
 

 

Avis spécial: Entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les 

maisons de retraite et au règlement pris en application de la loi 

Comme annoncé le 6 décembre 2021, le ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité a révisé la 

Loi sur les maisons de retraite et le règlement pris en application de la loi. Il a proposé d’y apporter 

certaines modifications qui affecteront directement les 60 000 Ontariennes et Ontariens résidant 

actuellement en maison de retraite, ainsi que les personnes qui envisagent ce type d’hébergement. 

Désormais approuvées par le gouvernement, les modifications apportées à la Loi sur les maisons de 

retraite et au règlement pris en application de la loi entrent en vigueur aujourd’hui, le 16 mars 2022. 

Elles permettront d’améliorer les soins fournis aux résidents, ainsi que leur sécurité, et de soutenir 

l’ORMR en tant qu’organisme moderne et efficace. 

Il est important que les titulaires de permis et les exploitants prennent connaissance de ces 

changements que l’on peut résumer ainsi: 

Amélioration de l’ordre en matière de gestion 

• Confère à l’ORMR le pouvoir d’agir dans les situations d’urgence en dehors du cadre de la 

pandémie. Cette modification vise, lors de futures situations d’urgence, à permettre au 

registrateur d’affecter rapidement un gestionnaire à une maison de retraite pour que celle-ci se 

mette en conformité et pour enrayer les épidémies. 

Amélioration de l’ordre de conformité 

• Autorise l’ORMR à publier un ordre de conformité dans les situations d’urgence qui présentent 

un risque pour la santé des résidents, sans avoir à établir qu’une infraction à la loi a été 

commise, afin d’éviter les décès et de gérer les épidémies. 

Listes de prix – Article 55, paragraphe 3 

• Sur demande, les titulaires de permis seront tenus de communiquer une liste détaillée des 

différents types d’hébergement et de soins fournis par la maison de retraite, ainsi que leurs prix, 

sous forme « papier » ou de façon électronique. 

Recueil des renseignements concernant les résidents et les mandataires spéciaux – Article 113, 

paragraphe 2.1 

• Autorise l’ORMR à recueillir les coordonnées des résidents et des mandataires spéciaux. 

• Autorise l’ORMR à exiger d’un titulaire de permis qu’il remette une communication écrite, au 

nom de l’ORMR, à un résident ou à son mandataire spécial dans les délais et de la façon que 

l’ORMR aura précisé. 

Renforcement des dispositions du règlement en matière de mauvais traitements — Articles 14.1 

et 57.1 

• Exige que les titulaires de permis informent les fournisseurs de soins externes des dispositions 

de la loi en matière de mauvais traitements et les y forment. 



 

 

• Interdit d’emprunter, de recevoir ou de détenir de l’argent ou tout autre bien appartenant à un 

résident. 

Demande d’informations liées à la prévention et au contrôle des infections — Article 62.1 

• Autorise l’ORMR à obtenir d’une maison de retraite certaines informations, notamment celles 

portant sur ses mesures de PCI, le nombre de personnes couramment infectées et les taux de 

vaccination. 

L’ORMR a conscience que ces changements auront une incidence directe sur les obligations des 

titulaires de permis et des exploitants. Il fournira tous les conseils nécessaires aux maisons de retraite 

pour les aider à respecter ces nouvelles exigences. L’ORMR compte sur les titulaires de permis pour 

prendre d’eux-mêmes les mesures adéquates. Il commencera toutefois à faire appliquer ces 

changements de façon souple, sous réserve que la sécurité des résidents ne soit pas en jeu. 

Pour toute question, nous vous invitons à consulter la foire aux questions ci-après. Pour parcourir la 
nouvelle loi et le nouveau règlement dans leur intégralité, veuillez accéder au site Lois-en-ligne de 
l’Ontario et aux pages sur la Loi sur les maisons de retraite et le Règlement de l’Ontario 166/11. 

 
Pour toute question supplémentaire, veuillez nous appeler au 1 855 275-7472 ou nous adresser un 

courriel à info@rhra.ca. 
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