NOTE D'INFORMATION
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
Réunion du Comité des finances et de la vérification
Le 4 novembre 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 consulter le 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

HEURE

DURÉE
(MIN)

POINT

SUJET

PRÉSENTATEUR/
INTERVENANT

16 h 00
16 h 01

1
1

1
2*

John Fraser
John Fraser

16 h 02
16 h 03
16 h 04

1
1
1

3
4
5*

Bienvenue et ouverture de la séance
Guide des séances publiques du
Réseau local d’intégration des services
de santé du Centre-Toronto
Approbation de l’ordre du jour
Déclaration de conflit(s) d’intérêts
Adoption du procès-verbal de la
réunion du 20 octobre 2015
Rapports du 2e trimestre – Fournisseurs
de services de santé (FSS)
A. Activités des FSS
B. Financement discrétionnaire
Rapports du 2e trimestre – Résultats
financiers
C. RLISS du Centre-Toronto
D. Services partagés des RLISS
E. Rapport consolidé du 2e trimestre
Rapport sur les risques de l’organisme
Carte de pointage concernant l’ERMR –
2e trimestre
Liste des contrats du 2e trimestre

John Fraser

Motion
requise



John Fraser
TOUS
John Fraser



NOUVELLES AFFAIRES

16 h 05

16 h 20

15

6*

15

16 h 35
16 h 45

10
5

7*
8*

16 h 50

5

9*

John Fraser


Bill Manson
Susan Fitzpatrick
Raj Krishnapillai

1

16 h 55

5

10*

17 h 00
10
11*
17 h 10
5
12*
17 h 15
5
13*
POINTS PERMANENTS
17 h 20
5
14
17 h 25
15

Rapport sur les indemnités
quotidiennes des membres du conseil
Le point sur le bail
Rapport sur les risques du 2e trimestre
Le point sur le BSPR
Autres affaires
Date de la prochaine réunion –
10 février 2016

Raj Krishnapillai
John Fraser
Bill Manson
Raj Krishnapillai
John Fraser
John Fraser

LEVÉE DE LA SÉANCE
Légende :
* Distribué avec l’ordre du jour
** À distribuer à la réunion
*** À distribuer par voie électronique avant la réunion

Point 4 – 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 5 – Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2015

Le procès-verbal sera affiché sur le site Web une fois que le Comité l'aura approuvé.
Point 6 – Rapports du 2e trimestre – Fournisseurs de services de santé

Point 6A
SUJET : Financement par paiements de transfert des activités des fournisseurs
de services de santé (FSS) du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au Comité des finances et de la vérification le rapport du 2 e trimestre
2015-2016 sur le financement par paiements de transfert des activités des FSS.
CONTEXTE
Le rapport sur le financement par paiements de transfert des activités des FSS résume
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les résultats financiers du 2e trimestre à cet égard.
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 pour cent du
financement n’est pas discrétionnaire. Moins de un (1) pour cent du financement
discrétionnaire provient de fonds pour priorités urgentes, des fonds d’investissement
communautaire et de la réaffectation de l’excédent, que le RLISS du Centre-Toronto
peut allouer à son entière ou partielle discrétion.
Des détails sur l’allocation se trouvent au point 6B de l’ordre du jour.
FINANCEMENT PAR PAIEMENTS DE TRANSFERT DES ACTIVITÉS DES FSS
Les paiements de transfert annuels aux FSS devraient atteindre 4,7 milliards de
dollars. Les paiements de transfert aux FSS depuis le début de l'exercice sont de
2,35 milliards de dollars. Le solde des fonds de paiements de transfert sera versé
pendant les 3e et 4e trimestres.
Le tableau ci-dessous montre l’allocation des 2,35 milliards de dollars aux divers
secteurs.

La hausse de 34,6 millions de dollars des prévisions de paiements de transfert pour
les activités par rapport au budget original est due aux nouvelles initiatives du
ministère. Le tableau ci-dessous indique les principales initiatives.

Initiatives de financement du ministère
Redressements pour la RFSS
Augmentation de la rémunération des préposés aux

Montant
(M$)
10,3
14,2

3

services de soutien à la personne
Transfert à Action Cancer Ontario (ACO) (voir la note cidessous)
Soins de longue durée – 2 % des besoins des résidents
en matière de soins
Investissement communautaire en 2015-2016
Maillon santé
Augmentation du financement des honoraires à la
séance
Évaluer et rétablir
Autres initiatives
Total
Note : Transfert à ACO des hôpitaux participant à tous les
programmes de cancérologie

(13,3)
6,0
5,0
2,4
1,7
1,0
7,3
34,6

Centre d’accès aux soins communautaires (CASC) du Centre-Toronto
Le CASC a informé le RLISS du Centre-Toronto qu’il s’attend à un manque à gagner
en raison d’un financement communautaire moindre que celui escompté et de la
réduction du financement de la RFSS. Le RLISS du Centre-Toronto travaille avec le
CASC et le ministère à des stratégies d’atténuation afin d’équilibrer le budget sans
réduire les services.
MOTION
Aucune motion présentée

Point 6B
SUJET : Allocation du financement discrétionnaire pour le 2e trimestre 2015-2016
OBJECTIF DE CE POINT
Rendre compte au Comité des finances et de la vérification de l’allocation du
financement discrétionnaire pour le 2e trimestre de 2015-2016.
CONTEXTE
Le RLISS du Centre-Toronto a trois sources de fonds discrétionnaires :
1. Fonds pour priorités urgentes (FPU)
2. Fonds d’investissement communautaire
3. Réaffectation de l’excédent provenant des FSS du secteur communautaire.
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Le RLISS du Centre-Toronto a toute discrétion pour allouer les FPU et réaffecter
l’excédent, et discrétion limitée pour allouer les fonds d’investissement
communautaire.
En avril 2015, le conseil a approuvé le plan d’investissement de 2015-2016
financement discrétionnaire. À cette époque, le ministère ne connaissait pas
conditions ni le montant de l’investissement communautaire. Les conditions ont
disponibles en septembre 2015 et le conseil a approuvé l’alignement
l’investissement communautaire avec les conditions de financement du ministère.

du
les
été
de

Le ministère a formulé certaines conditions que le RLISS du Centre-Toronto doit suivre
lors de l’allocation des fonds d’investissement communautaire, notamment :
1. Élargir la capacité des services communautaires
2. Appuyer l’accroissement du niveau d’acuité des clients
3. Réduire les pressions relativement aux autres niveaux de soins (ANS)
4. Augmenter les services de soins infirmiers à domicile.
Le RLISS du Centre-Toronto remet un rapport trimestriel sur les allocations au Comité
des finances et de la vérification.
En fonction du plan d’investissement, le financement est alloué au fil des quatre
trimestres aux priorités stratégiques :
 1er trimestre : La majorité des fonds sont alloués à la planification du système et
à des initiatives.


2e trimestre : Les fonds d’investissement communautaire sont alloués à
l’amélioration des services à mesure qu’ils sont disponibles.



3e trimestre : Les fonds sont alloués à des initiatives relatives à des situations
de pression, à l’infrastructure et aux soins primaires.



4e trimestre : Le RLISS du Centre-Toronto conserve des fonds pour éventualité
de 350 000 $ pour les FSS jusqu’à la fin de l’année pour répondre aux
urgences.

Allocation du financement
Les FPU et la réaffectation de l’excédent sont un financement unique (pour un seul
exercice) de projets au début de l’exercice afin de conserver les acquis et d’améliorer
les résultats des services fournis pendant toute une année. Ce processus s’aligne sur
les priorités stratégiques du conseil du RLISS visant à améliorer les résultats des
services.
Les fonds communautaires sont alloués à titre de fonds de base (lorsqu’ils ont été
alloués pour un exercice, les FSS reçoivent le même montant perpétuellement) qui
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s’alignent sur les conditions du ministère et les stratégies du RLISS.
Faits financiers saillants
Pour le 2e trimestre, le RLISS du Centre-Toronto a alloué un montant total de 13,9
millions de dollars; le solde de 3,6 millions de dollars sera alloué au 3 e trimestre. De
plus, le RLISS récupérera, selon les estimations, un excédent de 5,5 millions de
dollars au 3e trimestre. Par conséquent, un total de 9,1 millions de dollars devrait être
alloué au cours des deux prochains trimestres.
Le tableau ci-dessous indique les montants planifiés et alloués au financement du
secteur communautaire au 2e trimestre 2015-2016.
Source de financement

FPU
Fonds d’investissement
communautaire
Réaffectation de l’excédent
Total partiel
Récupération de l’excédent
escompté
Solde total escompté

10,00
4,50

Montant alloué
depuis le
début de
l'exercice
2015-2016 (M$)
6,60
4,50

3,00
17,50

2,76
13,86

Montant
planifié pour
2015-2016 (M$)

Écart (M$)

3,40
0,00
0,24
3,64
5,50
9,14

Les FSS présenteront leurs rapports financiers semestriels et leurs prévisions pour
l’année au RLISS en novembre 2015. Le RLISS pourra ainsi relever les manques à
gagner et travaillera avec ces fournisseurs pour équilibrer leurs budgets sans réduire
les services.
MOTION
Aucune motion présentée

Point 6 (suite) – Rapports du 2e trimestre – RLISS du Centre-Toronto

SUJET : Rapport sur les résultats financiers pour les activités du 2e trimestre du RLISS
du Centre-Toronto (non vérifiés)

OBJECTIF DE CE POINT
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Renseigner le Comité des finances et de la vérification sur le rapport sur les résultats
financiers pour les activités du 2e trimestre de 2015-2016 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 enregistré un écart positif de 7 000 $
depuis le début de l'exercice pour le 2e trimestre qui s’est terminé le 30 septembre 2015. Cet
écart est principalement dû au calendrier des dépenses effectuées par rapport au budget
planifié pour 2015-2016, et le RLISS prévoit que cette somme sera utilisée et que le budget
sera équilibré à la fin de l’exercice au 31 mars 2016.
Le RLISS est en mesure d’honorer ses obligations financières du trimestre prochain.

SUJET : Rapport sur les résultats financiers pour les activités du T2 du Partenariat des
RLISS et le Bureau des services partagés des RLISS (non vérifiés)

OBJECTIF DE CE POINT
Renseigner le Comité des finances et de la vérification sur les résultats financiers pour
les activités du T2 de 2015-2016 du Partenariat des RLISS (PRLISS) et du Bureau des
services partagés des RLISS (BSPR).
CONTEXTE
Les services partagés des RLISS comprennent le Bureau des services partagés des RLISS
(BSPR), les services juridiques et le Partenariat des RLISS (PRLISS).
Voici les points saillants du rapport sur les résultats financiers du 2e trimestre de 2015-2016.
Résultats financiers du BSPR et des services juridiques
Sur le plan des activités, le BSPR (BSPR et services juridiques combinés) enregistre un écart
positif de 281 000 $ depuis le début de l'exercice, dû principalement au calendrier des projets
de TI et aux postes vacants, pour le 2e trimestre qui s’est terminé le 30 septembre 2015. Un
budget équilibré est attendu à la fin de l’exercice le 31 mars 2016.
Le BSPR est en mesure d’honorer ses obligations financières du trimestre prochain.
Résultats financiers du PRLISS
Sur le plan des activités, le PRLISS enregistre un écart positif de 39 000 $ depuis le début de
l'exercice au 2e trimestre qui s’est terminé le 30 septembre 2015. Un budget équilibré est
attendu à la fin de l’exercice le 31 mars 2016.
Le PRLISS est en mesure d’honorer ses obligations financières du trimestre prochain.
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SUJET : Rapport sur les résultats financiers consolidés du 2e trimestre de 2015-2016 du
RLISS du Centre-Toronto (non vérifiés)

OBJECTIF DE CE POINT
Approuver le rapport sur les résultats financiers consolidés du 2e trimestre de 20152016 du RLISS du Centre-Toronto (non vérifiés)
La direction remet au Comité des finances et de la vérification son rapport trimestriel sur les
résultats financiers consolidés qui indique comment elle alloue les fonds pour les activités du
RLISS et les services partagés des RLISS.
Activités consolidées du RLISS du Centre-Toronto
Sur le plan des activités consolidées, le RLISS enregistre un écart positif de 329 000 $
principalement dû au calendrier des dépenses et aux projets de TI. Le RLISS s’attend à avoir
un budget équilibré à la fin de l’exercice le 31 mars 2016.
Le solde de trésorerie consolidé de 2,9 millions de dollars est suffisant pour couvrir les
obligations pendant le trimestre prochain.

MOTION
Que le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil d’administration
approuve le rapport sur les résultats financiers consolidés (non vérifiés) du 2e trimestre 20152016 du RLISS du Centre-Toronto.

Point 7 – Rapport sur les risques de l’organisme
SUJET : Présentation de novembre 2015 de l’évaluation des risques de l’organisme faite par
le RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Demander au Comité des finances et de la vérification de recommander que le rapport de
novembre 2015 sur les risques de l’organisme soit présenté au ministère en indiquant qu’il n’y
a pas de changement par rapport à la présentation faite en août 2015 et que le RLISS du
Centre-Toronto prépare une évaluation complète des risques qui sera présentée en février
2016.

CONTEXTE
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La Directive concernant les organismes et les nominations exige que tous les organismes de
la Couronne effectuent et présentent des évaluations des risques d’entreprise à leurs
ministères respectifs. Les organismes doivent rendre compte des risques stratégiques
concernant la responsabilité et la gouvernance, les activités, la main-d’œuvre, la TI et
l’infrastructure.
L’évaluation des risques de l’organisme diffère du rapport trimestriel sur les risques remis au
Comité des finances et de la vérification car elle indique uniquement les risques qui touchent le
RLISS en tant qu’entité et non ceux qui touchent le système de santé du RLISS.
Par le passé, l’évaluation des risques de l’organisme devait être semestrielle, mais cela a
changé, et les RLISS doivent maintenant remettre au ministère un rapport trimestriel sur leurs
risques élevés selon le calendrier suivant :



Une évaluation complète des risques est requise en février et août.
Un examen de la présentation des risques est requis en mai et novembre pour indiquer
s’il y a des changements ou ajouter de nouveaux risques élevés.

Le président/la présidente du conseil ou le directeur général/la directrice générale du RLISS
doit signer le document final.
APPROCHE DU RLISS DU CENTRE-TORONTO
En ce qui concerne le RLISS du Centre-Toronto, le Comité des finances et de la vérification a
convenu lors de sa réunion du 19 février 2014 qu’il examinerait l’évaluation des risques de
l’organisme présentée par le RLISS et que, après examen final, la présidente du conseil
signerait la version finale avant de la transmettre au ministère.
ÉVALUATION DES RISQUES DE L’ORGANISME DE NOVEMBRE 2015 PRÉSENTÉE PAR
LE RLISS DU CENTRE-TORONTO
Il est recommandé que l’évaluation des risques de l’organisme de novembre présentée par le
RLISS indique qu’il n’y a pas de changement par rapport à l’évaluation complète d’août 2015.
Cette recommandation repose sur les points suivants :




Le rapport sur l’évaluation des risques de l’organisme de novembre 2015 exigé par le
ministère est une « légère retouche » dans laquelle le RLISS doit seulement évaluer
les risques élevés présentés en août 2015 et indiquer les changements notables.
Le RLISS est en train de mettre en œuvre son nouveau plan stratégique, et de
nouveaux risques élevés n’ont pas été relevés pour le moment.
Un processus de recensement des risques élevés aura lieu au début de 2016 pour le
rapport de février 2016.

RECOMMANDATION :



Que le rapport d’évaluation des risques de l’organisme de novembre 2015 indique qu’il
n’y a pas de changement par rapport à celui d’août 2015.
Que le rapport d’évaluation des risques de l’organisme de février 2016 soit une
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évaluation complète des risques et que, par conséquent, cette évaluation soit effectuée
au début de janvier 2016.
MOTION

Que le Comité des finances et de la vérification recommande que le président du
conseil signe le formulaire d’évaluation des risques de l’organisme de novembre 2015
présenté par le RLISS du Centre-Toronto indiquant qu’il n’y a pas eu de changement
par rapport à celui d’août 2015 et qu’il est prévu d’effectuer une évaluation complète
des risques de l’organisme à présenter au ministère en février 2016.

Point 8 – Carte de pointage concernant l’ERMR au 2e trimestre
SUJET : Carte de pointage concernant l’ERMR pour le 2e trimestre de 2015-2016 du
RLISS du Centre-Toronto
OBJECTIF DE CE POINT
Présenter au Comité des finances et de la vérification du RLISS du Centre-Toronto le
rendement du RLISS du Centre-Toronto à l’égard des principaux indicateurs de rendement
du système de santé.
CONTEXTE
Comme indiqué dans l’Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS (ERMR), le ministère de
la Santé et des Soins de longue (MSSLD) durée exige que les RLISS atteignent les cibles de
rendement établies pour chaque exercice. Les indicateurs de l’ERMR sont des indicateurs clés
dont le ministère établit les cibles chaque année. Alors que ces cibles différaient auparavant
entre les RLISS, elles sont maintenant uniformes dans toute la province.
Le barème suivant sert à déterminer le rendement par rapport aux cibles :



Vert pour les cibles atteintes



Jaune pour l’atteinte des cibles à 90 %



Rouge pour les cibles qui ne sont pas atteintes

PRINCIPALE INCIDENCE DES MODIFICATIONS DES INDICATEURS DE L’ERMR
L’ERMR de 2015-2018 inclut 14 indicateurs de rendement (dont 3 nouveaux et 6 révisés). Il y
a également 7 indicateurs de surveillance et 2 indicateurs de développement qui doivent être
perfectionnés. L’incidence la plus importante est le changement des cibles qui ne sont plus
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régionales mais provinciales. Ce changement a un effet général négatif sur la capacité du
RLISS du Centre-Toronto d’atteindre les cibles. Avant cette modification, le RLISS avait
amélioré son rendement en atteignant environ 50 % des indicateurs de l’ERMR en 2013-2014
et 2014-2015; une amélioration notable par rapport à 2011-2012, où il avait atteint seulement
20 % des cibles.
POINTS SAILLANTS DU RENDEMENT
•
•

•

•

Le RLISS du Centre-Toronto atteint les cibles d’un (1) indicateur sur 14 et en atteint 5
autres à 90 %.
La gestion du rendement concernant les ANS demeure un point fort du RLISS du CentreToronto en dépit de l’augmentation du pourcentage de jours d’attente d’un ANS par rapport
à l’exercice précédent. Cependant, la durée du séjour au service des urgences, surtout des
patients ayant des besoins complexes, continue de s’écarter de la moyenne provinciale.
L’hypothèse est que la durée du séjour est influencée par l’influx de patients provenant
d’autres RLISS (environ 50 %).
Le rendement du RLISS au 90e percentile des temps d’attente de services à domicile du
CASC, à 28 jours, est meilleur que la moyenne provinciale, qui est de 33 jours. Le reste de
notre rendement dans les services à domicile et en milieu communautaire (c.-à-d. services
de soins infirmiers et de soutien à la personne) suit de près la moyenne provinciale. Le
RLISS du Centre-Toronto rencontrera le CASC pour établir un plan d’action dans ce
domaine.
La santé et le bien-être de la population ontarienne en matière de santé mentale se reflète
dans les mesures des visites répétées au service des urgences pour des troubles de santé
mentale et de toxicomanie. La tendance a été positive au cours des trois derniers
trimestres, mais les deux indicateurs n’atteignent pas la moyenne provinciale. Il convient
de souligner que tous les taux des RLISS de la RGT concernant la toxicomanie
augmentent au fil du temps. La consommation d’alcool représente plus du triple des visites
répétées dues à la consommation d’autres substances. Des travaux sont en cours pour
réaligner les ressources afin de mettre l’accent sur la prévention des réadmissions dues à
la santé mentale.

Point 9 – Liste des contrats du 2e trimestre
SUJET : Liste des contrats du 2e trimestre 2015-2016

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

Le Comité des finances et de la vérification reçoit des mises à jour trimestrielles sur les
contrats du RLISS du Centre-Toronto.
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Quatre nouveaux contrats d’approvisionnement ont été signés au 2e trimestre :
1. Examen des activités et de la gouvernance
2. Commissaire à l’équité – avantages sociaux des employés
3. Examen de la rémunération des DG des RLISS
4. Évaluation du conseil
Il y a eu cinq prolongations au cours du trimestre qui concernent tous les RLISS :
1. Vérification
2. Assurance
3. Solution intégrée de renseignements sur les finances et les ressources humaines
4. Soutien au service de la paie et des finances
5. Logiciel de gestion du contenu
À la suite de la réunion du conseil d’août, un appel d’offres concernant les avantages sociaux
dans tous les RLISS a été publié en septembre 2015. L'examen des offres est en cours et
l’attribution du contrat sera indiquée à la prochaine réunion du Comité des finances et de la
vérification.
Au meilleur de la connaissance de la direction, il n’y a pas de poursuites en justice concernant
ces contrats. L’assurance appropriée est en place.

Point 10 – Rapport sur les indemnités quotidiennes des membres du conseil
SUJET : Indemnités quotidiennes du conseil et demandes de remboursement des dépenses
pour le 2e trimestre de 2015-2016

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au Comité des finances et de la vérification une mise à jour sur les indemnités
quotidiennes du conseil et les demandes de remboursement des dépenses pour le
2e trimestre de 2015-2016 au 30 septembre 2015.
Indemnités quotidiennes du conseil et demandes de remboursement des dépenses
Le résumé et les indemnités quotidiennes détaillées du conseil d’administration, ainsi que les
voyages et d’autres dépenses pour le 2e trimestre de 2015-2016, sont fournis au Comité des
finances et de la vérification.
La liste détaillée montre les demandes de remboursement mensuelles de chaque membre du
conseil depuis avril 2015 jusqu’au 30 septembre 2015.

Point 11 – Le point sur le bail
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SUJET : Le point sur le bail du 425, rue Bloor

OBJECTIF DE CE POINT
Présenter au Comité des finances et de la vérification du RLISS du Centre-Toronto une
mise à jour sur le bail du RLISS du Centre-Toronto.
CONTEXTE
En avril 2015, le Comité des finances et de la vérification a approuvé la demande de la
direction de commencer à négocier la prolongation du bail pour cinq ans. Le bail devait expirer
le 30 septembre 2015.
À sa réunion de juin 2015, le conseil a délégué à la présidente ou au vice-président du conseil
le soin de signer le nouveau bail, étant entendu que les détails seraient fournis à la prochaine
réunion du Comité des finances et de la vérification.
Prolongation du bail
La direction du RLISS du Centre-Toronto a négocié le renouvellement du bail avec une
réduction de loyer et une allocation de locataire. Les économies qui seront réalisées au cours
des cinq prochaines années sont évaluées à 1,1 million de dollars.
La prolongation du bail a été signée en juillet 2015 après examen par le service juridique. Le
bail s’applique du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020. Il n’y a pas d’option pour le
prolonger après la date d’expiration.
Conformité à la directive sur les biens immobiliers et les locaux
En 2013, le gouvernement a publié une nouvelle directive pour planifier, acquérir, gérer et
aliéner les biens immobiliers compris dans le portefeuille immobilier du gouvernement et se
trouvant en dehors de celui-ci. Les RLISS ont reçu les exigences législatives et des directives.
Selon la directive sur les biens immobiliers et les locaux, les organismes doivent obtenir
l’approbation du ministre des Finances avant de signer un bail. Ils doivent également obtenir la
réponse d’Infrastructure Ontario concernant les locaux gouvernementaux disponibles avant de
renouveler un bail. Infrastructure Ontario a indiqué au RLISS qu’il n’y avait pas de locaux
disponibles pour l’héberger. Le ministère de la Santé a dit au RLISS de renouveler le bail
parce qu’il n’y avait pas beaucoup de temps pour obtenir l’approbation du ministre des
Finances avant l’expiration du bail.
La nouvelle directive sur les biens immobiliers et les locaux est entrée en vigueur le
30 septembre 2015. À cet égard, le ministère a dit au RLISS de faire attention à la conformité
à la Loi sur l’administration financière qui exige que le bail soit approuvé par le ministre des
Finances. La Direction de la liaison avec les RLISS a confirmé que le RLISS du CentreToronto s’est conformé jusqu’à présent à toutes les autres exigences concernant les biens
immobiliers.
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MOTION
Aucune motion présentée

Point 12 – Rapport sur les risques du 2e trimestre

SUJET : Rapport de gestion des risques et des enjeux stratégiques actuels du RLISS du
Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au Comité des finances et de la vérification le rapport sur les risques et les
enjeux stratégiques prioritaires actuels du RLISS de Centre-Toronto.

CONTEXTE
La haute direction a préparé le document en annexe qui recense les risques potentiels et les
enjeux stratégiques actuels. Chaque risque et enjeu stratégique est coté en fonction de la
probabilité de sa survenance et de son incidence sur le RLISS du Centre-Toronto. Les risques
et les enjeux stratégiques indiqués dans le document en annexe sont les plus élevés. Le
document fait également état de la confiance de la haute direction envers le plan d’atténuation
de chaque risque et enjeu stratégique.
DÉFINITIONS
Risque : Événement ou état incertain qui, s’il se produit, a un effet négatif sur les objectifs
stratégiques ou les activités du RLISS du Centre-Toronto.
Enjeu stratégique : Circonstance qui peut avoir une influence sur la réussite d’une
orientation stratégique du RLISS du Crntre-Toronto ou sur l’exécution de la convention de
performance MSSLD-RLISS.
RISQUES PRIORITAIRES ACTUELS
1. Possibilité de résultats négatifs de la RFSS pour le CASC du Centre-Toronto, et par
suite sur la stratégie d’investissement communautaire du RLISS.
2. La pénurie de lits dans les foyers de soins de longue durée peut avoir un effet négatif
sur l’accès aux services de soins actifs et conduire à une augmentation importante du
nombre de patients ANS dans toute la région du RLISS du Centre-Toronto.
3. Capacité des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances du RLISS
4. Viabilité des mécanismes de production de rapports par l’organisme et incidence sur
les capacités de gestion du rendement.
5. CASC – Programme scolaire
6. Les mécanismes de financement ne sont pas assez sensibles pour prendre en compte
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la croissance rapide des services hospitaliers d’urgence au centre-ville de Toronto.
7. Possibilité de changements dans les services en raison de la réduction des sources de
revenus des FSS, y compris les années sans augmentation liée à l’inflation et défis de
concernant la mobilisation de fonds.
8. Manque à gagner du financement des actes fondés sur la qualité qui a une incidence
sur la capacité en matière de réadaptation en clinique externe après remplacement
total d’une articulation.
9. Pénurie de lits d’hospitalisation en santé mentale pour les enfants et les jeunes.
ENJEUX STRATÉGIQUES ACTUELS
1. La valeur des données d’ECBO et de RAI-CHA ne sera pas réalisée car il n’y a pas de
rapport intégré des données ni de visibilité des données des RLISS.
2. Règlementation sur la protection de la vie privée pour les planificateurs du système.

Point 13 – Le point sur le BSPR
SUJET : Le point sur le BSPR
OBJECTIF DE CE POINT
Faire le point sur le BSPR au Comité des finances et de la vérification.
CONTEXTE
En juin 2015, les 14 RLISS ont remplacé le protocole d’entente avec le BSPR par une
nouvelle entente inter-RLISS de responsabilisation en matière de services. Cette
entente apporte une approche structurée pour planifier et régir efficacement les
pratiques des services partagés dans la structure organisationnelle des RLISS. Cette
mesure est essentielle pour définir les services fournis aux RLISS.
Après ce changement, une mise à jour s’impose sur trois points :
1. Politiques et pratiques de TI de l’ensemble des RLISS;
2. Approche et principes d’un modèle de financement de la mise en commun des
services
3. Processus budgétaire du BSPR
Politiques et pratiques de TI de l’ensemble des RLISS
Un manuel des politiques et pratiques de TI ainsi qu’un catalogue des services
indiquent les services à la disposition du personnel des RLISS. Alors que le catalogue
des services présente les services disponibles, le manuel des politiques et pratiques
indique comment utiliser ces services conformément aux règles. Une amélioration
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notable est le rôle que chaque RLISS joue au sein du modèle des services partagés de
plus grande portée. Certains services ne se prêtent pas à la mise en commun et aucun
modèle standard de prestation ne couvre toutes les demandes de TI et d’activités. Les
manuels clarifient les circonstances dans lesquelles les RLISS devraient faire appel au
BSPR ou à des ressources internes pour certaines initiatives.
Approche et principes du modèle de financement
Le nouveau modèle de financement assure la ventilation équitable des coûts en
fonction de bases convenues. Après une période d’essai qui a commencé en
septembre 2014, le modèle est entré en vigueur comme le prévoit l’entente de service
inter-RLISS.
Les principes directeurs sous-jacents du nouveau modèle de financement sont la clarté,
l’inclusivité, et l’amélioration continue du rendement.
Les changements proposés au modèle de financement des services de TI incluent la
création d’un modèle durable pour le BSPR qui inclut davantage d’incitatifs pour réaliser
des économies et donne plus de latitude aux RLISS pour adapter les solutions à leurs
besoins individuels.
Le modèle comporte deux composantes :
1. Le financement de base du BSPR fondé sur le modèle actuel, avec plus de
transparence et de rigueur pour les services « fondamentaux » de TI et des
volumes de service de base.
2. Le financement variable des coûts des services de TI qui répartit
proportionnellement tout nouveau coût entre les RLISS en fonction des ETP et
du niveau d’utilisation des services. Cette méthode s’appliquera aux nouveaux
coûts liés à l’utilisation accrue des services ou à de nouveaux projets.
Le modèle de gouvernance du BSPR ne change pas. Le BSPR assumera uniquement
les coûts approuvés par les directeurs généraux des RLISS et inscrits dans son plan
annuel de travail ou pour des initiatives approuvées en cours d’année. Le BSPR
établira d’avance tous les nouveaux projets provinciaux, y compris les coûts, la
planification, la conception, la mise en œuvre, la formation, l’adoption, la gestion
courante et les rapports.
Point 14 – Autres affaires

Les autres affaires seront ajoutées à la réunion à la demande des membres du
Comité.
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Point 15 – Date de la prochaine réunion

Le Comité des finances et de la vérification se réunira le 10 février 2016, de 16 h à
17 h 30.
Point 16 – 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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