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Résumé 

• En 2016, l’ORMR a entrepris d’élaborer un 
nouveau plan stratégique quinquennal en adoptant un 
processus de planification complet et inclusif.

• Cette démarche a conduit à l’affirmation des activités 
principales et de l’approche de l’organisme visant à satisfaire 
aux obligations prévues par la loi, MAIS AUSSI à mobiliser 
davantage les parties prenantes et à mieux préparer l’avenir.

• Le plan stratégique 2017-2022 reformule la vision et la 
mission de l’ORMR, et présente cinq volets d’activité 
connexes pour les cinq prochaines années.



Vision et mission de l’ORMR
Vision

Les Ontariennes et les Ontariens ont le choix et bénéficient de la protection dont ils 
ont besoin pour vivre en toute confiance et avec dignité dans une maison de retraite.

Mission 

L’ORMR emploie les moyens les plus efficaces pour encourager et assurer la 
conformité, réduire les préjudices, permettre aux résidents et aux familles de faire des 
choix éclairés et garantir le dynamisme et la diversité du secteur. Selon une approche 
novatrice et équilibrée, nous :

• utilisons des données, des éléments probants et des analyses afin de prendre des décisions 
fondées sur l’analyse des risques;

• informons, éduquons et mobilisons les résidents actuels et futurs, les familles, les partenaires 
et les autres parties prenantes;

• informons, guidons, inspectons et éduquons le secteur des maisons de retraite; 

• utilisons tous les outils à notre disposition, notamment les activités d’application de la loi, 
pour protéger les résidents.



Vision : Plan stratégique 2017-2022 
Les Ontariennes et les Ontariens ont le choix et bénéficient de la protection 
dont ils ont besoin pour vivre en toute confiance et avec dignité dans une 

maison de retraite.

• Renforcer les normes de 
conformité et améliorer 
l’approche d’application 
de la loi

• Nouer des liens avec 
d’autres organismes de 
réglementation

• Élargir les activités de 
gestion des risques pour 
contribuer à réduire les 
préjudices causés 

• Élargir le modèle 
réglementaire pour 
intégrer la réduction des 
préjudices

Améliorer 
l’approche 

réglementaire  

• Mettre au point et exploiter 
une infrastructure viable aux 
fins d’analyse des données 

• Élaborer et mettre en œuvre 
un cadre de gestion des 
risques

• Établir une fiche de 
rendement sur les permis

• Identifier, consulter et 
intégrer les sources de 
données externes 

• Collaborer avec d’autres 
organismes de 
réglementation pour 
échanger des 
renseignements 

• Élaborer et mettre en 
œuvre une stratégie de 
mobilisation des maisons de 
retraite, et notamment des 
conseils des résidents 

• Renforcer et exploiter les 
capacités en matière de 
médias sociaux

• Nouer des partenariats 
efficaces avec des 
associations de personnes 
âgées, des organismes de 
santé complémentaire et 
des organismes 
réglementaires

Fournir des 
renseignements 

stratégiques 
grâce à la 

collecte et à 
l’analyse de 

données 

Promouvoir la 
prise de 

décisions 
éclairées 
grâce à la 

sensibilisation  

• Élargir l’accès aux 
résultats des inspections

• Élaborer et déployer un 
rapport public convivial 

Garantir la 
protection et le 

choix des 
consommateurs 
par le biais de la 

transparence

• Mettre en place des 
ressources dédiées au 
suivi de 
l’environnement

• Suivre les avancées 
relatives : aux 
démences, aux autres 
niveaux de soins et à la 
prévention des 
préjudices 

• Réduire la dépendance 
envers les droits 

Préparer 
l’avenir 

Nos valeurs



Piliers stratégiques



Cinq domaines clés 

1. Améliorer l’approche réglementaire pour favoriser la 
conformité et mieux protéger les résidents

2. Fournir des renseignements stratégiques grâce à la collecte 
et à l’analyse de données

3. Promouvoir la prise de décisions éclairées grâce à la 
communication, l’éducation et la sensibilisation 

4. Optimiser la protection et le choix des consommateurs par le 
biais de la transparence, de la responsabilisation et de 
rapports publics 

5. Préparer l’avenir  



Améliorer l’approche réglementaire pour favoriser 
la conformité et mieux protéger les résidents

• Élaborer des normes de conformité

• Former aux normes de conformité à l’interne comme à l’externe

• Mener la refonte du modèle réglementaire pour utiliser au mieux les 
outils disponibles aux fins de conformité et d’application de la loi

• Affiner les critères décisionnels pour garantir une application équitable et 
uniforme de la loi

• Nouer des liens avec d’autres organismes de réglementation

• Évaluer l’efficacité des interventions et les réviser au besoin 

• Élargir les activités de gestion des risques pour contribuer à réduire les 
préjudices causés 

• Évaluer des stratégies de réduction des préjudices 

• Évaluer et intégrer la réduction des préjudices dans 
le modèle réglementaire général 



Fournir des renseignements stratégiques grâce à 
la collecte et à l’analyse de données
• Nettoyer les données

• Élaborer et mettre en œuvre un cadre de gestion
des risques

• Établir une fiche de rendement sur les permis

• Achever la mise en œuvre du cadre de gestion des risques 

• Établir un lien entre le cadre de gestion des risques et la fiche de 
rendement publique 

• Identifier et consulter les sources de données externes 

• Collaborer avec d’autres organismes de réglementation pour échanger 
des renseignements 

• Continuer d’utiliser les données dans toutes les prises de décisions 

• Communiquer les tendances en matière de données aux autres parties 
prenantes pour orienter les décisions stratégiques



Promouvoir la prise de décisions éclairées grâce à la 
communication, l’éducation et la sensibilisation

• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication qui 
permettra d’éduquer, d’informer et de mobiliser :

– Les conseils des résidents

– Les résidents actuels et futurs, ainsi que leurs familles

– Les exploitants

– Les partenaires communautaires 

• Élaborer et mettre à l’essai un plan détaillé de communication en cas de 
crise

• Renforcer les capacités et la présence en matière de médias sociaux

• Nouer des partenariats efficaces avec des associations de personnes 
âgées, des organismes de la santé, des organismes réglementaires et 
d’autres organismes connexes

• Renforcer les soutiens aux personnes francophones



Optimiser la protection et le choix des consommateurs 
par le biais de la transparence, de la responsabilisation 
et de rapports publics

• Élargir l’accès aux résumés sur les résultats des inspections 

• Élaborer et déployer un rapport public convivial



Préparer l’avenir 

• Mettre en place un suivi de l’environnement dédié et réaliser des travaux 
de recherche

• Formuler et mettre en œuvre des recommandations fondées sur les 
travaux de recherche

• Étudier une nouvelle approche de prévention des préjudices fondée sur 
l’analyse de données

• Travailler continuellement à surveiller et à mener, en fonction des besoins 
recensés, des travaux de recherche sur d’autres domaines d’intérêt  

• Rechercher d’autres sources de revenus pour réduire notre dépendance 
envers les droits annuels



La mesure et le suivi des progrès 
porteront sur les éléments suivants :

• Amélioration de la cohérence des inspecteurs 

• Accroissement de la conformité 

• Hausse prouvée de l’efficacité des outils réglementaires

• Meilleure satisfaction des résidents et des exploitants de maisons de retraite 

• Résidents mieux informés et bénéficiant d’un plus grand choix 

• Réduction des préjudices causés aux résidents

• Relations solides et efficaces avec les organismes de réglementation concernés 

• Prise de décision axée sur les données 

• Accès des exploitants à un plus grand nombre de possibilités d’éducation/de 
formation

• Capacité opérationnelle de l’ORMR à mettre en œuvre un plan stratégique

• Conseiller de confiance en matière de politiques et de données 
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