of an amount determined
in accordance with the regulations and based
upon the proportion of such cost that is allocated to the unorganized parts of the territorial district in which the home is established.

Subvention
(2) Le ministre peut, en vue d'aider à cou- de
la provrir les dépenses que représentent l'ouverture vince
d'un nouveau foyer ou la transformation, la
rénovation ou l'agrandissement d'un foyer
existant ou la construction d'une annexe à un
foyer existant, ordonner le paiement de sommes affectées à cette fin par la Législature.
Ce paiement est calculé conformément aux
règlements et en fonction de la partie des
dépenses qui est affectée aux secteurs sans
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organisation du district territorial où est
ouvert le foyer.
Apportionment

(3) The board of management shall apportion the amount that it estimates will be
required to establish the new home or the
alteration, renovation or addition to or
extension of the existing home among the
municipalities in the district and shall notify
the clerk of each such municipality of the
amount to be provided by that municipality.

(3) Le conseil de gestion répartit le montant qu'il juge nécessaire à l'ouverture du
nouveau foyer ou à la transformation, la
rénovation ou l'agrandissement du foyer existant ou à la construction d'une annexe à un
foyer existant entre les municipalités du district. Il informe le secrétaire de chaque municipalité du montant que celle-ci doit fournir.

Répartition

Raising of
funds

(4) Each such municipality shall, within
ninety days after receipt of the notice, determine the method it will use in raising the
amount required to be provided by it, and
shall take such steps as are necessary to carry
the determination into effect and shall raise
the amount and pay it over to the board of
management of the home. R.S.O. 1980,
C. 203, S. 25.

(4) Au cours des quatre-vingt-dix jours qui
suivent la réception de l'avis, la municipalité
établit la façon de mobiliser la somme qu'elle
doit fournir. Elle prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la décision et
mobilise la somme nécessaire et la verse au
conseil de gestion du foyer. L.R.O. 1980,
chap. 203, art. 25.

Mobilisation
des fonds

26.-(1) The Ontario Municipal Board,

26 (1) La Commission des affaires muni-

upon the application of the council or one or
more of the municipalities in the territorial
district, may by order,

cipales de !'Ontario, à la demande du conseil
ou d'une ou de plusieurs municipalités du
district territorial, peut, au moyen d'une
ordonnance :

Autre
méthode de
mobilisation
de fonds

(a) authorize one of the municipalities in
the district to raise the whole amount
required by the issue of its debentures;
or

a) autoriser une des municipalités du district à mobiliser toute la somme nécessaire en émettant des débentures;

(b) authorize two or more of the municipalities in the district to raise the
whole amount required by the issue of
their debentures in such amounts as
the Ontario Municipal Board orders,

b) autoriser deux ou plusieurs municipalités du district à mobiliser toute la
somme nécessaire en émettant des
débentures dont le montant est fixé
par la Commission.

and thereupon the municipality or municipalities shall raise the whole amount required by
the issue of debentures and shall pay the proceeds to the board of management of th~
home, and in such case subsection 25 (4)
does not apply.

À partir de ce moment , la ou les municipalités donnent suite à cette ordonnance et versent le produit au conseil de gestion du
foyer. Dans ce cas, le paragraphe 25 (4) ne
s'applique pas.

Apportionment of
carrying
charges

(2) Where debentures are issued to provide the whole amount required as provided
in subsection (1), the board of management
shall in each year during the currency of the
debentures apportion the amount that will be
required in that year to pay the amounts of
principal and interest on the debentures
among the municipalities in the district in
proportion to the amounts of their assessments according to their last revised assessment rolls as equalized, and shall include the
amount to be provided by each such municipality as a separate item in its estimates submitted to the clerk of the municipality under
subsection 24 (5), and in such case subsection
(7) of that section applies.

(2) Si des débentures sont émises afin de
fournir toute la somme nécessaire prévue au
paragraphe (1), le conseil de gestion répartit,
au cours de chaque année de validité des
débentures, le montant qui sera nécessaire au
cours de cette année-là pour payer le principal et les intérêts sur les débentures entre les
municipalités du district au prorata du montant de leur évaluation selon leurs derniers
rôles d'évaluation révisés tels que pondérés.
Il inclut la somme que chaque municipalité
doit fournir en tant que poste distinct dans
ses prévisions présentées au secrétaire de la
municipalité en vertu du paragraphe 24 (5).
Dans ce cas, le paragraphe (7) de cet article
s'applique.

Distribution
of carrying
charges

(3) The board of management shall in
each year distribute the money received
under subsection (2) to the municipality that
issued the debentures or, where two or more
municipalities issued the debentures, to such
municipalities in the same proportion as the

(3) Chaque année, le conseil de gestion
distribue les sommes reçues en vertu du
paragraphe (2) à la municipalité qui a émis
les débentures ou, si deux ou plusieurs municipalités ont émis des débentures, à ces
municipalités au prorata du rapport qui exis-

Alternative
method of
raising funds

Répartition
des frais
financiers

Frais financiers
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amount raised by each such municipality
bore to the total amount raised. R.S.O.
1980, C. 203, S. 26.

tait entre la somme que chaque municipalité
a mobilisée et la somme totale mobilisée.
L.R.O. 1980, chap. 203, art. 26.

27.-(1) When the site and plans of a

27 (1) Lorsque le ministre a approuvé,

building to be acquired, erected or altered
for use as a home or joint home have been
approved by the Minister under subsection
14 (1), or when such other capital expenditures as are prescribed by the regulations are
incurred in connection with the home or
joint home, the Minister may direct payment
to the municipality or municipalities or to the
band or bands or to the board of management, as the case may be, acquiring, erecting
or altering the building or incurring the capital expenditures, of an amount computed in
accordance with the regulations not exceeding 50 per cent of the cost thereof or such
higher percentage as the regulations prescribe.

en vertu du paragraphe 14 (1), l'emplacement et les plans d'un bâtiment qui doit être
acquis, construit ou transformé afin de servir
de foyer ou de foyer commun ou que les
dépenses en capital prescrites par les règlements sont engagées en ce qui concerne le
foyer ou le foyer commun, le ministre peut
ordonner que la ou les municipalités, le ou
les conseils de bande ou le conseil de gestion,
selon le cas, qui achètent, construisent ou
transforment le bâtiment ou engagent ces
dépenses en capital, reçoivent un montant
calculé conformément aux règlements et ne
dépassant pas 50 pour cent de ces coûts ou le
pourcentage supérieur prescrit par les règlements.

Idem

(2) Where a home is established and
maintained under section 6, or is maintained
and operated under an agreement with the
Minister pursuant to section 10 in addition to
the amount payable under subsection (1), the
Minister may direct payment to the board of
management of the proportion that is allocated by the regulations to the unorganized
parts of the territorial district of the capital
expenditure in respect of which a payment
has not been made under subsection 25 (2).

(2) Si un foyer est ouvert et entretenu en
vertu de l'article 6 ou exploité en vertu d'une
entente conclue avec le ministre conformément à l'article 10, le ministre peut, outre le
montant payable en vertu du paragraphe (1),
ordonner le versement, au conseil de gestion,
de la proportion que les règlements affectent
aux secteurs sans organisation du district territorial au titre des dépenses en capital à
l'égard desquelles un paiement n'a pas été
effectué en vertu du paragraphe 25 (2).

Idem

When
payable

(3) Payments under subsection (1) in
respect of the erection of a new building or
the alteration, renovation or addition to or
extension of an existing building may be
made either when the new building or the
alteration, renovation, addition or extension,
as the case may be, is completed and the
building is ready for occupancy, or from time
to time before completion thereof in the
manner prescribed by the regulations.

(3) Les paiements prévus au paragraphe
(1) au titre de la construction d'un nouveau
bâtiment ou de la transformation, la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant ou de la construction d'une annexe à un
bâtiment existant peuvent être versés soit
lorsque le nouveau bâtiment ou les transformations , les rénovations, l'agrandissement ou
l'annexe, selon le cas, sont prêts et le bâtiment peut être occupé, soit, de temps à
autre, avant l'achèvement des travaux, de la
manière prescrite par les règlements.

Date du paiement

What to be
included and
excluded in
computing
cost

(4) In computing the amount of the cost
of the new building, or the alteration, renovation or addition to or extension of an existing building for· the purposes of subsection
(1), the cost of equipment and furnishings
may be included. R.S.O. 1980, c. 203, s. 27.

(4) Les coûts de l'équipement et de
l'ameublement peuvent entrer dans le calcul
du coût , pour l'application du paragraphe
(1), du nouveau bâtiment, des transformations, des rénovations ou de l'agrandissement
d'un bâtiment existant ou de la construction
d'une annexe à un bâtiment existant. L.R.O.
1980, chap. 203, art. 27.

Éléments qui
figurent ou
ne figurent
pas dans le
calcul des
coûts

Provincial
subsidy on
operating
costs

28. There shall be paid monthly to the
municipality maintaining and operating a
home, or to the municipalities maintaining
and operating a joint home or to a board of
management, out of the money appropriated
therefor by the Legislature, an a mou nt equal
to that part of the operating and maintenance cost of the home or joint home that is
computed in accordance with the regulations.
R.S.O. 1980, c. 203, S. 28.

28 Une subvention prélevée sur les sommes affectées à cette fin par la Législature,
égale à la partie des dépenses de fonctionnement et d'entretien du foyer ou du foyer
commun qui est calculée conformément aux
règlements, est versée mensuellement à la
municipalité qui exploite le foyer, aux municipalités qui exploitent le foyer commun ou
au conseil de gestion. L.R.O. 1980, chap.
203, art. 28.

Subvention
de la province au titre
des dépenses
de fonctionnement

Provincial
subsidy on
capital
expenditures

Subvention
de la province au titre
des dépenses
en capital
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29. There shall be paid monthly to the

29 Une subvention prélevée sur les som-

municipality maintaining and operating a
home, or to the municipalities maintaining
and operating a joint home or to a board of
management out of the money appropriated
therefor by the Legislature, an amount computed in the manner prescribed in the regulations as the cost of maintenance for each person in the home or joint home whose
residence before admission to the home or
joint home was in territory without municipal
organization. R.S.O. 1980, c. 203, s. 29.

mes affectées à cette fin par la Législature et
calculée de la manière prescrite par les règlements est versée mensuellement à la municipalité qui exploite un foyer, aux municipalités qui exploitent un foyer commun ou au
conseil de gestion au titre des dépenses d'entretien de chaque personne qui se trouve au
foyer ou au foyer commun et qui résidait,
avant son admission au foyer ou au foyer
commun, dans un territoire non érigé en
municipalité . L.R.O. 1980, chap . 203, art.
29.

30.--{l) Any person,

30 (1) Quiconque :

(a) who has been admitted to a home or
joint home; and

a) d'une part, a été admis à un foyer ou à
un foyer commun;

(b) who is eligible for extended care services under the Health lnsurance Act
on the grounds of medical necessity,

b) d'autre part, est admissible à des services de soins prolongés en vertu de la
Loi sur /'assurance-santé pour des raisons de nécessité médicale ,

may receive extended care services available
in the home or joint home where the home
or joint home has been approved by the
Director in accordance with the regulations
to provide such services.

peut recevoir les services de soins prolongés
disponibles au foyer ou au foyer commun si
le directeur a approuvé, conformément aux
règlements, la fourniture de ces services par
le foyer ou le foyer commun.

Application

(2) The provisions of the Health lnsurance
Act apply with necessary modifications to a
determination under subsection (1) of eligibility for extended care services on the
grounds of medical necessity and to appeals
therefrom.

(2) Les dispositions de la Loi sur
l'assurance-santé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'établissement, en
vertu du paragraphe (1), de l'admissibilité à
des services de soins prolongés pour des raisons de nécessité médicale et aux appels qui
en découlent .

Entitlement
to services

(3) Despite subsections (1) and (2), an
applicant for extended care services who has
been found eligible therefor under this or
any other Act does not thereby become as of
right entitled to such services in a home or
joint home. R.S.O. 1980, c. 203, s. 30.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) , l'auteur d'une demande de services de soins prolongés qui a été reconnu admissible à ces services en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi n'obtient pas automatiquement le
droit , de ce fait, de recevoir ces services dans
un foyer.ou un foyer commun. L.R.O. 1980,
chap. 203, art. 30.

Regulations

31.-(1) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,

31 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut , par règlement :

1. prescribing the location, site, size,
design and construction of buildings
used or to be acquired, erected or
altered for use as homes or joint
homes or any class thereof and the
facilities and equipment to be provided
therein;

1. prescrire la situation , l'emplacement ,
les dimensions, la conception et la
construction des bâtiments utilisés
comme foyers ou foyers communs, ou
devant être acquis , érigés ou transformés pour servir à cette fin, ou d'une
catégorie de tels établissements, et
préciser les installations et l'équipement qui doivent s'y trouver ;

2. goveming the admission of persons to
and their discharge from homes and
joint homes and prescribing the conditions of eligibility therefor and the
procedures for such admissions and
discharges;

2. régir l'admission de personnes à des
foyers et des foyers communs , ainsi
que leur mise en congé, et prescrire
les conditions d'admissibilité à ces établissements et les modalités d'admission et de mise en congé;

3. providing for the making of investigations of the financial circumstances of
residents in or applicants for admission

3. prévoir des enquêtes sur la situation
financière des résidents des foyers et
des foyers communs et sur celle des
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to homes and joint homes for the purpose of determining eligibility or continuing eligibility for admission to the
home or joint home;

personnes qui demandent à y être
admises afin d'établir si ces résidents
ou ces personnes satisfont ou satisfont
toujours aux conditions d'admissibilité;

4. prescribing the staff requirements of
homes and joint homes and governing
the appointment of members of the
staffs of homes and joint homes;

4. prévoir les exigences des foyers et des
foyers communs en matière de personnel, et régir la nomination du personnel des foyers et des foyers communs;

5. governing the qualifications of administrators and members of staffs of
homes and joint homes and prescribing their powers and duties;

5. régir les qualités requises des administrateurs et des membres du personnel
des foyers et des foyers communs, et
prescrire leurs pouvoirs et fonctions;

6. requiring the bonding of administrators and other employees or classes of
employees of homes and joint homes
in such form and terms and with such
collateral security as are prescribed
and providing for the forfeiture of the
bonds and the disposition of the proceeds thereof;

6. exiger des administrateurs et des
autres employés de foyers et de foyers
communs, ou de certaines catégories
de ces employés, qu'ils fournissent un
cautionnement selon la formule, aux
conditions et avec la sûreté accessoire
prescrites, et prévoir la confiscation de
ces cautionnements ainsi que l'aliénation du produit;

7. prescribing the classes of persons who
are in need of long-term maintenance
and supervision in rest homes;

7. préciser les catégories de personnes
qui ont besoin d'entretien et de surveillance à long terme dans les maisons de repos;

8. prescribing additional duties of the
Director;

8. prescrire les fonctions additionnelles
du directeur;

9. prescribing rules governing homes and
joint homes, the residents therein and
the staffs thereof;

9. prescrire des règles régissant les foyers
et les foyers communs, les résidents
qui s'y trouvent et le personnel qui y
travaille;

10. prescribing the records and accounts
that shall be kept under this Act and
the returns that shall be made to the
Minister;

10. prescrire les dossiers et les comptes
qui doivent être tenus en vertu de la
présente loi et les états qui doivent
être présentés au ministre;

11. prescribing procedures for selecting
and evaluating the site for a home or
joint home and for conducting a survey of the community and a review of
population requirements and the contents of the report to be submitted to
the Minister under section 13;

11. prescrire les modalités du choix et de
l'évaluation de l'emplacement d'un
foyer ou d'un foyer commun et celles
relatives à la tenue d'une enquête sur
la collectivité, à l'examen des exigences de la population et à l'élaboration
du rapport qui doit être présenté au
ministre en vertu de l'article 13;

12. prescribing procedures for the development and preparation of plans for
sites and buildings and the information
to be contained in such plans;

12. prescrire les modalités de la mise au
point des plans de l'emplacement et
des bâtiments, et préciser les renseignements que ces plans doivent comprendre;

13. prescribing and governing the social
services, the medical, paramedical and
nursing care and other services, and
the items, amenities and recreational
opportunities that shall be provided
for residents in homes and joint homes
or classes of homes and joint homes,
prescribing classes or levels of such
care, services, items, amenities and
recreational opportunities in accordance with the needs of the residents,
and providing for the assessment and

13. prescrire et régir les services sociaux,
médicaux, paramédicaux, infirmiers et
autres, et les objets, installations et
possibilités de loisirs dont doivent
bénéficier les résidents des foyers et
des foyers communs ou de catégories
de foyers et de foyers communs, définir les catégories ou niveaux de ces
services, objets, installations et possibilités conformément aux besoins des
résidents, et prévoir l'évaluation et le
classement des résidents aux fins d'éta-
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classification of the residents for the
purpose of determining the class or
level of care, services and items
required by them;

blir la catégorie ou le niveau de soins ,
de services et d 'objets dont ils ont
besoin;

14. prescribing the percentage of bed
capacity to be maintained and used in
homes or joint homes or any class of
home or joint home for any prescribed
class or level of care and services to be
provided in the home or joint home or
class thereof, as the case may be;

14. fixer le pourcentage du nombre de lits
qui doit être entretenu et utilisé dans
des foyers ou des foyers communs, ou
dans une catégorie de foyers ou de
foyers communs, en ce qui concerne
toute catégorie ou tout niveau prescrits
de soins et de services devant être
fournis dans le foyer ou le foyer commun, ou dans une catégorie d'établissements de ce genre, selon le cas;

15. prescribing the maximum amounts that
may be charged residents in homes or
joint homes for any prescribed class or
Jevel of care, services , items and amenities provided in the homes or joint
homes;

15. préciser les montants maximaux qui
peuvent être imputés aux résidents des
foyers ou des foyers communs en ce
qui concerne toute catégorie ou tout
niveau prescrits de soins, de services,
d'objets et d'installations fournis dans
les foyers ou les foyers communs ;

16. providing for the terms and conditions
of trust in addition to any terms and
conditions of any agreement entered
into under section 11, upon which a
municipality or board of management
operating a home or joint home may
receive and hold property of a resident
in the home or joint home;

16. prévoir les conditions en matière de
fiducie, outre les conditions d'une convention conclue aux termes de l'article
11, en vertu desquelles la municipalité
ou le conseil de gestion qui exploite un
foyer ou un foyer commun peut recevoir et détenir les biens d'un résident
du foyer ou du foyer commun;

17. requiring in-service training programs
to be provided for members of staffs
of homes and joint homes;

17. exiger que des programmes de formation en poste soient offerts aux membres du personnel des foyers et des
foyers communs;

18. defining "extended care services" and
"nursing care" and prescribing facilities, items and services to be included
in either of such definitions and prescribing standards of eligibility in addition to those mentioned in this Act for
extended care services of residents in
homes and joint homes or any class
thereof and the manner of determining
such eligibility;

18. définir les termes «Services de soins
prolongés» et «services infirmiers» ,
prescrire les installations, objets et services devant figurer dans l'une ou l'autre de ces définitions, prescrire des
normes d'admissibilité outre celles
mentionnées dans la présente loi en ce
qui concerne les services de soins prolongés fournis aux résidents de foyers
et de foyers communs , ou d ' une catégorie de ces établissements, et préciser
la façon d'établir cette admissibilité;

19. prescribing the manner of applying for
extended care services and providing
for the termination, reinstatement or
extension of such services for residents
in homes or joint homes or any class
thereof;

19. prescrire la façon de demander des
services de soins prolongés, et prévoir
la fin, le recommencement ou la prolongation de ces services e n ce qui
concerne les résidents des foyers ou
des foyers communs, ou d ' une catégorie de ceux-ci;

20. providing for the approval of homes
and joint homes and classes thereof by
the Director to provide extended care
services and prescribing the circumstances and conditions under which
such approval may be given, including
the facilities, equipment, services and
programs to be provided therein;

20. prévoir que le directeur autorise des
foyers et des foyers communs , ou une
catégorie de ceux-ci, à fournir des services de soins prolongés , et prescrire
les circonstances et les conditions en
vertu desquelles cette autorisation
peut être accordée, y compris les installations, l'équipement , les services et
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les programmes que doivent fournir
ces établissements;
21. determining the amounts to be paid by
any resident or class of resident in
homes or joint homes towards the cost
of his or her maintenance therein;

·21. fixer les montants que les résidents de
foyers ou de foyers communs, ou une
catégorie de ces résidents, doivent
payer au titre de leur entretien;

22. defining "operating and maintenance
cost'', prescribing the manner of cornputing the part of such costs of homes
and joint homes and classes of payment for the purpose of determining
the amounts of the payments to be
made under section 28;

22. définir les termes «dépenses de fonctionnement et d'entretien», prescrire
le mode de calcul de la partie de ces
dépenses pour les foyers et lès foyers
communs, et fixer des catégories de
paiements aux fins d'établir les montants des paiements qui doivent être
faits en vertu de l'article 28;

23. prescribing the manner of computing
the proportion of costs in respect of
homes established and maintained
under section 6 and homes maintained
and operated under an agreement with
the Minister pursuant to section 10
that shall be allocated to the unorganized parts of territorial districts for the
purposes of sections 25 and 27;

23. prescrire le mode de calcul de la proportion des dépenses à l'égard des
foyers ouverts et entretenus en vertu
de l'article 6 et des foyers exploités en
vertu d'une entente conclue avec le
ministre conformément à l'article 10
qui doit être affectée aux secteurs sans
organisation des districts territoriaux
pour l'application des articles 25 et 27;

24. prescribing capital expenditures and
the manner of computing the amount
of grants for the purposes of subsection 27 (1) and prescribing classes of
payments and the method, time and
manner of payment under subsection
27 (3);

24. prescrire les dépenses en capital, préciser le mode de calcul du montant des
subventions aux fins du paragraphe 27
(1), définir des catégories de paiements, et prescrire le mode et les
dates des paiements faits en vertu du
paragraphe 27 (3);

25. prescribing the manner of computing
the cost of maintenance of persons in
homes or joint homes whose residence
immediately before admission to the
home or joint home was in territory
without municipal organization, for
the purposes of section 29;

25. prescrire, pour l'application de l'article
29, le mode de calcul des dépenses
d'entretien des personnes se trouvant
dans des foyers ou des foyers cornmuns et qui, immédiatement avant
leur admission à ces établissements,
résidaient dans un territoire non érigé
en municipalité;

26. prescribing the terms and conditions
upon which the Director may approve
the provision of residential services in
other than a home or joint home, the
classes or levels of such services, the
services, items and amenities to be
provided in connection therewith and
the maximum amounts that may be
charged to persons in receipt thereof
for the purposes of section 20;

26. prescrire les conditions en vertu desquelles le directeur peut approuver
l'offre de services en établissement ailleurs que dans un foyer ou un foyer
commun, déterminer les catégories ou
les niveaux de ces services, préciser les
services, objets et installations qui doivent être offerts à ce sujet, et fixer les
montants maximaux qui peuvent être
imputés aux personnes recevant ces
services pour l'application de l'article
20;

27. prescribing the frequency and manner
of inspection of premises other than a
home or joint home by a representative of a municipality or board of management for the purposes of section
21 ;

27. prescrire la fréquence et le mode d'inspection des locaux, à l'exception d'un
foyer ou d'un foyer commun, par un
représentant d'une municipalité ou
d'un conseil de gestion pour l'application de l'article 21;

28. prescribing the manner of computing
the amount to be paid by Ontario
towards the cost of residential services
provided in other than a home or joint
home for any persan, the method,

28. prescrire le mode de calcul du montant
que !'Ontario doit payer à l'égard des
dépenses au titre des services en établissement fournis à une personne ailleurs que dans un foyer ou un foyer
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time and manner of payment and
classes of payments, for the purposes
of section 20;

commun, et prec1ser le mode et les
dates de· paiement et les catégories de
paiement, pour l'application de l'article 20;

29. prescribing the composition of a committee of management, the qualifications and terms of office of the members thereof for the purposes of
section 8;

29. prescrire la composition d'un comité
de gestion, les qualités requises et le
mandat des membres pour l'application de l'article 8;

30. providing for the division of each district into areas, the appointment of
members of boards of management
under section 9, representing the areas
to each board having regard to the
proportionate distribution amongst the
areas of population and equalized
assessment and providing for the further appointment by the Lieutenant
Governor in Council of members at
large to the boards of management,
prescribing the qualifications for
appointment, fixing the number of
members for each board and the terms
of office of such members and requiring the chair of boards of management
to change bands at prescribed intervals;

30. prévoir la division de chaque district
en secteurs, prescrire la nomination
des membres des conseils de gestion
en vertu de l'article 9, qui représentent
les secteurs au sein de chaque conseil
compte tenu de la répartition proportionnelle entre les secteurs de population et la pondération de l'évaluation,
prévoir également la nomination additionnelle, par le lieutenant-gouverneur
en conseil, de membres en général des
conseils de gestion, préciser les qualités requises pour être nommé, fixer le
nombre de membres de chaque conseil
et le mandat de ces membres, et exiger que la présidence des conseils de
gestion soit confiée à une personne
différente à des intervalles prescrits;

31. prescribing forms and providing for
their use;

31. prescrire des formules et prévoir les
modalités de leur emploi;

32. respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the
intent and purpose of this Act.

32. traiter de toute question nécessaire ou
souhaitable pour réaliser efficacement
l'intention et l'objet de la présente loi.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may divide any territorial district into two
parts for the purposes of this Act, in which
event each of such parts shall be deemed to
constitute a territorial district for the purposes of this Act. R.S.O. 1980, c. 203, s. 31.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut diviser un district territorial en deux
parties pour l'application de la présente loi,
auquel cas chacune des parties est réputée
constituer un district territorial pour l'application de la présente loi. L.R.O. 1980, chap.
203, art. 31.

285

Division des
districts territoriaux

