
18 août 2022 
 
Actualités de l’ORMR : Inscription à l’AGA et à la cérémonie de reconnaissance virtuelles de l’ORMR, 
réseau des résidents, CCPP  

 

Vous êtes invités : Assemblée générale annuelle et cérémonie de 

reconnaissance virtuelles de l'ORMR 2022  

Rejoignez-nous le 21 septembre 2022 à l’occasion de la cérémonie de reconnaissance et de l'assemblée 

générale annuelle virtuelles de l’ORMR, de 15 h à 17 h.  

Écoutez le directeur général et registrateur de l’ORMR, Jay O'Neill, et le président du conseil 

d'administration de l’ORMR, Alex Yuan, faire le bilan de l'année écoulée et le point sur l'année à venir. 

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de mettre en valeur certaines des incroyables histoires de nos 

remarquables aînés dans le cadre de notre Prix d’excellence aux résidents exceptionnels, et de rendre 

hommage aux contributions d’un partenaire communautaire qui a apporté une aide inestimable à 

l’ORMR au cours d’une nouvelle année exigeante. 

 

Vous pouvez répondre à l'invitation en cliquant ici. Un lien Zoom et l'ordre du jour vous seront envoyés 

avant l'événement. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez confirmer votre participation par 

courriel, veuillez écrire à communications@rhra.ca. 

Rejoignez le réseau des résidents 

Les résidents vivant dans des maisons de retraite agréées sont invités à rejoindre le réseau des 

résidents! Ce forum encourage les résidents à partager leur point de vue et leurs conseils qui sont 

propres aux résidents et à leurs familles. Les résidents de toute la province pourront se connecter les 

uns aux autres et collaborer avec l’ORMR pour discuter d'un certain nombre de sujets liés à la sécurité et 

au bien-être des résidents. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le réseau des résidents 

sur le site Web de l’ORMR. Les résidents peuvent s'y joindre en contactant residents@rhra.ca. 

L’ORMR encourage les exploitants à partager ces renseignements avec les résidents qui pourraient être 

intéressés par cette opportunité.  

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

 
Le conseil consultatif des parties prenantes (CCPP) de l’ORMR est composé de membres nommés par le 
conseil d’administration de l’ORMR. Ils sont choisis en raison de leurs connaissances et de leur 
expérience au sein du secteur des maisons de retraite. Le conseil fournit des conseils sur des sujets liés 
au mandat de l’ORMR. 
 
Le CCPP est ravi de partager deux nouvelles offres de postes! Le CCPP recherche un/e représentant/e 
des titulaires de permis et un/e représentant/e des organismes de défense des personnes âgées. 
 

• Représentant/e des titulaires de permis : Pour pouvoir postuler, les candidats doivent 
représenter le titulaire d’un permis d’exploitation d’une maison de retraite. 
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• Représentant/e des organismes de défense des personnes âgées : Pour pouvoir postuler, les 
candidats doivent faire partie d’une association ou d’un groupe qui représente ou défend les 
préoccupations des personnes âgées. 

 
Si vous 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. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CCPP, veuillez consulter notre site Web ou envoyer un 
courriel à l’adresse residents@rhra.ca. 
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