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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires des personnes âgées
Programme d’amélioration des systéme de gicleurs d’incendie dans les maisons de retraite de petite taille ou en milieu rural titulaires d'un permis – Demande de subvention
Le présent programme de financement fournira une aide financière aux maisons de retraite titulaires d'un permis admissibles. Il concerne les petites maisons de retraite d’au plus 49 appartements et toutes les maisons de retraite en milieu rural situées en dehors des régions métropolitaines de recensement. Les demandeurs doivent attester que sans le financement du ministère des Affaires des personnes âgées (le ministère), ils n’ont pas les moyens de payer les frais d’installation on d'amélioration de systèmès de gicleurs d’incendie automatiques dans la maison de retraite. Tous les demandeurs sont tenus de prouver leur capacité à honorer leurs obligations financières, condition d’approbation du financement du programme. À noter que la signature originale d’une personne dotée du pouvoir de signature, c’est-à-dire ayant l’autorisation légale de contraindre le demandeur, doit être soumise dans le cadre de la présente demande. Veuillez lire les lignes directrices du Programme avant de remplir le formulaire et joindre tous les documents requis, notamment le dernier rapport d’inspection de l’Office de réglementation des maisons de retraite, les états financiers vérifiés les plus récents et les renseignements financiers à l’appui. Le ministère ne peut garantir un financement à tous les demandeurs, ni garantir assurer que le montant demandé par le demandeur sera octroyé. Le ministère se réserve le droit, à sa seule discrétion, de financer ou de ne pas financer une proposition pour laquelle une demande a été présentée. La décision de financer tout ou une partie de la proposition d’un demandeur dépendra de sa capacité à satisfaire aux priorités du programme et aux critères d’évaluation, ainsi que de la demande globale à l’égard des fonds du programme.
1. Renseignements sur le demandeur
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1. Renseignements sur le demandeur
Adresse postale du ou des propriétaires
Adresse de la maison de retraite
La maison de retraite est-elle à but non lucratif? *
La maison de retraite fait-elle partie d’une franchise? *
Veuillez préciser le type de structure de la maison de retraite *
2. Renseignements sur le permis de l’Office de réglementation des maisons de retraite (ORMR)
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2. Renseignements sur le permis de l’Office de réglementation des maisons de retraite (ORMR)
Le permis est-il assorti de conditions? *
Dans l’affirmative, veuillez préciser :
L’ORMR a-t-il effectué d’autres inspections? *
Dans l’affirmative, veuillez préciser :
Copie du dernier Rapport d’inspection de routine de l’ORMR joint à la demande? *
Renseignements sur le directeur de l’exploitation
3. Renseignements sur la structure
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3. Renseignements sur la structure
Type de service d’eau :
Type de construction :
Avez-vous connaissance de la présence d’amiante dans le bâtiment?
Dans l’affirmative, veuillez fournir le rapport connexe :
4. Sources de revenus
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4. Sources de revenus
Veuillez joindre une liste complète de tous les frais de service des soins et des frais annexes (voir la définition dans les lignes directrices du Programme).
La maison de retraite a-t-elle d’autres sources de financement public appuyant les coûts d’exploitation?
Dans l’affirmative, veuillez les décrire.
Le dernier état financier vérifié est-il fourni?
Dans la négative, veuillez expliquer :
5. Renseignements financiers
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5. Renseignements financiers
Les règlements de l’impôt provincial sont-ils à jour?
La maison de retraite est-elle à jour dans le paiement de toutes ses charges d’exploitation?
Dans la négative, veuillez expliquer
Avez-vous accès à une ligne de crédit ou à un prêt pour votre portion des coûts d’installation des gicleurs d’incendie automatique?
Renseignements sur la banque ou le prêteur
Adresse de la banque ou du prêteur
Preuve de financement jointe?
Dans la négative, veuillez expliquer
Veuillez mentionner et joindre toutes les pièces justificatives requises, y compris les derniers états financiers vérifiés et les renseignements financiers à l’appui.
6. Collecte et communication des renseignements
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6. Collecte et communication des renseignements
Le ministère est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Les renseignements personnels sont recueillis par le ministère dans le cadre du Programme d’installation de gicleurs d’incendie dans les maisons de retraite de petite taille ou en milieu rural titulaires d’un permis aux fins de la bonne gestion du Programme, et ils ne seront utilisés que dans ce cadre, notamment pour l’évaluation de la demande, l’administration des ententes, le financement et le compte rendu du projet. Conformément au paragraphe 38(2) de la LAIPVP, les renseignements personnels recueillis sont nécessaires au bon exercice d’une activité autorisée par la loi. Les renseignements relatifs aux demandeurs et aux projets bénéficiant d’un financement dans le cadre du Programme peuvent être rendus publics par le gouvernement de l’Ontario dans des annonces publiques et selon les moyens permis ou exigés par la LAIPVP. 
Les demandeurs doivent être conscients que tout renseignement fourni au ministère en lien avec leur demande peut faire l’objet d’une divulgation conformément aux exigences de la LAIPVP. Les questions concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements peuvent être posées au ministère des Affaires des personnes âgées à l’adresse suivante : 777, rue Bay, bureau 601C, Toronto (Ontario)  M7A 2J4, par courriel à infoseniors@ontario.ca, ou par téléphone en composant le                   416-326-7050, le numéro sans frais 1-888-910-1999, l’ATS (pour les personnes malentendantes) 1-800-387-5559, ou par télécopie au 416-326-7078.
Veuillez imprimer et signer le formulaire et retourner la demande complète avec les pièces jointes à l’adresse suivante :
 
Ministère des Affaires des personnes âgées
777, rue Bay, bureau 601C
Toronto (Ontario)
M7A 2J4
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