
Créé en 2011, l’Office de réglementation 
des maisons de retraite est un organisme 
indépendant, autofinancé et sans but lucratif 
mandaté par le gouvernement de la province 
pour protéger les personnes âgées vivant dans 
les maisons de retraite de l’Ontario en vertu de 
la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

Nous savons que le choix d’une maison de 
retraite peut être angoissant, et l’ORMR est 
là pour vous guider. La Base de données des 
maisons de retraite de l’ORMR peut vous aider 
à trouver l’établissement qui vous convient.

La Base de données des maisons de retraite 
est la seule base de données officielle des 
750 maisons de retraite agréées de l’Ontario, 
offrant ainsi une description complète des 
antécédents des maisons de retraite en matière 
de respect de leurs obligations légales. Obtenez 
l’information requise afin de prendre une 
décision éclairée concernant votre futur lieu de 
résidence ou celui de votre proche. Ce guide 
vise à vous expliquer en détail comment utiliser 
la Base de données des maisons de retraite 
afin d’évaluer les maisons de retraite et lire les 
rapports d’inspection.
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PAR OÙ COMMENCER

Pour commencer à rechercher 
une maison de retraite ou 

trouver des renseignements sur 
un établissement qui vous intéresse, 

consultez la Base de données sur 
les maisons de retraite de l’Office de 

réglementation des maisons  
de retraite à : 

Lorsque vous consultez 
la liste des maisons 
de retraite, vous 
pouvez cliquer sur 
le bouton rouge à 
droite de la barre de 
recherche pour filtrer 
les établissements 
selon le statut de leur 
permis, leur taille ou les 
services de soins qui 
sont offerts.

Une fois que vous avez saisi les critères de votre 
choix dans le champ de recherche, cliquez sur 
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www.RetirementHomeDatabase.ca

Dans le champ de recherche  

3 Une liste des maisons de retraite 
correspondant à vos critères de recherche 
apparaîtra à l’écran.

Sélectionnez au 
besoin les filtres qui 

vous intéressent, puis 
cliquez sur le nom de la 
maison de retraite que 
vous souhaitez évaluer.

Saisissez une adresse 
ou un code postal pour 
trouver les maisons de 
retraite les plus près 

de chez vous

Saisissez le nom d’une 
maison de retraite 
spécifique qui vous 

intéresse
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RECHERCHER

Base de données sur les maisons de retraite

Adresse Nom de la résidence

IL EST ILLÉGAL 
D’OPÉRER UNE MAISON 

DE RETRAITE SANS  
UN PERMIS.

/fr



Chaque fiche contient des 
renseignements importants 
sur la maison de retraite, 
notamment le statut du permis, 
les rapports d’inspection, la 
taille de l’établissement et les 
services de soins offerts. Les 
renseignements fournis vous 
aideront à faire le bon choix 
pour vous ou un proche. 

INFORMATION SUR LE PERMIS 
ET STATUT DU PERMIS
Un résumé de l’inspection la plus récente est fourni.

SERVICES DE SOINS OFFERTS
Il s’agit de la liste des services que la maison de 
retraite fournit aux résidents. Prenez en considération 
les besoins actuels et ceux qui pourraient apparaître 
à l’avenir. 

NOMBRE DE CHAMBRES/PRÉSENCE 
D’EXTINCTEURS AUTOMATIQUES
Tenez compte de vos préférences quant à la  
taille de la maison de retraite. 

RAPPORTS D’INSPECTION
Lisez les rapports d’inspection pour examiner les 
antécédents de la maison de retraite en matière 
de sécurité afin de pouvoir prendre une décision 
éclairée. La section suivante explique plus en détail 
comment lire un rapport d’inspection.

ORDONNANCES DU REGISTRAIRE
L’ordonnance du registraire explique les règles 
spécifiques qu’une maison de retraite ne respecte 
pas et ce qu’elle doit faire pour régler le problème. 
Vous souhaiterez peut-être effectuer un suivi auprès 
de la maison pour savoir si elle s’en est occupée ou 
non.

INSTANCES EXTERNES, ORDONNANCES 
ET DÉCISIONS
Toutes les instances ou décisions judiciaires  
concernant la maison de retraite apparaîtront dans 
cette rubrique et devront être prises en considération. 

CONDITIONS FIGURANT SUR  
LE PERMIS 
Une condition est une mesure que la maison de 
retraite doit prendre pour être en règle auprès de 
l’ORMR. Examinez ces conditions pour voir si elles 
suscitent des interrogations dans le cadre de votre 
réflexion.

PERSONNES DÉTENANT DES INTÉRÊTS  
MAJORITAIRES 
Cette rubrique indique qui est propriétaire et/ou 
gestionnaire de la maison de retraite.

Comment 
évaluer les 
maisons de 
retraite
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au moyen de la 
base de données 
sur les maisons 
de retraite
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INSPECTION INFORMATION
• Date, titulaire de permis, numéro de permis

• Type d’inspection : inspection routinière, liée 
à une plainte ou de signalement obligatoire

• Inspectrice ou inspecteur – la personne qui 
effectue l’inspection

• Maison de retraite et adresse 

Inspection routinière
Une inspection routinière est effectuée 
minimalement une fois tous les trois ans. La 
fréquence des inspections routinières dépend 
de l’historique de la maison de retraite. Si 
les inspections précédentes ont révélé des 
problèmes, les inspections routinières auront 
lieu plus souvent dans la maison concernée.

Inspection liée à une plainte 
Une inspectrice ou un inspecteur de l’ORMR 
inspecte la maison de retraite à la suite d’une 
plainte déposée auprès de l’ORMR selon 
laquelle l’établissement ne respecte pas les 
règles.

Inspection de signalement obligatoire
Une inspection est obligatoire lorsque quelqu’un 
signale un problème grave (soins inappropriés, 
mauvais traitements ou négligence). Une 
inspectrice ou un inspecteur effectue une 
visite aléatoire dans la maison de retraite. 
Habituellement, le fait qu’une non-conformité 
soit constatée ou non au cours d’une inspection 
est plus important que le nombre total 
d’inspections effectuées dans la maison  
de retraite.
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L’examen des rapports 
d’inspection d’une maison 
de retraite peut vous aider à 
prendre une décision éclairée 
en comprenant les antécédents 
de l’établissement en matière 
de sécurité aux termes de la 
Loi de 2010 sur les maisons de 
retraite (ci-après la « Loi ») et 
de son règlement d’application, 
dont l’ORMR assure l’exécution.

La Loi établit des normes en 
matière de soins et de sécurité, 
ainsi que d’autres exigences, en 
vertu desquelles les maisons 
de retraite de l’Ontario doivent 
être exploitées de sorte que les 
résidents puissent y vivre avec 
dignité, dans la sécurité et le 
confort. Consultez notre Guide 
en langage simple pour obtenir 
de plus amples renseignements 
sur la Loi.

Comment lire 
un rapport 
d’inspection

Un rapport d’inspection comporte 
les rubriques suivantes :
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https://www.rhra.ca/fr/about-rhra/our-role/understanding-the-act-2/
https://www.rhra.ca/fr/about-rhra/our-role/understanding-the-act-2/
https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2017/10/Guide-en-langage-simple-de-lORMR.pdf
https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2017/10/Guide-en-langage-simple-de-lORMR.pdf
https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2017/10/Guide-en-langage-simple-de-lORMR.pdf
https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2017/10/Guide-en-langage-simple-de-lORMR.pdf
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NON-CONFORMITÉ
Si l’inspectrice ou l’inspecteur déclare que la 
maison de retraite n’a pas respecté les règles, le 
rapport indiquera : 

• Les articles de la Loi de 2010 sur les 
maisons de retraite auxquels l’établissement 
ne se conforme pas. 

• Le ou les problèmes spécifiques constatés 
par l’inspectrice ou l’inspecteur.

• Les mesures que l’établissement doit 
prendre pour régler les problèmes constatés 
par l’inspectrice ou l’inspecteur.

Si l’inspectrice ou l’inspecteur déclare que 
la maison de retraite a respecté les règles, le 
rapport en fera mention.

AVIS
• L’avis indique à qui l’ORMR a communiqué le 

rapport d’inspection final.

• Il confirme que le titulaire de permis doit 
afficher le rapport d’inspection final dans 
un endroit bien en vue et facile d’accès 
dans la maison de retraite et doit veiller à 
ce que l’on puisse consulter des copies de 
chaque rapport d’inspection final rédigé 
au cours des deux (2) dernières années 
dans un endroit facile d’accès au sein de 
l’établissement.
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2 OBJET DE L’INSPECTION
• Cette rubrique précise le motif de 

l’inspection, qui peut être routinière, liée 
à une plainte ou bien au signalement 
obligatoire (voir les définitions ci-dessus).

Comment lire 
un rapport 
d’inspection


