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17 juin 2021 
 

NOTE DE SERVICE 

À L’INTENTION DE : Titulaires de permis de maison de retraite   

 

EXP. :    Jacqueline Cureton 
Sous-ministre adjointe 

 
OBJET :               Le Règl. de l’Ont. 317/21 : Ententes entre les fournisseurs de 

services de santé et les maisons de retraite en vertu de la 
Loi sur la protection civile et la gestion des situations 
d’urgence prendra fin le 16 juin 2021. 

______________________________________________________________________ 
 
Le gouvernement de l’Ontario continue de mettre en œuvre un large éventail de 
mesures visant à protéger la santé et la sécurité des Ontariens, notamment en 
élargissant les mesures de soutien nécessaires pour que les hôpitaux publics puissent 
se concentrer sur la prestation des soins aux patients. 
 
Vous vous souvenez peut-être qu’en raison de l’augmentation rapide du nombre 
d’hospitalisations à la fin avril, le gouvernement a rétabli un décret d’urgence en vertu 
du Règl. de l’Ont. 317/21 : Ententes entre les fournisseurs de services de santé et les 
maisons de retraite. Ce décret visait à favoriser le transfert des patients bénéficiant d’un 
autre niveau de soins vers des maisons de retraite.  
 
Grâce au succès des mesures provinciales et aux efforts de vaccination généralisés, la 
province a connu une réduction significative des cas de COVID-19 et les pressions sur 
les hôpitaux se sont allégées. Le 2 juin 2021, le ministère de la Santé (en anglais 
seulement) a fait savoir que les dispositions du Règl. de l’Ont. 272/21 : transfert de 
patients en milieu hospitalier et du Règl. de l’Ont. 271/21 : réaffectation du travail – 
réseaux locaux d’intégration des services de santé et santé Ontario relatives aux foyers 
de soins de longue durée et aux maisons de retraite ne sont plus nécessaires. Ces 
dispositions ont été révoquées à compter du 2 juin 2021. 
 
En vue de l’amélioration de la capacité du système de santé et la suppression des 
dispositions du Règl. de l’Ont. 272/21 relatives aux maisons retraite, il a également été 
déterminé que le Règl. de l’Ont. 317/21 : Ententes entre les fournisseurs de services de 
santé et les maisons de retraite n’est plus nécessaire. Par conséquent, le Règl. de 
l’Ont. 317/21 a été abrogé le 16 juin 2021. 

…/2 

https://www.ontario.ca/fr/lois/reglement/r21317
https://mcusercontent.com/0f7b468f27a8cf1a453f09536/files/7e405da9-b2b9-9fdd-d10b-19ec60ee00d0/MOH_Memo_O._Reg._272_21_271_21_Amendments_2021_06_02_002_.pdf?utm_source=COVID-19+Communication+List+-+March+16%2C+2020&utm_campaign=d8bf2d1ef2-Bulletin-Jan4-2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_141f4ae2c9-d8bf2d1ef2-710466198
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Le ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité continuera de collaborer avec 
le ministère de la Santé pour répondre aux besoins du secteur des maisons de retraite 
à mesure que l’Ontario mettra en œuvre son plan en trois étapes intitulé Plan d’action 
pour le déconfinement.  

 
Merci de tout ce que vous faites pour protéger la santé et la sécurité des résidents et du 
personnel des maisons de retraite pendant la pandémie de COVID-19. 
 

Cordialement, 

Document original signé par  
 
Jacqueline Cureton  
Sous-ministre adjointe 

 
c. c. : Denise A. Cole, sous-ministre, ministère des Services aux aînés et de 

l’Accessibilité 
Jay O’Neill, directeur général et registrateur, Office de réglementation des 
maisons de retraite 
Cathy Hecimovich, présidente-directrice générale, Ontario Retirement 
Communities Association  
Tara Wilson, directrice, Direction des hôpitaux, ministère de la Santé 

 


