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Membres présents 
Brian Postl (président) Janet Beed 
Luc Castonguay Bruce Cooper 
Heather Davidson Janet Davidson 
Susan Fitzpatrick Simon Kennedy 
Peter Morrison David Ostrow 
Verna Yiu 
   
Absents  
Marshall Dahl 
John McGarry 
Marlene Smadu 
  
Personnel de l’ICIS 
David O’Toole (président-directeur général) Brent Diverty 
Caroline Heick Kathryn Hendrick 
Lori Lennox (rédactrice) Georgina MacDonald 
Claire Morris  Kathleen Morris 
Scott Murray  Louise Ogilvie 
Stephen O’Reilly Francine Anne Roy   
  
Personnel de Santé Canada Personnel de Statistique Canada 
Glenn Irwin   Lynn Barr-Telford 
 
 
Mot de bienvenue 
Le Dr Brian Postl, président du Conseil d’administration, déclare la séance ouverte à 8 h et 
souhaite la bienvenue à tous.  
 
Point 8 : Points à l’ordre du jour 
Déclaration de conflit d’intérêts 
Le Dr Postl demande aux membres s’ils ont des conflits d’intérêts à déclarer pour la 
réunion du Conseil d’administration du 19 juin 2015. Ils confirment qu’ils n’en ont aucun. 
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Compte rendu des décisions 
Le Dr Postl présente le compte rendu des décisions de la réunion du Conseil 
d’administration du 12 mars 2015 aux fins d’approbation. 
 
M. Peter Morrison PROPOSE l’approbation du compte rendu des décisions de la 
réunion du Conseil d’administration du 12 mars 2015.  
Mme Susan Fitzpatrick APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Point 10 : Rapport du Comité des finances et de la vérification (CFV) 
M. Bruce Cooper, membre du CFV, fait le compte rendu de la réunion du 5 juin 2015 du 
Comité, qui a porté entre autres sur les rapports du vérificateur et la désignation du 
cabinet d’expertise comptable. 
 
Rapport du vérificateur et états financiers provisoires de l’ICIS pour l’exercice 2014-2015 
M. Cooper dépose le rapport du vérificateur (KPMG) et les états financiers provisoires de 
l’ICIS pour l’exercice 2014-2015, et explique que le CFV, après analyse et discussion lors 
de sa réunion du 5 juin 2015, recommande au Conseil d’administration d’adopter les 
documents.  
 
M. Bruce Cooper PROPOSE l’adoption du rapport du vérificateur et des états 
financiers provisoires de l’ICIS au 31 mars 2015. M. Luc Castonguay APPUIE la 
proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Rapport du vérificateur et états financiers provisoires du régime de retraite de l’ICIS au 
31 décembre 2014 
M. Cooper dépose le rapport du vérificateur et les états financiers provisoires du régime 
de retraite de l’ICIS. À la suite de leur analyse et des discussions qu’ils ont tenues lors de 
leur réunion du 5 juin 2015, les membres du CFV recommandent au Conseil 
d’administration d’adopter le rapport et les états financiers du régime de retraite.  
 
M. Bruce Cooper PROPOSE l’adoption du rapport du vérificateur et des états 
financiers provisoires du régime de retraite de l’ICIS au 31 décembre 2014. 
Mme Susan Fitzpatrick APPUIE la proposition. 
Proposition ADOPTÉE. 
 
Désignation du cabinet d’expertise comptable pour l’exercice 2015-2016 
M. Cooper indique que KPMG est le cabinet d’expertise comptable recommandé à l’ICIS 
pour l’exercice 2015-2016.  
 
Recommandation : Le Conseil d’administration convient de recommander aux 
membres de la Société, lors de l’assemblée générale annuelle de juillet 2015, de 
désigner KPMG comme cabinet d’expertise comptable pour 2015-2016. 
 
Renouvellement des ententes de financement 
Mme Louise Ogilvie, vice-présidente, Services administratifs, présente les principaux 
points à prendre en considération, les options et l’approche recommandée pour le 
renouvellement des ententes de financement avec les provinces, les territoires et Santé 
Canada. Elle fait remarquer que beaucoup de provinces et de territoires appuient 
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l’approche recommandée, qui consiste à demander de prolonger d’un an toutes les 
ententes en conservant le même niveau de financement. 
 
Discussion : Les membres discutent des conséquences d’une prolongation de toutes les 
ententes au même niveau de financement, y compris la réduction effective du budget de 
fonctionnement de l’ICIS. Certains soulignent que le CFV pourrait examiner différents 
modes de financement des initiatives stratégiques. Les administrateurs abordent la 
nécessité pour l’ICIS de s’en tenir aux ressources disponibles et examinent les options de 
financement qui pourraient se présenter une fois le nouveau plan stratégique consolidé. 
Les membres discutent également de l’importance de l’efficience et de l’efficacité au sein 
de l’ICIS : ils signalent entre autres qu’il ne faut pas décider de réduire les programmes et 
services avant de connaître et d’analyser les conclusions du Groupe consultatif sur 
l’innovation des soins de santé et du groupe de travail sur les données sur la santé de la 
Conférence des sous-ministres. Les administrateurs souhaitent que l’ICIS cherche des 
moyens ingénieux de soutenir les initiatives stratégiques, y compris par la création de 
partenariats, tout en adoptant une approche pancanadienne. Les membres discutent 
également d’autres sources de revenus possibles.  
 
Dans l’ensemble, les administrateurs appuient la recommandation visant à prolonger 
d’un an les ententes avec les provinces, les territoires et Santé Canada tout en 
conservant le niveau de financement actuel.  
 
Point 11 : Rapport du Comité de gouvernance et de respect de la vie privée 
Mme Janet Davidson, présidente du Comité de gouvernance et de respect de la vie privée, 
fait le compte rendu de la téléconférence du Comité tenue le 11 mai 2015. La réunion a 
porté sur la planification de la relève et les réélections au Conseil d’administration, 
l’établissement de rapports, l’organisation de la séance de planification stratégique du 
Conseil ainsi que l’accès aux données au niveau de l’enregistrement dans 
l’environnement de production de rapports électroniques de l’ICIS.  
 
Résultats de l’autoévaluation du Conseil d’administration et des entrevues de départ 
Mme Davidson résume les résultats de l’autoévaluation en soulignant qu’ils demeurent 
positifs et en faisant état d’une recommandation issue des entrevues de départ. 
 
Plan de travail annuel du Conseil d’administration 
Mme Davidson présente le plan de travail annuel du Conseil en précisant qu’il s’agit d’un 
survol des sujets qui seront abordés en 2015-2016. 
 
Rapport annuel sur le respect de la vie privée 
Mme Davidson présente le rapport annuel de l’ICIS sur le respect de la vie privée, qui offre 
un survol du programme de respect de la vie privée de l’ICIS pour 2014-2015. 
 
Point 9 : Rapport trimestriel du président et rapport annuel sur les indicateurs de 
performance 
M. David O’Toole, président-directeur général, a commencé son rapport en offrant un 
compte rendu des activités en cours et des nouveaux développements, dont le nouveau 
programme sur l’abus de médicaments d’ordonnance, les activités liées à la Stratégie de 
recherche axée sur le patient (SRAP), la présentation sur les soins primaires devant la 
Conférence des sous-ministres ainsi que certains changements organisationnels internes. 
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M. O’Toole présente ensuite le rapport annuel sur les indicateurs de performance et fait 
remarquer qu’il sera analysé à la lumière du nouveau plan stratégique. 
 
M. O’Toole renvoie ensuite les administrateurs aux documents de la réunion, qui incluent 
des notes d’information sur les rapports prioritaires récemment publiés au sujet des temps 
d’attente, de la continuité des soins dispensés par les médecins de famille et des troubles 
mentaux chez les enfants et les jeunes. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent des changements qui pourraient s’avérer 
nécessaires pour harmoniser le rapport trimestriel et le rapport sur les indicateurs avec le 
nouveau plan stratégique. 
 
Point 12 : Performance du système de santé — réalisations au cours du programme 
triennal et orientations futures 
Mme Kathleen Morris, vice-présidente, Recherche et Analyse, présente les réalisations 
liées à la phase 1 du programme sur la performance du système de santé (PSS) et les 
étapes à venir dans le cadre de la phase 2.  
 
Discussion : Les administrateurs discutent d’expertise en création d’indicateurs dans les 
différents secteurs, ainsi que de l’utilisation des produits et services sur la PSS par les 
organismes professionnels comme les associations et les groupes de défense des droits. 
Ils se demandent également si l’information est présentée de manière pragmatique.  
 
Point 13 : Compte rendu sur le programme de Statistique Canada 
M. Peter Morrison, statisticien en chef adjoint, donne un compte rendu des initiatives 
stratégiques en cours à Statistique Canada, y compris la nouvelle enquête canadienne 
sur la santé des enfants et le Recensement de la population de 2016. 
 
Point 14 : Principales constatations des publications à venir 
Démonstration de la méthodologie de regroupement de la population 
M. Brent Diverty, vice-président, Programmes, donne un aperçu de la nouvelle 
méthodologie de regroupement de la population. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent de la nouvelle méthodologie de 
regroupement, de son utilisation par différents intervenants et des façons de la comparer 
à d’autres méthodologies provinciales et privées. Les membres abordent également les 
limites et les applications de la méthodologie. Dans l’ensemble, les administrateurs se 
disent favorables à la poursuite des travaux dans ce domaine. 
 
Utilisation d’antipsychotiques en soins de longue durée 
M. Diverty présente les principales constatations du rapport à venir sur l’utilisation 
d’antipsychotiques chez les personnes âgées résidant dans des établissements de soins 
de longue durée. 
 
Discussion : Les administrateurs discutent des constatations du rapport et des activités 
de suivi que l’ICIS pourrait mener pour en déterminer l’exploitabilité.  
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Levée de la séance 
Le Dr Postl rappelle aux membres du Conseil d’administration de remplir leurs évaluations 
et les remercie de leur participation. Il ajoute que la réunion de juin 2016 du Conseil 
d’administration aura lieu à Québec. 
 
Comme aucun autre point n’est à l’ordre du jour, la séance est levée à 9 h 40.   
 
  
          

       
        
________________________ ______________________ 
Brian Postl     David O’Toole 
Président      Président-directeur général 
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