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UN NOUVEAU PLAN 
STRATÉGIQUE POUR 2021-2025
L’ACSP imagine un monde équitable et durable, avec des gens en 

bonne santé vivant dans des communautés prospères. Aujourd’hui, 

la concrétisation de notre vision pour la santé publique se heurte 

à de nombreux obstacles. La pandémie de COVID-19 et la crise 

des opioïdes ont amplifié les insuffisances de nos systèmes de 

surveillance de la santé et les faiblesses de nos filets de santé et 

de sécurité sociale. La crise climatique menace notre existence 

même. Les populations racisées, noires, asiatiques et autochtones 

continuent d’endurer les effets pernicieux de barrières systémiques 

qui limitent leur capacité de recevoir des services sociosanitaires de qualité. Beaucoup 

trop de membres de notre société sont privés d’un accès équitable aux principaux facteurs 

qui influencent la santé et le bien-être individuels et collectifs : les déterminants sociaux, 

écologiques et structurels de la santé.

L’ACSP définit la pratique de la santé publique 

comme étant une démarche de maintien et 

d’amélioration de la santé des populations 

fondée sur les principes de la justice sociale, 

des droits de la personne et de l’équité, sur des 

politiques et des pratiques éclairées par des 

données probantes et sur la prise en compte des 

déterminants de la santé sous-jacents. Une telle 

démarche met la promotion et la protection de la 

santé, la surveillance de la santé des populations 

et la prévention des décès, des maladies, des 

traumatismes et des invalidités au cœur de toutes 

les initiatives connexes.

L’ACSP continuera de préconiser des politiques 

publiques saines pour résoudre les problèmes 

de santé publique actuels et émergents tout en 

reconnaissant et en dénonçant les iniquités et 

les injustices sociales profondément enracinées. 

En faisant preuve de courage, d’innovation et 

de détermination, l’ACSP puisera dans la force 

collective que représentent la compétence en 

santé publique de ses membres et leur passion 

pour le changement afin d’accélérer les progrès 

dans des domaines stratégiques clés.

Le plan propose de nouveaux énoncés de vision, 

de mission et de valeurs pour l’Association, ainsi 

que six priorités stratégiques interdépendantes :

•	 Renforcer et renouveler les systèmes et les 

pratiques de santé publique;

•	 Faire avancer la vérité et la réconciliation avec 

les peuples autochtones;

•	 Faire avancer la justice sociale et les luttes 

contre l’oppression et le racisme;

•	 Favoriser le bien-être mental des populations;

•	 Promouvoir l’action à l’égard des déterminants 

écologiques de la santé;

•	 Renforcer la mobilisation et la durabilité de 

l’organisation.
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COVID-19

Un examen de la riposte 
initiale du Canada à la 
pandémie de COVID-19 

L’ACSP a publié un examen de La Riposte initiale 

du Canada à la pandémie de COVID-19. Le 

rapport examine la réponse à la pandémie au 

Canada, offrant une perspective et un aperçu des 

mesures de santé publique au fur et à mesure 

de leur évolution de la première vague à la 

deuxième vague. Le présent rapport présente 

une perspective non gouvernementale et un tour 

d’horizon des mesures de santé publique prises 

au cours de la pandémie et des interventions 

menées pour aborder les déterminants sociaux 

de la santé au Canada.

Équité mondiale en matière 
de vaccins

L’ACSP faisait partie d’un groupe de 

30 organismes de santé et de 644 professionnels 

de la santé demandant au gouvernement du 

Canada de consacrer plus de ressources pour 

soutenir l’approvisionnement mondial équitable 

en vaccins. La lettre appelait à trois actions 

spécifiques :

1. Appuyer l’exemption temporaire à l’Accord 

sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce en 

lien avec les produits et les technologies de 

prévention, de traitement ou de confinement 

de la COVID-19, comme proposé par l’Inde et 

l’Afrique du Sud à l’Organisation mondiale du 

commerce.

2. Faire vacciner plus de gens dès maintenant 

en fournissant des doses excédentaires 

de vaccins via le COVAX au moyen de 

dons prévisibles et programmés, avec des 

échéances et des quantités présentées en 

toute transparence aux pays bénéficiaires et 

au public.

3. Améliorer l’approvisionnement futur en 

vaccins en haussant le nombre d’usines 

de production de vaccins durables et 

géographiquement diversifiées.

https://www.cpha.ca/fr/examen-de-la-riposte-initiale-du-canada-la-pandemie-de-covid-19
https://www.cpha.ca/fr/examen-de-la-riposte-initiale-du-canada-la-pandemie-de-covid-19
https://www.cpha.ca/fr/lettre-ouverte-au-premier-ministre-sur-lequite-mondiale-des-vaccins
https://www.cpha.ca/fr/examen-de-la-riposte-initiale-du-canada-la-pandemie-de-covid-19
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Une démarche de santé 
publique à l’égard du bien-être 
mental des populations

Le bien-être mental 

des populations est un 

thème qui sous-tend 

une grande partie des 

travaux récents de 

l’Association, qu’ils 

portent sur l’accès 

des enfants au jeu, 

la consommation 

de substances, les 

déterminants sociaux 

de la santé, la stigmatisation et le racisme, le 

principe de Jordan ou la santé sexuelle. Cet 

énoncé de position décrit les effets possibles des 

déterminants individuels, sociaux et écologiques 

de la santé sur le bien-être mental des populations, 

et les façons d’appliquer une démarche de santé 

publique à cet égard.

Le tabac et le vapotage au 
Canada 

L’ACSP a publié 

un nouvel énoncé 

de position intitulé 

Tabagisme et 

vapotage au Canada : 

maintenir le cap. Les 

produits du tabac 

et les dispositifs de 

vapotage contenant 

de la nicotine servent 

à fournir de la 

nicotine, une substance toxicomanogène; les deux 

produits ont toutefois des effets différents sur la 

santé. L’énoncé de position comprend une série de 

recommandations destinées aux gouvernements 

fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux. 

Offrir des soins plus 
sécuritaires et inclusifs en ITSS  

L’ACSP a lancé un cours en ligne gratuit de 

développement professionnel continu. Ce cours, à 

l’intention des médecins de famille et prestataires 

de soins cliniques, explore la stigmatisation et la 

discrimination souvent éprouvées par les patients/

usagers accédant aux services en santé sexuelle, 

l’usage de substances ou les ITSS. Le cours a été 

accrédité par l’Université d’Ottawa.

Nouveau site web sur l’usage 
de substances  

Le Centre canadien d’échange de connaissances 

et de ressources sur l’usage de substances (CRUS) 

a lancé un nouveau site web créé par l’ACSP pour 

soutenir l’application d’une démarche de santé 

publique à l’égard de l’usage de substances. 

Le site vous donne accès à des centaines de 

produits d’échange de connaissances et vous 

permet d’ajouter des ressources à vos signets et 

d’enregistrer vos recherches.

L’ACSP sur YouTube

Vous pouvez suivre n’importe quel webinaire de 

l’ACSP que vous avez peut-être manqué en visitant 

notre chaîne YouTube. Les sujets incluent :

•	 Cannabis

•	 Consommation de substances

•	 Informations sur la sécurité des vaccins 

COVID-19

•	 Maladies infectieuses et changement climatique

•	 Politique sur l’alcool au Canada

•	 Série de webinaires CANVax

https://www.cpha.ca/fr/le-jeu-libre-des-enfants
https://www.cpha.ca/fr/le-jeu-libre-des-enfants
https://www.cpha.ca/fr/decriminalisation-de-la-consommation-personnelle-de-substances-psychotropes
https://www.cpha.ca/fr/decriminalisation-de-la-consommation-personnelle-de-substances-psychotropes
https://www.cpha.ca/fr/racisme-et-sante-publique
https://www.cpha.ca/fr/le-principe-de-jordan-et-la-sante-publique
https://www.cpha.ca/fr/le-principe-de-jordan-et-la-sante-publique
https://www.cpha.ca/fr/une-demarche-de-sante-publique-legard-du-bien-etre-mental-des-populations
https://www.cpha.ca/fr/tabagisme-et-vapotage-au-canada-maintenir-le-cap
https://www.cpha.ca/fr/tabagisme-et-vapotage-au-canada-maintenir-le-cap
https://www.cpha.ca/fr/tabagisme-et-vapotage-au-canada-maintenir-le-cap
https://learning.cpha.ca/course/index.php?categoryid=13
https://learning.cpha.ca/course/index.php?categoryid=13
https://substanceuse.ca/fr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwO2PjX7LDfQlcZn2mG_ERKjLFLbi2RX
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwO2PjX7LDelBImym9fAMPW0J_NixO4I
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwO2PjX7LDelQSLodJDsaGy4aDKewzGa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwO2PjX7LDelQSLodJDsaGy4aDKewzGa
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwO2PjX7LDfZQMThMiabbSin8g-UoF5S
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwO2PjX7LDcCOdqw3AkyvM6ivhUjVyZE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhwO2PjX7LDdaGQ45QDlDLAa-J_1w69QL
https://www.cpha.ca/fr/une-demarche-de-sante-publique-legard-du-bien-etre-mental-des-populations
https://www.cpha.ca/fr/tabagisme-et-vapotage-au-canada-maintenir-le-cap
https://substanceuse.ca/fr
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CRISE CLIMATIQUE
La décision de la Cour suprême 
sur la tarification de la pollution 
causée par les gaz à effet de 
serre
Le 25 mars 2021, la Cour suprême du Canada a rendu 

une décision en faveur de la constitutionnalité de la 

Loi fédérale sur la tarification de la pollution causée 

par les gaz à effet de serre (2018). Cette décision 

confirme que le gouvernement fédéral a l’autorité 

d’établir des normes nationales de tarification du 

carbone au Canada. L’ACSP applaudit la décision et 

fait remarquer que les émissions de gaz à effet de 

serre représentent un problème de santé publique 

par excellence, car quelle que soit leur source, 

elles désorganisent les systèmes biophysiques et 

économiques et menacent partout le bien-être et la 

santé des populations. L’ACSP était un intervenant 

qui appuyait le gouvernement fédéral. Jennifer L. 

King, Michael Finley et Liane Langstaff, avocats 

au sein du groupe du droit de l’environnement 

de Gowling WLG, ont représenté l’ACSP durant 

l’intervention.

Une reprise saine, verte et 
équitable 
En collaboration avec l’Association canadienne de 

la santé pour la durabilité et l’équité et l’Association 

pour la santé publique de l’Ontario, l’ACSP a 

produit une série de blogs, de fiches d’information 

et de documents d’information afin de diffuser 

des recherches importantes et opportunes de la 

nécessité d’améliorer la santé publique, de réduire 

les inégalités en matière de santé et de produire des 

effets secondaires bénéfiques dans la lutte contre le 

changement climatique. 

Code rouge pour un avenir sain
L’édition 2021 du Lancet 

Countdown sur la santé et les 

changements climatiques (en 

anglais seulement; un résumé est 

disponible en français) est une 

analyse annuelle exhaustive qui 

suit les progrès d’indicateurs clés 

des impacts des changements climatiques sur la 

santé humaine et les efforts mondiaux pour réduire 

ces impacts. Le Compte rendu à l’intention du 

Canada présente des recommandations pour notre 

pays, formulées par des spécialistes canadiens de 

premier rang, qui indiquent les aspects sur lesquels 

les dirigeants et les responsables des politiques 

devaient se concentrer pour préparer une saine 

riposte aux changements climatiques.

 

Maladies infectieuses et 
changements climatiques
Le concours national d’affiches est l’occasion pour 

les élèves de 6e année du Canada d’approfondir 

leurs connaissances des maladies infectieuses 

sensibles au climat, comme la maladie de Lyme et 

le virus du Nil occidental, puis de partager leurs 

connaissances sur ces maladies et les moyens de 

les prévenir avec leur communauté. Notre rapport 

sur les entrevues avec les informateurs décrit ce 

qui se passe au Canada en ce 

qui a trait aux changements 

climatiques et aux maladies 

infectieuses et il souligne 

les limites et les possibilités 

de ce champ de recherche 

émergent.

https://www.scc-csc.ca/case-dossier/cb/2021/38663-38781-39116-fra.aspx
https://www.scc-csc.ca/case-dossier/cb/2021/38663-38781-39116-fra.aspx
https://www.cpha.ca/fr/la-sante-publique-applaudit-la-decision-de-la-cour-supreme-sur-la-tarification-de-la-pollution
https://www.cpha.ca/fr/ressources?topic=170
https://www.cpha.ca/fr/ressources?topic=170
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01787-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01787-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)01787-6/fulltext
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/advocacy/2021_lancet/2021_Lancet_Countdown_Executive_Summary_f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/advocacy/2021_lancet/2021_Lancet_Countdown_Executive_Summary_f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/advocacy/2021_lancet/2021_Lancet_Countdown_Canada_Policy_Brief_f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/advocacy/2021_lancet/2021_Lancet_Countdown_Canada_Policy_Brief_f.pdf
https://www.cpha.ca/fr/concours
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/idcc/ACSP_MICC_Entretiens_avec_des_informateurs.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/idcc/ACSP_MICC_Entretiens_avec_des_informateurs.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/advocacy/2021_lancet/2021_Lancet_Countdown_Canada_Policy_Brief_f.pdf
https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/idcc/ACSP_MICC_Entretiens_avec_des_informateurs.pdf


IN MEMORIAM
Benita Cohen, inf. aut., M. Sc., Ph. D.
10 mai 1956 – 17 novembre 2021

C’est avec une grande tristesse que nous avons annoncé le 

décès soudain de Benita Cohen.

En plus d’être la présidente du conseil d’administration de 

l’ACSP, Benita était professeure agrégée en sciences infirmières 

à l’Université du Manitoba, où elle guidait les étudiantes et 

étudiants pour en faire des champions de l’équité en santé.

Entre autres projets de recherche, elle a exploré le rôle du 

personnel infirmier de santé publique dans la lutte contre la 

pauvreté des enfants et des familles; mené une analyse de 

l’équité de la politique canadienne de lutte contre le tabagisme; 

mené une évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé 

d’un programme provincial sur le rôle parental; élaboré un cadre 

conceptuel de la capacité organisationnelle pour agir sur l’équité 

en santé publique; et mené une revue systématique du rôle de la 

santé publique dans la défense de l’équité en santé.

Benita a reçu en 2013 le prix d’excellence des Infirmières 

et infirmiers en santé communautaire du Canada pour 

ses contributions au domaine de la santé publique et 

communautaire.

En tant que présidente du c.a. de l’ACSP, elle a travaillé à 

renforcer les capacités du système de santé publique pour 

promouvoir l’équité en santé et la justice sociale.

Grande défenseuse de la santé publique et de l’équité en santé, 

Benita sera très regrettée par sa famille, ses amis, ses collègues 

et ses étudiants et par tout le monde à l’ACSP.
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En 2021, l’Association canadienne de santé publique a rendu hommage à ces personnes 

très méritoires pour leurs services exceptionnels à leur communauté et à la profession.

Contributions exceptionnelles à la santé  
publique au Canada

Association canadienne de santé publique 
Conseil d’administration 2021

PRÉSIDENTE Benita Cohen, inf. aut., M. Sc., Ph. D.

PRÉSIDENTE DÉSIGNÉE Vamini Selvanandan, B. Sc., M.D., CCMF

ADMINISTRATEURS·TRICES Jason Cabaj, M.D., M. Sc., FRCPC

Katie-Sue Derejko, MSP, M. A., PGP

Monica Emode, B.A., M. Sc.

Yipeng Ge, M.D., B. Sc. Santé

Donika Jones, MSP, B. Sc., B. A.

Sume Ndumbe-Eyoh, B.Sc. (Sp.), M.Sc.S.

Thomas Piggott, M.D., M. Sc., CCMF, FRCPC

Laura (McQuillan) Taylor, B. Sc., M.S.P.

Défenseurs de la santé publique au Canada
COMMANDITAIRE PRINCIPAL Instituts de recherche en santé du Canada

CHAMPION DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE

AstraZeneca Canada Inc.

GSK

Medicago Inc.

Merck & Co. Inc.

Moderna, Inc.

Pfizer Canada

Sanofi Pasteur Limited

Seqirus

BIENFAITEUR Centres de collaboration nationale en santé publique

AMI DE LA SANTÉ PUBLIQUE Institut canadien d’information sur la santé

PARTISANS DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE

Médicaments novateurs Canada

Programme interfacultaire en santé publique Schulich, Université Western Ontario

Université de Waterloo, Faculté des sciences de la santé appliquées

Valneva

COLLABORATEURS Agence de la santé publique du Canada

Alliance canadienne de surveillance régionale des facteurs de risque

Assemblée des Premières Nations

Médecins de santé publique du Canada

Organisation panaméricaine de la santé

Ralliement national des Métis

Réseau des écoles et des programmes de santé publique et des populations
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Prix R.D. Defries
Louise Potvin

Membre honoraire 
à vie
Brent T. Friesen

Prix Ron Draper en 
promotion de la santé
Bernadette Pauly

Certificat du mérite
Anna Betty 
Achneepineskum

Prix national de héros 
de la santé publique
Jennifer L. King, 
Michael Finley et 
Liane Langstaff – 
Gowling WLG 

https://www.cpha.ca/fr/laureats-et-laureates
https://www.cpha.ca/fr/laureats-et-laureates


Résultats financiers

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021.

Les états financiers audités sont disponibles sur www.cpha.ca.

État de la situation financière

ACTIF À COURT TERME 2021 2020 2019

Liquidités 1 676 079 $ 1 293 999 $ 646 181 $

Comptes débiteurs 580 184 $ 484 761 $ 220 577 $

Inventaire 38 892 $ 21 028 $ 27 812 $

Charges payées d’avance 81 759 $ 140 385 $ 105 527 $

 2 376 914 $ 1 940 173 $ 1 000 097 $

Placements à long terme — — 205 995 $

 2 376 914 $ 1 940 173 $ 1 206 092 $

PASSIF À COURT TERME

Comptes créditeurs et charges à payer 260 884 $ 351 865 $ 142 930 $

Recettes comptabilisées d’avance 1 019 661 $ 618 211 $ 764 444 $

 1 280 545 $ 970 076 $ 907 374 $

ACTIF NET

Affecté à l’interne au fonds pour éventualités et services insignes 425 000 $ 425 000 $ 425 000 $

Non affecté 671 369 $ 545 097 $ (126 282 $)

 1 096 369 $ 970 097 $ 298 718 $

 2 376 914 $ 1 940 173 $ 1 206 092 $

État des résultats

RECETTES 2021 2020 2019

Projets et conférences 3 814 978 $ 2 924 754 $ 2 426 789 $

Siège social 510 946 $ 579 000 $ 353 775 $

Revue canadienne de santé publique 93 006 $ 89 799 $ 152 891 $

Bureau des ventes de publications 24 429 $ 30 905 $ 54 442 $

Subvention salariale d’urgence du Canada — 518 471 $ —

Revenus de placements 2 100 $ 4 115 $ 10 950 $

 4 445 459 $ 4 147 044 $ 2 998 847 $

DÉPENSES  

Projets et conférences 3 814 978 $ 2 924 754 $ 2 426 789 $

Siège social 404 970 $ 448 802 $ 660 913 $

Revue canadienne de santé publique 73 289 $ 76 339 $ 91 544 $

Bureau des ventes de publications 25 950 $ 25 770 $ 48 502 $

 4 319 187 $ 3 475 665 $ 3 227 748 $

Excédent (perte) de fonctionnement 126 272 $ 671 379 $ (228 901 $)

8  |  ASSOCIATION CANADIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE RAPPORT ANNUEL 2021  |  LA VOIX DE LA SANTÉ PUBLIQUE

https://www.cpha.ca/fr/rapport-annuel

