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À propos de la Contenu du rapport
CAPB
Message du président
La Collaboration atlantique
pour la prévention des
blessures (CAPB) est un
organisme non
gouvernemental qui vise à
prévenir les blessures
intentionnelles et non
intentionnelles au Canada
atlantique. La CAPB est le
fruit d’une collaboration
entre des partenaires
gouvernementaux et non
gouvernementaux.
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Ian Watson
Nous sommes
heureux de
présenter les
progrès réalisés par
l’organisme en
2017.
Du point de vue stratégique, le
Conseil d’administration a
continué à remplir
efficacement ses principales
fonctions. À titre d’organe de
gouvernance des politiques, le
Conseil a continué à définir
l’orientation d’ensemble et à
protéger les intérêts de
l’organisme dans toutes les
délibérations. Ses membres ont
conservé l’orientation externe
qui est importante pour les
conseils de ce type et ils ont
maintenu une saine séparation
entre surveillance stratégique
et gestion opérationnelle.
Cette surveillance stratégique
a notamment inclus la
poursuite des efforts pour
amener la campagne
Preventable (Évitable) au
Canada atlantique. Le Conseil
est resté ferme dans sa
résolution d’établir et
d’entretenir les partenariats
stratégiques nécessaires pour
amener au Canada atlantique
cette occasion importante en
matière de prévention des
blessures. Nous demeurons
convaincus que Preventable
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Message du président
est un précurseur important
pour des efforts de prévention
des blessures plus axés sur les
risques et que la mise en place
de Preventable rendra
vraisemblablement ces efforts
plus efficaces.
Autre point important : nous
avons commencé à préparer
sérieusement le Congrès 2018
de la CAPB, où nous ne nous
contenterons pas de célébrer
une décennie de travail de
prévention des blessures au
Canada atlantique, mais où
nous porterons également
notre attention sur les
possibilités pour l’avenir. Fidèles
à notre engagement de
collaboration et conscients du
lourd fardeau que représentent
les blessures attribuables à des
chutes, nous avons conclu un
partenariat avec le Congrès
national sur la prévention des
chutes. L’événement, qui se
tiendra à St. John’s, à TerreNeuve-et-Labrador, devrait
attirer des chefs de file de la
prévention des blessures de
tout le Canada pour analyser,
apprendre et contribuer à
orienter nos travaux pour les
années à venir.

Jennifer assume la direction
avec aisance en établissant
au besoin des partenariats et
elle est toujours guidée par
les valeurs de l’organisme.
Nous lui sommes
profondément
reconnaissants pour son
travail.
Nous sommes heureux de
rendre compte de nos
résultats dans ce rapport
annuel. Il comprend la
divulgation complète de nos
résultats financiers, un signe
de notre engagement
permanent pour une bonne
gestion financière, pour la
transparence et pour la
responsabilité. Nous devons
également exprimer notre
profonde gratitude pour le
financement opérationnel
que nous recevons grâce à
nos partenariats avec les
gouvernements de TerreNeuve-et-Labrador, de la
Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick et de
l’Île-du-Prince-Édouard.

À tous égards, nous devons la
majeure partie de nos succès
au travail de notre directrice
générale, Jennifer Russell. Le
leadership opérationnel n’est
pas facile, quelle que soit
l’ampleur des activités.
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Conseil d’administration 20172018 de la CAPB
Shirley Ann Burdock (vice-présidente) – Injury Free Nova
Scotia
Janice Campbell – Ministère de la Santé du NouveauBrunswick
Natalie Cochrane – Ministère de la Santé et du Mieux-être
de la Nouvelle-Écosse
Jennifer Heatley – Ministère de la Santé et du Mieux-être de
la Nouvelle-Écosse
Len LeRiche – Newfoundland and Labrador Injury
Prevention Coalition
Richard Louis – Programme de traumatologie du NouveauBrunswick
Laura Johnson-Montigny – Croix-Rouge canadienne
Laura Lee Noonan – Ministère de la Santé et du Mieux-être
de l’Île-du-Prince-Édouard
Jackie Norman – Safety Services Nova Scotia
Sandra Newton – Child Safety Link
Kailey Pauls – Newfoundland and Labrador Injury
Prevention Coalition
Bill Walker (trésorier) – Services de Sécurité NouveauBrunswick
Ian Watson (président) – Programme de traumatologie du
Nouveau-Brunswick
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Le Conseil
d’administration de
la CAPB souhaite
présenter une
nouvelle
administratrice qui
s’est jointe à lui cette
année : Natalie
Cochrane, du
ministère de la Santé
et du Mieux-être de
la Nouvelle-Écosse.
Le Conseil
d’administration de
la CAPB tient à saluer
trois de ses membres
qui l’ont quitté au
cours de l’année
écoulée. Merci à
Janice Campbell, à
Jennifer Heatley et à
Laura JohnsonMontigny pour leurs
contributions à la
CAPB.

Rapport annuel 2017-2018

À propos de la CAPB
Bilan de l’année pour

la CAPB

Vision

2017-2018 a été une

Mission

année chargée pour la

La CAPB est le porte-parole en matière de
prévention des blessures au Canada
atlantique. Elle est un agent de changement
positif qui indique la voie à suivre pour
prévenir les blessures et leurs répercussions sur
les personnes et les collectivités.

CAPB. En plus de
poursuivre ses efforts en
vue d’une campagne
Preventable au Canada
atlantique, la CAPB a
préparé deux congrès
qui ont mis l’accent sur la
prévention des chutes et
sur l’importance de la
collaboration pour la
prévention des blessures.
Les activités de la CAPB
en 2017-2018 sont
détaillées pour chacun
de ses piliers dans les
pages qui suivent.

4

Éviter les blessures au Canada atlantique.

Fondements
La CAPB :
• se consacre exclusivement à la
prévention des blessures;
• est un canal de renseignements;
• est orientée vers l’action;
• se fonde sur les faits;
• est résolue à traiter les déterminants
sociaux des blessures.
Piliers
1. Défense des intérêts et politiques
publiques
2. Surveillance et recherche
3. Durabilité et croissance
4. Réseautage, partenariats et échange
de connaissances
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Activités de la CAPB en 2017-2018
Défense des intérêts
et politiques publiques

Surveillance
et upcoming
prompted
by the
rechercheof cannabis.
legalization

Cannabis et prévention des
blessures

Surveillance des blessures dans
le secteur agricole au Canada

La CAPB a pris part à plusieurs
discussions et consultations
provinciales concernant la
légalisation prochaine du
cannabis et ses implications en
matière de prévention des
blessures. Elle a adressé une
lettre en réponse à la
consultation du gouvernement
du Canada sur l’approche
proposée en matière de
réglementation du cannabis.

La CAPB reste la collaboratrice
pour l’Atlantique du
programme Surveillance des
blessures dans le secteur
agricole au Canada (SBAC) de
l’Association canadienne de
sécurité agricole (ACSA).
Grâce à cette initiative, la
CAPB collecte chaque année
des données sur les accidents
mortels en milieu agricole dans
la région de l’Atlantique et elle
s’associe à d’autres
collaborateurs ainsi qu’à l’Injury
Prevention Centre de l’Alberta
pour produire des rapports de
surveillance.

Lois sur la santé publique
La CAPB a participé à la
consultation avec les parties
intéressées de Terre-Neuve-etLabrador sur les lois en matière
de santé publique, un
questionnaire en ligne pour
aider à moderniser les lois afin
d’améliorer la santé de la
population à Terre-Neuve-etLabrador.
Politique révisée sur les
parrainages
La CAPB révise sa politique sur
les parrainages pour tenir
compte des implications
éventuelles liées à des
organismes connus pour les
dommages qu’ils causent à la
santé publique ou qui sont
incompatibles avec les valeurs
de la CAPB. Ces révisions ont

Réseautage, partenariats
et échange de
connaissances
Risque et résilience

Durabilité et croissance

En partenariat avec Child
Safety Link, la CAPB a organisé
une conversation sur le risque
et la résilience avec des
intervenants de l’Île-du-PrinceÉdouard à l’automne 2017.
Cette conversation a été la
dernière d’une série qui s’est
tenue au Canada atlantique
pour déterminer les
perspectives, les réactions, les
inquiétudes et les possibilités en
matière de prévention des
blessures dans l’Atlantique sur le
sujet du risque et de la
résilience. Les thèmes abordés
dans le cadre de cette
conversation seront regroupés
dans le rapport sommaire
global et les prochaines étapes
seront présentées.

Le Conseil d’administration de
la CAPB a connu des
changements, mais il continue
de bénéficier de la
participation de représentants
de gouvernements et
d’organismes non
gouvernementaux des quatre
provinces de l’Atlantique. La
CAPB est heureuse de
bénéficier de l’appui et de
l’engagement constants de ses
partenaires et bailleurs de
fonds.

La CAPB continue à participer
au groupe de travail sur la
prévention des blessures du
projet Sandbox en mettant
l’accent sur l’élaboration d’un
énoncé de principe national
relatif aux jeux risqués. Les
membres de ce groupe de
travail viennent d’horizons très
différents, notamment des
milieux de l’activité physique,
de la santé mentale, du sport
et des loisirs. Ces travaux se
poursuivent.

été provoquées par la
légalisation prochaine du
cannabis.
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Participation sur la scène
nationale

Preventable
La CAPB a considérablement
progressé dans ses efforts pour
amener la campagne
Preventable au Canada
atlantique. Ainsi, elle a réuni la
moitié des fonds nécessaires à
la mise sur pied d’une
campagne de 4 à 6 mois.
En collaboration avec Bloom
Non-Profit Consulting Group, la
CAPB a élaboré et adapté une
stratégie pour conclure des
partenariats et pour
communiquer avec des
partenaires potentiels au sujet
de Preventable dans un
contexte atlantique.
La CAPB a organisé plusieurs
événements de parrainage
pour faire connaître
Preventable dans la région de
l’Atlantique et pour susciter
l’intérêt de partenaires et de
commanditaires pour une
participation aux activités de la
campagne :
Halifax (N.-É.) – le 7 juin 2017
St. John’s (T.-N.-L.) – le
25 juillet 2017

La CAPB reste un membre actif
et la coprésidente des Centres
collaborateurs canadiens pour
la prévention des blessures, une
communauté de pratique.

Preventable: Mission
Chutes chez les aînés – 4e Congrès
canadien sur la prévention des
chutes
La CAPB et la School of Human
Kinetics and Recreation de
l’Université Memorial coorganisent
le 4e Congrès canadien sur la
prévention des chutes les 11 et
12 juin 2018 à St. John’s (TerreNeuve).
Le congrès a pour thème Taking
Action Together (Agir ensemble). Il
réunira des experts des quatre
coins du Canada et du monde
pour mettre en commun des
recherches sur la prévention des
chutes, des programmes et des
actualités concernant la
prévention des chutes et des
blessures à différents âges.

Moncton (N.-B.) – le
21 septembre 2017
La CAPB a participé à plusieurs
réunions, congrès et autres
activités d’échange de
connaissances pour parler de
Preventable, par exemple à :
La Workplace Health and Safety
Conference de Safety Services
Nova Scotia
L’événement Dragon’s Den de
la Fondation de l’hôpital
régional de Saint John
La CAPB poursuivra ses efforts
concernant Preventable en
2018-2019.
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Elle reste la représentante du
Canada atlantique au conseil
d’administration de
l’Association canadienne des
professionnels de la sécurité
routière (ACPSER).

Cette année, la CAPB a été
invitée à siéger au sous-comité
de prévention des blessures de
l’Association canadienne de
traumatologie et elle a
participé à plusieurs réunions.
Communication

Conférence sur la prévention des
blessures 2018 de la CAPB
La CAPB est heureuse d’organiser
la Conférence sur la prévention
des blessures 2018 le 13 juin 2018 à
St. John’s (Terre-Neuve). La
conférence a pour thème Devenir
plus forts ensemble. Elle entend
célébrer une décennie de
prévention des blessures et
découvrir de nouveaux moyens de
progresser.

La CAPB continue à avoir un
site Web et une liste de diffusion
qui répertorient les ressources,
les événements et les nouvelles
en matière de prévention des
blessures.

Page d’accueil du site Web de
la CAPB
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