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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE  

The Bill amends the Charitable Institutions Act, the Develop-
mental Services Act, the Homes for the Aged and Rest Homes
Act and the Nursing Homes Act to ensure that police are imme-
diately notified when a resident of a care facility operated under
one of those Acts goes missing.   
 

 Le projet de loi modifie la Loi sur les établissements de bienfai-
sance, la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience 
intellectuelle, la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les 
maisons de repos et la Loi sur les maisons de soins infirmiers 
pour faire en sorte que la police soit immédiatement avertie 
lorsqu’un pensionnaire ou un résident disparaît d’un établisse-
ment de soins dont le fonctionnement relève de l’une de ces lois.
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d’établissements de soins 

Note: This Act amends or repeals more than one Act.  For
the legislative history of these Acts, see Public Statutes –
Detailed Legislative History on www.e-Laws.gov.on.ca. 
 

 Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d’une 
loi. L’historique législatif de ces lois figure à l’Historique 
législatif détaillé des lois d’intérêt public dans www.lois-
en-ligne.gouv.on.ca. 

Her Majesty, by and with the advice and consent of the
Legislative Assembly of the Province of Ontario, enacts
as follows: 

 Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de 
l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, 
édicte : 

Amendment to the Charitable Institutions Act 

 1.  The Charitable Institutions Act is amended by
adding the following section:  

 Modification de la Loi sur les établissements de bienfaisance 

 1.  La Loi sur les établissements de bienfaisance est 
modifiée par adjonction de l’article suivant : 

Compulsory reporting of missing residents 

 9.2.1  Every service agreement shall be deemed to con-
tain a provision requiring the administrator of a charitable 
institution to notify police immediately where the admin-
istrator has reasonable grounds for believing that a resi-
dent has gone missing from the charitable institution. 

 Signalement obligatoire : pensionnaires disparus 

 9.2.1  Chaque entente de services est réputée contenir 
une disposition exigeant que l’administrateur d’un éta-
blissement de bienfaisance avertisse la police immédia-
tement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un pen-
sionnaire est disparu de l’établissement.       

Amendment to the Developmental Services Act 
 

 2.  The Developmental Services Act is amended by
adding the following section: 

 Modification de la Loi sur les services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle 

 2.  La Loi sur les services aux personnes ayant une 
déficience intellectuelle est modifiée par adjonction de
l’article suivant : 

Compulsory reporting of missing residents 

 10.  The administrator of a facility shall immediately
notify police where the administrator has reasonable
grounds for believing that a resident has gone missing
from the facility. 

 Signalement obligatoire : résidents disparus 

 10.  L’administrateur d’un établissement avertit immé-
diatement la police s’il a des motifs raisonnables de croire 
qu’un résident est disparu de l’établissement.   

Amendment to the Homes for the Aged and Rest Homes Act 
 

 3.  The Homes for the Aged and Rest Homes Act is 
amended by adding the following section: 

 Modification de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les 
maisons de repos 

 3.  La Loi sur les foyers pour personnes âgées et les 
maisons de repos est modifiée par adjonction de 
l’article suivant : 

Compulsory reporting of missing residents 

 30.0.1  The administrator of a home shall immediately
notify police where the administrator has reasonable
grounds for believing that a resident has gone missing
from the home.  

 Signalement obligatoire : pensionnaires disparus 

 30.0.1  L’administrateur d’un foyer avertit immédiate-
ment la police s’il a des motifs raisonnables de croire 
qu’un pensionnaire est disparu du foyer.  

Amendment to the Nursing Homes Act 

 4.  The Nursing Homes Act is amended by adding
the following section: 

 Modification de la Loi sur les maisons de soins infirmiers 

 4.  La Loi sur les maisons de soins infirmiers est mo-
difiée par adjonction de l’article suivant : 
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Compulsory reporting of missing residents 

 20.15.1  Every service agreement shall be deemed to
contain a provision requiring the administrator of a nurs-
ing home to notify police immediately where the adminis-
trator has reasonable grounds for believing that a resident
has gone missing from the nursing home. 

 Signalement obligatoire : pensionnaires disparus 

 20.15.1  Chaque entente de services est réputée conte-
nir une disposition exigeant que l’administrateur d’une 
maison de soins infirmiers avertisse la police immédiate-
ment s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un pen-
sionnaire est disparu de la maison. 

Commencement 

 5.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 5.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 

Short title 

 6.  The short title of this Act is the Missing Persons
Reporting Act, 2005. 

 Titre abrégé 

 6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 
sur le signalement des personnes disparues. 
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