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La présente demande doit être remplie par des particuliers/organismes souhaitant obtenir le permis 
d’exploiter une maison de retraite. Veuillez parcourir le Guide du demandeur pour déterminer quels  
comptes rendus des antécédents personnels et documents d’appui doivent également être présentés  
(y compris les frais de demande). Pour obtenir de l’aide concernant votre demande, veuillez consulter 
le Guide du demandeur disponible sous l’onglet Délivrance de permis, à l’adresse www.ormr.ca. 

Dans la présente demande, les expressions marquées d’un astérisque correspondent à des termes 
définis dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et qui vous sont expliqués dans le Guide.

Veuillez noter que la présente demande doit être signée à l’encre et présentée en personne 
ou par courrier postal. 

Renseignements sur la maison de retraite

  Renseignements opérationnels

  Nom de la maison de retraite

Nom commercial

Numéro d’identification de l’entreprise (NIE)

Année de démarrage de l’activité par le propriétaire actuel

La maison de retraite a-t-elle été exploitée sous d’autres noms par son propriétaire actuel 
(limitation aux 5 dernières années)? Oui Non
Le cas échéant, indiquez les anciens noms commerciaux :

L’auteur de la demande a-t-il présenté ou compte-t-il présenter une demande de permis pour  
exploiter d’autres maisons de retraite en Ontario?   Yes  No
Le cas échéant, indiquez le nom de chaque maison de retraite. Joignez des pages supplémentaires au besoin.

Quelles langues officielles la maison de retraite utilise-t-elle dans le cadre de ses opérations quotidiennes? Anglais Français

  Adresse de la maison de retraite (adresse de voirie)

Numéro d’unité/Nom de rue

Ville ou village   Code postal

Numéro de téléphone  Numéro de télécopie

Site Web de la maison de retraite, le cas échéant (p. ex., www.ormr.ca) 

Adresse électronique, le cas échéant

  Adresse postale de la maison de retraite  (si elle diffère de l’adresse de voirie) 

Identique à celle figurant ci-dessus

Numéro d’unité/Nom de rue

Ville ou village   Code postal

Demande de permis 
Formulaire 1

  Apposer le timbre-dateur   Approuvé par/Date

  Auteur de la demande no
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Demande de permis 
Formulaire 1 (suite)

Renseignements sur l’auteur de la demande

Nom complet de l’auteur de la demande  

  Adresse postale de l’auteur de la demande  (si elle diffère de celle de la maison de retraite) 

Identique à celle figurant ci-dessus

Numéro d’unité/Nom de rue

Ville ou village  Province  Code postal

Numéro de téléphone

Numéro de télécopie

Site Web de l’auteur de la demande, le cas échéant (p. ex., www.ormr.ca)

Adresse électronique, le cas échéant

  Personne-ressource principale de l’auteur de la demande  (pour inscription au registre public de l’ORMR)

Nom de famille

Prénom  Mme/M.

Titre ou lien avec l’auteur de la demande

Adresse électronique

  Personne-ressource en cas de prise de renseignements au sujet de la demande par l’ORMR 

Identique à la personne-ressource principale ci-dessus Autre (veuillez fournir les renseignements ci-dessous)

Nom de famille

Prénom  Mme/M.

Adresse électronique  Téléphone

  Administration/Gestion de la maison de retraite

A. À qui la gestion des opérations quotidiennes ou de la plupart des opérations de la maison de retraite incombera-t-elle?

À l’auteur de la demande.

À un membre du personnel*, y compris un employé contractuel de l’auteur de la demande (remplissez la section B).

À une société de gestion (remplissez les sections B et C).

B. Coordonnées (du membre du personnel/de la société de gestion responsable de la gestion des opérations
quotidiennes ou de la plupart des opérations de la maison de retraite)

Nom de famille

Prénom  Mme/M.

Titre de poste  Année durant laquelle l’administrateur a commencé à gérer la maison de retraite

Qualifications professionnelles, le cas échéant

C. Renseignements sur la société de gestion

Dénomination sociale de l’entreprise 

Nom commercial (s’il diffère de la dénomination sociale)
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Structure du capital social de l’auteur de la demande 

Ne sélectionnez qu’UN seul type de structure (A, B ou C) et ne remplissez qu’UNE seule section. 

A. Entreprise individuelle    L’entreprise appartient à une seule personne et n’est PAS constituée en personne morale. 

Nom de famille du propriétaire 

Prénom du propriétaire

Nom de l’entreprise individuelle, le cas échéant 

  Personnes détenant des intérêts majoritaires 

Indiquez les noms complets de toutes les autres personnes (notamment un conjoint, une personne liée par des liens de parenté,  
une personne morale ou une société de personnes) ayant la capacité de diriger la gestion et la politique de l’auteur de la demande. 
Ces personnes détiennent des « intérêts majoritaires » vis-à-vis de l’auteur de demande et leur nom apparaîtra dans le registre  
public de l’ORMR. Joignez des pages supplémentaires au besoin.

Nom Nom 

Nom Nom

Nom Nom

REMARQUE : Un compte rendu des antécédents personnels (formulaire 2A ou 2B) doit être rempli par le propriétaire unique 
et toutes les personnes ayant des « intérêts majoritaires » dans l’entreprise individuelle, le cas échéant.

B. Personne morale L’entreprise/organisme sans but lucratif est constitué(e) en personne morale.

  Nom de la personne morale

Nom   

Numéro de la personne morale 

Nom commercial de la personne morale 
(s’il diffère de celui indiqué ci-dessus)

Date de constitution (jj/mm/aaaa) :

  Territoire de constitution

Ontario          Fédéral           Autre province       

Autre – précisez :  ____________________________________________________________________________________________

REMARQUE : Pour toute personne morale constituée hors du Canada, veuillez fournir une preuve d’autorisation aux termes 
de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales de l’Ontario.

  Administrateurs et dirigeants 

Indiquez les noms complets de tous les administrateurs et dirigeants de la personne morale. 
Joignez des pages supplémentaires au besoin.   

Nom Nom

Nom Nom

Nom Nom
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  Personnes détenant des intérêts majoritaires

Indiquez les noms complets de toutes les personnes qui détiennent, seules ou avec plusieurs personnes avec qui elles ont des liens*,  
plus de 50 % des actions avec droit de vote de la personne morale, soit suffisamment pour élire la majorité du conseil d’administration 
de cette dernière. Ces personnes détiennent des « intérêts majoritaires » vis-à-vis de l’auteur de la demande et leur nom apparaîtra  
dans le registre public de l’ORMR. Joignez des pages supplémentaires au besoin.

Une personne a des liens avec une autre personne si (a) l’une est une personne morale dont l’autre est un administrateur ou un dirigeant; 
(b) l’une est une personne morale que l’autre contrôle directement ou indirectement; (c) les deux sont parties à la même convention de
vote fiduciaire afférente aux actions de la personne morale.

Nom Nom

Nom Nom

Nom Nom

REMARQUE :  Un compte rendu des antécédents personnels (formulaire 2A ou 2B) doit être rempli par la société présentant  
la demande, chaque administrateur et chaque dirigeant de la société ainsi que par toutes les personnes ayant des « intérêts majoritaires » 
dans la personne morale.

C. Société de personnes           L’entreprise appartient à deux personnes ou plus qui sont des associés en affaires. 

  Associés 

Indiquez les noms complets de tous les associés. Joignez des pages supplémentaires au besoin.      

Nom      Nom

Nom Nom

Nom Nom

  Personnes détenant des intérêts majoritaires 

Indiquez les noms complets de toutes les personnes (notamment un associé de la société de personnes, un conjoint, une personne  
liée par des liens de parenté, une personne morale ou une société de personnes) ayant la capacité de diriger la gestion et la politique 
de la maison de retraite. Ces personnes détiennent des « intérêts majoritaires » vis-à-vis de l’auteur de la demande et leur nom  
apparaîtra dans le registre public de l’ORMR. Joignez des pages supplémentaires au besoin. 

Nom Nom

Nom Nom

Nom Nom

REMARQUE : Un compte rendu des antécédents personnels (formulaire 2A ou 2B) doit être rempli par toutes les personnes citées 
comme étant des associés ainsi que par toutes les personnes ayant des « intérêts majoritaires » dans la société de personnes.

Indiquez le nombre de comptes rendus des antécédents personnels que vous joignez à la présente demande :   ___________________
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Renseignements sur la maison de retraite et les services en matière de soins*

  Renseignements sur les têtes d’extincteur installées au sein de la maison de retraite

Y a-t-il une tête d’extincteur automatique 
dans la chambre de chaque résident?  Oui      Non     Dans certaines chambres, mais pas dans toutes.

Si certaines chambres sont équipées de têtes d’extincteur  
automatiques mais pas toutes, indiquez le nombre de chambres qui en possèdent :  

S‘il y a des têtes d’extincteur automatiques ailleurs dans la maison de retraite, veuillez indiquer leur emplacement : 

  Nombre de locaux d’habitation et de résidents

Nombre total de chambres utilisées comme locaux d’habitation pour un ou plusieurs résidents 
(aires communes ou réservées aux membres du personnel* non comprises) :

Nombre total ou fourchette de résidents que la maison de retraite peut héberger (capacité) :

  Services en matière de soins

Indiquez les services en matière de soins que la maison de retraite met à la disposition de ses résidents directement ou indirectement 
(cochez toutes les cases pertinentes)

Aide pour le bain

Aide à la marche

Soins de continence

Aide à la fourniture de repas

Aide à l’habillage

Aide à la prise des repas

Aide pour l’hygiène personnelle

Programme de soins de la peau et des plaies

Administration d’un médicament ou d’une autre substance

Programmes de soins aux personnes atteintes de démence

Tout service que fournit un membre de l’Ordre des pharmaciens 
de l’Ontario dans l’exercice de la profession de pharmacien.

Tout service que fournit un membre de l’Ordre des médecins et 
chirurgiens de l’Ontario dans l’exercice de la médecine.

Tout service que fournit un membre de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers de l’Ontario dans l’exercice de la profession 
d’infirmière ou d’infirmier. 

  Divulgation des liens de dépendance

Joignez des pages supplémentaires au besoin.

Aux fins de la délivrance de permis, l’auteur de la demande est tenu de divulguer tous les liens de dépendance existant entre lui et des 
personnes qui fournissent actuellement un ou plusieurs services en matière de soins à un résident (ou auxquelles l’auteur de la demande 
a l’intention de recourir pour ces services), mais qui ne sont pas des bénévoles et ne travaillent pas dans la maison de retraite comme 
employés ou contractuels, ou aux termes d’un contrat conclu entre l’auteur de la demande et un tiers tel qu’une agence de placement. 

Les liens de dépendance sont les suivants : (a) liens familiaux ou conjugaux (conjoint, parent, frère/sœur, enfant ou autre personne liée  
par des liens de parenté partageant la résidence de l’auteur de la demande), (b) liens professionnels (la personne/l’auteur de la demande 
est l’associé, l’administrateur ou le dirigeant de l’auteur de la demande/la personne), ou (c) liens de contrôle de l’entreprise (la personne  
est une société mère/ayant le contrôle/sous contrôle de l’auteur de la demande).

Nom du prestataire de services 
en matière de soins

Services en matière de soins fournis/prévus Lien avec l'auteur de la demande
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  Agrément

Remplissez la section ci-dessous si la maison de retraite est agréée par un organisme d’agrément 
(p. ex., Agrément Canada, CARF, ORCA, etc.)

La maison de retraite n’est pas agréée

Nom de l’organisme d’agrément
Années pour lesquelles la maison 
de retraite a reçu l’agrément  
(p. ex. 1996, 2000, 2004, 2008)

Date de l’agrément le plus récent

  Normes en matière de soins et de sécurité

La maison de retraite a-t-elle placé à un endroit bien en vue une affiche approuvée par le registrateur  
de l’ORMR précisant les motifs de rapport au registrateur en cas de préjudice ou de risque de préjudice 
pour les résidents ainsi que le numéro de téléphone à composer pour ce faire? Oui Non 

Une explication des mesures à prendre en cas d’incendie est-elle affichée à un endroit bien 
en vue de la maison de retraite?  Oui Non

Si oui, indiquez les lieux d’affichage ci-dessous et fournissez un exemplaire de l’affiche avec 
votre demande dûment remplie.

La maison de retraite dispose-t-elle d’une politique ou de procédures écrites relatives à ce qui suit :

Situations d’urgence? Oui Non

Protection des résidents contre les mauvais traitements et la négligence? Oui Non

« Pas de contention »? Oui Non

 Administration d’un médicament

Si la maison de retraite administre un médicament ou une autre substance comme service en matière de soins :

Dispose-t-elle d’une politique ou de procédures écrites relatives au système 
d’administration/de gestion des médicaments? Oui Non

Indiquez ci-dessous le poste et l’Ordre (tel que défini dans la Loi de 1991 sur les professions de la 
santé réglementées) des membres du personnel qui supervisent l’administration de médicaments  
et d’autres substances au sein de la maison de retraite.

Poste (p. ex., directeur des soins) Ordre (p. ex., Ordre des infirmières et infirmiers)
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  Soins aux personnes atteintes de démence

Si la maison de retraite offre un programme de soins aux personnes atteintes de démence :

Indiquez ci-dessous le poste et l’Ordre (tel que défini dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées)  
des membres du personnel qui supervisent le programme et qui ont reçu une formation spécifique en soins aux personnes 
atteintes de démence et en soins aux personnes âgées.

Poste (p. ex., directeur des soins) Ordre (p. ex., Ordre des infirmières et infirmiers)

Soins de la peau et des plaies

Si la maison de retraite offre un programme de soins de la peau et des plaies :

Indiquez ci-dessous le poste et l’Ordre (tel que défini dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées)  
des membres du personnel qui ont reçu une formation en soins de la peau et des plaies et qui évaluent la peau des résidents 
bénéficiant du programme qui risquent de présenter des signes d’altération de l’intégrité épidermique.

Poste (p. ex., directeur des soins) Ordre (p. ex., Ordre des infirmières et infirmiers)

Si aucun membre du personnel n’est mentionné ci-dessus, fournissez une brève description des dispositions de la maison de retraite 
en matière d’évaluation de la peau des résidents qui risquent de présenter des signes d’altération de l’intégrité épidermique.
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  Formation

La maison de retraite dispose-t-elle d’un programme d’orientation du personnel? Oui Non
Si oui, indiquez les thèmes du programme. Joignez des pages supplémentaires au besoin.

La maison de retraite dispose-t-elle d’un programme consigné par écrit de formation 
annuelle ou continue du personnel?  Oui Non

Si oui, indiquez les thèmes de formation du personnel. Joignez des pages supplémentaires au besoin.

 Conformité avec l’administration locale

  Plan de sécurité-incendie

Veuillez fournir ce qui suit :

Fournissez une preuve d’approbation du plan de sécurité-incendie le plus récent aux termes du Code de prévention 
des incendies de l’Ontario (p. ex., une lettre d’approbation signée par le chef des pompiers, une partie estampillée  
et signée d’un plan approuvé ou un récent rapport d’inspection de contrôle d’un plan approuvé).

S’il n’existe aucun plan de sécurité-incendie approuvé, fournissez une preuve faisant état du respect des exigences  
en matière de sécurité-incendie formulées par le Code de prévention des incendies de l’Ontario (p. ex., rapport d’inspection, 
lettre ou certificat de décharge du chef des pompiers local).

  Exigences municipales

Le cas échéant, fournissez une copie du permis municipal lié à l’utilisation de la maison comme complexe d’habitation  
(p. ex., permis d’exploiter un foyer de groupe, une maison de retraite, une maison de chambres, un refuge, ou un autre commerce).

L’exploitation de la maison de retraite est conforme aux exigences concernant le zonage municipal. 
(c.-à-d. qu’il s’agit d’un usage autorisé aux termes des règlements administratifs portant sur le zonage municipal) : Oui Non

Si la maison est sous le coup d’un ou plusieurs ordres de se conformer à la Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario 
parce qu’il s’agit d’un bâtiment dangereux, veuillez fournir les copies des ordres en question.
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  Santé publique

Veuillez fournir des exemplaires des trois rapports d’inspection sanitaire les plus récents, et, le cas échéant, 
de tout rapport supplémentaire. 

La maison a-t-elle fait l’objet d’une ordonnance, d’une contravention ou d’une inculpation en vertu de la 
Loi de 1990 sur la protection et la promotion de la santé?            Oui Non

Si oui, donnez des précisions ci-dessous.

Assurance des frais supplémentaires*

Aux fins de la délivrance de permis, il est exigé de l’auteur de la demande de souscrire, dès à présent ou ultérieurement,  
une assurance des frais supplémentaires à l’égard de la maison de retraite auprès d’un assureur agréé. La couverture doit débuter 
au plus tard le 1er janvier 2014 et l’auteur de la demande doit la maintenir aussi longtemps qu’il exploite la maison de retraite.

Si l’auteur de la demande a souscrit l’assurance des frais supplémentaires, fournissez une copie du certificat d’assurance 
établissant la preuve de la couverture.

Si l’auteur de la demande n’a pas encore souscrit l’assurance des frais supplémentaires, il s’engage à le faire au plus tard d’ici  
au 1er janvier 2014 et à fournir au registrateur de l’ORMR une copie du certificat d’assurance établissant la preuve de la couverture. 

Trousse d’information sur la maison de soins
L’auteur de la demande doit accompagner sa demande de son actuelle trousse d’information sur la maison de retraite, comme 
l’exigent l’article 140 et le Règlement 516/06 pris en application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

Références (facultatif)
Indiquez les coordonnées de jusqu’à trois des résidents actuels de la maison de retraite qui consentent à ce que l’ORMR communique 
avec eux quant à leur expérience de vie au sein de la maison de retraite.  

Nom Numéro de téléphone
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Demande de permis 
Formulaire 1 (suite)

  Avis

L’ORMR recueille et utilise les renseignements fournis dans le présent formulaire aux termes de la Loi de 2010 sur les maisons  
de retraite, y compris ses règlements connexes (la « Loi »). L’ORMR collecte ces renseignements en vue de déterminer l’admissibilité  
des maisons de retraite et de l’aider à appliquer la Loi. Afin de compléter ou de vérifier les renseignements, il peut s’avérer nécessaire  
que l’ORMR demande et obtienne des renseignements supplémentaires auprès d’autres sources, telles que des ministères ou organismes 
de l’administration provinciale ou municipale, des organismes de réglementation et d’attribution de permis, et des organismes d’exécution 
de la loi. L’ORMR recueillera, utilisera et divulguera les renseignements conformément à son droit d’accès et code de protection des 
renseignements personnels ainsi qu’à la Loi, laquelle exige de l’ORMR de préserver la confidentialité des renseignements qu’il obtient en 
l’exécutant, à moins qu’une exception particulière énoncée dans la Loi ne s’applique. Une copie du droit d’accès et code de protection des 
renseignements personnels de l’ORMR est disponible sur notre site Web, à l’adresse www.ormr.ca. Si vous avez des questions au sujet  
de la collecte et de la divulgation des renseignements, veuillez communiquer avec :

Directeur général de la protection de la vie privée de l’ORMR
55, rue York, bureau 700
Toronto (Ontario)  M5J 1R7
Téléphone 1 855 ASK-RHRA (275-7472)

  Signature de l’auteur de la demande

Si l’auteur de la demande est un propriétaire unique, il doit signer ci-dessous. Si l’auteur de la demande est une personne 
morale, un agent autorisé de l’auteur de la demande doit signer ci-dessous. Si l’auteur de la demande est une société de  
personnes, l’un des associés ayant le pouvoir de lier la société de personnes doit signer ci-dessous.

J’ai lu et je comprends l’avis ci-dessus. Par les présentes, je consens, au nom de l’auteur de la demande, à la collecte,  
l’utilisation et la divulgation directes ou indirectes de renseignements par l’ORMR, conformément à la Loi de 2010 sur les 
maisons de retraite et comme le stipule l’avis ci-dessus.

Je déclare que les renseignements fournis dans la présente demande, ainsi que dans les pièces et documents qui l’accompagnent, 
sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Nom complet Signature

Titre de poste Date



Chaque particulier ayant des intérêts majoritaires vis-à-vis de l’auteur de la demande  
est tenu de remplir et de signer le présent formulaire. Les propriétaires uniques, chaque associé  
et l’ensemble des administrateurs et dirigeants d’une personne morale comptent parmi les  
particuliers détenant des intérêts majoritaires.   

  Renseignements sur l’auteur de la  demande lié

Nom de la maison de retraite qui présente une demande de permis (tel que consigné dans le Formulaire 1)

   Adresse de la maison de retraite  (adresse de voirie)

Numéro d’unité/Nom de rue

Ville ou village       Province    Code postal

  Renseignements sur le particulier lié

Nom de famille    

Prénom et initiale       Mme/M.

   Adresse domiciliaire

Numéro d’unité/Nom de rue

Ville ou village       Province    Code postal

Numéro de téléphone résidentiel     

Numéro de télécopie

Adresse électronique

   Lien avec l’auteur de la demande

Quel est votre lien avec l’auteur de la demande? (p. ex., propriétaire, associé, administrateur, dirigeant, actionnaire majoritaire, gestionnaire) 
Si vous exercez plusieurs fonctions pour l’auteur de la demande, indiquez tous vos rôles.

Interviendrez-vous dans les opérations quotidiennes de la maison de retraite?      Oui      Non

Si oui, quel est votre rôle?

  Apposer le timbre-dateur   Approuvé par/Date

  Auteur de la demande no
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Compte rendu des antécédents  
personnels – Particulier Formulaire 2A



   Permis/Certificats d’agrément

Si vous répondez par l’affirmative à n’importe laquelle des questions qui suivent, joignez une feuille séparée et apportez  
des précisions telles que des dates, des descriptions et des résultats. Le fait de ne pas divulguer des renseignements  
ou de fournir de faux renseignements pourra se solder par le refus de délivrer un permis. 

Vous êtes-vous, ainsi que toute personnalité comptable dans laquelle vous détenez ou avez détenu une participation,  
ou dans laquelle vous avez officié en tant qu’administratrice/administrateur ou dirigeante/dirigeant, déjà vu refuser  
ou annuler un permis ou un certificat d’agrément, quel qu’en soit le type, et ce, dans n’importe quel territoire?    Oui  Non

Vous êtes vous déjà vu refuser ou annuler un permis ou un certificat professionnel?  Oui  Non

Avez-vous déjà possédé, exploité ou géré un foyer de soins de longue durée en Ontario ou hors de l’Ontario,  
dont le permis a été annulé ou fait l’objet d’une procédure d’annulation?  Oui  Non

   Ordonnances et infractions

Si vous répondez par l’affirmative à n’importe laquelle des questions qui suivent, joignez une feuille séparée et apportez des  
précisions telles que des dates, des descriptions et des résultats. Le fait de ne pas divulguer des renseignements ou de  
fournir de faux renseignements pourra se solder par le refus de délivrer un permis.

Avez-vous déjà été inculpé(e) d’infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant  
certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada)?  Oui  Non

Avez-vous déjà été déclaré(e) coupable d’infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant  
certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada)?   Oui  Non

Un juge ou un juge de paix a-t-il déjà prononcé à votre encontre une ordonnance relative à une infraction  
au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la  
Loi sur les aliments et drogues (Canada), notamment une promesse de ne pas troubler la paix publique,  
une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat?    Oui  Non

Une ordonnance restrictive a-t-elle déjà été prononcée à votre encontre en vertu de la Loi sur le droit  
de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance?   Oui  Non

  Avis

L’ORMR recueille et utilise les renseignements fournis dans le présent formulaire aux termes de la Loi de 2010 sur les maisons  
de retraite (la « Loi »), y compris ses règlements connexes. L’ORMR collecte ces renseignements en vue de déterminer  
l’admissibilité des maisons de retraite et de l’aider à appliquer la Loi.

  Consentement

Je consens à la collecte par l’ORMR des renseignements supplémentaires me concernant qui pourront être requis par l’ORMR en vue de 
vérifier les renseignements fournis dans la demande. En outre, je consens à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements 
personnels à des fins qui incluent, sans toutefois s’y limiter, le traitement de la demande, l’examen de l’admissibilité à l’obtention d’un  
permis, et l’application de la Loi et de ses règlements, y compris toute modification ou loi substituée. Je consens, de surcroît, au partage 
avec des tiers de tout renseignement recueilli en cours de traitement de la demande, si l’ORMR l’estime nécessaire afin de déterminer 
l’éligibilité à l’octroi d’un permis ou d’assurer la conformité avec la Loi.

En signant le présent formulaire, je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets. 

Nom en caractères d’imprimerie

Signature       Date
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Chaque personne morale faisant une demande et chaque personne morale ayant des  

intérêts majoritaires vis-à-vis de l’auteur de la demande est tenue de remplir et de signer  

le présent formulaire. 

  Renseignements sur l’auteur de la demande lié

Nom de la maison de retraite qui présente une demande de permis (tel que consigné dans le Formulaire 1)

   Adresse de la maison de retraite (adresse de voirie)

Numéro d’unité/Nom de rue

Ville ou village       Province    Code postal

  Renseignements sur la personne morale liée

Nom de la personne morale (selon les statuts constitutifs)    

Nom commercial de la personne morale 

   Adresse postale

Numéro d’unité/Nom de rue

Ville ou villagee       Province    Code postal

   Personne-ressource principale de la personne morale liée

Nom de famille       Prénom

Titre de poste

Numéro de téléphone       

Numéro de Adresse 

Adresse électronique

   Lien avec l’auteur de la demande

Quel est le lien de la personne morale avec l’auteur de la demande? (p. ex., propriétaire, associé, actionnaire majoritaire)

  Apposer le timbre-dateur   Approuvé par/Date

  Auteur de la demande n°
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   Permis/Certificats d’agrément

Si vous répondez par l’affirmative à n’importe laquelle des questions qui suivent, joignez une feuille séparée et apportez des  
précisions telles que des dates, des descriptions et des résultats. Le fait de ne pas divulguer des renseignements ou de fournir  
de faux renseignements pourra se solder par le refus de délivrer un permis.

La personne morale s’est-elle déjà vu refuser ou annuler un permis ou un certificat d’agrément commercial  
ou professionnel, quel qu’en soit le type?  Oui  Non

La personne morale a-t-elle déjà possédé, exploité ou géré un foyer de soins de longue durée en Ontario  
ou hors de l’Ontario, dont le permis a été annulé ou fait l’objet d’une procédure d’annulation?            Oui  Non

   Ordonnances et infractions

Si vous répondez par l’affirmative à n’importe laquelle des questions qui suivent, joignez une feuille séparée et apportez des précisions 
telles que des dates, des descriptions et des résultats. Le fait de ne pas divulguer des renseignements ou de fournir de faux  
renseignements pourra se solder par le refus de délivrer un permis.

La personne morale a-t-elle déjà été inculpée d’infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant  
certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada)?    Oui  Non

La personne morale a-t-elle déjà été déclarée coupable d’infraction au Code criminel (Canada), à la Loi  
réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada)?   Oui  Non

Un juge ou un juge de paix a-t-il déjà prononcé à l’encontre de la personne morale une ordonnance relative à une  
infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à  
la Loi sur les aliments et drogues (Canada), notamment une promesse de ne pas troubler la paix publique, une  
ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat?     Oui  Non

  Avis

L’ORMR recueille et utilise les renseignements fournis dans le présent formulaire aux termes de la Loi de 2010 sur les maisons  
de retraite (la « Loi »), y compris ses règlements connexes. L’ORMR collecte ces renseignements en vue de déterminer l’admissibilité  
des maisons de retraite et de l’aider à appliquer la Loi.

  Consentement

La personne morale consent à la collecte par l’ORMR des renseignements supplémentaires la concernant qui pourront être requis pour  
que l’ORMR puisse vérifier les renseignements fournis dans la demande. En outre, la personne morale consent à la collecte, à l’utilisation  
et à la divulgation de renseignements personnels à des fins qui incluent, sans toutefois s’y limiter, le traitement de la demande, l’examen  
de l’admissibilité à l’obtention d’un permis, et l’application de la Loi et de ses règlements, y compris toute modification ou loi substituée.  
La personne morale consent, de surcroît, au partage avec des tiers de tout renseignement recueilli en cours de traitement de la demande,  
si l’ORMR l’estime nécessaire afin de déterminer l’éligibilité à l’octroi d’un permis ou d’assurer la conformité avec la Loi. 

Le présent formulaire doit être signé par un agent autorisé de la personne morale. 

En signant le présent formulaire, je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets.

Nom en caractères d’imprimerie    Titre de poste

Signature      Date
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