NOTE D'INFORMATION
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
Réunion du Comité des finances et de la vérification
22 avril 2015
Points à l’ordre du jour 1 et 2 – Bienvenue et ouverture de la séance
Le Réseau local d’intégration des services de santé (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 Centre-Toronto.
Lien:
http://torontocentrallhin.on.ca/~/media/sites/tc/New%20media%20folder/Board%20
and%20Governance/Guide%20to%20Open%20Meetings.pdf
Point 3 – Approbation de l’ordre du jour

Point 4 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2015

Le procès-verbal sera affiché sur le site Web une fois que le Comité l'aura approuvé.
Point 5 – Déclaration de conflit(s) d’intérêts
Les membres du Comité déclarent tout conflit d’intérêts éventuel conformément à la
politique du RLISS relative aux conflits d’intérêts.
Point 6 – Rapports du quatrième trimestre – 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
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 quatrième trimestre de 2014-2015.
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CONTEXTE :
Le rapport sur le financement par paiements de transfert des activités des FSS résume
les résultats financiers du quatrième trimestre relativement au financement par
paiements de transfert des activités des FSS.
Un paiement de transfert total de 4,76 milliards de dollars a été versé par le ministère
de la Santé et des Soins de longue durée pour les activités des FSS. Environ 99 % de
ce financement est non discrétionnaire. Le 1 % de financement discrétionnaire provient
des fonds pour priorités urgentes, d'investissement communautaire et de 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 pour les FSS était de
4,62 milliards de dollars au début de l'exercice, sur la base de la Convention de
performance MSSLD-RLISS (CPMR). Le montant total du paiement de transfert pour
les activités des FSS est passé à 4,76 milliards de dollars en cours d'exercice.
L'exercice s'est terminé avec un écart positif de 139 millions de dollars, principalement
en raison du moment où ont été faites les annonces de financement du ministère.
Le RLISS du Centre-Toronto a atteint l'équilibre budgétaire à la fin de l'exercice pour
ce qui est des activités des FSS. Le financement total reçu du ministère pour les FSS
(4,76 milliards de dollars) correspond au financement total octroyé (4,76 milliards de
dollars) aux fournisseurs de services de santé.

SUJET : Sommaire du total du financement discrétionnaire aux fournisseurs de
services de santé (FSS) du RLISS du Centre-Toronto
OBJECTIF DE CE POINT
Informer le Comité des finances et de la vérification du montant total des attributions
du financement discrétionnaire aux FSS par le RLISS du Centre-Toronto en 20142015 sous une forme abrégée.
CONTEXTE :
On a alloué un total de 31,2 millions de dollars en financement discrétionnaire aux FSS
en 2014-2015. Les décisions d'attribution ont été prises en fonction de l'approche en
matière d'investissement pour 2014-2015 approuvée par le conseil d'administration en
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avril 2014 et ont été axées sur les cinq priorités stratégiques du RLISS du CentreToronto.
Voici un résumé de la ventilation des 31,2 millions de dollars par priorité stratégique
selon les trois sources de financement :

1.
Fonds pour priorités urgentes (FPU) : Pouvoir discrétionnaire entier du RLISS
du Centre-Toronto (10,6 millions de dollars). Le financement pour 2014-2015 est
entièrement attribué au troisième trimestre et les renseignements sur l'attribution, les
résultats et les livrables ont été déclarés dans la Note d'information du troisième
trimestre du Comité des finances et de la vérification (voir la Note d'information 6D).
2.
Fonds d'investissement communautaire : Pouvoir discrétionnaire limité à entier
du RLISS du Centre-Toronto (8,89 millions de dollars). Le financement pour 20142015 est entièrement attribué au troisième trimestre et les renseignements sur
l'attribution ont été déclarés dans la Note d'information du troisième trimestre du
Comité des finances et de la vérification. Les fonds inutilisés provenant des
investissements communautaires sont récupérés au quatrième trimestre et font l'objet
d'une discussion à la section sur les fonds excédentaires des investissements
communautaires (voir la Note d'information 6C).
3.
Fonds excédentaires des FSS communautaires : Pouvoir discrétionnaire limité
du RLISS du Centre-Toronto, puisque les fonds doivent être réaffectés dans le secteur
communautaire (11,69 millions de dollars). Les fonds inutilisés provenant des FSS
communautaires sont récupérés au quatrième trimestre et sont expliqués plus en détail
dans la Note d'information 6E.

SUJET : Affectation au quatrième 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 quatrième
trimestre de 2014-2015.
CONTEXTE :
Le RLISS du Centre-Toronto a suivi l'approche en matière d'investissement approuvée
par le conseil et les lignes directrices du ministère pour attribuer le financement
discrétionnaire provenant de l'investissement communautaire durant tout l'exercice
2014-2015.
En novembre 2014, le RLISS du Centre-Toronto a reçu 12,4 millions de dollars en
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financement communautaire du ministère pour l'exercice 2014-2015. Le financement a
été attribué au troisième trimestre, conformément au rapport du troisième trimestre du
Comité des finances et de la vérification.
Le plan d'attribution du financement discrétionnaire provenant de l'investissement
communautaire pour 2015-2016 a également été déclaré dans les documents de la
séance d'information du troisième trimestre du Comité des finances et de la
vérification.
Le RLISS du Centre-Toronto a reçu une somme supplémentaire de 0,31 million de
dollars pour appuyer l'initiative d'augmentation salariale des PSSP. Ce financement a
été attribué en entier aux FSS au quatrième trimestre.
Le RLISS du Centre-Toronto a récupéré 3,5 millions de dollars des 12,4 millions de
dollars des fonds excédentaires communautaires au quatrième trimestre. Cette somme
a été redistribuée en entier aux FSS. La section sur la réaffectation des fonds
excédentaires aux FSS aborde plus en détail la réaffectation des fonds excédentaires
(Note d'information 6E).

SUJET : Affectation discrétionnaire pour 2014-2015 du fonds pour priorités urgentes
OBJECTIF DE CE POINT
Faire rapport au Comité des finances et de la vérification sur les affectations du fonds
pour priorités urgentes pour 2014-2015.
CONTEXTE :
Le Conseil a approuvé le plan d'investissement de 2014-2015 concernant le
financement discrétionnaire en avril 2014. Le RLISS du Centre-Toronto fait rapport
chaque trimestre au Comité des finances et de la vérification sur l'affectation
discrétionnaire du fonds pour priorités urgentes.
Les sommes du fonds pour priorités urgentes de 2014-2015 ont été attribuées en
entier au troisième trimestre et l'attribution complète du financement a été déclarée
dans le rapport du troisième trimestre du Comité des finances et de la vérification.
Au quatrième trimestre, le RLISS du Centre-Toronto a récupéré 950 000 $ en fonds
pour priorités urgentes inutilisés, et le montant total des fonds récupérés a été
redistribué aux autres fournisseurs de services de santé.
À la fin de l'exercice, le RLISS du Centre-Toronto a atteint l'équilibre budgétaire en ce
qui concerne le budget du fonds pour priorités urgentes.
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Domaine d'intérêt
1. Planification du système
2. Financement des
initiatives
3. Améliorations aux
services du système
4. Financement des
infrastructures
5. Financement pour
répondre aux pressions
Total

Montant
prévu
2014-2015
3,6 M$

Montant de
l'affectation
2014-2015
3,5 M$

5,0 M$

3,9 M$

0,0 M$

0,7 M$

1,0 M$

2,1 M$

1,0 M$

0,4 M$

10,6 M$

10,6 M$

SUJET : Réaffectation des fonds excédentaires aux fournisseurs de services de santé
(FSS) du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Faire rapport au Comité des finances et de la vérification sur la réaffectation des
fonds excédentaires 2014-2015 du RLISS du Centre-Toronto aux fournisseurs de
services de santé.

CONTEXTE :
Le rapport sur la réaffectation des fonds excédentaires aux FSS (11,69 millions de dollars)
pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 2015 résume la catégorie de financement de la
réaffectation des fonds excédentaires, un sous-ensemble du montant total du paiement de
transfert des FSS.
La source de cette catégorie de financement provient des FSS communautaires qui déclarent
des excédents de fonctionnement et d'investissements communautaires à la fin du trimestre.
Le RLISS du Centre-Toronto réaffecte ces fonds excédentaires sous forme d'investissements
ponctuels aux autres FSS ayant besoin de financement soit pour diminuer les risques pouvant
toucher leurs programmes existants ou pour appuyer de nouveaux projets et initiatives qui
soutiendront les efforts de planification du RLISS du Centre-Toronto visant la transformation
du système.
Au quatrième trimestre, le RLISS du Centre-Toronto a récupéré une somme excédentaire
supplémentaire de 6,9 millions de dollars (3,5 millions de dollars provenant des
investissements communautaires), qui a été redistribuée aux FSS en fonction des principes
d'attribution mentionnés précédemment.
Le Tableau 1 représente la répartition par priorité stratégique.
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Tableau 1 : Réaffectation de l'excédent des FSS par priorité stratégique

Exercice 2014-2015 – Total des affections des fonds excédentaires
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Point 7 – Rapports du quatrième trimestre – RLISS du Centre-Toronto
SUJET : Rapport (non vérifié) de fin d'exercice sur les résultats financiers pour les activités du
RLISS du Centre-Toronto
OBJECTIF DE CE POINT
Informer le Comité des finances et de la vérification du rapport non vérifié de fin
d'exercice 2014-2015 sur les résultats financiers pour les activités du RLISS du CentreToronto.

CONTEXTE :
Fonds pour les activités du RLISS du Centre-Toronto
Voici les faits saillants du rapport non vérifié de fin d'exercice 2014-2015 sur les résultats
financiers du RLISS du Centre-Toronto :
Au plan des activités, le RLISS du Centre-Toronto a déclaré un écart positif de 4 000 $ par
rapport au budget pour les 12 mois s'étant terminés le 31 mars 2015.
Le RLISS du Centre-Toronto a reçu une somme forfaitaire supplémentaire comparativement
aux revenus prévus pour l'initiative d'outil de gestion des situations d'urgence et le programme
d'aiguillage vers des ressources appropriées.
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Les dépenses liées aux salaires et aux avantages sociaux ont été inférieures à celles prévues
au budget, principalement en raison de postes vacants à pourvoir.
Le total lié à l'occupation et aux services communs a connu un écart positif principalement en
raison d'un loyer gratuit et de dépenses en améliorations locatives.
Les dépenses de fonctionnement totales ont été supérieures à celles prévues au budget,
principalement en raison de dépenses en lien avec :
- la coordination et l'activation du plan stratégique;
- des améliorations à l'infrastructure, p. ex., remplacement d'ordinateurs et un outil de
surveillance du financement et des projets pour le personnel.
Du côté financier, les fonds de trésorerie sont suffisants pour soutenir les activités du RLISS
du Centre-Toronto.

SUJET : Rapport (non vérifié) de fin d'exercice sur les résultats financiers pour les
activités des services partagés des RLISS
OBJECTIF DE CE POINT
Informer le Comité des finances et de la vérification du rapport sur les résultats
financiers de fin d'exercice 2014-2015 pour les activités des services partagés des
RLISS.
CONTEXTE :
Le rapport non vérifié de fin d'exercice 2014-2015 sur les résultats financiers pour les
activités des services partagés des RLISS montre les résultats financiers des activités
du BSPR, des services juridiques et du Partenariat des RLISS (PRLISS) pour
l'exercice 2014-2015.
Voici les faits saillants de ce rapport :
Résultats financiers du BSPR et des services juridiques
Le BSPR a atteint l'équilibre budgétaire pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars
2015; les principaux éléments des résultats vont comme suit :
les services de sous-traitance en TI et la maintenance logicielle ont réalisé un
écart positif en raison principalement des coûts de sous-traitance en TI inférieurs à
ceux budgétés;
les dépenses en immobilisation ont été supérieures à celles prévues au budget
en raison de projets d'infrastructure.
Résultats financiers du PRLISS
Le PRLISS a atteint l'équilibre budgétaire pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars
2015.
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De façon générale, à l'échelle combinée, le BSPR et le PRLISS ont atteint l'équilibre
budgétaire pour l'exercice 2014-2015.

SUJET : Rapport (non vérifié) de fin d'exercice sur les résultats financiers consolidés
du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
1.
Informer le Comité des finances et de la vérification du rapport (non vérifié) de
fin d'exercice sur les résultats financiers consolidés.
2.
Que le Comité des finances et de la vérification recommande au conseil
d'administration d'approuver le rapport (non vérifié) de fin d'exercice sur les résultats
financiers consolidés.
CONTEXTE :
Le rapport non vérifié de fin d'exercice 2014-2015 sur les résultats financiers
consolidés constitue le rapport présenté par le RLISS du Centre-Toronto au Comité
des finances et de la vérification. Il comprend les résultats financiers des activités du
RLISS du Centre-Toronto et des services partagés des RLISS (BSPR, services
juridiques et PRLISS) pour la période de 12 mois s'étant terminée le 31 mars 2015. Il
comprend aussi un résumé de deux lignes sur les paiements de transfert des FSS.
DISCUSSION :
Le Comité des finances et de la vérification a approuvé le budget du RLISS du CentreToronto en avril 2014. L'équipe de direction présente ses résultats financiers par
l'entremise du Comité des finances et de la vérification en fin d'exercice pour faire
rapport sur le financement octroyé au RLISS pour les activités du RLISS du CentreToronto et de ses deux divisions.
Au plan consolidé, le rapport montre un écart positif de 4 000 $ pour le RLISS du
Centre-Toronto et ses deux divisions, et un équilibre pour les paiements de transfert
des FSS de 4,8 milliards de dollars pour l'exercice s'étant terminé le 31 mars 2015.
D'autres détails sont fournis dans les notes d'information de chaque organisme.

MOTION
Que le Comité des finances et de la vérification recommande au conseil
d'administration d'approuver le rapport (non vérifié) de fin d'exercice 2014-2015
sur les résultats financiers consolidés du RLISS du Centre-Toronto.
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Point 8 – Budget 2015-2016 du RLISS du Centre-Toronto

SUJET : Ébauche du budget 2015-2016 du RLISS du Centre-Toronto
OBJECTIF DE CE POINT
Le Comité des finances et de la vérification examine l'ébauche finale du budget 20152016 du RLISS du Centre-Toronto et recommande son approbation au conseil
d'administration.
CONTEXTE :
À la dernière réunion du Comité des finances et de la vérification, le Comité a accepté,
à la suggestion de l'équipe de direction, de reporter l'élaboration des hypothèses
budgétaires à une date ultérieure à la réunion de février du Comité de gestion
ministérielle. Ce report prévu a permis d'inclure les orientations du ministère dans les
hypothèses budgétaires 2015-2016. Sur la base des renseignements les plus récents
émanant du ministère, l'équipe de direction présente maintenant un budget équilibré
pour 2015-2016.
Le budget 2015-2016 du RLISS du Centre-Toronto est préparé en fonction de
l'hypothèse voulant que la majeure partie du financement de base provenant du
ministère demeure inchangée par rapport à 2014-2015, à l'exception de deux
éléments :
financement de base supplémentaire reçu du ministère pour favoriser
l'élaboration et l'utilisation continue de l'outil de communication pour la gestion des
situations d'urgence à compter de 2015-2016;
diminution de 2 % du financement pour le programme du Centre régional de
coordination de lutte contre le diabète en raison de gains d'efficiences.
Habituellement, le ministère confirme les fonds de fonctionnement de base en juillet de
chaque année. Le financement ponctuel du ministère pour 2015-2016 a été pris en
compte dans la proposition budgétaire.
DISCUSSION :
Principes directeurs pour le budget 2015-2016 :
•
Le budget de fonctionnement du RLISS du Centre-Toronto est équilibré en fin
d'exercice;
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•
Le financement 2015-2016 découle du financement de base de 2014-2015 et
du nouveau financement du ministère annoncé pour l'exercice 2015-2016. Si le total
du nouveau financement du ministère représente plus de 10 % du financement de
base, il sera déclaré au Comité des finances et de la vérification.
Hypothèses budgétaires pour le budget de fonctionnement – Financement total de
9 millions de dollars
74 % du budget de fonctionnement 2015-2016 du RLISS du Centre-Toronto est
consacré aux salaires et aux avantages sociaux des employés.
Les autres hypothèses incluent les suivantes :
•
Ajout d'un ETP en raison de la gestion du nouvel outil de communication pour la
gestion des situations d'urgence;
•
Augmentation moyenne des salaires de 2,0 %;
•
Les coûts des avantages sociaux demeurent à environ 21 % des salaires pour
2015-2016;
•
Le budget destiné au perfectionnement des employés demeure constant;
•
On prévoit que les dépenses liées au loyer augmenteront de 2 %, mais le
budget général d'occupation diminuera en raison de la diminution du budget pour
améliorations locatives;
•
Le budget des coûts indirects diminue de 2 % en ce qui a trait aux dépenses en
fournitures et autres dépenses générales;
•
Augmentation de 118 000 $ des revenus en raison des éléments suivants :
o
Augmentation du financement destiné à la communication pour la gestion des
situations d'urgence (500 000 $);
o
Diminution du financement du ministère pour les Jeux panaméricains
(207 000 $);
o
Diminution du financement pour la cybersanté (70 000 $);
o
Diminution du financement du SARA en raison de la fin du programme en
septembre 2015;
•
On estime les revenus en paiements de transferts à 4,76 milliards de dollars sur
la base du financement réel de 2014-2015;
•
Le budget ne tient compte d'aucun coût lié aux dépenses en immobilisations et
amortissement;
•
Si un excédent est dégagé, il servira à appuyer les améliorations aux
infrastructures du RLISS du Centre-Toronto (en phase avec le plan stratégique).

Budget 2015-2016 des services partagés du RLISS
Le BSPR et le PRLISS constituent le budget des services partagés des RLISS pour
2015-2016 et se chiffrent respectivement à 5,66 millions de dollars et 1,38 million de
dollars. Le budget du BSPR demeure le même que pour l'exercice précédent.
Le budget du PRLISS a diminué de 107 000 $, principalement en raison de la fin de
l'initiative de communication à l'échelle des RLISS en 2014-2015.
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Renseignements budgétaires pour le BSPR :
•
Le budget du BSPR est examiné de façon détaillée à l'échelle des directeurs
généraux des RLISS;
•
On présume que le volume d'utilisation du BSPR demeurera le même qu'en
2014-2015;
•
Des 5,66 millions de dollars du budget du BSPR, 816 000 $ se rapportent au
centre de coûts des services juridiques.

Surveillance du budget
Le RLISS du Centre-Toronto surveille le budget des activités de façon mensuelle en
comparant les dépenses réelles avec le budget depuis le début de l'exercice. Les
dépenses et le flux de trésorerie sont gérés de façon mensuelle. Le RLISS du CentreToronto fait rapport sur les finances au Comité des finances et de la vérification de
façon trimestrielle.

Motion
Que le Comité des finances et de la vérification recommande par la présente au
conseil d'administration d'approuver le budget du RLISS du Centre-Toronto pour
2015-2016.

Point 9 – États financiers vérifiés pro forma 2014-2015

SUJET : Vérification du RLISS du Centre-Toronto - Période se terminant le 31 mars 2015 États financiers vérifiés pro forma

OBJECTIF DE CE POINT
Demander une rétroaction au Comité des finances et de la vérification sur les notes
accompagnant les états financiers vérifiés pro forma du RLISS du Centre-Toronto pour
2014-2015.

Le RLISS du Centre-Toronto prépare ses états financiers pour 2014-2015 et les documents de
travail pour aider les vérificateurs. Entretemps, les vérificateurs de Deloitte ont envoyé les
états financiers vérifiés pro forma pour tout commentaire sur la clarté des notes accompagnant
les états financiers et toute divulgation.

11

Les commentaires reçus seront intégrés aux états avec les résultats financiers de 2014-2015
et seront remis aux vérificateurs à leur première journée sur place.

MOTION :
Aucune

Point 10 – Bail du RLISS du Centre-Toronto

SUJET : Bail du 425, rue Bloor
OBJECTIF DE CE POINT
Informer le Comité des finances et de la vérification du RLISS du Centre-Toronto de
l'expiration du bail courant et obtenir l'approbation pour que l'équipe de direction
entame les négociations du bail.
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.
En septembre 2014, le Comité des finances et de la vérification a été informé des
dispositions des nouvelles exigences en matière de biens immobiliers.
À titre de rappel, ce qui suit décrit les dispositions :
Présentation annuelle du plan de l'organisme en matière d'hébergement
En juin 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 élaboré son premier plan annuel en matière
d'hébergement.
Amorce de l'acquisition de biens immobiliers au moins deux ans avant l'expiration du
bail.
Cette démarche comprend ce qui suit :
•
Évaluation de la pertinence d'utiliser des locaux appartenant au gouvernement
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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 se sert d'une liste de contrôle pour faire un suivi des progrès du plan
d'hébergement, de l'analyse des options en matière de biens immobiliers, de la
demande en locaux, de l'analyse de rentabilité présentée, des normes en matière de
locaux et de l'approbation avec calendrier et fréquence.
Traitement des baux courants du RLISS
Les baux ne peuvent être renouvelés, sauf s'ils se conforment à la nouvelle directive et
aux nouvelles politiques en matière de biens immobiliers. Le RLISS doit examiner les
possibilités concernant les baux courants deux ans avant leur expiration.
Conformité avec l'article 28 de la Loi sur l'administration financière
Le RLISS doit obtenir l'approbation du ministre des Finances avant d'accroître les
engagements financiers de la province.

DISCUSSION :
Bail courant – 425, rue Bloor Est
Le bail courant du RLISS du Centre-Toronto comprend un total de 22 433 pieds carrés
et occupe trois étages. Le bail expirera le 30 septembre 2015.
En juin 2014, le RLISS du Centre-Toronto a présenté une proposition au ministère de
la Santé pour demander l'autorisation de prolonger le bail et de poursuivre ses activités
à l'emplacement actuel. Par la suite, le RLISS du Centre-Toronto a rempli son
formulaire d'analyse de rentabilité en novembre 2014, conformément à sa demande.
Au moment de rédiger ce compte rendu, le RLISS du Centre-Toronto n'avait pas reçu
de réponse du ministère de la Santé.
En vertu de la convention de bail, le RLISS du Centre-Toronto a la possibilité de
renouveler le bail pour un (1) autre mandat de cinq (5) ans aux mêmes conditions que
celles de la convention actuelle. Le RLISS du Centre-Toronto a l'obligation d'aviser le
locateur neuf mois avant l'expiration du bail de son intention de renouveler le bail, si
telle est son intention. Il reste au RLISS du Centre-Toronto 6 mois avant l'expiration du
bail.
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Avantages des locaux et bail actuels :
1.
Les locaux occupent une position centrale au cœur du territoire desservi par le
RLISS du Centre-Toronto et sont accessibles pour les intervenants et la collectivité;
2.
Le prix du loyer correspond (ou est inférieur) aux prix du marché.
Risques établis des locaux et du bail :
Les risques sont réels si le RLISS du Centre-Toronto continue de tarder à informer le
locateur de son intention de renouveler :
1.
Si le RLISS du Centre-Toronto omet de faire connaître son intention de
négocier un renouvellement de bail, le locateur pourrait entamer des négociations avec
d'autres locataires ayant fait part de leur intérêt à louer les locaux occupés par le
RLISS du Centre-Toronto;
2.
Afin de s'adapter de façon adéquate aux activités du RLISS du Centre-Toronto,
y compris les services partagés, les services juridiques du RLISS et les activités à
l'échelle des RLISS, d'importants investissements ont été réalisés afin d'agrandir et de
rénover les infrastructures, qui incluent des améliorations locatives aux 3 e et 5e étages.
Ces investissements seront perdus si le RLISS du Centre-Toronto est incapable de
renouveler le bail, puisque le rendement sur capital investi n'a pas été pleinement
réalisé;
3.
Il serait difficile pour le RLISS de trouver et de négocier d'autres locaux d'ici
septembre 2015;
4.
La situation entraînera une perturbation des activités et services du RLISS du
Centre-Toronto.

Conformité à la directive en matière de biens immobiliers
Comme décrit dans les nouveaux renseignements sur les biens immobiliers fournis au
Comité des finances et de la vérification en septembre 2014, le RLISS du CentreToronto a défini deux secteurs de risque en lien avec la loi et la directive sur les biens
immobiliers :
1.
L'espace alloué par employé a été réduit dans la nouvelle directive du ministère.
Le RLISS du Centre-Toronto respecte les normes en matière d'espace alloué aux
employés; toutefois, les locaux supplémentaires destinés aux services juridiques au 5 e
étage et les salles de réunion du conseil pour l'ensemble des RLISS excédaient
l'espace alloué permis;
2.
La directive sur les finances stipulant que le RLISS ne doit pas souscrire un
engagement financier, un remboursement ou une opération semblable.
Les RLISS collaborent avec les services juridiques pour obtenir une exemption du
ministère pour ces deux points. Par conséquent, le risque lié à la conformité est
minime.
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Afin de minimiser les risques pour l'organisme, l'équipe de direction demande
l'autorisation du Comité des finances et de la vérification pour entamer dès que
possible le processus de négociation du bail.

MOTION
Que le Comité des finances et de la vérification approuve la demande de l'équipe
de direction visant à entamer le processus de négociation du bail dans le but de
prolonger la convention de bail pour un autre mandat de quatre ans.

Point 11 – Plan d'investissement – Financement discrétionnaire

SUJET : Approche en matière d'investissement proposée pour 2015-2016 par le
RLISS du Centre-Toronto
OBJECTIF DE CE POINT
Obtenir l'approbation du Comité des finances et de la vérification pour l'approche en
matière d'investissement proposée pour 2015-2016.
CONTEXTE :
Le RLISS du Centre-Toronto élabore un plan stratégique renouvelé pour l'organisme.
On présentera au conseil d'administration un plan stratégique renouvelé pour
approbation lors de sa réunion d'avril.
Le plan stratégique inclura les trois objectifs stratégiques fondamentaux et quatre
priorités stratégiques ou lignes d'opération qui décrivent plus en détail la façon dont le
RLISS du Centre-Toronto atteindra ses objectifs. Les trois objectifs stratégiques sont
une meilleure santé pour tous, des soins exemplaires et la pérennité du système. En
décrivant la façon dont le RLISS atteindra ses objectifs, quatre objectifs ont été
établis :
1.
Conception des soins de santé pour l'avenir;
2.
Adoption d'une approche axée sur la santé de la population;
3.
Transformation des soins communautaires;
4.
Excellence dans les activités.
Approche en matière d'investissements
Le RLISS du Centre-Toronto dispose de trois sources de fonds discrétionnaires : fonds
pour priorités urgentes (FPU), réaffectation des fonds excédentaires des FSS
communautaires et fonds d'investissement communautaire.
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Afin d'atteindre les objectifs mentionnés précédemment, le RLISS du Centre-Toronto
prépare un plan de travail en matière d'investissement en consultation proactive avec
les FSS afin d'améliorer les résultats des projets, de permettre aux fonds d'être versés
plus tôt et d'augmenter les résultats des projets durant l'exercice financier.
Les sommes du FPU sont attribuées aux projets de priorité urgente au début de
l'exercice dans un effort visant à conserver les gains réalisés et à améliorer les
résultats des services grâce à une année complète de services pour des projets ayant
été jugés de priorité urgente. À mesure que les fonds deviendront disponibles, le
RLISS du Centre-Toronto suivra les principes ci-dessous pour attribuer ces fonds :
Principes directeurs en matière d'investissements pour 2015-2016
•
Les fonds pour priorité urgente sont des fonds ponctuels visant à soutenir
l'innovation faisant progresser les priorités du système de santé, les initiatives qui
favorisent la stabilisation des programmes actuels et font diminuer le nombre de clients
à risque, tout en continuant d'appuyer la communauté;
•
Les projets à rendement élevé soutenus par un financement ponctuel seront
financés par le RLISS du Centre-Toronto jusqu'à ce que les fonds deviennent
disponibles;
•
Les projets pilotes font l'objet d'une évaluation régulière et, lorsqu'ils sont jugés
efficaces, réussis et viables, sont déplacés dans les activités de base à mesure que
les fonds deviennent disponibles. Lorsque cela est possible, ils sont déplacés dans la
catégorie des investissements communautaires;
•
La nécessité de maintenir une capacité de financement pour la fin d'exercice
afin de répondre aux pressions imprévues. Une proportion du FPU est gardée en
réserve comme mesure d'urgence pour faire face aux pressions exercées sur le
système au quatrième trimestre;
•
Le financement provenant des excédents communautaires demeurera dans le
secteur communautaire et ne sera pas attribué aux hôpitaux;
•
Réduire au minimum la pression exercée sur le FPU pour les projets aux
engagements s'étendant sur plusieurs années en tirant profit d'autres sources de
financement grâce aux transferts vers de nouvelles sources de financement à mesure
qu'elles deviennent disponibles;
•
Le RLISS du Centre-Toronto attribuera des fonds engagés antérieurement pour
les projets ponctuels au moyen du FPU jusqu'à ce que d'autres sources de
financement deviennent disponibles;
•
Le RLISS du Centre-Toronto aura la possibilité de s'engager dans des initiatives
ponctuelles s'étendant sur plusieurs années;
•
Toutes les initiatives financées sont assujetties à une surveillance et une
évaluation du rendement.
Le processus est en phase avec le cadre décisionnel du RLISS du Centre-Toronto.
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Aperçu du processus
L'équipe de direction du RLISS du Centre-Toronto élabore un plan et fait participer les
fournisseurs aux réunions de table ronde du secteur et, au moyen de ce processus,
établit les priorités des demandes. Le processus d'investissement utilisé par le RLISS
du Centre-Toronto est entamé au moyen d'un appel de propositions lancé par le
RLISS et les demandes de pré-proposition sur l'amélioration du système de santé
(HSIP) de nos FSS. Le processus d'évaluation des projets est le suivant :
1.
Les propositions de projet sont reçues des FSS et doivent être examinées par
un comité d'évaluation formé d'employés du RLISS du Centre-Toronto;
2.
Les propositions sont examinées pour en vérifier l'exhaustivité, l'urgence et
l'harmonisation avec les priorités stratégiques;
3.
Les projets retenus sont recommandés à l'équipe de la haute direction pour
approbation;
4.
La charte du projet fait l'objet de négociations entre le RLISS et les FSS afin d'y
inclure les livrables et le budget du projet;
5.
La lettre de financement est rédigée, signée et envoyée aux FSS pour signature
avant de procéder au paiement;
6.
Le projet fait l'objet d'une surveillance trimestrielle en lien avec les finances et le
rendement.

Cadre d'investissement
Le cadre du RLISS du Centre-Toronto pour 2015-2016 visant à répondre aux priorités
stratégiques se définit comme suit :
•
Planification du système – restructuration du système pour des soins, une
intégration et des soins primaires efficients;
•
Financement des initiatives – nouveaux projets pilotes adoptant une approche
axée sur la santé de la population;
•
Améliorations aux services du système – pour traiter des disparités dans les
niveaux de services existants, améliorer la prestation des services et maintenir les
programmes existants;
•
Financement des infrastructures – pour soutenir la technologie de l'information,
le partage de renseignements et les progrès technologiques afin de renforcer la
capacité et les outils;
•
Financement pour répondre aux pressions – pour répondre aux pressions
financières imprévisibles exercées sur les FSS.
Approche proposée
Le RLISS du Centre-Toronto reçoit des fonds des trois sources suivantes :
•

Le FPU est estimé à 10 millions de dollars pour démarrer l'exercice;
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•
Les fonds excédentaires réaffectés sont évalués à 3 millions de dollars tout au
long de l'exercice en fonction de la moyenne des fonds de l'exercice précédent
récupérés auprès des FSS communautaires;
•
L'investissement communautaire sera déterminé par le ministère au cours du
deuxième trimestre de l'exercice.
Le tableau 1 ci-dessous décrit la façon dont le RLISS du Centre-Toronto entend
attribuer le FPU et les fonds excédentaires pour 2015-2016. Tableau 1 : Domaine
d'intérêt - Affectation prévue

Domaine d'intérêt
Planification du système
Financement des initiatives
Améliorations aux services du
système
Financement des infrastructures
Financement pour répondre aux
pressions
Total

Réaffection
des montants
FPU
excédentaires
3,0 M$
1,0 M$
3,9 M$

Investissement
communautaire

2,2 M$
0,9 M$

2,0 M$

10,0 M$

3,0 M$

Non disponible

Le RLISS du Centre-Toronto fera rapport de façon trimestrielle au Comité des finances
et de la vérification sur l'affectation de ces fonds tout au long de 2015-2016.
Lorsque les fonds d'investissement communautaire deviendront disponibles, le RLISS
du Centre-Toronto évaluera les besoins du système en consultation avec les FSS afin
de déterminer l'affectation et en fera rapport au Comité des finances et de la
vérification.
MOTION
Que le Comité des finances et de la vérification recommande au conseil
d'administration d'approuver l'approche en matière d’investissement, le cadre et
les principes du RLISS du Centre-Toronto pour 2015-2016 concernant
l'affectation des fonds discrétionnaires.

Point 12 – Délégation de la politique en matière d'autorité

Politique disponible sur demande
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Point 13 – Compte rendu – BSPR, DP, contrats
SUJET : Liste des contrats au quatrième trimestre de 2014-2015

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au Comité des finances et de la vérification la liste des contrats conclus
entre avril 2014 et mars 2015.

Liste des contrats
Le Comité des finances et de la vérification reçoit chaque trimestre un compte rendu des
contrats du RLISS du Centre-Toronto. La liste complète des contrats d'approvisionnement
conclus au cours de l'exercice 2014-2015 est fournie au Comité.
Au quatrième trimestre, les contrats conclus au troisième trimestre pour l'extranet SharePoint,
le responsable des services des urgences, le responsable des soins intensifs et le recrutement
de ressources humaines ont été exécutés.
Cinq nouveaux contrats d'approvisionnement ont débuté au quatrième trimestre et se
termineront au même trimestre. Il s'agit du recrutement d'un directeur général, de l'affectation
du financement, d'outils de surveillance de projets et de rapports, du prolongement des
services de courtage d'assurance, de la cartographie et de la conception du système et des
améliorations au module de lettre de financement.

MOTION :
Aucune

Point 14 – Rapport sur les risques

SUJET : Rapport sur la gestion des risques et enjeux stratégiques actuels du RLISS
du Centre-Toronto
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OBJECTIF DE CE POINT
Présenter au Comité des finances et de la vérification le rapport sur les risques et
enjeux stratégiques actuels du RLISS du Centre-Toronto.

CONTEXTE :
Le rapport sur les risques a été élaboré par la haute direction pour établir les risques
potentiels et les enjeux stratégiques actuels. Chaque risque et enjeu stratégique a été
classé en fonction de sa probabilité et de ses répercussions sur le RLISS du CentreToronto. Les risques et les enjeux stratégiques déclarés sur le document ci-joint
reflètent les risques et les enjeux stratégiques prioritaires. En outre, la confiance de la
haute direction dans le plan d’atténuation pour chaque risque et enjeu stratégique est
présentée.
DÉFINITION :
Risque : Événement ou circonstance incertains qui, s’ils surviennent, ont un effet
négatif sur les objectifs ou les activités stratégiques du RLISS du Centre-Toronto.
Enjeu stratégique : Une situation actuelle susceptible d’avoir une incidence sur le
succès d’une orientation stratégique du RLISS du Centre-Toronto ou sur la réalisation
de la Convention de performance MSSLD-RLISS (CPMR).
RISQUES PRIORITAIRES ACTUELS :
1.
Le financement 2015-2016 de la RFSS pour le Centre d'accès aux soins
communautaires du Centre-Toronto pourrait être réduit de façon notable;
2.
La pénurie de lits dans les foyers de soins de longue durée pourrait entraîner
une augmentation importante en ANS sur le territoire du RLISS du Centre-Toronto;
3.
Capacité en matière de services de santé mentale et de toxicomanie dans la
région du RLISS du Centre-Toronto;
4.
Viabilité des mécanismes de rapport de l’IPRO et impact sur les capacités de
gestion du rendement;
5.
Fin du bail pour le local occupé par le programme Women’s Own (UHN)
Withdrawal Management;
6.
Manque à gagner courant au CASC – Programme scolaire;
7.
Les mécanismes de financement ne sont pas suffisamment sensibles pour
s'adapter à la croissance rapide dans les services des urgences des hôpitaux au
centre-ville de Toronto;
8.
Possibilité de changements dans les services en lien avec la diminution des
sources de revenus pour les FSS, y compris plusieurs années sans augmentations en
fonction de l'inflation;
9.
Réaménagement des foyers de soins de longue durée sur le territoire du RLISS
du Centre-Toronto;
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10.
Manque à gagner du financement des actes médicaux fondés sur la qualité
ayant des répercussions sur la capacité de réadaptation à la suite d'une arthroplastie
totale;
11.
Pénurie de lits d'hospitalisation en santé mentale pour les enfants et les jeunes;
12.
Les problèmes liés au financement dans le contexte économique actuel ont des
répercussions sur les FSS et les organismes qui collectent des fonds en appui aux
programmes des FSS.
ENJEUX STRATÉGIQUES PRIORITAIRES ACTUELS :
1.
Diminution possible des services dans les centres universitaires des sciences
de la santé en lien avec les récents changements au MAS concernant les niveaux de
soins;
2.
On ne peut exploiter la pleine valeur des données de l'ECBO et RAI-CHA, étant
donné que les données des RLISS ne sont pas intégrées ni visibles;
3.
Réglementation sur la protection des renseignements personnels pour les
planificateurs de système.

MOTION :
Aucune
Point 15 – Rapport de fin d'exercice sur la conformité

SUJET : Rapport annuel sur la conformité du RLISS du Centre-Toronto
OBJECTIF DE CE POINT
Informer le Comité des finances et de la vérification des activités et de la conformité du
RLISS du Centre-Toronto en fin d'exercice.
CONTEXTE :
Les exigences en matière de conformité du Réseau local d'intégration des services de
santé (RLISS) du Centre-Toronto sont nombreuses, y compris celles émanant du
ministère de la Santé, des politiques élaborées à l'interne et, d'un point de vue élargi,
de l'industrie des soins de santé.
Le tableau 1 ci-dessous répartit les sources de conformité avec le type d'exigence.
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Tableau 1
Origine

Type d'exigence

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
(MSSLD)

Règlements et lois
Lois

Gouvernement fédéral
MSSLD, Conseil du Trésor/Conseil de gestion du
gouvernement et ministère des Finances
Hôpitaux, partenaires d'affaires en soins de santé,
fournisseurs ou autres intervenants
RLISS du Centre-Toronto

Industrie des soins de santé

Directives, protocoles
d'entente, conventions de
performance
Contrats et ententes, soustraitance
Procédures, processus et
politiques internes, contrôles
internes et vérification interne
Bonnes pratiques d'affaires
Conduite et normes

Le RLISS du Centre-Toronto aborde la conformité en évaluant les risques et leur
impact et atténuation en fonction de son cadre. Le cadre soutient le conseil
d'administration dans sa responsabilité de supervision des exigences en matière de
conformité du RLISS du Centre-Toronto.
Puisque la conformité constitue une forme de gestion du risque, le RLISS du CentreToronto a défini les principaux risques, qui sont les suivants :
•
risques stratégiques et d'affaires couverts par la politique de gestion du risque
du RLISS du Centre-Toronto;
•
risques financiers organisationnels ayant trait à l'approbation du budget, à la
surveillance et aux rapports;
•
les risques opérationnels et de conformité évalués avec l'élaboration d'un cadre
qui comprend une évaluation et un registre des risques;
•
Les risques de danger, qui incluent une évaluation de la santé et de la sécurité
dans les bureaux et une couverture d’assurance adéquate.
ÉTAT DE CONFORMITÉ
Puisque la conformité est un processus continu, le RLISS du Centre-Toronto a
déterminé les secteurs où il s'est conformé ou non et les directives applicables, comme
résumé ci-dessous :
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Protocole d'entente

Protocole d'entente
 Rôles et responsabilités décrits pour le RLISS du CentreToronto et le BSPR en lien avec les politiques
administratives et les procédures, lignes directrices et
directives

Règlements et lois (applicables au RLISS du Centre-Toronto)

Respecté État
ou non

Remarque
1

×

Respecté État
ou non

Lois sur la main-d'œuvre et l'emploi (ressources humaines)


Loi de 2000 sur les normes d’emploi



Loi sur la santé et la sécurité au travail (révision - projet de
loi 168)
 Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance
contre les accidents du travail
 Code des droits de la personne de l’Ontario
 Loi de 1995 sur les relations de travail, Loi sur les régimes
de retraite (1990), Loi sur l'équité salariale
 Livret d'orientation des employés du RLISS du CentreToronto, éthique, y compris conflits d'intérêts, code de
conduite professionnelle
Protection de la vie privée et information


Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie
privée

√
√
√
√
√
√

√

Niveau de responsabilisation


Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur
parapublic

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

√

×

Remarque
1

Autres lois applicables - Principales


√



Responsabilisation, gestion de trésorerie et contrôles
internes
Directive en matière d'approvisionnement

×



Loi sur l'administration financière

×



Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le

√

Remarque
2
Remarque
1
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secteur public
Loi sur la taxe d’accise pour les dispositions concernant la
TVH
Retenue à la source - Loi de l'impôt sur le revenu




Loi sur les sociétés par actions
Directive sur l'obligation de rendre compte en matière de
paiements de transfert
 Directive en matière de frais de déplacement, de repas et
d'hébergement
Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des
documents
 Conservation des documents et plan de disposition
 Gestion des documents

Directives, politiques et procédures

√
√
√
√
√

√
√
Respecté État
ou non

Ministère de la Santé








Plan d'activités annuel
Rapports trimestriels
Planification axée sur les résultats
Négociation et mise à jour des ententes de
responsabilisation en matière de services
Rapport sur les risques
Rapprochement annuel - Système APTS et CPMR
Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS (ERMR)

√
√
√
√
√
√
√

Politiques et procédures obligatoires
Les politiques et procédures du RLISS du Centre-Toronto sont basées sur les directives
ministérielles et les pratiques exemplaires de contrôle interne. Voici les principales :









Approvisionnement - s'applique à tous les biens et services,
y compris aux services-conseils
Délégation de l'autorité
Frais de déplacement et autres frais
Directive sur les paiements de transfert
Versement des fonds provenant de paiements de transfert
dans un délai de 40 jours
Règlement des obligations liées aux fournisseurs en
90 jours
Contrôles financiers internes, y compris la répartition des
tâches, les conflits d'intérêts
Fraude et irrégularités

√
√
√
√
√
√
√
√
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Contrats et administration
Principaux éléments de gestion des contrats décrits dans la directive en matière
d'approvisionnement mentionnée ci-dessus
√
 Gestion des contrats
√
 Réalisation de l'approvisionnement et gestion et
conservation de dossiers
√
 Les documents liés à l'approvisionnement doivent être
complets.
Sécurité et normes en matière de technologies de l'information





Les politiques et procédures en matière de TI du RLISS du
Centre-Toronto, basées sur les Normes en matière
d'information et de technologie du gouvernement de
l'Ontario (NIT-GO)
Plan de continuité des activités pour tous les RLISS
Applications et contrôles informatiques généraux, contrôles
particuliers, intégrité des renseignements

√

√
√

Membres du conseil et dirigeants (code de conduite
professionnelle, norme de diligence)
√


Directive sur l'indemnisation (ministère des Finances)

Remarque 1 : Il y a trois ans, un contrat de courtage d'assurance contrevenant à ces
directives a été exécuté.
Remarque 2 : La non-conformité de la directive en matière d'approvisionnement se
rapporte à ce même contrat de courtage d'assurance.

LÉGENDE des états
Conformité aux sections applicables au RLISS du Centre-Toronto durant
l'exercice et conformité continue
Conformité partielle

Aucune conformité
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CONCLUSION :
Le RLISS du Centre-Toronto surveille le cadre de façon continue et fait rapport
annuellement au conseil d'administration par l'entremise du Comité des finances et de
la vérification. La directrice générale et les directeurs principaux remplissent leur
déclaration de conformité de façon trimestrielle.
Tous les cas de conformité partielle aux directives mentionnés précédemment se
rapportent au contrat d'assurance qui continue d'être divulgué dans le rapport de
conformité de la directrice générale.
MOTION
Aucune motion requise
Point 16 – Rapport trimestriel – Indemnités quotidiennes des membres du
conseil
SUJET : Indemnités quotidiennes et remboursement des dépenses des membres du conseil
pour 2014-2015

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au Comité des finances et de la vérification un compte rendu des indemnités
quotidiennes et du remboursement des dépenses des membres du conseil d'administration
en date du quatrième trimestre de 2014-2015 - 31 mars 2015.

Indemnités quotidiennes et remboursement des dépenses des membres du conseil
La pièce jointe A présente un sommaire et le détail des indemnités quotidiennes, frais de
déplacement et autres frais par membre du conseil d'administration pour l'exercice 2014-2015.
En outre, une liste détaillée donnant les données par mois et par membre du conseil est aussi
déclarée dans l'année civile 2014, comme surligné en vert à la page 2 de la pièce jointe. La
ligne surlignée en mauve représente les montants pour chaque membre au cours de l'exercice
2014-2015.

MOTION :
Aucune
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Point 17 – Autres affaires

Les autres affaires seront ajoutées à la réunion à la demande des membres du comité.
Point 18 – Date de la prochaine réunion

Le Comité des finances et de la vérification se réunira de nouveau le 27 mai 2015, de
16 h à 17h 30.
Point 19 – 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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