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7 juillet 2021 
 
NOTE DE SERVICE AUX :   foyers de soins de longue durée 
 
DE :  Brian Pollard 
  Sous-ministre adjoint  

 Optimisation des immobilisations dans le secteur des soins de 
longue durée 

  Ministère des Soins de longue durée 
 
 
OBJET :  NOUVEAU : Améliorations mineures à la Politique de 

financement de l’optimisation des immobilisations dans le 
secteur des soins de longue durée, 2020 (Politique de 
financement, 2020) et introduction du Guide d’admissibilité des 
coûts pour la subvention de développement  

_________________________________________________________________________ 
 
Je vous écris pour faire le point sur les améliorations mineures que nous avons apportées à 
la Politique de financement de l’optimisation des immobilisations dans le secteur des soins 
de longue durée, 2020 (Politique de financement, 2020), ainsi que pour introduire un Guide 
d’admissibilité des coûts qui énonce des détails spécifiques concernant les coûts 
admissibles du projet au titre de la subvention de développement.  
 
Les améliorations mineures apportées à la Politique de financement 2020 comprennent : 
 

• le retrait de la démolition de la liste des coûts non admissibles, faisant de la 
démolition un coût admissible au titre de la subvention de développement;  

• le retrait des redevances municipales d’aménagement de la liste des coûts de 
construction non admissibles afin de préciser que les redevances d’aménagement 
constituent une catégorie de coûts admissibles distincte dans le cadre de la 
subvention de développement.  

Un nouveau Guide d’admissibilité des coûts a été créé en complément à la Politique de 
financement, 2020. Ce document a pour but d’aider les exploitants en fournissant des 
détails sur les coûts de construction, de terrain, d’aménagement et de signalisation 
admissibles à un financement du ministère dans le cadre du volet Subvention de 
développement de la Politique de financement, 2020.  
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Vous trouverez ci-joint, la politique de financement 2020 à jour et le Guide d’admissibilité 
des coûts. Si vous avez des questions concernant l’un de ces documents, veuillez 
communiquer avec votre chef de projet. 
 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre engagement continus à l’égard du 
programme d’aménagement des foyers de soins de longue durée.  

 
 

 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
Brian Pollard 
Sous-ministre adjoint  
Optimisation des immobilisations dans le secteur des soins de longue durée 
Ministère des Soins de longue durée 


