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Points saillants de la réunion du conseil d’administration 
Québec (Québec) 
Le 12 avril 2012 

 
Développement des connaissances du conseil d'administration – Cancers d’origine 
professionnelle et environnementale - CAREX 
Paul Demers, directeur du Centre de recherche sur le cancer professionnel à Action Cancer 
Ontario, présente un bref historique de CAREX Canada, projet de surveillance national visant à 
estimer le nombre de Canadiens exposés à des substances associées au cancer dans leur milieu 
de travail et leur collectivité. Il enchaîne avec un exposé sur le cancer d’origine professionnelle 
et environnementale, soulignant la façon dont ces estimations aident grandement à cibler les 
stratégies de réduction des niveaux d’exposition et les programmes de prévention du cancer. 
 

Rapport du président/rapport du comité de direction 
Jessica Hill, PDG, fait le point sur la nouvelle structure organisationnelle du Partenariat et 
précise que celle-ci entrera en vigueur le 8 juin. Mme Hill ajoute que la nouvelle structure 
consultative est en cours d’élaboration et indique qu’une mise à jour sera présentée au conseil 
d’administration lors de la réunion de juin. Chris Clark, membre du conseil d’administration, fait 
part des progrès réalisés par le comité chargé de trouver un PDG.  
 

Rapport de la présidente-directrice générale 
Jessica Hill, PDG, renvoie le conseil d’administration à un rapport imprimé de la PDG. Les 
éléments mentionnés dans le rapport comprennent notamment les suivants : 
 

Initiative pour le dépistage du cancer du sein  
Mme Hill indique au conseil d’administration que l’Agence de la santé publique du Canada 
transférera l’Initiative canadienne sur le cancer du sein au Partenariat. Elle ajoute qu’il s’agit à 
son avis d’une occasion de synergie.  
 

Mesure du rendement  
Mme Hill fait le point sur les efforts déployés par l’organisation en vue de renforcer sa stratégie 
de mesure du rendement de manière à améliorer le suivi, par le Partenariat, des progrès réalisés 
par rapport aux objectifs du plan stratégique. La stratégie de mesure du rendement doit être 
remise à Santé Canada le 31 octobre 2012. 
 

Bilans présentés par les membres du conseil d’administration  

 Le Dr Evan Adams a été nommé sous-agent provincial de la santé en Colombie-Britannique 
et a confirmé sa présence en tant qu’orateur principal au Congrès mondial sur le cancer de 
l’UICC. 

 René Gallant, président du Comité de gouvernance et des nominations, a procédé à 
l’examen du processus de recrutement et des activités de diffusion prévues afin de pourvoir 
les postes qui deviendront bientôt vacants au sein du conseil d’administration.  
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Le point concernant les initiatives du Partenariat 
Mme Hill fait le point sur les initiatives du Partenariat dans les domaines suivants : 

 Rendement du système : Mme Hill indique que la Dre Heather Bryant, vice-présidente de 
Lutte contre le cancer, ainsi que l’équipe responsable du rendement du système font appel 
au concours d’experts et de chefs de file du savoir aux fins de la planification de la mesure 
du rendement et de la production de rapports sur le rendement du système de lutte contre 
le cancer.  

 Dépistage : Mme Hill fait un compte rendu sur des produits de dépistage reconnus 
mondialement qui contribuent à changer les attitudes. Ces produits incluent « Un maître de 
plus d’un mètre », publicité d’intérêt public concernant le dépistage du cancer du côlon. Par 
ailleurs, Mme Hill indique que le Colloque canadien sur le dépistage du cancer, tenu en 
mars, a encouragé les participants à réfléchir à des approches englobant divers programmes 
de dépistage. 

 Évaluation : Lee Fairclough, vice-présidente de la Gestion du savoir, fait le point sur 
l’évaluation des initiatives, mettant l’accent sur l’initiative nationale sur la stadification à 
titre d’exemple de leçons tirées des réussites. Le conseil d’administration souligne 
l’importance des évaluations et l’incidence des réalisations du Partenariat.  

 Projet de partenariat canadien Espoir pour demain : la Dre Heather Bryant, vice-présidente 
de Lutte contre le cancer, fait le point sur l’initiative « projet de partenariat canadien Espoir 
pour demain » et indique que des progrès importants ont été réalisés en matière de 
recrutement. La Dre Bryant mentionne également que la région de l’Ontario a lancé un 
projet pilote visant à déterminer à quel point la population est prête à fournir des 
échantillons biologiques. Elle précise que les résultats de ce projet aideront à brosser un 
tableau plus précis du niveau de participation prévu à la collecte d’échantillons biologiques. 
La Dre Bryant conclut en indiquant qu’un nouveau partenariat a été établi entre le 
Partenariat, Génome Canada et les Instituts de recherche en santé du Canada.  

 Mme Hill indique que l’équipe de direction supérieure du Partenariat a produit le document 
« Accelerating Knowledge to Action: the Pan-Canadian Cancer Control Strategy », lequel a 
été présenté à Current Oncology, revue examinée par des pairs. 
 

Plan général 2011-2012 – Sommaire des risques et des prévisions 
Aslam Bhatti, directeur des finances et de l'administration, fait le point sur la situation de 
différents projets, et attire l'attention sur les projets qui présentent des risques moyens et sur 
les stratégies d'atténuation mises en œuvre par la direction. Le conseil examine et accepte le 
sommaire des risques et des prévisions du plan général 2011-2012 en date du 29 février 2012. 
 

Rapport du comité des finances et de la vérification  
Le conseil approuve les états financiers intermédiaires couvrant la période de neuf mois ayant 
pris fin le 31 décembre 2011.  
 

Sélection du président du conseil d’administration 
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Le conseil d’administration approuve la nomination de Chris Clark au poste de président du 
conseil d’administration pour un mandat de deux ans commençant après la réunion de 
juin 2012.  
 


