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Compte rendu des décisions 
 
Membres présents : 
Janet Davidson (vice-présidente) Janet Beed 
Marshall Dahl Susan Fitzpatrick  
Heather Davidson (au téléphone) Verna Yiu (au téléphone) 
Simon Kennedy Peter Morrison 
David Ostrow Brian Postl (au téléphone) 
Marlene Smadu  
   
Absents : 
Denis Roy 
Bruce Cooper  
 
Invités : 
Lynn-Barr Telford Pierre Lafleur (au téléphone) 
  
Personnel de l’ICIS : 
David O’Toole (président-directeur général) Brent Diverty 
Caroline Heick Lori Lennox (rédactrice) 
Georgina MacDonald Kathleen Morris 
Scott Murray  Louise Ogilvie 
Stephen O’Reilly Francine Anne Roy   
  
Bienvenue 
La vice-présidente, Mme Janet Davidson, déclare la séance ouverte à 10 h (HE) et 
souhaite la bienvenue aux membres.  
 
Mme Davidson passe en revue les changements suivants à la composition du 
Conseil d’administration : 

- Région 4 (Québec) : démission de M. Luc Castonguay et nomination de M. Pierre 
Lafleur au poste de représentant gouvernemental par le sous-ministre de la santé 
du Québec  

- Région 5 (Atlantique) : démission de M. John McGarry du poste de représentant 
non gouvernemental 
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- Région 3 (Ontario) : dernière réunion de Mme Susan Fitzpatrick avant sa démission 
du poste de représentante gouvernementale 
 

Mme Davidson mentionne que cette réunion du Conseil d’administration est la dernière à 
laquelle assistera Mme Lori Lennox.  
 
Mme Davidson décrit le but de cette réunion extraordinaire du Conseil d’administration : 
finaliser et approuver les éléments fondamentaux du plan stratégique de l’ICIS, 
notamment le mandat, les objectifs et les priorités. Elle résume les discussions 
stratégiques de l’ICIS et précise qu’il y aura présentation d’un aperçu des prochaines 
étapes. 
 
Point 1 : Points à l’ordre du jour 
Déclaration de conflit d’intérêts 
Mme Davidson demande aux administrateurs s’ils ont des conflits d’intérêts à déclarer pour 
la réunion du Conseil d’administration du 2 octobre 2015. Ils confirment qu’ils n’en ont 
aucun. 
 
Compte rendu des décisions 
Mme Davidson présente le compte rendu des décisions des réunions du Conseil 
d’administration du 24 et du 29 juillet 2015 aux fins d’approbation. 
 
Le Dr Marshall Dahl PROPOSE d’approuver le compte rendu des décisions des 
réunions du 24 et du 29 juillet 2015. 
Mme Janet Beed APPUIE la proposition. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
Point 2 : Résumé des discussions stratégiques 
Mme Davidson a couvert ce point lors dans son mot de bienvenue. 
 
Point 3 : Révision des énoncés  
M. David O’Toole, président-directeur général, fait un survol des énoncés révisés compris 
dans le nouveau plan stratégique. M. Brent Diverty, vice-président, Programmes, 
présente l’objectif stratégique 1; M. Stephen O’Reilly, directeur exécutif, Canada 
atlantique et Intégration des rapports électroniques, présente l’objectif stratégique 2; et 
Mme Kathleen Morris, vice-présidente, Recherche et Analyse, présente l’objectif 
stratégique 3.  
 
Discussion : 
Il s’ensuit une discussion sur la révision du mandat, des objectifs et des priorités. Les 
administrateurs examinent comment le nouveau plan stratégique reflète les conversations 
ayant eu lieu à ce jour et comment l’ICIS sera bien placé pour exercer, en tant que chef 
de file, une influence sur les changements au système. Les administrateurs discutent et 
posent des questions sur certains objectifs, dont l’actuel programme pilote sur la 
codification efficace présentement en cours, le concept de données ouvertes, l’intégration 
de données provenant de secteurs autres que de la santé et la meilleure manière de 
mobiliser les cliniciens. Les administrateurs appuient le mandat, les objectifs et les 
priorités du plan stratégique tels que présentés, et adoptent une proposition à cet égard. 
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Le Dr David Ostrow PROPOSE d’approuver le plan stratégique tel que présenté lors 
de la réunion du 2 octobre 2015. 
M. Peter Morrison APPUIE la proposition. 
PROPOSITION ADOPTÉE. 
 
 
Point 4 : Engagement envers les intervenants  
M. O’Toole présente l’ébauche du document « Engagements envers les intervenants » 
qui fera partie du nouveau plan stratégique. Une discussion sur la différence entre les 
intervenants et les actionnaires aura lieu lors d’une prochaine réunion du Comité de 
gouvernance et de respect de la vie privée. 
 
Discussion :  
Les administrateurs discutent et posent des questions à savoir si les médias comptent 
parmi les intervenants et comment faire savoir que l’ICIS souhaite collaborer avec les 
intervenants qui peuvent influer sur les changements au système. M. O’Toole précise que 
la discussion se poursuivra lorsque la stratégie d’engagement des intervenants sera 
présentée au Conseil d’administration. Les administrateurs appuient le document 
« Engagements envers les intervenants ». 
 
Point 5 : Aperçu de la réunion du Conseil d’administration de novembre  
M. O’Toole présente un aperçu de l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’administration 
de novembre. Mme Louise Ogilvie, vice-présidente, Services administratifs, décrit les 
ressources financières disponibles à l’appui du nouveau plan stratégique. 
 
Mme Davidson souligne l’importance d’établir des priorités pour faciliter la prise de 
décisions relatives au budget d’exploitation de l’ICIS. Elle mentionne que le Comité des 
finances et de la vérification (CFV) examinera en détail les priorités établies avant que les 
activités stratégiques proposées soient révisées par le Conseil d’administration à la 
réunion du 26 novembre 2015.  
 
Discussion :  
Les administrateurs discutent et posent des questions sur l’établissement des priorités 
des nouvelles activités, afin que l’ICIS fasse preuve d’efficacité, et sur les restrictions 
budgétaires qui touchent tous les organismes du secteur de la santé. Ils soulèvent des 
questions au sujet du moral du personnel par rapport aux changements et défis qui 
s’annoncent.  
 
Mot de la fin et levée de la séance 
M. O’Toole mentionne que la nomination du nouveau dirigeant principal de l’information 
sera annoncée le 5 octobre 2015.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 30 (HE).  

                                        
________________________ ______________________ 
Janet Davidson    David O’Toole 
Vice-présidente    Président-directeur général 
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