
Le 2 juin 2022 
 
Actualités de l’ORMR : Signalement des éclosions, CCPP, Prix d’excellence aux résidents exceptionnels 
 

Fiche de conseils sur le signalement des éclosions de COVID-19 
 
L’ORMR tient à rappeler aux établissements qu’en vertu de la Loi sur les maisons de retraite 
(article 27 du Règl. de l’Ont. 166/11), ils sont tenus de signaler les épidémies à l’ORMR au même 
moment où ils les signalent à leur bureau de santé publique.  
  
Il incombe à la maison de retraite de signaler une éclosion de COVID-19. Ce n’est pas au bureau de 
santé publique local de le faire pour le compte de la maison de retraite. 
  
L’ORMR a rédigé une Fiche de conseils sur le signalement des éclosions de COVID-19 pour aider les 
titulaires de permis et les exploitants à respecter cette exigence, laquelle comprend des conseils utiles 
sur le moment et la manière de signaler une éclosion à l’ORMR, ainsi que sur les renseignements à 
communiquer lors du signalement. 
  
Si vous avez des questions sur vos obligations en matière de signalement des éclosions, veuillez envoyer 
un courriel à info@rhra.ca.  
  

Le Conseil consultatif des parties prenantes de l’ORMR cherche un représentant 
ou une représentante des résidents 
 
L’ORMR a une offre intéressante pour les résidents! Le Conseil consultatif des parties prenantes (CCPP) 
cherche un résident ou une résidente pour rejoindre ses rangs et servir de porte-parole aux résidents 
lors des discussions avec l’ORMR. Les résidents peuvent présenter leur candidature à ce poste bénévole 
s’ils résident actuellement dans une maison de retraite. Les résidents bénéficiant d’une expérience au 
sein du milieu politique, du gouvernement ou de leur Conseil des résidents pourraient trouver cette 
offre particulièrement intéressante. L’ORMR encourage les exploitants à transmettre ces 
renseignements aux résidents qui pourraient souhaiter présenter leur candidature ou en savoir plus au 
sujet de ce poste.  
  
À propos du Conseil consultatif des parties prenantes (CCPP) :  
Le Conseil consultatif des parties prenantes (CCPP) a été créé par le conseil d’administration de l’ORMR 
en février 2012. Il se réunit quatre fois par an afin de prodiguer des conseils à propos des questions qui 
relèvent du mandat de l’ORMR. Le CCPP présente un rapport annuel au conseil d’administration de 
l’ORMR, faisant part de ses activités et de ses conseils pour le conseil d’administration. Ses membres 
sont nommés par le conseil d’administration de l’ORMR sur la base de leurs connaissances et de leur 
expérience relatives au secteur des maisons de retraite. Les membres du CCPP effectuent un mandat 
renouvelable d’un an, de deux ans ou de trois ans.   
  
Processus de candidature au CCPP :  
  

• Remplissez le formulaire de candidature au CCPP et renvoyez-le par courriel à 
residents@rhra.ca. Les candidats peuvent joindre un CV à leur candidature pour la compléter. La 
candidature doit être envoyée au plus tard le vendredi 29 juillet 2022.  
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• Une fois que les candidatures auront été examinées, les candidats accèderont peut-être au 
processus d’entretiens. Les entretiens sont réalisés par un jury composé d’un à deux membres 
du personnel de l’ORMR et de deux à trois membres du CCPP.   

• Une fois les entretiens terminés, le comité responsable pourra recommander un candidat ou 
une candidate au conseil d’administration de l’ORMR. C’est ce dernier qui prend la décision 
finale en ce qui concerne la nomination des nouveaux membres du CCPP.  

  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CCPP, veuillez cliquer ici ou envoyer un courriel à 
residents@rhra.ca. 
  
Nommez sans tarder un résident exceptionnel ou une résidente exceptionnelle! 
  
Vous êtes nombreux à nous avoir fait part des contributions remarquables de résidents qui sont passés à 
l’action pour améliorer les conditions de vie de leurs camarades pendant la pandémie. Ces récits 
inspirants montrent que les résidents ont le pouvoir d’influencer significativement le cours des choses et 
constituent une source de motivation universelle. 
  
Si vous n’avez pas encore nommé de résident exceptionnel ou de résidente exceptionnelle dans le cadre 
du Prix d’excellence de l’ORMR aux résidents exceptionnels, il est toujours temps de le faire. 
 
Cliquez ici pour remplir le formulaire de mise en candidature avant le 29 juillet 2022 et parlez-nous du 
résident ou de la résidente d’exception vivant dans votre maison de retraite. Vous pouvez également 
vous renseigner sur le résident exceptionnel de 2021 en cliquant ici (en anglais uniquement). 
  
Un hommage sera rendu au lauréat ou à la lauréate du prix, de même qu’à l’ensemble des finalistes, lors 
de l’AGA et de la cérémonie virtuelles de l’ORMR en septembre. 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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