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Procès-verbal approuvé de la réunion du conseil d’administration
22 février 2017
Salle du conseil du RLISS de Champlain, 1900, promenade City Park, bureau 500, Ottawa
Membres du conseil présents : Jean-Pierre Boisclair (président), Marie Biron (vice-présidente), Randy Reid,
Elaine Ashfield, Diane Hupé, Nick Busing, Wendy Nicklin, Pierre Tessier, Abebe Engdasaw
Absent : Guy Freeman
Membres du personnel présents : Chantale LeClerc, Elaine Medline, Eric Partington, Joanne YelleWeatherall, Cal Martell
Présentateurs invités :
Janet Levere, directrice générale, Williamsburg Non-Profit Housing Corporation
Dre JoAnn Harrold, responsable régionale des soins au nouveau-né
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Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 13 h.
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Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun conflit d’intérêts n’est signalé.

13 h –
13 h 20

Séance à huis clos
IL EST RÉSOLU QUE les membres qui assistent à la présente réunion se retirent à
huis clos en application des exceptions ci-après prévues au paragraphe 9 (5) de la Loi
de 2006 sur l’intégration du système de santé local :
X
Intérêt personnel ou public

Pour recevoir des renseignements confidentiels concernant les points suivants :
3.1 Adoption du procès-verbal confidentiel du 25 janvier 2017
3.2 Rapport du président
3.3 Rapport de la chef de la direction
ET que les personnes suivantes reçoivent l'autorisation d'assister à la réunion en ce qui
concerne les points susmentionnés :
Chantale LeClerc
Elaine Medline
Eric Partington
Cal Martell
Motion proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Elaine Ashfield
Vote unanime
Adoptée
PAUSE (10 minutes) et reprise de la séance publique
4

Approbation de l’ordre du jour

13 h 43

En l’absence d’objection, l’ordre du jour est approuvé tel qu’il a été distribué.
Proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Wendy Nicklin
Vote unanime
Adoptée
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Mot de bienvenue et présentations / rapport du président et compte rendu de la séance à
huis clos
Le président du conseil souhaite la bienvenue aux membres du conseil et aux invités. On rappelle
aux invités les règles de conduite aux réunions publiques du conseil du RLISS. Puisqu’on a
prévu que la réunion soit courte, on informe les membres du public qu’ils auront l’occasion
d’échanger avec les membres du conseil et les hauts dirigeants, ainsi qu’entre eux, à la fin de la
réunion. Les participants sont invités à se présenter.
Rapport du président du conseil
Le rapport du président sur les activités est distribué au conseil. Jean-Pierre Boisclair présente un
nouveau membre du conseil d’administration du RLISS : Abebe Engdasaw (sa biographie se
trouve sur notre site Web). Comme le précise la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, le
nombre nécessaire de membres au conseil d’administration pour effectuer la transition vers le
nouvel organisme du RLISS est de 10. Le RLISS de Champlain satisfait maintenant à cette
exigence.
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Compte rendu de la séance à huis clos
Le président indique qu’aucune décision n’a été prise durant la séance à huis clos. Le conseil
d’administration a discuté d’affaires confidentielles liées à la transition.
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Rapport de la chef de la direction
Chantale LeClerc a fait des commentaires au sujet de certaines activités dans son rapport mensuel.
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Durant ce dernier mois, bien que les travaux ont principalement été axés sur les préparatifs à
la fusion avec le CASC, des travaux ont été réalisés pour faire progresser les priorités
stratégiques du RLISS.
Ententes de responsabilisation avec les fournisseurs de services de santé : Le RLISS est en
train de renégocier toutes les ententes avec les fournisseurs de services de santé. Un grand
nombre de membres du personnel du RLISS y participe. On discutera des ententes
renouvelées avec le conseil avant de les exécuter à moins qu’il y ait des problèmes ou des
modifications proposées.
Financement des hôpitaux : Le RLISS a reçu les résultats préliminaires de la formule de
financement pour les hôpitaux durant l’exercice 2017-2018. Des détails supplémentaires
seront transmis au conseil lorsque les résultats officiels auront été reçus. Ces résultats
devraient être dévoilés après le dépôt du budget provincial.
Opioïdes dans la région de Champlain : Le conseil est informé que le RLISS participe à des
discussions communautaires concernant la situation actuelle en matière de toxicomanie et de
surdoses d’opioïdes chez les jeunes. Le RLISS travaille étroitement avec la santé publique et
d’autres partenaires pour déterminer quelles stratégies additionnelles sont nécessaires.
Des précisions sont données concernant la nouvelle représentante de ProfessionsSantéOntario
basée aux bureaux du RLISS de Champlain et le rôle que ces représentants jouent auprès des
RLISS. Ces personnes jouent un rôle important en appuyant les activités de recrutement des
médecins. On s’attend à ce que leurs rôles évoluent afin que ces représentants appuient les
responsabilités de planification et de surveillance du rendement dans les soins primaires. Ils
auront aussi un rôle actif au sein des équipes du RLISS en vue de façonner l’évolution des
sous-régions.

Points au bloc de résolutions
En l’absence d’objection, les membres approuvent le point inscrit au bloc de résolution, qui est
approuvé, tel que distribué :
 Procès-verbal du 25 janvier 2017
Proposée par : Wendy Nicklin / Appuyée par : Elaine Ashfield
Vote unanime
Adoptée

3

NOUVELLES AFFAIRES
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Intégration volontaire de deux services communautaires de soutien : Williamsburg NonProfit Housing Corporation et Home Support Services – Morrisburg and district
Janet Levere, directrice générale de Williamsburg Non-Profit Housing Corporation (WNPHC) et
Colleen Taylor, spécialiste principale de la responsabilisation du RLISS de Champlain, ont
présenté la justification sous-tendant l’intégration proposée et les actions entreprises à ce jour.
Dans le cadre de l’intégration, WNPHC absorberait les bénévoles, les employés et la
responsabilité pour les clients actuels de Home Support Services – Morrisburg and District
(HSSMD). HSSMD serait donc ensuite dissous (consultez les diapositives dans la trousse de la
réunion du conseil du 22 février).
L’organisme HSSMD est un petit fournisseur financé par le RLISS qui a pour mandat de fournir
des services de livraison de repas à Dundas Sud. L’organisme WNPHC est un plus grand
fournisseur financé par le RLISS qui offre une gamme de services à Dundas Sud, notamment la
livraison de repas, un service de transport de clients, des programmes de jour pour adultes, un
soutien aux personnes soignantes, et plus encore. De nombreux clients qui recevaient des
services de livraison de repas offerts par HSSMD recevaient également d’autres services de
WNPHC.
Au cours de la dernière année, les deux organismes ont travaillé ensemble afin de trouver la
meilleure façon de maintenir la qualité des services pour les résidents de la communauté. Après
que chaque organisme ait terminé le processus de diligence raisonnable, guidé par la Trousse
d’outils et de ressources sur la gouvernance des initiatives d’intégration volontaire, y compris des
consultations auprès des clients et dans la communauté, ils ont conclu que l’intégration volontaire
constituait la meilleure option.
Durant la période de questions, des renseignements supplémentaires ont été donnés en ce qui a
trait :
 aux activités de participation communautaire et aux consultations ayant eu lieu avec les
bénévoles des deux organismes;
 à certains des défis actuels des deux organismes, qui seront réglés grâce à cette
intégration;
 au fait que WNPHC, dans son analyse de rentabilité sur cette intégration, a pu aborder le
problème de la charge de travail accrue afin de répondre aux besoins de la communauté.

MOTION :
Il est résolu que le conseil d’administration du RLISS de Champlain n’émette pas de
décision concernant cette intégration. De ce fait, le conseil permet qu’une intégration
volontaire entre Williamsburg Non-Profit Housing Corporation et Home Support Services –
Morrisburg and district ait lieu après la période d’attente obligatoire de 90 jours.
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Proposée par : Pierre Tessier / Appuyée par : Marie Biron
Vote unanime
Adoptée
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L’Hôpital d’Ottawa : proposition préalable aux immobilisations pour le projet relatif à
l’unité de soins intensifs néonataux
La Dre JoAnn Harrold, chef de la Division de néonatologie de l’Hôpital d’Ottawa et responsable
des soins au nouveau-né du RLISS, et Elizabeth Woodbury, directrice de la responsabilisation du
RLISS de Champlain, présentent la proposition préalable aux immobilisations (consultez les
diapositives dans la trousse de la réunion du conseil du 22 février).
L’objectif de ce projet de rénovation est d’agrandir les locaux de l’Unité de soins intensifs
néonataux du campus Général et de créer 24 chambres à un patient chacune en soins intensifs
néonataux qui répondent aux normes courantes, des chambres où les parents peuvent dormir, des
espaces pour les services de soutien et un poste d’infirmières central. Ce projet permettra
également de moderniser l’infrastructure (p. ex. source d’électricité en cas d’urgence et traitement
de l’air) pour voir à ce que les prématurés aient les meilleurs résultats possible.
À moyen terme, ces rénovations permettront de relever d’importants défis en matière de qualité et
de sécurité. Comme déjà proposé, le développement à plus long terme d’une unité de soins
intensifs entièrement intégrée serait toujours pris en considération, dans le cadre d’un nouveau
centre des soins à la mère et au nouveau-né pour notre région. Le personnel du RLISS a passé en
examen la proposition et recommande son approbation.
Durant la période de questions, on donne des éclaircissements au sujet des points suivants :
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Un plan de déplacement et des stratégies d’atténuation sont en place en ce qui concerne les
services qui seront déplacés, et une soumission pour des projets d’immobilisations
supplémentaires ne sera pas nécessaire.
La taille de l’unité permettra de répondre, pour les vingt prochaines années, à la demande de
la population croissante et aux exigences liées à l’espace nécessaire pour de nouvelles
technologies.
Le budget opérationnel existant soutiendra l’unité élargie.
La consolidation des services de soins à la mère et au nouveau-né est toujours le premier
objectif.
Ce projet a reçu la note la plus élevée en matière de priorité, ainsi que d’autres projets
d’immobilisations de l’Hôpital d’Ottawa (santé du sein, cellules souches et le réaménagement
du campus Civic).
Le conseil d’administration du RLISS n’examinera pas de nouveau ce projet lors des
prochaines phases du processus d’immobilisations, sauf s’il y a un changement dans le projet.
La chef de la direction du RLISS a l’autorité d’approuver les prochaines étapes de
planification de ce projet.

MOTION :
Attendu que le personnel du RLISS a examiné la présentation de proposition préalable de
l’Hôpital d’Ottawa pour le réaménagement de l’Unité de soins intensifs néonataux située
sur le campus Général et qu’il a déterminé qu’elle est en phase avec les priorités du RLISS
et qu’elle correspond stratégiquement à celles-ci, et que les éléments du programme et des
services vont dans le sens du rôle actuel et futur du fournisseur dans le système de santé de
la région de Champlain,
Il est résolu que le conseil d’administration du RLISS de Champlain approuve les éléments
du programme et des services décrits dans la proposition préalable de l’Hôpital d’Ottawa
pour l’Unité de soins intensifs néonataux située sur le campus Général.
Proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Marie Biron
Vote unanime
Adoptée
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Mise à jour concernant Priorité aux patients
Jean-Pierre Boisclair fourni un rapport d’étape des activités qui ont eu lieu et qui auront lieu ayant
trait à la transition. Les points suivants sont notés :
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Plusieurs documents contractuels nécessitent l’approbation du conseil avant le transfert
comme le protocole d’entente révisé, l’Entente de responsabilisation MSSLD-RLISS révisée,
la lettre de mandat du ministre et la déclaration sur l’état de préparation du conseil. Ces
documents seront déposés à la réunion du conseil du 22 mars 2017. On note qu’une réunion
supplémentaire du conseil sera ajoutée au calendrier à la fin de mars afin de finaliser
l’approbation de ces documents.
Le 22 mars, la présidente du conseil d’administration et le directeur général du CASC feront
une présentation au conseil, qui comprendra un rapport d’étape sur les soins à domicile et en
milieu communautaire, ainsi que la présentation d’un manuel pour aider le conseil du RLISS
dans ses nouvelles responsabilités.
Un autre point à l’ordre du jour de mars constitue l’examen par le conseil d’administration du
rapport de l’évaluation de l’état de préparation et conclure son processus de diligence
raisonnable.
Une séance éducative à l’intention du conseil au sujet des soins à domicile et en milieu
communautaire est fixée au 13 mars. D’autres séances éducatives pour le conseil ayant trait
aux nouvelles responsabilités du RLISS seront ajoutées au calendrier de 2017-2018, au
besoin.
Le conseil d’administration fait part de son intérêt pour en savoir plus au sujet des soins à
domicile et en milieu communautaire de la perspective du coordonnateur de soins. SUIVI :
Jean-Pierre Boisclair communiquera avec la présidente du conseil d’administration du
CASC concernant cette demande.







On précise que le RLISS est certain qu’il pourra atteindre l’objectif du ministère de la Santé et
des Soins de longue durée et réaliser des économies de 8 % en frais d’administration durant
l’exercice 2017-2018.
Le RLISS de Champlain espère être un des premiers RLISS à procéder au transfert. On
s’attend à ce que l’arrêté de transfert du ministre soit émis en début avril, qui précisera la date
exacte du transfert.
Le transfert des services administratifs pour le renouvellement des RLISS a eu lieu le 1er mars
2017. Services communs pour la santé Ontario (SCSO) fournit des services aux RLISS
comme de l’aide et de l’expertise en matière de ressources humaines, de communications et
de technologies de l’information.
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Rapports de gérance des comités du conseil et questions en découlant

15 h 14



Gouvernance

Randy Reid, président du comité, donne un sommaire de la réunion du 11 janvier et dépose des
motions aux fins d’approbation par le conseil. Les documents pour la réunion ont été distribués au
conseil au préalable.
Des ébauches des Règlements 1 et 2 révisés du RLISS sont examinées par le comité et présentées
au conseil.
MOTION SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Il est résolu que les Règlements 1 et 2, tels qu’ils ont été rédigés et présentés à la présente
réunion, sont approuvés, et que le président du conseil a l’autorisation de transmettre les
règlements révisés au ministère. Il est convenu que la date d’entrée en vigueur des
règlements révisés sera la date à laquelle le ministère les approuve.
Proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Marie Biron
Vote unanime
Adoptée

MOTION :
Le Comité de la gouvernance et des candidatures communautaires recommande que le
conseil d’administration approuve la Charte du conseil, telle qu’elle a été présentée.
Proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Wendy Nicklin
Vote unanime
Adoptée
On note que le document de référence sur les mandats communs a été révisé une autre fois durant
la réunion du conseil. Dans la section 3.3, la dernière puce devrait indiquer : « Le Comité des
finances et de la vérification fournira au conseil d’administration un rapport annuel. » SUIVI :
Sylvie Bleau.
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MOTION :
Le Comité de la gouvernance et des candidatures communautaires recommande que le
conseil approuve les mandats communs, tel qu’ils ont été modifiés.
Proposée par : Pierre Tessier / Appuyée par : Diane Hupé
Vote unanime
Adoptée
MOTION :
Le Comité de la gouvernance et des candidatures communautaires recommande que le
conseil d’administration approuve les mandats des comités, tels qu’ils ont été présentés.
Proposée par : Elaine Ashfield / Appuyée par : Pierre Tessier
Vote unanime
Adoptée


Services en français

Le Comité de services en français ne s’est pas réuni le mois dernier, donc il n’y a pas de
nouveaux renseignements à partager. Par contre, il faut fixer une réunion entre des représentants
du conseil d’administration du Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario et
des représentants du conseil du RLISS. Pierre Tessier communiquera avec le président du Réseau
pour établir une date pour cette réunion, rédigera l’ordre du jour et déterminera qui devrait y
participer. SUIVI: Pierre Tessier.


Évaluation du rendement et rémunération de la chef de la direction

Le Comtié de l’évaluation du rendement et rémunération de la chef de la direction ne s’est pas
réuni le mois dernier, mais Jean-Pierre Boisclair a indiqué que l’évaluation du rendement de la
chef de la direction a été entamée et que le conseil répondra à un questionnaire électronique. De
plus, des entrevues menées par les membres du comité auront lieu avec 16 fournisseurs de
services de santé et intervenants. Un rapport sera présenté au Comité d’évaluation du rendement
et rémunération de la chef de la direction en avril. On répond à des questions au sujet de la
description de poste révisée de la chef de la direction. Ce document sera distribué au conseil à une
date ultérieure.


Finances et vérification

Randy Reid, président par intérim à la dernière réunion du Comité des finances et de la
vérification (2 février 2017), présente un sommaire et dépose des motions aux fins d’approbation
par le conseil. Les documents ont été distribués au conseil au préalable.
On note les points saillants de cette réunion, soit l’introduction d’un rapport amélioré sur les
allocations de financement des fournisseurs de services de santé. Durant cette réunion, on a aussi
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déposé le plan de vérification pour l’exercice 2016-2017 aux fins d’approbation par le conseil. La
vérification aura lieu en avril et le rapport des vérificateurs sera déposé en mai 2017 pour
l’approbation du conseil. Le RLISS prévoit être dans une position équilibrée ou d’avoir un léger
surplus d’ici la fin de l’exercice. On répond à des questions au sujet de quelques projets de
réaménagement des foyers de soins de longue durée qui sont présentement en attente. On note
qu’une séance éducative pour le conseil d’administration sera fixée au cours du prochain exercice
pour donner une mise à jour sur les soins de longue durée et la stratégie de renouvellement.
MOTION :
Le Comité des finances et de la vérification recommande que le conseil approuve les
rapports trimestriels, tels qu’ils ont été présentés :
 Avance de fonds (T3 2016-2017)
 Planification des immobilisations (T3 2016-2017)
 Allocations des fournisseurs de services de santé (T3 2016-2017)
Proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Wendy Nicklin
Vote unanime
Adoptée

MOTION :
Le Comité des finances et de la vérification recommande au conseil d’administration
d'approuver le Plan de vérification, tel qu'il a été présenté.
Motion proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Elaine Ashfield
Vote unanime
Adoptée

MOTION :
Le Comité des finances et de la vérification recommande au conseil d’administration
d’approuver le rapport suivant :
 Rapport sur les activités du RLISS (T3 2016-2017), tel que présenté.
Proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Marie Biron
Vote unanime
Adoptée

MOTION :
Le Comité des finances et de la vérification recommande au conseil d’administration
d'approuver le Plan de travail 2016-2017, tel qu'il a été présenté.
Proposée par : Randy Reid / Appuyée par : Nick Busing
Vote unanime
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Autres affaires
Il n’y a aucune autre affaire à déposer.
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Levée de la séance
En l’absence d’objection, la séance est levée à 15 h 55.
Motion proposée par : Elaine Ashfield

Jean-Pierre Boisclair
Président du conseil d'administration
Réseau local d'intégration des services de santé de
Champlain
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Chantale LeClerc
Chef de la direction
Réseau local d'intégration des services de santé de
Champlain

