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MANDAT ET MISSION
La mission de l’ORMR consiste à améliorer la vie
des résidents des maisons de retraite de l’Ontario.
L’ORMR accomplit cette mission en exécutant son
mandat, qui consiste à faire appliquer la Loi de
2010 sur les maisons de retraite de l’Ontario.
VISION

L’ORMR a une vision pour toutes les personnes qui
résident dans les maisons de retraite de l’Ontario,
et cette vision se retrouve dans sa devise :
Sentez-vous chez vous.
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Message de la présidente du conseil d’administration
C’EST TOUJOURS UN PRIVILÈGE POUR MOI DE PRÉSIDER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
INTÉRIMAIRE DE L’OFFICE DE RÉGLEMENTATION DES MAISONS DE RETRAITE (ORMR). AU
COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE, L’ORMR A RÉALISÉ DES PROGRÈS CONSIDÉRABLES.
Le conseil d’administration a établi des principes

consiste à faire connaître la Loi et les règlements, à

de gouvernance sains, fondés sur une structure de

délivrer les permis d’exploitation et à réglementer

gouvernance intérimaire comprenant un comité per-

les maisons de retraite, notamment en vérifiant la

manent d’audit et de gestion du risque et un comité

conformité et l’exécution de la Loi.

des nominations, ce qui nous place en bonne position

Cette mission de sensibilisation consiste en partie

pour faire la transition vers notre premier conseil
d’administration « permanent » d’ici à la fin 2012.

à clarifier le fait que l’ORMR n’est pas un organisme
d’accréditation. L’ORMR est le premier organisme

À l’échelle de l’organisme, nous avons

de réglementation ayant des exigences législatives

établi des valeurs qui continueront d’orienter

spécifiques. La Loi oriente l’élaboration des politiques

l’évolution, les politiques et les activités de
l’ORMR : excellence; équité; reddition de comptes;
collaboration; et efficience et efficacité.
L’ORMR a collaboré avec les parties prenantes et le
gouvernement pour obtenir des conseils pertinents
en matière de réglementation et de politique axés
sur les mesures de protection pour les résidents
des maisons de retraite. L’établissement du premier
conseil consultatif des parties prenantes de l’ORMR a

et des procédures, et l’ORMR veille à ce que les décisions en matière de délivrance des permis et de mise
en conformité soient équitables et cohérentes aux
termes de ces lignes directrices. Dans le même temps,
le conseil d’administration a répondu aux besoins
permanents d’obtenir et de respecter les points de
vue des diverses maisons de retraite et des différents
résidents et intervenants, tout en conservant son
indépendance en tant qu’organisme de réglementation du secteur.

permis de mettre en place un tel groupe de discus-

Pour être efficace, un organisme de réglementation

sion, dont le rôle est essentiel pour éclairer les

doit aussi s’appuyer sur des plans solides en matière

décisions. Forts de ces nouvelles connaissances et

de ressources humaines et financières. L’ORMR doit

perspectives concrètes, nous avons clarifié la vision

être autonome. Même si les meilleurs renseignements

de l’ORMR consistant à permettre à tous les résidents

et conseils disponibles sont pris en compte, les don-

des maisons de retraite en Ontario de « se sentir chez

nées de référence permettant de faire des prévisions

eux » et affiné son orientation stratégique. Le conseil

sûres sont peu nombreuses à ce jour. En l’absence

d’administration a fourni des directives et des services

de données complètes, le conseil d’administration

de surveillance pour permettre à l’ORMR de réaliser

s’est efforcé, en établissant ses droits pour 2012, de

son mandat consistant à faire appliquer la Loi de

trouver un équilibre entre les coûts liés à l’exécution

2010 sur les maisons de retraite de l’Ontario (ci-après

de la Loi et à l’efficacité organisationnelle d’une part,

la « Loi ») de façon efficiente et efficace.

et l’efficacité budgétaire d’autre part. Les droits seront

Le conseil d’administration devait également relever
les défis inhérents à l’établissement d’un nouvel

réévalués une fois que le nombre exact de maisons de
retraite et d’unités résidentielles sera connu.

organisme. Les maisons de retraite ne sont pas «

Outre ces considérations fiscales, le conseil

autoréglementées ». C’est le gouvernement qui établit

d’administration s’est focalisé sur le recrutement,

les normes et les règlements, et non le secteur des

la rétention et le perfectionnement d’employés

maisons de retraite ou l’ORMR. Le mandat de l’ORMR
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très bien informés et hautement qualifiés.

L’élaboration de politiques de ressources humaines et de critères de rendement connexes a permis d’appuyer ces objectifs.
D’ici l’année prochaine, nous disposerons de données de référence pour l’établissement de rapports, d’objectifs de rendement
opérationnel et d’indicateurs de rendement qui s’inscrivent dans le cadre de l’orientation stratégique de l’ORMR.
Le conseil d’administration est également résolu à renforcer l’excellence dans ses pratiques de gouvernance : ceci nécessite
que les membres du conseil d’administration possèdent un éventail de connaissances et de compétences, y compris une
connaissance directe des activités des maisons de retraite. L’ORMR continue d’appuyer les meilleures pratiques de gouvernance à mesure qu’il se rapproche de la transition vers un conseil d’administration permanent.
Pour finir, j’aimerais remercier Trevor Lee pour son leadership en tant que président du conseil consultatif des parties prenantes et pour la réception du premier rapport dudit conseil, auquel il sera fait référence plus loin dans ce rapport annuel. Bien
que le conseil consultatif des parties prenantes n’ait été établi que récemment, les bénéfices de son action se font déjà sentir.
Je tiens également à remercier les nombreux intervenants qui ont travaillé en collaboration avec les membres du personnel
et fourni leurs commentaires au conseil d’administration par des moyens divers.
L’ORMR reconnaît et salue la nouvelle (et souvent difficile) mission de surveillance administrative du sous-ministre Drew
Fagan et du personnel du Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario au cours de l’année écoulée. Je souhaite
tout particulièrement remercier la ministre déléguée Linda Jeffrey d’avoir permis à ces règlements de se frayer un chemin
dans le labyrinthe des décisions gouvernementales. La situation de l’ORMR s’est améliorée grâce à l’intérêt de Mme Jeffrey
pour la Loi, à sa compréhension des enjeux pertinents et à son engagement à l’égard des personnes âgées et sa détermination à s’assurer que les mesures de protection prévues par la législation sont en place.
Je voudrais saluer l’action dévouée de la registrateure et directrice générale, Mary Beth Valentine, et des autres membres
dirigeants du conseil d’administration, John Risk, avocat général et directeur général de la protection de la vie privée, et
Kevin Lengyell, directeur général des opérations, ainsi que l’ensemble du personnel de l’ORMR.
Enfin et surtout, je tiens à remercier tous mes collègues du conseil d’administration – Christopher Jodhan, Mathilde Gravelle
Bazinet, Madeline Edwards et Carla Peppler – pour la détermination, l’expertise et le dévouement dont ils ont fait preuve au
cours de l’année écoulée. Chacune et chacun d’entre eux a apporté ses connaissances, son expertise et ses compétences
particulières dans la discussion et a volontiers contribué à la prise de décisions difficiles.
L’ORMR est prêt à relever les défis de l’année à venir.
Lors de sa transition vers un conseil d’administration permanent, le conseil d’administration intérimaire cherchera à
trouver un équilibre entre les différents besoins de continuité et la nécessité de coordonner des activités efficientes, une
règlementation efficace et des mesures de protection renforcées pour les résidents.

Mary Catherine Lindberg
Présidente du conseil d’administration, Office de réglementation des maisons de retraite
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Message de la registrateure et directrice générale
L’AN DERNIER, LORS DE NOTRE PREMIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE, RÉUNIE ALORS
QUE L’ORMR N’AVAIT QUE QUELQUES MOIS D’EXISTENCE, JE VOUS AI FAIT PART DE MON
ENTHOUSIASME POUR CE PROJET PASSIONNANT VISANT À JETER LES BASES D’UN
ORGANISME DE RÉGLEMENTATION EFFICACE ET EFFICIENT.

L’objectif est de faire de l’ORMR un organisme

retraite. Pendant les différentes étapes de concep-

disposant de l’expertise et des capacités requises

tion et de mise en œuvre, les intervenants ont fourni

pour mener à bien le mandat qui lui a été confié

une aide et des conseils exceptionnels et nous nous

et pour mettre en place le premier registre public

réjouissons de poursuivre notre collaboration.

des maisons de retraite de l’Ontario et le premier

J’ai évoqué les obstacles qui nous attendaient, et

système de délivrance de permis et de mise en
conformité, dans le but d’aider les personnes âgées
et leur famille à prendre des décisions avisées
quant à leur bien-être.

ils furent nombreux – la plupart étaient prévus et
d’autres nous ont surpris, mais nous avons trouvé
des solutions efficaces et élaboré des plans d’avenir.
L’exercice s’est focalisé sur le renforcement des

L’ORMR a réalisé des progrès importants.

capacités fondamentales d’organisation et de

Les principales composantes fondamentales de

réglementation afin de préparer les décisions du

l’ORMR ont été solidement mises en place avant la
fin de l’exercice, ce qui a ouvert la voie à l’organisme
pour commencer à délivrer des permis aux maisons
de retraite.
J’ai également indiqué être convaincue que, pour
être un organisme de réglementation efficace,
l’ORMR devait collaborer avec le secteur des maisons
de retraite et les autres parties prenantes de façon
accessible, responsable et attentive. Le cadre de
reddition de comptes consistait notamment à
élaborer plusieurs politiques clés approuvées par
la ministre. Ces politiques appuyaient la mise à
disposition de documents opérationnels, comme des
formulaires de délivrance de permis et des ressources
didactiques pour les exploitants de maisons de
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gouvernement relatives à la proclamation de
différents articles de la Loi. Pour atteindre ce résultat,
il a fallu toutefois prendre le temps de travailler en
collaboration avec le gouvernement, les intervenants
du secteur et les partenaires communautaires afin de
mieux comprendre les préoccupations réglementaires
et liées à la mise en œuvre. Cette compréhension
a contribué à améliorer l’efficacité des règlements
gouvernementaux et des politiques et procédures
correspondantes de l’ORMR. Au final, ceci a permis à
l’ORMR d’adopter une orientation stratégique qui lui
permettra de mettre en œuvre, de façon plus efficace
et efficiente, le mandat prévu par la Loi en termes
de protection des consommateurs.

Le rapport annuel traitera cinq domaines

Je tiens aussi à remercier tout particulièrement les

clés liés aux exigences de gouvernance et

membres du conseil consultatif des parties prenantes

réglementaires qui ont fortement influencé

qui ont récemment donné de leur temps et apporté

l’évolution de l’ORMR.

leur expertise pour nous aider dans la perspective du
prochain exercice. L’ORMR a hâte de collaborer avec

En voici la liste :

vous et de jeter les bases d’une nouvelle série de

• Obligation de faire rapport en cas de préjudice

consultations permanentes permettant de multiplier

ou de risque de préjudice causé à des résidents

les points de vue dans le cadre des discussions.

des maisons de retraite

Alors que l’ORMR s’efforce de répondre aux

• Approche fondée sur le risque en matière de
délivrance des permis et de mise en conformité
• Mise en œuvre par étapes des règlements

exigences de viabilité financière, de délivrance des
permis et d’établissement du premier registre public
des maisons de retraite de l’Ontario, et tandis qu’il
s’emploie à faire la transition vers son premier

prévus par la Loi
• Conseils et participation des parties prenantes
• Renforcement des capacités et des ressources

conseil d’administration permanent et élargi, je suis
convaincue qu’en échangeant nos différents points
de vue et en travaillant de concert, notre action

fondamentales pour assurer la pérennité

continuera de s’articuler autour du principe fonda-

de l’ORMR.

mental à appliquer dans l’interprétation de la Loi
– à savoir, faire en sorte que toutes les maisons de

J’aimerais remercier personnellement la
présidente du conseil d’administration de l’ORMR,
Mary Catherine Lindberg, et les autres membres du
conseil d’administration pour la diligence et l’intégrité

retraite soient exploitées comme des lieux où les
résidents vivent avec dignité, dans le respect et la
sécurité.

dont ils ont fait preuve face aux nombreuses épreuves
de l’année écoulée; le sous-ministre Drew Fagan et le
personnel du Secrétariat aux affaires des personnes
âgées de l’Ontario, autant pour les relations de travail

Mary Beth Valentine

et de respect mutuel fructueuses que nous avons

Registrateure et directrice générale

nouées que pour leur rôle de surveillance administra-

Office de réglementation des maisons de retraite

tive; le personnel de l’ORMR pour son dévouement
et son engagement à faire progresser les activités
de mise en œuvre; ainsi que les différentes parties
prenantes, dont l’Ontario Retirement Communities
Association, l’Ontario Association of Non-Profit
Homes and Services for Seniors, plusieurs
propriétaires et exploitants, l’Advocacy Centre for
the Elderly et d’autres intervenants qui ont continué
de fournir des conseils constructifs tout au long de
cette période de mise en place.
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Aperçu
EN ONTARIO, LE SECTEUR DES MAISONS DE RETRAITE ÉVOLUE RAPIDEMENT. SELON LES
DERNIÈRES PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL, LA POPULATION
DES AÎNÉS EN ONTARIO DEVRAIT DOUBLER EN 25 ANS POUR ATTEINDRE ENVIRON 4,1 MILLIONS
DE PERSONNES. D’ICI À 2017, POUR LA PREMIÈRE FOIS EN ONTARIO, LES PERSONNES ÂGÉES
REPRÉSENTERONT UNE PROPORTION PLUS ÉLEVÉE DE LA POPULATION QUE LES ENFANTS
ÂGÉS DE 14 ANS ET MOINS.

Contexte
En 2010, le gouvernement a adopté la Loi de 2010 sur les maisons de retraite (ci-après la « Loi »), qui prévoit
des mesures de protection importantes aux personnes âgées choisissant de vivre dans une maison de retraite.
Aux termes de la Loi, une maison de retraite s’entend généralement de tout ou partie d’un ensemble d’habitation :
• occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans ou plus;
• occupé ou destiné à être occupé par au moins six personnes qui ne sont pas liées à l’exploitant; et
• où au moins deux services en matière de soins sont mis à la disposition des résidents par l’exploitant.
Une fois intégralement mise en œuvre, la Loi offrira de différentes façons des mesures de protection aux
personnes âgées vivant dans ces maisons de retraite, en établissant notamment ce qui suit :
• un office de réglementation dont le mandat consiste à délivrer les permis d’exploitation aux maisons de
retraite et à mener des inspections, des enquêtes et des vérifications de l’exécution de la Loi, y compris en
infligeant des amendes ou en révoquant les permis, le cas échéant;
• des normes obligatoires en matière de soins et de sécurité, des plans de mesures d’urgence, des programmes
de prévention des infections, une évaluation des besoins en matière de soins et de la planification des soins,
des vérifications policières des antécédents et des programmes de formation du personnel; et
• les droits des résidents, notamment ceux de constituer un conseil des résidents, d’être informés des services
en matière de soins qui sont fournis dans la maison de retraite et de leurs coûts, et de vivre dans un cadre
promouvant la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence.
On prévoit que la proclamation de la Loi et des règlements se fera par étapes, c’est-à-dire que de
nouveaux articles de la Loi entreront en vigueur tous les six mois jusqu’en 2014. Cette approche laissera aux
exploitants des maisons de retraite le temps de mettre en œuvre les nouvelles normes en matière
de soins et de sécurité et de faire en sorte que des ressources didactiques ciblées à l’intention des
exploitants puissent être déployées à chaque nouvelle étape.
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L’ORMR EST UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF INDÉPENDANT DIRIGÉ PAR UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET CRÉÉ EN VERTU DE LA LOI EN 2010 PAR LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO
EN VUE DE RÉGLEMENTER LE SECTEUR DES MAISONS DE RETRAITE. L’ORMR NE FAIT PAS PARTIE
DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO ET N’EST PAS UN ORGANISME DE LA COURONNE.

Office de réglementation des maisons de retraite
Gouvernance et reddition de comptes
L’ORMR est conforme au concept d’autorité administrative
déléguée (AAD). Les AAD sont utilisées par le gouvernement pour fournir des services réglementaires. Dans le
cadre du Modèle AAD, la législation établit le cadre de
reddition de comptes et de gouvernance entre un ministère
et un organisme sans but lucratif privé qui fait appliquer
la législation pour le compte du gouvernement. Les AAD
sont financées par le secteur et non par le gouvernement.
En outre, les organismes réglementés perçoivent des droits
qui leur permettent de s’autofinancer. La Commission de
réforme des services publics de l’Ontario a récemment
recommandé d’élargir le recours aux AAD pour fournir des
services réglementaires dans le rapport Drummond de
février 2012, qui cite l’exemple de l’ORMR.
L’ORMR rend compte au gouvernement en vertu d’ententes
légales écrites, d’un protocole d’entente et d’accords de
paiement de transfert qui régissent le financement de
démarrage fourni par le gouvernement. L’ORMR rend
compte au ministre ou à la ministre déléguée aux Affaires
des personnes âgées (ci-après « la ministre »), tel que

De gauche à droite :
Madeline Edwards, Mississauga (Ontario)
Carla Peppler*, Hanover (Ontario)
Mary Catherine Lindberg+,
Présidente du conseil d’administration, Niagara Falls (Ontario)
Christopher Jodhan*+,
Vice-président du conseil d’administration, Richmond Hill (Ontario)
Mathilde Gravelle Bazinet*, North Bay (Ontario)
* Membre du comité permanent d’audit et de gestion du risque
Membre du comité des nominations

+

désigné par la Couronne. La ministre, l’honorable Linda
Jeffrey, est chargée de l’application de la Loi, y compris des

Voici les taux de rémunération journaliers des membres

articles qui lui confèrent certains pouvoirs relatifs à l’ORMR,

du conseil d’administration :

notamment ceux d’intervenir dans le processus de nomina-

Président(e) du conseil d’administration

627 $

tion des membres du conseil d’administration et de donner

Membre du conseil d’administration

398 $

des directives en matière de politique. Le Secrétariat aux

La rémunération totale des membres du conseil

affaires des personnes âgées de l’Ontario soutient et

d’administration intérimaire en 2011-2012 s’est élevée à

coordonne les relations entre le gouvernement et l’ORMR.

79 491,50 $.

En outre, l’ORMR rend compte de ses finances à ses

Il est prévu que pendant le prochain exercice, ce conseil

intervenants et au public. Les états financiers audités

d’administration intérimaire sera remplacé par un conseil

de l’ORMR sont mis à la disposition du public dans les

d’administration permanent, lequel sera axé sur les compé-

rapports annuels de l’organisme. La politique intérimaire

tences. Il comptera plus de membres que le conseil actuel.

d’établissement des droits de l’ORMR comporte des modali-

Sa composition pourrait obéir à la structure suivante :

tés supplémentaires de reddition de comptes financière

• Il comptera neuf membres (ce nombre pourra être revu à la

dans le cadre des consultations avec le secteur.
Conseil d’administration intérimaire et comités du
conseil d’administration de l’ORMR
L’ORMR est actuellement administré par un conseil
intérimaire nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les cinq membres du conseil d’administration se sont
réunis à 15 reprises en 2011-2012 en vue de fournir une
orientation et de prendre les décisions requises pour
appuyer les activités de lancement et de mise en œuvre.

hausse ou à la baisse par la ministre).
• Une minorité des membres sera nommée par le lieutenantgouverneur en conseil et une majorité des membres sera
élue à la suite d’un processus de nomination établi par le
conseil d’administration intérimaire.
• Les membres comprendront des titulaires de permis
d’exploitation, des consommateurs, des représentants du
monde des affaires, des représentants du gouvernement et
des représentants d’organismes gouvernementaux.
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Depuis sa création en janvier 2011, le conseil d’administration de l’ORMR a constitué deux comités.
1. Comité permanent d’audit et de gestion du risque
Objectif

Aider le conseil d’administration à s’acquitter de sa responsabilité de surveillance en
matière de vérification, de financement et de gestion du risque financier.
Le comité fait le lien avec les auditeurs externes pour le compte du conseil
d’administration, notamment dans les domaines suivants :
• Choix du cabinet d’audit

Carla Pepper,
présidente du comité
permanent d’audit et de
gestion du risque

• Portée de l’audit et frais d’audit
• Examen des états financiers audités provisoires et discussion menée par la direction
de l’ORMR
• Examen de la situation financière de l’ORMR et des résultats de ses activités.
Membres

Carla Peppler, au poste de présidente du comité, et deux autres membres du conseil
d’administration provisoire, Mathilde Gravelle Bazinet et Christopher Jodhan.

Réunions

Le comité s’est réuni deux fois pendant l’exercice 2011-2012.

2. Comité des nominations
Objectif

Élaborer des politiques relatives au processus et aux procédures de nomination et
d’élection des membres du conseil d’administration et à l’examen/aux approbations
connexes de la ministre.
Le comité coordonne le choix des candidats à l’élection.

Mary Catherine Lindberg,
présidente du conseil
d’administration et
présidente du comité des
nominations

Membres

Mary Catherine Lindberg, au poste de présidente du comité, et Christopher Jodhan.

Réunions

Le comité s’est réuni pour la première fois en mars 2012.

Christopher Jodhan,
vice-président
du conseil
d’administration
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Orientations stratégiques
TOUT AU LONG DE LA PHASE DE LANCEMENT DE L’ORMR, LE PLAN STRATÉGIQUE PRÉLIMINAIRE
A CONTINUÉ D’ÉVOLUER EN RENOUVELANT LA MISSION, LE MANDAT, LES VALEURS ET LES
OBJECTIFS DE L’ORGANISME ET EN PRÉSENTANT UNE « VISION » SPÉCIFIQUE. LES NOUVELLES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE L’ORMR CONTINUERONT D’ÉTAYER LA FAÇON DONT IL
DÉFINIT SES PRIORITÉS, AINSI QUE L’ORIENTATION ET LA LIGNE DE CONDUITE LUI PERMETTANT
DE MENER SON MANDAT À BIEN ET DE COLLABORER AVEC LE SECTEUR DES MAISONS DE
RETRAITE ET D’AUTRES PARTIES PRENANTES.

Mandat et mission
La mission de l’ORMR consiste à améliorer la vie des résidents des maisons de retraite de l’Ontario..
L’ORMR accomplit cette mission en exécutant son mandat, qui consiste à faire appliquer la Loi de 2010 sur les
maisons de retraite (la Loi) de l’Ontario.

Vision
L’ORMR a une vision pour toutes les personnes qui résident dans les maisons de retraite de l’Ontario, et cette
vision se retrouve dans sa devise : Sentez-vous chez vous.

Valeurs
Toutes les activités de l’ORMR s’articulent autour des valeurs suivantes :
• Excellence
L’ORMR vise l’excellence, tant sur le plan organisationnel que réglementaire, en établissant et en atteignant
des normes élevées et en agissant avec intégrité.
• Équité
L’ORMR agira de façon juste et équitable en tenant compte de tous les points de vue et en prenant des
décisions équilibrées, dans l’intérêt de la protection des consommateurs.
• Reddition de comptes
L’ORMR fera preuve de transparence et rendra des comptes dans le cadre de l’élaboration et de
l’administration de ses politiques et de ses processus, ainsi que dans le cadre de ses communications et de
ses activités économiques et réglementaires.
• Collaboration
L’ORMR travaillera en collaboration avec toutes les personnes et les entités qui, comme lui, s’engagent à
atteindre des objectifs en vue d’assurer la sécurité, le respect et la dignité des résidents au sein des maisons
de retraite.
• Efficience et efficacité
L’ORMR fera une utilisation optimale de ses ressources afin d’accomplir son mandat et d’atteindre ses
objectifs de rendement. L’ORMR s’appuiera sur une approche fondée sur le risque pour prendre des décisions
et tirer le meilleur parti des connaissances et des pratiques exemplaires établies.
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Obligation de faire rapport
Aperçu et mise en œuvre

Pendant que l’ORMR mettait en place son infrastruc-

Certains des premiers articles de la Loi qui sont entrés

ture, les rapports obligatoires ont été traités par le

en vigueur portent sur l’obligation de faire rapport en

Service de renseignements et de traitement des

cas de préjudice ou de risque de préjudice causé à

plaintes déjà existant et financé par la province, qui

un résident d’une maison de retraite. Les exigences

est exploité par l’Ontario Retirement Communities

ci-dessous sont entrées en vigueur en mai 2011 pour

Association. Le 1er décembre 2011, une fois le centre

protéger les résidents en attendant que la Loi soit

d’appels de l’ORMR doté de toutes les ressources

intégralement mise en œuvre.

nécessaires, le processus de réception des rapports

Il faut faire immédiatement rapport à l’ORMR en cas

obligatoires a été délégué à l’ORMR pour établir

de préjudice ou de risque de préjudice à un résident
causé par :
• l’administration d’un traitement ou de soins de façon
inappropriée ou incompétente;

un service exempt de tout conflit apparent avec le
secteur, et ce, afin de compléter le processus général
d’enquête de l’ORMR déjà existant.
Inspections liées à l’obligation de faire rapport

• des mauvais traitements infligés par qui que ce soit;

Pendant la période couverte par le présent rapport

• un acte de négligence commis par le titulaire de

annuel, les inspecteurs de l’ORMR ont effectué plus

permis ou le personnel de la maison de retraite; ou
• un acte illégal.
La Loi exige également des rapports immédiats en cas
de mauvaise utilisation ou de détournement de l’argent
d’un résident.

de 155 inspections à la suite de rapports obligatoires
(voir la figure 1 ci-dessous). Les inspections sont axées
sur l’événement ayant entraîné le rapport. Après ces
inspections, l’ORMR a envoyé aux maisons de retraite
une lettre résumant les conclusions de l’inspecteur.
Ces conclusions ne portaient pas sur les violations

Hormis les résidents, toutes les personnes, y compris les

de la Loi, dans la mesure où les normes en matière

membres du personnel et les exploitants des maisons

de soins et les exigences en matière de délivrance

de retraite, sont tenues de faire rapport. Les membres

de permis prévues par la Loi n’étaient pas encore

des professions réglementées, comme les médecins,

en vigueur.

de faire rapport, mais la Loi ne les y oblige pas. Les

Month Monthly Intake Activity
December-11 86
Dans certaines circonstances, les inspecteurs de
January-12 150
l’ORMR ont fait part de leurs conclusions à d’autres
February-12
138
organismes de réglementation
ou autorités
March-12
148
(services de police, d’incendie
et de santé
publique)

rapports peuvent être faits de façon anonyme. La Loi

afin d’assurer la sécurité des résidents.

les infirmières et infirmiers et les travailleurs sociaux,
doivent signaler les cas de préjudice ou de risque de
préjudice causé à un résident, même si les renseignements sont confidentiels. Les résidents ont la possibilité

protège des représailles les personnes qui font rapport
ou qui fournissent des renseignements au registrateur
et prévoit des mesures de prise en charge par l’ORMR
des personnes qui exercent des représailles.

Figure 1 : Rapports des cas de préjudice,
de risque de préjudice ou de mauvais traitements
(mai 2011-mars 2012)
Rapports faits à compter du 17 mai 2011.

Tout au long du printemps 2011, l’ORMR a recruté et
formé des inspecteurs et mis en œuvre des proces-

Mai - juin 2011

sus internes pour appuyer l’obligation de faire rapport.

Juillet - septembre 2011

Toutes les maisons de retraite connues ont été avisées

Octobre - décembre 2011

en mai 2011 que l’obligation de faire rapport était en

Janvier - mars 2012

vigueur et une affiche contenant les coordonnées à

0

utiliser pour ce faire a été remise à chaque maison de
retraite pour que celle-ci l’appose dans ses locaux.

December 2011
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Interrogations et préoccupations liées aux maisons de retraite
Pour appuyer l’obligation de faire rapport, et conformément à son mandat de sensibilisation et d’information,
l’ORMR a répondu aux interrogations et aux préoccupations des résidents, des demandeurs et des autres
membres du public concernant la conduite des exploitants de maisons de retraite en Ontario. Ces préoccupations ont été formulées en ligne sur le site Web de l’ORMR (www.ormr.ca), par téléphone ou par écrit. Le
personnel de réception a commencé par recueillir des renseignements de base, avant de fournir des conseils
d’auto-assistance à chaque correspondant et de transmettre éventuellement le dossier à un échelon supérieur,
selon la nature des préoccupations du correspondant et des renseignements qu’il a fournis. Dans de nombreux
cas, le correspondant a pu résoudre le différend en s’adressant directement à la maison de retraite concernée.
Au besoin, le personnel de réception de l’ORMR a collaboré avec le correspondant et l’exploitant pour parvenir
à une résolution satisfaisante des problèmes.
La Loi prévoit également une procédure officielle de présentation de plaintes au registrateur. Les articles
régissant cette procédure, qui incluent la nomination d’un agent d’examen des plaintes par le conseil
d’administration, seront mis en œuvre à une étape ultérieure et ne sont pas encore en vigueur.

Délivrance des permis et mise en conformité fondées sur le risque
En discutant avec le gouvernement et le secteur, l’ORMR a élaboré une approche fondée sur le risque en matière
de délivrance des permis et de mise en conformité. L’objectif de la délivrance des permis fondée sur le risque est
de concentrer les ressources de l’ORMR sur les préoccupations en matière de conformité et les mesures de protection des résidents qui nécessitent la plus grande attention. La délivrance des permis et la mise en conformité
fondées sur le risque tiennent compte du fait que les maisons de retraite qui présentent une demande de permis
d’exploitation font état de différents degrés de conformité à la Loi. L’ORMR consacrera davantage de temps et de
ressources pour délivrer des permis aux maisons de retraite qui sont susceptibles de ne pas respecter la Loi, ainsi
que pour les sensibiliser, les contrôler et les superviser. L’ORMR mettra moins l’accent sur les maisons de retraite
qui se montrent capables de satisfaire aux exigences de la Loi ou de les dépasser.
Adopter une approche fondée sur le risque permet à l’ORMR de concentrer les ressources sur les maisons de
retraite ayant besoin d’aide pour se conformer à la Loi et de les réduire pour les maisons présentant un risque
moindre et qui se conforment facilement à la Loi. Selon l’un des principes clés de l’approche fondée sur le
risque, les maisons de retraite affichant de solides antécédents en matière de conformité peuvent bénéficier
d’un allègement de l’obligation de démontrer la conformité à la Loi, notamment par le biais d’inspections plus
rapides et moins fréquentes.
L’ORMR a élaboré des critères pour guider l’évaluation du risque en matière de délivrance des permis. Ces
critères reposent sur les exigences de délivrance des permis qui sont énoncées dans la Loi et que l’ORMR a
retranscrites dans des domaines clés de l’évaluation du risque.
Afin de gérer le risque lié à la délivrance de permis aux maisons de retraite présentant un risque plus élevé, la Loi
précise que l’ORMR peut assujettir un permis à une condition. En cas d’inquiétudes importantes pour la sécurité
du résident, le registrateur peut refuser de délivrer un permis ou révoquer un permis qui a été délivré.

Mise en œuvre par étapes de la Loi
Le gouvernement a choisi de mettre en œuvre la Loi et les règlements correspondants par étapes progressives,
afin de laisser aux maisons de retraite le temps de se préparer. La mise en œuvre par étapes doit commencer le
15 avril 2012, date de réception des premières demandes de permis par l’ORMR. La Loi sera intégralement mise
en œuvre d’ici au 1er janvier 2014. À l’avenir, l’ORMR continuera de mettre en œuvre de nouveaux processus
pour appuyer la mise en œuvre par étapes du reste de la Loi.
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Conseils et participation des parties prenantes
PARALLÈLEMENT À LA MISE EN PLACE DE SON INFRASTRUCTURE, L’ORMR A COLLABORÉ
ACTIVEMENT AVEC LES PARTIES PRENANTES POUR SOLLICITER LEURS CONSEILS ET LEURS
COMMENTAIRES SUR UN ÉVENTAIL DE SUJETS.
Les commentaires ont été obtenus par des voies officielles et officieuses. Pendant tout l’exercice 2011-2012,
l’ORMR a reçu des conseils précieux sur ses programmes, qui ont permis d’en étayer l’élaboration. En voici
une liste non exhaustive :
• Approche fondée sur le risque en matière de délivrance des permis
• Obligation de faire rapport et inspections de conformité
• Formation des inspecteurs
• Demandes de permis.
Communauté des parties prenantes
L’ORMR fournit des services de liaison et collabore avec différents groupes de parties prenantes. La liste des
parties prenantes et le résumé des objectifs de participation connexes de l’ORMR pour 2012-2013 figurent
dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2 : Participation des parties prenantes en 2012-2013
Parties prenantes

Objectifs de participation

Résidents/membres
de la famille/membres
du public

Accroître la sensibilisation des parties prenantes aux droits et
responsabilités qui sont les leurs et qui incombent au secteur des maisons
de retraite en vertu de la Loi; fournir des renseignements et des ressources
sur les maisons de retraite par le biais d’un registre public.

Propriétaires/exploitants
de maisons de retraite

Sensibiliser les exploitants pour s’assurer qu’ils comprennent les exigences
progressives de la Loi et des règlements, soutenir la confiance des
consommateurs dans le secteur des maisons de retraite par le biais d’une
surveillance et d’une évaluation de la conformité à la Loi, et appuyer
l’établissement de normes uniformes en matière de soins au sein du secteur.

Associations du secteur/
organismes de défense
des intérêts

Travailler en collaboration, s’appuyer sur leur expertise et solliciter
leurs conseils et leurs commentaires sur les différents sujets et les pratiques
exemplaires.

Gouvernement

Communiquer et collaborer avec les partenaires gouvernementaux,
notamment les ministères (comme le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée et le ministère des Affaires autochtones) et d’autres autorités
administratives déléguées pour appuyer le mandat et les responsabilités
administratives de l’ORMR.
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Conseil consultatif des parties prenantes
Le premier conseil consultatif des parties prenantes (ci-après le « conseil ») a été constitué par le conseil
d’administration en février 2012 et s’est réuni pour la première fois en mars 2012. L’objet du conseil, tel
qu’établi dans son mandat, consiste à prodiguer des conseils à l’ORMR quant aux questions qui relèvent du
mandat de ce dernier, et conformément aux principes de la Loi.
Le conseil n’est pas un comité du conseil d’administration. Ses membres sont nommés par le conseil
d’administration en fonction de leur expérience et de leur connaissance du domaine, pour un mandat d’un
ou deux an(s) qui peut être reconduit. Les membres du conseil incluent au moins une personne résidant dans
une maison de retraite, un propriétaire/exploitant représentant le secteur des maisons de retraite, un membre
des professions de la santé réglementées et un représentant des organismes de défense des intérêts, ainsi
que d’autres personnes. Les membres du conseil ne participent pas en tant que représentants d’organismes
spécifiques.
Voici la liste des sept membres du conseil, qui s’est réuni pour la première fois en mars 2012 :
• Trevor Lee, président

•

Donald Eldon

•

Ken Sweatman

• Debbie Doherty

•

Donna Holwell

•

Judith Wahl

•

Georgina White
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Rapport annuel du conseil consultatif des parties prenantes
EN VERTU DE SON MANDAT, LE CONSEIL DOIT PRÉSENTER AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’ORMR, AU MOINS UNE FOIS PAR AN, UN RAPPORT PORTANT
SUR SES RECOMMANDATIONS ET SES ACTIVITÉS.
Le président du conseil a fourni le résumé suivant :
Bien que constitué dans le cadre de la mise en place de l’ORMR, le conseil consultatif des parties
prenantes remplit son objectif quant à l’élaboration des règlements et à la reddition de comptes pour le
secteur des maisons de retraite en Ontario. Nous jouons un rôle de « conseiller » auprès de l’ORMR. Les
sept membres du conseil représentent les exploitants à but lucratif et sans but lucratif, les organismes
de défense des intérêts du secteur et les résidents que nous servons.
Au cœur de notre mandat, nous nous focalisons principalement sur les résidents des maisons de
retraite, afin d’assurer leur sécurité et de faire en sorte qu’ils soient traités de façon équitable, digne
et respectueuse. L’objectif du conseil consultatif des parties prenantes est de prodiguer des conseils à
l’ORMR sur les questions qui relèvent de son mandat pour faire appliquer la Loi.
Notre conseil est relativement récent et n’a tenu que quelques réunions à ce jour, mais nous sommes
résolus à contribuer à la réussite de l’ORMR. Jusqu’à présent, nous avons apprécié son action sur le
processus de délivrance des permis et son approche vis-à-vis du barème des droits, et nous comptons
sur la collaboration au sein du secteur pour répondre aux besoins des personnes âgées de l’Ontario
qui vivent et sont prises en charge dans les maisons de retraite. C’est avec enthousiasme que nous
continuerons de nous acquitter de notre mandat auprès de l’ORMR dans les prochains mois.
Comme l’a si bien exprimé l’un des membres du conseil, M. Don Eldon, qui réside dans une maison
de retraite à Ottawa : « Je me réjouis de siéger à ce conseil pour contribuer à mettre en place un
organisme de règlementation dont l’objectif est de coordonner les soins et les services qui sont offerts
aux nombreuses et diverses personnes âgées de l’Ontario ». Je pense que ce sentiment reflète non
seulement la mission de notre conseil et des membres du personnel de l’ORMR, mais aussi celle du
conseil d’administration. Nous n’agissons pas pour notre propre compte; notre rôle est d’œuvrer dans
l’intérêt des Ontariennes et Ontariens vivant dans les nombreuses maisons de retraite de la province.
Trevor Lee
Président du conseil consultatif des parties prenantes

Services en français
L’ORMR A EN OUTRE RECONNU QU’IL EST IMPORTANT DE FACILITER L’ACCÈS AUX
SERVICES EN FRANÇAIS POUR LES MEMBRES DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
À L’ÉCHELLE DE LA PROVINCE.
Pour ce faire, et afin de respecter les dispositions de la Loi et de la Loi sur les services en français de 1986,
l’ORMR a élaboré une Politique relative à la prestation des services en français. L’ORMR a veillé, et continuera
de veiller, à ce que les communications, les renseignements et les avis concernant ses relations avec les
titulaires de permis, les résidents et les membres du public soient disponibles en français.
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Rendement opérationnel
DES TRAVAUX SONT EN COURS POUR METTRE EN PLACE UN CADRE DE GESTION DU
RENDEMENT OPÉRATIONNEL AFIN DE CONTRÔLER ET D’ÉVALUER LA RÉUSSITE DE L’ORMR
EN TERMES DE RÉALISATION DE SON MANDAT ET D’ATTEINTE DE SES OBJECTIFS DE
RENDEMENT OPÉRATIONNEL.
Des données de référence initiales doivent être établies (p. ex. le nombre de maisons de retraite et d’unités
résidentielles). Les premiers rapports porteront à la fois sur les résultats quantitatifs et qualitatifs, mais au fil du
temps, les rapports suivants traiteront de la mesure des résultats.
Le cadre permettra d’harmoniser le rendement opérationnel de l’ORMR avec ses orientations et objectifs
stratégiques. Il aidera l’ORMR à planifier, contrôler, analyser et gérer ses activités de manière efficace et efficiente
en donnant une vue d’ensemble de l’organisme. En outre, le cadre permettra à l’ORMR d’approfondir ses
connaissances, d’être proactif et d’harmoniser ses procédures opérationnelles avec ses objectifs stratégiques
pour améliorer la qualité et la rapidité des prises de décisions.

Réalisations clés
LA STRATÉGIE GLOBALE DE L’ORMR EST APPUYÉE PAR DE NOMBREUX FACTEURS QUI ÉTAYENT
SON DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ET SON RENDEMENT OPÉRATIONNEL.
Voici une liste non exhaustive de ces facteurs :
• Pérennité : créer et maintenir un organisme efficace et autonome d’un point de vue opérationnel et financier.
• Ressources humaines : établir la capacité et la compétence organisationnelles pour atteindre efficacement
nos objectifs.
• Activités réglementaires : élaborer des politiques et des procédures réglementaires efficaces pour
promouvoir des pratiques équitables et uniformes.
• Nouer des partenariats efficaces : sensibiliser et informer le public, les résidents, les partenaires
communautaires et le secteur des maisons de retraite au sujet de la Loi et de l’ORMR.
• Pratiques opérationnelles saines : élaborer constamment des pratiques et des procédures opérationnelles
saines qui sont efficientes et efficaces.
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Le tableau 3 ci-dessous résume les réalisations accomplies pendant le dernier exercice dans chaque
domaine ainsi que les objectifs pour 2012-2013.
Tableau 3 : Réalisations clés
Progrès réalisés en 2011-2012

Objectifs pour 2012-2013

Financement

Négociation d’ententes de financement
pour mener à leur terme les activités
de lancement

Mettre en œuvre un modèle de
planification d’ensemble pour assurer
la pérennité

Flux de trésorerie

Élaboration d’un modèle de flux de
trésorerie et de planification

Établir un contrôle efficace et un
tableau de bord pour évaluer les progrès
réalisés vis-à-vis des objectifs et de
l’atténuation du risque

Droits

Élaboration et négociation du barème
des droits

Harmoniser le barème des droits avec
les activités réglementaires

Personnel de
direction

Dotation des postes clés de première
ligne et de direction

Fournir des programmes de formation
et de perfectionnement du personnel

Main-d’œuvre

Élaboration de descriptions de postes
et d’un plan de main-d’œuvre

Affiner le plan de main-d’œuvre en
fonction de la connaissance du secteur

Rémunération du
personnel

Élaboration des éléments du
programme de rémunération, y compris
les prestations pour services de santé
et les régimes de retraite

Mettre en œuvre le programme de
gestion du rendement

Pérennité

Ressources humaines

Activités réglementaires
Obligation de faire
rapport

Mise en œuvre de la politique et
des procédures d’inspection en cas
de signalement d’un préjudice ou
de mauvais traitements

Mettre en œuvre le programme
d’évaluation et d’inspection en matière
de délivrance des permis fondée sur
le risque

Délivrance des
permis fondée
sur le risque

Élaboration du programme
d’évaluation en matière de délivrance
des permis fondée sur le risque

Poursuivre l’élaboration des politiques
et procédures de vérification de la
conformité et de l’exécution de la Loi

Décisions de
la registrateure

Élaboration du cadre d’exécution des
responsabilités de la registrateure

La registrateure commencera à prendre
des décisions en matière de délivrance
des permis et de mise en conformité
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Nouer des partenariats efficaces
Consultation des
parties prenantes

Élaboration de programmes plus précis
(p. ex., processus de délivrance des
permis) en consultant les exploitants
de maisons de retraite, le conseil
consultatif des parties prenantes et
d’autres intervenants

Poursuivre la consultation avec les
parties prenantes tout au long de la
mise en œuvre par étapes de la Loi

Sensibilisation
des exploitants

Création d’un programme de
sensibilisation/mise en relation visant
les futurs exploitants de maisons de
retraite

Améliorer les outils et ressources
destinés aux exploitants

Politiques de
l’ORMR

Élaboration de politiques telles que
la Politique relative à la prestation
des services en français et le Code sur
l’accès à l’information et la protection
de la vie privée, afin d’orienter les
activités et d’informer les partenaires

Contrôler et affiner les politiques et les
pratiques

Sensibilisation
du public

Création d’une stratégie de
sensibilisation et d’information
du public

Créer et tenir à jour le registre public
des maisons de retraite de l’Ontario
Créer un programme de sensibilisation
médiatique pour mieux faire connaître
le mandat de l’ORMR

Pratiques opérationnelles saines
Centre d’appels

Migration des activités du centre
d’appels pour la réception des rapports
et les relations avec les consommateurs

Évaluer et affiner le rôle de l’ORMR en
matière de réception des rapports et
des demandes

Aménagement
organisationnel

Planification et mise en œuvre de
l’aménagement organisationnel

Évaluer l’aménagement organisationnel

Infrastructure

Achèvement des éléments de
l’infrastructure, y compris les locaux
loués, l’infrastructure initiale en matière
de TI, l’identité visuelle et le site Web

Terminer d’élaborer et de mettre en
œuvre le système de délivrance des
permis et de gestion des cas

Gestion du risque

Élaboration d’une stratégie de gestion
du risque

Élaborer un cadre de gestion du risque
opérationnel par étapes
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Perspectives d’avenir
L’ANNÉE À VENIR SERA À LA FOIS PASSIONNANTE ET EXIGEANTE. L’ORMR EST IMPATIENT DE
CONTINUER DE METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE DÉLIVRANCE DES PERMIS APPUYANT LA
PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET L’ÉTABLISSEMENT DE NORMES UNIFORMES EN MATIÈRE
DE SOINS DANS L’ENSEMBLE DU SECTEUR DES MAISONS DE RETRAITE.
Dans le cadre des étapes ultérieures de la mise en œuvre de la Loi, les activités de l’ORMR se focaliseront
sur les points suivants :
• appuyer la conformité et la sensibilisation du public grâce à l’information;
• continuer d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, des processus et des systèmes appuyant la
délivrance des permis, la conformité et l’exécution de la Loi;
• établir un registre public pour fournir des renseignements et des ressources aux maisons de retraite, aux
résidents et à leur famille, et au public;
• faire la transition vers le conseil d’administration élu; et
• continuer de mettre en œuvre les autres exigences organisationnelles et opérationnelles.
L’ORMR est conscient que la réglementation constitue un changement important pour le secteur et s’applique
à résoudre tous les problèmes éventuels. Voici une liste non exhaustive des défis qui se posent :
• L’étendue et la portée des activités de mise en œuvre et la mise à l’essai de politiques/processus/systèmes
d’un nouveau genre pour assurer une transition harmonieuse
• La méconnaissance de la taille et de la diversité du secteur des maisons de retraite est susceptible de
constituer un défi financier alors que l’ORMR passe d’un régime de financement gouvernemental à un modèle
de financement autonome
• Entrée en vigueur progressive des exigences prévues par la réglementation
• Facteurs comme les exigences relatives à la construction de nouvelles maisons de retraite et la complexité
des structures de gestion opérationnelle.
L’ORMR vise l’excellence organisationnelle et réglementaire et se réjouit de poursuivre sa collaboration avec tous
ses partenaires en travaillant de concert pour atteindre un objectif commun consistant à assurer la sécurité, le
respect et la dignité des résidents au sein des maisons de retraite.
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Rapport financier
L’EXAMEN FINANCIER QUI SUIT SE FONDE SUR LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE L’ORMR
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2012.

Aperçu

pour les investissements dans les immobilisations

La seule source de financement pour l’exercice

ou pour les frais de fonctionnement. Le reliquat du

susmentionné a été la province de l’Ontario (ci-après

financement provincial qui n’a pas été dépensé à

la « province »), qui a versé un total de 5,9 millions

la fin de l’exercice est comptabilisé dans le bilan

de dollars à l’ORMR. Ce financement est régi par

en tant que produit reporté. Les intérêts créditeurs

plusieurs ententes de paiement de transfert

proviennent des soldes de trésorerie des comptes

(ci-après les « ententes ») conclues entre l’ORMR et

de résultat et des investissements à court terme.

la province. Les ententes prévoient un certain nombre
d’exigences en matière d’établissement de rapports
et précisent la nature et la portée du décaissement
prévu des fonds au cours de la période à laquelle
le financement s’applique. L’entente la plus récente
conclue avec la province prévoit un financement
supplémentaire de 1,15 million de dollars pendant
l’exercice suivant, afin de mener à leur terme les activités de lancement restantes. Une fois que certaines
des dernières dispositions de la Loi seront proclamées après la fin de l’exercice, l’ORMR commencera
à évaluer les droits relatifs aux maisons de retraite et
deviendra autonome, c’est-à-dire qu’il n’aura besoin
d’aucun financement provincial supplémentaire. Les
charges payées au cours de l’exercice correspondent aux activités opérationnelles de l’ORMR et se

Charges
Les salaires et avantages sociaux représentent
les charges les plus importantes de l’ORMR. Les
effectifs de l’ORMR ont augmenté au cours de
l’année pour appuyer la mise en œuvre des dispositions de la Loi, à la fois pendant et après l’exercice.
Des inspecteurs ont été recrutés au début de
l’exercice pour donner suite aux rapports sur les
cas de mauvais traitements ou de préjudice visant
les résidents des maisons de retraite. Du personnel
des programmes et administratif a par ailleurs été
recruté, de façon contractuelle ou à titre permanent, afin de poursuivre l’élaboration des activités
réglementaires, d’information, de sensibilisation et
d’ordre administratif.

composent principalement d’investissements dans

L’hébergement constitue le poste le plus important

les immobilisations et de frais de fonctionnement

parmi les frais de fonctionnement permanents.

pour appuyer l’élaboration des programmes. Le bilan

Les autres montants correspondent aux frais

et l’état des flux de trésorerie rendent compte de ces

généraux de bureau, aux honoraires d’expert-

activités opérationnelles au 31 mars 2012 et pour

conseil extraordinaires, aux coûts de gouvernance

l’exercice clos à cette date.

et aux frais de formation et de déplacement des
inspecteurs. L’amortissement des immobilisations

Produits

et le passif reporté sont conformes aux conventions

La quasi-totalité des recettes provient de subven-

comptables énoncées.

tions versées par la province de l’Ontario. Selon les
principes comptables généralement reconnus pour
les sociétés sans but lucratif, les produits doivent
être comptabilisés dans les états financiers dans la
mesure où le financement de la province est utilisé
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Responsabilité de la direction à l’égard de l’information financière

La direction de l’ORMR est responsable de l’intégrité, de la cohérence, de l’objectivité et de la fiabilité de
ses états financiers et de l’information financière connexe, telle que présentée. Les principes comptables
généralement reconnus au Canada pour les organismes sans but lucratif ont été appliqués et la direction a
exercé son jugement et fait les meilleures estimations possibles, le cas échéant.
Le système comptable de l’ORMR et les contrôles internes connexes sont conçus, et les procédures à l’appui
sont maintenues, de manière à fournir l’assurance raisonnable que les documents financiers sont complets
et exacts et que les actifs sont protégés contre toute perte découlant d’une utilisation ou d’une cession non
autorisée.
Le conseil d’administration de l’ORMR, agissant par l’intermédiaire du comité permanent d’audit et de gestion
du risque, qui se compose intégralement d’administrateurs indépendants, supervise les responsabilités de la
direction à l’égard de l’information financière. Le comité permanent d’audit et de gestion du risque examine
les états financiers et recommande au conseil d’administration de les approuver. Les autres responsabilités du
comité permanent d’audit et de gestion du risque incluent la surveillance du système de contrôles internes de
l’ORMR lié au processus d’élaboration des rapports financiers et la formulation de recommandations au conseil
d’administration concernant la nomination de l’auditeur externe.
Le cabinet d’auditeurs indépendants Deloitte & Touche LLP, nommé par le conseil d’administration de
l’ORMR, a audité les états financiers de l’ORMR au 31 mars 2012 et pour l’exercice clos à cette date. Dans son
rapport, qui figure à la page suivante, le cabinet ne modifie pas son opinion d’audit. Deloitte & Touche LLP
peut s’adresser librement et sans restriction au comité permanent d’audit et de gestion du risque, et tient des
réunions régulières avec ce dernier pour discuter de l’audit et des questions qui peuvent se poser comme suite
aux commentaires éventuels du cabinet concernant l’équité de l’information financière et la pertinence des
contrôles internes.

Mary Beth Valentine			

Kevin Lengyell

Registrateure et directrice générale 		

Directeur général des opérations

Toronto, Canada
23 mai 2012
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États financiers de
L’Office de réglementation
des maisons de retraite
31 mars 2012
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Rapport de l’auditeur indépendant

À l’intention du conseil d’administration de l’Office de réglementation des maisons de retraite
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Office de réglementation des maisons de retraite,
qui comprennent le bilan au 31 mars 2012 et les états des résultats et des flux de trésorerie pour l’exercice clos
à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de l’Office de réglementation des maisons de retraite au 31 mars 2012 ainsi que des résultats de
son fonctionnement et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables agréés
Experts-comptables autorisés
Le 23 mai 2012
Toronto, Ontario
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Bilan
Au 31 mars 2012

2012

2011

$

$

Actif
À court terme		
2 255 943

Trésorerie et équivalents de trésorerie

188 775

Placements à court terme

10 000

-

Charges payées d’avance

31 660

21 667

Sommes à recevoir au titre des remises gouvernementales

68 951

-

2 366 554

210 442

181 722

3 985

2 548 276

214 427

Immobilisations (note 2)

Passif
À court terme		
311 497

Créditeurs et charges à payer

47 078

-

11 748

2 005 277

151 616

2 316 774

210 442

Apports pour immobilisations différés

181 722

3 985

Passif différé (note 4)

49 780

-

2 548 276

214 427

-

-

2 548 276

214 427

Sommes à verser au titre des remises gouvernementales
Produits différés (note 3)

Actif net

Engagements et éventualités (note 5)
Événements postérieurs (note 8)

Approuvé par le conseil d’administration

Présidente du conseil d’aministration

Présidente du comité permanent d’audit et de gestion du risque
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Etats des résultats
pour l’exercice clos le 31 mars 2012

2012

2011 (8 mois)

$

$

Produits
3 807 773

294 204

Intérêts créditeurs

12 385

57

Amortissement des apports différés pour immobilisations

60 828

97

3 880 986

294 358

Salaires et avantages sociaux

2 711 075

124 629

Fonctionnement

1 100 181

169 632

60 828

97

8 902

-

3 880 986

294 358

Subvention de la province d’Ontario

Charges

Amortissement des immobilisations (note 2)
Amortissement du passif différé

Excédent des produits sur les charges

-

-

Actif net au début

-

-

Actif net à la fin

-

-

24 Rapport annuel 2011-2012 de l’Office de réglementation des maisons de retraite

Office de réglementation des maisons de retraite

Etats des flux de trésorerie
pour l’exercice clos le 31 mars 2012

2012

2011 (8 mois)

$

$

-

-

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Èléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
Amortissement des apports différés pour immobilisations
Amortissement du passif différés

60 828

97

(60 828)

(97)

(8 902)

-

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 			
de fonctionnement
Augmentation des charges payées d’avance

-

-

(9 993)

(21 667)

Sommes à recevoir au titre des remises gouvernementales

(68 951)

-

Créditeurs et charges à payer

264 419

47 078

Sommes à verser au titre des remises gouvernementales

(11 748)

11 748

1 853 661

151 616

58 682

-

2 077 168

188 775

(238 565)

(4 082)

(10 000)

-

(248 565)

(4 082)

238 565

4 082

2 067 168

188 775

188 775

-

2 255 943

188 775

Produits différés
Passif différé

Activités d’investissement
Acquisitions d’immobilisations
Acquisitions de placements à court terme

Activités de financement
Apports pour immobilisations
Augmentation de la trésorerie
Trésorerie au début

Trésorerie à la fin
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Notes complémentaires
31 mars 2012

L’Office de réglementation des maisons de retraite (l’« ORMR ») est l’autorité administrative déléguée chargée
d’administrer la Loi sur les maisons de retraite (la « Loi »), laquelle a reçu la sanction royale le 8 juin 2010
et est partiellement entrée en vigueur le 1er juillet 2010. L’ORMR a été constitué à titre de société sans
capital-actions en vertu de la Loi. L’ORMR est assujetti à la Loi sur les personnes morales (Ontario) et, en tant
qu’organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), il fait l’objet
d’une exonération d’impôt.
L’ORMR est notamment responsable de délivrer les permis aux maisons de retraite, de veiller au respect des
normes relatives aux soins et à la sécurité des résidents ainsi que de sensibiliser les titulaires de permis, les
consommateurs et le public aux exigences et aux normes légales.

1. Principales méthodes comptables
Les états financiers ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus pour les
organismes sans but lucratif en vertu de la Partie III du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés
(l’« ICCA »).
a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie et les placements temporaires dont
l’échéance est inférieure à trois mois à partir de la date d’acquisition.
b) Placements à court terme
Les placements à court terme comprennent les CPG dont la durée jusqu’à l’échéance est de moins de un an.
c) Immobilisations
Les achats d’immobilisations sont comptabilisés au coût. Les contrats de location qui transfèrent pratiquement
tous les risques et avantages de la propriété sont capitalisés. L’amortissement est calculé selon la méthode
linéaire sur la durée de vie utile estimative des immobilisations, en fonction des taux annuels suivants :
Matériel

25 %

Mobilier et agencements

20 %

Logiciels et applications

50 %

Matériel informatique

33 %

Améliorations locatives

Sur la durée restante du contrat de location

L’amortissement d’une immobilisation commence le mois suivant de sa mise en service.
d) Conversion de devises
Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux taux de change
en vigueur à la date de clôture de l’exercice. Les produits et les charges sont convertis aux taux de change en
vigueur à la date de l’opération. Les gains et les pertes de change réalisés et non réalisés sont compris dans
l’état des résultats.
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Notes complémentaires (suite)
31 mars 2012

e) Constatation des produits
Les produits reçus de la province sont comptabilisés dans la période au cours de laquelle les événements
donnant lieu à la subvention sont survenus, au cours de laquelle les critères d’admissibilité ont été remplis et
au cours de laquelle le montant est susceptible d’être raisonnablement estimé.
Les apports reçus pour les immobilisations sont différés et amortis dans les produits selon la même méthode
d’amortissement que pour l’actif lié.
Les intérêts créditeurs sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont gagnés. En outre, ils sont comptabilisés
selon la comptabilité d’exercice.
f) Instruments financiers
Les instruments financiers sont les actifs ou passifs financiers de l’ORMR qui, généralement, lui donnent le
droit de recevoir de la trésorerie ou un autre actif financier de la part d’un tiers, ou qui l’obligent à verser de la
trésorerie ou d’autres actifs financiers à un tiers.
Les actifs et passifs financiers sont initialement constatés à la juste valeur lorsque l’ORMR devient partie aux
dispositions contractuelles d’un instrument financier. Par la suite, tous les instruments financiers sont évalués
au coût après amortissement, exception faite des instruments suivants :
i) Les placements en actions non cotées sont évalués au coût, déduction faite de toute réduction pour perte
de valeur;
ii) Les placements en actions cotées et en instruments financiers dérivés qui ne sont pas désignés comme
éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible sont évalués à la juste valeur à la date du
bilan. La juste valeur des actions cotées est établie à partir des cours acheteurs alors que celle des instruments financiers dérivés est déterminée à partir d’une confirmation de la juste valeur, obtenue du banquier
avec qui ces contrats ont été négociés. Les fluctuations de la juste valeur, qui incluent les intérêts gagnés,
les intérêts courus, les gains et les pertes réalisés sur cession et les gains et les pertes non réalisés, sont
incluses dans les autres produits.
La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des placements à court terme, des débiteurs
ainsi que des créditeurs et charges à payer de l’ORMR se rapproche de leur valeur comptable étant donné la
nature à court terme de ces instruments financiers.
g) Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers conformément aux normes généralement reconnues du Canada pour les
organismes sans but lucratif exige que la direction effectue des estimations et pose des hypothèses qui ont
des répercussions sur les montants déclarés des produits, des charges, des actifs, des passifs, ainsi que sur
la présentation d’actifs et de passifs éventuels dans les états financiers et les notes complémentaires. Les
comptes qui font l’objet d’estimations ont principalement trait à certaines charges à payer de même qu’à la
valeur comptable nette des immobilisations, car les estimations sont requises pour la durée de vie utile de
diverses catégories d’immobilisations.
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Notes complémentaires (suite)
31 mars 2012

2. Immobilisations
			
2012
Amortissement
Valeur
		
Coût

cumulé

comptable nette

Valeur comptable
nette

$

$

$

$

8 137

1 372

6 765

1 004

52 837

15 415

37 422

1 609

Matériel
Logiciels et applications

2011

141 066

29 865

111 201

1 372

Mobilier et agencements

20 169

2 554

17 615

-

Améliorations locatives

10 044

1 325

8 719

-

232 253

50 531

181 722

3 985

Matériel informatique

Au cours de l’exercice, l’ORMR a abandonné un logiciel de base de données sur la délivrance de permis et sur
l’inspection, ce qui a donné lieu à une radiation de 10 394 $, qui est incluse dans la charge d’amortissement
des immobilisations dans l’état des résultats.

3. Produits différés
Selon les ententes de financement entre l’ORMR et la province d’Ontario, les subventions sont affectées aux
investissements et aux coûts liés au développement organisationnel. Les montants n’ayant pas été dépensés
à la fin de l’exercice seront inscrits en tant que produits différés.

4. Passif différé
Le passif différé est lié à l’avantage d’une période gratuite reçu à titre d’incitatif à l’exécution du contrat de
location de locaux à bureaux. Le montant de l’incitatif représentait 58 682 $ et est amorti selon la méthode
de l’amortissement linéaire et porté aux charges opérationnelles sur la durée du contrat de location.
Le montant de l’amortissement cumulé s’élève à 8 902 $.

5. Engagements et éventualités
Obligations locatives
Les paiements futurs globaux par exercice relatifs au contrat de location de locaux à bureaux se présentent
comme suit :
$
2012

234 726

2013

234 726

2014

234 726

2015

234 726

2016

156 484

Total des paiements de location minimaux
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Notes complémentaires (suite)
31 mars 2012

6. Indemnisation des administrateurs
L’ORMR a convenu d’indemniser ses administrateurs, passés, actuels et futurs, à l’égard de frais
(notamment les frais juridiques), de montants découlant d’un jugement ou de montants réellement
engagés par ces derniers ou qui peuvent avoir été raisonnablement engagés relativement à des poursuites ou
à des procédures judiciaires aux termes desquelles ces administrateurs sont poursuivis dans le cadre de leur
fonction, s’ils ont agi en toute honnêteté et en toute bonne foi dans le meilleur intérêt de l’ORMR. La nature
même des engagements d’indemnisation ne permet pas à l’ORMR d’estimer au prix d’un effort raisonnable le
risque maximal en cause. L’ORMR a souscrit une assurance responsabilité civile pour les administrateurs afin
de couvrir ce genre d’indemnisation. Les administrateurs de l’ORMR n’ont connaissance d’aucune menace de
poursuite ni d’aucune poursuite.

7. Capital
L’ORMR a été établi sans capital-actions. Le capital représente les montants compris dans le solde
de l’actif net.

8. Événement postérieur
Après la date de fin d’exercice, le gouvernement de l’Ontario a mis en œuvre les articles de la Loi qui
prévoient que l’ORMR commence à octroyer des permis relatifs aux maisons de retraite en Ontario, de même
qu’à d’autres activités de réglementation. En tant qu’autorité administrative déléguée, l’ORMR est habilité à
imposer des frais aux maisons de retraite réglementées. L’ORMR est tenu d’établir les frais à un niveau qui
prévoit son autofinancement; ainsi, les subventions provenant du gouvernement cesseront.
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