
14 juillet 2022 
 
Actualités de l’ORMR : CCPP, événement de reconnaissance et AGA de l'ORMR, Prix d’excellence de 
l’ORMR aux résidents exceptionnels  
 

Occasion pour les résidents des maisons de retraite de siéger au CCPP! 
 
La date limite de candidature des résidents des maisons de retraite à un poste au sein du Conseil 
consultatif des parties prenantes (CCPP) approche à grands pas! Le CCPP est à la recherche d'un 
représentant ou d’une représentante des résidents pour siéger au conseil et fournir le point de vue des 
résidents lors des discussions importantes avec l’ORMR. Les résidents bénéficiant d’une expérience au 
sein du milieu politique, du gouvernement ou de leur Conseil des résidents pourraient trouver cette 
opportunité particulièrement intéressante. Les résidents peuvent candidater en remplissant le 
formulaire de candidature au CCPP et en le renvoyant par courriel à residents@rhra.ca d’ici au vendredi 
29 juillet 2022. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce poste, veuillez consulter notre précédente 
communication ou envoyer un courriel à residents@rhra.ca. 
 

RÉSERVEZ LA DATE ! Événement de reconnaissance virtuel et AGA de l'ORMR 
2022 
 
Nous espérons que vous vous joindrez à nous à l’occasion de notre événement de reconnaissance virtuel 
et de notre assemblée générale annuelle de 2022, le 21 septembre 2022, de 15 h à 17 h.  
 
Venez écouter le directeur général et registrateur de l’ORMR, Jay O'Neill, et le président du conseil 
d'administration de l’ORMR, Alex Yuan, qui feront le bilan de l'année écoulée et feront le point sur 
l'année à venir. Nous sommes ravis à l'idée de mettre en lumière les histoires étonnantes d’aînés 
remarquables dans le cadre de nos Prix d’excellence de l’ORMR aux résidents exceptionnels, ainsi que 
de reconnaître les contributions d'un partenaire communautaire qui a fourni une aide inestimable à 
l’ORMR au cours d'une autre année difficile.  
 
Restez à l'écoute pour savoir comment réserver votre place virtuelle. Si vous avez des questions dans 
l’intervalle, vous pouvez envoyer un courriel à communications@rhra.ca. 
  

Nommez un résident exceptionnel ou une résidente exceptionnelle avant le 
29 juillet! 
 
Il ne reste plus que quelques semaines pour proposer une candidature pour le Prix d’excellence de 
l’ORMR aux résidents exceptionnels de cette année! Il s'agit de l’occasion idéale de reconnaître une 
personne âgée remarquable de votre maison de retraite qui s'est surpassée pour améliorer la vie des 
personnes qui l'entourent. Le lauréat ou la lauréate du prix, ainsi que les personnes qui recevront une 
mention honorable, seront reconnus et félicités pour leurs contributions lors de l'événement de 
reconnaissance de l’ORMR organisé le 21 septembre 2022. 
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Soumettez votre candidature dès aujourd'hui en consultant notre site Web ici. Vous pouvez également 
proposer le nom d’une personne par courriel à communications@rhra.ca. 
 
Nous vous remercions d'avance de contribuer à accorder à ces aînés exceptionnels la reconnaissance 
qu'ils méritent!   
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