
 
 

 
Prix d’excellence de l’ORMR aux résidents exceptionnels : formulaire de mise en 

candidature à envoyer par courrier 

 

Le Prix d’excellence de l’ORMR aux résidents exceptionnels est décerné à une personne qui 
s’est efforcée, de façon indépendante ou en participant à des comités externes, de faire valoir 
les besoins et les droits des personnes âgées vivant dans les maisons de retraite. 

Les critères de mise en candidature et les instructions pour la présentation des mises en 
candidature figurent ci-dessous. 

Date limite de présentation des mises en candidature : le vendredi 7 septembre 2018 à 17 h. 

Critères de mise en candidature  

Les personnes mises en candidature doivent vivre dans une maison de retraite titulaire d’un 
permis. 

La personne mise en candidature doit avoir joué un rôle exceptionnel à titre bénévole en tant 
que résidente ou membre d’un groupe de travail ou d’un comité externe, soit au sein de sa 
maison de retraite, soit dans le cadre d’une autre activité externe. 

Le formulaire de mise en candidature doit contenir des exemples précis montrant les effets 
positifs du travail que la personne a accompli. 

La préférence sera accordée aux personnes dont les efforts ont eu des effets positifs durables à 
grande échelle pour de nombreuses personnes âgées, et non pour une seule ou quelques-unes 
d’entre elles. 

Remise du prix 

Le prix sera remis lors de la célébration annuelle de l’ORMR, qui aura lieu le 18 octobre 2018 à 
partir de 16 h 30. 

Processus de sélection 

L’ORMR examinera chaque formulaire de mise en candidature et choisira la personne lauréate. 

Instructions pour la présentation des mises en candidature 

Les mises en candidature peuvent être présentées soit par voie électronique en remplissant le 
formulaire en ligne disponible sur www.rhra.ca/fr/, soit en imprimant le présent document 
d’information, en y indiquant les détails de la mise en candidature et en l’envoyant par courrier 
adressé au service des communications, à l’adresse suivante : 

Office de réglementation des maisons de retraite 
160, avenue Eglinton Est, 5e étage 
Toronto (Ontario)  M4P 3B5 

* Chaque formulaire de mise en candidature doit inclure les coordonnées ci-dessous, ainsi 

qu’une description des réalisations de la personne mise en candidature (en 500 mots 

maximum). Cette description doit porter sur les éléments suivants : 

http://www.rhra.ca/fr/


• la relation que vous entretenez avec la personne mise en candidature, c.-à-d. depuis 
combien de temps vous la connaissez; 

• la nature des réalisations de la personne mise en candidature; 
• l’impact de ces réalisations et les effets positifs qu’elles ont eus sur la vie des personnes 

âgées; 
• le cas échéant, les qualités de la personne mise en candidature qui ont contribué à ses 

réalisations ou certaines des difficultés qu’elle a rencontrées. 

Votre prénom et votre nom de famille : 

Votre numéro de téléphone : 

Prénom et nom de famille de la personne mise en candidature : 

Nom de la maison de retraite : 

Numéro de téléphone : 

Adresse :  


