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Avis concernant le nouveau barème des droits pour l’année 2023  
 
Nous vous informons que le conseil d’administration de l’ORMR a adopté le nouveau barème des droits 
pour 2023. Les droits annuels passeront à 14 $ par mois, par appartement, à compter du 
1er janvier 2023. Les propositions suivantes seront également mises en œuvre : 

o Une réduction de 20 p. 100 des droits pour les établissements ayant besoin d’une protection 
financière des résidents (uniquement lors de la période de transition en 2023).  

o Les demandes de droits de permis passeront à 10 000 $ + 25 $ par appartement.  
o Les droits à acquitter en cas de changement de personne détenant une participation majoritaire 

passeront à 5 000 $.  
o En cas de manquement à l’obligation de signaler à l’ORMR les modifications apportées aux 

informations figurant dans le registre public, l’amende passera à 1 000 $ par cas.  
o L’élimination des droits liés à la réimpression d’un permis.  

  
L’ORMR a pour priorité absolue de veiller à la sécurité et au bien-être des résidents des maisons de 
retraite de l’Ontario et de s’assurer que les maisons de retraite respectent la Loi de 2010 sur les maisons 
de retraite. 
  
Son conseil d’administration doit veiller à ce que l’Office de réglementation des maisons de retraite 
(ORMR) dispose des ressources nécessaires pour accomplir le mandat confié par la loi, à savoir protéger 
les résidents des maisons de retraite en Ontario. 
 
Le conseil a examiné attentivement plusieurs facteurs dans sa prise de décision, notamment : 

• les commentaires des parties prenantes, qu’ils soient favorables ou non à la hausse des droits; 
• l’abordabilité; 
• l’état financier actuel de l’ORMR et les faibles hausses de droits antérieures qui n’ont pas suivi le 

rythme des besoins en ressources; 
• les facteurs et les tendances externes qui touchent le secteur des maisons de retraite; 
• le coût des programmes existants visant à assurer la protection des résidents; 
• le coût de mise en œuvre de la nouvelle législation et des recommandations externes; 
• l’obligation faite par le gouvernement à l’ORMR d’autofinancer les dépenses liées à toutes les 

activités qu’il mène afin de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Loi 
sur les maisons de retraite. 

 
La hausse des demandes d’intervention de l’ORMR, la complexité croissante des situations et les 
attentes élevées du public en matière de protection des résidents des maisons de retraite sont 
évidentes. Le secteur a connu un phénomène générationnel qui a accru les risques et les éventuels 
problèmes liés au bien-être des résidents. L’ORMR reçoit chaque année plus de 1 000 rapports signalant 
des risques de préjudice par le biais de notre processus de signalement obligatoire et près de 70 p. 100 
des inspections constatent des cas de non-conformité. L’ORMR a constaté que les risques de préjudice 
se sont accrus au cours de l’année écoulée, et a estimé que les conditions de cette situation persisteront 
et pourraient s’aggraver avec l’évolution du profil de risque des résidents. 
 
Des examens externes et indépendants valident le rapport de l’ORMR sur l’optimisation des 
ressources. L’examen opérationnel mené par KPMG pour le compte du gouvernement a montré que 



l’ORMR est un organisme géré de manière efficace et axé sur la protection des consommateurs. 
Néanmoins, sachant qu’il est toujours possible de s’améliorer, l’organisme met actuellement en œuvre 
les recommandations de cet examen dans le cadre de son engagement permanent à proposer une 
réglementation efficace, moderne et économique.  
 
Deux organismes indépendants ont conclu que, pour parvenir à la stabilité financière, l’ORMR doit 
augmenter ses recettes en tenant compte de l’augmentation de la demande et de l’évolution des profils 
de risque des résidents. Les revenus futurs provenant de la croissance attendue du secteur ne suffiront 
pas pour satisfaire les besoins actuels et futurs. 
 
Au cours des années précédentes, l’ORMR a reporté la hausse des droits qui aurait permis de compenser 
l’augmentation de la demande en fonction de l’évolution de son modèle de risque, de la mise en œuvre 
de mesures d’efficacité et, plus récemment, des conséquences de la pandémie. Toutefois, si l’on 
souhaite que l’ORMR s’acquitte du mandat que lui confère la loi, il n’est pas possible de renoncer à 
l’augmentation des droits. 
 
L’ORMR continuera de chercher à gagner en efficacité et à réaliser des économies afin de procéder à des 
changements de droits plus progressifs et échelonnés dans les années à venir, en toute transparence. 
L’ORMR reconnaît la nécessité d’axer sa stratégie de communication sur le renforcement de la 
participation des parties prenantes. L’ORMR élabore des plans à plus long terme qui prévoient la 
participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne les droits, afin de favoriser la 
transparence et la prévisibilité, et de trouver un équilibre entre la nécessité de couvrir les dépenses de 
fonctionnement et la stabilité du secteur. 
 
L’ORMR tient à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes ayant apporté leurs 
commentaires dans le cadre de cette consultation. 
 
L’ORMR a pour priorité absolue de veiller à la sécurité et au bien-être des personnes âgées dans les 
maisons de retraite de l’Ontario et de s’assurer que les maisons de retraite respectent la Loi de 2010 sur 
les maisons de retraite. 
 
Les exploitants et les titulaires de permis recevront par courriel, au plus tard le 3 décembre 2022, des 
informations détaillées sur les droits à payer au titre de leur(s) établissement(s) pour l’année 2023, ainsi 
que sur les délais et les modalités de paiement. Les droits entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les documents suivants : 

• Résumé de l’analyse des commentaires fournis par les parties prenantes (en anglais) 
• Note d’information sur les droits, questions et réponses (en anglais) 

 
Vous pouvez également consulter les documents relatifs à la consultation sur les droits de l’ORMR et les 
principales dates en accédant à notre site Web sur ce lien (en anglais). Les documents ci-dessus seront 
également publiés bientôt sur la page Web consacrée à la consultation sur les droits. 
  
Voici ce que vous devez savoir sur le barème des droits pour l’année 2023 : 
  
Les droits annuels constituent la principale source de revenus de l’ORMR, soit 90 p. 100 de l’ensemble 
des revenus. En tant que société sans but lucratif, l’ORMR ne reçoit pas de financement permanent 
d’autres sources, y compris du gouvernement. Par conséquent, nous devons nous assurer de la viabilité 

https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/10/Fee-Consult-Feedback-Summary-FINAL-FOR-WEB.pdf
https://www.rhra.ca/wp-content/uploads/2022/10/RHRA-QAs-2023-Fee-Schedule-FINAL.pdf
https://www.rhra.ca/en/rhra-2023-fee-consultation/


de notre modèle financier tout en accomplissant le mandat que nous confère la loi. Il est notamment 
question de prendre des décisions fondées sur des données afin de porter notre attention sur les points 
les plus importants, ainsi que de mettre davantage l’accent sur les activités visant à soutenir la 
conformité et à permettre aux exploitants de respecter les normes qui protègent la sécurité et le bien-
être des résidents des maisons de retraite en Ontario. 
 
Le conseil d’administration et la direction de l’ORMR continueront de veiller à ce que nous puissions 
accomplir notre mandat de protection des résidents dans un cadre où les attentes se multiplient. Ils 
poursuivront également leurs efforts en vue d’aider les résidents et les familles à faire des choix éclairés 
et de favoriser la solidité et la diversité du secteur. 


