
Rapport annuel 2010-2011

Cette courte année fiscale a exigé du CA 
une collaboration rapide et efficace. Dès le 
lendemain de l’AGA de fondation, le 3 mars 2011, 
nous avons entrepris de négocier avec notre 
Réseau local d’intégration des services de santé 
(RLISS) principal l’entente de financement et de 
responsabilisation. Nous devions respecter un 
échéancier très serré afin de débloquer les fonds 
du ministère de la Santé et des Soins de longue 
durée conformément aux règles établies par  
le ministère. 

Sous mon leadership, les membres du CA se 
sont divisé le travail et en à peine quelques 
semaines, nous avons envoyé les appels d’offres 

nécessaires, signé les contrats avec les premiers 
fournisseurs, et signé l’entente de financement et 

de responsabilisation avec le RLISS principal, en plus 
de faire un exercice de transition de pouvoir avec les 

membres du CA provisoire. L’Entité de planification des 
services de santé en français Centre-Toronto, Centre-Ouest 

et Mississauga-Halton a ainsi été créée. 

Le défi était de maximiser l’utilisation des ressources financières 
disponibles pour cette première année de fonctionnement Flash. 
Le CA a été exceptionnel dans son souci 
de bien gérer les fonds publics et nous 
sommes fiers de vous présenter un 
rapport financier vérifié. 

Sur ce, j’aimerais remercier nos 
partenaires des trois RLISS de notre 
territoire de leur collaboration et de 
leur confiance, les membres du CA 
provisoire, qui ont su bien nous guider, 
et les consultant(e)s qui nous ont offert 
un appui temporaire en attendant 
l’embauche de la direction générale.
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Marcel Grimard, président (membre de la communauté)
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