NOTE D'INFORMATION
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
Réunion du Comité des finances et de la vérification
18 mai 2016
Points 1 et 2 à l’ordre du jour – 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 reporter 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%20and%2
0Governance/Guide%20to%20Open%20Meetings.pdf
Point 3 – Approbation de l’ordre du jour

HEURE
16 h

DURÉE
(MIN)
1

POINT

SUJET

1

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
Approbation du procès-verbal –
10 février 2016
Déclaration de conflit(s)
d’intérêts

16 h 1

1

2*

16 h 2
16 h 3

1
2

3
4*

16 h 5

1

5

NOUVELLES AFFAIRES
16 h 6
30
6*

PRÉSENTATEUR/
INTERVENANT
John Fraser

MOTION
REQUISE

John Fraser

John Fraser
John Fraser




TOUS

États financiers vérifiés –
31 mars 2016
6.1 Note d’information
6.2 Rapport du RLISS du
Centre-Toronto sur les états
financiers vérifiés
6.3 Explication aux notes 10 à
12

John Fraser

Discussion entre le Comité et
les vérificateurs

John Fraser



SÉANCE À HUIS CLOS

16 h 36 10

7

1

FIN DE LA SÉANCE À HUIS CLOS
16 h 46
5
8*
Recommandation concernant la
nomination des vérificateurs
16 h 51
5
9*
Processus de présentation des
rapports sur les risques
9.1 Note d’information
9.2 Sommaire des risques du
T1 à l’intention du MSSLD
RAPPORTS
10
10*
Rapports du T4
16 h 56
10.1 Note d’information sur le
rapport sur les indicateurs
de l’ERMR du T4
10.1.1 Rapport sur les
indicateurs de l’ERMR
10.2 Note d’information sur la
liste des contrats et les
mises à jour sur
l’approvisionnement du T4
10.2.1 Liste des contrats
10.2.2 Liste des acquisitions
10.3
Note d’information sur le
rapport sur le financement
discrétionnaire du T4
10.3.1 Rapport sur les résultats
du financement
discrétionnaire
5
11*
Rapport sur la conformité de fin
17 h 6
d’exercice 2015-2016
5
12*
Mise à jour sur les contrôles
17 h 11
internes
12.1 Note d’information
12.2 Contrôles internes du
RLISS du Centre-Toronto
5
13*
Attestation d’organisme
17 h 16
gouverné par un conseil
d’administration
13.1 Note d’information
13.2 Déclaration de conformité
du RLISS du Centre-Toronto
1
14*
Rapport sur les indemnités
17 h 21
quotidiennes des membres du
conseil d’administration
14.1 Note d’information
14.2 Rapport sur les indemnités
quotidiennes
POINTS PERMANENTS
1
15
Autres affaires
17 h 22
1
16
Date de la prochaine réunion –
17 h 23
21 septembre 2016

John Fraser



Susan
Fitzpatrick



Susan
Fitzpatrick/Raj
Krishnapillai

Raj Krishnapillai
Raj Krishnapillai

Raj Krishnapillai

Raj Krishnapillai

John Fraser
John Fraser

2

17 h 24

17

Levée de la séance

John Fraser



Légende :
*
Distribué avec l’ordre du jour
** À être distribué à la réunion
*** À être distribué par voie électronique avant la réunion
RESSOURCES DU COMITÉ CI-ANNEXÉES :
1. Plan de travail du Comité
2. Mandat du Comité

Point 4 – Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 février 2016

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 conformément à la politique du RLISS
relative aux conflits d’intérêts.

Point 6 – États financiers vérifiés – 31 mars 2016

SUJET : Ébauche des états financiers vérifiés 2015-2016 du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Le Comité des finances et de la vérification examine l’ébauche des états financiers
vérifiés de 2015-2016 et recommande son adoption.

CONTEXTE :
Le 10 février 2016, nos vérificateurs de chez Deloitte ont présenté leur plan de vérification de
fin d'exercice au Comité des finances et de la vérification et ont procédé à la vérification sur
place dans la semaine du 25 avril 2016.
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Deloitte présentera son rapport sur les résultats de la vérification et les états financiers vérifiés
combinés avec ses constatations pour l’exercice 2015-2016.
Le conseil d'administration doit approuver les états financiers vérifiés combinés du RLISS du
Centre-Toronto.
DISCUSSION :
RLISS DU CENTRE-TORONTO
Sommaire du rapport des vérificateurs
Bien que la direction du RLISS du Centre-Toronto soit responsable de la préparation et de la
présentation fidèle des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes
pour le secteur public, nos vérificateurs exprimeront une opinion sur la présentation fidèle des
états financiers à tous importants égards, la situation financière, les résultats des activités et
les flux de trésorerie, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur
public.
Le rapport des vérificateurs a conclu que Deloitte publiera un rapport sans réserve sur les
états financiers combinés pour l’exercice terminé le 31 mars 2016.
Les contenus majeurs du rapport sont les suivants :
1. Pour ce qui est des risques importants liés à la vérification et à la fraude, la
comptabilisation des produits et le contournement des contrôles par la direction ont été
identifiés et les résultats ont permis de conclure que les contrôles internes étaient
conçus et mis en œuvre de manière appropriée et qu’il n’y avait aucune inexactitude
significative.
2. Pour ce qui est de la compréhension des affaires, Deloitte a examiné la comptabilité et
les contrôles internes et aucune lacune importante n’a été relevée.
3. Pour ce qui est des anomalies non corrigées et des communications inexactes non
corrigées, il n’y avait aucune anomalie à corriger.
4. Pour ce qui est des méthodes comptables, des jugements et des estimations
d’importance, toutes les méthodes et conventions comptables sélectionnées sont
acceptables en vertu des Normes comptables canadiennes pour le secteur public et les
estimations comptables sont exemptes de parti pris possible de la direction et
d’inexactitude significative.

Principaux faits saillants de l’ébauche des états financiers vérifiés du RLISS du
Centre-Toronto
Pour ce qui est de la situation financière combinée, les fonds sont suffisants pour couvrir les
activités du prochain trimestre.
Paiements de transfert pour les activités des FSS
Un montant total de 4,8 milliards de dollars a été reçu du ministère de la Santé et des Soins de
longue durée et acheminé aux FSS en 2015-2016 avec un équilibre budgétaire, ce qui
représente une augmentation de 0,8 % par rapport à l'exercice précédent (2014-2015 :
4,7 milliards de dollars).
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Activités du RLISS du Centre-Toronto
À la fin de l'exercice, le RLISS du Centre-Toronto a déclaré un excédent de 1 900 $ (2015 :
2 807 $) de son budget de fonctionnement de 5 535 121 $, tandis que toutes les initiatives du
ministère ont atteint l'équilibre de leur financement et de leurs dépenses à la fin de l'exercice.
Du côté des dépenses, les charges salariales et les avantages sociaux moins élevés que
prévu (principalement à cause du calendrier d’attribution des postes vacants) ont été
contrebalancés par les services de consultation et les frais de traduction de documents plus
élevés que prévu.
Principaux faits saillants des états financiers du BSPR et du PRLISS
Le BSPR a terminé l'exercice 2015-2016 avec un équilibre budgétaire de ses dépenses de
fonctionnement de 5 657 942 $ (2015 : 5 823 826 $).
Le PRLISS a également terminé l'exercice 2015-2016 avec un équilibre budgétaire. Le total
des dépenses a été de 1 524 614 $ (2015 : 1 518 229 $).
Les frais de vérification pour l’exercice sont de 15 900 $ pour le RLISS du Centre-Toronto, de
6 200 $ pour le BSPR, de 5 100 $ pour le PRLISS et de 15 800 $ pour l’examen des contrôles
internes à la Direction de la gestion financière (DGF) du ministère de la Santé et des Soins de
longue durée, pour un total de 43 000 $. L’examen à la DGF est effectué au nom des quatorze
RLISS et le financement provient du budget du BSPR.

MOTION :
Que le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil
d’administration approuve les états financiers vérifiés de 2015-2016 du RLISS du
Centre-Toronto.

Point 7 – Séance à huis clos

Le Comité aura une discussion à huis clos avec les vérificateurs.
Point 8 – Recommandation concernant la nomination des vérificateurs
SUJET : Nomination des vérificateurs pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017
OBJECTIF DE CE POINT
Le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil d’administration du
RLISS du Centre-Toronto approuve la nomination de Deloitte Inc. pour réaliser la vérification
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de l’exercice prenant fin le 31 mars 2017.

CONTEXTE :
En mai 2015, le conseil a signé un contrat de prolongation pour trois ans jusqu’au
31 mars 2018 avec Deloitte LLP. L’exercice financier terminé le 31 mars 2016 est la première
de ces trois années.
DISCUSSION :
Chaque année, le Comité des finances et de la vérification doit faire adopter une motion pour
recommander au conseil de nommer le vérificateur du prochain exercice.
Le Comité des finances et de la vérification recommandera donc au conseil d'administration du
RLISS du Centre-Toronto d'approuver la nomination de Deloitte LLP pour l'offre de services de
vérification pour le prochain exercice prenant fin le 31 mars 2017.

MOTION
Que le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil
d’administration du RLISS du Centre-Toronto approuve la nomination de Deloitte LLP
pour l’exercice financier prenant fin le 31 mars 2017.

Point 9 – Processus de présentation des rapports sur les risques

SUJET : Processus de présentation des rapports sur les risques au Comité des finances et de
la vérification du RLISS du Centre-Toronto

OBJECTIF DE CE POINT
Examiner les rapports sur les risques actuels de la direction et déterminer un processus
de présentation des rapports sur les risques au Comité des finances et de la vérification.

CONTEXTE :
À l’heure actuelle, deux rapports sur les risques sont présentés au Comité des finances et de
la vérification :
1. Le sommaire trimestriel des risques remis au ministère de la Santé et des Soins
de longue durée (MSSLD) :
o Les RLISS fournissent au ministère un rapport décrivant les principaux risques
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o

o

touchant les secteurs suivants qui est ensuite distribué aux diverses directions
du ministère :
 Risques concernant les priorités gouvernementales
 Risques concernant les priorités locales
 Risques et enjeux pour les fournisseurs de services de santé et le
système de santé
C’est un rapport trimestriel parmi d’autres que le RLISS du Centre-Toronto
soumet à la Direction de la liaison avec les RLISS du MSSLD aux premier,
deuxième et troisième trimestres.
Le risque concernant les obligations cernées dans l’Entente de
responsabilisation MSSLD-RLISS (ERMR) auparavant signalé dans le rapport
trimestriel au ministère est maintenant déclaré dans le Rapport d’inventaire du
RLISS.

2. Le rapport sur les risques de l’organisme
o Généralement parlant, les risques de l’organisme concernent les activités du
RLISS et peuvent être divisés en trois catégories :
 Mandat – risques qui menacent la capacité du RLISS à établir et à
exécuter sa stratégie globale; le risque de ne pas répondre aux attentes
ou aux engagements en matière de rendement.
 Finances – risques liés à l’incapacité du RLISS de gérer ses ressources
financières de manière rentable.
 Réputation – risque de publicité négative par suite du non-respect des
engagements; risque lié à l’incapacité de répondre aux attentes du
public, du gouvernement ou des autres intervenants (c.-à-d., employés,
fournisseurs, patients/clients, médias) d’une manière efficace, efficiente
et économique.
o 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.
o Le président/la présidente du conseil ou le directeur général/la directrice
générale du RLISS doit signer le document final.
o Un rapport plus complet est dû aux deuxième et quatrième trimestres et seuls
les risques de haut niveau sont signalés aux premier et troisième trimestres.

DISCUSSION :
Lors de récentes discussions, on a noté que les risques se recoupaient et qu’il était difficile de
savoir quels risques devaient figurer dans chaque rapport. Le sommaire trimestriel des risques
du MSSLD est devenu en pratique un avertissement au MSSLD sur les enjeux et les risques
émergents. Il porte surtout sur le système, ne rend pas compte des risques de l’organisme et
n’est présenté que trois fois par an.
Le rapport sur les risques de l’organisme renferme des renseignements plus étroitement liés
aux responsabilités du conseil d’administration et présente une évaluation plus complète des
risques posés au mandat, aux finances et à la réputation du RLISS du Centre-Toronto et au
système de santé en général.
La rationalisation des rapports sur les risques permettra au Comité des finances et de la
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vérification de préparer un seul rapport qui cernera les risques pertinents pour les
administrateurs. On créera ainsi un mécanisme efficace et efficient pour signaler les risques
pertinents au conseil d’administration par l’entremise du Comité des finances et de la
vérification tout en éliminant le recoupement.

RECOMMANDATION :
L’équipe de direction a examiné l’objectif et le mandat des deux rapports sur les risques et
recommande que dorénavant le rapport sur les risques de l’organisme soit le seul rapport qui
soit présenté au Comité des finances et de la vérification.
*Remarque : le rapport du premier trimestre a été fourni dans la documentation de la réunion
en attendant le résultat du changement proposé et d’autres directives de la part du Comité et
du conseil.

MOTION :
Que le Comité des finances et de la vérification du RLISS du Centre-Toronto
recommande que le conseil d’administration approuve la proposition selon laquelle la
direction continuera de soumettre le rapport sur les risques de l’organisme au Comité
des finances et de la vérification et cessera de présenter le sommaire trimestriel des
risques du MSSLD.

Annexe A : Détails concernant le rapport sur les risques de l’organisme
Le rapport sur les risques de l’organisme du RLISS du Centre-Toronto :
Généralement parlant, les risques de l’organisme peuvent être divisés en trois catégories :
1. Mandat – risques qui menacent la capacité du RLISS à établir et à exécuter sa
stratégie globale. Le risque de ne pas répondre aux attentes ou aux engagements en
matière de rendement.
2. Finances – risques liés à l’incapacité du RLISS de gérer ses ressources financières de
manière rentable.
3. Réputation – risque de publicité négative par suite du non-respect des engagements.
Risque lié à l’incapacité de répondre aux attentes du public, du gouvernement ou des
autres intervenants (c.-à-d., employés, fournisseurs, patients/clients, médias) d’une
manière efficace, efficiente et économique.
Détails :
• Stratégie/politique/rendement – risques qui menacent la capacité d’un RLISS à
établir et à exécuter sa stratégie globale. Le risque de ne pas répondre aux attentes ou
aux engagements en matière de rendement.
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•

Engagement politique/perception des intervenants et du public – non-respect des
engagements publics pris pour atteindre/renforcer les priorités du RLISS ou les
engagements précisés dans le mandat du RLISS. Le risque lié à l’incapacité de
répondre aux attentes du public, du gouvernement, des fournisseurs de services de
santé et/ou des autres intervenants d’une manière efficace, efficiente et économique.

•

Gouvernance/responsabilisation/organisation – définitions inadéquates des rôles et
responsabilités.

•

Conformité légale et réglementaire – non-respect des lois et règlements applicables.
Le risque d’être incapable de respecter les conditions de l’Entente de
responsabilisation MSSLD-RLISS ou d’autres obligations contractuelles.

•

Contrôles/comptabilité – mauvaise surveillance des fonctions de comptabilité et
d’établissement de rapports de l’organisme.

•

Services/activités – les services ne seront pas terminés ni offerts selon les normes de
qualité ou en temps utile comme prévu.

•

Main-d’œuvre – risque lié à une pénurie de compétences, à un manque de
disponibilité de compétences spécialisées, ou à l’incapacité de l’organisme d’attirer et
de retenir du personnel spécialisé.

•

Information et technologie de l’information – risque que l’information produite ou
utilisée soit incomplète, périmée, inexacte, non pertinente ou inadéquatement protégée
contre une divulgation inappropriée. Risque que la technologie de l’information ou autre
technologie (p. ex., architecture, matériel et logiciels) n’appuie pas les exigences liées
aux activités et/ou ne favorise pas la disponibilité, l’accessibilité, l’intégrité, la
pertinence et la sécurité des données et du système.

•

Autre – risque qui n’appartient pas à l’une ou l’autre des catégories susmentionnées :
p. ex., questions de responsabilité sociale organisationnelle, actifs organisationnels
(installations et matériel, sécurité personnelle, sécurité physique). Questions liées à
des tiers qui entretiennent des liens avec l’organisme comme les fournisseurs de
services ou de produits.

Point 10 – Rapports du quatrième trimestre

SUJET : Rapport sur les indicateurs de l’ERMR du RLISS du Centre-Toronto, avril 2016
(période de rapport : du 1er trimestre au 3e trimestre de l’exercice 2015-2016)
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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 14 indicateurs clés
dont le ministère établit les cibles chaque année. Au moment de déterminer le rendement en
fonction des objectifs, il faut utiliser le programme de surveillance qui suit :


Vert pour les cibles atteintes



Jaune pour l’atteinte des cibles à 90 %



Rouge pour les cibles qui ne sont pas atteintes

PRINCIPAUX CHANGEMENTS À LA CARTE DE POINTAGE CONCERNANT L’ERMR :
Dans le but de fournir les données et les renseignements les plus complets possible, des
indicateurs supplémentaires ont été inclus dans la carte de pointage du rendement. L’objectif
est de fournir des données additionnelles qui replaceront les indicateurs préexistants fournis
par le ministère dans le contexte du RLISS du Centre-Toronto. Les indicateurs
supplémentaires ont été choisis à la suite de consultations avec les intervenants externes, y
compris les fournisseurs et les tables inter-RLISS. On trouvera le détail dans le rapport
(diapositive 2).
POINTS SAILLANTS DU RENDEMENT :
Nombre total
d’indicateurs
14

Cible atteinte
Dernier
rapport
1

Cible atteinte à 90 %

Actuellement
2

Dernier
rapport
3

Actuellement
3

On a élaboré une démarche intégrée pour gérer les lacunes actuelles en matière de
rendement conformément aux nouveaux indicateurs/objectifs. Une équipe inter-RLISS a
entamé une analyse des causes fondamentales et des activités de planification en utilisant une
combinaison d’analyses approfondies des données et d’interventions ciblées à des tables
d’intervenants clés comme le comité de l’efficacité clinique/l’utilisation clinique. Les points
saillants des récentes activités figurent ci-dessous :
Services infirmiers et de soutien à la personne
• Le RLISS du Centre-Toronto a élaboré une stratégie de transition et de cheminement
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selon laquelle les clients ayant des besoins faibles ou modérés font la transition vers
les fournisseurs de SCS, et le CASC s’occupe des clients aux besoins complexes.
•

Le RLISS a collaboré avec le CASC du Centre-Toronto pour mieux comprendre les
raisons de la baisse de rendement pour le deuxième trimestre de l’exercice 2015-2016
(services de soutien à la personne). Ce plan examinera, entre autres, la disponibilité
des clients et l’ampleur de l’impact de celle-ci sur le rendement global. Le CASC
fournira au RLISS des données sur le rendement fondées sur la date de disponibilité
des clients afin de tenir compte des patients qui préfèrent remettre à plus tard leur
première visite.

•

Un financement a été octroyé en 2014-2015 et 2015-2016 pour augmenter l’accès aux
services infirmiers dans un délai de cinq jours. Un financement de base de 459 800 $ a
été fourni au CASC en 2015-2016 pour lui permettre d’augmenter la quantité maximale
de services infirmiers.

Arthroplastie de la hanche et du genou
• Le RLISS du Centre-Toronto entend apporter d’autres améliorations à la normalisation
des temps d’attente, maximisant l’accueil central et la planification de la capacité.
L’attribution des priorités varie d’un hôpital à l’autre, ce qui a une incidence sur le
pourcentage de cas achevés dans les délais ciblés. Au cours du présent trimestre, une
initiative du RLISS examine la qualité des données sur les temps d’attente et cerne la
source de variation locale et les possibilités de réaliser une normalisation. Ce travail
permettra de mieux orienter les stratégies de rendement au niveau du RLISS.
•

Le RLISS du Centre-Toronto a financé 78 actes médicaux fondés sur la qualité (AMFQ)
pour la chirurgie de la hanche pour tous les fournisseurs pendant l’exercice 2015-2016.

•

Le RLISS du Centre-Toronto a entamé des discussions avec le comité de planification
des services orthopédiques du RLISS pour cerner :
o les indicateurs explicatifs appropriés;
o un programme approprié pour susciter des améliorations de la qualité qui
auront une incidence sur ce service et sur l’indicateur de l’ERMR.

Jours ANS et taux d’ANS
• Dans le cadre de sa stratégie de transition et de cheminement, le RLISS a collaboré
avec le CASC et six hôpitaux ayant les jours ANS et les taux d’ANS les plus élevés
pour élaborer et mettre en œuvre un cadre de prévention des ANS qui a été inclus à
titre d’obligation dans l’ERS-H pour l’exercice 2016-2017.
Réadmissions pour des affections dans des groupes sélectionnés de patients
hospitalisés du modèle d’allocation fondée sur la santé (MAS)
• Le RLISS du Centre-Toronto examine actuellement les données pour cerner les
causes fondamentales (p. ex., durée du séjour pour les cas de référence et de
réadmission, proportion de patients admis directement et de patients admis au SU,
taux de réadmission dans les sept jours). Une analyse des réadmissions dans le RLISS
du Centre-Toronto a identifié l’insuffisance cardiaque congestive (ICC), la maladie
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pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et la pneumonie comme étant des domaines
d’intérêt.
•

Le RLISS du Centre-Toronto cherchera à élargir le modèle de soins du Réseau
universitaire de santé pour l’ICC et à améliorer la coordination des soins pour la
MPOC.

•

Bien que le principal objectif soit de surveiller le rendement et les expériences dans les
hôpitaux et au niveau du système, le comité de l’utilisation clinique/l’efficacité clinique
s’attachera à déterminer une stratégie pour les affections dans des groupes
sélectionnés de patients hospitalisés du MAS qui offrent une possibilité d’intervention
systémique pour réduire les taux de réadmission dans le RLISS du Centre-Toronto. Ce
dernier déploie actuellement un sondage pour repérer des initiatives actuelles (dans sa
région ou ailleurs) qui sont appropriées et prêtes à diffuser à l’échelle du système du
RLISS.

•

Les réadmissions dans le même hôpital figurent parmi les indicateurs de rendement
dans l’ERS-H pour l’exercice 2016-2017, ce qui devrait permettre aux hôpitaux de faire
le suivi du rendement et de surveiller les améliorations plus facilement.

INFLUENCE DU RLISS SUR LA MODIFICATION DES INDICATEURS
Le RLISS du Centre-Toronto travaille activement avec le ministère pour modifier les
indicateurs qui se sont avérés problématiques :
•

Temps d’attente pour les services infirmiers et de soutien à la personne
L’OACCAC a demandé à la Direction de la prestation et de la mise en œuvre pour le
système de santé et à la Division de la responsabilisation et de la performance du
système de santé du MSSLD d’envisager de modifier la définition de la mesure du
temps d’attente de cinq jours pour tenir compte de la disponibilité et du choix du patient
en remplaçant la date d’autorisation initiale par une date de disponibilité du patient.

•

Admissions répétées au SU pour des troubles mentaux et des problèmes de
toxicomanie
Au cours du dernier exercice, le RLISS a effectué une analyse des causes
fondamentales des 14 indicateurs de l’ERMR et a identifié la réadmission au SU pour
des troubles mentaux et la réadmission au SU pour des problèmes de toxicomanie
comme étant des indicateurs fortement touchés par divers degrés de facteurs
patients/clients. Une analyse en profondeur de ces indicateurs terminée en mars 2016
a confirmé que les résidents du RLISS du Centre-Toronto (et des résidents de RLISS
inconnus) sont susceptibles de faire des visites répétées pour des troubles mentaux et
des problèmes de toxicomanie, indiquant que le RLISS pourrait compter un plus grand
nombre de patients ayant des troubles complexes que les autres RLISS. Le rapport a
recommandé une étude plus poussée de l’ajustement des risques axée sur les
comorbidités et les troubles concomitants, les groupes d’âge et l’identification des
autres facteurs pouvant être correctement utilisés pour ajuster les risques. Dans le
cadre de cette enquête, le RLISS participe au MHA Acute Care Alliance Committee qui
a repéré des problèmes importants en ce qui concerne ces deux indicateurs et
s’occupe actuellement d’étudier et de suggérer des améliorations à ce sujet.
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SUJET : Liste des contrats du 4e 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 mars 2016.
Liste des contrats
Le Comité des finances et de la vérification reçoit chaque trimestre une mise à jour sur les
contrats du RLISS du Centre-Toronto.
Selon la direction, il n’y a pas, à sa connaissance, de poursuites en justice. L’assurance
appropriée est en place.
Mise à jour sur l'approvisionnement
Régime collectif d’avantages sociaux des employés
Comme on l’a mentionné à la réunion de février, cet approvisionnement progressait. Les
directeurs généraux/chefs de direction des RLISS ont convenu de le discontinuer et de
prolonger le contrat du fournisseur actuel (Desjardins) jusqu’au 31 mars 2017.
Bail du CASC
Pour donner suite à la note du T3 sur le bail du CASC, le RLISS du Centre-Toronto a
recommandé au ministère d’approuver l’analyse de rentabilité du CASC et attend maintenant
la décision définitive.

MOTION
Aucune
SUJET : Allocation du financement discrétionnaire pour le 4e trimestre 2015-2016
OBJECTIF DE CE POINT
Faire rapport au Comité des finances et de la vérification sur l’allocation de financement
discrétionnaire pour le 4e trimestre de 2015-2016.

CONTEXTE
En février 2016, le conseil a approuvé le plan d’investissement de 2016-2017 du financement
discrétionnaire. Conformément au processus de déclaration des RLISS, le RLISS du
Centre-Toronto remet un rapport trimestriel sur les allocations au Comité des finances et de la
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vérification.
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.
Le RLISS du Centre-Toronto a toute discrétion pour allouer les FPU et réaffecter l’excédent, et
une discrétion limitée pour allouer les fonds d’investissement communautaire.
Les FPU et la réaffectation de l’excédent sont un financement unique (pour un seul exercice)
de projets. Ce processus est conforme aux priorités stratégiques du RLISS du Centre-Toronto.
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), ce qui cadre avec les
conditions du ministère et les priorités stratégiques du RLISS.
Faits financiers saillants
Allocations
Pour le 4e trimestre, le RLISS du Centre-Toronto a alloué 5,9 millions de dollars. Un total de
23,2 millions de dollars est alloué aux FSS pour le présent exercice. Le financement selon la
priorité stratégique est présenté ci-dessous.
Sources de financement
Un sommaire des allocations selon la source de financement et le trimestre est présenté
ci-après :
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Motion:
Aucune motion présentée

Point 11 – Rapport sur la conformité de fin d’exercice 2015-2016

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 et, d'un point de vue élargi, de l’industrie des soins de santé, et les politiques élaborées
à l'interne.
Le tableau 1 ci-dessous répartit les sources de conformité avec le type d'exigence.
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Tableau 1
Source

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, 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 CentreToronto.
Puisque la conformité constitue une forme de gestion du risque, le RLISS du Centre-Toronto 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 protection d’assurance adéquate.
ÉTAT DE CONFORMITÉ
Puisque la conformité est un processus continu, le RLISS du Centre-Toronto a défini les
secteurs où il s'est conformé ou non et les directives applicables, comme résumé ci-dessous :

Protocole d'entente

PROTOCOLE D'ENTENTE
• Rôles et responsabilités décrits pour le RLISS du
Centre-Toronto et le BSPR en lien avec les politiques

Respecté État
ou non
d'avancement

×

Remarque 1
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administratives et les procédures, lignes directrices et
directives

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

Respecté État
ou non
d'avancement

Loi 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
secteur public
Loi sur la taxe d’accise pour les dispositions concernant la
TVH

√

•

Remarque 1
Remarques 1
et 2 :

√
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•

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
d'avancement

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 les services-conseils
Délégation de l'autorité
Frais de déplacements 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 répartition des
tâches, conflits d'intérêts
Fraude et irrégularités

√
√
√
√
√
√
√
√

Contrats et administration
Principaux éléments de gestion des contrats décrits dans la directive en matière
d'approvisionnement mentionnée plus haut
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•
•
•

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
•

•
•

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)

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

Aucune conformité

Remarque 1
La conformité partielle à ces lois et règlements porte sur les années antérieures. Un contrat
d’assurance contrevient à certaines dispositions de la Loi de 2006 sur l’intégration du système
de santé local (« LISSL »), de la directive sur l’approvisionnement et de la Loi sur
l’administration financière (la « LAF ») concernant la dette éventuelle.
Le ministère a été mis au courant et tous les RLISS le divulguent dans leur rapport trimestriel.
Remarque 2
On fait ici référence à la non-conformité du prolongement du nouveau bail signé en
septembre 2015 avec le Conseil du Trésor et la LAF. De plus, on prévoit qu’à son expiration le
renouvellement sera effectué après les approbations d’Infrastructure Ontario, du Conseil du
Trésor et en vertu de la LAF et sera demandé à ce moment-là, durant l’année 2020.
CONCLUSION :
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Le RLISS du Centre-Toronto surveille le cadre en permanence et fait rapport chaque année au
conseil 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.
Les conformités partielles aux directives portent sur le contrat d’assurance et le contrat de
location qui sont divulgués dans le rapport de conformité de la directrice générale.

MOTION
Aucune motion requise

Point 12 – Mise à jour sur les contrôles internes

SUJET : Mise à jour sur les contrôles internes du RLISS du Centre-Toronto
OBJECTIF DE CE POINT
Fournir au Comité des finances et de la vérification une mise à jour sur les contrôles
internes concernant les finances au RLISS du Centre-Toronto.

CONTEXTE :
En vertu de la nouvelle Directive concernant les organismes et les nominations publiée en
octobre 2015, le RLISS du Centre-Toronto doit confirmer annuellement qu’il s’est conformé
aux lois, directives et politiques applicables et qu’il dispose d’un système efficace de contrôles
internes qui appuie l’intégrité et la fiabilité de ses rapports financiers.
DISCUSSION :
Les contrôles internes sont importants et un contrôle interne efficace fournit une assurance
raisonnable que le RLISS garantit l’efficacité et l’efficience opérationnelles, la fiabilité des
rapports financiers et la conformité aux règlements, aux directives et aux politiques internes.
À la lumière de la nouvelle directive, qui met fortement l’accent sur les contrôles internes, le
RLISS a réexaminé ses contrôles internes actuels et rédigé un document sur le contrôle
interne soulignant l’objectif du contrôle interne, les responsabilités, le cadre et le statut actuel.
En conclusion, des contrôles additionnels ont été mis en œuvre pour la prise de décision en
matière d’investissement et les documents centraux à l’appui des investissements, et une
nouvelle politique sur les paiements de transfert sera élaborée.
Séparation des tâches du RLISS du Centre-Toronto
Quatre catégories générales de tâches ou de responsabilités font l’objet d’une séparation des
tâches : autorisation ou approbation, garde des actifs, tenue de registres et rapprochement.
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Les contrôles internes du RLISS assurent, dans la mesure du possible, que les principales
tâches comptables sont réparties entre le directeur financier, les analystes financiers, le chef
de la gestion des activités et la réceptionniste.
1. Les tâches comptables, y compris le traitement de la paie, sont réparties entre
plusieurs employés. En particulier, le directeur principal, qui approuve les transactions,
n’est pas autorisé à enregistrer les transactions dans le logiciel comptable ni à avoir la
garde des actifs.
2. L’analyste financier qui entre les factures (tenue de registres) n’est pas autorisé à
approuver les transactions.
3. L’analyste financier qui consigne les écritures au journal n’est pas autorisé à approuver
les transactions enregistrées dans le journal ni à avoir la garde des actifs.
4. L’analyste financier qui effectue le rapprochement bancaire n’est pas autorisé à
approuver les transactions ni à avoir la garde des actifs. Le rapprochement bancaire
devrait être approuvé par l’analyste financier principal et le directeur financier.
5. L’analyste financier chargé de l’information financière qui prépare et analyse les états
financiers doit demander au directeur principal de passer en revue les données
financières.
6. Les employés qui font des demandes d’achat ont l’approbation de leur directeur et ne
reçoivent pas les marchandises. La réceptionniste les reçoit.
7. La réceptionniste (qui n’imprime pas de chèque) envoie le chèque par la poste.
Au moins deux employés du RLISS participent à l’émission des chèques et une combinaison
de deux personnes signe les chèques de paiement, selon la politique sur la délégation des
pouvoirs. En outre, une imprimante de chèques désignée est installée dans un bureau
verrouillé et les chèques sont notés et contrôlés par l’administrateur de bureau.
De plus, les fichiers maîtres des fournisseurs sont examinés périodiquement pour assurer qu’il
n’y a aucun fournisseur non autorisé dans le système comptable.
On met à jour régulièrement le manuel des politiques et procédures financières et de
l’administration financière qui décrit toutes les procédures comptables et les contrôles internes.
Compte tenu de l’examen et de la mise à jour, la direction est certaine que des contrôles
internes adéquats sont en place.
À noter que le RLISS du Centre-Toronto a toujours eu en place une politique sur la fraude et
les irrégularités en vertu de laquelle le personnel peut faire des déclarations confidentielles.
Cette politique est à la disposition de tous les employés et est orientée vers les nouveaux
employés selon les règlements du code de conduite. Les employés actuels sont tenus de
revoir le code de conduite chaque année et de soumettre leur formulaire de divulgation et leur
déclaration dûment signés.

MOTION :
Aucune

Point 13 – Attestation d’organisme gouverné par un conseil d’administration
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SUJET : Attestation d’organisme gouverné par un conseil d’administration du RLISS du
Centre-Toronto
OBJECTIF DE CE POINT
Informer le Comité des finances et de la vérification des processus internes liés à la
signature de l’attestation annuelle d’organisme gouverné par un conseil d’administration
par le président du conseil d’administration, la directrice générale et le chef des finances
du RLISS du Centre-Toronto avant la soumission de celle-ci au ministère de la Santé et
des Soins de longue durée (MSSLD).

CONTEXTE :
La Directive concernant les organismes et les nominations publiée en octobre 2015 décrit le
cadre de responsabilisation et les exigences obligatoires qui s’appliquent aux organismes
provinciaux gouvernés par un conseil d’administration.
Le RLISS du Centre-Toronto doit confirmer annuellement :
1. qu’il respecte en substance les lois, règlements, directives et politiques applicables;
2. qu’il maintient un système efficace de contrôles internes;
3. que le système de contrôles internes appuie l’intégrité et la fiabilité des rapports
financiers de l’organisme.
Tandis que la conformité de fin d’exercice au point 11 de l’ordre du jour traite du point 1
ci-dessus, l’attestation d’organisme gouverné par un conseil d’administration porte sur les
contrôles internes.
Processus de signature de l’attestation d’organisme gouverné par un conseil
d’administration
Pour obtenir les signatures sur l’attestation, on entreprend les démarches suivantes :
1. La haute direction signe la liste de contrôle du respect des directives et des lois chaque
trimestre.
2. Tout au long de l’année, le service des finances surveille les contrôles internes,
examine les contrôles, politiques et procédures régulièrement et veille à ce que la
séparation des tâches soit adéquate.
3. Le directeur financier remplit et signe une liste de contrôle pour l’autoévaluation aux
principaux cycles financiers.
4. Un document sur les contrôles internes établissant le cadre et les responsabilités est
préparé et transmis aux vérificateurs pour commentaires. La dernière mise à jour sur
les contrôles internes portait sur le changement de logiciel comptable et les mises à
jour seront effectuées en fonction des besoins.
5. Le RLISS du Centre-Toronto remplit une déclaration de conformité conformément à la
pièce jointe A.
D’après ce qui précède, le RLISS du Centre-Toronto a suffisamment de preuves
documentaires pour appuyer les signatures du président du conseil d’administration, de la
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directrice générale et du directeur financier sur l’attestation annuelle d’organisme gouverné par
un conseil d’administration.
PIÈCE JOINTE :
Pièce jointe A : Déclaration de conformité du RLISS du Centre-Toronto (à titre d’information)

MOTION :
Aucune

Point 14 – Rapport sur les indemnités quotidiennes des membres du conseil
d’administration

SUJET : Indemnités quotidiennes et demandes de remboursement des dépenses pour
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 pour 2015-2016 au
31 mars 2016.

Indemnités quotidiennes du conseil et demandes de remboursement des dépenses
Le résumé et la description détaillée des indemnités quotidiennes du conseil d’administration,
des dépenses liées aux déplacements et d’autres dépenses pour le 4e trimestre de 2015-2016
sont fournis au Comité, qui reçoit une mise à jour chaque trimestre.
La liste détaillée montre les demandes de remboursement mensuelles de chaque membre du
conseil depuis avril 2015 jusqu’au 31 mars 2016.
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MOTION:
Aucune

Point 15 – Autres affaires

Les autres affaires seront ajoutées à la réunion à la demande des membres du comité.

Point 16 – Date de la prochaine réunion

Le Comité des finances et de la vérification se réunira le mercredi 21 septembre 2016, de 16 h
à 17 h 30.

Point 17– 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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