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«  Au fur et à mesure de la croissance et de l’évolution de l’ORMR, 
nous avons la satisfaction de constater que nos efforts 
collectifs engendrent directement des changements positifs 
dans la vie des 60 000 personnes qui résident dans les 
quelque 750 maisons de retraite titulaires d’un permis. Les 
succès présentés dans ce rapport sont la preuve même de 
notre action en matière de protection. » (page 7)



L’Office de réglementation des maisons de retraite (ORMR) est responsable 
de la protection et de la sécurité de plus de 60 000 résidents vivant dans 
753 maisons de retraite en Ontario. L’ORMR est un organisme indépendant, 
autofinancé et sans but lucratif, créé par le gouvernement de l’Ontario pour 
faire appliquer la Loi de 2010 sur les maisons de retraite (ci-après la « Loi »). 
L’ORMR a le mandat d’informer le public et de sensibiliser le secteur des 
maisons de retraite et les résidents à l’égard de la Loi, des règlements et du 
rôle de l’Office. 

La Loi s’articule autour du principe directeur selon lequel une maison de 
retraite doit être un lieu où les résidents peuvent vivre avec dignité et de façon 
autonome, dans le respect, l’intimité, la sécurité et le confort, et où ils peuvent 
faire des choix éclairés au sujet de leurs soins. Dans le cadre de son mandat 
de protection des résidents, l’ORMR inspecte les maisons de retraite, surveille 
la conformité à la Loi et aux règlements, et assure l’exécution de la Loi au nom 
du gouvernement provincial. Pour aider les résidents potentiels et leurs familles 
à prendre des décisions éclairées, l’ORMR tient un registre public comprenant 
toutes les maisons de retraite titulaires d’un permis en Ontario, y compris les 
services qu’elles offrent et un historique des résultats d’inspection. 

L’ORMR rend des comptes au ministre des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité en vertu d’un protocole d’entente écrit, mais elle n’est ni une 
société de la Couronne ni ne fait partie du gouvernement de l’Ontario. Les 
recettes que l’ORMR tire des droits exigés lui permettent de mener à bien  
ses activités de réglementation liées à l’application de la Loi. 

En Ontario, une maison de retraite se définit comme tout ou partie d’un 
immeuble ou d’un groupe d’immeubles (comptant au moins un logement 
locatif) qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 

• il est occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus; 

• il est occupé ou destiné à être occupé par au moins six personnes qui ne 
sont pas liées à l’exploitant de la maison; 

• l’exploitant de la maison y met au moins deux services en matière de soins, 
directement ou indirectement, à la disposition des résidents. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site ormr.ca

L’ORMR EN BREF
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«  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. »  
(page 9)
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MESSAGE DU  
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je suis très honoré 
de présider le Conseil 
d’administration  
de l’Office de 
réglementation des 
maisons de retraite 
(ORMR). Je suis 

particulièrement fier du travail accompli par le 
Conseil d’administration et le personnel de l’ORMR 
pour assurer la sécurité et le bien-être de plus de 
60 000 personnes vivant dans plus de 750 maisons 
de retraite en Ontario.

Notre Conseil d’administration tient à remercier 
le ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité 
pour l’engagement dont il a fait preuve à l’égard de 
la protection des résidents. L’ORMR est résolument 
déterminé à poursuivre son travail aux côtés du 
ministère. De même, nous aimerions remercier notre 
conseil consultatif des parties prenantes, dont 
l’expertise a été indispensable à l’accomplissement 
d’une grande partie de nos travaux.

Au cours de l’année qui s’est écoulée, le 
Conseil d’administration a mis un point d’honneur 
à veiller à ce que la mise en œuvre du plan 
stratégique se déroule comme prévu et à ce 
que les mesures déployées permettent de se 
rapprocher des objectifs de chacun des cinq piliers 
du plan. Nous nous réjouissons des avancées 
considérables que nous avons réalisées pour 
améliorer notre approche réglementaire, pour 
étayer nos décisions par des données probantes, 

pour renforcer la transparence et la prise de 
décisions éclairées, et pour préparer l’avenir. 

La protection des personnes âgées revêt  
de nombreuses formes à l’ORMR. Pour le Conseil 
d’administration, cette mission de protection passe 
entre autres par les pouvoirs de réglementation  
de l’ORMR, qui ont été renforcés à la suite des 
modifications législatives apportées à la Loi de  
2010 sur les maisons de retraite. Tout au long  
des consultations menées par le gouvernement,  
l’ORMR a fait part de ses observations sur les  
façons d’améliorer la protection des résidents et  
des consommateurs en élargissant la surveillance 
réglementaire et en renforçant la transparence  
et la responsabilisation vis-à-vis du public. Les 
modifications législatives apportées confèrent à 
l’ORMR des pouvoirs accrus en matière de demandes 
de renseignements, d’enquêtes et d’inspections,  
et améliorent sa capacité à protéger le bien-être  
des résidents des maisons de retraite de l’Ontario. 
Surtout, ces modifications permettront aux personnes 
âgées de l’Ontario de bénéficier de mesures de 
protection et de sécurité plus efficaces que jamais.

Le mandat de notre directrice générale et 
registrateure, Bonnie Rose, a pris fin le 3 avril 2018. 
Mme Rose a contribué de manière importante 
à notre organisme et a joué un rôle moteur 
dans l’élaboration de notre plan stratégique et 
dans la mise à jour de notre vision et de notre 
mission. Sous sa direction talentueuse, l’ORMR 
est devenu une référence parmi les organismes 

John J. Rossiter
Président du Conseil d’administration

de réglementation en établissant de solides 
partenariats sectoriels, en mettant en place 
des processus de pointe et en adoptant un plan 
stratégique ambitieux.

Le Conseil d’administration s’est empressé 
de rechercher un nouveau directeur général et 
registrateur. À l’issue d’un long processus de 
sélection, Jay O’Neill a été nommé directeur 
général et registrateur et a pris ses nouvelles 
fonctions le 11 juin 2018. Entré au service de 
l’ORMR en 2011, M. O’Neill officiait dernièrement 
comme directeur général des opérations. Ce 
dirigeant qualifié aura pour tâche de veiller 
à ce que l’ORMR demeure un organisme de 
réglementation progressiste, à même de remplir 
son mandat en offrant ce qu’il y a de mieux aux 
personnes âgées de la province.

Au nom du Conseil d’administration, je tiens 
à exprimer notre enthousiasme à l’idée de 
poursuivre notre collaboration avec toutes nos 
parties prenantes au cours de l’année à venir, en 
vue de progresser encore davantage vers notre 
objectif consistant à garantir à tous les résidents 
de l’Ontario la liberté de choix et la protection 
nécessaires pour vivre avec confiance et dignité.
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MESSAGE DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET REGISTRATEURE

Au cours de 
l’année écoulée, 
nous avons lancé 
un ambitieux 
plan stratégique 
quinquennal 
et nous avons 

radicalement changé notre approche en matière 
d’inspection, de mise en conformité et d’exécution 
de la loi. D’après les premières indications dont 
nous disposons, nos efforts en matière de mise  
en conformité volontaire, ainsi que l’exploitation  
de données à l’appui de nos processus décisionnels 
(relativement à la fréquence des inspections,  
à la conformité, au soutien et à l’exécution de  
la loi) produisent des résultats encourageants. 
Dans le cadre de ce rapport annuel, j’ai le plaisir  
de vous présenter notre rendement par rapport  
à notre plan stratégique et à nos indicateurs  
de rendement clés. 

Favoriser la mise en conformité volontaire 
constitue une initiative majeure. À cet égard, 
nous sommes ravis d’avoir lancé le programme 
d’aide à la conformité ainsi que notre tout premier 
module d’aide à la conformité (MAC), axé sur la 
norme relative au traitement des plaintes. Les 
MAC sont des modules d’apprentissage en ligne 
volontaires qui aident les maisons de retraite 
à comprendre ce qu’elles doivent faire pour se 
conformer à la Loi sur les maisons de retraite 
et aux normes connexes. Nous proposons des 

versions adaptées spécifiquement aux maisons 
de retraite et aux inspecteurs de l’ORMR, afin de 
fournir des renseignements ciblés et de garantir 
l’uniformité de notre processus d’inspection. En 
dépit du court laps de temps qui s’est écoulé 
depuis leur lancement, ces nouvelles ressources 
ont été grandement sollicitées par le secteur, 
signe manifeste de leur utilité. Nous sommes 
en bonne voie de produire d’autres modules 
d’apprentissage, qui seront axés sur les évaluations 
et les programmes de soins, les plans de mesures 
d’urgence et la gestion des comportements.

Depuis le mois de mai dernier, l’ORMR 
échange de manière proactive avec les maisons 
ayant besoin d’une aide ciblée en vue de garantir 
et de maintenir la conformité dans des domaines 
particuliers. Les premiers résultats de cette 
nouvelle approche sont très positifs, et nous 
chercherons à renforcer et à élargir cette initiative 
de soutien en matière de conformité. 

Il est essentiel que l’ORMR fasse connaître 
son mandat et soit directement à l’écoute des 
questions et des suggestions. Pour nouer des 
liens en personne avec les résidents, les parties 
prenantes, les dirigeants provinciaux et le 
grand public, nous avons entrepris une tournée 
provinciale au cours de laquelle nous avons 
rencontré des centaines de personnes aux quatre 
coins de l’Ontario. Nous comptons poursuivre et 
même élargir cette initiative de sensibilisation 
fructueuse au cours de l’année à venir.

Bonnie Rose 
Directrice générale et registrateure  
3 avril 2018 

Au fur et à mesure de la croissance et de 
l’évolution de l’ORMR, nous avons la satisfaction  
de constater que nos efforts collectifs engendrent 
directement des changements positifs dans la vie 
des 60 000 personnes qui résident dans les quelque 
750 maisons de retraite titulaires d’un permis. Les 
succès présentés dans ce rapport sont la preuve 
même de notre action en matière de protection.

Élément indispensable de nos activités, notre 
réseau de partenariats nous permet de mieux 
faire connaître et comprendre les enjeux de la 
conformité, de diffuser des pratiques exemplaires 
et de favoriser la protection des résidents. C’est 
avec grand plaisir que je salue tous nos partenaires 
au sein du gouvernement, du secteur public et 
des collectivités qui nous ont apporté un soutien 
considérable au cours de cette année. 

Pour conclure, je tiens à remercier les 
membres du Conseil d’administration et du 
personnel de l’ORMR, dont le dévouement sans 
relâche à l’égard de la protection réglementaire 
permet de garantir aux résidents des maisons  
de retraite la sécurité, le confort et le bien-être 
qu’ils méritent. J’ai la certitude de laisser l’ORMR 
en de très bonnes mains. 
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NOTRE PLAN STRATÉGIQUE



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. Grâce à 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, sensibilisons et mobilisons les résidents actuels et potentiels, 
les familles, les partenaires et les autres parties prenantes

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

• utilisons tous les outils à notre disposition pour protéger les résidents, 
notamment en matière d’exécution de la loi

Valeurs
Excellence
Équité
Responsabilisation
Collaboration
Efficience
Efficacité
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NOTRE PLAN STRATÉGIQUE EN ACTION EN 2017-2018

• 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

1
Pilier stratégique

Élaboration de normes de conformité 

Élaboration et lancement des MAC (portant 
notamment sur le traitement des plaintes) 
afin de former le personnel et les parties 
prenantes aux normes de conformité

Réorganisation du modèle réglementaire 
de manière à optimiser l’utilisation de tous 
les outils de conformité et d’exécution de 
la loi disponibles 

Affinement des critères pour garantir un 
processus décisionnel équitable et uniforme

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

Élaboration et mise à l’essai des critères 
décisionnels révisés pour accroître 
l’efficacité et l’uniformité des mesures 
d’exécution de la loi

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

OBJECTIFS

ACCOMPLISSEMENTS

2017-2018
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Fournir des renseignements stratégiques grâce à la collecte  
et à l’analyse de données 

NOTRE PLAN STRATÉGIQUE EN ACTION EN 2017-2018 (SUITE)

• 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

2
Pilier stratégique

Élaboration et mise en œuvre d’un cadre 
de gestion des risques

Élaboration et début de mise en œuvre 
d’un cadre de gestion de la conformité 
fondé sur des données probantes 

Élaboration d’un système de signalement 
des maisons à risque élevé auprès de l’ORMR

Examen par les pairs des cadres de gestion 
de la conformité fondés sur des données 
probantes afin d’éclairer la nouvelle  
approche en matière d’inspection, de  
conformité et d’exécution de la loi

Mise au point d’« indicateurs de risque » 
pour préciser les facteurs donnant lieu à 
la mise en œuvre de mesures d’inspection, 
de conformité et d’exécution de la loi

OBJECTIFS

ACCOMPLISSEMENTS

2017-2018
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Promouvoir la prise de décisions éclairées grâce à la sensibilisation

• 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

3
Pilier stratégique

Élaboration et mise en œuvre d’une 
stratégie de communication, comprenant 
une tournée provinciale, des activités  
de relations avec les médias et des  
bulletins d’information électroniques,  
pour sensibiliser, informer et mobiliser :

 − les conseils des résidents;

 − les résidents actuels et les résidents potentiels, 
ainsi que leurs familles;

 − les exploitants;

 − les partenaires communautaires.

Élaboration d’un plan exhaustif de  
communication en cas de crise

Lancement de la stratégie de l’ORMR sur les 
médias sociaux pour favoriser la transparence 
et sensibiliser les consommateurs

Renforcement des soutiens offerts aux  
personnes francophones

Intensification de la présence en ligne pour 
répondre aux questions et aux besoins du 
public et des exploitants/titulaires de permis

NOTRE PLAN STRATÉGIQUE EN ACTION EN 2017-2018 (SUITE)

OBJECTIFS

ACCOMPLISSEMENTS

2017-2018
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Garantir la protection et le choix des consommateurs par le biais  
de la transparence, de la responsabilisation et de rapports publics

• Élargir l’accès aux résultats des inspections

• Élaborer et publier une fiche de rendement

4
Pilier stratégique

Création d’un registre public en ligne plus convivial

Création des canaux de médias sociaux de l’ORMR pour mettre en évidence les modifications 
apportées au registre public en temps réel

Réalisation d’une étude auprès des consommateurs dans l’optique de concevoir une fiche  
de rendement publique

NOTRE PLAN STRATÉGIQUE EN ACTION EN 2017-2018 (SUITE)

OBJECTIFS

ACCOMPLISSEMENTS

2017-2018
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Préparer l’avenir

• 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 facturés

5
Pilier stratégique

Réalisation d’une étude de recherche sur des questions émergentes ayant des répercussions  
sur l’ORMR et sa mission 

NOTRE PLAN STRATÉGIQUE EN ACTION EN 2017-2018 (SUITE)

OBJECTIFS

ACCOMPLISSEMENTS

2017-2018
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SUCCÈS : NOTRE ACTION EN MATIÈRE 
DE PROTECTION

Nous pensons que la conformité profite à 
toutes et à tous. C’est pourquoi nous cherchons 
des moyens novateurs d’aider les exploitants, en 
recueillant des données afin de savoir quand une 
maison a besoin d’une aide additionnelle pour 
rester ou se mettre en situation de conformité, 
et en demandant à nos inspecteurs d’aiguiller les 
maisons concernées vers le Programme de soutien 
en matière de conformité de l’ORMR. 

Toutes les améliorations apportées aux 
processus aident l’ORMR à concrétiser son objectif 
ultime de protéger les résidents. 

Cette mission de protection passe notamment 
par la réalisation d’un examen approfondi avant de 
délivrer un permis à une maison. Une fois qu’une 
maison obtient un permis, l’ORMR traite avec 
l’exploitant pour l’aider à garantir la conformité 
de la maison. Si une maison n’est pas en situation 
de conformité, l’ORMR peut délivrer un ordre de 
conformité ou de gestion, imposer des sanctions 
pécuniaires ou ordonner la présentation d’une 
demande ou la cessation de l’exploitation.

En 2017-2018, l’ORMR a mené en 
tout 14 mesures d’exécution de la 
loi, un chiffre en baisse de 60 p. 100 
par rapport à l’année précédente. 
Ainsi, grâce au soutien de l’ORMR, les 
maisons de retraite sont de plus en plus 
nombreuses à remplir les obligations  
qui leur incombent en vertu de la Loi.

Ce bilan positif s’explique en partie 
par les interventions précoces et 
constructives que l’ORMR mène 
dans le cadre de ses nouvelles 
approches, comme le fait d’aiguiller 
automatiquement les maisons vers 
son Programme de soutien en matière 
de conformité après un examen sur 
l’exécution de la loi ou encore de 
recourir à des critères fondés sur  
des données probantes.

Les programmes menés par l’ORMR en 2017-2018 
visent à accroître l’uniformité des inspections, 
à renforcer la mise en conformité volontaire 
et à mieux faire connaître notre organisme et 
nos activités. En partenariat avec nos parties 
prenantes, nous veillons à ce que les personnes 
âgées en Ontario aient une meilleure qualité de 
vie, bénéficient d’un nombre sans précédent de 
mesures de protection et de sécurité, et aient 
accès à des ressources plus efficaces pour prendre 
des décisions éclairées et vivre dans la dignité due 
à chacune et à chacun d’entre nous.

Nous effectuons des inspections routinières 
dans toutes les maisons au moins une fois tous les 
trois ans. Cette année et pour la toute première 
fois, nous avons mis en place, dans le cadre de 
notre stratégie quinquennale, une approche 
décisionnelle axée sur les données ainsi qu’un 
système de collecte et d’analyse de données afin 
de déterminer la fréquence des inspections. Au 
cours des inspections routinières, les cas antérieurs 
de non-conformité ont fait l’objet d’un suivi. 
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Traitement des cas  
d’exploitation sans permis
Cette année, dans une petite ville animée de 
l’Ontario rural, un titulaire de permis a vendu sa 
maison de retraite sans en avertir l’ORMR, en 
violation des dispositions de la Loi. L’acheteur ne 
détenait pas de permis et n’avait présenté aucune 
demande pour en obtenir un. Préoccupée par 
les risques pesant sur la sécurité des résidents, 
l’ORMR s’est empressé d’intervenir dans cette 
affaire. À l’issue d’une inspection, la registrateure 
a délivré un ordre de cessation de l’exploitation ou 
de présentation d’une demande de permis, et a 
imposé à l’ancien propriétaire ainsi qu’à l’acheteur 
une pénalité administrative pécuniaire afin de 
décourager de telles violations de la Loi. Tandis 
que le nouveau propriétaire effectue les démarches 
pour obtenir un permis, l’ORMR continue de 
surveiller la situation de près afin de s’assurer que 
les résidents demeurent en sécurité et bien soignés.

Nous avons toutes et tous un 
rôle à jouer dans la sécurité 
des résidents 
En vertu de la Loi de 2010 sur les 
maisons de retraite, toute personne,  
à l’exception des résidents, est chargée 
de protéger les résidents des maisons 
de retraite en signalant les mauvais 
traitements, les actes de négligence, 
les traitements ou soins administrés de 
façon incompétente, les actes illégaux 
ou les cas d’exploitation financière. Pour 
en savoir plus sur l’obligation de faire 
rapport, rendez-vous sur ormr.ca ou 
composez le 1 855 275‐7472.

SUCCÈS : NOTRE ACTION EN MATIÈRE DE PROTECTION (SUITE)

Intervention rapide en cas de mauvais traitements 
Lorsque l’ORMR décide de révoquer le permis d’une maison, elle le fait avant tout pour protéger les résidents 
et seulement après avoir envisagé toutes les autres options réglementaires. Après avoir été avisé qu’un 
titulaire de permis détournait l’argent des résidents d’une maison, l’ORMR a lancé une inspection liée à 
l’obligation de faire rapport et ouvert une enquête. Le détournement de l’argent des résidents constitue un 
cas grave de mauvais traitements à l’encontre des personnes âgées. La registrateure a rapidement pris des 
mesures pour ordonner la révocation du permis de la maison. Les dispositions nécessaires ont été mises en 
place après que le Tribunal d’appel en matière de permis a confirmé la révocation. Il a été fait appel à une 
entreprise de gestion expérimentée pour s’assurer que les soins continuaient d’être fournis aux résidents 
pendant le processus de transfert de la maison au nouveau titulaire de permis. L’ORMR a collaboré avec 
plusieurs intervenants, dont des avocats pour les créanciers, afin de soutenir l’entreprise de gestion dans sa 
mission. Les résidents n’ont subi aucune interruption de service et l’établissement continue de fonctionner 
comme une maison de retraite agréée sous la direction du nouveau titulaire de permis.
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Aider les maisons à se 
mettre en conformité
En 2017-2018, l’ORMR s’est employé à accroître 
la mise en conformité volontaire et à fournir aux 
maisons les outils nécessaires pour satisfaire aux 
normes. 

Nous avons fait un grand pas en avant avec 
l’élaboration d’une norme de conformité portant 
sur la gestion des plaintes, et nous avons lancé le 
premier de nos MAC, « Complaints to Licensees: 
How to Apply the RHRA Compliance Standard » 
(en anglais seulement). Ce module d’apprentissage 
en ligne est gratuit pour toutes les maisons. 

Les MAC visent à sensibiliser les maisons de 
retraite aux problèmes les plus courants en matière 
de conformité avec la Loi et ses règlements. Ces 
modules s’accompagnent d’un sondage qui permet 
à l’ORMR de recueillir des commentaires sur l’utilité 
de ces ressources et ainsi d’éclairer la conception 
des futurs modules. 

Également conçu pour améliorer la conformité, 
le Programme de soutien en matière de conformité 
de l’ORMR a reçu un accueil très favorable au 
cours de l’année écoulée. 

Traiter directement avec  
les maisons
Cette année, l’ORMR a traité avec 
48 maisons de retraite dans le cadre 
de son Programme de soutien en 
matière de conformité. Les maisons ont 
consulté le personnel de l’ORMR pour 
mettre en œuvre les améliorations qui 
s’imposaient. Bien que le programme  
en soit encore à ses débuts, les premiers 
taux de réussite sont encourageants et 
montrent que les niveaux de conformité 
s’améliorent dès lors que les maisons  
de retraite collaborent avec l’équipe  
de soutien en matière de conformité  
de l’ORMR.

Lancée en avril 2017, cette initiative consiste 
à traiter activement avec les maisons ayant 
besoin d’une aide ciblée en vue de garantir et 
de maintenir la conformité dans des domaines 
particuliers. Les maisons sont sélectionnées en 
fonction de leurs résultats lors des inspections 
précédentes et de leurs antécédents en matière  
de conformité. 

Garantir la prise de  
décisions éclairées et  
favoriser la protection et le 
choix des consommateurs 
Une grande partie du travail de l’ORMR consiste 
à informer, à sensibiliser et à mobiliser les 
résidents, les familles, le public, les partenaires 
communautaires et les administrations locales. 
L’objectif est de garantir la prise de décisions 
éclairées et de favoriser la protection et le choix 
des consommateurs, qui constituent deux des 
piliers de notre plan stratégique.

SUCCÈS : NOTRE ACTION EN MATIÈRE DE PROTECTION (SUITE)
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Amélioration du site Web 
et du registre public 
Au cours de cette année, nous avons réorganisé 
notre site Web pour faciliter la navigation 
et permettre aux internautes de trouver des 
renseignements pertinents plus rapidement. Notre 
site est un outil informatif majeur pour les maisons 
de retraite et le grand public, et comporte des 
avis importants, des éléments d’information et 
des actualités. Notre registre public permet aux 
consommateurs d’accéder à l’historique complet 
des maisons de retraite en matière de conformité 
avec la Loi, de connaître les services qu’elles 
proposent et de savoir si elles sont équipées ou 
non d’extincteurs automatiques. 

Le site Web de l’ORMR joue un rôle 
fondamental dans nos efforts pour communiquer 
et rester en contact avec nos parties prenantes. En 
améliorant cette ressource précieuse, nous avons 
cherché à créer la plateforme robuste dont nous 
avions besoin pour continuer à développer nos 
activités de communication et de sensibilisation. 

L’ORMR sur les médias  
sociaux 
Pour accroître sa visibilité, l’ORMR doit faire 
davantage connaître les mesures de protection, 
de sécurité et de soutien qu’il offre et qui sont 
prévues par la Loi. Pour concrétiser cette priorité, 
nous avons effectué l’an dernier nos premiers pas 
sur les médias sociaux. 

Nous nous sommes lancés sur Twitter et 
Facebook en vue de rassembler une communauté 
plus vaste et plus forte de personnes ayant à cœur 
de protéger les résidents des maisons de retraite 
de l’Ontario. Toujours dans l’optique de mieux 
nous faire connaître, nous avons créé une chaîne 
YouTube, sur laquelle figurent notre vidéo « ORMR 
À propos de nous » et un message du président  
de notre Conseil d’administration. 

Nous allons continuer de promouvoir  
notre présence sur les médias sociaux afin  
de transmettre les actualités de l’ORMR aux 
résidents, aux familles, aux maisons de retraite  
et aux partenaires communautaires. 

SUCCÈS : NOTRE ACTION EN MATIÈRE DE PROTECTION (SUITE)

Étude auprès des  
consommateurs en vue  
de créer une fiche de  
rendement publique 
Accroître la responsabilisation et 
la transparence vis-à-vis du public 
figure parmi les priorités de l’ORMR. 
En 2017-2018, nous avons commencé 
à élaborer, dans le cadre de notre 
démarche pluriannuelle, une fiche de 
rendement publique qui permettra aux 
consommateurs de s’appuyer sur des 
renseignements fiables au moment  
de choisir une maison de retraite. 

Soucieux de tenir compte de l’avis 
du public, nous avons mené une 
étude auprès des consommateurs 
pour déterminer quels types de 
renseignements leur seraient utiles  
pour choisir une maison. Nous utilisons 
les réponses reçues pour concevoir  
une ébauche de fiche de rendement. 
Cette démarche s’inscrit dans le  
cadre de notre stratégie pluriannuelle 
globale en matière de mobilisation  
des parties prenantes et viendra 
consolider les données probantes  
et les pratiques exemplaires. 
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SENSIBILISATION ET MOBILISATION DANS  
LES COLLECTIVITÉS 
Cette année, en plus de collaborer d’une manière continue avec les réseaux 
locaux d’intégration des services de santé (RLISS) et les partenaires 
communautaires, l’ORMR a entrepris de réaliser une tournée provinciale. Nous 
avons rendu visite à des résidents aux quatre coins de la province pour leur 
montrer comment nous les protégeons et les informons par le biais de notre 
registre public, de notre processus de dépôt d’une plainte et de nos activités de 
communication directe. Nous avons présenté des exposés devant des groupes 
dans les collectivités afin de leur indiquer les éléments à prendre en compte 
pour choisir une maison. Nous mettons l’accent sur deux messages clés : il 
est primordial de s’assurer que la maison de retraite choisie est agréée et 
il convient de systématiquement vérifier l’état d’inspection de la maison en 
utilisant le registre public de l’ORMR. En effet, le terme « maison de retraite » 
peut être utilisé par n’importe quel établissement, mais il ne signifie pas qu’une 
maison est agréée. 

ÉVOLUTION DE L’ÉVENTAIL DES SOINS  
AUX PERSONNES ÂGÉES
Le rôle des maisons de retraite continue d’évoluer en réponse aux besoins des 
personnes âgées. Les maisons de retraite offrent un large éventail de cadres 
de vie, allant des solutions de vie autonome à des hébergements avec soins 
complexes. Consciente des problèmes rencontrés par les personnes âgées qui 
font la transition d’un cadre à un autre, l’ORMR œuvre pour aider les maisons 
et les RLISS à mieux comprendre leurs rôles au cours de ces transitions et à 
connaître les exigences établies par la Loi.

SUCCÈS : NOTRE ACTION EN MATIÈRE DE PROTECTION (SUITE)
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PILIER 
STRATÉGIQUE 

CONNEXE OBJECTIF MESURES

RÉSULTATS DU  
RENDEMENT  
EN 2017-2018

Améliorer 
l’approche 

réglementaire 
pour favoriser 

la conformité et 
mieux protéger les 

résidents

SÉCURITÉ 
Accroître la conformité 
globale à la Loi sur  
les maisons de  
retraite, mesurée  
par le rendement  
des maisons.

Évolution des niveaux de risque 
des maisons (d’après les cas  
de non-conformité constatés) 
relativement à la Loi

Évolution globale du  
rendement des maisons

Niveau de risque depuis  
le début de l’exercice 

Évolution :

Risque élevé :  
en baisse de 47,5 %

Risque moyen :  
en hausse de 22,4 %

Risque faible :  
en hausse de 60,6 %

Fournir des 
renseignements 

stratégiques grâce 
à la collecte et 
à l’analyse de 

données

CONFORMITÉ 
Réduire la proportion  
de maisons qui ne se 
conforment pas à  
certains domaines 
précis, grâce aux 
modules d’aide à la 
conformité (MAC) et aux 
initiatives de soutien en 
matière de conformité.

Plaintes : nombre de citations Référence : 2017-2018 : 

424 citations liées à des 
procédures de plaintes 

Garantir la 
protection et 
le choix des 

consommateurs 
par le biais de la 

transparence, de la 
responsabilisation 

et de rapports 
publics

TRANSPARENCE 
Mieux faire connaître 
le mandat de protection 
de l’ORMR auprès  
des résidents et des 
consommateurs.

Sondage public omnibus à 
l’échelle de la province (n = 800; 
590 répondants de moins de 
60 ans et 211 de plus de 60 ans)

Questions :
•  Existe-t-il un organisme de 

réglementation chargé de 
délivrer des permis aux maisons 
de retraite en Ontario?

•  Les maisons de retraite ont-elles 
l’obligation de détenir un permis 
en Ontario?

Référence : 2017-2018 :
Réponses aux questions 
du sondage : 

Réponses :
46 % Non 
44 % Oui 
10 % Je ne sais pas

52 % Oui 
38 % Non 
10 % Je ne sais pas

MESURES TÉMOIGNANT 
DE NOTRE ENGAGEMENT  
ENVERS LA SÉCURITÉ, 
LA CONFORMITÉ ET  
LA TRANSPARENCE

Dans le cadre de son plan stratégique 
quinquennal, l’ORMR est passé à une 
approche de la mise en conformité 
fondée sur des données probantes et  
sur le contrôle des risques. À ce titre, 
nous veillons notamment à prendre des 
décisions en nous appuyant sur des 
données, ainsi qu’à intensifier nos 
activités de sensibilisation et d’autres 
initiatives pour permettre aux exploitants 
de se conformer à la Loi. Grâce au 
lancement de nos MAC et à l’amélioration 
du cadre d’identification des risques,  
nous constatons que les établissements 
progressent sur le chemin de la conformité. 

Nous avons établi trois objectifs  
clés qui ont les meilleures chances de 
renforcer la protection des résidents  
des maisons de retraite. Ces objectifs 
s’articulent autour des niveaux de  
risque (sécurité), de conformité et de 
transparence. Les mesures suivantes 
permettront d’évaluer, d’une année à 
l’autre, l’efficacité des activités et  
des programmes ciblés, conformément  
à notre plan d’activités annuel. 
L’exercice 2017-2018 constitue l’année  
de référence. Au cours des prochaines 
années, nous inclurons d’autres mesures 
et initiatives.
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CONTACTS
Contacts avec le service de réception 4 745 4 511 4 076 

PERMIS DÉLIVRÉS
Nouvelles constructions 25 16 17

Transferts de propriété 44 35 53

Maisons exploitées sans permis 2 5 2

TOTAL 73 56 72

FONDS D’URGENCE
Nombre de paiements versés  
par la registrateure

0 7 16

Valeur totale 0 4 774 $ 25 839 $

Solde du fonds 597 177 $ 572 031 $ 566 280 $

Le Fonds d’urgence est un fonds permettant à la registrateure d’effectuer des versements 
au profit de résidents confrontés à certaines circonstances. Aucune demande de soutien 
n’a été présentée par un résident au cours de cette période de trois ans.

INSPECTIONS
Inspections routinières 659 487 483 

Inspections liées à l’obligation de 
faire rapport

641 545 544 

Inspections liées à une plainte 39 44 21 

Inspections de la conformité 9 175 175 

Rapports auprès de la registrateure 35 32 23 

Inspections liées à la délivrance  
d’un permis

0 0 7 

TOTAL 1 383 1 283 1 253 

PLAINTES
Reçues 96 75 55 

AGENTE D’EXAMEN DES PLAINTES
Renvois 9 3 10

Décisions rendues 6 5 8

MESURES D’EXÉCUTION DE LA LOI
Assujettissement du permis  
à des conditions

1 5 3 

Refus de délivrer le permis 0 1 1 

Ordre de présentation d’une demande 
ou de cessation de l’exploitation

6 6 5 

Ordre de conformité 2 16 5 

Ordre de gestion 1 0 0 

Ordre de paiement d’une  
pénalité administrative

4 6 9 

Ordre de révocation du permis 0 1 5 

TOTAL 14 35 28 

CHIFFRES CLÉS DES TROIS EXERCICES

2017-18 2016-17 2015-16

En moyenne, le nombre de maisons de retraite a augmenté de 
1,7 p. 100 par an, tandis que le nombre de locaux d’habitation  
a augmenté de 2,7 p. 100 par an.

Exercice financier du 1er avril au 31 mars

PERMIS 
Exercice financier du 1er avril au 31 mars

2018 2017 2016

Maisons
Locaux 

d’habitation
Maisons

Locaux 
d’habitation

Maisons
Locaux 

d’habitation

753 60 330 733 58 493 722 56 973

Remarque : les locaux d’habitation constituent un indicateur de la capacité, et non  
des résidents réels.

2017-18 2016-17 2015-16
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Au nom du conseil consultatif des parties prenantes (CCPP), j’ai le plaisir de 
présenter au Conseil d’administration le rapport du CCPP sur les activités et les 
avis pour l’exercice 2017-2018. Je tiens également à souhaiter la bienvenue au 
nouveau directeur général et registrateur de l’ORMR, Jay O’Neill, ainsi qu’à 
prolonger notre soutien en continuant de fournir des avis sur les questions 
relatives au mandat de l’ORMR.

Le CCPP est heureux d’avoir pu fournir des avis et des commentaires sur un 
certain nombre d’initiatives clés incluant :

• la création de modules d’aide à la conformité (axés sur les plaintes, les 
évaluations et les programmes de soins) pour aider les maisons de retraite  
à comprendre les différentes normes;

• la mise en œuvre d’un projet de modernisation des inspections pour aider 
l’ORMR à continuer de moderniser ses stratégies;

• l’élaboration de la fiche de rendement publique, y compris en examinant 
l’approche globale, la recherche sur les consommateurs et la stratégie de 
mobilisation des parties prenantes;

• la mise au point d’idées visant à améliorer les communications avec les résidents.

Nous souhaitons également assurer l’ORMR de notre soutien pour mettre 
l’accent sur les relations externes, par le biais d’initiatives comme la tournée 
provinciale. Ce type d’activités d’établissement de profils et de relations revêt 
une importance précieuse et cruciale pour l’ORMR et nous nous engageons  
à continuer de soutenir cette stratégie.

Le CCPP a eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres cette année : 
Peter Dernick, résident d’une maison de retraite, et Nira Rittenberg, 
professionnelle de la santé réglementée et auteure/rédactrice.

Le CCPP exprime également sa gratitude à Joyce Fearnside, une résidente 
d’une maison de retraite qui s’est retirée du conseil, pour ses contributions 
précieuses ces deux dernières années, ainsi qu’à Debbie Doherty, qui a siégé 
au CCPP à titre de membre puis en qualité de présidente durant plusieurs 
années. Je tiens à remercier tous nos membres, anciens et actuels, pour leur 
dévouement au service du CCPP et de son action essentielle.

Nous souhaitons aussi remercier Bonnie Rose, l’ancienne directrice 
générale et registrateure, pour le soutien et l’engagement qu’elle nous a 
témoignés en nous permettant de participer au processus décisionnel dès  
les premières étapes.

Au nom du CCPP, je tiens à remercier le personnel de l’ORMR pour son 
soutien continu à notre égard et pour les efforts constructifs qu’il déploie 
constamment. Nos membres continuent d’être pleinement engagés à fournir 
des avis à l’ORMR par le biais de nos parties prenantes pour contribuer à faire 
en sorte que les résidents et les consommateurs soient informés et protégés.

RAPPORT DU CONSEIL CONSULTATIF DES PARTIES PRENANTES
Le 17 juillet 2018

John J. Rossiter
Président du Conseil d’administration de l’Office 
de réglementation des maisons de retraite
160, avenue Eglinton Est, 5e étage
Toronto (Ontario)  M4P 3B5

Cher John,

Sincères salutations,
Esther Goldstein
Présidente du conseil consultatif des parties prenantes
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  
ET GOUVERNANCE
La structure de gouvernance de l’ORMR est établie par la Loi de 2010  
sur les maisons de retraite et la réglementation connexe, par des  
règlements administratifs, ainsi que par un protocole d’entente conclu  
avec le gouvernement par le biais du ministre des Services aux aînés  
et de l’Accessibilité. Le Conseil d’administration rend compte au ministre  
par l’intermédiaire de son président.

Le Conseil d’administration est chargé d’assurer la gouvernance  
interne et la surveillance réglementaire ainsi que d’orienter l’élaboration  
du plan stratégique et des priorités de l’ORMR. Les membres du Conseil 
d’administration, comme ceux de l’équipe de direction de l’ORMR, se 
consacrent à mettre en œuvre leurs pratiques de gouvernance et de 
surveillance réglementaire de la façon la plus progressive possible. Le Conseil 
d’administration s’engage à renforcer continuellement ses pratiques de 
gouvernance et le contrôle de l’organisme, ainsi qu’à continuer d’appuyer 
l’obligation publique de rendre des comptes qui incombe au gouvernement. 
Pour obtenir des renseignements sur le code de déontologie et sur le mode  
de nomination des membres du Conseil d’administration, consultez ormr.ca.

Le Conseil d’administration se réunit environ quatre fois par année. Les 
activités du Conseil d’administration sont menées à bien grâce au travail  
de deux comités :

• Le comité de la gouvernance, de la réglementation et des nominations  
aide le Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions de surveillance 
et de gestion des risques relativement à la structure et aux processus de 
gouvernance, au recrutement/à la nomination et à la sensibilisation/au 
perfectionnement des membres du Conseil d’administration, à l’évaluation  
de l’efficacité du Conseil d’administration/de chacun de ses membres,  
à l’agente d’examen des plaintes et à l’agente de gestion des risques,  
à la réglementation, ainsi qu’à la surveillance de la collaboration/
sensibilisation des parties prenantes.

• Le comité d’audit, des finances et des ressources humaines aide le Conseil 
d’administration à s’acquitter de ses fonctions de surveillance et de gestion 
des risques relativement aux rapports financiers, à la vérification, à la gestion 
du risque opérationnel, au Fonds d’urgence, ainsi qu’aux ressources humaines 
et à la rémunération.

Processus d’élection/de nomination : les règlements administratifs et le 
processus d’élection et de nomination des membres du Conseil d’administration 
de l’ORMR sont disponibles sur ormr.ca (voir le Règlement administratif n° 1,  
le Règlement administratif n° 2 et la Politique de désignation des membres  
du Conseil d’administration).

Rémunération des membres du Conseil 
d’administration
Selon les dispositions de la politique administrative et de rémunération  
des membres du Conseil d’administration (« Board Remuneration and 
Administration Policy ») :

• le président du Conseil d’administration touche un montant journalier  
de 730 dollars;

• à compter du 21 octobre 2017, la personne assumant la présidence touche 
des honoraires annuels de 10 000 $. La personne assumant la vice-présidence 
et les personnes assumant la présidence des comités du conseil d’administration 
touchent des honoraires annuels de 5 000 $ pour le travail effectué en 
dehors des réunions du conseil et des comités;

• tous les autres membres du Conseil d’administration touchent un montant 
journalier de 500 dollars.

Durant l’exercice 2017-2018, la rémunération totale des membres du Conseil 
d’administration s’est élevée à 94 852 dollars.

ORMR Rapport Annuel 2017-18 23



Activités de l’agente de gestion  
des risques et de l’agente d’examen  
des plaintes
L’agente de gestion des risques, Deanna Williams, rend compte au Conseil 
d’administration et est chargée d’examiner, de contrôler et d’évaluer de  
façon indépendante l’efficacité avec laquelle l’ORMR fait appliquer la Loi. En 
2017-2018, elle a présenté son troisième rapport au Conseil d’administration, 
qui l’a examiné et y a apporté une réponse. Ce rapport a ensuite été présenté 
lors de l’assemblée générale annuelle de l’ORMR, en octobre 2017. Le rapport 
et la réponse du Conseil d’administration peuvent être consultés sur ormr.ca.

L’agente d’examen des plaintes, Elyse Sunshine, qui a été nommée par le 
Conseil d’administration et qui lui rend compte, est chargée d’examiner les 
plaintes dans les cas où un plaignant n’est pas satisfait de la décision du 
registrateur de ne prendre aucune autre mesure à l’égard de sa plainte. En 
2017-2018, Mme Sunshine a reçu neuf demandes d’examen. La décision du 
registrateur a été confirmée dans six de ces dossiers, deux autres ont été 
transférés afin d’obtenir de plus amples renseignements ou de prendre des 
mesures supplémentaires, et le dernier est toujours en cours d’examen.
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JOHN J. ROSSITER — PRÉSIDENT
John est actuellement le directeur général de la 
société SEM-ENG International Limited. Il fournit des 
services de planification stratégique, de politique 
publique, de défense des intérêts et de relations 
gouvernementales à des clients et à des intervenants 
clés des secteurs privé, public et à but non lucratif. 
Il a travaillé avec des organismes internationaux 
comme la Société pour l’expansion des exportations 
(aujourd’hui Exportation et développement Canada), 
le Secrétariat pour les pays du Commonwealth, 
l’ACDI, la Banque mondiale et la Société financière 
internationale. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
commerce de l’Université Carleton.

1re année de son 3e mandat

BARBARA SULLIVAN —  
VICE-PRÉSIDENTE
Barbara est la présidente du Cheltenham Group.  
Elle a été députée provinciale pour Halton-Centre de 
1987 à 1995, présidente du groupe parlementaire  
du gouvernement et du Comité spécial de l’énergie, 
ainsi que porte-parole de l’opposition en matière 
d’environnement et dans le domaine de la santé et des 
soins de longue durée. Elle est actuellement membre 
du conseil d’administration du Bay Area Health Trust 
et du comité de la qualité (« Quality Committee ») de 
l’association des sciences de la santé de Hamilton 
(« Hamilton Health Sciences Corporation »).

3e année de son 2e mandat

MATHILDE GRAVELLE BAZINET
Mathilde est la présidente de MGB & Associates, une 
société de spécialistes de la résolution de conflits. Elle 
a acquis ses connaissances spécialisées en exerçant 
les fonctions de doyenne du département des sciences 
de la santé au Collège Canadore, d’avocate chez Santé 
Canada et de directrice générale du Bureau de gestion 
des conflits et du Centre fédéral de gestion de conflits 
en milieu de travail chez Justice Canada (1996-2004). 

Elle est titulaire d’un baccalauréat en enseignement des sciences infirmières 
(B.Sc.N.Ed.), d’une maîtrise en éducation (M.Ed.) et d’un baccalauréat en droit 
(L.L.B.) de l’Université d’Ottawa, ainsi que d’un titre de « Canadian Fellow » 
décerné par le Collège de la Défense nationale (aujourd’hui le Centre des 
études sur la sécurité nationale).

1re année de son 4e mandat

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

BOB KALLONEN
Bob est le président d’Amica Mature Lifestyles.  
Il a assumé les fonctions de chef de l’exploitation  
de Schlegel Villages, à Kitchener (Ontario), de  
vice-président de l’exploitation pour Sunrise Senior 
Living, à McLean (Virginie), ainsi que de vice-président 
de l’exploitation dans l’Est du Canada pour Extendicare 
Canada, et a également siégé au conseil d’administration 
de l’institut Schlegel de recherche sur le vieillissement 

de l’Université de Waterloo (« Schlegel-UW Research Institute for Aging »). Il a 
obtenu son baccalauréat avec spécialisation en services environnementaux à 
l’Université de Waterloo et détient une maîtrise en administration des affaires 
(M.B.A.) pour cadres de l’Ivey Business School de l’Université Western Ontario.

2e année de son 3e mandat

Mandats effectifs depuis décembre 2017
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TREVOR LEE
Trevor est le directeur général adjoint de l’administration 
(« Deputy CAO ») des services généraux (« Corporate 
Services ») de la ville de Guelph. Il est l’ancien directeur 
général de The Elliott Community, à Guelph (Ontario). Il a 
présidé un groupe régional composé de maisons de retraite 
et de foyers de soins de longue durée, au sein de l’Ontario 
Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors, 
et, plus récemment, le conseil consultatif des parties 

prenantes de l’ORMR. Il est comptable professionnel agréé et détient un baccalauréat 
ès arts avec spécialisation en comptabilité agréée et une mineure en économie.

2e année de son 2e mandat

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (SUITE)

MILLIE CHRISTIE
Millie est la vice-présidente d’une société canadienne 
exploitant des maisons de retraite et des foyers de 
soins de longue durée. Elle a siégé au Comité 
consultatif technique pour l’amélioration de la sécurité-
incendie pour les Ontariens et Ontariennes vulnérables 
ainsi qu’à de nombreux comités sectoriels, en tant que 
présidente ou simple membre, notamment dans les 
domaines de l’élaboration de normes, de l’éducation, 

de la cybersanté et de la liaison financière. Elle est titulaire d’un baccalauréat 
ès sciences (B.Sc.) de l’Université Western Ontario et d’une maîtrise en 
administration des affaires (M.B.A.) de l’Université McMaster.

3e année de son 2e mandat

CHRIS JODHAN
Chris exerce dans le domaine du droit depuis 
vingt ans. Spécialisé dans le droit réglementaire 
et administratif, il a travaillé au Bureau du 
procureur général et comme associé chez Blake, 
Cassels & Graydon, en qualité d’avocat plaidant 
devant des tribunaux administratifs et judiciaires.

1re année de son 4e mandat (jusqu’en octobre 2017)

RUBY TOOR
Ruby dirige une maison de retraite en Ontario. Elle a 
participé au programme « Operation Lift » et a siégé 
au comité de planification pour l’élaboration d’un plan 
directeur sur le vieillissement (« A Master Aging Plan ») 
visant les services communautaires destinés aux 
personnes âgées. Elle est diplômée en gérontologie de 
l’Université McMaster et titulaire d’un baccalauréat ès 
sciences (B.Sc.) et d’un doctorat avec spécialisation en 
médecine homéopathique obtenu en Inde.

2e année de son 1er mandat (jusqu’en octobre 2017)

CARLA PEPPLER
Carla est une infirmière praticienne qui gère le Heartful 
Wellness Centre, à Hanover. Elle a acquis une vaste 
expérience en travaillant comme directrice des 
politiques et des soins aux résidents au sein de 
l’Ontario Nursing Home Association/Ontario Long Term 
Care Association. Elle a aussi participé à la mise en 
œuvre du Programme d’inspections de conformité  
pour les foyers de soins de longue durée (aujourd’hui  

le Programme d’inspection de la qualité des foyers de soins de longue durée), 
de la Loi de 1992 sur l’intervention et de la Loi de 1992 sur le consentement  
au traitement.

2e année de son 3e mandat

Mandats effectifs depuis décembre 2017
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Plaintes liées à l’administration de l’ORMR
Les plaintes ou préoccupations qui concernent l’administration de l’ORMR 
peuvent être reçues directement par la direction, les membres du personnel 
ou les agents de réception des plaintes. Elles sont transmises au personnel 
compétent aux fins d’examen et de règlement. L’équipe de direction de l’ORMR 
les examine afin de déterminer les conséquences ou les mesures nécessaires 
selon les politiques et les processus de l’ORMR. Le Conseil d’administration 
est informé des préoccupations importantes. Au 31 mars 2018, cinq plaintes 
avaient été reçues.

Services en français
Afin de respecter les dispositions de la Loi et de sa Politique relative à la 
prestation des services en français, l’ORMR met ses communications, ses 
renseignements et ses avis à disposition en français sur un site Web dédié : 
ormr.ca. La version anglaise du présent rapport annuel est disponible sur rhra.
ca. L’ORMR répond à toutes les demandes de services en français.

DOTATION EN PERSONNEL :
Toutes les offres d’emploi de l’ORMR soulignent que le bilinguisme (maîtrise 
du français et de l’anglais à l’écrit et à l’oral) est considéré comme un atout 
considérable. À l’heure actuelle, au sein de notre personnel :

• le poste d’inspecteur pour la région d’Ottawa est désigné bilingue;

• trois postes sont occupés par des employés bilingues (y compris au sein  
du service de réception).

SITE WEB ET DOCUMENTS PUBLICS EN FRANÇAIS
• Tous les documents publics, y compris les renseignements à l’intention des 

exploitants et des titulaires de permis, sont disponibles en français sur la 
version française du site Web de l’Office de réglementation des maisons  
de retraite (ORMR). Les rapports d’inspection sont disponibles en français  
sur demande.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE (SUITE)

• Le bulletin électronique destiné aux exploitants est accessible en anglais 
(« RHRA Update ») sur le site Web et disponible en français (« Actualités  
de l’ORMR ») sur demande.

• Des brochures et des affiches destinées aux résidents et au public sont  
produites en français.

DEMANDES EN FRANÇAIS
• En 2017-2018, nous avons répondu à 54 demandes en français, qui  

représentent un pour cent des 4 745 demandes reçues au total.

MAISONS DE RETRAITE AGRÉÉES OFFRANT DES 
SERVICES EN FRANÇAIS
• Les maisons de retraite bilingues sont au nombre de 21.

Politique d’accessibilité pour les services 
à la clientèle
L’ORMR s’engage à remplir ses obligations conformément à la Loi de 2005 
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). Dans 
cette optique, l’ORMR a créé un module complet de formation pour tous les 
membres du personnel, rédigé des politiques, établi des processus pour aider 
les personnes handicapées et élaboré un plan pour prévenir et éliminer les 
obstacles à l’accessibilité. La Politique d’accessibilité pour les services à la 
clientèle peut être consultée sur ormr.ca.

ORMR Rapport Annuel 2017-18 27



RAPPORT FINANCIER
L’examen financier qui suit se fonde sur les états financiers audités de l’Office 
de réglementation des maisons de retraite (ORMR) pour l’exercice clos le 
31 mars 2018 et précise les chiffres comparatifs de l’exercice précédent.

Aperçu
La situation financière et l’état des résultats rendent compte des initiatives 
et des projets de développement entrepris durant la première année du plan 
stratégique quinquennal de l’ORMR, ainsi que des activités quotidiennes de 
l’organisme incluant les examens aux fins de délivrance de permis, la tenue 
du registre public, les inspections, le soutien à la mise en conformité et les 
mesures d’exécution de la Loi.

Dans l’ensemble, ces résultats sont meilleurs qu’anticipés initialement, 
en raison d’une augmentation plus forte que prévue du nombre de locaux 
d’habitation durant l’exercice et de certaines charges reportées. Ceci, en plus 
d’autres facteurs, explique qu’un excédent a été enregistré pour cet exercice. 
Des détails supplémentaires sur les produits et les charges sont fournis ci-dessous 
et figurent dans les états financiers. Au final, ces différents éléments montrent 
que le mandat d’autofinancement de l’ORMR est stable. Par rapport à l’exercice 
précédent, la nouvelle stratégie de placements a eu un impact positif sur la 
situation financière. Les soldes de trésorerie et des produits différés indiquent 
que les fonds versés au début du mois de janvier 2018 ont été reçus, même si 
la période visée par les fonds inclut toute l’année civile.

Les transferts affectés à la réserve de fonctionnement grevée d’une 
allocation interne rendent compte des mesures importantes prises pour 
continuer d’augmenter la capacité d’autofinancement de l’ORMR tout en 
respectant ses obligations relatives au Fonds d’urgence. De plus, le Fonds 
d’urgence a conservé sa stabilité au niveau de financement actuel, en cohérence 
avec la politique en vigueur. Les charges correspondent aux activités liées à 
la réglementation et aux projets de développement et incluent les charges de 
fonctionnement afférentes et les placements en immobilisations permettant 
d’appuyer la mise en œuvre du plan stratégique de l’ORMR. L’état des résultats 
et l’état des flux de trésorerie rendent compte de ces activités pour l’exercice 
clos le 31 mars 2018.

Produits et charges de fonctionnement
Le total des produits a légèrement augmenté, pour atteindre 7,7 millions 
de dollars. Les produits ont dépassé les prévisions de l’ORMR de trois pour 
cent, reflétant l’augmentation légèrement plus forte que prévue des locaux 
d’habitation dans les maisons de retraite, compensée par le nombre inférieur 
aux prévisions des demandes de transferts de propriété. Le solde des produits 
de fonctionnement de l’ORMR inclut les droits de permis annuels (6,9 millions 
de dollars), les droits de demande (560 000 $) et d’autres produits (19 000 $). 
Les produits proviennent principalement des droits annuels, qui représentent 
89 p. 100 du solde total. Les droits annuels sont facturés par année civile 
et comptabilisés pour l’exercice auquel ils se rapportent. Les droits annuels 
pour l’exercice correspondent aux droits perçus entre le 1er avril 2017 et 
le 31 mars 2018. Les produits issus des droits de demande se fondent sur 
l’activité découlant principalement des transferts de propriété et des nouvelles 
constructions au cours de l’exercice. Leur solde (560 000 $) a diminué de 
26 p. 100 par rapport à l’exercice précédent, principalement en raison de la 
baisse du nombre d’acquisitions en 2017-2018.

Les salaires et avantages sociaux représentent les charges les plus 
importantes de l’ORMR. Alors que les effectifs se sont stabilisés, la direction 
continue de renforcer les capacités de l’organisme, en affectant des ressources 
humaines suffisantes dans les services clés, afin d’aider l’ORMR à satisfaire aux 
nombreuses exigences réglementaires de la Loi de 2010 sur les maisons de 
retraite. Les charges de fonctionnement ont augmenté de 21 p. 100 par rapport 
à l’exercice précédent, en raison des dépenses supplémentaires engagées pour 
des projets spécifiquement liés à la mise en œuvre du plan stratégique, comme 
l’élaboration des normes relatives aux plaintes. Les charges supplémentaires 
correspondent aux services juridiques externalisés et à d’autres frais généraux.

L’amortissement des immobilisations et le passif différé sont enregistrés 
conformément aux conventions comptables énoncées.

Placements
L’ORMR a profondément modifié sa stratégie de placements – en effectuant 
des placements à plus long terme pour ses réserves et en réduisant le nombre 
de ses certificats de placement garanti (CPG) – si bien que ses revenus de 
placements ont fortement augmenté de 77 p. 100 au cours de l’exercice écoulé. 
L’organisme s’est constitué un portefeuille de placements et a mis à jour ses 
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politiques de placement, qui incluent désormais une combinaison cible de 
types de placements et des plafonds de concentration conçus pour atteindre 
un rendement optimal tout en conservant un niveau d’exposition au risque 
globalement faible. Le rendement accru découlant de cette nouvelle approche  
a permis de compléter les produits de l’ORMR pour la hausse des activités  
de fonctionnement et contribuera à faire en sorte que la majoration des  
droits soit aussi faible que possible pour les maisons de retraite.

Excédent/déficit et réserve
L’ORMR a enregistré un excédent de fonctionnement de 167 000 $, dont 
125 000 $ (soit 75 p. 100) ont servi à abonder une réserve de fonctionnement 
grevée d’une allocation interne. Le maintien de cette réserve contribuera à 
absorber les variations des charges et/ou les baisses des produits à court 
terme. Cette pratique généralement reconnue est une mesure particulièrement 
prudente dans le cas de l’ORMR, en raison des antécédents limités en matière 
d’anticipation des variations des produits ou des charges et compte tenu du 
niveau accru des activités de mise en conformité et d’exécution de la Loi. Les 
pratiques de gestion du risque opérationnel de l’ORMR incluent la surveillance 
afin de cerner les risques éventuels et de saisir les occasions permettant à 
l’organisme d’atteindre non seulement ses objectifs stratégiques, mais aussi 
ceux susceptibles d’influer sur sa situation financière.

Fonds d’urgence
L’ORMR s’engage à satisfaire aux exigences relatives au Fonds d’urgence et 
aux dispositions sur les demandes et les paiements qui sont entrées en vigueur 
en janvier 2014. Toutes les sanctions administratives pécuniaires et tous les 
intérêts perçus par l’organisme ont été versés au Fonds. Aucun paiement n’a 
été versé dans le cadre du Fonds d’urgence au cours de l’exercice écoulé.

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 normes comptables canadiennes 

pour les organismes sans but lucratif ont été appliquées 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 d’audit, des finances et des ressources humaines, 
qui se compose intégralement d’administrateurs indépendants, supervise 
les responsabilités de la direction à l’égard de l’information financière. Le 
comité d’audit, des finances et des ressources humaines examine les états 
financiers et recommande au Conseil d’administration de les approuver. Les 
autres responsabilités du comité d’audit, des finances et des ressources 
humaines 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 LLP, nommé par le Conseil 
d’administration de l’ORMR, a audité les états financiers de l’ORMR au 
31 mars 2018 et pour l’exercice clos à cette date. Dans son rapport, qui figure 
à la page 30, le cabinet ne modifie pas son opinion d’audit. Deloitte LLP 
peut s’adresser librement et sans restriction au comité d’audit, des finances 
et des ressources humaines, 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.

Nancy Web 
Directrice générale et registrateure par intérim

Jay O’Neill
Directeur général des opérations

Toronto (Canada)
Le 1er juin 2018

RAPPORT FINANCIER (SUITE)
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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 l’état de la situation 
financière au 31 mars 2018 et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net 
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 2018 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 professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Le 1er juin 2018

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
400 Applewood Crescent
Suite 500
Vaughan (Ontario)  L4K 0C3
Canada

Tél. : 416-601-6150
Téléc. : 416-601-6151

www.deloitte.ca

ORMR Rapport Annuel 2017-18 30



2018 2017
$ $

Actif
À court terme
Trésorerie 5 999 432 9 916 162 
Placements à court terme (note 3) 300 000 300 000 
Débiteurs (note 2) 978 539 912 111 
Charges payées d’avance 247 400 182 412 
Sommes à recevoir au titre de la TVH 73 613 36 766 

7 598 984 11 347 451 

Placements à long terme (note 3) 4 820 328 638 094 
Trésorerie affectée au fonds d’urgence (note 8) 597 177 572 031 
Immobilisations (note 4) 348 948 415 036 

13 365 437 12 972 612 

Passif
À court terme
Créditeurs et charges à payer (note 5) 675 729 686 154 
Produits reportés (note 6) 5 306 685 5 026 500 

5 982 414 5 712 654 

Apports reportés pour immobilisations 109 925 179 294 
6 092 339 5 891 948 

Actif net
Non affecté 1 185 921 1 143 633 
Affecté au fonds d’urgence (note 8) 597 177 572 031 
Grevé d’une affectation interne (note 7) 5 490 000 5 365 000 

7 273 098 7 080 664 
13 365 437 12 972 612 

Engagements et éventualités (note 9)

Approuvé par le conseil d’administration,

 , président du conseil d’administration

 , président du comité des finances, de la vérification et des ressources humaines

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers.

Office de réglementation des maisons de retraite
État de la situation financière
Au 31 mars 2018
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2018 2017

  Fonds de 
fonctionnement    

Fonds  
d’urgence 
(note 8) Total

Fonds de  
fonctionnement 

Fonds  
d’urgence  
(note 8) Total

$ $ $ $ $ $

Produits

Droits annuels  6 858 813 —  6 858 813  6 554 804 —  6 554 804

Droits de demande  556 625 —  556 625  752 225 —  752 225

Autres frais  18 732 —  18 732  14 096 —  14 096

Sanctions administratives pécuniaires  —  17 500  17 500 —  4 844  4 844

Produits financiers (note 3)  218 699  7 646  226 345  122 165  5 681  127 846

Amortissement des apports reportés  
pour immobilisations 

 69 369 —  69 369  73 007 —  73 007

 7 722 238  25 146  7 747 384  7 516 297  10 525  7 526 822

Charges

Salaires et avantages sociaux  5 308 260 —  5 308 260  5 065 595 —  5 065 595

Fonctionnement  2 068 610 —  2 068 610  1 628 011 —  1 628 011

Amortissement des immobilisations  178 080 —  178 080  172 869 —  172 869

Paiements au titre du fonds d’urgence — — — —  4 774  4 774

 7 554 950 —  7 554 950  6 866 475  4 774  6 871 249

Excédent des produits sur les charges  167 288  25 146  192 434  649 822  5 751  655 573

Office de réglementation des maisons de retraite
État des résultats
pour l’exercice clos le 31 mars 2018

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers.
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2018 2017

Non  
affecté

Affecté  
au fonds 

d’urgence 
(note 8)

Grevé d’une   
affectation 

interne 
(note 7) Total

Non  
affecté

Affecté  
au fonds 
d’urgence 
(note 8)

Grevé d’une 
affectation 

interne  
(note 7) Total

$ $ $ $ $ $ $ $

Actif net au début de l’exercice 1 143 633 572 031 5 365 000 7 080 664  978 811 566 280 4 880 000 6 425 091

Excédent des produits sur  
les charges

167 288 25 146 — 192 434  649 822 5 751 — 655 573

Montant transféré dans l’actif  
net grevé d’une affectation

—

interne (note 7) (125 000) — 125 000 — (485 000) — 485 000 —

Actif net à la fin de l’exercice 1 185 921 597 177 5 490 000 7 273 098 1 143 633 572 031 5 365 000 7 080 664

Office de réglementation des maisons de retraite
État de l’évolution de l’actif net
pour l’exercice clos le 31 mars 2018

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers.
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2018 2017
      $ $
Activités de fonctionnement

Excédent des produits sur les charges 192 434 655 573 

Éléments sans effet sur la trésorerie

Perte latente sur les placements 38 428 —

Amortissement des immobilisations 178 080 172 869 

Amortissement des apports reportés pour immobilisations (69 369) (73 007)

Amortissement de l’incitatif à la location reporté — (7 060)

339 573 748 375 

Variation des éléments hors trésorerie du fonds  
de roulement de fonctionnement

Débiteurs (66 428) 79 281 

Charges payées d’avance (64 988) (10 393)

Sommes à recevoir au titre de la TVH (36 847) (10 055)

Créditeurs et charges à payer (10 425) 101 772 

Produits reportés 280 185 172 800 

      441 070 1 081 780 

Activités d’investissement

Acquisition d’immobilisations (111 992) (155 742)

Acquisition de placements (4 520 662) (17 094)

Produit du rachat de placements 300 000 300 000 

Augmentation de la trésorerie affectée (25 146) (5 751)

      (4 357 800) 121 413 

(Diminution) augmentation de la trésorerie (3 916 730) 1 203 193 

Trésorerie au début de l’exercice 9 916 162 8 712 969 

Trésorerie à la fin de l’exercice 5 999 432 9 916 162 

Office de réglementation des maisons de retraite
État des flux de trésorerie
pour l’exercice clos le 31 mars 2018

Les notes complémentaires font partie intégrante des présents états financiers.
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L’Office de réglementation des maisons de retraite (l’« ORMR ») est chargé 
d’administrer et d’appliquer la Loi de 2010 sur les maisons de retraite (la « Loi »). 
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 normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif en vertu de la Partie III du 
Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada et comprennent 
les principales méthodes comptables suivantes :

a. Comptabilité par fonds
Le fonds de fonctionnement rend compte des activités de fonctionnement 
et d’administration de l’ORMR et présente les produits et les charges non 
affectés.

Le fonds d’urgence présente les fonds détenus en fiducie afin de pouvoir 
satisfaire aux demandes d’indemnisation des résidents actuels et des 
anciens résidents de maisons de retraite relativement à des événements 
survenant à compter du 1er janvier 2014 si les critères de présentation 
d’une demande d’indemnisation ou de paiement sont respectés.

b. Placements
Les placements de l’ORMR sont constitués de titres à revenu fixe et 
d’instruments de capitaux propres. Les placements sont comptabilisés  
à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Par la suite, ils sont 

évalués à la juste valeur, et les profits et les pertes non réalisés sont 
comptabilisés dans l’état des résultats. 

Les coûts de transaction liés aux placements sont passés en charges  
à mesure qu’ils sont engagés.

c. Immobilisations
Les achats d’immobilisations sont comptabilisés au coût. Le coût d’une 
immobilisation comprend le prix d’achat et les frais directement rattachés 
à la préparation de l’actif aux fins de son utilisation prévue. 

Les contrats de location qui transfèrent pratiquement tous les risques  
et avantages de la propriété sont capitalisés. 

L’amortissement est calculé selon le mode linéaire sur la durée de vie utile 
estimative des immobilisations, en fonction des taux annuels suivants :

Matériel 25 % 
Logiciels 50 % 
Matériel informatique 33 % 
Mobilier et agencements 20 %
Améliorations locatives Sur la durée restante  
 du contrat de location
Système de délivrance de permis 20 %

L’amortissement d’une immobilisation commence le mois suivant  
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. 

Office de réglementation des maisons de retraite
Notes complémentaires
31 mars 2018
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1. Principales méthodes comptables (suite)

e. Constatation des produits

Apports
L’ORMR comptabilise les apports selon la méthode du report.

Les apports reçus pour les immobilisations sont reportés et amortis dans 
les produits selon la même méthode d’amortissement que pour l’actif lié.

Droits annuels
Les droits annuels sont constatés proportionnellement en produits au 
cours de l’exercice auquel ils se rapportent, déduction faite des montants 
dont la recouvrabilité est incertaine. Les droits annuels sont exigibles le 
premier jour de l’année civile. Les droits annuels payés chaque trimestre 
sont assujettis à des frais financiers qui sont reportés et constatés au 
cours des périodes auxquelles les reports se rapportent.

Droits de demande
Les droits de demande sont constatés à la réception d’une demande 
dûment remplie et après l’évaluation préliminaire de cette demande.

Produits financiers
Les produits financiers sont comptabilisés en produits selon la comptabilité 
d’exercice lorsqu’ils sont gagnés, et comprennent les produits d’intérêts et 
de dividendes, ainsi que les gains et les pertes réalisés et non réalisés.

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, à l’exception des placements, qui 
sont évalués à la juste valeur. 

La juste valeur de la trésorerie, des débiteurs ainsi que des créditeurs et 
charges à payer de l’ORMR se rapproche de leur valeur comptable.

g. Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers conformément aux normes comptables 
canadiennes 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, à la 
provision pour créances douteuses, de même qu’à la valeur comptable 
nette des immobilisations, car les estimations sont requises pour la durée 
de vie utile des diverses catégories d’immobilisations. Les résultats réels 
peuvent différer de ces estimations.

2. Débiteurs
2018 2017

$ $

Débiteurs 967 114 901 796

Intérêts à recevoir 11 425 10 315

978 539 912 111

Les débiteurs sont présentés déduction faite d’une provision pour créances 
douteuses de néant (2017 – néant).

Office de réglementation des maisons de retraite
Notes complémentaires
31 mars 2018
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3. Placements
Les décisions de placement de l’ORMR 
sont prises conformément à la politique de 
placement approuvée par le conseil. Les 
placements sont constitués de la trésorerie 
détenue dans un compte de placement,  
de titres à revenu fixe et d’instruments  
de capitaux propres. 

2018 2017

 $ $

Trésorerie détenue 
dans un compte  
de placement

3 355 —

Titres à revenu fixe 2 766 117 938 094

Actions  
privilégiées

214 133 —

Actions ordinaires  1 130 817 —

Fonds commun  
de placement

817 548 —

Titres étrangers 188 358 —

5 120 328 938 094

Le tableau suivant présente la composition des produits financiers. :

2018 2017

 $  $

Intérêts et dividendes 264 773 127 846

Gains (pertes) non réalisé(e)s (38 428) —

226 345 127 846

4. Immobilisations
2018 2017

Coût
Amortissement  

cumulé

Valeur  
comptable 

nette

Valeur  
comptable 

nette

$ $ $ $

Matériel 9 600 8 697 903 7 791

Logiciels 104 533 39 348 65 185 391

Matériel informatique 190 996 180 329 10 667 41 282

Mobilier et agencements 138 188 102 334 35 854  59 239

Améliorations locatives 67 985 67 985 — —

Système de délivrance  
de permis

572 156  335 817 236 339 306 333

1 083 458 734 510 348 948 415 036

5. Government remittances
Au 31 mars 2018, l’ORMR affichait des sommes à remettre à l’État de 19 645 $ (2017 – 21 325 $) 
comprises dans les créditeurs et charges à payer.

Office de réglementation des maisons de retraite
Notes complémentaires
31 mars 2018
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6. Produits reportés
Les droits annuels se rapportant aux périodes ultérieures à la date de fin 
d’exercice sont reportés.  
Le solde des produits reportés s’établit comme suit :

2018 2017

$ $

Produits reportés au début de l’exercice 5 026 500 4 853 700 

Ajouter :  

Droits annuels  7 138 998 6 727 604 

12 165 498 11 581 304

Moins : montants comptabilisés  
en produits au cours de l’exercice

6 858 813 6 554 804

Produits reportés à la fin de l’exercice 5 306 685 5 026 500

7. Actif net grevé d’une affectation interne
L’ORMR a établi une réserve aux fins des charges de fonctionnement, 
afin de disposer de trésorerie en cas d’insuffisance imprévue du fonds de 
fonctionnement.

Le conseil d’administration a approuvé une politique visant à maintenir 
une réserve de fonctionnement dont le montant correspond au budget 
d’exploitation annuel pour une période de 12 mois, et un processus 
d’affectation de l’actif net non affecté.

8. Fonds d’urgence
Le fonds d’urgence a été établi en 2013 en vertu de la Loi. Les fonds 
sont détenus en fiducie afin de pouvoir satisfaire aux demandes 
d’indemnisation des résidents actuels et des anciens résidents de 
maisons de retraite relativement à des événements survenant à 
compter du 1er janvier 2014 si les critères de présentation d’une 
demande d’indemnisation ou de paiement sont respectés. Toutes les 
sanctions administratives pécuniaires perçues par l’ORMR doivent être 
versées au fonds d’urgence conformément à la Loi. Les opérations et 
le solde du fonds d’urgence s’établissent comme suit :

2018 2017

$ $

Solde d’ouverture 572 031  566 280 

Sanctions administratives 
pécuniaires

17 500 4 844 

Intérêts créditeurs 7 646 5 681

597 177  576 805

Moins : demandes  
d’indemnisation ou  
de paiement acquittées  

— 4 774

Solde de clôture 597 177 572 031

Office de réglementation des maisons de retraite
Notes complémentaires
31 mars 2018
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9. Engagements et éventualités

Obligations locatives
L’ORMR a conclu un contrat de location pour de nouveaux locaux pour 
bureaux. Les paiements futurs globaux pour chacun des cinq prochains 
exercices et par la suite relatifs au contrat de location de locaux pour 
bureaux se présentent comme suit :

$

2019 296 496 

2020 387 661 

2021 387 661 

2022 390 355 

2023 395 744 

2024 et par la suite 2 307 212 

Total des paiements de  
location minimaux

4 165 129

10. Gestion des risques
Les placements détenus par l’ORMR sont exposés à divers risques 
financiers. L’ORMR cherche à minimiser les effets négatifs potentiels 
de ces risques en examinant régulièrement la position du placement, 
les événements survenus sur le marché et la diversité du portefeuille de 
placements selon les limites de la politique de placement de l’ORMR. En 
raison des changements apportés au portefeuille de placement de l’ORMR, 
des risques additionnels, comme le risque de marché, se sont ajoutés pour 
l’exercice considéré. L’exposition de l’ORMR au risque de taux d’intérêt a 
également changé au cours de l’exercice. 

Les principaux risques liés aux placements de l’ORMR sont les suivants :

Gestion des risques financiers
L’ORMR est assujetti au risque de marché et au risque de taux d’intérêt 
relativement à ses placements à long terme, et au risque de taux d’intérêt 
relativement à ses placements à court terme.

Risque de marché
Le risque de marché découle de la négociation de titres de capitaux 
propres et de titres à revenu fixe. Les fluctuations sur le marché exposent 
l’ORMR au risque de perte.

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que des variations des 
taux d’intérêt aient une incidence sur la valeur des titres à revenu fixe 
détenus par l’ORMR. Les placements portant intérêt à court terme détenus 
par l’ORMR ont une exposition limitée au risque de taux d’intérêt en raison 
de leur échéance à court terme.

Risque de crédit
Le risque de crédit s’entend du risque qu’une partie à un instrument 
financier ne s’acquitte pas d’une obligation et entraîne pour l’autre partie 
une perte financière. L’ORMR est assujetti au risque de crédit relativement 
à ses débiteurs. Le solde des débiteurs dans l’état de la situation financière 
représente l’exposition maximale de l’ORMR au 31 mars 2018. L’ORMR gère 
ce risque au moyen de politiques de recouvrement proactives.

Pour gérer le risque de marché et le risque de taux d’intérêt, l’ORMR  
a établi des politiques de placement qui comprennent une composition 
cible de types de placement et des limites de concentration conçues  
pour générer un rendement optimal respectant une tolérance au  
risque raisonnable.

Office de réglementation des maisons de retraite 
Notes complémentaires
31 mars 2018
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Significant accounting policies (continued)

Passifs financiers

Risque de liquidité 

L’objectif de l’ORMR est de s’assurer qu’il dispose de liquidités suffisantes 
pour s’acquitter de ses passifs à leur échéance. L’ORMR surveille son solde 
de trésorerie et ses flux de trésorerie liés au fonctionnement pour être en 
mesure de respecter ses engagements.

Au 31 mars 2018, les créditeurs et charges à payer représentaient le passif 
financier le plus important et la direction est d’avis que l’ORMR respectait 
toutes les modalités de ses passifs financiers.

11. 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 l’intérêt véritable 
de l’ORMR. La nature même des engagements d’indemnisation ne 
permet pas à l’ORMR de faire une estimation raisonnable du 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.

Office de réglementation des maisons de retraite 
Notes complémentaires
31 mars 2018
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«  Accroître la responsabilisation 
et la transparence vis-à-vis  
du public figure parmi les 
priorités de l’ORMR. En 
2017-2018, nous avons 
commencé à élaborer,  
dans le cadre de notre 
démarche pluriannuelle,  
une fiche de rendement 
publique qui permettra aux 
consommateurs de s’appuyer 
sur des renseignements 
fiables au moment de choisir 
une maison de retraite. » 
(page 18)
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