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Mise à jour de l’ORMR : outil d’autoévaluation de l’état de préparation des maisons de retraite face à 
l’épidémie de COVID-19 et postes à pourvoir au sein du CCPP 
 

Mise à jour de l’outil d’autoévaluation de l’état de préparation des maisons de 
retraite face à l’épidémie de COVID-19 
 
Pour aider les maisons à évaluer leur état de préparation en vue de prévenir une éclosion de COVID-19 
ou d’y réagir efficacement, l’ORMR a mis à jour sa liste de contrôle de l’outil d’auto-évaluation de l’état 
de préparation des maisons de retraite face à l’épidémie de COVID-19. 
 
Il est vivement recommandé aux maisons de retraite de remplir cette liste de contrôle et de prendre 
des mesures immédiates afin de combler toute lacune.  
 
Nous rappelons aux maisons qu’en vertu du Règlement de l’Ontario 166/11, pris en application de la Loi 
sur les maisons de retraite, elles sont tenues d’avoir un plan de mesures d’urgence concernant les 
épidémies et les pandémies. L’outil d’autoévaluation de l’état de préparation des maisons de retraite 
face à l’épidémie de COVID-19 de l’ORMR les aidera à élaborer un tel plan. 
 
En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse info@rhra.ca. 
 

Postes à pourvoir au sein du conseil consultatif des parties prenantes (CCPP) 

 
Le conseil consultatif des parties prenantes (CCPP) de l’ORMR est ravi de partager deux nouvelles offres 
de postes bénévoles! Le CCPP recherche un/e représentant/e des titulaires de permis et un/e 
représentant/e des organismes de défense des personnes âgées pour le rejoindre et participer à des 
discussions clés avec l’ORMR. 
 

• Représentant/e des titulaires de permis : donne une voix aux exploitants des maisons de 
retraite de l’Ontario et fait part de son point de vue, de ses connaissances et de ses idées sur des 
questions liées au mandat de l’ORMR. Pour pouvoir postuler, les candidats doivent représenter 
le titulaire d’un permis d’exploitation d’une maison de retraite. 

 

• Représentant/e des organismes de défense des personnes âgées : donne son point de vue et 
apporte son expertise en matière de défense des personnes âgées et des résidents des maisons 
de retraite lors de sa participation à des discussions liées au mandat de l’ORMR. Pour pouvoir 
postuler, les candidats doivent faire partie d’une association ou d’un groupe qui représentent ou 
défendent les préoccupations des personnes âgées. 

 
Si vous ou une personne que vous connaissez souhaitez présenter votre candidature au CCPP, veuillez 
remplir le formulaire de candidature au CCPP et l’envoyer par courriel à l’ORMR à l’adresse 
residents@rhra.ca. Les candidats peuvent joindre un curriculum vitæ en complément. La date limite des 
candidatures est fixée au vendredi 28 octobre 2022. 
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Une fois les candidatures examinées, certains candidats seront conviés à un entretien. Les entretiens 
sont effectués par un jury composé d’un ou deux membres du personnel de l’ORMR et de deux ou trois 
membres du CCPP. Une fois les entretiens terminés, ce jury pourra recommander un/e candidat/e au 
conseil d’administration de l’ORMR, à qui revient la décision finale de nommer les nouveaux membres 
du CCPP. 
 
Si vous avez des questions concernant les postes à pourvoir au sein du CCPP, veuillez envoyer un courriel 
à l’adresse residents@rhra.ca. 
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