NOTE D'INFORMATION
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
Réunion du Comité des finances et de la vérification
9 septembre 2014
Points 1 et 2 – Bienvenue et ouverture de la séance
Le Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto (RLISS du
Centre-Toronto) souhaite la bienvenue aux membres du public à sa réunion publique
du Comité des finances et de la vérification. Veuillez vous référer au guide des
séances publiques du Réseau local d’intégration des services de santé du CentreToronto.
Lien :
http://www.torontocentrallhin.on.ca/BoardMeeting.aspx?id=280&ekmensel=e2f22c9a
_72_260_280_2
Point 3 – Approbation de l’ordre du jour

HEURE

16 h

DURÉE POINT

SUJET

(MIN)

1

1

Bienvenue et ouverture de la
séance
16 h 01
1
2*
Guide des séances publiques du
Réseau local d’intégration des
services de santé du CentreToronto
16 h 02
1
3
Approbation de l’ordre du jour
16 h 03
1
4
Déclaration de conflit(s)
d’intérêts
NOUVELLES AFFAIRES
16 h 04
30
5*
Rapports du premier trimestre
pour les FSS
A.
Activités des FSS
B.
Discrétionnaire
C.
Investissement
communautaire
D.
Fonds pour priorités
urgentes

PRÉSENTATEUR/
INTERVENANT
John Fraser

MOTION
REQUISE

John Fraser

John Fraser
TOUS



John Fraser

1

16 h 34

30

6*

17 h 04

10

7*

17h 14

5

8*

17 h19

5

9*

Rapports du premier trimestre –
Rapport sur les résultats
financiers
E.
RLISS du Centre-Toronto
F.
Services partagés des
RLISS
G.
Rapport consolidé du
premier trimestre
Ébauche d'un modèle de rapport
pour le conseil d'administration
Compte rendu - Location
Rapport sur la mise en œuvre
des conclusions de la
vérification ministérielle
Compte rendu sur les contrats

SÉANCE À HUIS CLOS
Le Comité convoque une séance à huis clos.
POINTS PERMANENTS
17 h 26
2
11
Autres affaires
17 h 28
1
12
Date de la prochaine réunion –
5 novembre 2014
17 h 29
1
13
Levée de la séance



Camille
Orridge
Raj
Krishnapillai
Raj
Krishnapillai



Raj
Krishnapillai

John Fraser
John Fraser
John Fraser



Légende :
*
Distribué avec l’ordre du jour
** À être distribué à la réunion
*** À être distribué par voie électronique avant la réunion
**** Distribué antérieurement

Point 4 – Déclaration de conflit(s) d’intérêts
Les membres du Comité déclarent tout conflit d’intérêts conformément à la politique du
RLISS relative aux conflits d’intérêts.
Point 5 – Rapports du premier trimestre pour les fournisseurs de services de
santé
SUJET : Financement par paiements de transfert des activités des fournisseurs
de services de santé (FSS) du RLISS du Centre-Toronto
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OBJECTIF DE CE POINT
Informer le Comité des finances et de la vérification du financement par
paiements de transfert des activités des FSS pour le premier trimestre de 20142015.
CONTEXTE :
Le rapport sur le financement par paiements de transfert des activités des FSS résume
les résultats financiers du premier trimestre relativement au financement par
paiements de transfert des activités des FSS. Les paiements de transfert pour les
activités des FSS sont financés par le ministère de la Santé et des Soins de longue
durée (le ministère), et plus de 99 % du financement est non discrétionnaire. Le 1 %
de financement discrétionnaire provient des fonds pour priorités urgentes, des fonds
d'investissement communautaire et de la réaffectation d'excédents pour lesquels le
RLISS du Centre-Toronto a un pouvoir discrétionnaire limité ou entier en matière
d'affectation des fonds.
RÉSULTATS DU FINANCEMENT PAR PAIEMENTS DE TRANSFERT DES
ACTIVITÉS DES FSS
Le budget des paiements de transfert de 2014-2015 a été préparé en se servant du
montant de base d'ouverture tiré de la Convention de performance MSSLD-RLISS
d'avril pour 2014-2015. Le budget de base total est de 4,6 milliards de dollars. Le
paiement de transfert total versé pour les activités des FSS a été de 1,2 milliard de
dollars, avec un équilibre budgétaire au premier trimestre, clos le 30 juin 2014.
L'augmentation du montant du paiement de transfert pour les activités par rapport au
budget est le résultat d'initiatives du ministère.
Le financement total des activités des FSS comprend le financement discrétionnaire et
non discrétionnaire. Le financement discrétionnaire est abordé dans une note
d'information distincte.

SUJET : Fonds discrétionnaires du premier trimestre du RLISS du CentreToronto

OBJECTIF DE CE POINT
Renseignements : Fournir au Comité des finances et de la vérification un résumé des
catégories de financement discrétionnaire pour les activités des fournisseurs de
services de santé (FSS).
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CONTEXTE :
Le financement discrétionnaire des activités des FSS du RLISS du Centre-Toronto est
attribué en fonction de l'approche en matière d'investissement pour 2014-2015
approuvée par le conseil en avril 2014. Le financement discrétionnaire total pour le
RLISS du Centre-Toronto se compose de trois catégories :
1. Fonds d'investissement communautaire : Pouvoir discrétionnaire limité à
entier (voir note d'information 5C)
2. Fonds pour priorités urgentes : Pouvoir discrétionnaire entier (voir note
d'information 5D)
3. Fonds excédentaires des FSS communautaires : Pouvoir discrétionnaire
limité, puisque les fonds doivent être réaffectés dans le secteur communautaire
(aucun fonds excédentaire au premier trimestre).
Le RLISS du Centre-Toronto fournira des comptes rendus trimestriels sur les progrès
du financement excédentaire discrétionnaire à mesure qu'il devient disponible tout au
long de l'année.

SUJET : Affectation au premier trimestre du financement discrétionnaire
provenant de l'investissement communautaire pour 2014-2015

OBJECTIF DE CE POINT
Faire rapport au Comité des finances et de la vérification sur le financement
discrétionnaire provenant de l'investissement communautaire pour le premier trimestre
de 2014-2015.

CONTEXTE :
Le Conseil a approuvé l'approche du plan d'investissement de 2014-2015 concernant
le financement discrétionnaire en avril 2014. Le RLISS du Centre-Toronto fait rapport
au Comité des finances et de la vérification chaque trimestre sur l'affectation du
financement discrétionnaire provenant de l'investissement communautaire. Aucun
financement provenant de l'investissement communautaire n'a été affecté au cours du
premier trimestre 2014-2015. Au moment de rédiger la présente note d'information, le
RLISS du Centre-Toronto n'avait pas reçu d'avis de la part du ministère de la Santé
concernant le financement communautaire pour 2014-2015. Nous prévoyons être
informés concernant le financement communautaire à la fin du mois d'août et ferons
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rapport au Comité à la réunion.
L'an dernier, le RLISS du Centre-Toronto a reçu 23 millions de dollars en financement
communautaire. Nous prévoyons recevoir un montant similaire pour 2014-2015.
Cependant, le ministère a versé 8,9 millions de dollars au RLISS du Centre-Toronto en
appui à la stratégie de stabilisation de l’effectif des préposés aux services de soutien à
la personne (PSSP). Le ministère a fourni ces fonds pour soutenir une augmentation
du salaire horaire de 1,50 $ et un nouveau salaire horaire de base minimum de
14,00 $, à compter du 1er avril 2014, pour les PSSP qui fournissent des services de
soutien à la personne, à domicile et dans la communauté, financés par le RLISS. La
stratégie soutient la rémunération (salaires et avantages sociaux) pour les PSSP et n'a
pas pour but d'augmenter les services. Le financement de base de 8,9 millions de
dollars en lien avec la stratégie de stabilisation de l’effectif des préposés aux services
de soutien à la personne sera affecté en septembre 2014. Le RLISS du CentreToronto fournira une liste détaillée des affectations dans le prochain rapport trimestriel.
L'engagement de 8,9 millions de dollars provenant du financement communautaire
éventuel de 23 millions de dollars pour 2014-2015 se traduit par un manque à gagner
éventuel en financement communautaire pour le RLISS du Centre-Toronto. Le RLISS
du Centre-Toronto pourrait ne pas être en mesure de réaliser les activités qui en
étaient à l'étape de planification l'an dernier et qui en seraient à l'étape de réalisation
en 2014-2015. Le Comité se rappellera que le RLISS a présenté deux plans de travail
au conseil d'administration en juin - un plan de travail actif et un plan de travail
décrivant les initiatives qui demeurent en suspens en attendant l'annonce d'un
financement. Le plan de travail de l'organisme fera l’objet d’une autre mise au point
une fois que l'on connaîtra le montant du financement communautaire pour 2014-2015.
D'autres discussions sur la situation concernant le financement communautaire auront
lieu durant la réunion, car le RLISS s'attend à obtenir plus de précisions à ce moment.
SUJET : Affectation discrétionnaire au premier trimestre de 2014-2015 du fonds
pour priorités urgentes

OBJECTIF DE CE POINT
Faire rapport au Comité des finances et de la vérification sur le fonds pour priorités
urgentes pour le premier trimestre de 2014-2015
CONTEXTE :
Le Conseil d'administration a approuvé l'approche du plan d'investissement 2014-2015
en ce qui concerne le financement discrétionnaire en avril 2014. Chaque trimestre, le
RLISS du Centre-Toronto fait rapport sur l'affectation discrétionnaire du fonds pour
priorités urgentes au Comité des finances et de la vérification. Le financement total
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provenant du fonds pour priorités urgentes affecté au cours du premier trimestre de
2014-2015 par le RLISS du Centre-Toronto a été de 9 millions de dollars.
En fonction des principes directeurs pour l'affectation du fonds pour priorités urgentes,
l'affectation pour le premier trimestre est décrite ci-dessous :
 Soutient l'innovation qui fait progresser les priorités du système de santé;


Les initiatives qui soutiennent la stabilisation des programmes existants et qui
diminuent le nombre de clients à risque, tout en maintenant le soutien dans la
communauté;



Projets à rendement élevé soutenus par un financement unique;



Fonds engagés antérieurement dans des projets ponctuels jusqu'à ce que
d'autres sources de financement deviennent disponibles;



Une proportion est gardée en réserve comme mesure d'urgence pour faire face
aux pressions exercées sur le système.

Domaine d'intérêt
1. Planification du système
2. Financement des
initiatives
3. Financement des
infrastructures
4. Financement pour
répondre aux pressions
Total

Montant prévu
2014-2015
3,0 M$

Montant de
l'affectation
depuis le
début de
l'exercice
2014-2015
3,1 M$

Écart
(0,1 M$)

5,0 M$

3,8 M$

1,2 M$

1,0 M$

1,7 M$

(0,7 M$)

1,0 M$

0,4 M$

0,6 M$

10,0 M$

9,0 M$

1,0 M$

L'écart dans le financement des infrastructures vise à couvrir le projet de
renouvellement du système d'aiguillage vers des ressources appropriées visant à
améliorer l'expérience du client dans le système de soins de santé dans le RLISS du
Centre-Toronto.

SUJET : Rapport (non vérifié) sur les résultats financiers pour les activités du
premier trimestre du RLISS du Centre-Toronto
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OBJECTIF DE CE POINT
Renseigner le Comité des finances et de la vérification sur le rapport sur les
résultats financiers pour les activités du premier trimestre de 2014-2015 du
RLISS du Centre-Toronto.

CONTEXTE :
Fonds pour les activités du RLISS du Centre-Toronto
Sur le plan des activités, le RLISS du Centre-Toronto a déclaré un écart positif depuis
le début de l'exercice de 21 000 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2014. Cet écart
positif s'explique principalement par le calendrier des dépenses en fonction du budget
prévu pour 2014-2015, et le RLISS prévoit que cet écart sera dorénavant utilisé, et
prévoit également un équilibre budgétaire.
Le RLISS du Centre-Toronto est en mesure de faire face à ses obligations financières
pour le prochain trimestre.

SUJET : Rapport (non vérifié) sur les résultats financiers pour les activités du
premier trimestre des services partagés des RLISS et du Partenariat des RLISS

OBJECTIF DE CE POINT
Renseigner le Comité des finances et de la vérification sur le rapport sur les
résultats financiers pour les activités du premier trimestre de 2014-2015 des
services partagés des RLISS et du Partenariat des RLISS

CONTEXTE :
Les services partagés des RLISS englobent le bureau des services partagés des
RLISS (BSPR), les services juridiques et le Partenariat des RLISS.
Voici les points saillants du rapport sur les résultats financiers du premier trimestre
2014-2015 :
Résultats financiers du BSPR et des services juridiques
Sur le plan des activités, le BSPR (BSPR et services juridiques combinés) a déclaré un
écart positif de 9 000 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2014, et prévoit un équilibre
budgétaire à la fin de l'exercice.
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Résultats financiers du Partenariat des RLISS
Sur le plan des activités, le Partenariat des RLISS a déclaré un écart positif depuis le
début de l'exercice de 29 000 $ pour le premier trimestre clos le 30 juin 2014, et prévoit
un équilibre budgétaire à la fin de l'exercice, le 31 mars 2015.

SUJET : Rapport (non vérifié) sur les résultats financiers consolidés du RLISS
du Centre-Toronto pour le premier trimestre

OBJECTIF DE CE POINT
Approbation du rapport (non vérifié) des résultats financiers consolidés du
premier trimestre

Chaque trimestre, la direction fournit son rapport sur les résultats financiers consolidés
au Comité des finances et de la vérification, lequel indique la façon dont elle affecte le
financement aux activités du RLISS du Centre-Toronto et aux services partagés des
RLISS. Le rapport consolidé ci-joint comprend les résultats financiers pour les activités
du RLISS du Centre-Toronto et des services partagés des RLISS (BSPR, services
juridiques et Partenariat des RLISS) pour la période de trois mois s'étant terminée le
30 juin 2014.
Activités consolidées du RLISS du Centre-Toronto
Sur le plan des activités consolidées, le RLISS du Centre-Toronto déclare un écart
budgétaire positif depuis le début de l'exercice de 59 000 $ pour le premier trimestre
clos le 30 juin 2014. Le RLISS du Centre-Toronto a un écart budgétaire positif de
21 000 $ et les services partagés des RLISS ont un écart budgétaire positif de
38 000 $ en raison du calendrier des dépenses. Le RLISS du Centre-Toronto prévoit
atteindre l'équilibre budgétaire à la fin de l'exercice.
Le solde de trésorerie consolidé de 2,5 millions de dollars sera suffisant pour couvrir
les obligations du prochain trimestre.

MOTION
Que le Comité des finances et de la vérification recommande au conseil
d'administration d'approuver le rapport (non vérifié) des résultats financiers
consolidés pour le premier trimestre de 2014-2015 du RLISS du Centre-Toronto.
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Point 6 – Ébauche d’un modèle de rapport pour le conseil d’administration

SUJET : Rapport sur l'impact sur le système présenté au conseil
d'administration du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF :
Présenter l’ébauche d'un nouveau rapport qui donnera au conseil un aperçu de
certains résultats et impacts des principaux objectifs à l'échelle du système.

Plus tôt au cours de l'exercice, le Comité des finances et de la vérification a déterminé
le besoin de vérifier dans quelle mesure les initiatives du RLISS ont contribué à faire
progresser le système de santé. Le rapport ci-joint a été préparé pour répondre à cette
demande en associant diverses initiatives du RLISS à des dossiers de travail ayant été
définis comme des priorités actuelles pour le RLISS.
À l’avenir, les dossiers sélectionnés pourraient varier afin de s'harmoniser aux priorités
du RLISS dans le cadre d'un exercice financier particulier, mais ils demeureront liés
aux objectifs mis en relief dans le Plan de services de santé intégrés (PSSI) du
RLISS :
 Des gens en meilleure santé grâce à un accès équitable aux soins de qualité
 Un système de santé très performant, responsable et efficace
 Transformer le système par le biais de l'intégration
 Donner au RLISS la capacité d’y arriver
Les activités décrites sont tirées de l'exercice financier 2013-2014. Une fois le tout
terminé, un rapport subséquent sera préparé pour harmoniser nos activités de 20142015 avec les dossiers sélectionnés. Nous proposons de présenter le rapport sur
l'impact sur le système au conseil d'administration sur une base semestrielle afin de
respecter le calendrier existant des rapports présentés au conseil. Ce rapport sera
présenté en alternance avec les rapports trimestriels actuels de la directrice générale,
qui seront ramenés à une base semestrielle. Cette façon de procéder se terminera
avec le rapport de fin d'année de la directrice générale, comme dans les années
précédentes.
C'est la première fois que le RLISS du Centre-Toronto tente de faire rapport sur les
données relatives aux résultats à l'échelle du système. Ce rapport continuera d'évoluer
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dans le cadre d'un engagement continu pour améliorer nos processus d'évaluation
existants. À mesure que le RLISS du Centre-Toronto se concentre sur l'évaluation de
l'impact et des résultats de ses investissements, il sera confronté à un concept
d'impact en évolution qui sera continuellement défini par les leçons tirées, les
meilleures pratiques de l'industrie et le ministère. Ce rapport aura pour but de relier
nos investissements et travaux courants à ces concepts, ainsi que de définir les
impacts à long terme des investissements réalisés et des initiatives des années
antérieures. Au bout du compte, ce rapport visera à donner au conseil une nouvelle
occasion d'avoir une vue plus globale de l'influence du RLISS du Centre-Toronto sur le
système de santé du Centre-Toronto.
En plus de cette ébauche de rapport, un examen sommaire des rapports au conseil
existants est inclus pour mettre en relief les efforts concurrents réalisés pour simplifier
l'information fournie au conseil, en particulier l'information présentée dans le cadre du
plan de travail organisationnel.
Au cours des prochaines semaines, le RLISS modifiera les procédures actuelles de
rapports internes afin d'améliorer la qualité et la clarté des renseignements présentés
dans ce rapport en particulier.
Au bout du compte, ces deux volets font en sorte que le conseil est en mesure d'avoir
accès à l'information dont il a besoin de façon efficace, claire et accessible.
Point 7 – Compte rendu – Location et hébergement
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SUJET : Nouvelles loi et directives régissant l'immobilier émanant du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée

OBJECTIF DE CE POINT
Information : Informer le Comité des finances et de la vérification de la conformité
du RLISS du Centre-Toronto aux nouvelles loi et directives régissant l'immobilier.

CONTEXTE :
En avril 2013, le gouvernement a présenté une nouvelle orientation pour la
planification, l'acquisition, la gestion et la cession de biens immobiliers pour les RLISS.
Le ministère collabore avec les organismes pour nous aider à comprendre les
nouvelles exigences liées à l'immobilier et à nous y conformer. Le ministère prépare
également des normes et des modèles communs à tous les RLISS, ce qui réduira à
l’avenir l'impact sur les RLISS. Des renseignements détaillés sur les exigences liées à
l'immobilier pour les RLISS sont fournis en pièce jointe.
Le RLISS du Centre-Toronto se conforme aux nouvelles exigences liées à l'immobilier
et les renseignements qui suivent énoncent notre situation actuelle.
État de conformité
Les nouvelles lignes directrices et exigences comprennent ce qui suit :
Présentation annuelle du plan de l'organisme en matière d'hébergement
En juin, au cours de chaque exercice, le RLISS du Centre-Toronto doit préparer et
présenter au ministère un plan en matière d'hébergement aux fins d'étude et
d'approbation. Le plan comprend principalement une analyse contextuelle décrivant ce
qui motiverait le besoin en immobilier et en locaux, par exemple des changements
dans le personnel, des changements dans les programmes, et une description du
RLISS, des locaux et des plans en matière de dotation pour les trois à cinq prochaines
années.
En 2013, le RLISS du Centre-Toronto a préparé son premier plan annuel en matière
d'hébergement et a présenté son plan en matière d'hébergement pour 2014-2015 au
ministère de la Santé.
Amorce de l'acquisition de biens immobiliers au moins deux ans avant l'expiration du
bail
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Cette démarche comprend ce qui suit :
 Évaluation de la pertinence d'utiliser des locaux appartenant au gouvernement
ou loués par le RLISS
 Caractère approprié des locaux
 Acquisition d'immeubles du portefeuille immobilier du gouvernement
 Acquisition d'immeubles ne faisant pas partie du portefeuille immobilier du
gouvernement
Le RLISS du Centre-Toronto possède deux baux qui viennent à échéance en
septembre 2015. Le RLISS du Centre-Toronto a présenté une demande au ministère
afin d'être autorisé à exercer la clause de renouvellement du ou des baux actuels pour
renouveler le ou les baux pour cinq années supplémentaires.
Étant donné la nouvelle directive, deux secteurs pourraient être à risque concernant la
conformité à la nouvelle directive.
Le premier concerne l'espace alloué par employé. Le ministère a réduit l'espace alloué
par personne et le RLISS du Centre-Toronto s'est conformé à cette exigence au cours
des derniers changements physiques réalisés en 2013. À cette époque, le RLISS avait
acquis des locaux pour les services juridiques au 5e étage et avait créé une salle de
réunion pour les RLISS au 3e étage. Ces deux locaux excèdent la superficie allouée en
vertu de la nouvelle directive. Le RLISS du Centre-Toronto demandera une exemption
pour ces deux locaux.
Le second secteur concerne la directive financière qui stipule qu'« aucune entité
publique ne doit souscrire un arrangement financier, un engagement financier, une
garantie, un remboursement ou une opération semblable qui augmenteraient,
directement ou non, la dette ou la dette éventuelle de la province (...) »
(voir la page 9 de la pièce jointe pour l'extrait complet de l'article 28 de la Loi sur
l'administration financière.) Le ou les baux du RLISS du Centre-Toronto contiennent le
libellé d'une clause d'indemnité standard et courante dans les baux. Le propriétaire
n'est pas disposé à retirer la clause. Le RLISS du Centre-Toronto devra avoir la
permission du ministère pour que la clause demeure dans les contrats de location.
Le Comité sera tenu informé de toute évolution en lien avec la demande de
renouvellement des baux actuels ou de toute autre orientation provenant du ministère.

MOTION :
Aucune
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Point 8 – Rapport sur la mise en œuvre des conclusions de la vérification
ministérielle

SUJET : État des recommandations de la Division de la vérification interne de l'Ontario
(DVIO) pour le RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Information - Fournir au Comité des finances et de la vérification le suivi du MSSLD
concernant l'état des recommandations contenues dans le rapport final de la DVIO
de juillet 2012.

CONTEXTE :
En 2010, la Division de la vérification interne de l'Ontario a procédé à une vérification
de quatre RLISS (Centre-Toronto, Mississauga-Halton, Nord-Est et Sud-Est).
La vérification a évalué ce qui suit :
- Maturité des processus des principales activités des RLISS
- Conformité des RLISS avec certaines lignes directrices du Conseil de gestion
du gouvernement
- Milieu des TI en général et contrôles connexes pour soutenir les principales
activités
En juillet 2012, l'Équipe des services de vérification pour la santé (ESVS) de la Division
de la vérification interne de l'Ontario (DVIO) a fait parvenir son rapport final sur les
recommandations au RLISS du Centre-Toronto à la suite de son examen du RLISS du
Centre-Toronto. De façon générale, aucune conclusion importante n'émanait de
l'évaluation. Quelques recommandations en lien avec les procédures de contrôle ont
été formulées :
-

-

Suivi et déclaration des indicateurs de rendement des fournisseurs de services
de santé dans les ententes de responsabilisation
Mise en œuvre des ententes de responsabilisation entre les RLISS et les
fournisseurs de services de santé afin qu'elles suivent le même cycle que les
ententes de responsabilisation entre le ministère et les RLISS.
Plan de continuité des activités

Le rapport final a été présenté aux membres du Comité des finances et de la
vérification au début de l'exercice 2012-2013.
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SITUATION
Le RLISS du Centre-Toronto a mis en œuvre les recommandations en date de
septembre 2011. Le plan de continuité des activités a été finalisé avec la nomination
du nouveau fournisseur de TI.
Dans le cadre de son suivi concernant le respect des recommandations, le MSSLD a
recueilli des renseignements sur l'état des recommandations découlant des
vérifications des RLISS au moyen d'un modèle de suivi. Le RLISS du Centre-Toronto a
mis en œuvre avec succès toutes les recommandations.

MOTION
Aucune

Point 9 – Compte rendu sur les contrats

SUJET : État d'exécution de l'approvisionnement au premier trimestre de 2014-2015

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir un compte rendu au Comité des finances et de la vérification concernant
l'état d'exécution de l'approvisionnement et la liste des contrats
d'approvisionnement au premier trimestre de 2014-2015.

Liste des contrats
Le Comité des finances et de la vérification reçoit chaque trimestre un compte rendu
sur les contrats du RLISS du Centre-Toronto.
Au cours du premier trimestre, trois contrats ont été prolongés :
- Services de conception graphique
- Offre d'avantages sociaux pour les 14 RLISS. Ce contrat a été prolongé selon
les mêmes modalités.
- Soutien au site Web pour tous les RLISS et le BSPR
Deux nouvelles commandes sont en cours avec les services de conseillers en gestion
pour le plan stratégique des RLISS pour le RLISS du Centre-Toronto, et l'évaluation
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des conseils d'administration des RLISS pour la division du Partenariat des RLISS.
Renseignements concernant les modifications au contrat de TI conclu avec
CompuCom
Comme mentionné antérieurement, le RLISS du Centre-Toronto et CompuCom ont
demandé un accord de modification en vue de remédier aux lacunes dans les
modifications aux volumes par rapport aux valeurs de référence contenues dans la DP.
Les deux parties ont apporté la modification.

MOTION:
Aucune
Point 10 – Autres affaires

Les autres affaires seront ajoutées à la réunion à la demande des membres du comité.
Point 11 – Date de la prochaine réunion

Le Comité des finances et de la vérification se réunira de nouveau le 5 novembre
2014, de 16 h à 17h 30.
Point 12 – Levée de la séance
La réunion du Comité des finances et de la vérification prendra fin une fois l’ordre du
jour terminé.
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