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Points saillants de la réunion du conseil d’administration 
St. John’s, Terre-Neuve 

Le 28 juin 2011 
 

Point supplémentaire à l’ordre du jour – Survie au cancer, mortalité et incidence  
Dre Heather Bryant, vice-présidente, Lutte contre le cancer, donne une présentation au conseil 
sur la survie au cancer, la mortalité et le taux d’incidence.   
 
Rapport de la présidente-directrice générale 
Jessica Hill, présidente-directrice générale, renvoie les membres du conseil d’administration à la 
copie papier du Rapport de la présidente-directrice générale, en particulier aux points suivants : 
  

• Mobilisation du public : Un sondage d’opinion réalisé en mai a permis de recueillir des 
données quantitatives et qualitatives auprès de la population pour guider la 
planification des efforts du Partenariat en matière de mobilisation du public. Ce 
sondage, mené auprès de 3 000 Canadiens et Canadiennes, avait pour objectifs précis 
d’établir un point de référence pour la mesure continue de la sensibilisation à la 
stratégie nationale, en général, et au Partenariat en particulier; de même que d’aider le 
Partenariat à positionner son travail de façon à ce qu’il atteigne un vaste auditoire. Les 
faits saillants et les résultats du sondage serviront à guider les plans de communication 
du Partenariat. 

• Possibilités de financement en matière d’innovation et d’adoption : Inforoute Santé du 
Canada a lancé son Défi Résultats ImagiNation afin d’accélérer l’utilisation de solutions 
novatrices qui offrent la capacité d’améliorer la qualité des soins de santé et 
l’expérience des patients. Les rapports synoptiques cliniques sont un des thèmes clés.  

• Relations internationales : Les travaux de planification se poursuivent pour 
l’édition 2012 du congrès mondial sur le cancer de l’Union for International Cancer 
Control qui aura lieu à Montréal, au Québec. Ce congrès représente une occasion de 
mettre en lumière les travaux du Canada en matière de lutte contre le cancer. Mme Hill 
préside le conseil consultatif pancanadien de 2012 et la Dre Heather Bryant copréside le 
comité de direction scientifique du congrès. 
 

Planification stratégique 
Caroline Heick, cadre supérieure, Stratégie et mesures du rendement, présente la nouvelle 
version provisoire du Cadre stratégique 2012-2017 qui a été modifié depuis la réunion de 
janvier 2011, au cours de laquelle il avait été présenté dans le cadre du document de travail 
L’avenir de la lutte contre le cancer au Canada. Le cadre proposé dresse les objectifs, les 
priorités stratégiques et les fonctions habilitantes de base du Partenariat pour les cinq 
prochaines années. Il servira à trouver des façons novatrices de collaborer à l’avancement de la 
stratégie canadienne de lutte contre le cancer et à formuler le plan stratégique de 2012-2017 et 
l’Entente de financement de Santé Canada. Le conseil approuve la nouvelle version proposée du 
Cadre stratégique 2012-2017 avec les modifications susmentionnées et indique son soutien à la 
tenue de discussions avec Santé Canada.  
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États financiers vérifiés de 2010-2011 
Aslam Bhatti, directeur des finances et de l’administration, passe en revue les états financiers 
pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2011, et ces derniers sont ensuite approuvés par le 
conseil d’administration. 
 
Nomination des vérificateurs pour 2011-2012

Le point sur l’Initiative nationale en matière de stadification 
Lee Fairclough, vice-présidente, Gestion du savoir, fait le point sur l’Initiative nationale en 
matière de stadification et signale que neuf provinces sur dix sont bien placées pour atteindre la 
cible minimale de 90 % de données de stadification en fonction des populations cibles pour les 
quatre principaux cancers (cancer du sein, cancer colorectal, cancer du poumon et cancer de la 
prostate) d’ici la fin du premier mandat. Des travaux ont été entrepris avec la dixième province 
dans le but d’obtenir des données au début du prochain mandat du Partenariat.  

 
Le conseil renouvelle le mandat de Grant Thornton LLP à titre de vérificateurs du Partenariat. 
Leur mandat sera en vigueur pour l’exercice prenant fin le 31 mars 2012. 
 

 
Le point sur le portail 
Lee Fairclough, vice-présidente, Gestion du savoir, fait le point sur vuesurlecancer.ca. 
Mme Fairclough discute de certains des effets positifs découlant du modèle collaboratif de 
vuesurlecancer.ca et fait état de certains succès récents, dont la base de données « Essais 
canadiens sur le cancer » et la série vidéo « En toute vérité ». Elle termine en donnant aux 
membres du conseil les plus récentes informations sur la refonte du site vuesurlecancer.ca.   
 
Le point sur le Plan d’action de lutte contre le cancer pour les Premières nations, les Inuits et 
les Métis  
Leanne Kitchen-Clarke, vice-présidente, Affaires publiques, informe les membres du conseil que 
le Plan d’action en matière de lutte contre le cancer chez les Premières nations, les Inuits et les 
Métis a reçu l’appui des organisations autochtones nationales et du comité consultatif sur la 
lutte contre le cancer chez les Premières nations, les Inuits et les Métis, en plus d’être validé par 
le groupe représentant ces derniers. Mme Kitchen-Clarke fait le point sur la mise en œuvre du 
plan d’action. Jessica Hill, présidente-directrice générale, conclut en déclarant que la ministre 
fédérale de la Santé a exprimé un intérêt personnel à ce que le plan d’action soit mis en œuvre.  
 
Comité chargé de la surveillance du Projet de partenariat canadien Espoir pour demain  
Sally Thorne, membre du conseil, indique que la haute direction a élaboré le mandat du comité 
chargé de la surveillance du Projet de partenariat canadien Espoir pour demain et que le comité 
l’a examiné. Le conseil a approuvé le mandat sans modifications. Mme Thorne présente ensuite 
Alison Spaull, directrice exécutive du projet. Mme Spaull fait le point sur le recrutement du projet 
et donne un aperçu, région par région, de l’état et des progrès de chaque cohorte. Le conseil 
discute des défis en matière de recrutement et des diverses options permettant d’accroître la 
participation à l’étude. 
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Comité sur la gouvernance et la mise en candidature 
Le conseil approuve l’élection de Milton Sussman et du Dr Evan Adams au conseil 
d’administration. Le conseil approuve le renouvellement du mandat du Dr Simon Sutcliffe au 
poste de président du Partenariat et de Mel Cappe à titre de vice-président du Partenariat. De 
plus, Chris Clark est nommé à la présidence du Comité des finances et de la vérification pour un 
autre mandat. Le conseil passe en revue et approuve la composition de tous les comités du 
conseil. 
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