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Énoncé 

ATTENDU QU’aux termes de l’article 18 de la Loi de 2010 sur les maisons de 
retraite, le ministre et l’ORMR doivent conclure un protocole d’entente; 

ET ATTENDU QU’à titre de membre de l’Assemblée législative et de ministre de la 
Couronne du chef de l’Ontario, le ministre doit rendre des comptes à la population de 
cette province; 

ET ATTENDU QUE l’ORMR doit rendre compte au ministre et au gouvernement de 
son administration de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et de ses règlements 
connexes dans le cadre du mandat que lui confère la Loi; 

ET ATTENDU QUE l’ORMR fournit des renseignements précieux au gouvernement 
sur l’efficacité opérationnelle de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et de ses 
règlements connexes et sur les mesures pouvant améliorer les soins et renforcer la 
sécurité et les droits des résidents des maisons de retraite, et que, agissant dans 
l’intérêt public, les deux parties doivent travailler en collaboration; 

ET ATTENDU QUE le ministre et l’ORMR reconnaissent l’avantage d’un solide travail 
en collaboration et l’importance de résoudre autant que possible tous les différends à 
l’amiable et rapidement; 

ET ATTENDU QUE l’ORMR n’est pas un mandataire de la Couronne, est 
autofinancé et n’est pas autoréglementé; 

ET ATTENDU QU’il incombe au ministre de faire des recommandations au 
lieutenant-gouverneur en conseil sur les changements à apporter à la Loi et aux 
règlements; 

ET ATTENDU QUE le ministre et l’ORMR ont l’intention d’exercer leurs pouvoirs et 
leurs fonctions sous le régime de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite de façon 
à protéger l’intérêt public et à s’acquitter de leurs fonctions respectives en vertu du 
présent protocole d’entente de façon à s’assurer que les maisons de retraite soient 
exploitées de sorte que leurs résidents puissent y vivre avec dignité et de façon 
autonome, dans le respect, l’intimité, la sécurité et le confort, et puissent faire des 
choix éclairés au sujet de leurs soins; 

PAR CONSÉQUENT, en considération des engagements mutuels contenus dans le 
présent protocole d’entente et sous réserve des modalités établies dans les 
présentes, les parties adhèrent au présent protocole d’entente. 
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1. Définitions et interprétation 

1) Dans le présent protocole d’entente, les termes ci-dessous ont le sens 
suivant : 

a) « Loi » désigne la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et les 
règlements qui s’y rattachent (Act); 

b) « Conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de 
l’ORMR (board); 

c) « Président » désigne le président du conseil d’administration de l’ORMR 
(chair); 

d) « AEP » désigne l’agent d’examen des plaintes nommé en application de 
l’article 25 de la Loi (CRO); 

e) « Consommateur » désigne le résident d’une maison de retraite, le 
membre de la famille d’un résident, la personne ayant de l’importance 
pour un résident, le représentant d’un organisme de personnes âgées ou 
le particulier qui intervient en faveur des personnes âgées (consumer); 

f) « Couronne » désigne Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario (Crown); 

g) « Registrateur adjoint » désigne un registrateur adjoint nommé en 
application de l’article 23.1 de la Loi (deputy registrar); 

h) « Inspecteur » désigne le registrateur ou un inspecteur nommé par le 
registrateur en application de l’article 76 de la Loi (inspector); 

i) « Enquêteur » désigne une personne nommée par le registrateur en 
application de l’article 80 de la Loi (investigator); 

j) « Exercer des pressions » signifie organiser pour un tiers une entrevue 
avec le titulaire d’une charge publique, au sens de la Loi de 1998 sur 
l’enregistrement des lobbyistes, ou communiquer avec le titulaire d’une 
charge publique, afin de tenter d’influencer dans les deux cas : 

i. l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement de 
l’Ontario ou par un député de l’Assemblée législative, 

ii. le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant l’Assemblée 
législative, ou son adoption, son rejet ou sa modification par celle-ci, 
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iii. la prise ou la modification de tout règlement au sens de la partie III 
(Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation, 

iv. l’élaboration ou la modification d’une politique ou d’un programme du 
gouvernement de l’Ontario, ou la cessation d’un de ses programmes, 

v. toute décision du Conseil exécutif voulant que la Couronne transfère, 
moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’entreprises, d’activités 
ou d’établissements qui fournissent des biens ou des services à la 
Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des 
éléments de leur actif, 

vi. toute décision du Conseil exécutif, d’un de ses comités ou d’un 
ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la 
Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci, 

vii. l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages 
financiers par la Couronne ou pour son compte (lobby). 

k) « Lobbyiste » désigne la personne qui, moyennant paiement, s’engage à 
exercer des pressions au nom de l’ORMR, mais ne désigne pas une 
personne qui est employée par l’ORMR, et dont une part importante des 
fonctions consiste à exercer des pressions en son nom (lobbyist);  

l) « Ministre » désigne le ministre des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité ou tout autre membre du conseil exécutif auquel la Loi sur le 
Conseil exécutif impute ou transfère la responsabilité de l’application de 
cette loi (minister); 

m) « Ministère » désigne le ministère du ministre (ministry); 

n) « PE » désigne le protocole d’entente conclu entre le ministre et l’ORMR, 
et inclut toutes les annexes qui lui sont jointes, de même que tout accord 
ou annexe écrits qui compléterait ou modifierait le présent protocole 
d’entente ou l’une de ses annexes (MOU); 

o) « Mission » désigne la mission de l’ORMR au sens de l’article 16 de la Loi 
(objects); 

p) « Registrateur » désigne le registrateur nommé en application de 
l’article 23 de la Loi (registrar); 

q) « Maison de retraite » désigne une maison de retraite au sens de la Loi 
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(retirement home); 

r) « ORMR » désigne l’Office de réglementation des maisons de retraite 
(RHRA); 

s) « AGR » désigne l’agent de gestion des risques nommé en application de 
l’article 24 de la Loi (RO); 

t) « Mandat conféré par la Loi » signifie l’exercice des pouvoirs délégués à 
l’ORMR en vertu de la Loi et inclut la mission de l’ORMR décrite du 
paragraphe 16 (a) à l’alinéa 16 (d) 1), mais exclut les activités 
commerciales non réglementaires (statutory mandate); 

2) Dans le présent PE, aux fins d’interprétation : 

a) Les termes au singulier incluent le pluriel et inversement et les termes 
d’un genre incluent tous les genres; 

b) Les expressions « notamment » ou « y compris » signifient « notamment 
(ou y compris) sans s’y limiter »; 

c) Toute référence à une loi signifie la loi en vigueur à la date des présentes, 
ainsi que tous les règlements promulgués par la suite, ou telle que 
modifiée, remise en vigueur, codifiée et/ou remplacée de temps à autre, et 
toute autre loi lui ayant succédé, à moins de stipulation contraire; 

d) La division du présent PE en paragraphes et sous-paragraphes, ainsi que 
l’insertion de titres, ont pour unique objet de faciliter la consultation et 
n’influent aucunement sur l’interprétation du présent PE;  

e) Le présent PE doit être lu conjointement avec la Loi. Le présent PE 
n’altère, ne modifie et ne limite pas les pouvoirs de l’ORMR prévus par la 
Loi, et il ne porte pas atteinte aux responsabilités que la Loi prescrit aux 
parties. 

3) Les pouvoirs et les responsabilités du ministre décrits dans le présent PE 
peuvent être exercés par le ministre et, lorsqu’il y est autorisé, par le sous-
ministre du Ministère ou par un autre fonctionnaire autorisé du Ministère.  

2. Objectif du protocole d’entente 

1) Le présent PE conclu entre le ministre et l’ORMR : 

a) définit clairement les rôles, les tâches et les responsabilités du ministre et 
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de l’ORMR en ce qui a trait à l’administration de la Loi et de ses aspects 
administratifs; 

b) définit clairement le processus d’élaboration en matière administrative, 
financière, législative, réglementaire et en matière de vérification et de 
reddition de comptes, de même que les relations de travail et les rapports 
hiérarchiques entre les parties. 

3. Autres fonctions et pouvoirs 

1) Toutes les autres fonctions et tous les autres pouvoirs confiés par le ministre 
à l’ORMR en application du paragraphe 16(e) de la Loi doivent être décrits 
dans l’annexe « A » jointe au présent PE. L’annexe « A » pourra être modifiée 
de temps à autre par le ministre. L’ORMR peut fournir des conseils au 
ministre à l’appui du processus et de la mise en œuvre de l’attribution d’une 
autre fonction ou d’un autre pouvoir à l’ORMR. 

4. Obligation de rendre compte 

1) Le ministre est responsable envers l’Assemblée législative de l’exécution du 
mandat conféré par la loi à l’ORMR.   

2) Le conseil d’administration est tenu de rendre compte au ministre, par 
l’intermédiaire du président, du rendement de l’ORMR. 

5. Rôles et responsabilités des parties 

5.1 Le ministre 

1) Le ministre est chargé de superviser le rendement de l’ORMR dans le cadre 
du mandat qui lui est conféré par la Loi. À cet effet, le ministre doit avoir 
accès en temps opportun aux éléments d’information sur l’ORMR figurant 
dans le protocole d’échange d’information, joint à l’annexe « B ». 

2) Il incombe au ministre de présenter des propositions de modification de la Loi 
au lieutenant-gouverneur en conseil et à l’Assemblée législative.  

3) Le ministre peut faire participer l’ORMR à ce qui suit : 

a) l’ensemble du processus d’élaboration des politiques sur les modifications 
des lois ou des politiques pouvant avoir une incidence sur l’ORMR et ses 
activités, 

b) le soutien du Ministère dans les communications et les consultations avec 
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le public et les intervenants au sujet de toute proposition visant à faire 
modifier une loi, un règlement ou une politique,  

c) l’élaboration de stratégies de communication pour les questions cruciales
ou courantes.

4) Le ministre peut adresser à l’ORMR une lettre annuelle exposant les attentes
et les priorités du gouvernement à l’égard de l’ORMR pendant l’exercice
financier spécifié. La lettre indiquerait les attentes mesurables du ministre,
conformes au mandat conféré par la Loi à l’ORMR, ainsi qu’aux priorités et
aux engagements du gouvernement. Le ministre déploiera des efforts
raisonnables pour communiquer cette lettre à l’automne en vue d’éclairer la
planification opérationnelle pour le prochain exercice financier. Si cette lettre
est fournie après l’automne, l’ORMR peut informer le ministre de l’incidence
opérationnelle des attentes et des priorités énoncées dans la lettre.

5) En vertu de l’article 19 de la Loi, le ministre peut donner des directives à
l’ORMR concernant son administration de la Loi après avoir donné à l’ORMR
le préavis que le ministre estime raisonnable dans les circonstances. Les
parties reconnaissent qu’une directive en matière de politique donnée à
l’ORMR est réputée faire partie du PE et lie les parties.

6) Le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié, déléguer, procéder ou attribuer à
l’ORMR les pouvoirs, nominations ou consentements additionnels relevant de
son autorité, si l’ORMR nécessite de tels pouvoirs, nominations ou
consentements additionnels pour remplir le mandat qui lui est conféré par la
Loi.

7) Le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié, aider l’ORMR à obtenir les
pouvoirs, nominations ou consentements additionnels dont l’octroi ne relève
pas de son autorité.

8) Le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié, aider l’ORMR en collaborant avec
d’autres ministères pour faciliter la conclusion d’ententes et l’établissement de
relations avec l’ORMR.

9) Le ministre peut, lorsqu’il le juge approprié, en consultation avec l’ORMR et
avec l’aval du lieutenant-gouverneur en conseil ou de tout membre du
personnel ou organisme du gouvernement, selon les besoins, entretenir des
relations intergouvernementales et négocier des accords commerciaux et
d’autres ententes intergouvernementales exécutoires.

10) Le ministre ne peut pas s’ingérer dans l’exercice indépendant des fonctions
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du registrateur, des registrateurs adjoints, de l’AEP, de l’AGR, des 
inspecteurs et des enquêteurs prévues par des dispositions législatives et 
réglementaires. 

11) Le ministre déploie des efforts raisonnables pour rencontrer le président de 
temps à autre, au moins deux fois par année. 

5.2 L’ORMR 

1) L’ORMR s’acquitte de ses fonctions et responsabilités conformément au droit, 
à la Loi et au présent PE.  

2) L’ORMR s’acquitte de ses fonctions et responsabilités conformément au 
principe selon lequel une maison de retraite doit être exploitée de sorte que 
ses résidents puissent y vivre avec dignité et de façon autonome, dans le 
respect, l’intimité, la sécurité et le confort, et puissent faire des choix éclairés 
au sujet de leurs soins. L’ORMR tient compte des pratiques exemplaires 
actuelles, dont les pratiques réglementaires fondées sur les risques en 
s’acquittant de ses fonctions et responsabilités. 

3) L’ORMR, par l’intermédiaire du président, s’assure que le conseil 
d’administration est informé des modalités du présent PE. 

4) L’ORMR doit s’assurer de disposer des ressources adéquates, notamment 
sur le plan financier, pour se conformer au présent PE, à la Loi et aux autres 
lois applicables et aux modalités du plan d’affaires qu’il a fournies au ministre 
conformément à l’alinéa 10 (1) a) du présent PE. 

5) L’ORMR doit élaborer et appliquer des règlements administratifs et s’assurer 
de les rendre publics sur son site Web dans un délai de 30 jours après leur 
adoption par le conseil d’administration.  

6) L’ORMR doit élaborer et appliquer des politiques et des procédures écrites et 
tenues à jour pour chaque domaine fonctionnel de son activité. 

7) L’ORMR doit élaborer, appliquer et rendre publiques sur son site Web des 
politiques et des procédures d’approvisionnement écrites, tenues à jour et 
conformes à la directive la plus récente de la fonction publique de l’Ontario sur 
l’approvisionnement en ce qui concerne les autres entités incluses. 

8) L’ORMR doit élaborer, appliquer et rendre publiques sur son site Web des 
politiques et des procédures écrites et tenues à jour sur les frais de 
déplacement, de repas et d’accueil, conformes à l’esprit et aux principes de la 
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directive la plus récente de la fonction publique de l’Ontario sur les frais de 
repas, de déplacement et d’accueil. L’ORMR établira ainsi des principes de 
remboursement des frais qui garantissent des pratiques justes et 
raisonnables et créera un cadre de responsabilisation pour orienter la 
surveillance efficace des ressources dans le remboursement des frais. 

9) L’ORMR doit élaborer et suivre des processus et des plans de gestion des 
risques appropriés, des mesures du rendement, des processus de 
gouvernance et de gestion financière assortis de solides contrôles internes 
pour mener ses opérations d’une façon efficace, efficiente et économique qui 
tient compte des attentes des intervenants et du public quant à l’utilisation 
prudente des fonds. 

10) L’ORMR doit élaborer, appliquer et rendre publiques sur son site Web des 
politiques et des procédures écrites et tenues à jour, dont des normes de 
service, pour traiter les plaintes des consommateurs au sujet des maisons de 
retraite et d’autres plaintes reçues par l’ORMR au sujet de son administration 
de la Loi, et faciliter leur règlement. 

11) L’ORMR doit fournir au ministre une information opportune sur toute question 
à la demande du ministre, ainsi que les renseignements figurant dans le 
protocole d’échange d’information, joint à l’annexe « B ».  

12) L’ORMR doit élaborer, appliquer et rendre publiques sur son site Web des 
politiques et des procédures écrites et tenues à jour, y compris des normes de 
service, pour les demandes de permis.  

13) Pour mieux informer le public sur les éclosions de maladies infectieuses dans 
les maisons de retraite, l’ORMR doit recueillir et rendre publiques sur son site 
Web des données à jour sur les éclosions de COVID-19 ou d’autres pandémies 
déclarées par les maisons de retraite, comme l’exige le ministre, si le ministre 
détermine que l’information n’est pas mise à la disposition du public sous une 
forme accessible dans le cadre de la collecte et de la publication de l’information 
sur les maladies infectieuses par le ministère de la Santé, Santé publique 
Ontario ou les organismes de santé publique locaux. 

14) Lorsque c’est possible et approprié, l’ORMR coordonne, dans le cadre 
d’enquêtes sur de graves incidents, ses propres mesures d’application de la 
loi avec celles d’autres organismes provinciaux, fédéraux et municipaux 
chargés d’appliquer la loi. 

15) À la demande du ministre et de la façon spécifiée par le ministre, 
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conformément au paragraphe 5.1 (3) du présent PE, l’ORMR collabore à ce 
qui suit : 

a) le processus d’élaboration des politiques ayant trait aux modifications de 
nature législative ou politique pouvant avoir une incidence sur l’ORMR et 
ses activités, y compris en recueillant des renseignements particuliers, 
demandés par écrit par le ministre; 

b) le soutien des communications et des consultations avec le public et les 
intervenants concernant toute modification de nature législative, 
réglementaire ou politique qui est proposée;  

c) l’élaboration de stratégies de communication pour les questions cruciales 
ou courantes. 

16) L’ORMR informe et conseille promptement le ministre concernant toute 
information relative à l’administration de la Loi et toute question urgente ou 
cruciale pouvant nécessiter des modifications de nature législative, 
réglementaire ou politique ou une autre mesure de la part du ministre.  

17) L’ORMR ne peut utiliser des fonds publics ou des fonds obtenus aux termes 
de la Loi pour embaucher des lobbyistes en vue d’exercer des pressions sur 
le gouvernement provincial.   

18) Si le ministre exerce l’un des pouvoirs que lui confère la Loi, l’ORMR prend 
toutes les mesures nécessaires et pertinentes pour assurer sa conformité au 
pouvoir ayant été exercé.  

6. Membres 

L’ORMR fournit au ministre une copie de ses règlements, tels que modifiés de 
temps à autre, relatifs aux qualités requises et/ou aux conditions à remplir pour 
être membre de l’ORMR.  
 

7. Conseil d’administration et nominations légales  

7.1 Composition du Conseil d’administration et nomination des 
administrateurs 

1) Sous réserve d’un arrêté à l’effet contraire pris par le ministre en vertu de la 
Loi et d’autres obligations légales, les règles traitant des personnes autres 
que les personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil qui 
peuvent être élues au conseil à titre d’administrateurs, les critères à remplir 
pour leur mise en candidature, le processus à suivre pour leur élection, la 
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durée de leur mandat et de leur réélection éventuelle sont déterminés par 
règlement avec l’approbation du ministre. L’ORMR transmet ces règlements 
au ministre aux fins d’examen et d’approbation. Ces règlements peuvent 
seulement être adoptés par le conseil d’administration, avec l’approbation 
écrite du ministre.  

2) À l’égard des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, les 
règlements de l’ORMR peuvent inclure des dispositions qui tiennent compte du 
contenu de l’article 12 de la Loi par souci d’exhaustivité. 

3) L’ORMR obtient l’autorisation préalable du ministre pour toute modification 
des règlements concernant les personnes qui peuvent être élues au conseil à 
titre d’administrateurs, les critères à remplir pour leur mise en candidature, le 
processus à suivre pour leur élection, la durée de leur mandat et leur 
réélection éventuelle. 

4) Nul ne peut siéger au conseil d’administration en étant l’employé ou 
l’administrateur d’une association industrielle représentant les intérêts du 
secteur régi. 

5) Les règlements de l’ORMR ne doivent pas accorder à quiconque n’est pas 
membre du conseil d’administration le droit aux avis de convocation aux 
réunions du conseil d’administration ou le droit d’assister aux réunions du 
conseil d’administration. Avec le consentement du président, une personne 
qui n’en est pas membre peut assister à la totalité ou à une partie des 
réunions du conseil d’administration.  

6) Sous réserve d’un arrêté pris par le ministre en vertu des paragraphes 12 (8) 
ou (9) de la Loi, l’ORMR détermine et applique les critères de compétence 
pour siéger au conseil d’administration, énonce les types d’habiletés et de 
compétences nécessaires aux membres du conseil qui sont approuvés par le 
ministre et joints au présent PE à l’annexe « C ». Un arrêté du ministre en 
vertu des paragraphes 12 (8) ou (9) est réputé être un addenda à 
l’annexe « C ».  

7) Les critères de compétence et de sélection pour siéger au conseil 
d’administration figurant à l’annexe « C » sont inclusifs et exigent des efforts 
raisonnables pour inclure au conseil d’administration des membres qui 
représentent divers points de vue, dont ceux de la protection du 
consommateur et de l’intérêt public, dans le but de représenter la diversité de 
l’Ontario. L’ORMR rend publics les critères de compétence et de sélection. 
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8) Le ministre tient compte des critères de compétence et de sélection utilisés 
par le conseil d’administration pour recommander des nominations au 
lieutenant-gouverneur en conseil. 

9) Malgré le paragraphe 7.1 (4) du présent PE, le conseil d’administration 
reconnaît que les membres du conseil d’administration nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la Loi, peuvent comprendre 
des détenteurs de permis au sens de la Loi et des représentants de groupes 
de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux 
ou d’autres intérêts qu’il précise. 

10) Le ministre s’efforce de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de 
nommer rapidement les membres du conseil d’administration. 

11) Les membres du conseil d’administration nommés par le lieutenant-
gouverneur en conseil, autres que les membres du conseil d’administration 
employés par la fonction publique de l’Ontario au sens de la Loi de 2006 sur 
la fonction publique de l’Ontario, reçoivent de l’ORMR une rémunération 
équivalente à celle des autres membres. Un membre du conseil 
d’administration employé par la fonction publique de l’Ontario au sens de la 
Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ne reçoit aucune 
rémunération, à moins d’y être autorisé par la Directive de la fonction 
publique de l’Ontario concernant les organismes et les nominations ou par 
une directive lui ayant succédé. 

12) Le conseil d’administration s’assure que les nouveaux membres du conseil 
d’administration suivent la formation exigée par le ministre dans un délai de 
six (6) mois suivant leur élection ou leur nomination, ou lors de la prochaine 
formation disponible.  

7.2 Renseignements devant être fournis par le conseil d’administration 

1) Le conseil d’administration réalise une évaluation de ses activités 
conformément aux pratiques exemplaires en respectant les échéances de sa 
planification stratégique, afin de pouvoir tenir compte des résultats de cette 
évaluation aux fins de la planification stratégique. L’évaluation peut être 
réalisée par une tierce partie indépendante. Les résultats de l’évaluation sont 
résumés dans un rapport dont une copie est fournie au président. Le 
président fournit une copie du rapport au ministre à sa demande. 

2) Le conseil d’administration adopte un code de déontologie ayant force 
obligatoire pour les administrateurs, ses dirigeants, ses inspecteurs et les 
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autres personnes que l’ORMR emploie ou nomme ou dont il retient les 
services. Le code comporte des règles empêchant tout membre du conseil 
d’administration de faire passer ses intérêts personnels ou ceux de ses 
affaires, ou les intérêts d’une autre personne ou d’une autre organisation, 
avant les intérêts de l’ORMR. En plus des règles relatives aux conflits 
d’intérêts, le code comporte des règles relatives aux activités politiques et à la 
divulgation d’actes répréhensibles. Le code de déontologie, tel que modifié de 
temps à autre, doit être approuvé par le ministre. Une fois approuvé par le 
ministre, ce code est joint au présent PE, à l’annexe « D ». 

3) L’assemblée générale annuelle, où le conseil d’administration présente aux 
membres de l’ORMR son rapport annuel et ses états financiers vérifiés, ainsi 
qu’un rapport sur les affaires de l’ORMR pour l’année précédente, est ouverte 
au grand public et le conseil d’administration prend des mesures raisonnables 
pour informer le grand public de la tenue de cette assemblée.  

4) Sous réserve d’une exigence du ministre en vertu de l’article 19.1 de la Loi, 
l’ORMR établit et applique un processus consultatif pour recevoir directement 
des commentaires sur les questions qui importent au consommateur. Cela 
pourra comprendre la formation d’un comité consultatif composé d’au moins 
un consommateur et d’au moins un représentant du secteur des maisons de 
retraite et de particuliers sélectionnés par le conseil d’administration ou 
désignés par le ministre. Le mandat de ce comité consultatif sera rendu 
public, et un rapport sur les activités et les avis communiqués dans le cadre 
de ce processus sera inclus dans le rapport annuel. 

7.3 Désignation du président par le ministre 

Conformément au paragraphe 12 (14) de la Loi, le ministre désigne un président 
du conseil d’administration parmi ses membres et à cet effet, il peut tenir compte 
des vues du conseil d’administration, des critères de compétence utilisés par le 
conseil d’administration, des qualités requises ou des règles établies par arrêté 
ministériel en vertu des paragraphes 12 (8) ou (9) de la Loi, de la planification de la 
relève de l’ORMR et de tout autre aspect qu’il estime pertinent dans les 
circonstances. 

7.4 Nominations légales  

1) Comme le prévoient les articles 23 et 23.1 de la Loi, le conseil 
d’administration nomme un registrateur et un maximum de deux registrateurs 
adjoints. 

a) Le registrateur et le(s) registrateur(s) adjoint(s) sont des employés de 
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l’ORMR et ne peuvent pas être : 

i) membres du conseil d’administration;

ii) AGR ou AEP aux termes de la Loi;

iii) employés ou administrateurs d’une association industrielle représentant
les intérêts du secteur régi;

iv) titulaires de permis aux termes de la Loi;

v) membres d’un conseil d’administration qui représente les intérêts d’une
entité qui mène des activités, directement ou indirectement, dans un
secteur qui est régi ou touché, directement ou indirectement, par la Loi.

2) Comme le prévoit l’article 24 de la Loi, le conseil d’administration nomme un
AGR, avec l’approbation du ministre, sur résolution approuvée par au moins
les deux tiers de ses membres et, comme le prévoit l’article 25 de la Loi, le
conseil d’administration nomme un AEP sur résolution approuvée par au
moins les deux tiers de ses membres.

a) Ni l’AGR ni l’AEP ne peuvent :

i) siéger au conseil d’administration;

ii) être registrateur ou registrateur adjoint;

iii) occuper un poste au sein de l’ORMR relevant du registrateur ou du
registrateur adjoint;

iv) être employé ou administrateur d’une association industrielle
représentant les intérêts du secteur régi;

v) être titulaire de permis aux termes de la Loi.

3) Le registrateur, les registrateurs adjoints quand ils remplacent le registrateur en
son absence, l’AGR et l’AEP font rapport directement au conseil
d’administration ou à un comité du conseil d’administration.

4) Le conseil d’administration vérifie que l’AGR et l’AEP exercent leurs fonctions
et leurs responsabilités conformément à la Loi et au présent PE.

5) Comme l’exige la Loi, l’ORMR donne à l’AGR et à l’AEP l’accès à tous les
renseignements et à tous les dossiers dont ils ont besoin pour exercer leurs



 

14 
 

fonctions respectives.  

6) L’ORMR reconnaît que le registrateur, les registrateurs adjoints, l’AGR, l’AEP, 
les inspecteurs et les enquêteurs exercent des fonctions prévues par la Loi et 
doivent prendre certaines décisions de façon indépendante et à cette fin, 
l’ORMR, tout en reconnaissant que le conseil d’administration et le président ne 
peuvent s’ingérer dans l’exercice de ces responsabilités prévues par la Loi, 
peut examiner la manière dont ces responsabilités sont exercées, 
conformément à celles qui lui incombent en matière de régie interne et de 
gouvernance réglementaire. 

8. L’agent de gestion des risques 

8.1 Nomination 

1) L’AGR est nommé conformément au paragraphe 24 (1) de la Loi, qui exige 
l’approbation du ministre et une résolution approuvée par au moins les deux 
tiers des membres du conseil d’administration, pour une durée d’au moins 
deux (2) ans. À cette fin, le ministre fournit son approbation par écrit, 
préalablement à la nomination. La nomination de l’AGR peut être renouvelée. 

2) Pour déterminer s’il consent à la nomination au poste d’AGR de la personne 
qui lui est proposée, le ministre examine si celle-ci : 

a) possède les diplômes et les compétences nécessaires pour s’acquitter 
efficacement des fonctions associées à ce poste; 

b) possède l’expérience ou une bonne connaissance des principes de 
vérification interne et des pratiques exemplaires en matière d’examen et 
d’évaluation des processus administratifs réglementaires et de leur 
efficacité; 

c) a fait preuve d’impartialité, d’objectivité et d’intégrité au travail; 

d) exerce actuellement un emploi, ou a déjà exercé un emploi, ou des 
fonctions de dirigeant ou de membre du conseil d’administration de 
l’ORMR au cours des quatre (4) dernières années; 

e) a assuré l’exploitation d’une maison de retraite ou a été titulaire de permis 
au cours des quatre (4) dernières années;  

f) et examine toute autre question qu’il juge à propos, s’il en avise le conseil 
d’administration dans un délai raisonnable. 

3) L’AGR ne peut être destitué, conformément au paragraphe 24 (2) de la Loi, 
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que sur résolution approuvée par au moins les deux tiers des membres du 
conseil. Le conseil d’administration avise le ministre de toute mesure qu’il 
entend prendre en vertu de cette disposition. 

8.2 Fonctions et responsabilités 

1) L’AGR exerce ses fonctions en vertu du paragraphe 24 (3) de la Loi. 

2) Le rapport annuel de l’AGR, exigé en vertu de l’alinéa 24 (4) a) de la Loi, 
comprend un survol des activités et des opérations de l’AGR et souligne les 
recommandations principales découlant de rapports présentés par l’AGR au 
cours de l’année précédente, ainsi que toute autre question jugée pertinente 
par l’AGR. 

3) Le conseil d’administration publie sur son site Web les progrès qu’il a 
accomplis en réponse aux recommandations formulées dans un rapport par 
l’agent de gestion des risques, conformément aux paragraphes 24 (4) et (5) 
de la Loi, qui est mis à la disposition du public pour qu’il puisse le consulter.  

4) L’AGR n’accepte ni n’assume en aucun temps les fonctions suivantes, sauf si 
la Loi ou une autre loi ou une ordonnance d’un tribunal l’exige :  

a) Présenter un rapport ou formuler des commentaires sur un verdict de 
responsabilité, une conclusion de fait ou une enquête découlant d’une 
procédure entreprise par l’ORMR ou tout autre organisme d’exécution, une 
poursuite judiciaire ou toute poursuite judiciaire raisonnablement prévisible 
à laquelle l’ORMR ou le ministre est partie; 

b) Présenter un rapport ou formuler des commentaires sur une mesure ou 
une décision du registrateur ou d’un registrateur adjoint en vertu de la Loi, 
ou s’ingérer dans l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir par le 
registrateur ou un registrateur adjoint;  

c) Mener une enquête sur des incidents particuliers ou des plaintes 
individuelles ou les examiner;  

d) Accepter des responsabilités légales ou de nature réglementaire, des 
obligations administratives ou des responsabilités en matière d’application 
de la loi de l’ORMR, à moins qu’elles ne soient prescrites en vertu de 
l’alinéa 24 (3) b) de la Loi. 

9. L’agent d’examen des plaintes  
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9.1 Nomination 

1) L’AEP est nommé conformément au paragraphe 25 (1) de la Loi, qui exige
une résolution approuvée par au moins les deux tiers des membres du
conseil d’administration, pour une durée d’au moins deux (2) ans. La
nomination de l’AEP peut être renouvelée.

2) L’AEP ne peut être destitué, conformément au paragraphe 25 (2) de la Loi,
que sur résolution approuvée par au moins les deux tiers des membres du
conseil. Le conseil d’administration avise le ministre de toute mesure qu’il
entend prendre en vertu de cette disposition.

9.2 Fonctions et responsabilités 

1) Comme le prévoit l’article 88 de la Loi, l’AEP est tenu d’examiner certaines
décisions du registrateur concernant les plaintes au sujet d’une prétendue
contravention à une exigence prévue par la Loi.

2) L’AEP n’accepte ni n’assume en aucun temps les fonctions suivantes, sauf si
la Loi ou une autre loi ou une ordonnance d’un tribunal l’exige :

a) Présenter un rapport ou formuler des commentaires sur un verdict de
responsabilité, une conclusion de fait ou une enquête découlant d’une
procédure entreprise par l’ORMR ou tout autre organisme d’exécution, une
poursuite judiciaire ou toute poursuite judiciaire raisonnablement prévisible
à laquelle l’ORMR ou la ministre est partie;

b) Présenter un rapport ou formuler des commentaires sur l’AGR ou les
activités de l’AGR;

c) Accepter des responsabilités légales ou de nature réglementaire, des
obligations administratives ou des responsabilités en matière d’application
de la loi de l’ORMR, autres que celles qui lui sont attribuées conformément
à la Loi.

10. Production de rapports internes

1) L’ORMR :

a) présente au ministre, chaque année, au plus tard trente (30) jours avant la
fin de l’exercice financier en cours, son plan d’affaires (tel que décrit à
l’annexe « E ») pour l’année suivante, sous une forme acceptable par le
ministre;
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b) présente au ministre, chaque année, au plus tard cent vingt (120) jours 
après la fin de son exercice financier précédent, un rapport annuel pour 
l’année précédente (tel que décrit à l’annexe « E ») sous une forme 
acceptable par le ministre;  

c) permet au ministre d’examiner et de commenter les documents auxquels 
les paragraphes a) et b) (ci-dessus) font référence dans un délai 
raisonnable, estimé à approximativement trente (30) jours à compter de la 
réception des documents, dans des circonstances normales, et avant leur 
approbation finale par le conseil d’administration. 

2) L’ORMR résume dans son plan d’affaires les activités qu’il réalisera pour 
rendre ses biens, ses services et ses installations accessibles, conformément 
à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario, et toutes les autres activités liées à l’accessibilité. Le rapport annuel 
de l’ORMR comprend le résumé de la manière dont ces activités liées à 
l’accessibilité ont été offertes. 

3) L’ORMR décrit dans son plan d’affaires les moyens employés pour offrir en 
français les services liés à l’administration de la Loi, conformément à 
l’article 100 de la Loi, et son rapport annuel rend compte de la prestation de 
ces services en français.  

4) L’ORMR décrit dans son plan d’affaires le traitement qu’il accorde aux 
plaintes qu’il reçoit concernant sa propre administration de la Loi et sa façon 
de les régler, et son rapport annuel en rend compte. 

5) L’ORMR : 

a) met le plan d’affaires auquel le paragraphe 1) a) (ci-dessus) fait référence 
à la disposition du public, y compris en l’affichant sur le site Web de 
l’ORMR, au plus tard trente (30) jours après son approbation finale par le 
conseil d’administration; 

b) publie le rapport annuel auquel le paragraphe 1) b) (ci-dessus) fait 
référence sur le site Web de l’ORMR et par toute autre méthode exigée par 
le ministre au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après l’approbation finale 
du rapport annuel par le conseil d’administration. 

6) L’ORMR réalise un sondage de satisfaction/d’évaluation auprès de tous ses 
résidents, titulaires de permis et intervenants ou auprès d’un échantillon de 
ceux-ci au moins une fois tous les trois ans. Ce sondage de 
satisfaction/d’évaluation peut être effectué par une tierce partie indépendante. 
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L’ORMR communique un résumé des résultats du sondage au ministre. Le 
rapport annuel et le site Web de l’ORMR comportent également un résumé 
du sondage de satisfaction/d’évaluation réalisé. 

7) L’ORMR dispose d’un cadre de gestion des risques et d’un plan de gestion 
des risques qu’il peut rencontrer pour atteindre les objectifs de son 
programme et de sa surveillance réglementaire, tels que décrits à 
l’annexe « E ».  

8) L’ORMR établit des indicateurs de rendement concernant l’administration de 
la Loi, sous réserve de l’approbation du ministre. Cet ensemble invariable 
d’indicateurs de rendement représente le secteur régi et permet une 
comparaison d’année en année. S’il est impossible d’effectuer une 
comparaison d’année en année en raison de la modification des indicateurs 
de rendement, l’ORMR fournit au ministre des renseignements suffisants 
pour permettre de rapprocher autant que possible les indicateurs de 
rendement, après leur modification.  

9) L’ORMR fournit au ministre ses objectifs de rendement et les résultats des 
indicateurs de rendement approuvés par le ministre auxquels le paragraphe 8 
(ci-dessus) fait référence chaque année et à sa demande. Si l’ORMR n’atteint 
pas un ou plusieurs de ses objectifs de rendement, l’ORMR indique l’écart 
par rapport à chaque objectif et le justifie par écrit au ministre. 

11. Gouvernance réglementaire 

1) Le conseil d’administration est chargé d’exercer les fonctions suivantes en 
matière de gouvernance réglementaire : 

a) examiner si la délivrance de permis de l’ORMR en fonction des risques et 
son cadre d’application sont pertinents et efficaces pour assurer le respect 
de la Loi; 

b) examiner la mise en œuvre et produire des rapports sur l’application de la 
Loi, ainsi que pour le cadre de protection des résidents fondé sur les 
risques;  

c) donner des conseils stratégiques au ministre sur les propositions ou les 
possibilités de modifications législatives ou réglementaires. 

12. Accords financiers 

1) L’ORMR s’assure de disposer des ressources adéquates pour se conformer 
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au présent PE et à la Loi et respecter le plan d’affaires qu’il a fourni au 
ministre en application de l’alinéa 10 (1) a) du présent PE. 

2) L’ORMR reconnaît ne pas pouvoir réclamer ni conserver une amende
imposée par le tribunal en vertu de la Loi et faisant suite à des procédures
engagées par l’ORMR sous le régime de la Loi sur les infractions
provinciales.

3) L’ORMR peut fixer et exiger le paiement de droits, de coûts et d’autres frais liés à
son administration de la Loi, sous réserve de toute restriction imposée par la Loi,
conformément au processus et aux critères approuvés par le ministre, joints au
présent PE, à l’annexe « F ».

4) L’ORMR rendra publics, y compris en les affichant sur son site Web :

a) ses droits, coûts et autres frais,

b) le processus et les critères employés pour fixer ses droits, coûts et autres
frais,

c) les règles régissant le paiement de ses droits, coûts et autres frais.

5) L’ORMR accepte de verser au ministre les montants tels que décrits à
l’annexe « G ». L’ORMR accepte de verser ces montants régulièrement et
selon les conditions décrites à l’annexe « G ».

6) Les versements de l’ORMR au ministre sont à l’ordre du ministre des
Finances, débités du compte de l’ORMR et effectués régulièrement et selon
les conditions décrites à l’annexe « G ».

7) Le ministre exige des intérêts sur les versements tardifs, selon les conditions
décrites à l’annexe « G ».

8) L’ORMR signale dans les plus brefs délais au ministre tout motif de
préoccupation quant à la situation financière de l’ORMR.

9) L’ORMR rend publics les salaires des membres du conseil d’administration.

13. Dossiers, protection de la vie privée et accès à l’information

1) Dans la mesure où la loi le permet, tous les dossiers obtenus de quelque
source que ce soit, créés ou conservés par l’ORMR dans le cadre de son
administration de la Loi lui appartiennent en propriété pleine et entière.
L’ORMR demeure l’unique gardien de ces dossiers et des renseignements
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qu’ils contiennent, et peut s’en servir à des fins légitimes pour son 
administration de la Loi. 

2) Tous les dossiers qui appartiennent en propriété à l’ORMR sont conservés 
conformément aux calendriers de conservation et de destruction établis par 
l’ORMR. 

3) Sous réserve des articles 113 et 114 de la Loi, de tout règlement pris en vertu 
de l’article 22.1 de la Loi, et de la Loi de 2004 sur la protection des 
renseignements personnels sur la santé, l’ORMR dispose d’un code d’accès 
à l’information et de protection des renseignements personnels traitant des 
questions d’accès à ses dossiers, de protection des renseignements 
personnels et des renseignements personnels sur la santé, et prévoyant des 
procédures efficaces de protection des droits et de redressement. Ce code 
protège les renseignements personnels et, dans la mesure permise par la Loi 
et par les autres lois, permet l’accès aux renseignements en possession de 
l’ORMR, conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de 
la vie privée et prévoit une procédure efficace à l’appui de ces principes. Une 
fois approuvé par le ministre, le code sera joint au présent PE à 
l’annexe « H ». 

4) L’ORMR se conforme au code d’accès à l’information et de protection des 
renseignements personnels auquel le paragraphe 3 (ci-dessus) fait référence 
et le met à la disposition du public, y compris en l’affichant sur le site Web de 
l’ORMR. 

5) L’ORMR obtient l’approbation du ministre pour les modifications du code 
d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. 

14. Litiges 

1) En vertu de la Loi, les dispositions suivantes traitent de tout litige survenant 
après l’établissement de l’ORMR ou en découlant. 

2) Dans les litiges civils et administratifs, y compris les enquêtes, relatifs à la 
Loi, où la Couronne est défenderesse ou partie intéressée, découlant d’un 
présumé acte ou d’une présumée omission de l’ORMR, dans son 
administration de la Loi, l’ORMR assume sa défense ou s’acquitte autrement 
de ceux-ci (en ayant pleinement le droit et le pouvoir de choisir un avocat et 
le droit et le pouvoir de parvenir à un règlement, qui lie l’ORMR et, avec le 
consentement de la Couronne, qui lie la Couronne), à moins que les parties 
n’en décident expressément autrement. L’ORMR assume tous les coûts liés 
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au litige et la responsabilité du paiement de tous les coûts d’un règlement 
qu’il conclut et dont il doit assurer le paiement. L’ORMR assume également le 
coût de tous les dommages adjugés contre lui par ordonnance du tribunal ou 
par accord des parties, à la suite de tout acte, de toute omission ou de toute 
faute de sa part. Les parties conviennent que la Couronne se réserve le droit 
de se défendre dans un tel litige ou de s’en acquitter autrement pour son 
propre compte, à ses frais et dans son propre intérêt, quand elle détermine 
qu’elle a un intérêt indépendant dans le litige. 

3) Dans toute instance et dans tout litige civil, criminel ou administratif, y
compris les enquêtes, sans rapport avec l’administration de la Loi par
l’ORMR, où la Couronne est défenderesse ou partie intéressée, découlant
d’une façon ou d’une autre d’une activité de l’ORMR, ou d’un présumé acte
ou d’une présumée omission de sa part, l’ORMR assume sa défense ou
s’acquitte autrement de ceux-ci. L’ORMR assume tous les coûts liés à
l’instance ou au litige et la responsabilité du paiement de tous les coûts d’un
règlement qu’il conclut et dont il doit assurer le paiement et de tous les
dommages adjugés contre lui. Les parties conviennent que la Couronne se
réserve le droit de se défendre dans un tel litige ou de s’en acquitter
autrement en son propre nom et à ses frais, et ce, dans son propre intérêt
quand elle détermine qu’elle a un intérêt indépendant dans le litige.

4) Le ministre ou la Couronne coopèrent avec l’ORMR aux fins de la défense ou
d’une autre participation de l’ORMR aux litiges auxquels les paragraphes 2
et 3 (ci-dessus) du présent article font référence, notamment en lui
fournissant de la documentation ou de l’information et des témoins, s’il y a
lieu.

5) L’ORMR intente, sous le régime de la Loi pour son propre compte et en son
nom propre, toutes les poursuites relatives à ses obligations ou à leur
exécution dans le cadre de l’obligation d’administration de la Loi qui incombe
à l’ORMR. L’ORMR élabore, pour la conduite des poursuites, des politiques
qui sont conformes aux principes énoncés dans toutes les politiques et lignes
directrices et dans tous les codes ou documents similaires relatifs aux
poursuites du ministère du Procureur général que lui a fournis le ministre. En
intentant des poursuites relatives à la Loi, l’ORMR conduit les poursuites
dans l’intérêt public et d’une façon conforme à de telles politiques.

6) Le ministre informe l’ORMR de toute procédure intentée par la Couronne ou
contre celle-ci, ou à laquelle elle est partie intéressée, et pouvant nuire aux
intérêts de l’ORMR.
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7) L’ORMR informe le ministre de toute procédure intentée par l’ORMR ou 
contre celui-ci, ou à laquelle il est partie intéressée, et pouvant nuire aux 
intérêts de la Couronne. 

15. Droit à l’indemnité 

1) L’ORMR reconnaît que, conformément au paragraphe 30 (2) de la Loi, il est 
tenu d’indemniser la Couronne, et convient par les présentes d’indemniser la 
Couronne, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts que la Couronne 
engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission faite, par l’ORMR ou 
ses dirigeants, administrateurs, inspecteurs, enquêteurs, employés ou 
mandataires dans le cadre de l’application de la Loi, des règlements, d’un 
arrêté du ministre ou du PE ou dans l’exercice effectif ou censé tel de ses 
pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi, des règlements, d’un arrêté du 
ministre ou du PE. 

2) Le droit à l’indemnité continuera de s’appliquer après l’expiration du présent 
PE pour la période maximale permise par la loi ou le contrat. 

16. Assurance 

1) L’ORMR prend toutes les mesures raisonnables pour se protéger contre toute 
réclamation pouvant résulter de l’administration de la Loi et de l’exercice de 
leurs fonctions par l’ORMR, ses administrateurs, ses inspecteurs, ses 
enquêteurs, ses dirigeants, ses employés, ses mandataires et les personnes 
qu’elle nomme. L’ORMR maintient en vigueur, à ses frais et en tout temps, 
une assurance suffisante contre toute responsabilité découlant de son 
administration de la Loi ou de l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui 
confèrent la Loi et le présent PE, y compris, mais sans s’y limiter, une 
assurance responsabilité civile entreprise sur la base des événements pour 
les blessures corporelles causées à des tiers, les blessures personnelles et 
les dommages matériels, jusqu’à concurrence d’une limite inclusive d’au 
moins vingt-cinq (25) millions de dollars par événement et pour les produits et 
les activités achevées d’un montant total d’au moins vingt-cinq (25) millions 
de dollars. La police comprendra les éléments suivants : 

a) Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre, 
comme assurée additionnelle contre la responsabilité découlant de 
l’exécution des obligations de l’ORMR que lui confère la Loi ou en relation 
avec la Loi; 

b) une clause de recours entre coassurés; 
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c) un préavis écrit de trente (30) jours en cas d’annulation, de résiliation ou
de changement important;

d) une assurance automobile pour les véhicules n’appartenant pas à l’assuré
et une assurance à couverture globale pour les automobiles louées.

2) L’ORMR fournit au ministre des certificats d’assurance, ou toute autre preuve
que le ministre peut lui demander, qui confirme toute la couverture
d’assurance prévue au paragraphe 1 (ci-dessus) et son renouvellement ou
son remplacement au plus tard à l’expiration d’une telle assurance.

3) Si la Couronne impose à l’ORMR en obtenant l’adoption d’une loi, par
modification réglementaire ou autrement, une obligation susceptible
d’engager la responsabilité de l’ORMR de telle façon qu’il ne puisse
raisonnablement obtenir une assurance-responsabilité appropriée, l’ORMR
doit signaler immédiatement le risque non assuré par écrit au ministre et,
sous réserve des approbations gouvernementales qui peuvent être requises,
le cas échéant, l’ORMR et la ministre prennent des mesures appropriées pour
régler la question à la satisfaction des deux parties. Si des approbations
gouvernementales sont requises, le ministre déploiera des efforts
raisonnables pour obtenir les approbations nécessaires.

17. Activités non réglementées

1) Le paragraphe 16 (e) de la Loi confère au ministre le pouvoir d’attribuer à
l’ORMR d’autres fonctions ou pouvoirs, comme la possibilité de conclure des
ententes non réglementées. Les fonctions ou pouvoirs supplémentaires
approuvés par le ministre sont indiqués à l’annexe « A ».

2) L’ORMR ne conclut que des ententes non réglementées qui promeuvent la
protection de l’intérêt public et qui améliorent la protection des résidents, du
consommateur et du public. À cette fin, si le ministre autorise l’ORMR, en
vertu du paragraphe 16 (e) de la Loi, à réaliser des activités non
réglementées, l’ORMR se conformera aux principes stipulés dans la Politique
relative aux activités non réglementées figurant à l’annexe « I ».

18. Code de conduite pour le personnel responsable de la conformité

1) L’ORMR élabore un code de conduite pour son personnel responsable de la
conformité, dans le cadre des responsabilités en matière de conformité et
d’exécution que lui confèrent la Loi et toutes les autres lois, en respectant
l’esprit et les principes du plus récent Code de pratique des autorités de
réglementation de la fonction publique de l’Ontario.
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2) L’ORMR fournit son code de conduite au ministre, tel qu’il est mis à jour de
temps à autre, le met à la disposition du public et l’affiche sur le site Web de
l’ORMR.

19. Administrateur général

1) Les parties reconnaissent que l’article 32 de la Loi confère au ministre le
pouvoir de nommer un administrateur général de l’Office pour prendre la
direction de l’ORMR et assumer la responsabilité de ses activités, s’il estime
que cela est dans l’intérêt public. Le ministre donne au conseil d’administration
un préavis écrit d’au moins 14 jours avant de nommer l’administrateur général,
sauf s’il n’y a pas suffisamment de membres du conseil d’administration pour
former le quorum.

2) L’ORMR coopère avec l’administrateur général nommé par le ministre en vertu
de l’article 32 de la Loi.

20. Règlement des différends

Les parties conviennent de déployer des efforts raisonnables pour régler tous les
différends susceptibles de découler du présent PE ou à l’égard de celui-ci ou de
l’administration de la Loi.

21. Communications et échange d’information

1) Chacune des parties désigne une personne qui sera la principale personne-
ressource pour toutes les questions et les communications relatives au
présent PE, à la Loi et à l’administration de la Loi.

2) Les parties élaborent des procédures pour l’échange d’information et le
règlement des problèmes qui pourraient survenir dans le cadre de
l’administration de la Loi par l’ORMR. Une fois approuvées par le ministre, de
telles procédures seront jointes au PE à l’annexe « B ».

22. Examens et vérifications

1) L’ORMR reconnaît que, conformément à l’article 19.2 de la Loi, le ministre peut
exiger :

a) des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés
aux pouvoirs et fonctions liés à la Loi ou au présent PE,

b) des examens de l’ORMR, de ses activités ou des deux, sur le plan
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notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et 
des finances. 

2) Si le ministre exige un examen mentionné au paragraphe 22 (1) du présent
PE, l’ORMR peut offrir au ministre, pour examen, des suggestions à l’appui
du processus d’examen.

3) Si le ministre exige que l’ORMR ou qu’une personne pour le compte de
l’ORMR effectue un examen mentionné au paragraphe 22 (1) du présent
PE, l’ORMR en présente les résultats au ministre.

4) Si le ministre désigne une autre personne ou entité pour effectuer un examen
mentionné au paragraphe 22 (1) du présent PE, le ministre s’assure que
cette personne ou cette entité consulte l’ORMR comme il convient pendant
un tel examen.

5) Conformément à l’article 31.1 de la Loi, le vérificateur général nommé en
application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une
vérification de l’ORMR, à l’exclusion d’une vérification exigée en vertu de la
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

6) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu de la Loi,
l’ORMR lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et
autres renseignements nécessaires à la vérification que le vérificateur
général demande.

7) L’ORMR avise immédiatement le ministre de la réception de l’avis du
vérificateur général l’informant d’une vérification de l’ORMR.

8) L’ORMR coopère à toute vérification ou à tout examen exigé par le ministre
ou le vérificateur général.

23. Statut d’organisme de la Couronne

L’ORMR, les membres, administrateurs et dirigeants de l’ORMR, les inspecteurs et
les autres personnes qu’il emploie, dont il retient les services ou qu’il nomme ne
sont pas des mandataires de la Couronne.

24. Divergence

En cas de divergence entre le présent PE et la Loi ou entre un arrêté du ministre
pris en vertu de la Loi et du présent PE, la Loi ou l’arrêté du ministre, selon le cas,
prévaut.
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25. Modification et examen du PE

1) Sous réserve du paragraphe 18 (3) de la Loi, les modalités du présent PE ne
peuvent être complétées, supprimées, modifiées ou rectifiées qu’avec le
consentement des deux parties. De telles modifications sont par écrit, datées,
signées par les deux parties et jointes au présent PE.

2) Les parties modifient le présent PE, le cas échéant, afin de tenir compte de
toutes les modifications apportées à la Loi.

3) Conformément au paragraphe 18 (3) de la Loi, avant toute modification du
présent PE par le ministre, ce dernier donne à l’ORMR le préavis qu’il estime
raisonnable dans les circonstances. Le ministre indique à l’ORMR la période
de mise en conformité de l’ORMR avec les modifications qu’il estime
raisonnable.

4) Lors d’un changement de ministre ou de président du conseil
d’administration, le nouveau ministre ou le nouveau président, selon le cas,
adresse, dans les six mois suivant le changement, une lettre à l’autre partie
confirmant sa connaissance du PE afin de faciliter la conformité aux
exigences du PE.

5) Les parties effectuent un examen du présent PE dans les cinq (5) années à
compter de sa signature pour s’assurer qu’il est à jour. En dépit de ce qui
précède, l’une ou l’autre des parties peut entamer un examen du PE quand
c’est souhaitable dans l’intérêt public, en en avisant par écrit l’autre partie.

26. Document public

Les parties conviennent que le présent PE est mis à la disposition du public par
l’une ou l’autre des parties sur demande adressée à cette partie par tout membre
du public. L’ORMR publie le présent PE sur son site Web dans un délai de
trente (30) jours à compter de sa date d’entrée en vigueur et dans un délai de
trente (30) jours à compter de la signature de toute modification par la suite.

27. Intégralité du PE

1) Le ministre et l’ORMR conviennent que le présent PE, tel que modifié de

temps à autre conformément à l’article 25 du présent PE, constitue le PE
intégral entre les parties et, sous réserve de l’annexe « J », remplace toutes
les déclarations et ententes antérieures de nature accessoire, verbale ou
autre entre les parties à la date de la signature du présent protocole
d’entente.
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2) Les annexes jointes au présent PE à l’appendice « A » demeurent
intégralement en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient mises à jour et jointes en
annexe au PE.

28. Date d’entrée en vigueur

Sous réserve de l’annexe « J », le présent PE entrera en vigueur à la date de la
dernière signature par les parties et annulera et remplacera les autres PE conclus
antérieurement entre les parties.

EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont signé le présent PE.

L’Office de réglementation des maisons 
de retraite 

Sa Majesté la reine du chef de 
l’Ontario  

Le président du conseil d’administration 

Date : 

Le ministre des Services aux aînés et 
de l’Accessibilité 

Date :  April 19, 2022April 14, 2022
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ANNEXE « A » – SOMMAIRE DES FONCTIONS OU POUVOIRS 
ADDITIONNELS DE L’ORGANISME 

OFFICE DE RÉGLEMENTATION DES MAISONS DE RETRAITE 

Il n’existe actuellement aucune fonction ni aucun pouvoir additionnel. 

L’Office de réglementation des maisons 
de retraite 

Sa Majesté la reine du chef de 
l’Ontario  

Le président du conseil d’administration 

Date : 

Le ministre des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité 

Date :  April 19, 2022April 14, 2022
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ANNEXE « F » – CRITÈRES ET PROCESSUS D’ÉTABLISSEMENT DES 
FRAIS 

OFFICE DE RÉGLEMENTATION DES MAISONS DE RETRAITE 

Application 

La présente annexe s’applique exclusivement aux droits, coûts ou autres frais (droits) 
fixés pour les activités réglementées, conformément à la Loi, par l’Office de 
réglementation des maisons de retraite. La présente annexe ne s’applique pas aux 
pénalités administratives monétaires au sens de la Loi ou à des frais administratifs 
accessoires, comme les frais d’insuffisance de fonds.  

Principes 

Les frais doivent être conçus de telle sorte que l’ORMR tienne compte des principes 
suivants : 

 l’ORMR recouvre tous les coûts liés à son mandat réglementaire, y compris,
sans s’y limiter, ceux associés à l’administration et à l’application de la Loi et de
ses règlements, à l’élaboration et à la prestation de programmes et à la
surveillance de la sécurité et de la protection des résidents;

 le processus d’établissement des droits est transparent;
 le barème des droits est simple, clair et accessible aux exploitants et aux

résidents des maisons de retraite;
 les droits sont raisonnables et permettent la surveillance adéquate des besoins

des résidents et la diversité des exploitants titulaires de permis.

Objectifs 

Dans l’établissement des droits, les objectifs de l’ORMR sont les suivants : 

 se conformer à l’article 21 de la Loi pour fixer et percevoir des droits relatifs à
l’administration de la Loi et de ses règlements;

 s’assurer de la conformité de l’établissement des droits aux principes
d’exploitation et aux obligations prévus par la Loi et le PE, y compris à
l’obligation de s’assurer que l’ORMR dispose des ressources suffisantes pour
mettre en œuvre les activités pour s’acquitter de sa mission, telle que définie à
l’article 16 de la Loi;

 recouvrer intégralement tous ses frais de prestation et de surveillance pour
assurer la viabilité constante de l’ORMR en tant qu’organisme sans but lucratif,
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tout en optimisant la valeur de la prestation de services pour les intervenants; 
 s’assurer, en fixant les frais, que l’ORMR envisage des mesures d’incitation à la

conformité à la Loi et des mesures de dissuasion de la non-conformité;
 s’assurer que le conseil d’administration tienne compte de l’incidence d’un

nouveau droit ou de la modification d’un droit sur les titulaires de permis et les
résidents;

 s’assurer que, dans le cas d’un nouveau droit ou de la modification d’un droit
d’un montant supérieur au coût de l’inflation, les intervenants peuvent formuler
des commentaires sur le processus d’établissement des droits.

PROCESSUS 

L’ORMR examine les droits chaque année ou à une fréquence supérieure, déterminée 
par le conseil d’administration, en tenant compte des critères ci-dessous et en précisant 
les modifications des facteurs opérationnels et environnementaux ou les autres 
renseignements pertinents. 

Nul nouveau droit ni modification d’un droit n’entre en vigueur à moins d’avoir été 
approuvé par le conseil d’administration et après l’exécution des mesures pertinentes 
décrites à la présente annexe. Le ministre peut dispenser du processus, d’étapes du 
processus ou de délais à respecter par les avis si le conseil d’administration prouve au 
ministre, d’une façon qu’il juge satisfaisante, que l’obligation de prendre l’une de ces 
mesures ou chacune d’elles priverait l’ORMR des ressources nécessaires pour se 
conformer au PE et à la Loi.  

Processus de réduction d’un droit  

Quand le conseil d’administration approuve la modification d’un droit qui en réduit de 
manière temporaire ou permanente le montant ou qui l’élimine, l’ORMR en avise le 
ministre au moins 30 jours avant la modification proposée, à la suite de quoi un préavis 
d’au moins 90 jours est donné par écrit aux intervenants du secteur. Dans ce cas, 
l’étude analytique du droit, y compris les exigences décrites ci-dessous, relatives à la 
consultation, à l’avis et aux critères, ne s’appliquent pas. En revanche, dans l’avis au 
ministre, l’ORMR doit indiquer la date d’entrée en vigueur de la réduction ou de 
l’élimination du droit, la durée de la modification et la récapitulation des recettes et des 
dépenses prévues de l’ORMR pendant cette période d’application pour s’assurer que 
cette baisse de revenu ne nuira pas à ses activités et à sa viabilité financière.  

Processus à suivre pour les modifications des droits non supérieures au coût de 
l’inflation  

Quand le conseil d’administration approuve une augmentation d’un droit qui n’est pas 
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supérieure au coût de l’inflation, l’ORMR avise le ministre de la modification proposée 
au moins 30 jours à l’avance, après quoi un préavis d’au moins 90 jours est donné par 
écrit aux titulaires de permis et aux groupes d’intervenants du secteur. Dans ce cas, 
l’étude analytique du droit, y compris les exigences relatives à la consultation, à l’avis et 
aux critères, ne s’applique pas.  

Processus à suivre pour les nouveaux droits ou pour les modifications des droits 
supérieurs au coût de l’inflation  

Chaque proposition d’établissement d’un nouveau droit ou d’augmentation d’un droit 
supérieur au coût de l’inflation fait l’objet d’une étude analytique et d’une consultation 
menées par l’ORMR, conformément aux sections ci-dessous, relatives à l’étude 
analytique du droit, la consultation et l’avis, et les critères.   

Étude analytique du droit 

L’ORMR prépare une étude analytique du droit sous la forme d’une analyse de 
rentabilisation consistant en une analyse écrite du nouveau droit ou de l’augmentation 
d’un droit supérieur au coût de l’inflation qui comporte les éléments suivants : 

 une analyse des tendances qui se manifestent dans le secteur des maisons de
retraite ou d’autres tendances pouvant avoir une incidence sur le secteur et
l’ORMR;

 l’estimation des coûts pour chaque activité ou programme nouveau, existant ou
élargi, tel que décrit dans le plan d’affaires de l’ORMR;

 l’estimation des coûts associés à la mise en œuvre de mesures législatives
nouvelles ou modifiées ou de recommandations externes;

 une justification fondée sur les revenus et les dépenses historiques, réels et
projetés, ainsi que sur l’incidence sur les activités opérationnelles et le niveau de
celles-ci;

 le résumé des commentaires des intervenants sollicités, conformément au
processus de consultation et d’avis décrit ci-dessous;

 une déclaration de conformité aux critères énoncés ci-dessous.

L’ORMR donne au ministre un préavis écrit de la proposition d’un nouveau droit ou de 
modification d’un droit et attend la date la plus proche, soit la confirmation écrite du 
ministre d’aller de l’avant, soit 45 jours, avant de solliciter les commentaires des 
titulaires de permis et des groupes d’intervenants ou de rendre public le droit proposé 
autrement. L’étude analytique du droit (sans le résumé des commentaires des 
intervenants) est présentée au ministre à ce stade. 

Consultation et avis 
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L’ORMR sollicite les commentaires des titulaires de permis et des intervenants du 
secteur sur la proposition d’un nouveau droit ou de modification d’un droit supérieur au 
coût de l’inflation pendant une période d’au moins 30 jours, préalablement à l’avis écrit 
décrit ci-dessous. L’ORMR sollicite également les commentaires de son comité 
consultatif sur la proposition d’un nouveau droit ou de modification d’un droit supérieur 
au coût de l’inflation (Conseil consultatif des parties prenantes de l’ORMR) et tient 
dûment compte de son avis. Un résumé des commentaires et de l’avis, après leur 
réception, est transmis, à titre d’information, au ministre et complète l’étude analytique 
du droit. Une fois la consultation achevée, le conseil d’administration examine et peut 
approuver la modification d’un droit. L’ORMR fournit également, à ce stade, au ministre 
une copie de l’ébauche de l’avis informant les titulaires de permis et les intervenants du 
secteur de l’entrée en vigueur d’un nouveau droit ou de la modification d’un droit 
supérieur au coût de l’inflation.  

Un avis écrit est donné en même temps au ministre, aux titulaires de permis et aux 
intervenants du secteur au moins 90 jours avant l’entrée en vigueur du nouveau droit ou 
de la modification d’un droit supérieur au coût de l’inflation. L’ORMR s’efforce d’achever 
et d’afficher le résultat de son processus d’examen avant le 30 septembre de chaque 
année pour les droits qui s’appliquent l’année civile suivante.  

Critères 

Lors de l’élaboration d’une proposition d’un nouveau droit ou de modification d’un droit 
supérieur au coût de l’inflation, le conseil d’administration accorde l’attention nécessaire 
aux engagements financiers de l’ORMR, à son plan d’affaires et à l’incidence potentielle 
du droit ou de la modification du droit sur les titulaires de permis et les résidents. De 
plus, les critères ci-dessous sont examinés et pris en compte :  

 Les droits sont fixés selon le principe du recouvrement des coûts et visent à
couvrir tous les frais de l’ORMR associés à l’administration de la Loi, y compris
ceux qui ne peuvent pas être directement imputables aux payeurs, comme le
traitement des plaintes, les inspections, les enquêtes, les poursuites, les
campagnes de sensibilisation du public, la conception et la tenue du site Web,
les programmes de gouvernance, la surveillance gouvernementale et la
production de rapports, et l’administration générale.

 L’ORMR peut fixer différents types de frais (p. ex. fixes, variables, recouvrement
des coûts directs), y compris, sans s’y limiter, des catégories de permis et
combiner différents types de droits.

 Les droits respectifs perçus pour différentes activités de surveillance et de
délivrance des permis tiennent compte de ce qui suit :

o les coûts relatifs du traitement des demandes ou de l’offre d’activités de
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surveillance pour l’ORMR;  
o l’uniformité de leur application, indépendamment de l’emplacement

géographique.
 Le contexte économique provincial, les perspectives démographiques, le taux

d’inflation, l’abordabilité et les circonstances exceptionnelles et d’autres facteurs
qui peuvent avoir une incidence sur la viabilité et la stabilité du secteur, ainsi que
l’application équitable des droits dans un secteur diversifié qui correspond à la
surveillance appropriée pour répondre aux besoins des résidents.

 Tous les droits sont exigibles sur demande ou quand une activité de surveillance
est demandée ou fournie. Tous les remboursements ou toutes les dispenses des
droits doivent être prévus dans une politique écrite, conformément à leur
définition par l’ORMR. Nonobstant ce qui précède, aucuns frais de demande de
permis ne seront remboursés après la réception de la demande et des frais ou
après une activité de surveillance fournie.

 Les frais de retard ne sont pas assujettis au processus et aux critères
d’établissement des droits énoncés dans la présente annexe. S’il a lieu, les
pratiques commerciales habituelles s’appliquent (p. ex. intérêts perçus sur les
comptes en souffrance, etc.).

 Lors de l’établissement ou de la révision d’un droit, il est nécessaire de tenir
dûment compte de la dissuasion des infractions à la Loi.

L’Office de réglementation des maisons 
de retraite 

Sa Majesté la reine du chef de 
l’Ontario  

Le président du conseil d’administration 

Date : 

Le ministre des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité 

Date :  April 19, 2022April 14, 2022



34 

ANNEXE « J » – DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES 
DISPOSITIONS ET ANNEXES DU PROTOCOLE D’ENTENTE 

OFFICE DE RÉGLEMENTATION DES MAISONS DE RETRAITE 

Les dispositions des annexes mises à jour ou des nouvelles annexes au PE indiquées 
dans la colonne A du tableau ci-dessous entreront en vigueur à la date précisée dans la 
colonne B du tableau. Pour chaque disposition ou annexe mise à jour ou nouvelle annexe 
figurant dans la liste ci-dessous, la disposition ou l’annexe correspondante du protocole 
d’entente entre Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre 
responsable des Services aux aînés et de l’Office de réglementation des maisons de 
retraite, en date du 2 mars 2011, demeure en vigueur jusqu’à la date précisée dans la 
colonne B.  

A. Disposition/annexe B. Date d’entrée en vigueur

5.2 (10)  Le 30 septembre 2022 (aux fins de 
l’exigence d’élaborer, d’appliquer et de 
rendre publiques sur son site Web des 
normes de service)  

5.2 (12) Le 31 mars 2024 (aux fins de l’exigence 
d’élaborer, d’appliquer et de rendre 
publiques sur son site Web des normes de 
service)  

Article 7.1 (7) Le 31 mars 2023 

10 (1)  Le 31 décembre 2022 (seulement aux fins 
des exigences relatives à la description du 
rapport annuel figurant à l’annexe « E »)  

10 (7) et (9) Le 1er avril 2024 

13 (3) Le 1er avril 2023 

14 (5) Le 30 septembre 2024 (aux fins des 
exigences relatives à l’élaboration de 
politiques en matière de conduite des 
poursuites, conformément aux principes 
énoncés dans toutes les politiques et 
lignes directrices et dans tous les codes ou 
documents similaires du ministère du 
Procureur général fournis par le ministre) 

18  Le 1er avril 2024 
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Annexe « B » mise à jour Le 30 septembre 2022  

Annexe « C » mise à jour Le 31 mars 2023 

Annexe « D » mise à jour Le 31 mars 2024 

Nouvelle annexe « E » Le 30 septembre 2022 

Annexe « H » mise à jour Le 1er avril 2023 

L’Office de réglementation des maisons 
de retraite 

Sa Majesté la reine du chef de 
l’Ontario  

Le président du conseil d’administration 

Date : 

Le ministre des Services aux aînés et de 
l’Accessibilité 

Date :  April 19, 2022April 14, 2022
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APPENDICE « A » 



ANNEXE « B » -- PROTOCOLE D’ÉCHANGE D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION 

La présente annexe décrit les protocoles d’échange d’information et de communications 
prévoyant que l’ORMR prend les moyens raisonnables pour répondre à toutes les 
demandes formulées par la ministre sur les aspects suivants : 

(a) la gouvernance de l’ORMR;
(b) l’administration de la Loi et des règlements par l’ORMR;
(c) le protocole d’entente prévu à l’article 18 de la Loi;
(d) une directive en matière de politique donnée par la ministre en application de

l’article 19 de la Loi.

La présente annexe décrit les protocoles d’échange d’information et de communications 
qui ne font pas encore partie du présent PE ni des autres annexes du présent PE, par 
exemple, l’annexe « I » intitulée Planification et établissement de rapports internes. 

À moins qu’il soit expressément prévu dans la présente annexe, lorsqu’il présente une 
demande d’information, le Secrétariat aux affaires des personnes âgées de l’Ontario 
(OSS) doit préciser à l’ORMR dans quel délai il lui faut obtenir l’information en question. 

Il est nécessaire d’établir une communication claire et directe entre l’ORMR et l’OSS. 
Pour faciliter l’échange de renseignements, l’ORMR et l’OSS tenteront d’établir une 
politique de « guichet unique » (soit un point de service unique) avec le registrateur de 
l’ORMR (en accord avec l’OSS, le registrateur peut déléguer cette responsabilité), l’OSS 
offrant les points d’accès. 

De plus, l’OSS et le registrateur de l’ORMR (ou son délégué, en accord avec l’OSS) se 
rencontrent au moins tous les trois mois pour aborder les problèmes et besoins 
courants, ainsi que les autres aspects nécessaires à la bonne administration de la 
présente annexe. 

Tous les processus de planification de la communication entre l’OSS et l’ORMR doivent 
se dérouler sous le sceau de la confidentialité. 

Description Responsabilité
OSS ORMR

Généralités 
Demandes d’information 
présentées à l’ORMR par la 
ministre ou par l’OSS  

Modifications aux directives 
du CT et du CGG 
applicables à l’ORMR, ou 
nouvelles directives 

L’OSS prend les moyens 
raisonnables pour faire 
connaître à l’ORMR le 
contexte de ses demandes 
d’information. 

L’OSS prend les moyens 
raisonnables pour faire 
connaître à l’ORMR les 
nouvelles directives ou les 
modifications aux directives 
existantes du CT et du CGG 

Dans une situation urgente 
déclarée par la ministre ou 
par l’OSS, l’ORMR répond 
immédiatement aux 
demandes d’information. 
Dans tous les autres cas, 
l’ORMR répond sans délai 
aux demandes présentées 
par la ministre ou par l’OSS.  



 

qui sont applicables à l’ORMR.

Présentations au Conseil des ministres 
Toutes les questions L’OSS prépare la présentation. L’ORMR est consulté au 

besoin.  

Correspondance 

L’OSS et l’ORMR travailleront de concert pour envoyer rapidement des réponses en 
respectant, dans la mesure du possible, l’exigence que l’OSS réponde à toute demande 
écrite dans les quinze (15) jours ouvrables. 
Toute demande adressée à 
la ministre ou à l’OSS 

La correspondance est confiée 
à l’OSS qui rédige une 
réponse, l’envoie à l’ORMR 
pour réponse, ou rédige une 
réponse indiquant un renvoi à 
l’ORMR qui répond 
directement. 

Réponse directe revêtue de 
la signature de l’ORMR et 
envoi d’une copie à l’OSS, 
ou envoi à l’OSS de 
l’information nécessaire pour 
rédiger une réponse. 

Notes d’information  
Pour les rencontres de la 
ministre ou de l’OSS avec 
les intervenants de l’ORMR  

L’OSS coordonne la 
préparation des documents, 
prend les moyens 
raisonnables pour aviser 
l’ORMR de la rencontre et en 
discute avec l’ORMR. 

Fournit à l’OSS l’information 
pertinente sur les 
intervenants/questions à 
prendre en considération. 

Pour les rencontres de 
l’ORMR avec les 
intervenants de l’OSS 
(p. ex., autres ministères ou 
organismes) 

 L’ORMR prend les moyens 
raisonnables pour aviser 
l’OSS de la rencontre et en 
discute avec l’OSS. 

Gestion des problèmes 
L’OSS et l’ORMR travailleront de concert pour envoyer rapidement des réponses, en 
respectant l’exigence que l’OSS réponde dans le délai prescrit à toute demande non urgente 
de notes sur les problèmes. 

Rédaction de notes sur les 
problèmes (conçues pour 
servir à l’Assemblée 
législative ou au Conseil des 
ministres) 

L’OSS rédige des notes sur 
les problèmes qu’il envoie au 
service des communications 
du ministère. 

L’ORMR prend les moyens 
raisonnables pour fournir à 
l’OSS l’information dans le 
délai prescrit. 

Incidents graves 
(abus/négligence, par 
exemple) 

Dès que l’OSS est mis au 
courant par l’ORMR ou par les 
médias, s’en remettre au 
« Protocole de communication 
sur les incidents graves » qui 
doit être établi entre les deux 
parties. 

L’ORMR informe l’OSS 
selon les modalités du 
« Protocole de 
communication sur les 
incidents graves » qui doit 
être établi entre les deux 
parties. 



Autres points litigieux 
possibles (par exemple, 
griefs/inquiétudes 
concernant un intervenant) 

L’OSS informe le service des 
communications du ministère 
et le Bureau du 
sous-ministre/bureau du 
ministre et lui fournit les détails 
pertinents, les messages 
critiques et la stratégie 
d’intervention. 

L’ORMR informe l’OSS 
immédiatement dès qu’il a 
connaissance d’un problème 
de nature litigieuse pouvant 
devenir public et lui fournit 
les détails pertinents, les 
messages critiques et la 
stratégie d’intervention. 

Relations avec les médias 

Demande présentée à l’OSS 
pour obtenir des entrevues 
et des documents 
d’information sur les 
questions d’ordre 
opérationnel à l’ORMR 

Le service des 
communications du ministère 
avise l’OSS qui, selon les 
besoins, transmet la demande 
à l’ORMR ou obtient 
l’information nécessaire pour 
formuler une réponse. 

L’ORMR fournit les 
renseignements demandés 
ou répond directement à la 
demande des médias et 
informe l’OSS du résultat de 
l’intervention des médias. 

Demande présentée à 
l’ORMR pour obtenir des 
entrevues et des documents 
d’information  

L’ORMR informe l’OSS dès 
que possible de la demande 
et du résultat de 
l’intervention des médias. Il 
lui fournit les détails 
pertinents, les messages 
critiques et la stratégie 
d’intervention. 

Communiqués de presse 
publiés par l’ORMR 

L’OSS envoie copie du 
communiqué de presse au 
service des communications 
de l’OSS et à toute autre entité 
appropriée. 

Si les circonstances le 
justifient, l’ORMR envoie le 
communiqué d’avance à 
l’OSS. 

Discours / notes d’allocution 

Tous les discours et toutes 
les notes d’allocution de 
l’OSS (sur tout sujet) 

Le service des 
communications de l’OSS en 
assure la rédaction, et l’OSS 
en informe l’ORMR. 

L’ORMR fournit les 
renseignements à l’OSS. 

Tous les discours et toutes 
les notes d’allocution de 
l’ORMR  

L’ORMR fournit une copie à 
l’OSS. 

Autres 

Information concernant les 
campagnes et activités de 
communication entreprises 
par l’ORMR 

L’OSS présente à l’ORMR une 
demande d’information sur les 
campagnes et activités de 
communication qui sont 
prévues. 

L’ORMR fournit à l’OSS sur 
demande et à tous les 
trimestres les 
renseignements sur les 
principales activités de 
communication. 

Information concernant les 
compétences d’un membre 
du conseil d’administration 

L’OSS présente la demande 
au besoin. 

L’ORMR fournit sur 
demande et au moins une 
fois par année : le nom des 
membres du conseil 
d’administration, la durée de 



leur mandat, et l’information 
concernant leurs 
compétences. 

Président  Date

Ministre  Date



SCHEDULE “G” – Board Competency Criteria (Board Experience & Attributes Description) 

1 
RHRA Board Experience and Attribute Descriptions 

RHRA Board – Key Experience Areas 
Position Competency Definition Elements - How the skill / attribute is demonstrated for 

effective performance in the position. 

Governance 

Board 
Experience 

Experience in the overseeing 
and directing of a corporation 
by supervising and contributing 
to the functions of executive 
management. 

• Leverages knowledge and experience to build a modern, sustainable
authority.

• Understands and participates in the government context in which the
authority functions to oversee policy, budget and resource allocations.

• Uses knowledge to ensure compliance with requirements set out in all
pertinent legislation and governing documents.

• Experience with concepts and practices related to Board governance
(particularly in the public sector).

Financial 
Acumen 

Experience or knowledge 
regarding audit, finances, 
accounting, risk management 
and compliance requirements. 

• Understands financial statements and financial performance being able
to identify operational and/or financial implications and key factors
driving results.

• Demonstrates an understanding of internal controls required within an
organization.

• Familiarity with financial information preparation and the experience
with the external audit process, including acting as part of an Audit
Committee.

System 
Thinking & 
Risk 
Assessment 

Experience in the process of 
assessing risk and acting in 
such a manner, or prescribing 
policies and procedures, so as 
to avoid or minimize loss 
associated with such risk. 

• Experienced in operating in complex environments with demonstrated
understanding of key issues and levels of change.

• Demonstrated experience with risk management programs and
processes.

• Able to identify appropriate controls and processes for managing risk,
tabling items of concern for consideration by the Board.

• Balances risk mitigation appropriately with effective decision making
and direction setting.

Strategic 
Direction and 
Planning 

Experience in the 
development of and 
execution of business plans 
and strategy.  This includes 
understanding stakeholder 
needs and how it relates to 
organizational priorities and 
investments, and through 
appropriate metrics, tracking 
management’s progress. 

• Extensive experience in the review of strategic business plans.

• Expertise in one or more of the functional areas of organizational
management (e.g. legal; HR/compensation; IT).

• Ability to synthesize organizational options into a coherent
strategy that aligns with the mission of the organization.

• Understanding of various stakeholder perspectives and ability to
identify how to incorporate and shape organizational priorities to
include those perspectives.

Regulatory 

Regulatory 
Governance 

Experience in the 
overseeing and directing of a 
regulator including 
rulemaking, communication 
of rules, monitoring, 
enforcement, adjudication, 
sanctions, and evaluation. 

• Experience in directing the affairs of an organization in keeping
with its mandate, governing statutes and in accordance with its
business plan.

• Directed the development of annual reports that account for
performance that is transparent and useful to relevant
stakeholders.

• Understands when to inform the Minister / Ministry of issues and
initiatives impacting the authority's mandate and its stakeholder
community.

• Supports the development of authority management by providing
oversight and advice, and discussing and encouraging
professional development.

• Has knowledge of, and a commitment to, sound regulatory
practices.

Notez: L’Annexe des Critères de compétence du conseil d’administration sera disponible en français lorsqu’il est mise à jour en fonction de l’Annexe J. 



SCHEDULE “G” – Board Competency Criteria (Board Experience & Attributes Description) 

2 
RHRA Board Experience and Attribute Descriptions 

RHRA Board – Key Experience Areas 

Position Competency Definition Elements - How the skill / attribute is demonstrated for 
effective performance in the position. 

Stakeholder 
Relations 

Experience in enhancing 
relationships and aligning 
persons or organizations 
with strategic objectives.  
Able to incorporate 
stakeholders’ views into 
priorities for the organization 
as a whole. 

• Able to represent the views of end consumers in focus while
setting organizational direction.

• Demonstrated ability to be informed and involved with
community groups or associations, actively contributing to their
functioning.

• Experience participating in multiple organizations tied together
with a common theme or point of interest while concurrently
representing a varied set of objectives.

• Acted in difficult situations with tact and diplomacy where groups
with competing interest converge.

Healthcare & 
Social 
Systems 
Knowledge 

Demonstrated knowledge of 
relevant health and social 
issues with the ability to 
think broadly, strategically 
and systematically to plan 
and solve core issues over 
the long term. 

• Can identify and describe a relevant health and social
components and functions that impact seniors housing and care

• Uses broad knowledge of these sectors to strategize on how to
leverage other relevant institutions, agencies, initiatives to
support the goals of RHRA

• Understands the complex interrelationships among various
health and social initiatives, associations, and regulatory bodies
and can identify overlaps; gaps; and opportunities (e.g.
partnerships; alternate delivery methods) to the Board for
maximizing the impact of the RHRA.

• Knowledgeable of policies and practices of various
institutions/initiatives in social or health sectors that can be
brought to Board discussion and strategy.

Retirement 
Homes 
Industry 
Knowledge 

General knowledge of the 
retirement home industry.   

• Knowledge of unique issues facing retirement home operators
and sector, with a demonstrated history of seeking out new
information.

• Experience in operation or overseeing the operation of a
retirement home.

• Familiar with evolving trends in the retirement home
community/sector.

• Sound understanding of the breadth of retirement home sector
including for profit and non-profit organizations.

Minimum 
Standards 

Independence The capacity to think and act 
in the best interests of 
RHRA, and in the public 
interest. 

• Able to maintain judgment or fulfill the fiduciary duty ensuring
that the authority remains financially self-sustaining.

• Capable of bringing forward different points of view to Board
discussions ensuring rigor in debate and decision-making.

• Maintaining independence of character and thought regardless
of the member’s specific background and experience.

Competence Having sufficient skills, 
experience, and character to 
provide leadership and 
governance to the 
organization. 

• Accumulated robust and diverse experience during one’s career
that is relevant to developing the desired attributes for Board
members.

• Knowledge and experience facilitates effective probing,
questioning, and assessment of information presented by
management.

• Able to positively contribute to Board through keen observation
and insight, confidently challenging of the Board members, and
contributing to mutual professional development.



SCHEDULE “G” – Board Competency Criteria (Board Experience & Attributes Description) 
 

3 
RHRA Board Experience and Attribute Descriptions 

RHRA Board – Key Experience Areas 

Position Competency  Definition  Elements - How the skill / attribute is demonstrated for 
effective performance in the position. 

All 
Directors 

Communication 
Skills 

Ability to gather facts and 
pertinent information to gain 
understanding before 
drawing conclusions or 
taking action. It involves 
active listening to enhance 
understanding and 
accurately assess situations 
to help resolve issues, 
problems, conflicts and 
disputes.  It also includes the 
ability to clearly articulate 
one’s own views in a 
constructive and meaningful 
manner in both written and 
oral communication.  

• Understands that the complexities of issues are uncovered in a 
variety of ways including through actions, unstated interests and 
pressures and emotions as well as stated positions or evidence.  

• Practices active listening to comprehend interests as well as 
positions.  

• Employs effective questioning to elicit further information or gain 
greater understanding or clarity.  

• Assimilates multiple sources of information to make informed 
decisions that effectively uncover and address the issues.  

• Understands the impact of one’s own actions and emotions, 
demonstrating self-control and focus in situations of tension. 
 

Informed / 
Business & 
Professional 
Judgment 

Professional judgment is the 
exercise of critical thinking, 
analysis and assessment of 
implications, identification of 
patterns, making 
connections of underlying 
issues, and the ownership of 
the outcome.  Effectively 
exercised, it leads to fair, 
efficient processes and 
brings clarity and resolution 
to complex and ambiguous 
situations or issues.  

• Uses professional experience to make assessments of facts, 
data, credibility and situations.  

• Applies professional knowledge to analyze issues, clarify 
positions and determine workable options or reach reasoned 
decisions. 

• Facilitates open dialogue such that underlying issues and 
interests are revealed. 

• Employs optimal timing and circumstances for either refraining 
from or making a decision.  

• Decisions are made to ensure the proper and expeditious 
conduct, control and oversight of authority activities.  

Integrity / 
Ethics / Values 
& 
Accountability 

Integrity / ethics / values is 
the willingness to hold 
oneself and others 
accountable for acting in 
ways, both privately and 
publicly, that are consistent 
with stated values, principles 
and professional standards.  

 

• Sets the ethical tone and values of the authority in internal and 
external interactions, and encourages others to act ethically and 
in keeping with authority values. 

• Actions are guided in the best interests of the authority and the 
public.  

• Takes action based on values even when cost or risk is at stake.  

• Has developed personal and professional credibility to the 
degree that the authority’s values and standards are evident. 

• Facilitates and encourages openness and honesty even when it 
is difficult for others to do so.  

• Emphasizes the importance and impact of integrity and ethics to 
the roles and responsibilities of the authority. 

• Supports, respects and promotes the principles of diversity and 
regional representation. 

• Stands by and accounts for authority decisions that are 
consistent with relevant law and evidence even if they are 
unpopular or controversial.   

 
 
 



SCHEDULE “G” – Board Competency Criteria (Board Experience & Attributes Description) 
 

4 
RHRA Board Experience and Attribute Descriptions 

RHRA Board – Key Experience Areas 

Position Competency  Definition  Elements - How the skill / attribute is demonstrated for 
effective performance in the position. 

Decision 
Making 

Involves independent 
analysis and evaluation of 
data and evidence as well 
as reasoned thinking and 
application of relevant law.   

• Weighs all submissions thoroughly.  

• Issues clear decisions that reflect a thorough analysis of the 
issues, and balances perspectives and details reasons.  

• Decides independently, but knows when it is appropriate to 
consult the opinions and advice of others. 

• Clearly articulates views and defends positions on complicated 
and controversial issues. 

• Issues decisions in a timely manner. 

• Makes reasoned decisions based on the evidence and 
interpreting and applying the relevant legislation. 

Partnership / 
Relationship 
Building 

Partnership / 
relationship building is 
working cooperatively 
with all stakeholders to 
solve common issues, 
meet mutual goals and 
build synergies. It 
includes leveraging 
existing relationships 
building an effective 
network of existing 
contacts or new 
partnerships. It also 
involves an awareness 
that a mutual interests-
based relationship that 
operates on trust forms 
the foundation for 
success in delivering 
results. 

Generally 

• Understands when and how to involve the right group of 
stakeholders, government officials, interested parties and 
partners. 

Internally 
o Builds a collegial environment among members where 

learning and sharing are the norm.  
o Promotes understanding and tolerance of other points of view 

by encouraging discussion of different perspectives. 
o Creates positive and open relationships with the CEO and 

staff to ensure that authority staff is involved in plans and 
functions as a cohesive, professional group. 

Externally 
o Is proactively involved with partners (may include other 

agencies, other ministries / divisions, stakeholders, 
professional groups, peers, etc.) to enhance and build 
informal and formal relationships to share experience, create 
synergies or discuss common issues and solutions. 

o Engages in the activities of professional associations, sector 
associations, and federal and provincial counterparts. 

o Proactively liaises with stakeholders to identify opportunities 
to build or mend relationships or seek resolution to common 
issues. 

o Creates an environment of trust, where stakeholders 
understand that they can bring sensitive issues to the Board 
and matters will be handled with competence, tact and 
discretion.  

Chair & 
Vice Chair 

Leadership Leadership involves 
approaching initiatives from 
a strategic perspective, 
championing new initiatives 
and working towards their 
achievement to deliver 
quality services to the public. 
It is expressed by inspiring, 
motivating and leading 
others, guiding the 
organization by linking long-
range vision and concepts to 
daily work, and articulating a 

• Articulates the vision and oversees the implementation of plans, 
monitors key programs for quality. 

• Inspires confidence in staff, stakeholders, the authority 
community and government, and ensures they are aware of the 
strategic framework (vision, mission and goals) of the authority. 

• The strategic direction considers policy, human and financial 
resource implications. 

• Demonstrates active leadership by ensuring quality control of 
key authority programs and practices. 

• The authority is seen to be a centre of expertise in its field.  
Decisions are clear and effectively resolve issues. 
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5 
RHRA Board Experience and Attribute Descriptions 

RHRA Board – Key Experience Areas 

Position Competency Definition Elements - How the skill / attribute is demonstrated for 
effective performance in the position. 

simple understanding to a 
sophisticated awareness of 
the impact of internal and 
external factors on strategies 
and choices.  

Impact / 
Influence 

Impact / influence is the ability 
to persuade or convince others 
to adopt a specific course of 
action impacting plans, 
processes, practices and 
people. It involves leading by 
positive example, setting high 
standards and charting a clear 
and steady course. It also 
involves the use of effective 
facilitation skills to achieve 
desired results in sometimes 
high-impact, high-risk and 
complex situations.  

• Uses strategies to anticipate, identify and respond effectively to
different points of view to build support and agreement.

• Builds informal and formal support for ideas. Selects information
to have specific effects and uses expert facilitation and
knowledge of group process and individual preferences to lead
discussions.
Internally
o Sets and monitors realistic but challenging performance

measures.
o Protects independence in authority decision-making by

setting processes to handle complaints and communicating
standards of interaction and a code of ethical conduct for
Board members.

Externally 
o Has a profile within the authority community and acts as a

key spokesperson and liaison for the authority to create
understanding and impart information that may be
contentious or to create buy-in.

o Imparts stakeholder issues, conveys stakeholder
perspectives and identifies possible solutions or opportunities
that meet the needs of both the authority community and
government.

o Makes convincing recommendations to the Minister for the
authority regarding impact of proposed policies.

High 
Performance 
Management 

Managing for results is the 
ability to plan for and 
achieve measurable results 
and reach successful 
outcomes at an individual, 
authority and community 
level. It involves a steady 
focus on desired outcomes, 
setting challenging goals, 
making difficult decisions, 
and anticipating and 
addressing potential 
obstacles or conflicts to 
achieve excellent results.  

• Ensures that the authority meets its statutory obligations and
carries out its mandate effectively and efficiently.

• Provides oversight of regulatory practices to ensure the quality of
decisions.

• Oversees the establishment and monitoring of systems and
procedures that plan and measure results.

• Sets performance targets that are both realistic and challenging
to meet the authority's vision and objectives.

• Maintains steady control and focus on the image and reputation
of the authority for timeliness, clarity and quality.

• Achieves results among varying and often conflicting obligations.



ANNEXE « H » – CODE DE DÉONTOLOGIE 

 
Introduction 
 
L'Office de réglementation des maisons de retraite (ci-après, l'« ORMR ») règlemente les 
maisons de retraite en Ontario. Nous estimons que nous devons adopter des normes 
rigoureuses en matière de conduite éthique pour assumer notre rôle d'organisme de 
réglementation. Notre intégrité et notre adhésion à ces normes sont essentielles si nous 
voulons établir et cultiver des liens solides avec les personnes âgées que nous protégeons et 
les personnes qui les soutiennent, avec le secteur des maisons de retraite, le gouvernement, 
les autres organes de réglementation et le public. Le présent code de déontologie (ci-après, le 
« code ») définit les principes et les valeurs qui orientent notre conduite, ainsi que les règles et 
pratiques que nous avons mises en place pour nous assurer de les respecter en permanence. 
 
Conformité au code 
 
À qui le code s'applique-t-il? 
 
Le code s'applique aux personnes suivantes : 

1. tous les employés à temps plein ou partiel de l'ORMR, y compris les membres du 
personnel sous contrat, temporaires et détachés; 

2. les membres du conseil d'administration de l'ORMR; 
3. les administrateurs de l’ORMR titulaires d'une charge créée par la loi; 
4. les personnes que l'ORMR nomme ou dont il retient les services. 

 
Toutes les personnes à qui le présent code s'applique sont tenues de s'y conformer et il leur 
incombe de connaître son contenu. 
 
Conformité 
 
Se conformer au code est une condition d'emploi, de nomination ou de contrat de services. 
Lorsqu'elle rejoint l'ORMR ou commence à travailler pour lui, toute personne doit affirmer 
solennellement qu'elle a lu le code et accepte de s'y conformer. 
 
L'ORMR prend régulièrement des mesures visant à promouvoir et garantir la conformité avec 
le code. Il sensibilise son personnel, les membres de son conseil d'administration et ses autres 
collaborateurs au code, notamment en leur faisant suivre une initiation et une formation 
régulière. Il inclut en outre l'exigence de se conformer au code dans ses contrats d'emploi (et 
autres), le cas échéant. 
 



2	
	

Enfreindre le code constitue une faute grave susceptible d'entraîner des sanctions 
disciplinaires, notamment la suspension de l'emploi ou de la nomination, ou le licenciement. 
L'ORMR encourage les personnes qui enfreignent le code à le signaler en vue d'y remédier. 
 
À qui s'adresser pour obtenir de l'aide 
 
Il n'est pas toujours aisé de prendre la bonne décision dans un contexte éthique. Dans certains 
cas, cette décision aura de graves conséquences pour la personne qui la prend et pour 
l'ORMR. Il est recommandé aux employés et autres collaborateurs de l'ORMR qui se trouvent 
confrontés à une situation ou une décision difficile de poser des questions et de solliciter des 
conseils à propos du code. 
 
Les employés de l'ORMR et les personnes dont il retient les services peuvent solliciter l'aide 
de leur superviseur ou d'un membre de la direction. Les administrateurs et les membres du 
conseil d'administration peuvent solliciter l'aide du président du conseil d'administration, du 
registrateur et directeur général ou de l'avocat général. 
 
Conformité avec les dispositions législatives applicables et les règlements 
administratifs et politiques de l'ORMR 
 
À l'ORMR, tout le monde est tenu d'exercer ses fonctions conformément aux dispositions 
législatives applicables et de se conformer aux règlements administratifs de l'ORMR. Chaque 
personne doit également se conformer à l'ensemble des politiques de l'ORMR qui s'appliquent 
à elle. Les politiques ou ensembles de politiques suivants sont particulièrement pertinents par 
rapport au code : 

1. le Code sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l'ORMR, et les 
politiques visant à protéger les renseignements confidentiels, à répondre aux atteintes à 
la vie privée, et à faire une utilisation acceptable d'Internet et du courrier électronique;  

2. la politique et les procédures visant à assurer l'accessibilité pour les personnes 
handicapées; 

3. la politique concernant les ressources humaines, y compris les politiques sur le respect 
en milieu de travail et relatives à la santé et la sécurité; 

4. les politiques de l'ORMR relatives aux dépenses, à l'approvisionnement et au pouvoir 
de signature; 

5. la politique concernant la gouvernance et le conseil d'administration, y compris les 
politiques relatives à la formation et aux rôles et responsabilités;  

6. les politiques de l'ORMR relatives à la gestion et à la conservation adéquates des 
dossiers. 
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Valeurs de l'ORMR 
 

L'ORMR a une mission et un mandat, une vision et des valeurs. Les valeurs de l'ORMR 
orientent toutes ses actions. À L'ORMR, tout le monde est tenu de respecter la lettre et l'esprit 
de ces valeurs dans son travail quotidien. Pour les besoins du présent code, voici un 
sommaire des valeurs en question : 

1. Excellence : nous nous fixons des normes rigoureuses et nous nous y tenons, et nous 
agissons avec intégrité. 

2. Équité : nous tenons compte du point de vue des gens de façon juste et équitable, et 
privilégions la protection des consommateurs. 

3. Reddition de comptes : nous assumons la responsabilité de nos actes et assurons la 
transparence de nos activités. 

4. Collaboration : nous œuvrons de concert avec nos collègues et partenaires à la 
protection des résidents des maisons de retraite. 

5. Efficience et efficacité : nous faisons une utilisation optimale de nos ressources et 
recourons à une approche fondée sur le risque afin de prendre des décisions éclairées 
et d'atteindre nos objectifs. 

 
Préserver la confidentialité 
 
L'ORMR recueille, conserve et utilise des renseignements sensibles. Il peut s'agir de 
renseignements concernant les soins de santé d'une personne. Il peut également s'agir de 
renseignements exclusifs concernant un titulaire de permis. La divulgation de ces 
renseignements pourrait porter préjudice à l'ORMR, à un résident, à un titulaire de permis ou 
au gouvernement. Les consommateurs, les titulaires de permis et d'autres intervenants 
comptent sur nous pour protéger la confidentialité de certains renseignements. 
 
Tout renseignement qui n'est pas dans le domaine public qu'une personne obtient en 
travaillant pour l'ORMR constitue un renseignement confidentiel. Les employés et autres 
collaborateurs de l'ORMR ne doivent en aucun cas divulguer des renseignements confidentiels 
en dehors de l'ORMR, à moins d'y être autorisés ou d'y être contraints par la loi. Personne à 
l'ORMR n'a le droit d'utiliser des renseignements confidentiels pour se conférer un avantage 
ou en conférer un à qui que ce soit d'autre, ni à des fins qui ne sont pas en rapport avec leur 
travail à l'ORMR. 
 
L'ORMR dispose d'un Code sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et 
d'autres politiques qui protègent et réglementent l'utilisation des renseignements confidentiels. 
À l'ORMR, tout le monde est tenu de s'y conformer. 
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Communiquer en dehors de l'ORMR 
 
Il incombe au conseil d'administration de l'ORMR de désigner les personnes autorisées à lui 
servir de porte-parole. Les employés de l'ORMR ne doivent en aucun cas s'adresser aux 
médias à moins d'avoir l'autorisation du conseil ou du registrateur et directeur général. Les 
employés qui reçoivent une demande de renseignements de la part des médias doivent la 
transmettre au directeur du personnel compétent, à son représentant ou directement au 
registrateur et directeur général. 
 
Les employés de l'ORMR doivent avoir l'autorisation de leur superviseur ou du registrateur et 
directeur général pour enseigner, faire une présentation, s'exprimer à une tribune publique ou 
écrire au sujet de l'ORMR. 
 
Les membres du conseil d'administration sont tenus de se conformer aux politiques et règles 
mises en place concernant les déclarations publiques ou aux médias à propos de l'ORMR. 
 
Éviter les conflits d'intérêts 

 
Définition et exemples 
 
Il y a conflit d'intérêts lorsqu'une personne raisonnable parviendrait à la conclusion qu'un 
intérêt personnel ou financier pourrait affecter le jugement d'une personne ou l'exercice de ses 
fonctions. Le conflit d'intérêts peut être réel ou perçu, réel ou potentiel, direct ou indirect. 
 
Voici quelques exemples de conflit : 

1. Un membre de la famille ou un ami d'un employé ou d'un membre du conseil 
d'administration peut tirer avantage d'une question sur laquelle l'employé ou le membre 
du conseil est susceptible d'influer dans le cadre de son emploi à l'ORMR. 

2. Les activités politiques d'un employé ou d'un membre du conseil d'administration 
entrent en conflit avec ses fonctions à l'ORMR. 

3. Un employé ou un membre du conseil d'administration dissimule des renseignements 
pertinents à l'égard d'un aspect essentiel des activités de l'ORMR. 

 
Refuser les dons 
 
L'ORMR accorde une grande importance à sa réputation d'organisme intègre et indépendant. 
Par ailleurs, il souhaite préserver ses solides relations de travail, en faisant notamment preuve 
de courtoisie et d'hospitalité. Ses employés, administrateurs et membres du conseil 
d'administration doivent faire preuve de prudence lorsqu’il s'agit d'accepter les dons d'une 
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personne concernée par les activités de réglementation de l'ORMR ou avec qui il fait des 
affaires. En règle générale, un employé, un administrateur ou un membre du conseil 
d'administration de l'ORMR ne doit pas solliciter ou accepter de don ou d'avantage si une 
personne raisonnable parviendrait à la conclusion qu'il influe ou semble influer sur ses 
fonctions. Il ne faut jamais accepter de don qui mettrait l'ORMR dans l'embarras si les 
circonstances l'entourant venaient à être révélées publiquement. 
 
Si un employé, un administrateur ou un membre du conseil d'administration est contraint 
d'accepter un don par courtoisie raisonnable dans l'exercice de ses fonctions, le don ne doit 
pas dépasser la valeur d'environ 30 $, ni créer de conflit d'intérêts ou d'obligation pour 
l'ORMR. 
 
Les employés, administrateurs et membres du conseil d'administration de l'ORMR ne doivent 
en aucun cas accepter de dons en espèces de la part d'un membre du secteur des maisons 
de retraite ou d'une personne entretenant une relation d'affaires avec l'ORMR. Les dons en 
espèces comprennent les chèques-cadeaux et les cartes-cadeaux. 
 
Résoudre les conflits d'intérêts 
 
Les employés de l'ORMR doivent éviter les conflits d'intérêts. Il incombe à tous les employés 
de signaler les conflits potentiels à leur superviseur ou au directeur du personnel chargé des 
ressources humaines. L'ORMR déterminera s'il y a conflit d'intérêts. Le cas échéant, il 
incombe à l'employé de résoudre le conflit. L'ORMR peut l'aider à prendre les mesures 
adéquates pour y parvenir. 
 
Les administrateurs et membres du conseil d'administration de l'ORMR sont tenus de 
divulguer les conflits conformément aux dispositions législatives applicables ainsi qu'aux 
politiques et règlements administratifs de l'ORMR en la matière. Ils peuvent solliciter l'aide du 
conseil d'administration pour déterminer s'il y a conflit. Les administrateurs de l'ORMR peuvent 
en outre être tenus de divulguer et de résoudre les conflits aux termes de leur accord de 
nomination. 
 
L'ORMR considèrera la divulgation opportune et totale d'un conflit d'intérêts, notamment 
l'acceptation d'un don, comme une intention de se conformer en toute bonne foi au présent 
code.  
 
Activités politiques 
 
À l'ORMR, tout le monde a le droit de prendre part à des activités politiques sur son temps 
libre et à ses frais. Personne à l'ORMR n'a le droit faire ce qui suit : 

1. prendre part à des activités politiques sur le lieu de travail; 
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2. utiliser les ressources de l'ORMR dans le cadre d'activités politiques; 
3. associer ses activités politiques à l'ORMR ou à son rôle ou poste au sein de l'ORMR. 

 
L'ORMR peut exiger une autorisation d'absence si la personne souhaite présenter sa 
candidature à une charge élective. Il peut également exiger une autorisation si la personne 
souhaite entreprendre des activités politiques susceptibles d'affecter l'exercice de ses 
fonctions, les activités de l'ORMR, ou les rapports de l'ORMR avec le gouvernement ou 
l'Assemblée législative. 
 
Biens et dossiers 
 
À l'ORMR, tout le monde doit prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger l'actif et 
les biens de l'ORMR contre la perte, le vol, les dommages et le mauvais usage. Chacun est 
tenu de faire usage des ressources de l'ORMR exclusivement à des fins légitimes. 
 
À l'ORMR, tout le monde doit tenir des dossiers exacts et fiables. Les employés responsables 
des documents ou dossiers publics ou du conseil d'administration doivent s'assurer qu'ils sont 
clairs, complets, exacts et opportuns. 
 
Signaler un acte répréhensible ou une infraction au code 
 
À l'ORMR, tout le monde est tenu de signaler un acte répréhensible commis à l'ORMR ou par 
lui. Acte répréhensible s'entend de ce qui suit : 

1. Infraction à une loi ou un règlement. 
2. Acte ou omission posant un grave danger pour la vie des gens ou pour l'environnement. 
3. Cas flagrant ou grave de mauvais usage de l'argent, de l'actif ou du pouvoir.  
4. Infraction au présent code. 
5. Fait d'ordonner à une personne de commettre un acte répréhensible ou tenter de 

l'influencer pour qu'elle le fasse. 
 
Les employés de l'ORMR et les personnes dont il retient les services sont tenus de signaler 
ces actes et infractions à leur superviseur ou à un membre de la direction. Si vous ne savez 
pas avec certitude si vous devez les signaler, consultez votre superviseur ou une autre 
personne compétente. Les administrateurs et les membres du conseil d'administration doivent 
signaler ces actes au président du conseil d'administration, au registrateur et directeur général 
ou à l'avocat général. 
 
L'ORMR encourage ses employés et autres collaborateurs à s'adresser directement au 
président du conseil d'administration ou à un membre de la haute direction s’ils estiment que 
l'ORMR ne gère pas les actes répréhensibles de manière opportune. 
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À l'ORMR, tout le monde est tenu de faire preuve de bonne foi en matière de signalement. Le 
fait de faire un faux rapport ou un rapport de mauvaise foi constitue une infraction au code. 
Personne ne doit mener sa propre enquête ou agir de son propre chef en réponse à un acte 
répréhensible. 
 
L'ORMR n'usera ni de menace ni de rétorsion envers qui que ce soit pour avoir signalé un acte 
répréhensible ou une infraction, pour avoir sollicité de l'aide ou pour avoir fourni des 
renseignements au cours d'une enquête relative à un acte répréhensible. L'ORMR protégera 
ses employés de toutes représailles. Les menaces et représailles liées à un signalement 
constituent une infraction au présent code. L'ORMR fera tout son possible pour protéger la vie 
privée en cas de signalement. Toutefois, il pourrait se voir contraint de divulguer des 
renseignements au sujet du signalement pour pouvoir mener une enquête à son propos et 
prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème. 
 



 
Code de l'ORMR sur l'accès à l'information et la 
protection de la vie privée 

 

Politique de l'ORMR - mai 2012  Page 1 de 5 

I. Objet 
 

L'Office de réglementation des maisons de retraite (ci-après l'« ORMR ») s'engage à 
assurer la protection et la confidentialité des renseignements personnels qui lui sont 
confiés ou qu'il élabore dans le cadre de ses opérations et dans l'exercice de ses 
fonctions de réglementation. 
 
L'ORMR honore cet engagement pour la protection de la vie privée et la confidentialité 
en se conformant aux obligations qui lui sont imposées par la Loi de 2010 sur les 
maisons de retraite (ci-après la « Loi »), par les règlements en vertu de cette Loi et par la 
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, et en adoptant 
de son plein gré les pratiques énoncées dans le présent Code sur l'accès à l'information 
et la protection de la vie privée (ci-après le « Code »). 

 
II. Législation  

 
L'ORMR est assujetti à la Loi de 2010 sur les maisons de retraite et à certaines 
dispositions de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la 
santé. Chacune de ces Lois lui impose des obligations en matière de protection et de 
confidentialité des renseignements personnels. 
 
L'ORMR recueille, utilise, divulgue et conserve des renseignements dans l'exercice des 
fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués et en conformité avec les obligations de 
confidentialité énoncées aux articles 113 et 114 de la Loi. D'après l'article 113 en 
particulier, l'ORMR et tous ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires 
sont tenus au secret et à la confidentialité à l'égard des renseignements – notamment 
des renseignements personnels et des renseignements personnels sur la santé – qu'ils 
obtiennent dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribue la Loi. 
L'article 113 prévoit plusieurs exceptions et autorise l'ORMR et les personnes agissant 
en son nom à divulguer des renseignements dans les cas suivants : 

 
(a) dans la mesure où l’exige l’application de la Loi et des règlements ou toute 

instance introduite en vertu de la Loi; 
 

(b) au ministère ou à l’organisme d’un gouvernement qui s’occupe de 
l’application de la Loi; 
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(c) à un agent de la paix, afin de faciliter une inspection ou une enquête menée, 
ou toute autre démarche semblable entreprise, en vue d’une procédure 
d’application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle 
procédure; 

 
(d)  dans le cadre d’une instance criminelle, comme l’exige la loi; 
 
(e)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les 

 renseignements; 
 
(f)  à l’avocat de la personne à laquelle se rapportent les renseignements; 
 
(g)  dans la mesure où la Loi prévoit que les renseignements sont accessibles au  

 public; 
 
(h)  si la loi l’autorise ou l’exige; 
 
(i)  dans les autres circonstances prescrites.  

 
L'article 114 empêche aussi la publication de renseignements personnels et de 
renseignements personnels sur la santé dans les rapports d'inspection finaux de l'ORMR. 
Il prévoit que seule une version modifiée du rapport, exempte de tout renseignement 
personnel et de tout renseignement personnel sur la santé, peut être mise à la 
disposition du public.   

 
III. Politique  

 
Le présent Code s'applique à tous les renseignements que l'ORMR reçoit ou élabore 
dans l'exercice de ses fonctions de réglementation. Il s'applique aux employés de 
l'ORMR, à ses entrepreneurs, à ses sous-traitants et à toute personne ayant accès à des 
renseignements personnels ou à des renseignements personnels sur la santé.  

 
Fins pour lesquelles les renseignements sont recueillis, utilisés ou divulgués 

 
L'ORMR peut être amené à recueillir, utiliser, divulguer ou conserver des 
renseignements dans l'exercice de ses fonctions de réglementation et dans l'exécution 
de sa mission légale ou si la loi l'y autorise ou l'y contraint. 
 
Les fonctions de réglementation en vertu desquelles l'ORMR peut recueillir, utiliser, 
divulguer ou conserver des renseignements comprennent, entre autres, celle d'obtenir 
la preuve qu'un exploitant a recours à des pratiques illégales, celle de recevoir et 
d'examiner les plaintes déposées pour des contraventions présumées à la Loi ou encore 
celle de réunir et d'utiliser des renseignements personnels sur la santé afin de faciliter 
les enquêtes en matière de mauvais traitements ou d'actes de négligence. 
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L'ORMR est tenu d'indiquer, sur demande, la fin pour laquelle il recueille, utilise ou 
divulgue des renseignements personnels ainsi que la fin pour laquelle il peut avoir 
besoin d'accéder à des renseignements personnels sur la santé. Dans la mesure du 
possible, les renseignements personnels sont obtenus directement auprès des 
personnes concernées. Toutefois, dans certains cas et conformément aux fonctions et 
aux pouvoirs qui lui sont attribués, l'ORMR peut aussi obtenir des renseignements 
personnels ou des renseignements personnels sur la santé auprès de tiers qui ont le 
pouvoir de divulguer lesdits renseignements, tels que des agences gouvernementales. 

 
IV. Consentement  

Il est important pour l'ORMR de respecter le droit de chacun à donner ou à refuser son 
consentement pour la collecte et l'utilisation de renseignements personnels. À 
l'exception des cas où la loi autorise la collecte et l'utilisation sans consentement de 
renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé, l'ORMR 
obtiendra au préalable le consentement de la personne ayant fourni lesdits 
renseignements ou celui du mandataire autorisé à agir en son nom. 
 
Dans les cas où il a besoin d'accéder à des renseignements personnels ou à des 
renseignements personnels sur la santé afin de se conformer à ses obligations légales, 
l'ORMR entend qu'il appartient à quiconque recueille lesdits renseignements de 
s'acquitter de l'obligation de consentement et ne demandera donc aucun consentement 
supplémentaire.  

 
V. Exactitude  

Il est indispensable pour l'ORMR de disposer de renseignements exacts pour pouvoir 
exercer ses fonctions de réglementation. 
 
En conséquence, l'ORMR prendra des mesures raisonnables pour s'assurer que les 
renseignements qu'il recueille, utilise, divulgue et conserve sont exacts. Pour ce faire, il 
peut être amené à communiquer avec les personnes lui ayant fourni des 
renseignements en vue d'en vérifier l'exactitude. 
   

VI. Accès à l'information 

Conformément à ses obligations légales en vertu de la Loi et de la Loi de 2004 sur la 
protection des renseignements personnels sur la santé, l'ORMR est tenu à la 
confidentialité de tous les renseignements qu'il obtient par la mise en œuvre de la Loi. 
Sauf exception légale, il n'est autorisé à communiquer ces renseignements à personne. 
 
L'ORMR rendra accessibles les renseignements figurant dans son registre public, tels 
que : 
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• le nom et l'adresse des maisons de retraite et des exploitants ayant déposé une 
demande de permis; 

• le statut des demandes de permis et les décisions prises par le registrateur à 
leur égard; et 

• les services de soins disponibles dans chaque maison de retraite.  
 

Le registre public est consultable depuis le site Web de l'ORMR (www.ormr.ca) ou sur 
demande auprès de l'ORMR directement. 

 
Toute personne peut présenter une demande d'accès aux renseignements personnels et 
aux renseignements personnels sur la santé qui la concernent et dont l'ORMR a la garde 
ou le contrôle. L'ORMR les lui divulguera ou lui y donnera accès, sauf si un motif 
impérieux s'y oppose. L'ORMR sera par exemple dans l'impossibilité de divulguer lesdits 
renseignements dans les cas suivants :   

 

• un privilège juridique limite la divulgation des renseignements; 
• une autre loi interdit la divulgation des renseignements; 
• les renseignements ont été recueillis ou élaborés en vue d'une instance 

introduite en vertu de la Loi;  
• les renseignements ont été recueillis ou élaborés lors d'une inspection, d'une 

enquête ou d'une procédure similaire; ou  
• l'accès aux renseignements pourrait causer un préjudice grave à quelqu'un.  

 
Les demandes d'accès devront être adressées par écrit à l'ORMR. Une petite redevance 
administrative pourra être demandée pour les frais de photocopie ou de production du 
ou des documents.  

 
VII. Restriction de la collecte 

L'ORMR se limite à recueillir des renseignements personnels et/ou à accéder à des 
renseignements personnels sur la santé dans le cadre des fins définies dans le présent 
Code. Il procède uniquement par des moyens honnêtes et licites.    

 
VIII. Restriction de l'utilisation, de la divulgation et de la conservation 

L'ORMR ne peut utiliser ou divulguer aucun renseignement personnel ni aucun 
renseignement personnel sur la santé dont il a la garde ou le contrôle (ou auquel il a 
accès dans l'exercice de ses fonctions légales) à moins que cela ne soit nécessaire dans 
le cadre desdites fonctions. L'ORMR n'utilisera et ne divulguera que le minimum de 
renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé nécessaire 
aux fins pour lesquelles ces renseignements ont été recueillis. 
 
L'ORMR ne divulguera à des tiers aucun renseignement personnel ni aucun 
renseignement personnel sur la santé sans consentement, sauf si la loi l'y oblige ou l'y 
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autorise et que la divulgation est nécessaire à l'exercice de ses fonctions légales. 
 

IX. Mesures de protection  

L'ORMR reconnaît qu'il est essentiel de mettre en place des mesures adaptées afin de 
garantir la protection et la confidentialité des renseignements personnels. 
 
L'ORMR prendra des mesures raisonnables afin de protéger les renseignements qu'il 
reçoit ou qu'il élabore contre les risques suivants : vol, perte, utilisation malveillante, 
accès non autorisé, divulgation, modification ou encore destruction. Pour protéger la 
confidentialité de tous les renseignements personnels et/ou de tous les renseignements 
personnels sur la santé qu'il conserve ou recueille, l'ORMR prendra les mesures 
physiques, organisationnelles et technologiques adaptées, notamment les mesures de 
sécurité suivantes : armoires verrouillées, réserve de consultation, réseaux de données 
protégés par des pare-feu conformes aux normes actuelles du secteur, chiffrement et 
systèmes protégés par mot de passe. 

 
X. Transparence, responsabilité et conformité  

L'ORMR s'engage à mettre en œuvre les principes énoncés dans le présent Code et à 
sensibiliser les parties prenantes – dont les exploitants de maisons de retraite, les 
résidents et les particuliers – à ses pratiques en matière de protection de la vie privée. 
Tout autre document ou politique élaboré en rapport avec le présent Code sera 
disponible sur le site Web de l'ORMR : www.ormr.ca.   
 
L'ORMR a nommé un directeur général de la protection de la vie privée chargé de 
s'assurer de la conformité au présent Code et à toute politique et procédure y afférente. 
Celui-ci est aussi chargé de recevoir les plaintes concernant la protection de la vie 
privée. 
 
Pour toute question ou pour nous faire part de vos préoccupations quant au non-
respect du présent Code par l'ORMR, veuillez communiquer avec nous par courriel à 
info@rhra.ca.   
 

 
L'original signé par  10 mai 2012 
Président(e)  Date 
 

 

  

L'original signé par  16 mai 2012 
Ministre  Date 
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