NOTE D'INFORMATION
Réseau local d'intégration des services de santé du Centre-Toronto
Réunion du Comité de la gouvernance et des candidatures
Le 8 mars 2017
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 au public à la réunion publique de son Comité de la gouvernance et des candidatures.
Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter le Guide des séances publiques du Réseau local
d’intégration des services de santé du Centre-Toronto.

Guide to Open
Meetings.pdf

Point 3 – Approbation de l’ordre du jour
Les membres du Comité approuvent l’ordre du jour distribué.
Point 4 – Déclaration de conflit(s) d’intérêts
Les membres du Comité déclarent tout conflit d’intérêts conformément à la politique du RLISS
relative aux conflits d’intérêts.

Point 5 – Adoption des procès-verbaux des réunions du 16 novembre et du 28 novembre 2016

Les procès-verbaux seront affichés sur le site Web lorsque le comité les aura adoptés.
Point 6 – Évaluation du conseil
SUJET : Processus d’évaluation du conseil et Plan pour l’évaluation de 2016-2017

OBJECTIF DE CE POINT :
Donner une mise à jour au Comité de la gouvernance et des candidatures sur le
processus, le plan et l’échéancier pour l’achèvement de l’évaluation du conseil de
2016-2017.

CONTEXTE :

1

En début 2015, les RLISS ont approuvé un plan de trois ans portant sur les évaluations des conseils
d’administration. Selon ce plan, les évaluations de la troisième année, qui couvrent les activités des
conseils durant l’exercice 2016-2017, se déroulent entre avril et juin 2017.
Les RLISS ont engagé Deloitte, qui a été chargé de mener les évaluations des conseils pour une
période de trois ans.
ÉVALUATIONS DES CONSEILS 2016-2017
En janvier 2017, le Conseil de la présidence a examiné le plan et le processus des évaluations sur
trois ans en tenant compte de la transition en cours au sein des conseils d’administration des RLISS
liée au renouvellement des RLISS et à la mise en œuvre de la Loi donnant la priorité aux patients.
Le Conseil de la présidence a décidé de procéder aux évaluations du conseil pour 2016-2017 en
précisant certaines exigences :

•
•

les mêmes questions de sondage et modèles de rapport que l’année dernière seront utilisées;
les réunions d’analyse en personne avec chacun des présidents des conseils ne sont pas
nécessaires;

•

le processus se terminera comme prévu en juin 2017.

Dates importantes à noter :

•
•

Le 1er mars : les RLISS doivent soumettre une liste des noms et des adresses courriel de
chacun des membres du conseil et du personnel de la direction à qui on demandera de
remplir le sondage.
Le 9 mars : les présidents des conseils doivent communiquer avec les membres du conseil
et le personnel de la direction au sujet du processus d’évaluation pour 2016-2017. Un
modèle de lettre sera fourni.

•

Du 27 mars au 17 avril : les sondages seront lancés et les participants ont deux semaines
pour y répondre.

•

Le 1 juin : les présidents des conseils d’administration des RLISS recevront les résultats du sondage
et les rapports de leur conseil.

•

Le 13 juin : le Conseil de la présidence passera en revue et approuvera le rapport des évaluations de
l’ensemble des RLISS et le transmettra au ministère.

•

Le 30 juin : toutes les évaluations du conseil d’administration auront été transmises au
ministère.

QUI REMPLIRA LES ÉVALUATIONS POUR 2016-2017 :

•

Les membres du conseil d’administration du RLISS : les membres du conseil d’administration de
chaque RLISS ayant siégé au conseil entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Si le mandat d’un
membre a pris fin en 2016-2017, le coordonnateur ou adjoint du conseil d’administration (au nom
du président) demandera à ce membre s’il est d’accord de participer aux évaluations de 20162017 et que son adresse courriel soit transmise à Deloitte. Si l’ancien membre du conseil ne
souhaite pas participer, ses coordonnées ne seront pas données à Deloitte.

•

Les présidents des conseils d’administration des RLISS. Si le mandat d’un président du conseil
d’administration a pris fin durant la période d’évaluation se déroulant entre le 1er avril 2016 et le
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31 mars 2017, Deloitte demandera au président intérimaire ou actuel si l’évaluation devrait être
réalisée avec le nouveau président ou l’ancien président.

•

Les membres de l’équipe de direction. Généralement, de 5 à 7 membres de l’équipe de
direction du RLISS sont invités à participer au processus d’évaluation, y compris le directeur
général. Le président et le directeur général détermineront ensemble quels membres de
l’équipe de direction devraient être inclus.

SÉANCE À HUIS CLOS
Point 14 – Prochaine réunion du comité
Le 5 avril 2017 de 16h à 17 h 30
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