
 

Association canadienne de santé publique 
Assemblée générale annuelle 2018 
Mardi 29 mai 2018 | 12 h 15–14 h 
Centre-Ville, 1er étage, hôtel Le Reine Elizabeth 
900, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) 
 

PROCÈS-VERBAL 
Présidente : Suzanne Jackson 
Étaient présents : 78 membres 

 

1.0 Mot d’ouverture 
La séance est ouverte à 12 h 30. 
 
La présidente, Suzanne Jackson, souhaite aux 
délégués la bienvenue à l’assemblée générale 
annuelle (AGA) 2018 de l’Association canadienne de 
santé publique (ACSP) dans les deux langues 
officielles. C’est une année très spéciale tant pour 
l’Association pour la santé publique du Québec que 
pour l’Association pour la santé publique d’Alberta. 
Elles célèbrent toutes les deux leur 75e anniversaire 
et sont félicitées d’avoir franchi ce jalon, mais 
surtout, de leur précieuse contribution à la 
protection et à la promotion de la santé des citoyens 
de leur province respective. 
 
Le quorum dans la salle étant confirmé, la séance est 
déclarée ouverte. 
 
La présidente présente les membres du c.a. de l’ACSP 
et salue les anciens présidents du c.a. qui sont dans 
l’assistance. Manasi Parikh, l’administratrice 
étudiante de l’ACSP, est en voyage à l’étranger avec 
sa famille et transmet ses excuses. 
 
L’AGA étant l’occasion pour les membres d’entendre 
parler des activités de l’Association, il est 
encourageant de voir les voir assister à ces 
assemblées en grand nombre; leur participation 
active est essentielle. Des propositions en séance 
seront nécessaires pour adopter plusieurs points à 
l’ordre du jour. Les règles pour ce faire figurent à la 
page 2 de la trousse d’information. N’importe quel 
membre de l’ACSP peut présenter ou appuyer une 
proposition et a le droit de vote. Aucun 
parlementaire officiel n’est disponible pour la séance 
d’aujourd’hui, mais le personnel peut offrir des 
conseils au besoin. 
 
Il vaut mieux adresser les commentaires portant 
spécifiquement sur des questions de politiques de 
santé publique importantes ou émergentes lors du 
Forum de réflexion de l’ACSP, qui aura lieu le 
mercredi 30 mai à 13 h 30 dans la salle Laurier au 
deuxième étage. Les questions de politiques y seront 

le seul point au programme. Les membres qui ne 
peuvent pas assister à ce forum peuvent soumettre 
une position ou un énoncé de politique à tout 
moment de l’année. Visitez la page des Politiques et 
plaidoyer du site Web de l’ACSP pour en savoir plus 
sur le processus d’élaboration et les directives de 
soumission de politiques. 
 

2.0 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 7 juin 2017 à Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 
Proposition : Daniel Saugh/Sandra Allison 
Qu’il soit résolu d’adopter comme présenté le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
tenue le 7 juin 2017 à Halifax (Nouvelle-Écosse). 
 .../ADOPTÉE 
 

3.0 Adoption des états financiers audités de 2017 
La présidente du Comité des finances, Ingrid Tyler, 
présente les états financiers audités de 2017 et 
signale que quelques erreurs ont été trouvées dans le 
rapport annuel. Elle demande à tous de se référer au 
document dans la trousse de l’AGA, à partir de la 
page 21, pour avoir les chiffres exacts. Le Comité des 
finances et le conseil d’administration ont examiné 
ces états et recommandent tous les deux qu’ils soient 
approuvés aujourd’hui. 
 
Comme pour bien d’autres associations volontaires 
fondées sur l’adhésion, il est encore difficile pour 
l’ACSP de s’autofinancer. Le plan stratégique de 
l’Association stipule que le budget doit être équilibré 
sur toute période de trois ans, sachant qu’il peut y 
avoir des fluctuations d’une année à l’autre. Le cycle 
budgétaire triennal terminé en 2017 était déficitaire, 
mais le cycle triennal suivant, qui prendra fin en 
2018, sera excédentaire. 
 
La lettre des auditeurs au conseil d’administration, 
qui décrit le mandat et les conditions particulières de 
l’audit, est à la page 22. L’ACSP a une fois de plus 
obtenu un audit « favorable », comme l’indique la 
rubrique « Opinion » des auditeurs. Dans l’État de la 
situation financière (page 23), si l’on compare les 
résultats en fin d’exercice 2016 à ceux de 2017, les 
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plus grandes fluctuations de l’actif sont dans les 
« Liquidités », les « Dépôts à terme » et les 
« Comptes débiteurs », tandis que les plus grandes 
fluctuations du passif sont liées aux recettes 
comptabilisées d’avance. Ces variations s’expliquent 
par les paiements retardés du gouvernement fédéral 
pour les activités de projets. Comme on le voit sur 
l’État de l’évolution de l’actif net (page 24), la réserve 
sans restriction a servi à éponger une partie du déficit 
de 2017. Selon les projections toutefois, la réserve 
indisponible sera entièrement réapprovisionnée 
en 2018, et un léger excédent sera réalisé. L’État des 
résultats (page 25) présente les recettes et les 
dépenses des principaux domaines d’activité, dont la 
baisse des recettes du siège social qui a occasionné le 
déficit. Enfin, l’État des flux de trésorerie (page 26) 
montre que l’ACSP est en bonne santé financière 
malgré les paiements retardés du gouvernement du 
Canada. Les notes d’audit (pages 27 à 29) expliquent 
divers aspects de l’audit. 
 
Bien qu’il ne soit jamais idéal de clore l’exercice sur 
un déficit, le déficit réel d’environ 150 000 $ est une 
amélioration par rapport au déficit prévu de 
168 000 $, et les projections pour 2018 font état d’un 
excédent possible de 200 000 $. 
 
Dans le courant de l’année, l’ACSP lancera un fonds 
spécial de dotation pour amasser 3 millions de dollars 
à l’appui du développement de ses activités de 
plaidoyer et d’élaboration d’options politiques. Les 
contributions au fonds spécial resteront intactes; 
seuls les intérêts seront utilisés, ce qui assurera la 
viabilité financière de l’Association à long terme. Il 
est entendu que 3 millions de dollars est un objectif 
ambitieux, mais l’ACSP s’engage à l’atteindre d’ici 
quelques années. 
 
Le conseil d’administration, ainsi qu’un Comité des 
finances très qualifié et dévoué, continuent de 
surveiller très attentivement le bien-être financier de 
l’Association et restent optimistes quant à son avenir. 
 
Questions et discussion 
Joel Kettner demande sur quoi repose la projection 
que le déficit sera résorbé en 2018 et qu’il y aura un 
excédent de 200 000 $. 

La raison principale du déficit réalisé en 2017 et de 
l’excédent prévu en 2018 (principalement dans les 
recettes des conférences) est que l’ACSP offre des 
services de gestion d’événement pour la 
Conférence canadienne sur l’immunisation (CCI), 
qui a lieu tous les deux ans. 

 

Proposition : Joel Kettner/James Chauvin 
Qu’il soit résolu d’adopter comme présentés les états 
financiers audités de 2017 de l’Association 
canadienne de santé publique. .../ADOPTÉE 
 

4.0 Nomination de l’auditeur de l’ACSP pour 2018 
Les membres se souviendront peut-être qu’en 2015, 
l’ACSP a soumissionné pour des services d’audit, et 
qu’OHCD lui a fait un très bon prix. Le personnel 
étant satisfait du travail de ce cabinet au cours des 
deux dernières années, le Comité des finances et le 
conseil d’administration de l’ACSP recommandent 
qu’OHCD LLP reste l’auditeur de l’ACSP en 2018. 
 
Proposition : Billie Thurston/Kim Raine 
Qu’il soit résolu de nommer le cabinet OHCD LLP 
auditeur de l’ACSP pour 2018. .../ADOPTÉE 
 

5.0 Modification au règlement 
À l’AGA 2016 à Toronto, le conseil d’administration 
avait été invité à trouver des moyens d’impliquer les 
professionnels de la santé formés à l’étranger, qui 
peuvent être sans emploi ou sous-employés. La 
suggestion a été relayée au Groupe de travail sur les 
adhésions, qui l’a combinée au besoin de créer une 
nouvelle catégorie d’adhésion pour les jeunes 
professionnels afin de les encourager à rester 
membres de l’Association après leurs études. Il en est 
résulté une nouvelle catégorie, celle de « Membre en 
transition professionnelle », qui est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2018. Cette nouvelle catégorie s’adresse 
aux personnes en début de carrière, aux nouveaux 
arrivants au Canada et aux personnes sous-
employées, sans emploi ou qui vivent avec un revenu 
réduit. Elle est fondée sur le régime de l’honneur. 
Comme il est nécessaire de modifier le règlement 
pour créer une nouvelle catégorie d’adhésion, une 
proposition sera présentée aujourd’hui en vue 
d’appliquer la modification décrite à la page 30. 
 
Questions et discussion 
Christina Zarowsky demande quels ont été les 
résultats de la création de cette catégorie d’adhésion 
jusqu’à maintenant cette année. 

Sans aucune publicité, il y a eu 26 nouvelles 
inscriptions dans la catégorie des membres en 
transition professionnelle. 

 
Shannon Mcdonald demande si la transition désigne 
aussi la transition en fin de carrière. 

L’ACSP a une catégorie de « Membre retraité » au 
même tarif, mais la catégorie de « Membre en 
transition professionnelle » conviendrait à une 
personne qui quitte progressivement la santé 
publique et dont le revenu est réduit. Nous 
espérons que les personnes qui travaillent à plein 
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temps tout en poursuivant leurs études (en faisant 
un doctorat, par exemple) utiliseront la nouvelle 
catégorie plutôt que de s’inscrire au tarif étudiant. 

 
Proposition : Anne-Marie Hamelin/Joel Kaushansky 
Qu’il soit résolu de modifier le règlement 
administratif de l’Association pour inclure une 
sixième catégorie de membres : « Membre en 
transition professionnelle ». .../ADOPTÉE 
 

6.0 Rapport annuel à l’AGA 
La présidente présente le rapport annuel 2017 de 
l’ACSP. Les communications et autres documents 
cités dans le rapport sont disponibles sur le site Web. 
 
L’année 2017 a été une autre année occupée et 
productive pour l’Association en ce qui concerne 
l’élaboration et la communication d’options 
politiques fondées sur les données probantes. Tout 
notre travail est en phase avec notre Plan stratégique 
quinquennal et ses six objectifs interreliés, qui aident 
l’Association à rester concentrée sur les questions 
pertinentes, importantes et actuelles qui ont des 
incidences sur l’équité en santé, la santé des 
populations et le système de santé publique. 
 
L’ACSP poursuit ses activités de réflexion et de 
revendication sur un vaste éventail de questions. En 
2017, un énoncé de position sur le principe de 
Jordan, élaboré en étroite collaboration avec la 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations du Canada, a été publié. Un 
deuxième énoncé a porté sur une démarche de santé 
publique combinée à l’égard de la légalisation du 
cannabis, de sa réglementation et de la restriction de 
l’accès à cette drogue. Un troisième énoncé a 
promulgué la décriminalisation des substances 
psychotropes de consommation personnelle, 
conformément aux recommandations contenues 
dans le document de travail publié en 2014 sur la 
démarche de santé publique à l’égard de la gestion 
des substances psychotropes illicites. 
 
Outre ces importants énoncés de position, 
l’Association s’est prononcée lors de consultations 
menées par le gouvernement fédéral sur : 
 Les dispositifs de vapotage contenant de la 

nicotine 
 La réglementation du cannabis 
 La réduction de la pauvreté. 

 
L’ACSP a aussi travaillé en étroite collaboration avec 
les 19 organismes membres de la Coalition 
canadienne pour la santé publique au 21e siècle à la 
préparation de deux autres énoncés de position : l’un 
sur le revenu de base et l’autre sur les besoins 

impérieux en matière de logement. La Coalition est 
l’un des grands réseaux avec lesquels l’ACSP travaille 
à dégager un consensus sur une démarche de santé 
publique à l’égard de certains des problèmes les plus 
épineux de la société actuelle. 
 
Quatre projets à plus long terme ont été amorcés l’an 
dernier, notamment un examen de la réforme du 
système de santé au Canada et une initiative pour 
optimiser les services de santé publique en fonction 
des problèmes du 21e siècle. Avec l’aide d’un groupe 
de membres bénévoles, nous sommes aussi en train 
d’adapter aux besoins particuliers de l’ACSP un outil 
d’évaluation de l’impact sur l’équité en matière de 
santé. 
 
Un autre groupe de travail dirige les efforts de 
l’Association sur les déterminants écologiques de la 
santé, et nous avons le plaisir d’appuyer un autre 
groupe de bénévoles dévoués qui travaillent à 
promouvoir l’intégration de ces déterminants dans 
les études, la formation et le développement 
professionnel en santé publique. 
 
L’un des indicateurs de l’impact du rôle de plaidoyer 
de l’ACSP est le nombre d’invitations qu’elle reçoit à 
participer à des débats de fond. En 2017, nous avons 
reçu et accepté 25 invitations d’un vaste éventail de 
groupes. L’Association est aussi très présente dans 
les médias traditionnels : elle a accordé 48 entrevues 
l’an dernier, et son travail a été cité dans 72 articles 
de fond. L’ACSP a également une bonne présence 
dans les médias sociaux avec plus de 4 000 abonnés 
sur Twitter et un score Klout de 56. Le score moyen 
est de 40, et un score de 50 ou plus indique un très 
haut niveau d’interaction et d’influence. Notre 
objectif est de hausser notre score à 60, ce qui nous 
classerait parmi les meilleurs 5 %. 
 
Comme annoncé à l’AGA de l’an dernier, l’ACSP a 
créé un Comité consultatif des relations avec les 
Autochtones pour guider sa transformation 
organisationnelle et jouer un rôle de défenseur 
crédible sur les questions de santé publique liées aux 
inégalités de santé historiques et contemporaines 
des communautés autochtones. L’Association s’est 
engagée à devenir un organisme culturellement sûr 
et humble et à faire en sorte que les Autochtones et 
leurs perspectives soient inclus dans tous les aspects 
de son travail. Le comité s’est réuni une fois par 
téléconférence et se réunira en personne durant la 
conférence; il espère pouvoir rendre compte de ses 
progrès à l’AGA de l’an prochain. 
 
Le travail de l’ACSP dans le cadre de projets financés 
est chaque année un volet dynamique de ses 
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activités; l’Association gère actuellement quatre 
projets financés par des tiers. 
 
Le projet sur le Jeu libre, financé par la Fondation 
Lawson, étudie les causes de l’aversion au risque du 
jeu libre des enfants sous l’angle législatif et social et 
sous celui de la responsabilité civile et formule des 
options stratégiques pour aborder les inquiétudes 
dans les communautés urbaines, grandes ou petites, 
et en milieu rural. Un énoncé de position à l’appui du 
jeu libre est aussi en préparation; il sera présenté lors 
du Forum de réflexion. 
 
Mené avec l’aide financière du Programme sur 
l’usage et les dépendances aux substances de Santé 
Canada, un autre projet de l’ACSP a sollicité les 
opinions d’un grand nombre de personnes au pays au 
moyen d’un sondage en ligne et de 23 consultations 
(561 participants de 76 communautés dans chaque 
province et chaque territoire). Les consultations et le 
sondage ont permis au personnel du projet de définir 
les besoins d’apprentissage liés au cannabis et à 
d’autres substances, et ils guideront la création 
d’outils et de ressources d’apprentissage. Le 
personnel a aussi relancé la très populaire campagne 
sur « Le pot au volant » plus tôt cette année pour 
mettre cette ressource nouvellement révisée entre 
les mains d’adultes qui veulent discuter de la 
question avec des adolescents. 
 
Avec l’aide financière du Fonds de partenariat 
d’immunisation de l’Agence de la santé publique du 
Canada, l’ACSP est en train de créer le Centre 
canadien de ressources et d’échange de données 
probantes sur la vaccination, ou CANVax. Le CANVax 
sera une base de données en ligne de ressources 
organisées et préparées pour appuyer la planification 
des programmes d’immunisation et les activités 
promotionnelles visant à élargir l’accès aux produits 
fondés sur des données probantes et à soutenir les 
efforts des professionnels de la santé pour améliorer 
l’acceptation et l’adoption des vaccins. 
 
Enfin, avec l’aide financière de l’Agence de la santé 
publique du Canada, l’Association poursuit son travail 
pour aborder la stigmatisation liée aux infections 
transmissibles sexuellement et par le sang par le 
partenariat, le renforcement des capacités et la 
mobilisation communautaire. Ce projet veut 
renforcer les capacités des intervenants d’offrir des 
services sûrs et n’excluant personne et d’aborder le 
problème de la stigmatisation et de la discrimination 
au sein de leur propre organisme. L’initiative fait fond 
sur un projet antérieur de l’ACSP dont les ressources 
sont accessibles sur le site Web. 
 

Sous la direction de Louise Potvin, la rédactrice en 
chef, et d’un comité éditorial bénévole dévoué, 
quatre numéros ordinaires et un double numéro de 
la Revue canadienne de santé publique ont été 
publiés en 2017. Comme annoncé en décembre, 
l’ACSP a signé un contrat avec Springer-Nature pour 
publier la RCSP afin de joindre un plus vaste auditoire 
à l’étranger et d’améliorer le processus de 
publication. La décision n’a pas été prise pour des 
raisons budgétaires, mais le contrat avec Springer-
Nature assure à l’ACSP un flux de recettes garanti 
pour l’avenir prévisible, à une époque où les revues 
spécialisées publiées par les associations font face à 
un déclin notable. 
 
La présidente conclut son rapport en mentionnant le 
dynamisme et l’engagement des membres. Ceux-ci 
ont démontré leur engagement de bien des façons : 
 Environ 150 membres ont assisté à Santé 

publique 2017. 
 Quatorze membres ont posé leur candidature 

pour pourvoir cinq sièges au conseil 
d’administration de l’ACSP. 

 Soixante-cinq sièges aux comités et groupes de 
travail de l’ACSP ont été occupés par 
40 membres bénévoles, qui ont contribué plus 
de 1 000 heures de leur temps. 

 
Ces contributions sont d’une valeur inestimable. 
 
Rapport du Comité de sélection 
Le rapport du Comité de sélection est présenté par 
son président, Richard Musto. En 2017, les membres 
du comité étaient : 
 Liliane Bertrand; 
 Georgia Carstensen; 
 Manasi Parikh; 
 Julie Stratton; 
 Suzanne Jackson (présidente du conseil 

d’administration de l’ACSP), membre d’office; 
 Ian Culbert (directeur général de l’ACSP), 

membre d’office. 
 
Le Comité de sélection pilote le processus d’élection 
des administrateurs par les membres et conseille le 
c.a. sur les processus en cours et les nominations 
possibles. 
 
Depuis la dernière AGA, la composition du c.a. a 
changé. Au 1er janvier 2018, les personnes suivantes 
ont entamé leur mandat de deux ans au conseil 
d’administration de l’ACSP : 
 Katie-Sue Derejko des Territoires du Nord-Ouest; 
 Donika Jones du Nunavut; 
 Vamini Selvanandan de l’Alberta. 
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Deux membres du c.a., Manasi Parikh, 
l’administratrice étudiante de l’ACSP, et Ingrid Tyler 
ont été réélues pour un deuxième mandat. 
 
Le dévouement et la contribution des membres du 
c.a. qui ont quitté le conseil à la fin de 2017 sont 
notés avec reconnaissance : 
 Annie Duchesne; 
 Ann Pederson; 
 Julie Stratton. 

 
L’appel de candidatures officiel pour l’élection de 
2018 sera diffusé aux membres en juin, la date de 
clôture étant fixée au 6 septembre. Les élections 
auront lieu en octobre et novembre. Les membres 
sont avisés que Benita Cohen, qui siège actuellement 
au conseil d’administration, a accepté de se porter 
candidate au siège de présidente désignée pour un 
mandat de deux ans commençant le 1er janvier 2019. 
 
Les membres sont invités à répondre à l’appel de 
candidatures, en leur nom personnel ou en 
soumettant celui d’une ou d’un collègue, et à se 
sentir libres d’aborder une ou un membre du Comité 
de sélection ou du c.a. Nos administrateurs et 
administratrices se réjouiront de pouvoir s’entretenir 
personnellement avec les membres qui aimeraient 
poser leur propre candidature ou celle d’une ou d’un 
collègue. 
 

7.0 Période de questions et discussion 
Louise Potvin se lève pour parler du changement 
d’éditeur de la RCSP et remercie le directeur général 
d’avoir mené les négociations avec Springer-Nature. 
Le premier nouveau volume est paru en janvier et le 
deuxième est en voie d’achèvement. Les évaluateurs 
de textes pour la RCSP ont pu constater au cours des 
derniers mois que le nouveau système en ligne est 
beaucoup plus convivial et facile à utiliser, et qu’il 
permet de publier les numéros dans les meilleurs 
délais. Les articles sont publiés dès qu’ils sont prêts, 
et les membres y ont accès en ligne et peuvent les 
citer immédiatement. La circulation de la Revue 
devrait atteindre près de 10 000 organismes dans le 
monde et augmentera la visibilité de la publication. 
Mme Potvin rend hommage à Trevor Hancock et le 
remercie pour son travail au Comité éditorial. Il 
cédera sa place à Cory Neudorf en juillet. Sous 
l’intendance et la direction de M. Hancock, une 
nouvelle rubrique intitulée « Innovations dans les 
politiques et la pratique » a été créée; quatre articles 
ont été publiés sous cette rubrique, et huit autres le 
seront bientôt. La RCSP se distingue ainsi en 
favorisant le dialogue entre les chercheurs et les 
praticiens pour le bien de la santé de la population 
canadienne. Les évaluateurs de textes sont 

remerciés; leur travail assure la réussite de la RCSP. 
Le principal défi étant de trouver des évaluateurs 
qualifiés, d’autres sont encouragés à se manifester. 
Karen Craven, rédactrice-gérante à l’ACSP, est 
remerciée pour la diligence avec laquelle elle a géré 
la transition de la production de la Revue. 
 
James Chauvin a été chargé par la professeure 
Laetitia Rispel (Public Health Association of South 
Africa), qui vient d’entamer un mandat de deux ans 
comme présidente de la Fédération mondiale des 
associations de la santé publique, d’exprimer les 
meilleurs vœux de la Fédération à l’ACSP et 
d’encourager les membres de l’Association à garder à 
l’esprit que le 16e Congrès mondial en santé publique 
aura lieu à Rome en octobre 2020. L’appel à 
communications devrait être diffusé cet automne. 
 

8.0 Mot de la fin et date de la prochaine assemblée 
En conclusion, la présidente remercie les membres, 
dont beaucoup soutiennent financièrement l’ACSP et 
contribuent bénévolement leur temps et leur savoir-
faire au sein de comités et de groupes de travail, ainsi 
que les membres du conseil d’administration pour 
leur dévouement. Elle remercie également les 
collaborateurs, les partenaires et les sociétés 
commanditaires de l’Association. 
 
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu 
le mardi 30 avril 2019 à Ottawa (Ontario). 
 
Joel Kettner se lève pour remercier Suzanne Jackson 
de son dévouement et de son leadership. 
 
En l’absence d’autres questions ou propos, la séance 
est levée à 13 h 20. 


