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MAC de l’ORMR sur la gestion des plaintes 
 
Les titulaires de permis et les exploitants en quête de renseignements sur la gestion des plaintes ou 
connexes sont invités à accéder au module d’aide à la conformité (MAC) de l’ORMR sur la gestion des 
plaintes. Cet outil d’apprentissage interactif propose des scénarios familiers du quotidien visant à 
évaluer les connaissances des participants quant au processus de réception des plaintes et de prise des 
mesures qui s’imposent. 
 
L’ORMR encourage tous les établissements à mettre à profit cette précieuse ressource. Les MAC sont 
conçus pour favoriser la conformité volontaire des établissements et doter les exploitants d’une 
connaissance approfondie du cadre juridique, réglementaire et relatif aux inspections qui régit 
l’exploitation d’une maison de retraite. Pour afficher tous les MAC gratuits de l’ORMR, veuillez consulter 
RHRA.ca/CAMs. 
 

Devenez membre du Conseil consultatif des parties prenantes 

 
L’ORMR a une offre intéressante pour les résidents bénéficiant d’une expérience au sein du milieu 
politique, du gouvernement ou de leur Conseil des résidents. Le Conseil consultatif des parties 
prenantes (CCPP) cherche un résident ou une résidente pour rejoindre ses rangs et véhiculer le point de 
vue des résidents lors de discussions cruciales avec l’ORMR! Les résidents peuvent candidater en 
remplissant le formulaire de candidature au CCPP et en le renvoyant par courriel à residents@rhra.ca. 
  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce poste, veuillez consulter notre précédente 
communication ou envoyer un courriel à residents@rhra.ca. 
 

Les candidatures au titre de résident exceptionnel ou de résidente 
exceptionnelle sont ouvertes! 
 
Mettez à l’honneur un résident ou une résidente d’exception ayant contribué à améliorer les conditions 
de vie de son entourage en le ou la nommant dans le cadre du Prix d’excellence de l’ORMR aux résidents 
exceptionnels. C’est l’occasion de célébrer un résident ou une résidente dont les efforts constructifs ont 
eu un impact au sein de leur communauté. 
 
Cliquez ici pour nommer un résident ou une résidente d’exception. Vous pouvez également vous 
renseigner sur le résident exceptionnel de 2021 en cliquant ici (en anglais uniquement). Si vous avez des 
questions, ou aimeriez présenter une candidature par courriel, communiquez avec nous à l’adresse 
communications@rhra.ca. 
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