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Message du PDG 2022
Nous sommes confrontés à des défis à chaque virage: une pandémie, de graves pénuries de 
personnel dans nos laboratoires et nos hôpitaux, et des directives temporaires de suspendre 
certaines procédures qui ont entraîné un important arriéré de patients en attente de soins. Il y a 
maintenant plus de professionnels de laboratoire médical qui prennent leur retraite et quittent 
la profession que de nouveaux diplômés dans nos programmes collégiaux et universitaires et 
nos pénuries de personnel ne seront pas atténuées bientôt. Malgré tous ces défis, l’équipe de 
l’ALREO a démontré son engagement envers les soins aux patients et je tiens à vous féliciter et à 
vous reconnaître pour votre dévouement.

L’année dernière, notre équipe a réalisé 12 635 705 tests de laboratoire et 628 600 tests 
PCR COVID-19. Au cours de l’année, nous avons reçu deux directives de Santé Ontario de 
suspendre certaines procédures, mais nos hôpitaux membres sont restés à pleine capacité et 
nous avons dépassé notre budget initial de plus d’un demi-million de tests.

Notre équipe de dépistage de la COVID-19 a fait face à de nombreux changements liés aux 
directives de dépistage et à des volumes fluctuants. Dans l’ensemble, nous avons fourni un délai 
d’exécution de moins de 24 heures entre la collecte et les résultats pour nos hôpitaux membres 
et nos centres de collecte. Avec les nombreuses vagues et variantes différentes, nous avons vu 
les taux de positivité varier entre 1% et 30%.

Notre objectif est de fournir des tests de haute qualité pour nos hôpitaux membres et nos patients. 
La performance de l’indicateur de qualité du T4 a été supérieure à celle du T3.  Malgré les 
difficultés en matière de dotation, notre équipe a stabilisé nos niveaux de rendement en matière de 
qualité et notre nouveau contrat de messagerie inclut de nouveaux horaires et itinéraires conçus 
pour nous aider à réduire les erreurs et à améliorer les délais de résultats pour nos membres.

Figure 1

Figure 2
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L’an dernier, cinq (5) de nos laboratoires 
ont été évalués par Accréditation Canada 
Diagnostics (ACD) avec des résultats très 
positifs.  Au cours de l’année, l’ALREO et 
ACD ont choisi un processus d’évaluation 
unifié plutôt que des évaluations 
individuelles. En juin 2022, ACD a effectué 
une évaluation unifiée pour 13 laboratoires 
de l’ALREO.

À l’avenir, ACD évaluera tous les 
laboratoires de l’ALREO de façon unifiée 
à tous les quatre ans. Cette entente sera 
avantageuse tant pour l’ALREO qu’ACD.

Le sondage sur l’engagement des employés 
de l’ALREO a été mené entre le 14 février 
et le 2 mars 2022. Le taux de réponse de 
69% fut le plus élevé à ce jour. Les niveaux 
d’engagement sont en hausse dans 13 des 
15 catégories surveillées. Bien que nous 
ayons fait du progrès, les employés nous 
ont communiqué que nous devions nous 
concentrer sur quatre domaines : la haute 
direction, la vision organisationnelle, 
l’innovation et l’équilibre entre le travail et la 
vie personnelle.

Senior
Leadership

Organizational
Vision

Innovation Work-Life
Balance

Figure 3

Figure 4
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Voici un résumé de nos résultats:

L’amélioration des ratios de dotation et réduire le nombre de postes 
vacants demeurent des priorités. L’an dernier, nous avons continué 
à avoir du succès avec nos embauches mais nous avons aussi vu une 
augmentation du roulement du personnel dû à la fin des affectations 
temporaires dans notre laboratoire de virologie. Les défis de la 
pandémie persistent et notre objectif pour l’année prochaine sera 
de continuer à innover et travailler sur les défis et les solutions liés 
à la dotation du personnel. Les indicateurs clés de la dotation pour 
2021–2022 sont les suivants:
•	 Effectif total de 887 personnes
•	 138 nouvelles embauches
•	 118 employés ont quitté l’ALREO ou ont pris leur retraite
•	 L’âge moyen de la retraite est 61 ans
•	 19,6 % du personnel de l’ALREO est admissible à la retraite

Les réalisations pour l’ALREO en 2021 comprenaient l’approbation 
du conseil d’administration pour passer à la phase d’appel 
d’offres pour le projet de 8 ans et de 30 millions de dollars pour 
la modernisation de l’anatomopathologie, et le lancement et 
l’assignation de 10 employés de laboratoire pour le projet EPIC 
Beaker qui sera mis en œuvre dans 8 de nos hôpitaux membres en 
novembre 2022.

Financièrement, l’année 2021-2022 a été positive pour l’ALREO. 
Nous avions un excédent d’exploitation qui répondait à notre 
budget annuel proposé et un excédent provenant d’une gestion 
efficace de nos tests de dépistage de la COVID-19. Tous les 
excédents sont réinvestis dans l’exploitation de nouveaux 
équipements et de nouveaux projets. 

Il y a trois ans, le plan stratégique de l’ALREO avait pour objectif de 
« poursuivre une croissance mesurée » afin d’augmenter les revenus 
des membres et de diversifier nos sources de revenus. Au cours 
de cette période, l’ALREO a augmenté ses revenus de 32 millions 

de dollars et les revenus totaux provenant des membres sont 
passés de 93% à 74%. Le financement provenant directement du 
gouvernement de l’Ontario pour la COVID-19 en 2020–2021 était 
27 millions de dollars.

À ce stade l’an dernier, nous espérions que le pire de la pandémie 
était passé et que nous pourrions revenir à un sentiment de 
normalité. Nous souhaitons tous une « nouvelle normalité » pour 
2022-2023 et que les patients de nos hôpitaux membres continuent 
de recevoir les soins de santé dont ils ont besoin. Je sais que l’équipe 
de l’ALREO attend avec impatience le retour à la normale et est 
prête à aider nos membres à relever les défis à venir.

Jeffrey Dale

EORLA Revenue Sources 2021–22

Hospitals
74%

Government
21%

Other Income
3%

Deferred Assets
2%

Figure 5

Sources de revenus en 2021–22
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Message du président du Conseil d’administration de 
l’ALREO 2022
Félicitations à l’ALREO qui célèbre son dixième anniversaire. 
Au cours de la dernière décennie, le dévouement du personnel, 
le soutien des hôpitaux membres et des membres du conseil 
d’administration ont permis de réaliser des exploits remarquables.

En tant que président du conseil d’administration, je continue 
d’être impressionné par les talents de l’équipe ALREO. La gestion 
d’une pandémie de deux ans est une preuve de notre dévouement 
au bien-être de la communauté, sans parler des gens exceptionnels 
qui continuent de surmonter des circonstances exceptionnelles. 
Chacun des dix-huit laboratoires de l’ALREO ont réussi à gérer les 
pénuries de personnel, les enjeux de chaîne d’approvisionnement, 
les directives du ministère de la Santé et la complexité des soins aux 
patients.

Les membres du conseil d’administration étaient émerveillés par 
les exemples de dévouement, de sacrifices, de volonté de faire des 
heures supplémentaires et de reporter des vacances pour s’assurer 
que les laboratoires de l’ALREO demeurent ouverts pour les 
hôpitaux membres et la communauté.

Et pourtant, le conseil d’administration est conscient que les défis de 
la dernière année, particulièrement les pénuries aiguës de personnel, 
ont mis à l’épreuve le bien-être de l’équipe.

La vitalité et la santé de l’atout le plus précieux de l’ALREO – les 
gens qui fournissent des soins personnalisés et opportuns aux 
patients – est une priorité pour le conseil d’administration et 
les hôpitaux membres. Bien que la pénurie de professionnels 
de laboratoire qualifiés ne soit toujours pas résolue, la direction 
s’est engagée à fournir aux employés le repos et le rétablissement 
nécessaires jusqu’à ce que les renforts arrivent.

Alors que la pandémie mondiale évoluait et se propageait, le conseil 
d’administration soutenait sans réserve les efforts de la direction 
pour faire avancer les opérations, y compris l’avancement des 
priorités stratégiques de l’ALREO. Le PDG, Jeffrey Dale, et son 
équipe ont conclu de nouvelles affaires, présenté des opportunités 
d’affaires et fait progresser l’analyse de rentabilisation de la 
modernisation de l’anatomopathologie, tout en gérant jusqu’à 4500 
tests de dépistage de la COVID-19 par jour durant les périodes de 
pointe de contagion.

L’année dernière a également été marquée par un changement 
important au sein de la haute direction. Certes, choisir un 
successeur à l’ancien chef de cabinet, le Dr John Veinot, n’a pas été 
une tâche facile. Le processus de sélection de la Dre Vidhya Nair 
a été fait en bonne et due forme en considérant les exigences de 
l’ALREO, du CHEO et de l’Université d’Ottawa. 

Le conseil d’administration et les hôpitaux membres remercient 
John pour une décennie de leadership solide, de travail acharné et 
d’humour sardonique, ainsi que pour son accueil de la Dre Nair. 
En seulement six mois en poste, le style consultatif de Vidhya et 
son attention pour l’équilibre entre le service clinique, la réussite 
académique et les opportunités de recherche se sont avérés précieux 
pour l’équipe de direction de l’ALREO.

Pendant dix-huit mois, le conseil d’administration a également 
travaillé avec les hôpitaux membres pour négocier le 
renouvellement des ententes entre les membres.  À chaque phase 
des négociations, les hôpitaux membres ont exprimé leur soutien 
et leur appréciation du service fourni par l’ALREO au cours des 10 
dernières années. Je suis convaincu que les changements apportés 
aux ententes des membres seront mineurs et que chacun d’entre 
eux améliorera la communication, la gouvernance et la surveillance 
du conseil d’administration. D’ici le 1er avril 2023, de nouvelles 
ententes seront signées par tous les hôpitaux membres et le conseil 
d’administration.

Alors que le conseil d’administration trace son chemin au-delà 
de la pandémie, l’ALREO bénéficie des conseils d’un groupe 
d’administrateurs talentueux et dévoués. Malgré mon parti pris, 
les administrateurs de la communauté continuent d’apporter des 
perspectives précieuses aux délibérations du conseil. L’ALREO a 
été bien servi par leur vision. J’exprime également ma gratitude à 
mes collègues Laurel Murray, présidente du Comité des finances 
et de l’administration, aux Drs Jeremy Grimshaw et Lindy Samson, 
président et vice-présidente du Comité de la sécurité des patients 
et de la qualité, et à Cameron Love, vice-président du Conseil 
d’administration, pour leur soutien, leur leadership et leur apport 
aux conseils pendant de nombreuses années.

Et enfin, il serait inexcusable d’oublier d’exprimer mon profond 
respect pour les talents et le courage du PDG de l’ALREO, 
Jeffrey Dale, qui a été mis à l’épreuve sans cesse tout au long de 
la pandémie. J’ose dire que le conseil d’administration et moi 
dormons sur nos deux oreilles en sachant que Jeffrey est à la barre 
de l’ALREO.

Au nom du conseil d’administration, j’exprime ma gratitude   à tous 
les membres de l’équipe de direction et à tous les employés pour 
leur dévouement, leur professionnalisme et leur engagement envers 
l’excellence des soins de santé. Vous demeurerez toujours la raison 
des nombreux succès de l’ALREO.

Patrick Dion
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Rapport de la Chef de cabinet
Chers collègues, 

En réfléchissant à ma première année 
en tant que chef de cabinet, je suis 
sincèrement reconnaissante du soutien 
que j’ai reçu. 2021-2022 fut une année 
particulièrement difficile en raison de 
l’impact de la pandémie de la COVID-19 
sur l’organisation et tous les aspects de notre 
vie quotidienne. Je tiens à vous féliciter 
pour votre résilience et votre souplesse en 
ces temps incertains et difficiles. J’aimerais 
remercier les responsables de discipline 
régionaux qui ont continué à maintenir la 
qualité des soins aux patients malgré les 
nombreux défis. Nos chefs de discipline 
régionaux sont : Anatomopathologie –Dr 
Harman Sekhon ; Microbiologie – Dr 
Marc Desjardins ; Biochimie – Dre Julie 
Shaw; Hématopathologie et pathologie 
moléculaire –Dr Michael Rutherford ; 
Médecine transfusionnelle – Dr Hakan 
Buyukdere;  Préanalytique – Dr Dan 
Lin. De plus, je tiens à remercier le Dr 
Ivan Blasutig, responsable et directeur 
du Laboratoire du CHEO, le Dr Cherif 
Ibrahim, responsable et directeur du 
laboratoire médical chef à QCH, le Dr Neil 
Davis, chef de département à l’Hôpital 
de Cornwall, et Dr Nicolas Delatour, chef 
de département à l’Hôpital Montfort. Je 
remercie également le Dr Chris McCudden, 
chef de cabinet adjoint, les directeurs de 
laboratoire et les consultants de laboratoire 
de notre programme de sensibilisation.

En ce qui concerne les programmes éducatifs, 
à titre d’exemple de l’excellence de notre 
programme de formation postdoctorale, le 
programme d’anatomopathologie a comblé 
avec succès trois postes dans la première 
itération de CaRM, et le taux de réussite de 
nos résidents était encore 100% cette année. 
Le programme de microbiologie médicale 
a également réussi à pourvoir le poste de 
CaRM. Je tiens à remercier les directeurs de 
programme, la Dre Bibianna Purgina et la Dre 
Nadia Sant, pour leur excellent leadership. 

Merci aussi aux vice-présidents, les Drs 
Chris McCudden, Alfredo Walker et 
Antonio, pour l’avancement de nos mandats 
en éducation et en recherche.  Nous 
sommes extrêmement fiers d’annoncer le 
lancement du programme de bourses PGY6 
en médecine légale sous la direction du Dr 
Alfredo Walker. 

Nous avons organisé notre premier 
événement de FMC départemental PALM en 
avril, coparrainé par l’ALREO et l’Université 
d’Ottawa. De plus, les séances scientifiques 
de pathologie et de médecine de laboratoire 
se poursuivent avec une combinaison 
de conférences du personnel médical/
scientifique et du personnel des opérations.

Cette année, nous avons accueilli 8,5 
nouveaux ETP en enseignement clinique, 
dont 5,5 ETP en anatomopathologie, 1,0 
en hématopathologie, 1,0 en microbiologie 
clinique et 1,0 en microbiologie médicale. 
Nous leur souhaitons du succès avec 
l’ALREO. Plusieurs de nos professeurs ont 
postuler pour des promotions cette année. 
Cinq professeurs ont été promus l’an dernier 
et cinq autres membres du corps professoral 
ont présenté des demandes de promotion 
cette année. De nombreux membres du 
personnel et du corps professoral ont mérité 
des honneurs, des prix et des reconnaissances 
importantes, notamment les personnes 
suivantes : Tanner Mack – Résident, et 
les Drs Chris Milroy et Jacqueline Parai – 
Superviseurs, lauréats du Prix 2022 ADASP 
Autopsy Award de l’USCAP ;

Dr Marc Desjardins – lauréat 2022 du 
Distinguished Microbiologist Service Award 
du Collège canadien des microbiologistes ;

Dr Ron Booth –lauréat du Prix de la SCCC 
pour sa contribution exceptionnelle à la 
chimie clinique, décerné pour ses réalisations 
et ses contributions exceptionnelles dans le 
domaine de la chimie clinique.

Dre Julie Shaw – lauréate du Prix de la 
SCCC pour l’innovation en laboratoire 
médical, décerné au groupe d’intérêt spécial 
sur les analyses de biologie délocalisées, 
que Julie préside, pour leurs réalisations 
exceptionnelles grâce à l’innovation 
en chimie clinique, en pathologie et en 
médecine de laboratoire.

En terminant, je tiens à vous remercier 
encore une fois pour vos contributions 
incroyables au cours de l’année. En tant 
que chef de cabinet de l’ALREO, j’ai hâte 
de continuer de travailler avec vous cette 
année. Je compte sur chacun de vous pour 
votre soutien continu et votre persévérance.

Sincèrement,
Dr. Vidhya Nair
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Relever les défis d’une pandémie mondiale
Notre réponse
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé  (OMS) a 
déclaré que la COVID-19 était une pandémie mondiale et l’ALREO 
était prêt à faire sa part. En fait, le personnel de l’ALREO surveillait 
l’évolution de la situation en Chine et a tenu une réunion en janvier 
2020 pour commencer à planifier l’arrivée inévitable de la COVID-
19 dans notre région. 

L’ALREO a fourni des tests PCR COVID-19 à tous les hôpitaux 
membres/centres d’évaluation hospitaliers et à de nombreux foyers 
de soins de longue durée et de retraite dans la région de Champlain. 
Dans le cadre du réseau de laboratoires provincial, l’ALREO a 
également fourni des tests supplémentaires pour d’autres sites au 
besoin.

Le laboratoire de l’ALREO n’a pas été conçu pour ces volumes de tests 
et un investissement provincial de 40 millions de dollars a été utilisé 
pour l’équipement et les fournitures nécessaires pour fournir près de 
1,5 million de tests COVID-19 (à ce jour) pour notre région.

L’achat de nouveaux instruments à haut débit et à haute capacité 
(extracteurs et thermocycleurs) a débuté en avril 2020, avec un 
total de six nouvelles unités ajoutées d’ici l’automne 2020; les deux 
derniers d’entre eux étaient entièrement automatiques, sans besoin 
de per personnel supplémentaire.

À son apogée au printemps 2021, les tests ont atteint 5 000 
échantillons par jour et nous réalisions en moyenne 4 000 à 4 500 
tests par jour pendant les vagues de COVID-19 (près de 20 000 par 
semaine). Le volume de tests pré-COVID était d’environ 25 000 à 
30 000 tests de virologie moléculaire par an. 

Les fournitures achetées comprenaient des réactifs, des trousses 
d’extraction et de PCR et des items tels que des plaques en 
plastique, des embouts de pipette, des tampons, etc.  Bien que 
l’approvisionnement en fournitures ait été très difficile au début 
de la pandémie, la variété de plates-formes d’instrumentation de 
l’ALREO a limité l’impact des problèmes d’approvisionnement.

En plus des tests COVID-19, l’équipe de l’ALREO s’est mobilisée 
pour assembler et distribuer près d’un million de tests COVID-19 
sur plus d’un an jusqu’à ce que la chaîne d’approvisionnement des 
hôpitaux soit en mesure de fournir les articles nécessaires par le biais 
de systèmes de distribution réguliers.

En plus du travail de laboratoire de première ligne, la réponse à la 
pandémie de la COVID-19 a nécessité un effort de collaboration 
entre de nombreuses organisations différentes. L’ALREO a participé 
à la gestion des cas positifs et à la production de rapports pour les 
hôpitaux, les bureaux régionaux de santé publique, le ministère de 
la Santé et le Système d’information de laboratoire de l’Ontario 
(SILO).  

L’ALREO a également fait partie du groupe de travail régional sur 
les tests qui a aidé à gérer la planification, la mise en œuvre et la 
communication des options pour le dépistage de la COVID-19, et 
du groupe de planification du Réseau ontarien de diagnostic de la 
santé qui a aidé à guider le public, les hôpitaux et les laboratoires 
communautaires pendant cinq vagues de la pandémie.

Les ressources humaines nécessaires pour accomplir tout cela 
composent une autre facette de notre réponse à la COVID-19.

Dépistages et volumes positifs
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Nos gens 
Pour l’ALREO, la pandémie de la COVID-19 a mis en vedette 
notre personnel, ceux qui ont transformé notre unité de virologie 
de sept personnes en équipe de dépistage de la COVID-19 
de plus de 80 personnes, capable de répondre à la demande à 
l’apogée de la pandémie.

Certains membres du personnel ont été redéployés des 
laboratoires de microbiologie au laboratoire COVID-19. D’autres 
provenaient de différentes divisions et sites du réseau de l’ALREO 
qui ont été essentiellement fermés parce que leurs services 
étaient suspendus ou pendant la COVID-19. La troisième 
source de dotation était le recrutement de technologues et de 
techniciens de laboratoire médical et des diplômés universitaires 
expérimentés en techniques moléculaires, qui ont joué un rôle 
central dans le fonctionnement du laboratoire. 

Avec le renforcement de la main-d’œuvre, l’équipe COVID-19 de 
l’ALREO a mis en place des opérations 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 pour fournir des délais d’exécution de moins de 24 heures, 
de l’échantillon aux résultats.

Notre équipe des TI a développé des rapports quotidiens, 
des tableaux de bord, des interfaces de nouveaux systèmes de 
rapports électroniques fournissant des informations sur les 
volumes de tests, les taux de positivité et les délais d’exécution. 

Tout le personnel de l’ALREO s’est consacré à la résolution 
de problèmes causés par la pandémie. Les retards des visites 
médicales signifiaient que de nombreux patients étaient très 
malades au moment où ils recevaient des soins, ce qui rendait 
nos cas hospitaliers très complexes. En parallèle, les protocoles 
d’isolation et les taux d’infection chez le personnel ont 
compliquer davantage la pénurie de personnel.

Mike Wilson, à gauche, technologue 
responsable au laboratoire de 
l’Hôpital de Deep River, n’est qu’un 
des nombreux exemples des sacrifices 
faits par notre personnel pour 
appuyer nos laboratoire nos hôpitaux 
membres tout au long de la pandémie. 
Au cours de la dernière année, alors 
que de nombreux employés étaient en 

congé en raison de la COVID-19 et d’autres problèmes de santé,  
Mike a travaillé beaucoup de quarts supplémentaires pour aider 
à maintenir le fonctionnement de l’hôpital. En décembre 2021, 
Mike a travaillé au laboratoire 11 jours d’affilée. Ce type d’effort 
a eu lieu dans tous les laboratoires de l’ALREO et fut apprécié 
par l’équipe et nos hôpitaux membres.

La résilience dont le personnel a fait preuve a été remarquable, 
faisant des heures et des quarts de travail supplémentaires, 
annulant des vacances et prenant des affectations dans de nouveaux 
domaines.  Les gens se sont beaucoup appuyés les uns les autres tout 
au long de cette période extrêmement difficile.

Alors que nous entrons dans la troisième année de la pandémie, 
nous espérons que le pire est derrière nous et que nous aurons une 
situation plus stable en 2022–2023.

Lynda Farant et autres, travaillant un samedi pour assembler 
des trousses de tests COVID-19.

Dr Marc Desjardins, Chef de division et Responsable régional 
de la microbiologie, avec un des nouveaux systèmes à haut débit 
RT-PCR.
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Le 1er avril 2022, l’ALREO a célébré son 10e anniversaire! En 
franchissant cette étape importante, nous devons reconnaître 
que nos accomplissements n’ont été possibles que grâce aux gens 
incroyables qui composent #teamEORLA. Le dévouement, 
l’engagement et la fierté dont vous faites preuve au quotidien pour 
soutenir vos collègues et les soins aux patients sont sans égal.

Notre équipe est la clé de notre succès. Ainsi, l’ALREO priorise 
la mise en œuvre des initiatives qui mobilisent et soutiennent le 
personnel. Nous avons déployé des efforts concertés pour assurer 
un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous, y compris les 
initiatives suivantes :
•	 Un modèle de partenaire d’affaires en ressources humaines ; 
•	 Des tableaux d’équipe standardisés pour renforcer la 

communication;
•	 Un comité sur les milieux de travail sains ;
•	 Des sondages sur l’engagement des employés pour nous aider à 

générer des opportunités d’améliorations ;
•	 Des initiatives de recrutement ;
•	 Un département TI/SI pour fournir du soutien technique au 

personnel et à tous les membres.

Les succès réalisés par #teamEORLA n’auraient pas été possibles 
sans votre loyauté, votre travail acharné et votre soutien. En 
réfléchissant à nos réalisations, soyez fiers des rôles que vous avez 
joué dans l’atteinte de ces jalons.

La prestation des services est due en grande partie à la 
régionalisation et à la standardisation des délais d’exécution, des 
politiques et des procédures, des rapports, etc. :
•	 La création d’un manuel de qualité standardisé et d’un manuel de 

sécurité régional ;
•	 La régionalisation du Laboratoire d’anatomopathologie ;
•	 L’automatisation et la régionalisation du Laboratoire de référence 

de microbiologie;

•	 La standardisation des pratiques cliniques dans l’ensemble des 
sites de laboratoire ; 

•	 La mise en œuvre d’un programme de distribution de sang ;
•	 La mise en œuvre de projets LEAN dans l’ensemble de 

l’organisation ; 
•	 Un partenariat collaboratif entre l’ALREO et In-Common 

Laboratories pour référer et recevoir des travaux ; 
•	 La mise en œuvre d’un programme régional standardisé de 

sensibilisation pour fournir un soutien médical et scientifique à 
tous les membres ;

•	 La migration de divers systèmes d’information (SIL/SIH) ; 
•	 La mise en place de comités d’amélioration continue de la qualité 

avec des projets basés sur notre plan stratégique.

Ces réalisations dépendent d’investissements importants. Plus de 
49 millions de dollars de dépenses immobilisations au cours des 
10 dernières années signifient que nos installations sont à jour et 
équipées des technologies et des systèmes les plus récents. Cela 
permet au personnel de laboratoire d’effectuer leur travail quotidien 
de manière efficace et efficiente, tandis que les patients bénéficient 
de la sécurité et de la qualité de nos tests de laboratoire. Voici nos 
principaux achats : 
•	 Des nouveaux analyseurs de biochimie et d’hématologie ;
•	 La mise en œuvre du système de gestion de documents OMNI 

qui est lié à l’accréditation, la standardisation et les initiatives de 
qualité ;

•	 Un système régional d’information des laboratoires de pathologie 
(SIL) ;

•	 Accès délocalisé aux rapports des résultats de laboratoire 
répertoriés au SILO (Système d’information de laboratoire de 
l’Ontario). 

Les efforts de collaboration entre l’ALREO et nos membres pour 
utiliser les ressources avec soin, de manière rentable et durable ont 
abouti à une faible augmentation annuelle moyenne des coûts de 

Réflexions sur l’ALREO —  
Une décennie de succèss
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1,1% malgré l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et de la 
complexité des diagnostics et des traitements, et du développement 
du Laboratoire de diagnostic en oncologie moléculaire. 

Un excellent exemple de la gestion novatrice des ressources de 
l’ALREO et le Programme de distribution de sang pour redéployer 
les produits sanguins entre les sites avant leur expiration. C’est 
un modèle gagnant-gagnant-gagnant, en économisant des 
ressources, en réduisant les coûts et en aidant à maintenir un 
approvisionnement sûr pour les patients.

Nous sommes également fiers de la mise en œuvre d’initiatives 
régionales d’intendance des laboratoires.

Le développement de la marque de l’ALREO fut important cette 
année, en commençant par un plan stratégique et la définition de 
notre mission, notre vision et nos valeurs. En 2020, nous avons 
changé notre marque pour avoir une nouvelle image plus moderne, 
un nouvel emblème, un site Web reconçu et une meilleure présence 
sur les médias sociaux avec 3 300 abonnés. De plus, nous avons 
intégré Bruyère comme nouveau client en 2021. 

En réfléchissant aux 10 dernières années, l’un des plus grands 
défis auxquels l’ALREO a été confronté a eu lieu au cours des deux 
dernières années.

Le personnel de l’ALREO, inébranlable par l’ampleur du défi, a 
persévéré pendant une pandémie mondiale. Les avantages de notre 
modèle régional intégré ont vraiment brillé et on peut le prouver 
avec des chiffres : environ 1 million de trousses de tests COVID-
19 ont été distribuées dans la région pour soutenir les centres de 
dépistage, et 1,5 million de tests de dépistage de la COVID-19 ont 
été effectués à ce jour par l’équipe de l’ALREO ! 

Grâce à toutes ces initiatives importantes, les laboratoires 
individuels de la région ont réussi leur accréditation de l’IQMH 
(maintenant Accréditation Canada Diagnostics) et l’accréditation 
unifiée aura lieu en 2022 !

Ces faits saillants ne sont que quelques exemples des nombreuses 
réalisations accomplies en équipe au cours de nos 10 premières 
années. En entamant une nouvelle décennie, nous nous attendons à 
une autre longue liste de succès !

De 2012 à 2022 en chiffres

41 million $ en subventions de recherche

880 publications médicales/scientifiques
co-écrites par le personnel de l’ALREO

408 étudiants en médecine 
ont effectué une rotation par 
l’intermédiaire de l’ALREO au 
cours des 10 dernières années

$2 million en 
économies réalisées par les 
membres du Laboratoire 
de référence régional de 
microbiologie

800+ membres du 
personnel fournissant des 
services d’essai complets

130,000,000 échantillons de 
patients traités = 13 millions par an!

132 Séances scientifiques en 
pathologie et en médecine de 
laboratoire (PALM) sont organisées à 
l’intention du personnel
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Les 10 prochaines années

Bien que nos réalisations au cours des 10 dernières années furent 
remarquables, l’ALREO continuera de chercher des occasions de se 
développer et de s’améliorer. Les plans pour l’avenir comprennent 
des initiatives passionnantes qui auront un impact positif sur notre 
personnel, nos patients, nos membres et nos partenaires. 

Nos employés sont notre atout le plus précieux et notre priorité 
absolue. Les réalisations passées de l’ALREO et ce que nous 
réaliserons à l’avenir sont possibles grâce à votre travail acharné. 
Dans les années à venir, nous allons maintenir notre objectif 
d’améliorer l’équilibre travail-vie personnelle de notre personnel et 
de faire de l’ALREO un employeur de choix au Canada.

Dans l’ensemble de nos sites, nous continuerons à consolider les 
systèmes d’information de laboratoire et à standardiser les menus de 
test. Il y a dix ans, l’ALREO avait 14 systèmes différents. Ce nombre 
a été réduit à six.

Nous sommes ravis de participer aux travaux visant à développer le 
nouveau Laboratoire du campus Civic en laboratoire de référence 
de pointe pour soutenir tous nos membres. Les travaux ont déjà 
commencé et se poursuivront au cours des deux prochaines années 
avec une mise en service prévue en 2028.

La standardisation et les nouveaux laboratoires à la fine pointe de la 
technologie aideront l’ALREO à atteindre son objectif de devenir un 
chef de file en Ontario pour la mise en œuvre d’innovations pour les 
nouveaux essais en laboratoire et pour les essais existants. Voici les 
activités qui nous permettront d’y arriver :
•	 De nouvelles technologies moléculaires dans toutes nos 

disciplines pour compléter et améliorer les tests actuels ;
•	 Mettre en œuvre des initiatives de qualité axées sur l’amélioration 

des soins aux patients et la réduction des erreurs et de la 
duplication ;

•	 Moderniser notre service d’anatomopathologie avec de 
nouveaux processus, l’automatisation, la robotique, la pathologie 
numérique et l’apprentissage automatique.

•	 Élaborer des approches novatrices pour gérer nos laboratoires en 
préparation pour les pénuries de personnel à long terme pour les 
TLM et les médecins et scientifiques de laboratoire.

Notre plan pour l’avenir comprend également l’expansion des services 
d’essais de base de l’ALREO au-delà des membres actuels afin d’attirer 
de nouveaux clients et de devenir un centre de tests spécialisés 
provincial et national (p.ex.  Spectromètre de masse, neurofilament 
à chaîne légère, moléculaire et génétiques). Sur le plan administratif, 
nous signerons un accord d’adhésion et des nouveaux niveaux de 
service d’ici mars 2023. Une nouvelle structure de gouvernance 
permettra au conseil d’administration et aux comités d’inclure plus de 
directeurs financiers et de cadres contractuels.

Nous continuerons de démontrer l’efficacité financière et 
opérationnelle du modèle de l’ALREO avec des partenaires 
provinciaux en alignement avec les réalités du financement 
provincial des tests médicaux hospitaliers et communautaires.

Dans un avenir immédiat, l’ALREO entretiendra l’équipement et les 
fournitures nécessaires pour prendre en charge jusqu’à 3 000 tests 
COVID-19 par jour. En collaboration avec Santé Ontario, nous 
prévoyons continuer à fournir des tests avec des délais d’exécution 
inférieurs à 24 heures.

Les laboratoires de l’ALREO se préparent également à des volumes 
élevés de tests provenant des hôpitaux membres alors que nous 
abordons collectivement l’arriéré de chirurgies, de procédures 
et de visites cliniques qui ont été retardées au cours des deux 
dernières années. Cela pourrait être un défi encore plus grand pour 
le domaine des soins de santé, alors que nous nous concentrons sur 
la réduction de l’arriéré et le retour à la normale de nos services aux 
patients hospitalisés et ambulatoires.

Compte tenu de nos réalisations passées et des objectifs fixés 
pour les 10 prochaines années, l’ALREO est bien positionné pour 
réaliser notre vision d’être le fournisseur principal de médecine de 
laboratoire, contribuant à l’excellence dans les soins aux patients. 
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Bourses 2021–2022
Nom Source Somme Date

Beaulieu-Bergeron, 
Melanie

Academic Health Science Centre (AHSC) Alternative Funding Plan 
(AFP) Innovation Grant

104 924 $ 2022–2023

Fonds Joan Sealy pour la recherche en cancérologie 50 000 $ 2022–2023

Berardi, Philip IORC/OMPRN 45 500 $ 2019–2021

Fonds Joan Sealy 50 000 $ 2020–2022

De Nanassy, Joseph Genome Canada – LSARP 9 111 566 $ 2018–2022

El Demellawy, Dina Fonds d’amélioration académique PALM 9 000 $ 2020–2021

Research Growth Award

IRSC-CRSNG 160,697 $ 2020–2023

IRSC 795,559 $ 2020–2021

Leung, Elaine Programme de bourses visant à améliorer l’utilisation du sang de la 
Société canadienne du sang

130,000 $ 2020–2021

Prix d’innovation CHAMO 104,924 $ 2022–2023

McCudden, 
Christopher

IRSC 155,000 $ 2019–2021

IRSC 504,900 $ 2018–2022

Purgina, Bibianna Bourse PALM 3 003 $ 2021

Société de recherche sur le cancer 120 000 $ 2021–2022

Sant, Nadia BMT biome 48 000 $ 2021

OMA 2 500 $ 2021

Sekhon, Harman Bourse de Genome Canada 2 020 134 $ 2016–2021

Woulfe, John Instituts de recherche en santé du Canada 152 235 $ par an 2017–2022

Fonds Nouvelles frontières en recherche 125 000 $ par an 2020–2022

Bourse du Fonds Joan Sealy 36 010 $ 2020–2021

Zhang, Wandong IRSC 1 000 000 $ 2020–2022
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
Aux membres de l’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario Inc. 

Opinion 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de l’Association des laboratoires 
régionaux de l’Est de l’Ontario Inc. (l’« entité »), qui comprennent : 

 l’état de la situation financière au 31 mars 2022 

 l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date 

 l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date 

 l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date 

 ainsi que les notes complémentaires et annexes, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables 

(ci-après, les « états financiers »). 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mars 2022, ainsi que des 
résultats de son exploitation, de l’évolution de son actif net et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour le secteur public. 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des auditeurs à l’égard 
de l’audit des états financiers » de notre rapport des auditeurs. 

Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui sont 
pertinentes pour notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes 
acquittés des autres responsabilités qui nous incombent selon ces règles. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
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Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, 
ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les 
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de 
continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser 
son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information 
financière de l’entité. 

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur 
ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. 

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou 
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des 
états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement 
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve 
d’esprit critique tout au long de cet audit. 

En outre, 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons 
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
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Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations 
ou le contournement du contrôle interne; 

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour 
l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même 
que des informations y afférentes fournies par cette dernière. 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction 
du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les éléments probants 
obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de 
l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport des 
auditeurs sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette 
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la 
date de notre rapport des auditeurs. Toutefois, des événements ou situations futurs 
pourraient amener l’entité à cesser son exploitation. 

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états 
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les 
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une 
manière propre à donner une image fidèle. 

 nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris 
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de 
notre audit. 

 

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 
Ottawa (Canada) 

Le 28 juin 2022  
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

État de la situation financière  
 
Au 31 mars 2022, avec informations comparatives de 2021 
 
  2022 2021 
  
Actif 
 

Actif à court terme 
Encaisse 28 753 131 $ 5 087 955 $ 
Somme à recevoir des hôpitaux membres (note 2) 1 405 068 865 077 
Taxes à recouvrer 1 758 147 3 723 792 
Autres débiteurs 1 756 240 11 158 447 
Frais payés d’avance 696 069 994 010 
  34 368 655 21 829 281 

 

Somme à recevoir des hôpitaux membres (note 2) 1 444 101 1 501 609 
 

Frais d'occupation payés d'avance (note 2) 4 896 320 5 092 220 
 

Immobilisations corporelles (note 3) 13 916 897 16 979 753 
 

Fonds détenus en fiducie (note 4) 413 215 493 725 
 

  55 039 188 $ 45 896 588 $ 
 
Passif et actif net 
 

Passif à court terme 
Créditeurs et charges à payer 14 378 538 $ 10 600 463 $ 
Somme à payer à l’Hôpital d'Ottawa - exploitation (note 2) 7 380 010 6 182 212 
Somme à payer à l’Hôpital d'Ottawa - capital (note 2) 3 153 777 3 933 777 
Somme à payer aux hôpitaux membres (note 2) 2 778 944 2 048 613 
Revenus reportés (note 5) 170 887 414 708 
  27 862 156 23 179 773 

 

Avantages sociaux futurs (note 6 a)) 5 266 000 5 122 000 
 

Apports reportés afférents aux immobilisations  
corporelles (note 7) 2 394 780 8 175 428 

 

Fonds détenus en fiducie (note 4) 413 215 493 725 
   35 936 151 36 970 926 
 

Actif net 
Excédent (insuffisance) non affecté(e) 7 580 920 121 337 
Investis en immobilisations corporelles 11 522 117 8 804 325 
  19 103 037 8 925 662 

 

Éventualités (note 10) 
 

  55 039 188 $ 45 896 588 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
 

Au nom du Conseil, 
 
 
_________________ , Président du Conseil _______________ Directeur 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

État des résultats  
 
Exercice clos le 31 mars 2022, avec informations comparatives de 2021 
 
  2022 2021 
  
Revenus 

Services de laboratoire médical 118 026 747 $ 114 680 627 $ 
Subventions du gouvernement de l’Ontario 34 126 446 6 611 823 
Autres revenus 4 099 617 29 641 397 
Amortissement des apports reporté afférents 

aux immobilisations corporelles (note 7) 2 463 006 2 341 521 
  158 715 816 153 275 368 

 
Dépenses 

Salaires et traitements 71 555 073 71 127 371 
Rémunération médicale et scientifique 24 284 721 24 339 381 
Fournitures 41 015 640 42 181 465 
Services achetés  2 179 144 2 063 228 
Amortissement des immobilisations corporelles 6 182 174 5 831 847 
Courrier et livraison 2 086 013 1 399 320 
Services professionnels 1 039 776 789 364 
Amortissement des frais d'occupation payés d'avance 195 900 195 900 
  148 538 441 147 927 876 

 
Excédent des revenus sur les dépenses 10 177 375 $ 5 347 492 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

État de l’évolution de l’actif net 

Exercice clos le 31 mars 2022, avec informations comparatives de 2021 

Investis en Non affectés Total Total 
immobilisations (insuffisance) 2022 2021

Solde au début de l’exercice 8 804 325 $ 121 337 $ 3 578 170 $ 

Excédent des revenus sur les 
dépenses – 10 177 375 10 177 375 5 347 492 

Acquisition d'immobilisations 
corporelles 3 119 318  (3 119 318)  –   –   

Amortissement d'immobilisations 
corporelles (6 182 174) 6 182 174 –   –   

Apports reportés afférents aux 
immobilisations corporelles  
reçues (note 7) 3 317 642 (3 317 642) –   –   

Amortissement des apports  
reportés afférents aux  
immobilisations corporelles  
(note 7) 2 463 006 (2 463 006) –   –   

Solde à la fin de l’exercice 11 522 117 $ 7 580 920 $ 19 103 037 $ 8 925 662 $ 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 

8 952 662 $ 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

État des flux de trésorerie 
 
Exercice clos le 31 mars 2022, avec informations comparatives de 2021 
 
  2022 2021 
 
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités 

suivantes  
 
Activités d'exploitation 

Excédent des revenus sur les dépenses 10 177 375 $ 5 347 492 $ 
Éléments sans incidence sur l’encaisse 

Amortissement des immobilisations corporelles 6 182 174 5 831 847 
Amortissement des apports reportés afférents 

aux immobilisations corporelles (note 7) (2 463 006) (2 341 521) 
Amortissement des frais d'occupation payés d'avance 195 900 195 900 
Augmentation nette des avantages sociaux futurs 144 000 168 200 

Variation des éléments hors caisse du fonds de 
roulement d'exploitation 

Augmentation (diminution) des sommes à recevoir 
des hôpitaux membres (482 483) 1 578 217 

Diminution (augmentation) des taxes à recouvrer 1 965 645 (1 371 922) 
Diminution (augmentation) des autres débiteurs 9 402 207 (10 943 213) 
Diminution (augmentation) des charges payées d'avance 297 941 (71 666) 
Augmentation (diminution) des créditeurs et charges à payer 3 778 075 3 044 653 
Augmentation (diminution) des revenus reportés (243 821) 359 756 
Augmentation de la somme à payer  

aux hôpitaux membres 730 331 1 298 452 
Augmentation (diminution) de la somme à payer à  

l’Hôpital d'Ottawa – exploitation 1 197 798 (14 670) 
  30 882 136 3 081 525 

 
Activités d’investissement 

Acquisition d’immobilisations corporelles (3 119 318) (4 517 963) 
 
Activités de financement 

Diminution de la somme à long terme 
payer/recevoir aux hôpitaux membres –   (776 212) 

Diminution de la somme à payer l’Hôpital 
d'Ottawa - opérations (780 000) (1 560 000) 

Apports reportés afférents aux immobilisations 
corporelles reçues (retournes) (note 7) (3 317 642) 6 247 347 

  (4 097 642) 3 911 135 
 
Augmentation nette de l’encaisse durant l’exercice 23 6626 176 2 474 697 
 
Encaisse au début de l’exercice 5 087 955 2 613 258 
 
Encaisse à la fin de l’exercice 28 753 131 $ 5 087 955 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice clos le 31 mars 2022 
 
 

L'Association des laboratoires régionaux de l'Est de l’Ontario Inc. (« ALREO ») a été incorporée 
sans capital-actions le 15 avril 2003 à titre d'organisme de services communs. Les hôpitaux 
membres se sont joints volontairement à l'ALREO pour encourager la coopération continue et 
accrue entre les membres et soutenir l’intégration des services de laboratoire dans la région. 
L'ALREO est un réseau de laboratoires intégré avec seize établissements hospitaliers de soins 
aigus ayant des laboratoires sur les lieux configurés afin de répondre aux besoins de programme 
tout en référant les services spécialisés aux laboratoires régionaux.  

Ces états financiers reflètent les actifs et les passifs et les résultats d'exploitation de I'ALREO. Ils 
ne comprennent pas les actifs, passifs ou des opérations de ses hôpitaux membres qui, bien 
qu'associés, sont gérés séparément, et font rapport aux Conseils d'administration distincts. Les 
opérations entre apparentés sont divulguées à la note 2. 

 

1. Principales méthodes comptables 

Les états financiers ont été dressés par la direction selon les Normes comptables canadiennes 
pour le secteur public, y compris les normes 4200 pour les organismes gouvernementaux à but 
non lucratif, et tiennent compte des principales méthodes comptables suivantes : 

a) Constatation des revenus 

L'ALREO applique la méthode du report pour comptabiliser les contributions. 

Les subventions d'exploitation sont comptabilisées à titre de revenus dans la période à 
laquelle elles se rapportent. Lorsqu'une partie de la subvention correspond à une période 
future, elle est reportée et comptabilisée dans cette période ultérieure. 

Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir 
si le montant à recevoir peut être raisonnablement estimé et le recouvrement est 
raisonnablement assuré. 

Les contributions externes affectées sont constatées à titre de produits dans l'exercice au 
cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports affectés à l'achat 
d'immobilisations corporelles sont reportés et amortis par imputation aux résultats selon la 
méthode linéaire à des taux correspondant aux taux d'amortissement des immobilisations 
connexes. 

Les produits tirés des services de laboratoire sont constatés lorsque les services sont 
rendus. 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2022 
 
 

1. Principales méthodes comptables (suite) 

b) Instruments financiers 

Les instruments financiers de l’ALREO se composent de la trésorerie, des comptes 
débiteurs, des comptes créditeurs et des charges à payer. 

Les instruments financiers de l’ALREO sont évalués comme suit : 

 
 
Encaisse  Juste valeur 
Somme à recevoir des hôpitaux membres Coût après amortissement 
Taxes à recouvrer Coût après amortissement 
Autres débiteurs Coût après amortissement 
Fonds détenus en fiducie  Juste valeur 
Créditeurs et charges à payer Coût après amortissement 
Somme à payer à l’Hôpital d'Ottawa – exploitation Coût après amortissement 
Somme à payer à l’Hôpital d'Ottawa – capital Coût après amortissement 
Somme à payer aux hôpitaux membres Coût après amortissement 
 

Les variations non réalisées de la juste valeur sont comptabilisées dans l’état des gains et 
des pertes de réévaluation jusqu’à leur réalisation. Quand un instrument financier est 
décomptabilisé, les gains et pertes non réalisés qui étaient comptabilisés auparavant dans 
l’état des gains et des pertes de réévaluation font l’objet d’une reprise et sont passés en 
résultat. 

Les instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au 
moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon la méthode 
linéaire. 

Les actifs financiers font tous les ans l’objet d’un test de dépréciation. Lorsqu’une moins-
value est jugée durable, le montant de la perte est passé aux résultats et, le cas échéant, le 
gain non réalisé est ajusté dans l’état des gains et des pertes de réévaluation. 

L'ALREO n’avait aucun montant à comptabiliser dans l’état des gains et des pertes de 
réévaluation. Pour cette raison, l’état des gains et des pertes de réévaluation n’est pas inclus 
dans les présents états financiers. 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2022 
 
 

1. Principales méthodes comptables (suite) 

c) Frais d'occupation payés d'avance 

Les frais d'occupation payés d'avance sont amortis selon la méthode linéaire sur 40 ans. 

d) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Les petits équipements 
remplacés sont passés à la dépense au cours de l'exercice du remplacement. Le matériel 
informatique et les logiciels au stade du développement ou en cours de construction sont 
capitalisés jusqu'à ce qu'ils soient mis en service, moment où ils seront alors amortis. 

Les immobilisations corporelles sont soumises à des tests de dépréciations lorsque des 
événements ou des changements de situations indiquent que la valeur comptable pourrait ne 
pas être recouvrable. Lorsqu'une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité 
d'ALREO de fournir un service, la valeur comptable est ramenée à sa valeur résiduelle. 

Les immobilisations en cours ne sont pas amorties avant l’achèvement du projet et leur mise 
en service. Les immobilisations sont amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie 
utile prévue, sauf les instruments achetés pour effectuer des tests de dépistage de la 
COVID-19, qui sont amortis sur une durée de vie utile de 2 ans.  
 
Actif Vie utile 
 
Matériel informatique et logiciels 5 à 10 ans 
Équipement 5 à 10 ans 
Rénovation du laboratoire 20 ans 
 

e) Régimes d'avantages sociaux 

L'ALREO offre un régime de retraite à prestations déterminées ainsi que d’autres avantages 
sociaux futurs à la quasi-totalité de ses employés retraités et actifs. Ces avantages 
comprennent une assurance-vie et des prestations de soins de santé. 

L'ALREO constate ses obligations au titre des régimes d'avantages sociaux au fur et à 
mesure que les employés rendent les services nécessaires à l’acquisition des avantages. Le 
coût des avantages complémentaires de retraite et des avantages postérieurs à l'emploi 
gagnés par les employés est établi par calculs actuariels à l'aide de la méthode de répartition 
des prestations au prorata des années de service et de l'hypothèse la plus probable, selon la 
direction, quant à l’âge de retraite des employés et aux coûts prévus des services de santé. 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2022 
 
 

1. Principales méthodes comptables (suite) 

e) Régimes d'avantages sociaux (suite) 

Les ajustements découlant des modifications apportées aux régimes, y compris les coûts des 
prestations au titre des services passes, sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel 
les modifications de régime ont lieu. Les gains et pertes actuariels sont amortis sur la durée 
moyenne résiduelle d'activité des employés actifs. 

La durée résiduelle moyenne d'activité des salariés actifs couverts par le régime d’avantages 
sociaux des employés est de 12,0 ans (12,0 ans en 2021). 

L'ALREO est membre du Régime de retraite des hôpitaux de l’Ontario, régime 
interentreprises à prestations déterminées. Pour ce régime, I'ALREO a adopté des principes 
comptables propres à un régime à cotisations déterminées parce qu'il n'y a pas suffisamment 
d'information pour l’application des principes comptables relatifs à un régime à prestations 
déterminées. 

f) Fonds détenus en fiducie 

L'ALREO détient des ressources et fait des décaissements au nom de tierces parties. 
L'ALREO n'a pas de pouvoirs discrétionnaires sur ces transactions et par conséquent, les 
ressources reçues sont comptabilisées comme passif et non comme revenus, et les 
distributions qui s'ensuivent sont comptabilisées comme diminution du passif et non comme 
des dépenses. 

g) Utilisation d'estimations 

Dans le cadre de la préparation de ces états financiers, la direction doit établir des 
estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des 
passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états 
financiers, ainsi que sur les montants des produits d'exploitation et des charges constatés au 
cours de la période visée par les états financiers. Les résultats réels pourraient varier par 
rapport à ces estimations. Ces estimations sont revues périodiquement et, si des 
ajustements deviennent nécessaires, ils sont présentés dans la période au cours de laquelle 
ils sont connus. Les principales estimations requises comprennent les hypothèses qui sous-
tendent le calcul des avantages sociaux futurs. 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2022 
 
 

2. Organismes apparentés 

L'Hôpital d'Ottawa a conclu une entente avec le Ministère de la Santé de l’Ontario (anciennement 
le Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario) pour la construction d'un 
laboratoire régional, y compris les investissements dans les biens d'équipements. L'Hôpital 
d'Ottawa a terminé le projet en septembre 2006 à un coût total de 25 375 812 $. La quote-part du 
coût total de I'ALREO était 7 833 777 $ et est présentée comme frais d'occupation payés 
d'avance. En contrepartie de cet investissement, I'ALREO est autorisé à occuper les lieux de 
L'Hôpital d'Ottawa, campus Général, conformément aux dispositions énoncées dans les accords 
connexes. L'amortissement cumulé au 31 mars 2022 est 2 937 457 $ (2 741 557 $ en 2021). 

Le montant à payer à l'Hôpital d'Ottawa - capital porte intérêt et est remboursable sur demande. 

L'ALREO est apparentée à tous les hôpitaux membres compte tenu de la composition de son 
Conseil d'administration. Sauf indication contraire, les transactions sont conclues dans le cours 
normal des affaires et sont comptabilisées à la juste valeur. 

Les services de laboratoire médical sont facturés aux hôpitaux membres aux taux préétablis. 

La somme à recevoir à long terme des hôpitaux membres ne porte pas intérêt et est sans mode 
prévu de remboursement. 

La somme à payer à l'Hôpital d'Ottawa - exploitation porte intérêt au taux de 3,1 % (3,1 % en 
2021) et est sans mode prévu de remboursement. 

Ajustement de la facturation et cotisation des hôpitaux membres 

Le 31 mars 2016, l’ALREO a conclu une entente avec l’un de ses membres pour rembourser une 
somme de 4 330 470 $ liée à l’ajustement de la facturation sur une période de cinq ans. Ce 
montant porte intérêt au taux préférentiel moins 0,25 % et l’entente stipule que le montant des 
paiements annuels de capital que doit verser l’ALREO est de 866 094 $. Au 31 mars 2022, le 
solde dû à l’hôpital membre s’élevait à néant $ (866 094 $ en 2021). 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 

Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice clos le 31 mars 2022 
 
 

3. Immobilisations corporelles 
 
    2022 2021 

   Valeur Valeur 
  Prix Amortissement comptable comptable 
  coûtant cumulé nette nette 
 
Matériel informatique et logiciels 18 434 465 $ 17 069 476 $ 1 364 989 $ 2 729 982 $ 
Équipement 29 246 587 19 093 554 10 153 033 12 640 797 
Rénovation du laboratoire 2 445 061 579 484 1 865 577 1 146 486 
Immobilisations en cours 533 298 –   533 298 462 488 
 
  50 659 411 $ 36 742 514 $ 13 916 897 $ 16 979 753 $ 
 

Le coût et l’amortissement cumulé au 31 mars 2021 s’élevaient respectivement à 47 540 093 $ et 
30 560 340 $. 

 

4. Fonds détenus en fiducie 

Les fonds détenus en fiducie sont détenus au sein du compte bancaire de I'ALREO et 
représentent des fonds d'éducation détenus en fiducie pour des tierces parties (employés). 

 

5. Revenus reportés 
 
 Solde, Fonds/  Solde, 
 au début intérêts Fonds à la fin de
 de l’exercice reçus utilisés l’exercice 
 
Opération d’éducation ALREO 37 483 $ –   $ 547 $ 36 936 $ 
Autres 377 225 85 951 329 225 133 951 
 
  414 708 $ 85 951 $ 329 772 $ 170 887 
 

6. Avantages sociaux futurs 

a) Avantages autres que les régimes de retraite 

L'ALREO offre un régime à prestations déterminées qui met à la disposition de certains de 
ses employés une assurance maladie complémentaire et une assurance de soins dentaires 
et continue de leur offrir ces prestations après leur départ à la retraite. La dernière évaluation 
actuarielle des avantages sociaux futurs a été effectuée au 31 mars 2022. Au 31 mars 2022, 
le passif associé au régime d'avantages sociaux de I'ALREO s'établit ainsi : 
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ASSOCIATION DES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DE L’EST DE L’ONTARIO INC. 
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6. Avantages sociaux futurs (suite) 

a) Avantages autres que les régimes de retraite (suite) 
 
  2022 2021 
 
Obligation au titre des prestations constituées 4 133 027 $ 4 404 700 $ 
 
Gains liées à l'expérience non amorties 1 132 973 717 300 
 
Passif lié aux avantages sociaux futurs 5 266 000 $ 5 122 000 $ 
 

Le régime de I'ALREO n'est pas capitalisé, ce qui donne lieu à un déficit égal à l’obligation au 
titre des prestations constituées. Les hypothèses actuarielles importantes adoptées lors du 
calcul de l’obligation estimative de I'ALREO au titre des prestations constituées sont les 
suivantes : 
 
  2022 2021 
 
Taux d’actualisation de l’obligation au titre des 

prestations constituées  3,89 % 3,21 % 
Augmentation du coût des soins dentaires 3,75 % 3,50 % 
Hausse du coût des soins prolongés 5,75 % 7,50 % 
Durée moyenne estimative des années  

de service restantes des employés actifs 12,0 ans 12,0 ans 
 

Les changements dans le passif au titre des avantages sociaux des employés pour l'exercice 
clos le 31 mars 2022 sont d'un montant de 144 000 $ (168 200 $ en 2021). Ce montant 
comprend les éléments suivants: 
 
  2022 2021 
 
Coût des services rendus au cours de l’exercice 237 700 $ 247 300 $ 
Charges d'amortissement liées à l’expérience gains (64 000) (47 700) 
Versements de prestations (172 100) (176 700) 
Intérêts sur l’obligation au titre des prestations constituées 142 400 145 300 
 
  144 000 $ 168 200 $ 
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6. Avantages sociaux futurs (suite) 

b) Régime de retraite 

Presque tous les employés de I'ALREO participent au Régime de retraite des hôpitaux de 
l’Ontario (le « régime »). Il s'agit d'un régime de retraite interentreprises à prestations 
déterminées auquel peuvent participer tous les employés admissibles des employeurs 
membres de l’Association des hôpitaux de l’Ontario. Les cotisations versées au régime au 
cours de l'exercice, par I'ALREO au nom de ses employés, s'élevaient à 5 575 413 $ 
(5 672 841 $ en 2021) et figurent à l’état des résultats. 

La charge de retraite représente le montant qui, selon les meilleures estimations de 
l'administrateur du régime et de ses actuaires, sera suffisant pour fournir un niveau de 
certitude élevé que les prestations seront entièrement financées par l’actif de la caisse de 
retraite au moment de la retraite, comme le prévoit le régime. L'objectif de capitalisation 
consiste à faire en sorte que le pourcentage des cotisations que l'employeur verse au régime 
demeure constant par rapport aux cotisations versées par les employés. 

Les écarts entre les estimations de la capitalisation actuarielle et les résultats réels peuvent 
être importants et toute différence doit généralement être financée par les employeurs 
membres. L'évaluation actuarielle triennale la plus récente du régime date du 31 décembre 
2021 et indique que le régime est entièrement capitalisé. 

 

7. Apports reportés afférents aux immobilisations corporelles 
 
 Solde,   Solde, 
 au début de Apports Amortis- à la fin de
 l’exercice /retournes sement l’exercice 
 
eHealth - financement OLIS 2 648 194 $ –   $ 1 364 991 $ 1 283 203 $ 
Microscope 16 417 –   –   16 417 
Aide en capital du ministère 

de la COVID-19 5 510 817 3 317 642 1 098 015 1 095 160 
 
  8 175 428 $ 3 317 642 $ 2 463 006 $ 2 394 780 $ 
 

8. Endettement bancaire 

L'ALREO dispose d’une marge de crédit de 10 000 000 $ auprès de ses banquiers. Aucun 
montant n'a été prélevé au 31 mars 2022 (néant $ en 2021). Cette marge de crédit est non pas 
garantie et porte intérêt au taux préférentiel moins 0,25 %. 
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9. Instruments financiers 

Juste valeur 

Le système de classification suivant est utilisé pour décrire le fondement des données utilisées 
pour mesurer la juste valeur des instruments financiers dans la catégorie de l’évaluation de la 
juste valeur : 

Niveau 1 – cours non ajustés, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques; 

Niveau 2 – données d’entrée observables directement ou indirectement, autres que celles du 
niveau 1, telles que les cours, sur des marchés inactifs, pour des actifs ou des passifs ou encore 
des données du marché qui sont observables pour la quasi-totalité de la durée de l’actif ou du 
passif; 

Niveau 3 – données d’entrée non observables qui ne sont pas fondées sur les activités des 
marchés et qui sont pertinentes pour l’évaluation à la juste valeur des actifs et des passifs. 

La trésorerie et les fonds détenus en fiducie sont des instruments de niveau 1. Il n’y a eu aucun 
changement de niveau dans la hiérarchie durant l’année. 

Gestion des risques :  

L’ALREO s’expose à divers risques financiers relativement aux transactions concernant ses 
instruments financiers.  

Risque de crédit 

Le risque de crédit concerne le risque qu'une partie à un instrument financier manque à ses 
obligations et subit une perte financière. L'ALREO est exposé au risque de crédit sur ses 
comptes débiteurs. La direction ne croit pas qu'elle est exposée à un risque de crédit significatif 
compte tenu de la nature des contreparties de ses débiteurs. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que l’ALREO ne puisse pas remplir ses obligations financières 
lorsque celles-ci viennent à échéance. L’ALREO gère ce risque en dressant des prévisions sur 
les flux de trésorerie découlant de ses opérations, en anticipant les activités de placement et de 
financement et en maintenant des facilités de crédit, afin de s’assurer de disposer de fonds 
suffisants pour remplir ses obligations financières actuelles et futures. 

Risque de marché  

Le risque de marché est le risque que la juste valeur d'un instrument financier ou les flux de 
trésorerie à être tirés d’un instrument financier fluctuent en raison de facteurs liés aux marchés. 
Le risque de marché comprend trois types de risques : le risque de taux d’intérêt, le risque de 
change et le risque de prix.  
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9. Instruments financiers (suite) 

L’ALREO estime qu’elle n’encourt pas de risques importants de taux d’intérêt, de change ou de 
prix découlant de ses instruments financiers.  

L’exposition aux risques liés aux politiques, aux procédures et aux méthodes utilisées pour 
mesurer le risque de crédit n’a pas connu du changement important par rapport à l’année 
précédente. 

 

10. Éventualités 

La nature des activités de I'ALREO fait en sorte qu'ils peuvent avoir des litiges en cours ou en 
perspective en tout temps. En ce qui a trait aux réclamations en date du 31 mars 2022, la 
direction estime que I'ALREO est munie d’une défense valable et d’une couverture d'assurance 
appropriée. Dans l'éventualité où le dénouement de l'une ou de plusieurs de ces réclamations 
serait défavorable à I'ALREO, la direction est d'avis qu'une telle situation ne devrait pas avoir de 
répercussions importantes sur la situation financière de I'ALREO. 

Un groupe d’hôpitaux a mis sur pied le Healthcare Insurance Reciprocal of Canada 
(le « HIROC ») dont l’ALREO est un membre. HIROC est enregistré en tant que bourse 
d’assurance réciproque au sens des lois provinciales sur les assurances, qui permettent à des 
personnes d’échanger entre elles des contrats réciproques d’indemnisation ou d’assurance. 
HIROC facilite la fourniture d’assurance responsabilité civile aux organismes de santé dans les 
provinces et territoires où il est titulaire d’une licence. Les souscripteurs paient des primes 
annuelles, qui ont été déterminées actuariellement et, le cas échéant, ils font l‘objet d’une 
nouvelle évaluation lorsque les pertes subies par le groupe pendant les années de cotisation sont 
supérieures à ces primes. Aucune réévaluation n’avait été faite au 31 mars 2022. 

 

11. Informations comparatives: 

Certaines informations comparatives de 2021 ont été reclassées de façon a ce que leur 
présentation soit conforme celle des états financiers de 2022. 
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12. L’impact de la pandémie COVID-19  

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'épidémie de COVID-19 avait 
atteint des proportions pandémiques. Cette pandémie a fortement perturbé les milieux financiers, 
boursiers et sociaux. 

La direction a ouvertement mis en œuvre certaines stratégies et mesures en réponse à l’éclosion 
de COVID-19. Le renforcement de la santé et de la sécurité du personnel constitue une priorité 
pour l’ALREO. La direction a pris les mesures suivantes :  

• mise en œuvre de régimes de télétravail obligatoire pour les employés, suspension des 
déplacements et des événements, annulation des réunions en personne au profit de 
méthodes numériques.   

Des ajustements doivent être apportés aux états financiers lorsque des événements survenus 
entre la date des états financiers et la date du rapport des auditeurs fournissent un supplément 
d’information suffisant à l’égard de situations qui existaient en fin d’exercice. Après avoir évalué 
les répercussions financières, la direction a jugé inutile pour l’heure d’apporter d’autres 
ajustements aux états financiers. 

La durée et l’ampleur ultimes de l’impact de la pandémie COVID-19 sur les activités et la situation 
financière de I'ALREO ne sont pas connues pour le moment. Ces répercussions pourraient 
comprendre une diminution des flux de trésorerie futurs, des fluctuations de la valeur de l'actif et 
du passif, et l’utilisation de l’actif net cumulé à l'appui des activités. Pour le moment, il n'est pas 
possible d'établir une estimation de l'incidence financière de la pandémie sur I'ALREO. 

 






