
Rappel : Date limite d’envoi des données statistiques fixée au 25 février 2022 
 
Nous rappelons à tous les établissements que la date limite d’envoi des données statistiques relatives à 
la vaccination contre la COVID-19 pour le mois de février est fixée au vendredi 25 février 2022. 
 
Vous devriez avoir reçu un courriel provenant de l’adresse covid19vaccine@rhra.ca dans lequel se 
trouve un lien vers le formulaire d’envoi. Nous vous conseillons d’ajouter cette adresse électronique à 
votre liste des expéditeurs approuvés afin de vous assurer de recevoir le lien électronique vers le 
formulaire d’envoi. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’envoi de février, veuillez consulter notre 
communiqué précédent. Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à covid19vaccine@rhra.ca.  
 

Possibilités pour les résidents de collaborer avec l’ORMR  
  
L’ORMR reconnaît que la vie et la culture des maisons de retraite sont façonnées par leurs résidents. Ils 
connaissent la vie quotidienne des établissements et leurs contributions singulières et significatives 
améliorent la vie de leur communauté.   
  
L’ORMR recherche des résidents qui souhaitent nouer des liens avec d’autres résidents, faire part de 
leur point de vue ou être reconnus en raison des précieuses contributions qu’ils ont apportées aux 
communautés de maisons de retraite. L’ORMR offre de nombreuses possibilités de collaboration aux 
résidents et de reconnaissance au sein de la communauté.   
 
Les exploitants sont encouragés à faire connaître les possibilités ci-dessous auprès de leurs résidents et 
à proposer la candidature d’une personne âgée remarquable au Prix d’excellence de l’ORMR aux 
résidents exceptionnels.   
  
Prix d’excellence 2022 de l’ORMR aux résidents exceptionnels  
  
L’ORMR recueille les propositions de candidature pour le Prix d’excellence 2022 de l’ORMR aux 
résidents exceptionnels. L’ORMR reconnaît que de nombreux résidents de maisons de retraite ont pris 
des initiatives et ont investi beaucoup d’efforts afin d’aider leurs prochains et d’améliorer la qualité de 
vie des résidents. L’ORMR souhaite reconnaître et partager leurs parcours et remettre le Prix 
d’excellence de l’ORMR aux résidents exceptionnels à un résident ou une résidente dont les réalisations 
ont eu une incidence remarquable sur son entourage. Pour envoyer une candidature, en savoir plus sur 
le Prix d’excellence de l’ORMR aux résidents exceptionnels et connaître les lauréats de l’année dernière, 
veuillez consulter le site Web de l’ORMR. La date limite de présentation d’une mise en candidature est 
fixée au 30 juin 2022.   
  
Conseil consultatif des parties prenantes de l’ORMR (CCPP)  
  
L’ORMR est à la recherche d’un représentant ou d’une représentante des résidents au sein du CCPP. Les 
résidents de maisons de retraite agréées sont admissibles au poste de représentant ou de représentante 
des résidents. Les résidents occupant ce poste ont la possibilité de faire entendre la voix des résidents et 
de conseiller la direction de l’ORMR sur les questions liées à son mandat. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le CCPP, veuillez consulter le site Web de l’ORMR ou envoyer un courriel à 
residents@rhra.ca. La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 29 avril 2022.  
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Réseau des résidents de l’ORMR  
  
En participant à ce réseau, les résidents sont encouragés à partager leur point de vue et leurs conseils 
avec les autres résidents et l’ORMR. Ils peuvent ainsi communiquer avec d’autres personnes âgées de la 
province et collaborer avec l’ORMR afin de discuter d’un certain nombre de sujets liés à la sécurité et au 
bien-être des résidents. Le réseau des résidents a connu une excellente année et est impatient 
d’accueillir de nouveaux résidents. Les résidents de maisons de retraite agréées sont admissibles. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur le réseau des résidents, cliquez sur ce lien. Les résidents 
peuvent participer au réseau en envoyant un courriel à residents@rhra.ca.  
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