
 

 

 Faits saillants de la réunion du conseil d’administration  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  

Le 15 avril 2010  
 

Simon Sutcliffe, M.D., souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil 
d’administration, soit Bruce Cooper, sous-ministre adjoint de la Santé et des Services sociaux de 
Terre-Neuve et Labrador, et Jay Ramotar, sous-ministre de la Santé et du Mieux-être de 
l’Alberta. Milton Sussman, sous-ministre de la Santé du Manitoba, siège maintenant au conseil à 
la place d’Arlene Wilgosh. On félicite trois membres du conseil qui ont reçu des distinctions, soit 
Mel Cappe (Ordre du Canada) Marla Shapiro, M.D. (prix May Cohen 2010) et Peter Crossgrove 
(Ordre de l’Ontario).  

Rapport du président  

 

Jessica Hill annonce que le cabinet de recherche EKOS a présenté la version provisoire d’un 
rapport d’évaluation à Santé Canada. Le Partenariat en a reçu un exemplaire le 19 avril et a 
jusqu’au 3 mai pour signaler les erreurs factuelles. La version définitive du rapport devrait être 
publiée le 17 mai, et la réponse de la direction doit être présentée le 31 mai au plus tard. Les 
approbations gouvernementales devaient avoir lieu en juin ou en juillet.  

Rapport de la directrice générale  

 

Leanne Kitchen-Clarke parle de la publication du rapport d’impact de 2010. Mme Kitchen-Clarke 
passe également en revue le Programme d’ambassadeurs, dans le cadre duquel les membres du 
conseil, les groupes consultatifs et le personnel auront accès à des outils et à des ressources qui 
leur permettront de parler du Partenariat, que ce soit par l’entremise d’activités internes ou de 
présentations.  

Plan des affaires publiques  

 

Connaissances et action liées pour une meilleure prévention (COALITION)  
Rapport du comité du rendement  

Le conseil a passé en revue sept projets Connaissances et action liées pour une meilleure 
prévention (COALITION) et les stratégies qu’ils ont adoptées pour atteindre leurs objectifs.  
 
Le projet de partenariat canadien Espoir pour demain  
Le conseil a passé en revue le projet de partenariat canadien Espoir pour demain et en a 
commenté les objectifs, les progrès réalisés à ce jour et les stratégies adoptées par les cinq 
cohortes régionales au Canada. Le recrutement s’est accéléré au cours de la deuxième année, 
surtout au sein du projet Atlantic Partnership for Tomorrow’s Health (PATH) et au Québec.  
 
 
 
 
  



 

Le conseil a étudié et approuvé le plan d’activités de 2012 du portail Vue sur le cancer Canada.  
Plan d’activités du portail 

 
Plan d’activités de 2009-2010 – sommaire des risques et des projections  
Le conseil a étudié le sommaire des risques et des projections au 15 mars 2010.  
 
Version révisée de la carte de pointage du rendement de l’entreprise et de la gestion des risques 
pour 2009-2010  
Le conseil a étudié et approuvé la version révisée de la carte de pointage du rendement de 
l’entreprise et de la gestion des risques pour 2009-2010. Cette version révisée tient compte du 
plan d’activités de 2009-2010.  
 

Le conseil a approuvé les états financiers intérimaires de l’exercice 2009-2010 pour la période 
finissant le 31 décembre 2009. 

Comité des finances et de la vérification  


