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Foire aux questions concernant la consultation publique 
 
 
 
 
Q1. Pourquoi le ministère de longue durée (le ministère) organise-t-il une consultation 
publique? 
R1. Souhaitant éclairer le processus de prise de décisions, le ministère tient une consultation 
publique pour recueillir des avis au sujet d’une opération proposée. La consultation permet au 
ministère d’examiner les points de vue des personnes susceptibles d’être touchées par 
l’opération et de mieux comprendre les circonstances propres à chaque communauté 
concernée. 

 
Q2. Qui peut participer à la consultation publique? 
R2. La consultation publique s’adresse à toute personne qui souhaite donner son avis au 
sujet d’une opération liée au permis d’un foyer de soins de longue durée (SLD). Cela 
comprend le personnel du foyer de SLD en question, les résidents de celui-ci et les 
membres de leur famille, ainsi que d’autres membres de la communauté. 
 
Q3. Qu’est-ce qu’une demande de permis? 
R3. Les demandes de permis comprennent divers changements au permis d’un foyer de SLD. 
Par exemple, transférer un permis à un nouveau propriétaire ou à un nouvel emplacement, ou 
délivrer un nouveau permis après le réaménagement. 
 
Q4. Comment le public peut-il apprendre plus sur la consultation? 
R4. Les détails relatifs à la consultation publique seront affichés dans le foyer de SLD 
touché, et les détails seront également affichés dans le Registre de consultation publique 
sur la délivrance de permis de soins de longue durée à 
https://www.ontario.ca/fr/page/registre-ontarien-des-consultations-publiques-sur-les-
permis-de-foyers-de-soins-de-longue-duree.   
 
Q5. Quel est le rôle de Hill+Knowlton Strategies dans la consultation publique? 
R5. Hill+Knowlton Strategies est une firme de consultation publique expérimentée qui a été 
déléguée par la Direction de la gestion des programmes d'immobilisations du ministère 
pour gérer le processus de consultation publique sur les demandes de permis de foyer de 
SLD. Cela comprend la collecte de commentaires et la rédaction d’un rapport de synthèse. 
Le ministère demeure le décideur final pour toutes les demandes de permis. 

 

Q6. Comment le public peut-il faire part de leurs commentaires sur la demande 
proposée?  
R6. Le ministère accepte les commentaires écrits du public. Le public peut soumettre 
ses commentaires à : 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/registre-ontarien-des-consultations-publiques-sur-les-permis-de-foyers-de-soins-de-longue-duree
https://www.ontario.ca/fr/page/registre-ontarien-des-consultations-publiques-sur-les-permis-de-foyers-de-soins-de-longue-duree
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Consultation de permis de soins de longue durée 
a/s Hill+Knowlton Strategies 
50, rue O’Connor, bureau 1115 
Ottawa (Ontario) K1P 6L2 
Courriel: LTCHomes.Licensing@hkstrategies.ca 

 
Veuillez faire part du nom du foyer de soins de longue durée et indiquer le numéro du projet 
dans vos observations écrites. 
 
Si une réunion publique est tenue dans le cadre de la consultation, les membres du public 
sont invités à exprimer leur opinion sur une demande de permis. La réunion sera présidée par 
Hill+Knowlton Strategies et commencera par fournir aux participants des renseignements sur 
le processus de consultation publique du ministère et la demande de permis proposée. Le 
titulaire du ou des foyers est également présent et fournit des renseignements sur la 
demande de permis proposée. 
 
Une fois que tous les renseignements ont été fournis, les participants à la consultation ont 
l’occasion de partager leurs opinions et leurs réflexions sur la demande respective. Les 
commentaires communiqués pendant la consultation seront consignés de façon anonyme et 
inclus dans un rapport au ministère. 
 
Q7. Que se passe-t-il après la période de consultation publique? 
R7. Hill+Knowlton Strategies préparera un rapport pour le ministère qui comprendra ce qui a 
été entendu pendant la période de consultation. En retour, le directeur de la Direction de la 
gestion des programmes d'immobilisations tiendra compte de tous les éléments de l’examen 
des permis, y compris les résultats de la consultation publique, au moment de prendre la 
décision finale sur la demande de permis proposée. 
 
Q8. Comment puis-je être certain que mes renseignements sont protégés? 
R8. Hill+Knowlton Strategies déploiera tous les efforts possibles pour s’assurer que tous les 
renseignements ou données d'identification personnels soient protégés au moyen de 
protocoles de courriel sécurisés. Après la période de consultation publique, Hill+Knowlton 
Strategies préparera un rapport pour le ministère qui résume les commentaires. 
 
Q9. Et si je veux parler à quelqu’un du ministère? 
R9. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet du processus de consultation, 
vous pouvez communiquer avec le ministère par courriel à LTCHomes.Licensing@ontario.ca  
ou par écrit à : 
 
Directeur en vertu de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée 
Ministère des Soins de longue durée 
Direction de la gestion des programmes d'immobilisations 
438 avenue University, 8e étage 
Toronto, ON M5G 2K8 
Courriel : LTCHomes.Licensing@ontario.ca   

mailto:LTCHomes.Licensing@ontario.ca
mailto:LTCHomes.Licensing@ontario.ca


Ministry of Long-Term Care 

Capital Planning Branch 
Long-Term Care Capital Development 
Division 

Ministère des Soins de longue durée 

Direction de planification des immobilisations 
Optimisation des immobilisations dans le secteur des 
soins de longue durée 

Page 3 of 3 

 

 

 
Q10. Que se passe-t-il lorsque l’exploitant d’un foyer de SLD demande l’approbation du 
ministère pour une opération liée à un permis? 
R10. Avant de prendre une décision, le ministère effectue un examen de l’opération liée à un 
permis, ce qui comprend (sans s’y limiter) ce qui suit : 
 

1. Des consultations sur : 
a. les avis du public; 
b. la prise en compte des facteurs liés au Ontario Health; 
c. la prise en compte du sommaire de conformité du foyer. 

2. Le critère de l’intérêt public du ministère en ce qui concerne : 
a. le besoin au chapitre des lits; 
b. le titulaire possible du permis pour ces lits (concentration de la propriété, ratio 

des établissements à but lucratif et des établissements sans but lucratif, tout 
autre facteur pertinent). 

3. La décision du directeur quant à l’admissibilité du titulaire de permis. 
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