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Le rapport du conciliateur est le résultat de négociations entre l’Ontario
Medical Association (« OMA ») et le ministère de la Santé et des Soins de
longue durée de l’Ontario (« MSSLD » ou « ministère ») (collectivement, les
« parties ») qui se sont déroulées du 10 novembre au 3 décembre 2014. Le
but de ces négociations était de parvenir à la conclusion, entre les parties,
d’une entente de 2014 sur les services de médecin (« ESM de 2014 »).
1) Les parties

L’OMA représente les intérêts politiques, cliniques et économiques de plus
de 34 000 médecins, résidents et étudiants en médecine en Ontario. Elle
joue un rôle de premier plan dans l’élaboration des politiques de soins de
santé et la mise en oeuvre d’initiatives qui renforcent et améliorent le
système de soins de santé de l’Ontario.
Le MSSLD est le principal bailleur de fonds du système public de soins de
santé de l’Ontario. Son mandat consiste à établir, à gérer et à maintenir un
système public de soins de santé qui est centré sur les patients, axé sur les
résultats, intégré et durable.

2) L’entente sur les services de médecin
Les ententes sur les services de médecin (« ESM ») sont des accords
négociés entre l’OMA et le ministère qui déterminent les principales
caractéristiques du système de soins de santé de l’Ontario. La rémunération
des médecins pour la prestation des services de soins de santé constitue l’un
des pivots de l’ESM. Conclue en novembre 2012, l’ESM la plus récente
(« ESM de 2012 »), un accord de brève durée, est arrivée à expiration en
mars 2014. En janvier 2014, les parties ont entamé des négociations en vue
de conclure l’ESM de 2014.
3) Processus de négociation conjoint pour l’entente de 2014 sur les
services de médecin
Signée le 11 décembre 2012, l’entente de 2012 sur les droits de représentation de
l’OMA, les négociations conjointes et le règlement des différends (l’« ERD ») énonce un
processus de négociation en deux phases convenu entre les parties en vue de
l’établissement d’une ESM (le « processus conjoint »). La négociation
actuelle visant l’ESM de 2014 est régie par le processus conjoint. En vertu
de l’ERD, les parties conviennent de participer au processus conjoint de
bonne foi et de déployer tous les efforts raisonnables pour parvenir à une
entente. Aucune partie ne peut chercher à mettre fin aux négociations avant
la conclusion du processus conjoint. En outre, le ministre ne peut conseiller
au gouvernement de l’Ontario de mettre des propositions en oeuvre de
façon unilatérale avant la fin du processus conjoint.
a) Première phase : Négociation et facilitation

Pendant la première phase du processus conjoint, les parties doivent
entamer des négociations au moins quatre mois avant l’expiration de l’ESM
la plus récente. Le processus conjoint permet la nomination d’un facilitateur
neutre après que les parties ont mené sans aide des négociations bilatérales
durant une période d’au plus 120 jours. Si les parties ne parviennent pas à
une entente avec le facilitateur, celui-ci produira des recommandations
écrites à leur intention. Les recommandations du facilitateur sont
confidentielles. Les parties doivent reprendre les négociations directes dans
les 14 jours après avoir reçu les recommandations du facilitateur, en vue de
parvenir à une entente. À défaut d’un règlement, les parties passent à la
deuxième phase du processus conjoint.
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Le 14 janvier 2014, après d’importants travaux préparatoires, les parties ont
entamé les négociations devant aboutir à l’ESM de 2014. À la fin de
juillet 2014, il était clair que les parties n’arriveraient pas à s’entendre, et elles
ont invoqué les dispositions de l’ERD qui prévoient des mesures de
facilitation. Le Dr David Naylor (le « facilitateur ») a donc été désigné en
août 2014 pour occuper ces fonctions avec l’aide de Mme Lisa Purdy. Le
processus de facilitation a commencé en septembre 2014. Le 27 septembre
2014, les parties ne s’étaient toujours pas entendues. Le Dr Naylor a préparé
des recommandations qu’il a remises le 9 octobre 2014 (les
« recommandations du facilitateur »). Les parties ont repris les négociations,
mais elles n’ont pas réussi à conclure une entente, ce qui a déclenché la
deuxième phase du processus conjoint.
b) Deuxième phase : Conciliation

La deuxième phase du processus conjoint prévoit la nomination d’un
conciliateur neutre pour appuyer la négociation de l’ESM. Le conciliateur
peut examiner les recommandations du facilitateur et les prendre en compte.
Si les parties ne parviennent pas à une entente avec le conciliateur dans les
14 jours suivant sa nomination, le conciliateur a le mandat de produire un
rapport écrit. Contrairement au rapport du facilitateur qui est confidentiel, le
rapport du conciliateur doit être un document public. En l’absence d’un
règlement résultant de la conciliation, les parties doivent, dans les sept jours
suivant la réception du rapport du conciliateur, se réunir pour une période
de dix jours pour faire une ultime tentative de résoudre le différend par la
négociation directe.
4) La conciliation
Les parties m’ont désigné moi, Warren K. Winkler, c.r. (le « conciliateur »),
pour faire avancer les négociations sur l’ESM de 2014 (la « conciliation »)
avec l’assistance de Mme Debra Lovinsky. J’ai passé en revue les
recommandations du facilitateur et les mémoires présentés par les parties
avant la conciliation. D’une durée de 24 jours, la conciliation comprenait
11 jours de réunions en personne. La première a eu lieu le
10 novembre 2014, et les séances ont pris fin le 3 décembre 2014. À la fin de
la journée du 3 décembre, le ministère a présenté sa position définitive (la
« proposition du ministère ») à l’OMA. Après de longues délibérations qui se
sont poursuivies jusqu’au 5 décembre, l’OMA a fait savoir qu’il lui était
impossible d’accepter la proposition du ministère. Ce rejet a abouti à la
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publication du présent rapport (le « rapport du conciliateur ») conformément
aux dispositions de l’ERD.
a) Les contributions des parties
Je tiens à féliciter les deux parties pour leurs efforts inlassables en vue de régler le
différend d’intérêt public le plus important et urgent auquel sont confrontés
l’Ontario et ses citoyens : le financement et la prestation des services de médecin.
Les parties ont assisté aux réunions dans un esprit de respect réciproque. Il était
évident que leur principale préoccupation commune était le maintien des services
de médecin de la meilleure qualité pour les Ontariennes et Ontariens.
L’importance cruciale des négociations actuelles concernant l’ESM pour le
système de soins de santé de l’Ontario est évidente si l’on pense à l’intense
participation du Dr Bob Bell, sous-ministre de la Santé et des Soins de longue
durée, et de son homologue, Ron Sapsford, chef de la direction de l’OMA. Je
tiens à leur exprimer ma gratitude pour la sagesse et le discernement dont ils ont
tous deux fait preuve tout au long des séances de négociation tenues dans le cadre
de la conciliation.
b) Principales démarches des parties
Au début de la conciliation, les positions respectives des parties étaient très
éloignées l’une de l’autre. En fait, aucune question n’avait encore fait l’objet d’une
entente à ce moment-là. L’obstacle empêchant les parties de progresser était un
désaccord fondamental quant à la base de référence du budget des services de
médecin (le « BSM »). Plus particulièrement, le désaccord visait les économies
projetées dans l’ESM de 2012, qui n’avaient pas été réalisées. Ce problème était
aggravé par le fait que le ministère cherchait à réaliser d’importantes économies
dans l’ESM de 2014. Il est remarquable que les parties soient parvenues à
résoudre la question de la base de référence du BSM, ouvrant la voie à des
discussions sensées sur le seuil des économies nécessaires exigées par le ministère.
Les éléments concernés sont énumérés ci-dessous :
i) La base de référence pour le budget des services de médecin
Le BSM représente le montant total des dépenses annuelles affectées aux
médecins par l’intermédiaire des flux de dépenses ou programmes gérés par le
ministère. L’accord sur la base de référence du BSM constitue un rouage essentiel
de l’ESM de 2014. Les parties ont réussi à s’entendre sur un BSM de l’exercice
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2013-2014 de 11,2978 milliards de dollars, établissant une base de référence
concrète pour la négociation de l’ESM de 2014.

ii) Hausse des coûts de l’ACPM
Les frais de l’Association canadienne de protection médicale (l’« ACPM »)
pour les médecins sont inclus dans la base de l’ESM. Au départ, le ministère
avait imputé au budget total des augmentations importantes à l’égard de la
prime. Cette action présentait une difficulté éventuelle, car elle s’imbriquait
avec d’autres ententes accessoires entre les parties. Voulant surmonter cet
obstacle et permettre aux négociations de progresser, le ministère a retiré du
BSM les hausses de l’ACPM pour la durée de l’ESM de 2014.
iii) Durée de trois ans
Les parties avaient poursuivi leurs négociations en se fondant sur
l’hypothèse que l’ESM de 2014 aurait une durée de deux ans. Puisqu’on en
était rendus aux deux tiers de l’exercice 2014, presque toutes les économies
négociées au BSM auraient nécessairement dû être réalisées au cours de la
deuxième année de l’entente. C’est pourquoi les parties ont convenu, à ma
demande, que l’ESM de 2014 aurait une durée de trois ans. Ce fut un grand
tournant. En plus d’accorder un délai raisonnable pour atteindre les objectifs
d’économies mutuellement convenues, il a permis aux parties d’ajouter une
troisième année donnant aux médecins une certaine mesure de répit par
rapport au modèle de la limitation des coûts de la deuxième année.
iv) Économies ciblées
L’objectif de la conciliation visait résolument les économies exigées par le
ministère pour la deuxième année de l’entente. À cet égard, la position de
départ du ministère était qu’il réclamait des économies se chiffrant à
740 millions de dollars. Les parties ont cherché des secteurs dans lesquels
ces économies pourraient être réalisées, en mettant l’accent sur ceux qui
n’auraient pas de répercussions directes sur les honoraires des médecins. En
tout état de cause, ce dernier objectif était impossible à atteindre. Autrement
dit, on ne pouvait réaliser toutes les économies sans toucher aux honoraires.
En outre, les parties ne s’entendaient toujours pas sur le montant total des
économies nécessaires.
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En fin de compte, après ce que je décrirais comme de nombreux jours de
négociation extrêmement ardue, les parties ont convenu (sous réserve d’un
règlement global) d’économies ciblées de 650 millions de dollars (dont
580 millions de dollars imputés par le ministère à l’ESM, les 70 millions
supplémentaires étant mobilisés à l’extérieur de l’ESM). Cet objectif devait
être atteint à la fin de la deuxième année de l’ESM de 2014.
v) Cadre de collaboration
Au début de la conciliation, il était devenu évident pour moi qu’il fallait
absolument instaurer un dialogue collaboratif pour analyser le système actuel
de financement de la prestation des services de médecin. Mes
préoccupations découlaient du différend entre les parties au sujet des
mesures de compression demandées par le ministère dans l’ESM de 2014.
En premier lieu, le rapprochement des économies devant émerger de l’ESM
de 2012 posait un problème. Le ministère affirmait que les économies
convenues dans la dernière entente qui n’avaient pas été réalisées devaient
l’être dans le cadre de l’ESM de 2014. Deuxièmement, l’OMA a souligné que
le BSM ne tenait pas compte des hausses de coûts produites par des facteurs
échappant au contrôle des médecins, comme la croissance démographique,
l’utilisation accrue et le vieillissement de la population. Enfin, l’OMA a
contesté la position du ministère selon laquelle les parties ne pouvaient
chercher à réaliser des économies qu’au sein du système de soins de santé et
sur la rémunération des médecins, et non pas en augmentant le budget ou en
trouvant d’autres sources de financement.
Il est évident que ces positions sont inconciliables à plus long terme. En
l’absence d’une certaine rationalisation, le système risque de ne pas pouvoir
durer. Ainsi, un consensus s’est dégagé selon lequel, sans changements
systémiques dans le système de soins de santé, les parties semblaient être sur
une trajectoire de collision qui ferait en sorte qu’à un moment donné, une
ESM risque de devenir irréalisable.
Dans le cadre de ces négociations, les parties avaient la possibilité de créer
un processus permettant d’étudier la structure actuelle en vue d’une réforme.
Une étude de cette nature nécessite du temps pour la recherche et la
réflexion et la prise en compte des observations de différentes parties
intéressées. Il est impossible d’aborder ce genre de problèmes systémiques
de façon efficace pendant une série de négociations sur une ESM. C’est
pourquoi j’ai présenté deux initiatives censées demeurer distinctes de l’ESM :
le groupe de travail sur l’avenir des services de médecin en Ontario (le
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« groupe de travail ») et la table ronde du ministre sur la transformation du
système de santé (la « table ronde du ministre »). Les parties ont adopté ces
deux suggestions.
Le groupe de travail et la table ronde du ministre incluraient des
représentants des principales parties intéressées du système de soins de
santé, en particulier des représentants du public. Le but du groupe de travail
serait de mener une étude et une analyse à long terme de la viabilité du
système de soins de santé de l’Ontario, avec pour mandat de produire des
conseils et des recommandations de changements systémiques à la
prestation et au financement des services de médecin. La table ronde du
ministre se pencherait sur des questions d’intérêt commun relatives au
système de soins de santé, avec pour mandat de cibler et de réaliser des
changements positifs et constructifs.
Le fait que les parties aient accepté ces initiatives constituait un
développement important, car cela leur a permis de concentrer leurs
discussions sur les questions urgentes leur permettant de conclure l’ESM de
2014, avec la certitude que les problèmes systémiques plus larges ayant un
impact sur la viabilité des soins de santé en Ontario seraient abordés de
façon appropriée et en collaboration dans un forum de plus vaste envergure.
J’ai déposé un texte qui traduit la substance du consensus atteint dans ces
deux domaines importants.
c)

La position de l’OMA

L’OMA n’a pas déposé de position finale, mais, tout au long du processus
de conciliation, a demandé au ministère de tenir compte de la hausse du coût
de la pratique des médecins en mettant des augmentations en oeuvre. En
particulier, l’OMA a demandé une augmentation générale des honoraires
dans la troisième année. En outre, l’OMA refusait catégoriquement d’autres
économies pendant la troisième année. À ce moment-là, le MSSLD
cherchait à réaliser des économies représentant 32,7 millions de dollars à la
troisième année. Il n’était disposé à accepter une hausse pour couvrir le coût
de la pratique.
d)

La proposition du ministère

Le ministère a cherché à aborder l’écart subsistant entre les parties en
répondant sur deux domaines : les économies et le coût de la pratique, dans
les deux cas à l’égard de la troisième année. Le ministère a déposé sa
position définitive (la « proposition du ministère ») le dernier jour de la
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conciliation. La proposition visait une période de trois ans. Elle prévoyait
des économies au montant convenu par les parties au cours de la première et
de la deuxième année. Fait important, dans la troisième année, le ministère a
renoncé à exiger d’autres économies de 32,7 millions de dollars. En outre, il
a offert une contribution forfaitaire unique dans la troisième année pour le
coût de la pratique des médecins, au montant de 117 millions de dollars
(1 % du BSM). Dans sa proposition, le ministère a repris les concepts
convenus de groupe de travail et de table ronde du ministre.
5) Recommandations du conciliateur
Au cours de la conciliation, les parties ont fait beaucoup de progrès vers la mise
sur pied d’une ESM de trois ans. Une ESM de trois ans représenterait un gain
important pour le public, le système de santé et les parties. La troisième année en
est une sans incidences sur le plan des coûts et prévoit une contribution
significative pour défrayer le coût de la pratique des médecins. Cela donnerait aux
parties le temps de se concentrer sur le groupe de travail, dont l’objectif est
d’aborder en collaboration les problèmes systémiques qui mettent en péril la
durabilité du système de santé public de l’Ontario. Si les parties peuvent profiter
de la chance qui leur est offerte par le groupe de travail, ce serait rendre un service
inestimable aux citoyennes et citoyens de notre province.
Le rejet de la proposition du ministère signifie que les parties doivent se réunir
dans les sept jours pour travailler à l’atteinte d’une entente. Dans les
circonstances, j’exhorte l’OMA à reconsidérer son rejet de la proposition du
ministère. De même, j’exhorte le ministère à ne pas se désister de son offre finale.
Je tiens à exprimer aux parties ma gratitude pour leur coopération tout au long de
ce processus.
Le tout respectueusement soumis,
(signé)

L’honorable Warren K. Winkler, c.r.
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