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Different considerations for KT with 
indigenous communities 

Nowgesic went on to speak about the disproportionate
burden of ill health carried by the aboriginal community
and the large “know-do” gap as factors which make KT
research particularly relevant for members of this 
population, saying that present conceptualizations of KT
may not be relevant or useful for aboriginals.
“Understanding knowledge transfer in aboriginal health
requires understanding, research ethics and ‘two-eyed
seeing’’,” said Nowgesic.

Dalhousie researcher Charlotte Loppie shared Nowgesic’s
perspective, saying, “When we’re looking at engaging in
KT within an indigenous culture we need to consider a
holistic perspective of health. A community is a holistic,
integrated organism. The whole notion of different 
elements of health has to be balanced. Another important
element of KT is around knowledge and mutual, 
reciprocal learning.” She went on to say that one of the
principles of doing “really good KT” amongst indigenous
peoples is to actually “know about those peoples…and to
use knowledge and principles in a way that is well-suited.”

Loppie said that when it comes to KT with indigenous
communities, residents need to be “active participants,
not the passive vessels through which academic
researchers pass information.” She said, “There are lots of
different ways of knowing so there have to be lots of 
different ways of communicating information” that take
into consideration different ways of learning and different

Earl Nowgesic of the CIHR Institute of Aboriginal Peoples’
Health called knowledge synthesis, translation and
exchange (KSTE) an “evolving area that is receiving a
growing level of attention.” Improving KSTE, said Nowgesic,
could help to “address the knowledge-to-action gap,
improve health outcomes, and improve efficiencies of
health care.” 

In considering KSTE, Nowgesic offered two contrasting
definitions of knowledge translation (KT) used by different
agencies. The UK Office of Science and Technology, for
example, says that: “Knowledge translation is about
transferring good ideas, research results and skills between
universities, other research organizations, business and
the wider community to enable innovative new products
and services to be developed.” 

Meanwhile, Nowgesic said, the Canadian Institutes for
Health Research defines KT as: “The exchange, synthesis
and ethically-sound application of knowledge – within a
complex system of interactions among researchers and
users – to accelerate the capture of the benefits of
research for Canadians through improved health, more
effective services and products, and a strengthened
health care system.”

Variations in how the same terms are defined and under-
stood were often considered during the Summer Institute.
The concept of a glossary of terms for use by researchers,
practitioners and policymakers so that everyone is able
to work from the same foundation was raised multiple
times as being potentially beneficial for improved KSTE. 

Defining KSTE: Moving ahead with a common
understanding

“There is nothing a government hates more than to be
well-informed; it makes the process of arriving at 
decisions much more complicated and difficult.”

John Maynard Keynes

2 NCCPH: ENGAGING IN TWO-EYED SEEING INTRODUCTION

• Ideas on how to increase and improve knowledge 
synthesis, translation and exchange.

A detailed overview of the presentations made during
the conference is available in Appendix C. 

SUMMER INSTITUTE OBJECTIVES

• Explore “what’s new” and “what works” in knowledge 
synthesis, translation, and exchange (KSTE) to inform 
public health policy and practice and research.

• Highlight “what’s happening” in the National Collaborating
Centres and other organizations involved in knowledge 
translation.

• Network with innovative thinkers in knowledge translation
and public health.

• Provide practical “how-to” opportunities related to KSTE
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Introduction

« Nous ne devrions jamais avoir peur ou honte des rêves. Les rêves ne se 
réaliseront pas tous; nous ne réussirons pas toujours; mais sans vision, nous 
périssons. Quand les gens n’ont ni rêves, ni espoirs, ni aspirations, la vie devient 
terne et prend l’allure d’une jungle dénuée de sens ». (Traduction libre)

Tommy Douglas, extrait de l’introduction de Dream No Little Dreams d A.W. Johnson

Le sage Micmac Albert Marshall a donné le ton à l’Atelier d’été par un cérémonial 
d’ouverture qu’il a accompagné d’observations sur le besoin et la grande valeur d’une 
« approche à double perspective ». Le concept met l’accent sur l’importance pour 
la personne de tenter de voir les choses à partir de différents points de vue et nous 
encourage à apprendre tant du savoir indigène que des connaissances scientifiques 
courantes.

Durant les trois journées de l’Atelier d’été, il y a eu de nombreuses occasions d’adopter 
une approche à double perspective, puisqu’on a mis en opposition et exploré une 
variété de définitions, d’idées et d’études de cas relatives à la synthèse, à l’application 
et à l’échange des connaissances (SAEC). On a aussi discuté des besoins d’information 
des chercheurs, des intervenants en santé publique et des personnes qui établissent 
des politiques.

Les attentes étaient élevées compte tenu du thème de la conférence – Tout éclaircir 
– et les présentateurs ont tenté d’atteindre l’objectif établi qui consistait à explorer en 
profondeur l’efficacité de la façon dont nous communiquons ensemble sur des sujets 
critiques de santé publique.

Dans un mot de bienvenue enregistré à partir d’un événement ayant lieu en même 
temps en Inde, le Dr John Frank, conseiller scientifique supérieur du programme 
des Centres de collaboration nationale en santé publique (CCNSP) et directeur 
scientifique de l’Institut de la santé publique et des populations des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), a affirmé que le programme de l’Atelier d’été 
indiquait clairement que nous avons une raison de célébrer, que de réels progrès 
commencent à être perceptibles du côté des Centres de collaboration nationale et que 
les parties concernées sont dans la bonne voie.
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Les commentaires du Dr John Frank à l’effet qu’une SAEC efficace exige parfois un 
niveau d’essai et d’erreur se sont avérés perspicaces, puisque les participants ont fait 
d’importants efforts pour discuter durant la conférence de ce qui fonctionne et de 
ce qui ne fonctionne pas. Pour démontrer que les approches efficaces de SAEC ne 
réussissent pas toujours du premier coup, le Dr Frank a fait référence à un bulletin 
axé sur la recherche qui n’a pas donné de bons résultats parce que les éditeurs du 
document ont tenté d’y mettre trop de détails.

L’événement a réuni des représentants et des intervenants des six Centres de 
collaboration nationale et de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), de même 
que des personnes clés établissant les politiques, des praticiens et des chercheurs. Cela 
a permis un échange d’idées et l’établissement de relations essentielles. L’Annexe A 
propose la liste complète de tous les participants de la conférence.

L’Atelier d’été comprenait des discussions sur les possibilités et les défis de la SAEC 
en santé publique au Canada; un débat sur la façon d’exercer une influence sur 
les changements apportés aux programmes et politiques; un dialogue sur ce qui 
constituent vraiment des données probantes et sur la meilleure façon de les utiliser; et, 
des idées sur l’importance de gérer les connaissances en matière de santé. L’Annexe B 
propose le programme complet de l’Atelier.

Le présent document présente un aperçu de 
la conférence de trois jours. Son but consiste 
à fournir aux chercheurs, aux personnes qui 
établissent des politiques et aux praticiens : 

une vue d’ensemble des présentations et des 
discussions qui ont eu lieu dans le cadre du 
deuxième Atelier d’été annuel des CCN; et,

des idées sur la façon d’accroître et 
d’améliorer la SAEC.

L’Annexe C propose un aperçu détaillé des 
présentations faites durant la conférence

*

*

OBJECTIFS DE L’ATELIER D’ÉTÉ

Explorer « ce qui est nouveau » 
et « ce qui fonctionne » dans la 
synthèse, l’application et l’échange des 
connaissances (SAEC) pour informer les 
praticiens et les personnes établissant 
les politiques et pratiques en santé 
publique ainsi que les chercheurs.

Souligner « ce qui se passe » dans les 
Centres de collaboration nationale et 
les autres organismes participant à 
l’application des connaissances.

Réseauter avec des penseurs novateurs 
étudiant l’application des connaissances 
et la santé publique.

Offrir des occasions d’apprentissage 
pratiques liées à la SAEC.

*

*

*

*
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Définir la synthèse, l’application 
et l’échange des connaissances : 
aller de l’avant à partir d’une 
compréhension commune

« Il n’y a rien qu’un gouvernement déteste plus que d’être bien informé, car cela 
rend le processus décisionnel beaucoup plus compliqué et difficile. »”

John Maynard Keynes

Earl Nowgesic de l’Institut de la santé des Autochtones des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) parle de la synthèse, de l’application et de l’échange des connaissances 
(SAEC) comme d’un « domaine en évolution qui attire de plus en plus l’attention 
». Selon lui, améliorer la SAEC pourrait contribuer à combler la lacune au niveau 
du passage des connaissances à l’action, à améliorer les résultats pour la santé et à 
accroître l’efficacité des soins de santé.

En parlant de la SAEC, E. Nowgesic a proposé deux définitions très différentes de 
l’application des connaissances (AC) utilisées par divers organismes. Pour le bureau 
de la science et de la technologie du Royaume-Uni, par exemple, « l’application des 
connaissances consiste à transférer de bonnes idées, les résultats de recherche et les 
compétences entre les universités, d’autres organismes de recherche, les entreprises 
et la communauté dans son ensemble pour permettre la mise sur pied de nouveaux 
produits et services novateurs. » (traduction libre).

Toujours selon E. Nowgesic, les IRSC définissent l’AC comme suit : « …s’entend de 
l’échange, de la synthèse et de l’application des connaissances conforme à l’éthique - 
dans un système complexe d’échanges entre chercheurs et utilisateurs - pour accélérer 
la concrétisation des avantages de la recherche pour les Canadiens, à savoir une 
meilleure santé, de meilleurs produits et services et un système de santé renforcé ».

On a souvent examiné, durant l’Atelier d’été, les variations dans la façon dont les 
mêmes termes sont définis et compris. La mise sur pied d’un glossaire que pourraient 
utiliser les chercheurs, les praticiens et les personnes établissant des politiques pour 
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travailler à partir des mêmes fondements a été soulevée à maintes reprises comme 
étant une possibilité d’amélioration de la SAEC.

Différents points à examiner relativement à l’application des 
connaissances avec les communautés autochtones

Selon E. Nowgesic, le fardeau disproportionné de la mauvaise santé chez les 
communautés autochtones et la grande lacune entre le savoir et l’action sont 
des facteurs qui rendent la recherche sur l’AC particulièrement pertinente pour 
les membres de cette population. Il a ajouté que les conceptualisations actuelles 
de l’AC ne sont peut-être pas pertinentes ou utiles pour les Autochtones. Selon 
lui, « comprendre le transfert des connaissances en santé autochtone exige de la 
compréhension, de l’éthique en matière de recherche et une approche à double 
perspective ».

Charlotte Loppie, chercheuse de l’Université Dalhousie, partage le point de vue 
d’E. Nowgesic. Selon elle, « pour mettre en application les connaissances dans une 
culture indigène, nous devons adopter une perspective holistique de la santé. Une 
communauté est un organisme holistique intégré. Il faut équilibrer toute la notion 
des différents aspects de la santé. Un autre élément important de l’application des 
connaissances concerne le savoir et l’apprentissage mutuel et réciproque ». Elle a 
poursuivi en disant qu’un des principes d’une très bonne AC chez les Autochtones 
consiste à vraiment « connaître ces gens »…et à utiliser les connaissances et les 
principes d’une façon qui leur convient.

Selon C. Loppie, quand il s’agit d’AC auprès des communautés autochtones, les 
résidents doivent être des « participants actifs, plutôt que des récipients passifs par 
lesquels les chercheurs universitaires transmettent l’information ». Elle a ajouté qu’il 
y bien des façons de savoir et qu’il doit donc y avoir biens de moyens de communiquer 
l’information pour tenir compte des diverses manières d’apprendre et des différents 
niveaux d’alphabétisation. Elle croit que nous devons écrire ou parler selon ces façons 
de savoir.
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Principes d’une meilleure application des connaissances

Charlotte Loppie a fait un certain nombre de suggestions pour améliorer l’AC, dont 
l’adaptation de la divulgation de l’information de façon à répondre aux besoins 
d’information des groupes particuliers – comme les jeunes ou les aînés. Elle a aussi 
mentionné le besoin de messages adaptés spécifiquement à l’auditoire et a suggéré 
que la transmission de l’information au moyen de rencontres en petits groupes peut 
permettre aux gens de participer à un processus de coapprentissage. Elle a affirmé que 
dans les communautés autochtones, les événements sociaux sont souvent incorporés 
aux activités d’AC et a ajouté qu’il est essentiel d’apprendre à connaître les gens 
qui détiennent le savoir, comme les aînés. Elle a précisé que pour communiquer 
l’information efficacement, il est utile « de raconter une histoire qui aide les gens à 
faire un rapprochement entre leur vécu et ce qu’on essaie de leur dire ».

Les observations de C. Loppie ont plus tard été appuyées par Sean Rourke, scientifique 
et directeur général du Réseau ontarien de traitement du VIH, qui a fait référence, 
dans le cadre de sa présentation, aux cinq principes d’AC de Jonathan Lomas, nouveau 
p.-d.g. de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS) :

l’AC est un sport de contact et un jeu d’équipe;

le matériel écrit sous toutes ses formes ne suffit pas au transfert constant des 
connaissances;

l’AC consiste à coordonner trois équipes – ceux qui créent les connaissances, 
ceux qui les divulguent et ceux qui peuvent les utiliser;

la meilleure forme d’AC est la coproduction de la recherche; et,

tout comme il est important de créer la recherche elle-même, il est important de 
mettre au point les outils nécessaires pour l’utiliser.

*

*

*

*

*
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Qu’est-ce qui constitue  
des preuves?

« Il y a des connaissances connues. Il y a des choses que nous savons que 
nous savons. Il y a des choses que nous savons ne pas savoir. Ainsi, il y a des 
choses que nous savons maintenant ne pas savoir. Mais, il y a aussi des choses 
inconnues dont nous ne sommes pas conscients. Il y a des choses que nous ne 
savons pas ne pas savoir. Et, chaque année, nous découvrons quelques-unes de 
ces choses inconnues dont nous n’étions pas conscients. » 

Donald Rumsfeld, le 12 février 2002, secrétaire américain à la Défense,  
séance d’information pour les nouvelles

Dans le cadre de l’Atelier d’été, on a examiné en profondeur 
les questions suivantes : que comprennent les données 
probantes et quand pouvons-nous établir qu’il y a 
suffisamment de preuves pour prendre des décisions.

Dans son exposé principal, le conférencier Daniel 
Weinstock, de l’Université de Montréal, a partagé ses 
pensées sur les données probantes en disant que « le 
contraste le plus fondamental…pour les données probantes 
est la preuve. Les données probantes ne sont pas la preuve. 
Si les prémisses sont vraies, il n’y a logiquement aucune 
raison pour que la conclusion soit fausse. Il s’agit là de 
l’exemple idéal de la preuve. Les données probantes sont 
différentes. Vous recueillez des données probantes dans 
des cas où vous n’avez aucune façon de générer une preuve. 

Vous avez cette proposition abstraite qui ne peut être prouvée…vous recueillez 
donc des données probantes. Les données probantes ne génèrent pas la preuve ou la 
certitude; elles génèrent la conviction, la confiance, la connaissance probabiliste. Les 
données probantes apportent une confiance relative…».

D. Weinstock a aussi parlé de la façon dont nous obtenons des données probantes en 
disant que « Les données probantes sont le résultat de l’activité humaine consciente, 
délibérée, institutionnalisée ». En faisant ressortir cette idée, il a affirmé « Nous allons 
chercher les données probantes plutôt que de les laisser venir à nous. Tout est établi au 

NCCPH: ENGAGING IN TWO-EYED SEEING WHAT IS EVIDENCE? 54 NCCPH: ENGAGING IN TWO-EYED SEEING DEFINING KSTE

The questions of what evidence is comprised of and
when we can deem there is enough evidence to base
decisions upon were given in-depth consideration during
the Summer Institute. 

In his keynote address, speaker Daniel Weinstock,
Université de Montréal, offered his thoughts on evidence,
saying that, “the most salient contrast…for evidence is
proof. Evidence is not proof. If the premises are true,
there is no way, logically, the conclusion can be false.
That is the gold standard of proof. Evidence is something
different. You gather evidence in cases where you have
no way of generating proof. You have this abstract
proposition that cannot be proven…you gather evidence.
Evidence generates not proof, not certainty; it generates
conviction, confidence, probabilistic knowledge. Evidence
is something that yields relative confidence…”

Weinstock also spoke about how we get evidence, saying
that, “Evidence is the result of conscious, deliberate,
institutionalized human activity.” In making this point, he
said, “Evidence is something produced by us rather than
something that jumps out at us. It is set up through 
conscious human design, it is set up through institutions.
Evidence is not something we get for free simply by
opening our eyes. Evidence is something that has to be
actively searched for and it is something the search for
which will only succeed if we set up the right design.” 

Weinstock asked the audience to consider ‘At what point
do we decide we have enough evidence?’ saying, “Is
there some kind of law written into nature that says once

you have X number of subjects then a magical line has
been passed? Is there an X and a Y that is given to us by
nature that determines once and for all thresholds of
significance?” Later, he added, “At every point from
upstream to downstream in this exercise of human 
evidence production, we are faced with evidence 
questions. Evidence is intrinsically an ethical and political
question. But because we think this is science and there-
fore value-free, these questions play themselves out
without debate.”

What is evidence?

“…there are known knowns. There are things we know
that we know. There are known unknowns. That is to say
there are things that we now know we don’t know. But
there are also unknown unknowns. There are things we
do not know we don’t know. And each year we discover a
few more of those unknown unknowns.”

Donald Rumsfeld, February 12, 2002, Department of Defense News Briefing

DANIEL WEINSTOCK

literacy levels. “We have to write or speak to those ways
of knowing,” she said.  

Principles of better KT

Charlotte Loppie offered a number of suggestions for
improving KT, among them tailoring the delivery of 
information to meet the information needs of particular
groups – like youth or elders. She also mentioned the
need for messages tailored specifically to the audience,
and suggested that providing information through small
group meetings can allow people to engage in a 
co-learning process. She said that in indigenous 
communities, social events are often incorporated into
KT activities, and said that it is critical to get to know the
people who are the knowledge holders, like the elders.
She also said that in order to communicate information
effectively, it’s useful “to tell a story that helps people
relate to what we’re trying to tell them.”

Loppie’s remarks were supported in a later presentation
by Sean Rourke, Scientific and Executive Director for the
Ontario HIV Treatment Network, who referenced the five
KT principles of Jonathan Lomas, recent CEO of CHSRF:
• KT and exchange is a contact sport and a team game;
• Written materials in whatever form are not enough to

consistently transfer knowledge;
• KT is about coordinating three teams – those who 

create knowledge, those who disseminate it and those
who can use it;

• The best form of KT is co-production of the research;
and,

• It is as important to develop the tools to use the
research as it is to create the research itself.

Daniel Weinstock
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moyen d’une conception humaine consciente, des institutions. Les données probantes 
ne sont pas quelque chose que nous obtenons gratuitement en ouvrant simplement les 
yeux. Les données probantes doivent être activement cherchées et la recherche ne sera 
fructueuse que si la conception est adéquate ».

D. Weinstock a demandé à l’auditoire de réfléchir aux questions suivantes : « Quand 
décidons-nous que nous avons suffisamment de données probantes?, « Y a-t-il une 
quelconque loi de la nature qui affirme qu’une fois un nombre de sujets X atteints, 
une ligne magique a été franchie? La nature nous donne-t-elle un X et un Y qui 
déterminent une bonne fois pour toutes les points repères de ce qui est significatif? ». 
Il a ensuite ajouté « À toutes les étapes ascendantes ou descendantes de cet exercice 
de production de données probantes humaines, nous devons répondre à des questions 
d’évidence. Les données probantes sont intrinsèquement une question éthique et 
politique. Mais, comme nous croyons qu’il s’agit de la science et qu’il n’y a donc pas de 
valeur attachée à la démarche, ces questions se règlent sans débat ».
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Que fait-on des données 
probantes existantes?

« Pour chaque problème humain complexe il y a une solution ingénieuse facile. 
Ce n’est simplement pas la bonne. »

H.L. Mencken

Dans son exposé de la première journée de l’Atelier d’été, Sean Rourke, scientifique 
et directeur général du Réseau ontarien de traitement du VIH, a introduit ce qui 
allait devenir un thème courant tout au long de la conférence. Il a en effet souligné 
qu’il existe déjà un immense volume de résultats de recherche et s’est demandé « à 
quel point nous examinons l’application que nous pouvons en faire ». Il a poursuivi 
en affirmant que l’étude du problème semble prendre beaucoup plus de place que la 
recherche d’une solution.

Le besoin de rendre les données probantes accessibles aux décideurs et aux 
responsables de l’élaboration des politiques a aussi été un sujet fréquent de la 
conférence. Duff Montgomery, sous-ministre à la Promotion et à la Protection de 
la santé de la Nouvelle-Écosse, a affirmé « Nous avons besoin de votre travail pour 
valider ce que nous faisons et pour nous aider à planifier ce que nous pouvons faire. Il 
est essentiel pour nous que nous trouvions la meilleure façon de travailler ensemble 
pour parvenir à cette fin ». Il a ajouté « Les femmes et les hommes du cabinet 
travaillent fort pour faire la bonne chose. Et, pour relever le défi, ils dépendent des 
données probantes. Ils prennent des décisions à partir de ce que leur disent les gens et 
les professionnels ».

D. Montgomery a ajouté avoir constaté une maturité gouvernementale en matière de 
prises de décisions qui n’était pas présente il y a 20 
ans. Selon lui, les représentants du gouvernement 
disent maintenant « Montrez-nous les données 
probantes, mais informez-nous des désavantages. 
Que pensent les autres de ce que vous dites? Qu’est-
ce qui justifie cette façon de penser? ». Selon lui, le 
fait d’avoir plus de données de meilleure qualité aide 
le gouvernement à prendre de meilleures décisions.
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According to speaker Mark Bisby, information only
becomes evidence when someone uses it, saying that
funding agencies have a role to play in ensuring the
research they support will be used. “Agencies are
machines – they take taxpayers’ money and convert it
into information,” he said. “The justification is that it will
produce evidence that will drive evidence-based policy
and practice.” He added that if decision makers feel a
sense of ownership for results they are more likely to
accept and implement research. Appropriately, Bisby
drew upon the fact that Baddeck, the site of the confer-
ence, was the summer home of famed inventor
Alexander Graham Bell, who engaged in significant inde-
pendent research. He also jokingly referred to a humor-
ous listing of differences between researchers and policy
makers (Source: Choi et al  2005 “Can scientists and
policy makers work together?” J. Epidemiol. Community
Health 59;632-637).

Philip Davies of the American Institutes for Research,
who presented his thoughts on knowledge management
in the conference’s closing keynote presentation offered
an interesting perspective on the critical need to manage
data.

“I think knowledge management is probably our most
important health technology,” he said. “We need to have
knowledge management to separate out what we know
and what we don’t know. It staggers me and it pleases
me when I go around the world that very often the same
questions are being asked. The questions are very similar
– reducing teenage pregnancy, gun crime and knife
crime, obesity, smoking.” Davies later added, “It is impor-
tant that we utilize knowledge as efficiently as possible,
at the same time contextualizing it for the situation we
are in.”

MARK BISBY

PHILIP DAVIES

In his remarks on the first day of the Summer Institute,
Sean Rourke, Scientific and Executive Director for the
Ontario HIV Treatment Network, introduced what would
become a common theme in presentations throughout
the duration of the conference. Rourke raised the fact
that there are already huge volumes of research literature
in existence, and asked “how much are we looking at
what we can apply from that?” He went on to say that
there seems to be “a lot more studying of the problem
than actually looking at solutions.”

The need to make evidence easily accessible to decision
and policy makers was also a frequent topic of discussion
throughout the conference. Duff Montgomery, Deputy
Minister of Nova Scotia’s Department of Health
Promotion and Protection, said, “We need your work to
validate what we do and to help us set the agenda for
what we can do. It is critical for us to find the best way to
work together to achieve that.” He added that, “Women
and men in Cabinet work hard to do the right thing. They
depend on evidence for that, and they make decisions
based on what they hear from people and professionals.”

Montgomery added that he has seen a maturity around
decision-making in government that wasn’t there 20
years ago. He said people in government are now saying,
‘show me the evidence, but show me what the down-
sides are. What do other people think about what you’re
saying? Why do you think the way you do?’ He said that
having more and better data helps government make
better decisions. 

Speaker David Mowat, Medical Officer of Health, Region
of Peel, Ontario, spoke about the need for complex
interventions based on evidence, considering, for 
example, questions like ‘what are we going to do about
childhood obesity?’ He said that groups of interventions
that relate to each other are required to solve such big
problems. He went on to speak about the need for 
various programs and resources to network in order to
achieve true KSTE.

Mowat said, “Simply put, the proper use of evidence can
make our policies and programs more effective,” in ways
such as improving health status of population and 
reducing disparities. But, he said, “Unfortunately there’s
still a long way to go. We are still doing an awful lot of
things that we have really little idea if they make any 
difference.”

What’s being done with existing evidence?

“For every complex human problem there is a neat 
simple solution, it’s just that it’s wrong.”

H.L. Mencken

DAVID MOWAT

David Mowat
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Le conférencier David Mowat, médecin hygiéniste de la région de Peel, en Ontario, a 
parlé du besoin d’interventions complexes reposant sur des données probantes, qui 
tiennent compte, par exemple, de questions comme « Qu’allons-nous faire au sujet de 
l’obésité infantile? ». Selon lui des groupes d’intervention liés les uns aux autres sont 
nécessaires pour régler des problèmes de cette ampleur. Il a poursuivi en parlant du 
besoin d’une variété de programmes et de ressources pour réseauter afin d’en arriver à 
une réelle SAEC.

D. Mowat a affirmé « pour simplifier, disons qu’une utilisation adéquate des données 
probantes peut rendre nos politiques et programmes plus efficaces 
», en améliorant, par exemple, l’état de santé de la population et en 
réduisant les disparités. Mais, il a ajouté « Il y a malheureusement 
encore beaucoup de boulot à accomplir. Nous faisons encore 
beaucoup trop de choses sans vraiment savoir si elles font une 
différence ».

Selon le conférencier Mark Bisby, l’information ne devient 
une donnée probante que lorsqu’elle est utilisée par quelqu’un, 
ce qui veut dire que les organismes de financement ont un 
rôle à jouer en s’assurant que la recherche qu’ils appuient sera 
utilisée. « Les organismes sont des machines – ils prennent 
l’argent des contribuables et le convertissent en information, 

a-t-il affirmé. Cela est justifié par le fait qu’on obtiendra des données probantes qui 
entraîneront des politiques et des pratiques fondées sur des résultats. » Il a ajouté 
que les décideurs sont plus susceptibles d’accepter et de mettre en application la 
recherche quand ils s’approprient les résultats. Avec pertinence, M. Bisby a souligné 
que le fameux inventeur Alexander Graham Bell, qui a fait d’importantes recherches 
de façon autonome, avait une maison d’été à Babbeck, ville hôte de la 
conférence. À la blague, il a aussi fait référence à une liste humoristique 
des différences entre chercheurs et décideurs politiques. (Source : Choi et 
al 2005 « Can scientists and policy makers work together? ». J. Epidemiol. 
Community Health 59;632-637).

Philip Davies, de l’American Institutes for Research, qui a fait part de ses 
pensées sur la gestion des connaissances dans la présentation de clôture 
de la conférence, a proposé une intéressante perspective sur le besoin 
critique de gestion des données.
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H.L. Mencken

DAVID MOWAT

Philip Davies



Rapport sur le deuxième Atelier d’été 
Tout éclaircir

 1�

«  Je crois que la gestion des connaissances est probablement notre plus importante 
technologie de la santé, a-t-il affirmé. Une gestion des connaissances est nécessaire 
pour séparer ce que nous savons de ce que nous ne savons pas. Je suis stupéfait et 
heureux quand je voyage autour du monde et que je constate que, très souvent, 
les mêmes questions sont posées. Les enjeux sont très similaires – réduire les 
grossesses chez les adolescentes, les crimes à main armée et au couteau, l’obésité, 
l’usage du tabac. » P. Davies a ensuite ajouté « Il est important que nous utilisions les 
connaissances le plus efficacement possible et que nous les adaptions aux contextes 
qui nous concernent ». 
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Faire participer les communautés

Le besoin pour la communauté dans son ensemble de jouer un rôle dans 
l’établissement des politiques et dans les prises de décisions liées à la santé publique a 
souvent été soulevé dans le cadre de l’Atelier d’été.

Un groupe de discussion du CCNMI qui s’est réuni le premier après-midi de la 
conférence a discuté du fait que les gens des communautés touchées par les décisions 
politiques doivent être au cœur de la conception, de la mise en œuvre et du suivi 
continu. Selon la personne ayant fait le compte rendu au nom du groupe, les stratégies 

ne sont pas « universelles » – elles doivent être adaptées à la 
population desservie.

Plus tard, les commentaires de la députée Carolyn Bennett ont 
aussi donné matière à réflexion sur la nécessité de faire participer 
le public. Elle a affirmé « Mon inquiétude vient du fait que les 
soins de santé sont ce très puissant pôle nord magnétique qui 
attire tout vers lui. Ce que nous avons besoin, à l’heure actuelle, 
est une puissante force opposée pour la santé. La seule façon que 
nous y parviendrons est en amenant la société à insister sur une 
politique publique favorisant la santé et fondée sur des résultats. 
Les citoyens doivent le comprendre – plus de santé, moins de 
soins de santé. Tant qu’ils penseront au système de soins aux 

malades en entendant le mot santé nous ne serons pas en mesure de réorienter les 
systèmes de santé ».

Elle a parlé de l’importance de communiquer efficacement en disant « Nous 
avons besoin de messages plus simples, dans un langage ordinaire, et de données 
démystifiant les mythes ». Elle a affirmé qu’il faudra à l’avenir inclure « une pratique 
fondée sur l’expérience concrète et des données probantes fondées sur la pratique 
» et mettre l’accent sur « une réorientation favorisant l’habilitation des citoyens et 
l’allégement du leadership ». Charlotte Loppie a aussi commenté l’important rôle du 
public en général dans la détermination des politiques en disant « L’interaction entre 
les chercheurs et les décideurs politiques dans l’application des connaissances n’est 
plus suffisante – la communauté doit aussi participer ». 
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During the Summer Institute, there was significant dis-
cussion around the individual needs of policymakers and
decision-makers as well as researchers and practitioners,
and how they can best work together to achieve results. 

As an individual in a decision-making role, speaker Ted
Bruce, Executive Director of Population Health with the
Vancouver Coastal Region Health Authority, offered his
take on the ‘characteristics of decision-making’, saying
that, “Sometimes decision-making involves thinking as
much as choosing. Quite often there is no decision and
the whole process has been to learn and elaborate the
situation that the decision-maker is in.” He also said that
consideration needs to be given to: “…the complexity of
the goals that the decision-makers have to deal with –
we know that research tells us that often decision-mak-

ers will take the evidence until they get enough of it to
achieve the goals they’re working toward…but often the
goals are very, very complex… I sometimes say that it
would be better if the researchers tended to tell us what
didn’t work instead of what did work.”

Bruce said that there are several key things that decision-
makers need to support evidence-based decisions,
including:
• An understanding of the cost benefit and return on

investment of the decision;
• Risk analysis – decision makers are highly risk averse

and there are lots of long term implications to the
decisions they make. There are risk tradeoffs. 

• Better framing of the evidence, summarizing it, getting
it into people’s hands electronically;

• Better research for the type of decision-making we
need to do.

He also added, “There need to be new models of 
relationship. Relationships require institutional models of
how we relate – how the researchers relate to the 
decision-makers.” 

Speaker David Mowat said that just as much as there is a
requirement to frame up research results in a way that is
useful for decision-makers, there is also a strong need
for easy access to evidence. “We’ve got to realize that we
need to access evidence when we’re making a decision.
You all know that in government these decisions have
enormous time pressure on them. I think the only way to
make that happen is to build the electronic library on the

What are policy makers looking for?

“Evidence is not enough. There has to be the desire, the
political will for change. Given that will – a big given, but I
am an optimist – the evidence of what works will be a
great help.”

Sir Michael Marmot

The need for the larger community to play a role in
determining policy and making decisions related to 
public health was often raised during the Summer
Institute. 

An NCCID breakout group which gathered on the first
afternoon of the conference discussed that people in
communities impacted by policy decisions must be at
the heart of design, implementation and ongoing moni-
toring. Strategies cannot be ‘one size fits all’ – they need
to be customized for the population served, said the
individual who reported on the group’s behalf. 

Later, remarks by Member of Parliament Carolyn
Bennett offered further food for thought on the need to
engage the public. She said, “My concern is that health
care is this very powerful strong magnetic north pole

that just pulls everything and what we need now is a
strong opposing force for health,” adding that, “The only
way we're going to get there is by having civic society
insist on healthy public policy that is evidence-based.
Citizens have to get it – more health, less health care. As
long as citizens think of the sickness care system when-
ever they hear the word health we are not going to be
able to re-orient health systems.”

She spoke about the importance of communicating
effectively, saying, “We need simpler messages, plain 
language, myth-busting data…” She said that the way
forward needs to include “evidence-informed practice,
practice-informed evidence” and a focus on “re-orienting
things with empowered citizens, enlightened leadership.” 
Charlotte Loppie also commented on the important role
for the general public in determining policy, saying, “It’s
no longer enough for researchers to be interacting with
policy makers in KT – we need to engage community as
well.”

Madonna MacDonald of the Guysborough Strait
Antigonish Health Authority in Nova Scotia talked about
her region’s experience in engaging local residents, a role
held to some degree by the provincially-mandated
Community Health Boards in her area and other parts of
Nova Scotia. MacDonald said, “Change needs to be 
consistent with the values that are part of our organiza-
tion or community. We have to listen to resistance
because resistance often comes from personal experi-
ence. We need to ensure that we value transparency and
building relationships that are mutually respectful.”

Engaging communities

CAROLYN BENNETT TED BRUCE

Carolyn Bennett
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Madonna MacDonald, du Guysborough Strait Antigonish Health Authority, en 
Nouvelle-Écosse, a parlé de l’expérience de sa région pour ce qui est de faire participer 
les résidents locaux, un rôle assumé en partie – dans sa région et d’autres endroits 
de la Nouvelle-Écosse – par les conseils de santé communautaire prescrits par la 
province. M. MacDonald a dit « Le changement doit correspondre aux valeurs 
inhérentes à notre organisme ou à notre communauté. Nous devons écouter la 
résistance exprimée parce qu’elle vient souvent de l’expérience personnelle. Nous 
devons nous assurer de valoriser la transparence et de développer des relations 
fondées sur le respect mutuel ».
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Qu’est-ce que les responsables 
de l’élaboration des politiques 
recherchent?

« Les données probantes ne suffisent pas. Le changement doit être un souhait, 
une volonté politique. Si cette volonté existe, et il y a un gros « si » – mais je 
suis un optimiste – les données probantes sur ce qui fonctionne seront d’une 
précieuse aide. »”

Michael Marmot

Durant l’Atelier d’été, il y a eu une importante discussion sur 
les besoins individuels des responsables de l’élaboration des 
politiques, de même que sur ceux des chercheurs et praticiens, 
et sur la façon dont ils peuvent le mieux travailler ensemble pour 
atteindre des résultats.

En tant que personne ayant un rôle de prise de décisions, le 
conférencier Ted Bruce, directeur général de la santé de la 
population au Vancouver Coastal Region Health Authority, a 
présenté son point de vue sur les « caractéristiques des prises 
de décisions » en disant : « Parfois, la prise de décisions exige 
autant de réflexion que de choix. Il arrive souvent qu’il n’y ait 
pas de décision et que l’ensemble du processus ait servi à apprendre et à élaborer sur 
la situation dans laquelle se trouve le décideur ». Il a ajouté qu’il faut aussi prendre en 
considération « la complexité des buts dont doivent tenir compte les décideurs – nous 
savons que la recherche nous dit qu’il arrive souvent que les décideurs prennent les 
données probantes jusqu’à ce qu’ils en aient assez pour atteindre les buts auxquels 
ils travaillent…mais, il arrive souvent que les buts soient très très complexes… je dis 
parfois qu’il serait préférable que les chercheurs nous disent ce qui n’a pas fonctionné 
plutôt que ce qui a fonctionné ».

Selon T. Bruce, les décideurs ont besoin de plusieurs choses importantes pour appuyer 
des décisions fondées sur des résultats, dont :
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ers will take the evidence until they get enough of it to
achieve the goals they’re working toward…but often the
goals are very, very complex… I sometimes say that it
would be better if the researchers tended to tell us what
didn’t work instead of what did work.”

Bruce said that there are several key things that decision-
makers need to support evidence-based decisions,
including:
• An understanding of the cost benefit and return on

investment of the decision;
• Risk analysis – decision makers are highly risk averse

and there are lots of long term implications to the
decisions they make. There are risk tradeoffs. 

• Better framing of the evidence, summarizing it, getting
it into people’s hands electronically;

• Better research for the type of decision-making we
need to do.

He also added, “There need to be new models of 
relationship. Relationships require institutional models of
how we relate – how the researchers relate to the 
decision-makers.” 

Speaker David Mowat said that just as much as there is a
requirement to frame up research results in a way that is
useful for decision-makers, there is also a strong need
for easy access to evidence. “We’ve got to realize that we
need to access evidence when we’re making a decision.
You all know that in government these decisions have
enormous time pressure on them. I think the only way to
make that happen is to build the electronic library on the

What are policy makers looking for?

“Evidence is not enough. There has to be the desire, the
political will for change. Given that will – a big given, but I
am an optimist – the evidence of what works will be a
great help.”

Sir Michael Marmot

The need for the larger community to play a role in
determining policy and making decisions related to 
public health was often raised during the Summer
Institute. 

An NCCID breakout group which gathered on the first
afternoon of the conference discussed that people in
communities impacted by policy decisions must be at
the heart of design, implementation and ongoing moni-
toring. Strategies cannot be ‘one size fits all’ – they need
to be customized for the population served, said the
individual who reported on the group’s behalf. 

Later, remarks by Member of Parliament Carolyn
Bennett offered further food for thought on the need to
engage the public. She said, “My concern is that health
care is this very powerful strong magnetic north pole

that just pulls everything and what we need now is a
strong opposing force for health,” adding that, “The only
way we're going to get there is by having civic society
insist on healthy public policy that is evidence-based.
Citizens have to get it – more health, less health care. As
long as citizens think of the sickness care system when-
ever they hear the word health we are not going to be
able to re-orient health systems.”

She spoke about the importance of communicating
effectively, saying, “We need simpler messages, plain 
language, myth-busting data…” She said that the way
forward needs to include “evidence-informed practice,
practice-informed evidence” and a focus on “re-orienting
things with empowered citizens, enlightened leadership.” 
Charlotte Loppie also commented on the important role
for the general public in determining policy, saying, “It’s
no longer enough for researchers to be interacting with
policy makers in KT – we need to engage community as
well.”

Madonna MacDonald of the Guysborough Strait
Antigonish Health Authority in Nova Scotia talked about
her region’s experience in engaging local residents, a role
held to some degree by the provincially-mandated
Community Health Boards in her area and other parts of
Nova Scotia. MacDonald said, “Change needs to be 
consistent with the values that are part of our organiza-
tion or community. We have to listen to resistance
because resistance often comes from personal experi-
ence. We need to ensure that we value transparency and
building relationships that are mutually respectful.”

Engaging communities

CAROLYN BENNETT TED BRUCE
Ted Bruce
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une compréhension des coûts-avantages de la décision et du rendement du 
capital investi;

une analyse des risques – les décideurs ont une grande aversion du risque et les 
décisions qu’ils prennent ont beaucoup de répercussions à long terme. Il y a des 
compensations pour les risques.

un meilleur encadrement des données probantes, un sommaire de ces données et 
une divulgation électronique aux personnes concernées;

une recherche supérieure pour le type de prises de décisions qu’ils doivent 
prendre.

Il a ajouté : « Nous avons besoin de nouveaux modèles de relations. Les relations ont 
besoin de modèles institutionnels – quels rapports sont établis entre les chercheurs et 
les décideurs ».

Selon le conférencier David Mowat, tout comme il faut 
encadrer les résultats de recherche d’une façon utile pour 
les décideurs, il est aussi très important d’offrir un accès 
facile aux données probantes. « Il faut prendre conscience 
du fait que nous devons avoir accès aux données 
probantes quand nous prenons une décision. Vous savez 
tous qu’au gouvernement, une énorme pression est 
exercée pour ce qui est du temps alloué à ces décisions. 
Je crois que la seule façon d’y parvenir est de mettre sur 
pied une bibliothèque électronique dans le plan de travail 
et de la rendre accessible, a-t-il affirmé. Meilleures et plus 
nombreuses seront les données probantes, meilleures 
seront les décisions que nous prendrons et mieux nous ferons notre travail. » 

Ian Potter, sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé des Premières nations et des 
Inuits de Santé Canada, a parlé de ce que recherchent les personnes qui élaborent les 
politiques selon sa perspective de représentant de longue date du gouvernement. Il a 
affirmé « Le décideur ne se demande pas simplement « Faisons-nous quelque chose? 
»… mais plutôt « Que feriez-vous à ce sujet? ».

*

*

*

*
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The role of the NCCs in shaping public health research,
policy and practice was raised often during the 
conference, with presenters and participants alike 
offering their thoughts. 

Speaker David Mowat considered where the NCCs fit
from a ‘big picture’ point of view, saying, “The question
we have to consider is ‘what is it we want and by 
implication what can the NCC program do for us, the
people on the front lines of public health?’”

The NCCs as evaluators of evidence

Mowat raised what he feels to be the need for the NCCs
to play a role in evaluating and making available valid,
useful evidence, and spoke about some of the chal-
lenges policymakers face with evidence. “It’s not that if
we don’t have good evidence summarized that we have
no evidence… very often we have wrong evidence. And
of course we need evidence that’s synthesized, that’s
comprehensive, that’s quality assured,” he said.  “…I 
realize it’s very complicated - but that’s one of the 
challenges that was given to the NCC program when it
was set up.” 

The NCCs as ‘horizon scanners’

Presenter André Corriveau, Chief Medical Health Officer,
Northwest Territories, also talked about major issues that
arise in public health, such as the problem of lead in toys
made in China. He said he thinks there’s a “horizon scan-
ning role for agencies to foresee things and help us have
a response ready. Bad policies occur from when we have
to do something and we’re dragged into the need to do
the first thing that comes to mind.” For some 
participants, that horizon-scanning role seemed ready-
made for the NCCs. 

Corriveau also used coverage in a current edition of
Maclean’s magazine to cite the current controversy
around the HPV vaccine as an example of variations in

Where do the NCCs fit?

ANDRE CORRIVEAU
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desktop and to make that accessible,” he said. “The
more, better evidence we have the better the decisions
we’re going to make and the better we’re going to do our
jobs.”

IAN POTTER

Ian Potter, Assistant Deputy Minister for Health Canada’s
First Nations and Inuit Health Branch, spoke about what
the policy maker is looking for from his perspective as a
longtime government representative. Potter said “the
question for a policy maker is not just ‘do we do some-
thing?’… but ‘what would you do about it?’”

Potter offered his suggestion for five things to think about
when it comes to kinds of decisions likely to be made by
government, saying that looking at these five things can
help determine if the decision will be “yes, no, maybe or
something else”:
• Legitimacy and values – Do the people who are deal-

ing with this consider it legitimate? Is it consistent with
their values? Is this a legitimate role for the federal
government?

• Feasibility – Does this intervention work? Could you
actually deliver it?

• Support – Who supports this idea? Is it supported
generally or by a few powerful people? 

• Affordability – Both a technical and an appearance
question. Often it’s a view of whether it’s affordable.

• The communicability of it – What’s your communication
line on this? How do I explain that? How do I ‘spin’ it?

Ian Potter
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I. Potter a suggéré cinq points auxquels penser quand il s’agit des types de décisions 
susceptibles d’être prises par le gouvernement. Selon lui l’examen de ces cinq points 
peut aider à déterminer si la décision sera un oui, un non, un peut-être ou autre chose.

Légitimité et valeurs – Les gens concernés considèrent-ils la question légitime? 
Correspond-elle à leurs valeurs? S’agit-il d’un rôle légitime pour le gouvernement 
fédéral?

Faisabilité – Cette intervention fonctionne-t-elle? Pouvez-vous réellement 
l’offrir?

Soutien – Qui appuie cette idée? Est-elle appuyée de façon générale ou par 
quelques personnes influentes?

Capacité de payer – Une question technique et d’apparence. Souvent, il s’agit de 
savoir si la démarche est abordable.

Communicabilité – Quelle est votre voie de communication? Comment cela 
s’explique-t-il? Comment le présenter?

*

*

*

*

*
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Où se situent les NCC?

Le rôle des CCN dans le « façonnage » de la recherche, des politiques et des 
pratiques en santé publique a souvent été traité dans le cadre de la conférence, et les 
présentateurs et participants ont exprimé leurs pensées à ce sujet.

Le conférencier David Mowat a indiqué où se situent les CCN selon une perspective 
de vue d’ensemble en disant « La question à se poser est « Qu’est-ce que nous voulons? 
» et, par ricochet, « Que peut faire le programme des CCN pour nous, les gens de 
première ligne de la santé publique ?». 

CCN : évaluateurs des données probantes

D. Mowat a exprimé le rôle que devraient selon lui jouer les CCN dans l’évaluation 
et l’accessibilité des données probantes valides et utiles et a parlé de certains défis 
auxquels font face les décideurs politiques lorsqu’il s’agit des données probantes. « Ce 
n’est pas comme si nous n’avions pas de preuve sans synthèse des bonnes données 
probantes… très souvent les données probantes dont nous disposons sont fausses. Et, 
bien sûr, nous avons besoin de données probantes résumées et globales dont la qualité 
a été contrôlée. Je suis conscient du fait que cela est très compliqué – mais, il s’agit là 
d’un des défis lancés au programme des CCN au moment de sa mise sur pied ».

CCN : explorateurs d’horizon

Le présentateur André Corriveau, médecin hygiéniste 
en chef des Territoires du Nord-Ouest, a aussi parlé des 
grands enjeux se présentant en santé publique, comme 
le problème du plomb dans les jouets fabriqués en 
Chine. Selon lui, les organismes ont un rôle d’analyse de 
l’horizon pour prévoir ce qui s’en vient et pour nous aider 
à avoir des solutions en main. De mauvaises politiques 
sont adoptées quand nous devons agir et que nous devons 
faire la première chose qui nous vient à l’esprit faute de 
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The role of the NCCs in shaping public health research,
policy and practice was raised often during the 
conference, with presenters and participants alike 
offering their thoughts. 

Speaker David Mowat considered where the NCCs fit
from a ‘big picture’ point of view, saying, “The question
we have to consider is ‘what is it we want and by 
implication what can the NCC program do for us, the
people on the front lines of public health?’”

The NCCs as evaluators of evidence

Mowat raised what he feels to be the need for the NCCs
to play a role in evaluating and making available valid,
useful evidence, and spoke about some of the chal-
lenges policymakers face with evidence. “It’s not that if
we don’t have good evidence summarized that we have
no evidence… very often we have wrong evidence. And
of course we need evidence that’s synthesized, that’s
comprehensive, that’s quality assured,” he said.  “…I 
realize it’s very complicated - but that’s one of the 
challenges that was given to the NCC program when it
was set up.” 

The NCCs as ‘horizon scanners’

Presenter André Corriveau, Chief Medical Health Officer,
Northwest Territories, also talked about major issues that
arise in public health, such as the problem of lead in toys
made in China. He said he thinks there’s a “horizon scan-
ning role for agencies to foresee things and help us have
a response ready. Bad policies occur from when we have
to do something and we’re dragged into the need to do
the first thing that comes to mind.” For some 
participants, that horizon-scanning role seemed ready-
made for the NCCs. 

Corriveau also used coverage in a current edition of
Maclean’s magazine to cite the current controversy
around the HPV vaccine as an example of variations in
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desktop and to make that accessible,” he said. “The
more, better evidence we have the better the decisions
we’re going to make and the better we’re going to do our
jobs.”

IAN POTTER

Ian Potter, Assistant Deputy Minister for Health Canada’s
First Nations and Inuit Health Branch, spoke about what
the policy maker is looking for from his perspective as a
longtime government representative. Potter said “the
question for a policy maker is not just ‘do we do some-
thing?’… but ‘what would you do about it?’”

Potter offered his suggestion for five things to think about
when it comes to kinds of decisions likely to be made by
government, saying that looking at these five things can
help determine if the decision will be “yes, no, maybe or
something else”:
• Legitimacy and values – Do the people who are deal-

ing with this consider it legitimate? Is it consistent with
their values? Is this a legitimate role for the federal
government?

• Feasibility – Does this intervention work? Could you
actually deliver it?

• Support – Who supports this idea? Is it supported
generally or by a few powerful people? 

• Affordability – Both a technical and an appearance
question. Often it’s a view of whether it’s affordable.

• The communicability of it – What’s your communication
line on this? How do I explain that? How do I ‘spin’ it?

Andre Corriveau
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temps. Pour certains participants, ce rôle d’explorateurs d’horizon semble tout désigné 
pour les CCN. 

A. Corriveau a aussi utilisé la couverture du numéro actuel de la revue Maclean’s pour 
citer l’actuelle controverse entourant le vaccin contre le papillomavirus comme 
exemple des différences d’opinion qui existent et ce, même entre les professionnels 
de la santé publique. Il a affirmé « Nous travaillons tous à partir de la même masse 
de données probantes, et nous en tirons différentes conclusions. Nous sommes 
maintenant vulnérables… cela pourrait ternir toutes les recommandations futures que 
nous pourrions faire au sujet des vaccins ».

Plusieurs personnes ont indiqué que les CCN ont un mandat de 
financement de trois ans au cours duquel ils doivent atteindre 
des résultats. Le groupe semblait d’accord pour dire que les CCN 
doivent rapidement trouver des moyens de devenir indispensables 
selon une perspective de santé publique.

Commencer à produire

Lesley Poirier a parlé de deux volets d’activités menées par le 
CCNDS – le premier mettant l’accent sur la littératie en santé. 
Elle a mentionné un certain nombre d’activités concrétisées dans ce domaine, dont 
la réalisation d’analyses, la tenue d’ateliers et la mise au point de processus et a 
affirmé « Nous organisons des groupes de travail formés d’experts et d’utilisateurs 
et examinons les processus pour fournir de l’orientation et de la rétroaction sur les 
produits et les résultats attendus au chapitre de la SAEC et des déterminants de la 
santé ». Elle a affirmé que le deuxième volet des activités du Centre met l’accent sur 
l’établissement des priorités et des programmes et que, à ce jour, le groupe a effectué 
des analyses et tenu des ateliers, dont un qui a récemment réuni des gestionnaires 
responsables de politiques, des directeurs et plusieurs chercheurs invités sur le sujet 
« Quelles données peuvent être considérées probantes? ». Elle a ajouté « Nous avons 
aussi tenu un autre atelier avec des directeurs en santé publique et en santé de la 
population de partout au Canada pour cerner les lacunes en matière de SAEC et les 
déterminants de la santé ».

of training opportunities that we need?” There was dis-
cussion around the need for a strong focus on the crite-
ria around new schools of public health that are being
established at universities across the country, and to try
to encourage collaboration across schools offering pro-
gramming relevant to public health and the NCCs. 

James Blanchard also commented as part of the discus-
sion period following the NCC presentations, “One of the
challenges we have is if you’re trying to tackle a health
issue at a community level, whether it’s an urban area or
health region, everyone starts thinking about things in
terms of their particular responsibilities. How do those
people start working together? It means doing business
differently in public health. There is some danger in hav-
ing KT processes that focus on particular types of inter-
ventions. We need to start looking at a more holistic
approach of how you merge knowledge together.” There
seemed to be some agreement that the NCCs might
have a role to play in making this happen. 
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Ted Bruce commented on the role for the NCCs in 
sorting through research results, saying, “Evidence is
national/international – synthesis should be the same
way. The NCCs can bring researchers together and
design large research programs that are longitudinal in
nature… Civil society has to have the evidence in their
hands, and the NCCs have a role to play in that.”

Donna Ciliska of the NCCMT mentioned that her group
will be working on a knowledge management paper,
and that they are also involved in devising a search
strategy for how to define KT articles that will ultimately
become a tool. “It will be an exciting way for us to get
very quickly the very best information about KT,” she
said.  

James Blanchard spoke about the NCCID’s progress to
date, commenting on the group’s planned future direc-
tions, including developing an agenda to promote the
concept of program science in infectious disease and
creating topical knowledge synthesis forums. He said
the NCCID's objectives include synthesizing knowledge
and producing recommendations for public health poli-
cy and practice. “We will continue to engage partici-
pants and recruit new ones,” he said, “and to maintain a
focused agenda.”

Denise Kouri of the NCCHPP spoke about several proj-
ects the group has underway, including a health impact
assessment tool, the creation of multi-sectoral/multi-
level strategies for healthy public policy, papers on top-
ics such as government policy approaches and Article
54, and the creation of interactive electronic tools. 

The status updates on the individual NCCs resulted in a
number of comments and questions from attendees.
Session chair Noni MacDonald, member of the National
Advisory Council for PHAC for the NCC Program,
Professor, Paediatrics and Microbiology, Pediatric
Infectious Diseases, Canadian Centre for Vaccinology,
Halifax, and Head, Health Policy and Public Health
Group Dalhousie University, asked, “How can the NCCs
collaborate to help universities understand the diversity
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opinion amongst even public health professionals, saying
“we are all working from the same basket of evidence,
but drawing different conclusions. Now we are vulnera-
ble… it stains any claims we might want to make about
vaccines in the future.”

Several individuals mentioned the fact that the NCCs
have a three-year funding mandate in which to achieve
results. The group seemed to agree that the NCCs need
to quickly find ways to become indispensable from a
public health perspective. 

Beginning to produce

Lesley Poirier spoke about two streams of activities
being pursued by the NCCDH – with stream one focus-
ing on health literacy. She mentioned a number of
health literacy activities “coming to fruition”, including
scans, workshops and processes, and said, “We are
developing expert and user working groups and review
processes to provide guidance and feedback on prod-
ucts and deliverables in KSTE and the determinants of
health.” She said that stream two of the Centre’s activities
is focused on priority and agenda setting, and that so far
the group has been conducting scans and workshops,
mentioning a recent invitational workshop for policy
managers, directors and several researchers with a topic
of ‘What counts as evidence?’ “We also hosted another
workshop with public and population health directors
from across Canada to identify gaps in KSTE and the
determinants of health,” said Poirier.

In offering his update on the progress to date of the
NCCEH, Ray Copes said, “All NCCs need to move now to
the production phase. “This time next year I hope to
have a much greater emphasis on what the NCCs have
done and produced.” Copes also said there are starting
to be more cross-NCC deliverables, offering the example
of next year’s Summer Institute being co-hosted by two
NCCs, and expressing the hope there are more of such
initiatives to come. 

Margo Greenwood said that the NCCAH’s major 
accomplishments to date include developing relation-
ships, creating knowledge and producing deliverables,
mentioning that “these accomplishments have been
done in a context where there is very little research that
is aboriginal-specific.” Greenwood added, “There is lots of
other research that is very beneficial to us and we know
that. We’ve spent a lot of energy identifying gaps… we
only have to look at stats in this country to see where
some of those are.”

LESLEY POIRIER
Lesley Poirier
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Dans sa mise à jour sur les progrès réalisés jusqu’à maintenant par le CCNSE, Ray 
Copes a affirmé « Tous les CCN doivent maintenant passer à l’étape de la production. 
J’espère qu’à cette date l’an prochain, nous pourrons davantage mettre l’accent sur ce 
que les CCN ont fait et produit ». Il a aussi affirmé qu’il commence à y avoir davantage 
de propositions d’action communes pour les CCN et a donné comme exemple l’atelier 
d’été de l’an prochain, qui sera coparrainé par deux CCN. Il a dit espérer qu’il y ait 
plus d’initiatives de ce genre à l’avenir.

Margo Greenwood a indiqué que les principales réalisations du CCNSA à ce 
jour comprennent l’établissement de relations, la création de connaissances et la 
production d’éléments livrables. Elle a mentionné que « ces réalisations ont été 
effectuées dans un contexte où il y a très peu de recherche portant spécifiquement sur 
les populations autochtones ». M. Greenwood a ajouté « Beaucoup d’autres recherches 
nous sont très bénéfiques et nous le savons. Nous avons consacré beaucoup de temps à 
cerner les lacunes… il nous suffit de regarder les statistiques de ce pays pour savoir où 
certaines d’entre elles se situent ». 

Ted Bruce a commenté le rôle des CCN dans le tri des résultats de recherche en 
affirmant « Les données probantes sont nationales et internationales – les synthèses 
devraient aussi être effectuées ainsi. Les CCN peuvent rassembler des chercheurs et 
concevoir de vastes programmes de recherche de nature longitudinale… La société 
civile doit avoir les données probantes en main et les CCN ont un rôle à assumer à ce 
chapitre ». 

Donna Ciliska du CCNMO a affirmé que son groupe travaillera à un document sur 
la gestion des connaissances et qu’il participe aussi à la conception d’une stratégie 
de recherche sur la façon de définir les articles sur la SAEC qui deviendront en bout 
de ligne un outil. « Il s’agira d’une manière très intéressante pour nous d’obtenir très 
rapidement la meilleure information qui soit sur la SAEC », a-t-elle affirmé.

James Blanchard a parlé du progrès du CCNMI à ce jour en commentant les 
orientations futures prévues par le groupe, dont la mise sur pied d’un programme 
visant à promouvoir le concept d’un programme scientifique en maladies infectieuses 
et la mise sur pied de forums de synthèse sur les connaissances topiques. Il a indiqué 
que les objectifs du CCNMI comprennent la synthèse des connaissances et la 
présentation de recommandations pour les politiques et pratiques de santé publique. 
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« Nous continuerons à solliciter la participation et à recruter de nouveaux participants 
et nous maintiendrons un programme ciblé. »

Denise Kouri du CCNPPS a parlé de plusieurs projets en cours du groupe, dont 
un outil d’évaluation des répercussions sur la santé, la création de stratégies 
multisectorielles et multiniveaux pour des politiques publiques favorisant la 
santé, la rédaction de documents sur des sujets comme les approches politiques 
gouvernementales et l’article 54, et la création d’outils électroniques interactifs.

Les mises à jour sur les situations individuelles des CCN ont suscité chez les 
participants un certain nombre de commentaires et de questions. La présidente 
de la séance Noni MacDonald, membre du Conseil consultatif national de l’ASPC 
pour le programme des CCN, professeure en pédiatrie, microbiologie et maladies 
infectieuses infantiles, Canadian Centre for Vaccinology, Halifax, et chef du Health 
Policy and Public Health Group de l’Université Dalhousie, a demandé « Comment 
les CCN peuvent-ils collaborer pour aider les universités à comprendre la diversité 
des possibilités de formation dont nous avons besoin? Il y a eu une discussion sur le 
besoin d’un important point de mire sur les critères entourant les nouvelles écoles 
de santé publique qui sont établies dans différentes universités du pays et pour tenter 
d’encourager la collaboration entre les CCN et les écoles offrant des programmes 
pertinents pour la santé publique.

James Blanchard a aussi émis le commentaire suivant dans le cadre de la période 
de questions ayant suivi les présentations des CCN : « Un des défis auxquels nous 
faisons face est le suivant : si on tente de s’attaquer à un problème de santé à un 
niveau communautaire – qu’il s’agisse d’une région urbaine ou d’une région sanitaire 
– tout le monde pense à la question selon ses responsabilités particulières. Comment 
amener ces gens à commencer à travailler ensemble? Cela signifie faire les choses 
différemment dans le domaine de la santé publique. Il y a certains dangers à ce que 
les processus de SAEC mettent l’accent sur des types particuliers d’interventions. 
Nous devons commencer à examiner une approche plus holistique pour combiner les 
connaissances ». On semblait s’entendre pour dire que les CCN pourraient avoir un 
rôle à jouer dans la concrétisation de cette approche.
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Conclusion

« Nous serons à jamais reconnus pour les pistes que nous traçons. » (Traduction 
libre)

Aîné dakota

Durant les trois jours de l’Atelier d’été, des représentants des six CCN de partout 
au pays se sont réunis en compagnie de chercheurs, de praticiens, de personnes 
établissant des politiques et de décideurs pour discuter de la meilleure façon 
d’améliorer la synthèse, l’application et l’échange des connaissances en santé publique 
au Canada. L’événement a permis aux membres de chacun de ces groupes d’améliorer 
leur compréhension des autres grâce aux points de vue 
exprimés par toutes les parties et à la grande possibilité 
de discussion, de débat et de prise en considération qui 
leur était offerte.

Les buts des Centres de collaboration nationale en santé 
publique ont très bien été reflétés dans les présentations 
et les discussions de l’Atelier d’été. Ces buts sont les 
suivants : transformer les connaissances existantes en 
données probantes utiles; demeurer au courant des 
lacunes en matière de connaissances et de recherche dans 
la mise sur pied de programmes, politiques et pratiques; 
créer des réseaux interdisciplinaires de connaissances 
spécialisées entre les régions, au pays et dans le monde pour gérer les priorités de santé 
publique; et, utiliser les données probantes pour appuyer la création de mécanismes et 
d’interventions en santé publique.

La présidente de la conférence, Lesley Poirier du CCNDS, a fait un discours de clôture 
dans lequel elle a dit aux participants avoir l’impression que le groupe avait « fait le 
tour de la question » dans le cadre de l’événement. Bien que son commentaire ait été 
en partie fait en plaisantant, alors qu’elle rappelait certains moments légers de l’Atelier 
d’été, son sentiment n’en demeurait pas moins vrai. La question de la SAEC a été 
examinée en profondeur et le point de départ a été établi : améliorer la communication 
et l’échange d’information entre les principaux intervenants de la santé publique et 
entre les CCN.
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As part of the federal government’s commitment to
renew and strengthen public health across Canada, six
National Collaborating Centres for Public Health (NCCs)
have been established. Their purpose is to make research
on public health more relevant and understandable for
individuals and organizations that could use this informa-
tion in their day-today practices and in policy-making.

The central function of the NCCs is to conduct environ-
mental scans and synthesize scientific evidence into
structured reviews and other summaries of current
knowledge and best or promising practices. The NCCs’
activities support increased effectiveness of public health
programs and policies; contribute to the training and
mentoring of the public health workforce; facilitate the
exchange of knowledge between experts and practition-
ers in public health; and ensure that this knowledge is
more widely available for use by public health policy-
makers, program managers and practitioners.

The NCCs produce information to help public health
professionals improve their response to public health
threats, chronic disease and injury, infectious diseases
and health disparities. The Centres also identify gaps in
public health knowledge that need to be addressed by
academia, governments, public health practitioners, non-
government organizations and research-funding agencies.

Each NCC is drawing upon regional, national and inter-
national expertise. Each also collaborates with, and com-
plements the contributions of, other organizations in the
Pan-Canadian Public Health Network. This formal net-

work links all 13 provincial/territorial governments with
PHAC and reports to the Conference of Federal/Provincial/
Territorial Deputy Ministers of Health. By focusing on the
needs of public health practice, the NCCs facilitate
knowledge sharing and help translate knowledge into
practice at all levels of Canada's public health system.

As with the second annual Summer Institute, the NCCs
also bring together networks of relevant stakeholders to
facilitate and support the use of evidence informed 

Appendix A: About the National Collaborating
Centres for Public Health

GOALS OF THE NATIONAL COLLABORATING CENTRES
FOR PUBLIC HEALTH 

Existing knowledge will be translated into useful 
evidence for public health. 

Gaps in knowledge and relevant applied research will
inform the development of programs, policies and 
practice. 

Networks of regional, national and international 
expertise and practice across the domains of public
health will address and facilitate the management of
public health priorities. 

Evidence will be used to support the development of
mechanisms and interventions which improve the quality
of public health programs, policies and practices.
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Over the three days of the Summer Institute, represen-
tatives of the six NCCs across the country joined with
researchers, practitioners, policy-makers and decision-
makers to discuss how best to improve knowledge syn-
thesis, translation and exchange in public health in
Canada. The event offered an opportunity for members
of each of these groups to improve their understanding
of the others, with perspectives presented from all sides
and ample opportunity for discussion, debate and con-
sideration.  

The goals of the National Collaborating Centres for
Public Health of translating existing knowledge into use-
ful evidence, remaining cognisant of knowledge and
research gaps when developing programs, policies and
practice, creating cross-disciplinary networks of expertise
across regions, the country and the world to manage
public health priorities and using evidence to support the
creation of public health mechanisms and interventions
were all well-reflected in the presentations and discus-
sion of the Summer Institute. 

Conference chair Lesley Poirier of the NCCDH offered
closing remarks to attendees saying she felt that the
group had ‘come full circle’ during the course of the
event. Though her comment was made partly in jest as
she referenced some of the Summer Institute’s lighter
moments, the sentiment certainly rang true. KSTE was
given in-depth consideration and the starting point set to
improve communication and information exchange
between key public health players as well as the NCCs. 

Participants gave careful consideration to the potential of
the National Collaborating Centres and the important
role they have to play in public health in Canada, with
the Summer Institute serving to build and expand under-
standing and buy-in for the objectives the program is
working to achieve. 

Continuing to keep the NCCs ‘top of mind’ and visible as
public health resources and advisors in Canada will be
key as the program continues into its three-year man-
date, as will building upon the lessons learned, ideas
shared and discussions initiated at the Baddeck Summer
Institute in future NCC initiatives. Certainly food for
thought to take forward as plans are made for the NCCs
2008 Summer Institute in Kelowna. 

“We will be known forever by the tracks we leave.”

Dakota Elder

Conclusion

RON BOURGEOIS Ron Bourgeois
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Les participants ont attentivement examiné le potentiel des Centres de collaboration 
nationale et l’important rôle qu’ils ont à jouer dans la santé publique au Canada. 
L’Atelier d’été a servi à favoriser et à élargir la compréhension et l’acceptation des 
objectifs que le programme tente d’atteindre.

Continuer à garder les CCN à l’avant plan et visibles à titre de ressources et de 
conseillers en santé publique au Canada sera essentiel à la réalisation du mandat de 
trois ans du programme, tout comme il faudra, dans les futures initiatives des CCN, 
mettre à profit les leçons apprises et partager les idées et les discussions initiées dans 
le cadre de l’Atelier d’été tenu à Baddeck. Il y certainement là matière à réflexion pour 
la planification de l’Atelier d’été 2008, qui se tiendra à Kelowna.
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Annexe A 
Au sujet des Centres de 
collaboration nationale en santé 
publique

Dans le cadre de l’engagement pris par le Gouvernement du Canada afin de renouveler 
et de renforcer la santé publique partout au pays, six Centres de collaboration 
nationale en santé publique (CCN) ont été mis sur pied. Leur but consiste à rendre la 
recherche sur la santé publique plus pertinente et compréhensible pour les gens et les 
organismes qui pourraient utiliser cette information dans leurs pratiques quotidiennes 
et dans l’établissement des politiques.

La fonction centrale des CCN consiste à effectuer des analyses environnementales et 
à synthétiser les données scientifiques probantes dans le cadre d’examens structurés 
et d’autres sommaires des connaissances actuelles, des meilleurs pratiques et des 
pratiques prometteuses. Les activités des CCN appuient une plus grande efficacité 
des programmes et politiques de santé publique; contribuent à la formation et à 
l’encadrement de l’effectif en santé publique; facilitent l’échange de connaissances 
entre les experts et les praticiens en santé publique; et, font en sorte que ces 
connaissances soient disponibles à plus grande échelle aux fins d’utilisation par les 
personnes qui établissent les politiques, par les gestionnaires de programmes et par les 
praticiens.

Les CCN produisent de l’information pour aider les professionnels de la santé à 
améliorer leur intervention en matière de menaces de santé publique, de maladies 
chroniques et de blessures, de maladies infectieuses et de disparités au niveau de la 
santé. Les Centres cernent aussi les lacunes dans les connaissances en santé publique 
que doivent examiner le monde universitaire, les gouvernements, les intervenants 
en santé publique, les organismes non gouvernementaux et les organismes de 
financement de la recherche.

Chaque CCN tire parti des connaissances spécialisées régionales, nationales et 
internationales. Chacun d’eux collabore aussi avec d’autres organismes du Réseau 
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pancanadien de santé publique et ajoute à leurs contributions. Ce réseau structuré 
lie les 13 gouvernements provinciaux et territoriaux à l’ASPC et rend compte de ses 
activités à la conférence des sous-ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la 
Santé. En mettant l’accent sur les besoins de la pratique 
en santé publique, les CCN facilitent le partage des 
connaissances et aident à leur mise en application dans la 
pratique à tous les niveaux du système de santé publique 
canadien.

Comme le démontre le deuxième Atelier d’été annuel, 
les CCN rassemblent des réseaux de parties concernées 
pertinentes pour faciliter et appuyer l’utilisation des 
données probantes dans la prise de décisions éclairées 
par les professionnels de la santé publique, les personnes 
établissant des politiques et les différentes structures 
gouvernementales de santé publique au Canada. Avec 
le temps, ce travail contribuera à accroître la capacité 
de notre infrastructure nationale de santé publique de 
travailler à ses priorités et d’atteindre ses buts.

Aperçu du rôle des Centres de collaboration 
nationale et de leurs liens avec 
l’Agence de santé publique du Canada (ASPC)

CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE SUR LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 
(CCNDS)

St. Francis Xavier University, Antigonish 
Lars Hallström (lhallstr@stfx.ca)

Mandat : Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) 
insiste sur les facteurs sociaux et économiques qui influent sur la santé des Canadiens. 
Notre mission est de mobiliser les chercheurs, les décideurs, les praticiens de la santé 
et le public de façon à mieux inclure les connaissances sur les grands déterminants 
de la santé dans les décisions de politiques et de pratiques qui amélioreront la justice 
sociale et la santé pour tous.

BUTS DES CENTRES DE 

COLLABORATION NATIONALE EN 

SANTÉ PUBLIQUE

Les connaissances existantes seront 
converties en données probantes utiles 
pour les décideurs de la santé publique.

Les lacunes du savoir et de la recherche 
appliquée pertinente seront prises 
en compte dans la mise sur pied de 
programmes, politiques et pratiques.

Les réseaux de savoir-faire et de pratique 
régionaux, nationaux et internationaux 
dans l’ensemble des domaines de 
la santé publique examineront et 
faciliteront la gestion des priorités en 
matière de santé publique.

Les données probantes serviront à 
soutenir l’élaboration de mécanismes 
et d’interventions pour constamment 
améliorer la qualité des programmes, 
politiques et pratiques de santé 
publique.

*

*

*

*
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CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DE LA SANTÉ AUTOCHTONE (CCNSA)

University of Northern British Columbia, Prince George 
Margo Greenwood (greenwom@unbc.ca)

Mandat : Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) 
appuie les collectivités autochtones de partout au Canada dans la concrétisation de 
leurs objectifs en matière de santé. Le Centre établit des liens entre les approches de 
santé publique des Autochtones et les centres de recherche en santé, les organismes de 
prestation de services et les décideurs des paliers fédéral, provincial et régional.

CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE EN SANTÉ ENVIRONNEMENTALE (CCNSE)

British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver 
Ray Copes (ray.copes@bccdc.ca)

Mandat : Le Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) 
met l’accent sur la manière dont les facteurs environnementaux tels que l’eau potable, 
les aliments, l’air et l’habitation peuvent avoir des répercussions sur la santé humaine 
et identifie les interventions fondées sur la preuve pour réduire les risques des menaces 
environnementales.

CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA SANTÉ 
(CCNPPS)

Institut national de santé publique du Québec, Québec 

François Benoît (Francois.Benoit@inspq.qc.ca)

Mandat : Au CCNPPS, notre objectif est d’appuyer les efforts de la collectivité de 
santé publique canadienne en promotion des politiques publiques et de la santé 
par des stratégies plus éclairées. Notre insistance est sur les politiques publiques 
avec des incidences potentielles sur les déterminants sociaux, économiques et 
environnementaux de la santé. Nous procurons aux acteurs et partenaires de santé 
publique les renseignements et les outils documentés pertinents sur le potentiel de 
répercussions des politiques sur la santé et sur les processus de politiques publiques 
mêmes, pour accroître leur capacité de contribuer à ces processus et d’améliorer la 
santé du public partout au Canada.

mailto:greenwom@unbc.ca
mailto:ray.copes@bccdc.ca
mailto:Francois.Benoit@inspq.qc.ca
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CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MALADIES INFECTIEUSES (CCNMI)

International Centre for Infectious Diseases, Winnipeg; 
James Blanchard ( james_blanchard@umanitoba.ca)

Mandat : Le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI) 
sert de pont entre la recherche et la preuve lors de maladies infectieuses émergentes 
et réémergentes, d’une part, et les questions et les besoins pratiques des praticiens de 
première ligne en santé publique et les décideurs, d’autre part.

CENTRE DE COLLABORATION NATIONALE DES MÉTHODES ET OUTILS (CCNMO)

McMaster University, Hamilton 

Donna Ciliska (ciliska@mcmaster.ca) 
Helen Thomas (thomash@mcmaster.ca)

Mandat : Le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils (CCNMO) 
met l’accent sur l’amélioration de l’accès aux méthodes et outils fondés sur la 
preuve et l’utilisation de ces méthodes et outils par les intervenants qui participent 
à l’élaboration de politiques en santé publique, à la prise de décisions sur les 
programmes, aux pratiques et aux recherches au Canada.

mailto:james_blanchard@umanitoba.ca
mailto:thomash@mcmaster.ca
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Annexe B 
Liste des participants
Fowsia Abdulkadir PHAC fowsia_abdulkadir@phac-aspc.gc.ca

Lina Al-Karkhi PHAC lina_al-Karkhi@phac-aspc.gc.ca

Elsa Arbuthnot St. Francis Xavier University earbuthn@stfx.ca

Donna Atkinson NCCAH datkinson@unbc.ca

Kim Barker NCCAH kbarker@afn.ca

The Honourable Carolyn Bennett, M.P. Government of Canada bennec7@parl.gc.ca

François Benoit NCCHPP Francois.Benoit@inspq.qc.ca

Mark Bisby mbisby@sympatico.ca 

Stephanie Bishop PHAC stephanie_bishop@phac-aspc.gc.ca

Cindy Blackstock NCCAH cblackst@fncfcs.com

James Blanchard University of Manitoba james_blanchard@umanitoba.ca

Kimberly Brake NCCDH kbrake@stfx.ca

Ted Bruce Vancouver Coastal Health ted.bruce@vch.ca

Sarah Carriere Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) carriere@itk.ca

Maria Carvalho PHAC maria_carvalho@hc-sc.gc.ca

Ann Casebeer Health Sciences Centre, University of Calgary alcasebe@ucalgary.ca

Christina Chociolko NCCEH christina.chociolko@bccdc.ca

Donna Ciliska NCCMT ciliska@mcmaster.ca

Kathie Clark NCCMT kclark@mcmaster.ca

Connie Clement ON Prevention Clearning House c.clement@opc.on.ca

Ray Copes NCCEH ray.copes@bccdc.ca

André Corriveau Government of the Northwest Territories, Health & Social Services andre_
corriveau@gov.nt.ca

Philip Davies AIR UK PDavies@air.org

Kara DeCorby NCCMT decorbk@mcmaster.ca

Sylvie Desjardins WHO Collaborating Centre sylvie_desjardins@phac-aspc.gc.ca

Lydia Drasic NCCMT ldrasic@phsa.ca & cherrero@phsa.ca

Elsabe du Plessis NCCID jvesely@icid.com
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Tanya Merke Epp NCCID tmerkeepp@icid.com

Sylvia Fanjoy CPHA sfanjoy@cpha.ca

Nelson Fok NCCEH nelson.fok@capitalhealth.ca

Mary Beth Fry PHAC mary_elizabeth_fry@phac-aspc.gc.ca

François-Pierre Gauvin NCCHPP francois-pierre.gauvin@inspq.qc.ca

Doris Gillis St. Francis Xavier University dgillis@stfx.ca

Jo Anne Gin joanne.gin@bccdc.ca

Stefane Gravelle NCCMT & MB Health/CIPHI stefane.gravelle@gov.mb.ca

Margo Greenwood NCCAH greenwom@unbc.ca

Larry Hershfield The Health Communication Unit (THCU) hershfield.larry@utoronto.ca

Joel Kettner NCCID joel.kettner@gov.mb.ca

Denise Kouri NCCHPP denise.kouri@inspq.qc.ca

Faith Layden NCCDH flayden@stfx.ca

Felix Li PHAC felix_li@phac-aspc.gc.ca

Charlotte Loppie Aboriginal Health Research Program, Dalhousie University charlotte.loppie@dal.ca

Jean-François Luc PHAC jean-francois_luc@phac-aspc.gc.ca

Rhoda MacCormick Cape Breton Health Research Centre Rhoda_maccormick@cbu.ca

Madonna MacDonald Guysborough Antigonish Strait Health Authority mmacdonald@gasha.
nshealth.ca

Noni MacDonald Dalhousie University noni.macdonald@dal.ca

Heather Mack Health Canada heather_mack@hc-sc.gc.ca

Jack MacKinnon NCCEH jack_mackinnon@gov.nt.ca

Jenny Marrone NCCMT marrone@mcmaster.ca

Albert Marshall Unamiki Institute of Natural Resources albertmarshall@ns.sympatico.ca

Elizabeth McGibbon St. Francis Xavier University emcgibbo@stfx.ca

Wayne McGill PHAC wayne_mcgill@phac-aspc.gc.ca

Barbara Medlar PHAC barbara_medlar@phac-aspc.gc.ca

Amanda Moir PHAC amanda_moir@phac-aspc.gc.ca

Jane Moseley St Francis Xavier University jmoseley@stfx.ca

David Mowat Peel Regional Authority and NCCMT david.mowat@peelregion.ca
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Donna Murnaghan University of Prince Edward Island dmurnaghan@upei.ca

Bosire Mwebi St. Francis Xavier University bmwebi@stfx.ca

Lindsay Noad PHAC lindsay_noad@phac-aspc.gc.ca

Earl Nowgesic Canadian Institutes of Health Research, Institute of Aboriginal People’s 
Health nowgesic@uvic.ca

Michael Pacey NCCAH mike.pacey@gmail.com

Andrew Papadopoulos NCCEH papadopo@ryerson.ca

Laurie Parton Yellowknife Public Health Unit and NCCMT laurie_parton@gov.nt.ca

Lesley Poirier NCCDH lpoirier@stfx.ca

Ian Potter First Nations and Inuit Health Natasha.Mozes@hc-sc.gc.ca

Heather Ramsay PHAC Heather_G_Ramsay@phac-aspc.gc.ca

Susan Read PHAC Susan_Read@phac-aspc.gc.ca

Kimberley Resch PHAC Kimberley_Resch@phac-aspc.ga.ca

Timothy Rogers CATIE trogers@catie.ca

Lorie Root PHAC lorie_root@phac-aspc.gc.ca

Sean Rourke Ontario HIV Treatment Network sean.rourke@utoronto.ca

Sheila Sears Guysborough Antigonish Strait Health Authority sheila.sears@gasha.nshealth.ca

Loretta Secco Cape Breton University loretta_secco@cbu.ca

Louise St.-Pierre NCCHPP louise.st-pierre@inspq.qc.ca

Jo-Anne Stead PHAC Jo-Anne_Stead@phac-aspc.gc.ca

David Strong Calgary Health Region david.strong@calgaryhealthregion.ca

Ginette Thomas NCCAH thomasg@unbc.ca

Nancy Thornton PHAC nancy_thornton@phac-aspc.gc.ca

Vincent Turgeon PHAC vincent_turgeon@phac-aspc.gc.ca

Gail Turner NCCAH gail_turner@nunatsiavut.com

Karen Vokey NCCDH nccdh@stfx.ca

Daniel Weinstock Université de Montréal danielweins@gmail.com
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WEDNESDAY, AUGUST 22

8:45am–9:00am  MORNING MESSAGE
Speaker: Tanya Merke Epp, NCCID; Facilitator: 
Ron Bourgeois

9:00am–10:00am  KEYNOTE – What is Evidence?
Speaker: Daniel Weinstock, Université de Montréal;
Chair: Christina Chociolko, NCCEH

10:00am–10:30am  Nutrition Break

10:30am–12:15pm  PANEL – What are the Policy Maker and 
Practitioner Looking For?
Panelists: David Mowat, Medical Officer of Health, 
Region of Peel, Ontario; Ted Bruce, Executive 
Director of Population Health, Vancouver Coastal 
Region Health Authority; Chair: Ian Potter, Health 
Canada

12:15pm–1:00pm  Lunch

1:10pm–3:00pm INTERACTIVE SESSION – Dissemination: Your 
Thinking, Their Thinking, What is the Best Thinking?
Chairs: François Benoit, NCCHPP; Ginette Thomas, 
NCCAH

3:00pm–3:10pm  Nutrition Break

3:10pm–6:10pm  CONCURRENT OPTIONALS
Workshop: Critiquing Systematic Reviews (NCCMT)
Small Working Group Discussions

6:10pm–7:00pm  Leisure time (optional activities)

7:00pm–10:00pm  CAPE BRETON CEILIDH

THURSDAY, AUGUST 23

8:45am–9:00am MORNING MESSAGE 
Speaker: Lorie Root, PHAC; Facilitator: Ron 
Bourgeois

9:00am–9:30am REPORT BACK – Opportunities and Challenges in
Evidence
Evaluation Door Prize

9:30am–10:30am PANEL – What Counts as Evidence in the Public 
Health Arena?
Speakers: Mark Bisby; André Corriveau, 
Government of the Northwest Territories – Health 
and Social Services

Q&A SESSION  Chair: Sandra Griffin, NCCAH

10:30am–10:50am  Nutrition Break

10:50am–11:40am  HOT TOPIC TABLE DISCUSSIONS

11:45am–1:15pm LUNCH and KEYNOTE ADDRESS
Speaker: The Honourable Dr. Carolyn Bennett, MP
Chair: Kathie Clark, NCCMT

1:15pm–3:15pm  NCCs’ FEATURE PRESENTATIONS
Chairs: André Corriveau and Noni MacDonald, 
PHAC NCC Advisory Council
• NCCDH – Lesley Poirier and Faith Layden
• NCCEH – Ray Copes
• NCCAH – Margo Greenwood
• NCCMT – Donna Ciliska
• NCCID – James Blanchard and Tanya Merke Epp
• NCCHPP – Denise Kouri

Q&A SESSION

3:15pm–3:30pm Nutrition Break

3:30pm–4:30pm  CLOSING KEYNOTE – Knowledge Management: 
The Most Important Health Technology?
Speaker: Philip Davies, American Institutes for 
Research; Chair: Donna Ciliska, NCCMT

4:30pm–4:45pm CLOSING
Evaluation Door Prize
Facilitator: Ron Bourgeois

6:00pm–8:00pm  Barbecue

FRANÇOIS BENOIT

MONDAY, AUGUST 20

5:00pm–9:00pm Registration and Check-In 
Posters and displays available for viewing

7:00pm–9:00pm  OPENING RECEPTION
Brief welcome, opening comments by Lesley 
Poirier, NCCDH, and Duff Montgomery, Nova 
Scotia Health Promotion and Protection; Featured 
PerFormer: Bette MacDonald; Facilitator: Ron 
Bourgeois

TUESDAY, AUGUST 21

8:45am–9:30am Welcome and opening remarks by 
Lesley Poirier, NCCDH
CEREMONIAL INSTITUTE OPENING
Albert Marshall, Unamiki Institute of 
Natural Resources
Facilitator: Ron Bourgeois

9:30am–10:30am KEYNOTE – Opportunities and Challenges for 
Knowledge Synthesis, Translation and Exchange 
and Public Health in Canada
Speaker: Earl Nowgesic, CIHR Institute of Aboriginal
Peoples’ Health; Chair: Denise Kouri, NCCHPP

10:30am–11:00am  Nutrition Break

11:00am–12:30pm  PANEL – Knowledge Translation
Speakers: Charlotte Loppie, Dalhousie University; 
Sean Rourke, Ontario HIV Treatment Network; 
Duff Montgomery, Nova Scotia Health Promotion 
and Protection; Chair: Ray Copes, NCCEH

12:30pm–1:30pm  Lunch

1:30pm–3:30pm  PANEL – How to Effect Change in Programs and 
Policy: Perspectives from Practice, Policy and 
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Speakers: Ann Casebeer, University of Calgary; 
Madonna MacDonald, Guysborough Antigonish Strait
Health Authority; Chair: James Blanchard, NCCID
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3:30pm–3:40pm  Nutrition Break and concurrent BREAKOUTS
NCCs KSTE Case Studies: Challenges and 
Opportunities for Public Health

3:40pm–5:10pm  NCCDH PANEL – Collaborating on the 
Determinants of Health
Speakers: Lesley Poirier; Faith Layden; Sylvia 
Fanjoy, Canadian Public Health Association

3:40pm–5:10pm  NCCEH – KSTE Products – Engaging our 
ClientGroup
Speaker: Christina Chociolko, NCCEH

3:40pm–5:10pm  NCCHPP – Health Impact Assessment
Speaker: Louise St-Pierre, NCCHPP

3:40pm–5:10pm  NCCAH – Fetal Alcohol Spectrum Disorder
Speaker: Mike Pacey, NCCAH

3:40pm–5:10pm  NCCMT – How to decide if this good evidence can 
be applied in this context: using criteria to assess 
applicability and transferability
Speaker: Donna Ciliska, NCCMT

3:40pm–5:10pm  NCCID – Lessons from Knowledge Translation, 
The HIV Experience
Speakers: James Blanchard, NCCID; Tim Rogers, 
Canadian AIDS Treatment Information Exchange;
Sean Rourke, Ontario HIV Treatment Network

5:10pm–5:40pm  REPORT BACK – Opportunities and Challenges
Facilitator: Ron Bourgeois

5:40pm–6:30pm  Leisure time (optional activities)

6:30pm–9:00pm  Dinner
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Annexe D 
Sommaire des présentations

EXPOSÉ SUR LE THÈME CENTRAL : Occasions et défis pour la synthèse, l’application et 
l’échange de connaissances et la santé publique au Canada

Conférencier : Earl Nowgesic, Institut de la santé des Autochtones, IRSC 
Présidé par : Denise Kouri, CCNPPS

L’exposé principal d’E. Nowgesic a bien débuté la conférence, puisqu’elle posait 
de nombreuses questions liées à la SAEC et qu’elle tentait d’y répondre. Selon le 
conférencier, la création de l’Agence de la santé publique du Canada et des Centres de 
collaboration nationale nous donne la possibilité de « renforcer le système de santé 
publique ».

Il a affirmé que la SAEC est un « domaine en évolution qui attire de plus en plus 
l’attention ». Selon lui, améliorer la SAEC pourrait contribuer à combler la lacune au 
niveau du passage des connaissances à l’action, à améliorer les résultats pour la santé 
et à accroître l’efficacité des soins de santé.

En parlant de la SAEC, E. Nowgesic a proposé à l’auditoire différentes définitions à 
examiner de l’échange et de l’application des connaissances.

« Chaque flocon est unique, tout comme chaque population, personne et problème, 
a-t-il indiqué en faisant référence au motif contextuel de ses diapositives – un 
commentaire particulièrement pertinent compte tenu de sa perspective sur les 
différences à prendre en considération relativement à l’application et à l’échange 
d’information dans le domaine de la santé autochtone.

E. Nowgesic a affirmé que, dans le cadre de son rôle à l’Institut de la santé des 
Autochtones des IRSC, il adopte une stratégie visant à promouvoir la légitimisation 
des connaissances autochtones traditionnelles, favorisant ainsi les occasions 
de partage des connaissances, d’évaluation des méthodes d’AC utilisées par les 
communautés autochtones et de partage des meilleures pratiques. Il a ajouté qu’une 
importante partie de son travail consiste à aider le système de soins de santé non 
autochtone à mieux comprendre la communauté autochtone.
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EXPOSÉ PAR UN GROUPE D’EXPERTS – Application des connaissances

Conférenciers : Charlotte Loppie, Université Dalhousie; 
Sean Rourke, Réseau ontarien de traitement du VIH; 
Duff Montgomery, Nova Scotia Health Promotion and Protection 
Présidé par : Ray Copes, CCNSE

Charlotte Loppie de l’Université Dalhousie a été le premier membre du groupe 
d’experts à prendre la parole avec sa présentation mettant l’accent sur les principes 
clés de l’AC avec et pour les Autochtones.

Elle a mentionné que «  Les chercheurs apprennent les uns des autres et que cela est 
aussi de l’AC. L’approche doit être souple, puisque chaque communauté est différente 
et que chaque communauté est un système intégré en soi ». Elle a aussi expliqué les 
avantages et les défis de quatre différents modèles d’application des connaissances :

Modèle A - Mono-culture 
Reposant sur un système de connaissances, il s’appuie sur des valeurs et une 
éthique particulières et sur un paradigme occidental. Ce modèle crée toutes sortes 
de problèmes. Même quand l’éthique est remise en question, elle l’est selon une 
philosophie précise.

Modèle B – Modèle colonial 
Comprend aussi les communautés indigènes, mais remplace les façons de savoir 
indigènes par un modèle colonial ou occidental qui fait en sorte que les façons 
indigènes ne sont pas financées et qu’on ne fait pas de recherche à leur sujet. Modèle 
nuisible aux possibilités d’autodétermination.

Modèle C – Modèle de l’appropriation 
Synthèse et application des travaux des chercheurs principaux. Les connaissances 
indigènes sont sorties des communautés et on se les approprie.

Modèle D – Cadre indigène 
Utilise une base de connaissances indigènes, appliquée aux communautés indigènes. 
Récupère les connaissances indigènes en santé et facilite l’autodétermination.

Ensuite, Sean Rourke, scientifique et directeur général du Réseau ontarien de 
traitement du VIH, a partagé des leçons apprises dans le cadre de son travail avec le 
Réseau.
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Il a affirmé « Les liens interpersonnels, établis tout au long d’une étude donnée, sont 
au cœur de l’utilisation de la recherche. Ils permettent aux non-chercheurs de trouver 
leur voie…». Il a aussi fait référence aux communautés de recherche et de pratique en 
disant « La façon dont interagissent les gens et les gens qui interagissent sont à tout le 
moins aussi importants que le thème au sujet duquel ils interagissent ».

S. Rourke a parlé de l’AC et de l’échange au moyen des réseaux sociaux en posant la 
question « Comment les gens établissent-ils des liens et qui établit des liens? ». Il a 
indiqué que « Les organismes de services liés au sida ont déjà une culture axée sur les 
connaissances. Ils sont intéressés à utiliser les connaissances… ». Il a fait une mise 
en garde par rapport à la promotion de l’AC sans mise sur pied d’une stratégie pour 
évaluer ses répercussions.

Le dernier expert du groupe, Duff Montgomery, a parlé de son expérience au 
gouvernement. Il a traité de la création par la province de la Nouvelle-Écosse du tout 
premier bureau de promotion de la santé en 2000 en affirmant « Les gouvernements 
ont pour responsabilité de travailler avec leurs citoyens pour que ceux-ci soient en 
meilleure santé et en sécurité ».

Il a dit se demander chaque jour « Qu’ai-je fait aujourd’hui pour aider les Néo-
Écossais à être en meilleure santé et en sécurité? En quoi ai-je contribué aujourd’hui à 
l’obtention de résultats? ».

D. Montgomery a affirmé vouloir laisser le groupe sur une « dure réalité ». Il a 
dit connaître, en tant que sous-ministre à la Santé en Nouvelle-Écosse, « les défis 
auxquels nous faisons face dans la prestation des soins de santé ». Il a parlé du fait que 
les CCN ont un financement de trois ans pour atteindre les objectifs de leur mandat 
et a affirmé « Nous avons besoin que vous réussissiez. Nous avons besoin que vous 
fassiez en sorte qu’il soit difficile pour le gouvernement de refuser de vous financer. ».

Durant la discussion qui a suivi les présentations, S. Rourke a réitéré son point au sujet 
du volume de données de recherche qui existe déjà en disant « Il serait agréable de 
simplement pouvoir arrêter le temps pour examiner toutes les données probantes déjà 
existantes… puis, de remettre les choses en marche ».

EXPOSÉ PAR UN GROUPE D’EXPERTS – Apporter des changements aux programmes et aux 
politiques du point de vue de la pratique, des politiques et des organisations
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Conférencières : Ann Casebeer, Université de Calgary; 
Madonna MacDonald, Guysborough Antigonish Strait Health Authority 
Présidé par : James Blanchard, CCNMI

La conférencière Ann Casebeer a indiqué à l’auditoire que sa présentation mettrait 
l’accent sur trois messages clés :

l’élaboration des politiques est compliquée;

la mise en œuvre des politiques est encore plus compliquée, et,

les politiques peuvent être un important instrument de changement.

Elle a précisé que si les participants voulaient réellement améliorer les politiques 
publiques favforisant la santé, elle ajouterait un message clé – l’apprentissage est 
fondamental.

A. Casebeer a cité l’ancien p.-d.g. de la FCRSS, Jonathan Lomas, en disant « Vous ne 
devriez jamais regarder la fabrication de deux choses : la saucisse et les politiques ». 
Elle a poursuivi en disant « La première leçon à apprendre de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des politiques est que la décision de ne pas faire de politique est une 
politique. Décider de ne pas agir est une action ».

Elle a encouragé l’auditoire à planifier et à penser à l’élaboration de politiques 
différemment et de façon plus créative. Elle a parlé de la manière dont les politiques 
peuvent être et ont été un important instrument de changement en aidant à encadrer 
les vastes valeurs de la santé mondiale et à légiférer d’importantes réformes de la 
santé.

A. Casebeer a continué en disant « Dans les systèmes de soins de santé, si nous 
prenons trop de risques, l’argument est que nous allons tuer des gens. Je poursuivrai 
en disant que si nous ne prenons pas plus de risques, nous continuerons à tuer les gens 
ou du moins, à les laisser mourir. La solution est peut-être d’agir dans le bon sens et 
se rappelant que le changement exige beaucoup de temps. En santé publique, nous 
avons de très vastes perspectives et échéanciers et il nous faut beaucoup de temps pour 
démontrer qu’une action donnée fera une différence ».

*

*

*
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Elle a affirmé que les participants de la conférence doivent réfléchir à leur façon 
d’apprendre et de coapprendre et collaborer dans leur vie et leur pratique de tous les 
jours. Elle a ajouté que la capacité de changement est plus grande dans les milieux de 
santé complexes où la capacité d’apprendre est bien appuyée. A. Casebeer a conclu 
sa présentation en disant « Il vaut vraiment la peine de travailler aux politiques et les 
réseaux d’apprentissage peuvent être une importante partie de la démarche ». Elle a 
ajouté que les CCN sont un réseau de réseaux d’apprentissage.

La prochaine conférencière, Madonna MacDonald, a parlé de la structure du système 
de soins de santé de la Nouvelle-Écosse en faisant référence aux neuf autorités 
sanitaires de district et au rôle des conseils de santé communautaire. Elle a proposé 
trois études de cas locaux traitant des changements apportés aux programmes et aux 
politiques et des changements organisationnels et a parlé de la valeur d’une réelle 
participation communautaire.

Après les présentations, les questions de l’auditoire ont surtout porté sur le rôle de 
la recherche pour ce qui est d’orienter les politiques. Un des participants a soulevé la 
question à savoir si les chercheurs devraient simplement effectuer leurs recherches ou 
s’ils devraient faire des suggestions sur la meilleure façon d’aller de l’avant. Un autre 
a affirmé « Je me demande pourquoi quelqu’un ferait de la recherche s’il n’y a pas de 
besoin et s’il n’a pas l’intention de faire connaître les résultats à la communauté? ». La 
nécessité de traduire les données « techniques » des chercheurs dans le langage des 
personnes qui élaborent les politiques a aussi été soulevée, tout comme le besoin d’un 
rôle de négociation et de médiation intermédiaire entre le chercheur et l’utilisateur.

En référence à l’importance de la collaboration dans l’établissement des politiques 
soulevée par un participant, M. MacDonald a affirmé « Nous devons respecter et 
valoriser la sagesse qu’apportent différents secteurs. Il faut être capable de prendre 
des risques pour laisser aller et faire preuve de souplesse dans cet espace de sécurité 
». Une autre personne, qui s’est exprimée selon sa perspective de résidente d’une 
communauté du Nord, a fait référence à l’analogie utilisée par A. Casebeer en 
introduction. Elle a affirmé « Je me demande parfois si les saucisses ne sont pas ratées 
parce que la personne qui les fabrique n’en a jamais mangées. Quand on habite dans 
des régions éloignées, très loin du genre de choses dont nous parlons, c’est très difficile 
quand la vision ou la culture de la communauté concernée n’a jamais été prise en 
considération ».
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 DISCUSSIONS SIMULTANÉES EN PETITS GROUPES – EXPOSÉ PAR DES EXPERTS DU 
CCNDS – Collaboration relative aux déterminants de la santé

Conférencières : Lesley Poirier, Faith Layden, CCNDS;  
Sylvia Fanjoy, Association canadienne de santé publique

Lesley Poirier du CCNDS a fait le compte rendu de cette discussion en petits groupes. 
Elle a affirmé que les membres ont discuté de plusieurs points :

les relations sont très importantes lorsqu’il s’agit de collaborer;

une approche horizontale est essentielle;

la collaboration devrait être perçue comme un art, une science;

il est important pour les Centres de collaboration en général, et pour le CCNDS 
en particulier, de réunir ce qu’ils font aux fins d’utilisation par les décideurs; et,

une partie de ce que nous faisons consiste à définir ou à redéfinir la santé 
publique.

DISCUSSIONS SIMULTANÉES EN PETITS GROUPES – CCNSE – Produits de SAEC – 
Retenir l’attention de notre clientèle

Conférencière : Christina Chociolko, CCNSE

Ce groupe a déterminé qu’il y a « un manque de clarté au sujet du sens que nous 
donnons à praticiens et à communauté », même si on y fait souvent référence à titre de 
parties concernées clés.

Les participants de ce groupe ont conclu que « Les CCN ont beaucoup de défis à 
relever et certaines possibilités s’offrent à eux ». Parmi les défis, ils ont mentionné la 
limite qui existe au niveau de la recherche primaire dans des domaines où il manque 
de recherche. Parmi les possibilités, ils ont proposé de prendre l’importante expertise 
des CCN et de l’utiliser, et d’amener ces derniers à offrir des conseils crédibles.

DISCUSSIONS SIMULTANÉES EN PETITS GROUPES – CCNPPS – Évaluation des impacts sur 
la santé 

Conférencière : Louise St-Pierre, CCNPPS

*

*

*

*

*
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Ce groupe a discuté de l’outil d’évaluation des impacts sur la santé utilisé en Europe 
que le CCNPPS tente d’amener au Canada aux fins d’utilisation dans différentes 
applications. Dans le cadre de la séance, les participants ont eu une présentation 
sur un projet d’évaluation de la santé communautaire en cours en Nouvelle-Écosse. 
On a signalé que le CCNPPS planifie créer un réseau sur l’évaluation des politiques 
favorisant la santé.

DISCUSSIONS SIMULTANÉES EN PETITS GROUPES – CCNSA – Ensemble des troubles 
causés par l’alcoolisation fœtale

Conférencier : Mike Pacey, CCNSA

Les participants ont examiné la synthèse et l’application des connaissances et ont 
discuté des résultats d’une étude sur l’étendue de l’ETCAF dans les communautés 
autochtones. Ils ont indiqué, en faisant référence au manque de données canadiennes, 
qu’il n’y a pas pour l’instant de données probantes qui appuient l’impression répandue 
que la prévalence de l’ETCAF est plus élevée dans les communautés autochtones. Pour 
ce qui est de l’AC, ils ont discuté de la façon dont le CCNSA a adapté une webémission 
entre un chercheur et un praticien pour commencer une discussion. Le conférencier a 
décrit un réseau né de la webémission.

DISCUSSIONS SIMULTANÉES EN PETITS GROUPES – CCNMO – : Comment décider si des 
données probantes valides peuvent être appliquées dans un contexte précis : examiner les 
critères pour évaluer l’applicabilité et la transférabilité

Conférencière : Donna Ciliska, CCNMO

La conférencière Donna Ciliska a affirmé que le groupe a examiné si les données 
probantes valides peuvent être appliquées dans un contexte précis en utilisant des 
critères d’évaluation de leur applicabilité. Les membres du groupe ont examiné la 
version préliminaire d’un outil qui pourrait être utilisé à cette fin et ont mentionné 
qu’il a initialement été conçu pour les gestionnaires, mais que les praticiens et les 
chercheurs ont aussi fait partie de leur séance. Les membres du groupe ont conclu 
qu’en utilisant des outils et des listes de vérification, il est possible de perdre de vue 
l’ensemble de la situation. Ils ont établi une liste de choses auxquelles penser au 
moment de structurer des sommaires et ont évalué les « pour » et les « contre » de la 
pondération.

DISCUSSIONS SIMULTANÉES EN PETITS GROUPES – CCNMI – Leçons tirées de l’application 
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des connaissances, l’expérience du VIH

Conférenciers : James Blanchard, CCNMI;  
Tim Rogers, Réseau canadien d’info-traitement sida;  
Sean Rourke, Réseau ontarien de traitement du VIH

Trois présentations par des spécialistes du domaine du VIH/sida ont été faites dans le 
cadre de cette séance. Les participants ont eu l’impression que les schémas ressortant 
de leurs discussions sur les « leçons apprises » correspondaient aux présentations 
offertes plus tôt durant la journée.

Le porte-parole du groupe a dit que les membres avaient discuté du fait que les gens 
dans les communautés touchées par les décisions relatives aux politiques doivent être 
au cœur de la conception, de la mise en œuvre et du suivi continu. Les stratégies ne 
peuvent pas être « universelles » - elles doivent être adaptées à la population desservie. 
Ils ont aussi parlé du fait qu’un des plus gros défis consiste à trouver les ressources, 
le temps, les compétences et la capacité nécessaires pour appuyer les changements 
apportés aux politiques.

EXPOSÉ SUR LE THÈME CENTRAL – Qu’est-ce qui constitue des preuves?

Conférencier : Daniel Weinstock, Université de Montréal 
Présidé par : Christina Chociolko, CCNSE

Le conférencier Daniel Weinstock a donné beaucoup de matière à réflexion à 
l’auditoire en posant la question « Qu’est-ce qui consitue des preuves? ».

D. Weinstock a fait référence au concept du contraste en disant que « Très souvent, 
on conçoit plus clairement une chose quand on la met en opposition à une autre ». Il 
a parlé de la façon dont nous obtenons des données probantes, de même que du rôle 
des valeurs dans les données probantes en disant « Dans la mesure où les données 
probantes sont le produit d’une conception délibérée, consciente et institutionnalisée, 
elles sont maniables pour toute une série de questions. Les données probantes ne sont 
pas une idée sans valeur ». D. Weinstock a affirmé que pour produire des données 
probantes, « Des questions de valeur et de politique sont soulevées à chaque point 
sensible. Certaines valeurs sont inscrites dans notre façon de faire scientifique, a-t-il 
affirmé. Dans cette activité humaine délibérée de production de données probantes à 
laquelle nous participons, il est essentiel d’être conscient de la mesure dans laquelle 
les valeurs sont présentes à chaque point sensible d’une décision ».
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D. Weinstock a parlé de ce qu’il appelle « la justice » dans le domaine des soins de 
santé. « Compte tenu du fait qu’il y tellement de choses qui ont des répercussions sur 
la santé des gens, a-t-il dit, de quoi a besoin la justice, quand on sait que les données 
probantes sont produites par une activité humaine délibérée et institutionnalisée. 
De quoi la justice a-t-elle besoin dans le façonnage de ces activités? » Il a répondu 
à ces questions en disant « Je crois qu’il faut de la justice dans une consultation 
délibérative… Je vous dirige vers ce qui est devenu l’ultime truisme de l’éthique en 
santé, la participation publique et l’avis du public ».

Pour terminer, D. Weinstock a affirmé « Je crois que ce que nous devons faire… est 
de commencer à réaliser à quel point la ligne entre les faits et les valeurs est ténue et 
fragile. C’est le choix qui oriente les données probantes et, par conséquent, comme 
dans tous les choix, ce sont les valeurs qui priment. Cela doit explicitement être 
reconnu et non être joué derrière notre dos comme c’est, selon moi, beaucoup trop 
souvent le cas ».

La présentation de D. Weinstock a suscité une importante discussion entre les 
membres de l’auditoire. James Blanchard, CCNMI, a affirmé « Une partie du rôle des 
experts est d’examiner… les résultats scientifiques discordants pour leur donner un 
sens… mais, nous ne disposons pas d’un processus précis pour examiner les données 
probantes qui sont contradictoires et qui nous imposent un recul. Et, il nous faut 
sans doute commencer à mettre de tels processus sur pied…». Un autre membre de 
l’auditoire s’est questionné sur l’éthique de la présentation des données en disant 
« Comment éviter de présenter les données d’une façon chargée de valeurs? ».

Un participant a affirmé « Comment atteindre un équilibre entre l’avis demandé au 
public quand le public le plus difficile à joindre est le moins en mesure de s’exprimer 
pour fournir le leadership que nous recherchons pour progresser? ». Ce à quoi D. 
Weinstock a répondu « Dans de tels cas, je suis un paternaliste peu attirant. Nous 
devons avoir des bureaux et des entités au gouvernement qui ont non seulement pour 
fonction d’écouter la voix du public, mais aussi de la formuler activement. Nous avons 
déjà de telles instances dans notre conception institutionnelle. Dans le cas des gens 
qui ne peuvent s’exprimer eux-mêmes, il faut activement prendre la parole pour eux ».

EXPOSÉ PAR UN GROUPE D’EXPERTS – Qu’est-ce que les responsables de l’élaboration des 
politiques et les praticiens recherchent?

Conférenciers : David Mowat, médecin hygiéniste de la région sanitaire de Peel, Ontario; 
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Ted Bruce, directeur général de la Santé de la population, Vancouver Coastal Region Health Authority 
Présidé par : Ian Potter, sous-ministre adjoint, Direction générale de la santé des Premières nations et 
des Inuits, Santé Canada

Le conférencier David Mowat a commencé son exposé en commentant le rôle des 
CCN pour ce qui est de l’appui des décisions en santé publique et en parlant de 
l’importance des données probantes pour la création de politiques et de programmes 
efficaces.

Il a affirmé que pour avoir une vraie SAEC, il y a un important besoin de réseautage 
entre les différents programmes et les différentes ressources. Selon lui, « Pour 
commencer, les gens qui mettent les données probantes en application doivent 
s’informer des besoins et des priorités du système de santé publique ». Pour ce qui est 
d’une communication efficace, il a dit « Les gens parlent du résumé d’une page et pour 
bien des gens ce résumé d’une page est parfait. Mais, il y a diverses parties intéressées 
et elles désirent sans doute leur information sous différentes formes. »

D. Mowat a aussi parlé des défis auxquels font face les responsables de l’élaboration 
des politiques et du besoin d’accès facile aux données probantes.

Le conférencier Ted Bruce, directeur général de la Santé de la population, Vancouver 
Coastal Region Health Authority, a dit à l’auditoire d’essayer d’avoir un peu de plaisir 
avec l’application des connaissances. Il a poursuivi en décrivant son expérience de 
travail avec « Ce qui est probablement l’incarnation de la prise de décisions fondée sur 
des données probantes… notre site d’injection supervisé ».

Il a dit « Nous avons une approche à double perspective et une communauté qui 
participe grandement en nous disant ce qui est nécessaire et ce qui fonctionne. Et, 
nous avons un des CCN qui fait ce qui est important en nous aidant à bâtir la capacité 
en matière de recherche et d’évaluation. Nous avons la contre-preuve au sujet des sites 
d’injection supervisés et nous avons une immense discussion politique au sujet de 
l’orientation que les choses devraient prendre. Notre intervention porte grandement à 
controverse ».

Selon T. Bruce, les décideurs ont besoin de plusieurs choses importantes pour appuyer 
des décisions fondées sur des résultats, dont :
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une compréhension des coûts-avantages de la décision et du rendement du 
capital investi;

une analyse des risques – les décideurs ont une grande aversion du risque et les 
décisions qu’ils prennent ont beaucoup de répercussions à long terme. Il y a des 
compensations pour les risques.

un meilleur encadrement des données probantes, un sommaire de ces données et 
une divulgation électronique aux personnes concernées;

une recherche supérieure pour le type de prises de décisions qu’ils doivent 
prendre.

Ian Potter, sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé des Premières nations et des 
Inuits de Santé Canada, a parlé de ce que recherchent les personnes qui élaborent les 
politiques selon sa perspective de représentant de longue date du gouvernement.

Selon lui les décisions du gouvernement reposent habituellement sur certains des 
facteurs suivants.

Légitimité et valeurs

Faisabilité

Soutien

Capacité de payer

Communicabilité

I. Potter a affirmé « La recherche au sujet des questions de santé publique doit 
vraiment être une grande entreprise. L’analyse est si vaste. La plupart des enjeux de 
santé publique sont comme la question du décodage du génome humain – ils exigent 
un immense appareillage ».

SÉANCE INTERACTIVE – Diffusion – Vos idées, leurs idées… Quelles sont les meilleures 
idées?

Présidée par : Francois Benoit, CCNPPS;  
Ginette Thomas, CCNSA

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Cette séance interactive d’après-midi faisait changement du format traditionnel de 
présentation. Les participants ont voté sur différentes questions posées au groupe 
par les modérateurs au moyen de blocs numériques électroniques à leurs tables. Les 
modérateurs ont décrit la séance comme « une occasion de vous exprimer sur ce 
qu’est la diffusion des connaissances ».

Parmi les questions discutées, mentionnons :

Qu’est-ce que la diffusion et pourquoi est-elle importante pour nous?

Quelle quantité de diffusion faisons-nous?

Que pouvons-nous apprendre de la documentation?

Pour la majorité des répondants (19), la diffusion consistait à « rendre l’information 
accessible et utilisable », tandis que pour un plus petit nombre (3), la diffusion 
consistait à « faire en sorte que le groupe cible utilise les connaissances et adopte 
le comportement visé ». Quand on leur a demandé « Comment étiquetteriez-vous 
les CCN en santé publique? », la majorité (18) a choisi « un organisme de courtage 
des connaissances », tandis qu’un plus petit nombre (4) a parlé « d’un organisme de 
réseautage ». Personne n’a choisi l’option « organisme de recherche ».

On a aussi demandé au groupe « Compte tenu du nombre limité de ressources 
allouées à la diffusion, en tant que courtier des connaissances, devrions-nous :

diffuser à tous les groupes et personnes? (quatre étaient en faveur).

nous concentrer sur les groupes et les personnes qui sont le plus susceptibles de 
changer? (17 étaient en faveur).

Les modérateurs ont exprimé leur façon de penser au sujet de la diffusion en affirmant 
« Il faut l’adapter au contexte » et « Nous devons être aussi structurés au niveau de 
la diffusion que nous le sommes dans nos processus liés aux données probantes ». La 
séance s’est poursuivie par un débat sur le rôle des CCN en général, et sur leur rôle au 
chapitre de la diffusion.

ATELIER FACULTATIF – Critique des examens systématiques (CCNMO)

*

*

*

*

*
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Cet atelier facultatif mettait l’accent sur les examens systématiques de l’utilisation 
des résultats de la recherche. Certaines questions à examiner ont été suggérées, dont 
« Les résultats sont-ils valides? Quels sont les résultats? Comment puis-je mettre les 
résultats en application dans ma pratique? ». Le groupe a discuté du besoin d’examiner 
l’efficacité des stratégies de recherche et des recherches documentaires, à partir 
de sources recommandées d’examens systématiques dont www.healthevidence.ca. Les 
demandes cliniques dans PubMed et la façon d’aider les décideurs à avoir des résultats 
en trois minutes ou moins ont aussi été discutées. On a également présenté, aux fins 
d’examen, un exemple dans lequel l’information d’une analyse publiée dans une revue 
internationale sur l’obésité était incorrecte.

EXPOSÉ PAR UN GROUPE D’EXPERTS – Qu’est-ce qui est considéré comme constituant des 
preuves dans le domaine de la santé publique?

Conférenciers : Mark Bisby;  
André Corriveau, médecin hygiéniste en chef, Territoires du Nord-Ouest 
Présidé par : Sandra Griffin, CCNSA

Le conférencier Mark Bisby a débuté sur une note humoristique en disant « En tant 
que chercheur, vous apprenez à en savoir de plus en plus sur de moins en moins, 
jusqu’à ce qu’en bout de ligne, vous sachiez tout sur rien ».

M. Bisby a nommé des facteurs ayant une influence sur l’utilité des résultats de la 
recherche pour la pratique et les politiques de santé publique, dont :

la capacité des décideurs d’avoir accès aux données probantes au bon moment du 
cycle du processus décisionnel;

la capacité des décideurs d’interpréter la signification des données probantes 
présentées;

le degré d’appropriation des décideurs du processus par lequel les données 
probantes ont été recueillies.

M. Bisby a terminé en disant « Nous savons qu’il y a des facteurs facilitants et des 
obstacles entre la production de recherches et l’intérêt suscité par la recherche. 
Tout a rapport aux relations personnelles, au développement de la confiance entre 
les chercheurs et les décideurs. Les organismes de recherche doivent encourager les 
chercheurs à participer à la SAEC et à cultiver un espace où les chercheurs et les 

*

*

*
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décideurs peuvent se réunir et développer la confiance. Ils doivent guider la recherche 
et sa mise en application dans des pratiques et des politiques efficaces ».

Dans son exposé, le conférencier André Corriveau a mis l’accent sur la question 
« Qu’est-ce qui constitue des preuves? ».

« Dans mon monde, a-t-il affirmé, vous pouvez penser à une boîte ayant quatre coins. 
Dans un coin, il y a beaucoup de données probantes et une grande entente. Dans un 
autre coin, il y a un problème, pas de données probantes vraiment bonnes et des gens 
de partout qui se demandent quoi faire. Dans le troisième coin, on trouve beaucoup 
de données probantes et pas d’entente au sujet de ce qui devrait être fait. Et, dans le 
quatrième coin, pas de données probantes, mais une volonté d’agir ». Il a poursuivi 
en disant qu’il y a aussi un cinquième scénario dans lequel on trouve des gens qui 
feront quelque chose qui ne fonctionnera pas, preuves à l’appui, comme la guerre aux 
drogues.

A. Corriveau a parlé des défis que présentent les problèmes à grande échelle de santé 
publique, comme le récent problème de la peinture contenant du plomb des jouets 
produits en Chine. Il a aussi parlé du besoin de communiquer de manière à ce que 
les messages soient efficacement transmis aux différents groupes. « Au Canada, je 
crois que tout le monde doit comprendre qu’il y a des communautés ayant différentes 
croyances et parlant différentes langues. Si on ne peut présenter les données probantes 
d’une façon à pouvoir communiquer avec elles, la démarche est vaine ».

Pour appuyer ses dires, il a présenté un exemple d’une situation survenue au début de 
sa carrière dans une communauté du Nord, où la consommation de viande de morse 
crue causait la trichinose. Il a fait une entrevue à la radio dans laquelle il demandait 
aux gens de la communauté de ne pas manger la viande crue en raison des risques 
qu’elle présentait. Tout de suite après, les aînés locaux se sont présentés à la radio pour 
dire aux gens du village de ne pas écouter ce jeune médecin. Ils ont affirmé qu’il était 
plus risqué de manger de la viande de vieux morses que de jeunes morses. En fin de 
compte, «  Nous avons dû repenser notre approche ». Il a rencontré les aînés, leur a 
montré le parasite au microscope et a créé un programme pour vérifier la viande de 
morse crue, l’étiqueter et cerner tout risque d’infection. La situation initiale, a-t-il dit, 
est un « bon exemple de quelque chose qui n’a pas fonctionné, même si l’intervention 
était fondée sur des résultats ».
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Un certain nombre de participants ont fait des commentaires à la suite de la 
présentation. Une personne a commenté sur ce qu’on appelle « la question du contrat 
social » en disant que « Fondamentalement, les chercheurs ont l’obligation de faire de 
la recherche qui sera utile pour la société ».

Dans le cadre de la discussion qui a suivi les présentations des experts, M. Bisby 
a affirmé « Je ne crois pas que l’on puisse simplement continuer comme si de rien 
n’était en sachant que les gens ont accès à tant d’information non filtrée. La bonne 
information peut être répandue, mais la mauvaise aussi. Cette dernière prend forme et 
devient crédible en raison d’Internet ».

EXPOSÉ SUR LE THÈME CENTRAL

Conférencière : l’honorable Dr Carolyn Bennett, C.P. 
Députée de St. Paul’s 
Présidé par : Kathie Clark, CCNMO

La Dre Carolyn Bennett, qui a joué un important rôle dans la formation des Centres 
de collaboration nationale en santé publique a commencé son exposé en disant « Je 
suis si heureuse d’être ici pour vous encourager à poursuivre votre travail ».

Elle a continué en affirmant « Selon moi, si nous n’incluons pas le public dans ce que 
nous faisons, nous ne parviendrons jamais à nos fins… Nous devrons faire preuve de 
sérieux à cet égard – nous devrons décider quels sont les mécanismes auxquels nous 
devons affecter les gens. Elle a ajouté, « La santé publique est un aspect que les gens 
doivent vraiment comprendre… et vous pouvez m’aider à remettre le public dans la 
santé publique et les données probantes dans les politiques ».

La Dre Bennett a parlé de son « rêve… une sorte de bouton de remise à zéro sur lequel 
nous pourrions appuyer et retourner en arrière pour que les gens comprennent la 
différence entre santé et soins de santé et qu’ils reconnaissent le besoin de données 
probantes avant d’aller de l’avant et d’agir ».

Les participants ont fait un certain nombre de commentaires à la suite de la 
présentation de C. Bennett. Noni MacDonald, une participante, a affirmé « Il existe 
un grand besoin de marketing social et la plupart d’entre nous n’ont jamais reçu de 
formation sur la façon de s’y prendre – entre autres, nous ne savons pas comment tout 
mettre ensemble ». Ce à quoi la Dre Bennett a répondu « Je crois que cela est un aspect 
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de notre travail que nous devons améliorer. Je crois qu’une des plus importantes 
choses que nous avons fait par rapport au tabagisme est de donner l’argent aux enfants 
pour qu’ils conçoivent leurs propres programmes ».

EXPOSÉS SPÉCIAUX PAR LES CCN

Présidés par : André Corriveau et Noni MacDonald, représentants du Conseil consultatif national de 
l’ASPC pour le programme des CCN

Dans le cadre de la dernière journée de la conférence, chacun des CCN a fait le compte 
rendu de ses progrès à ce jour. Le sommaire de ces présentations suit.

CCNDS

Conférencières : Lesley Poirier et Faith Layden, Secretariat des dirigeants

Lesley Poirier a indiqué que le CCNDS avait initialement ses locaux à la Nova Scotia 
Health Research Foundation, à Halifax, mais qu’il est, depuis octobre 2006, à la St. 
Francis Xavier University à Antigonish, en Nouvelle-Écosse.

Elle a parlé de deux volets d’activités menées par le CCNDS – le premier mettant 
l’accent sur la littératie en santé. Elle a mentionné un certain nombre d’activités 
concrétisées dans ce domaine, dont la réalisation d’analyses, la tenue d’ateliers 
et la mise au point de processus et a affirmé « Nous organisons des groupes de 
travail formés d’experts et d’utilisateurs et examinons les processus pour fournir de 
l’orientation et de la rétroaction sur les produits et les résultats attendus au chapitre 
de la SAEC et des déterminants de la santé ». Elle a affirmé que le deuxième volet des 
activités du Centre met l’accent sur l’établissement des priorités et des programmes 
et que, à ce jour, le groupe a effectué des analyses et tenu des ateliers, dont un qui 
a récemment réuni des gestionnaires responsables de politiques, des directeurs et 
plusieurs chercheurs invités sur le sujet « Quelles données peuvent être considérées 
probantes? ».

Lesley a affirmé que dans le cadre des efforts d’établissement des programmes, des 
analyses sont effectuées sur des sujets comme l’insécurité liée à l’emploi, l’insécurité 
alimentaire, les enfants et les familles. Le CCNDS examine actuellement la possibilité 
de travailler avec les régions pour présenter des histoires de réussite traitant de ce 
qui fonctionne au chapitre de la SAEC, des déterminants de la santé et de la santé 
publique.
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Faith Layden a fait le compte rendu de son travail auprès du Secrétariat des dirigeants, 
qui sert de point de contact unique entre tous les CCN et l’ASPC et qui a pour but de 
favoriser la collaboration entre les groupes. Faith a indiqué que certaines des activités 
du Secrétariat à ce jour ont inclus des initiatives conjointes comme l’Atelier d’été 
et le lancement récent du site Web du programme. Parmi les projets à venir, elle a 
mentionné la diffusion des produits conjoints et un portail structurel du programme.

CCNSE

Conférencier : Ray Copes

Dans son exposé sur le CCNSE, Ray Copes a parlé de certaines activités récentes de 
son groupe. Il a affirmé qu’ils ont eu des difficultés à repérer et à recruter des employés 
ayant les compétences voulues, mais a ajouté « il y a toujours un plan B ». L’organisme 
a commencé à donner à la sous-traitance certains de ses travaux.

Il a indiqué que le nouveau site Web du CCNSE est disponible en anglais et en français 
au www.ncceh.ca et au www.ccnse.ca, et a précisé qu’ils ont travaillé avec des bénévoles 
pour trouver une présentation qui allait mieux convenir aux utilisateurs. R. Copes a 
aussi mentionné que le CCNSE dispose maintenant d’un distributeur de nouvelles en 
anglais et en français. Il a indiqué que son groupe travaille maintenant à un second 
contrat Web et à des fonctions additionnelles et qu’il présentera, dans le cadre de la 
prochaine mise à niveau du site, la liste complète de tous les programmes de formation 
environnementale au Canada. Il a précisé que le CCNSE est aux étapes initiales de 
l’évaluation du travail qu’il a effectué à ce jour.

CCNSA

Conférencière : Margo Greenwood

Margo Greenwood du CCNSA précise que son groupe se trouve à l’University of 
Northern British Columbia. Elle a indiqué que le CCNSA est « guidé par des principes 
et des buts propres à la culture » et « qu’il est informé par un comité consultatif 
unique et polyvalent ».

M. Greenwood a poursuivi en commentant sur « toute la notion de communauté et 
de participation communautaire ». Elle a dit « Les gens que nous desservons doivent 
avoir leur mot à dire dans ce que nous faisons. Notre travail doit être significatif pour 
eux et utile. Nous prenons très au sérieux la notion de créer un espace pour permettre 

http://www.ncceh.ca
http://www.ccnse.ca
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aux gens de s’exprimer, parce que je ne représente pas tous les Autochtones du Canada 
et je sais que je ne le pourrai jamais. Je crois que c’est là une partie très importante de 
mon travail ». 

M. Greenwood a indiqué que, à ce jour, le CCNSA a développé 42 relations officielles 
et a précisé qu’elle ne pourrait « mettre suffisamment l’accent sur l’importance de 
bâtir des liens et des réseaux ». Elle a aussi fait référence au fait que le mandat de son 
groupe, contrairement aux autres CCN, est axé sur la population, et a mentionné que 
des projets précis sont actuellement discutés ou en cours avec chacun des autres CCN.

Elle a parlé du travail du CCN dans le domaine de la « création des connaissances 
» en disant que le groupe a mis au point un certain nombre d’articles, d’analyses, 
de documents, de rapports et de feuillets d’information approuvés par les pairs. 
« Certaines des activités auxquelles nous avons participé consistaient à examiner ce 
qu’est la SAEC et ce qu’elle signifie pour nous, a-t-elle expliqué. En quoi consistent 
les connaissances? Qu’est-ce qui fonctionne dans certains cas et qu’est-ce qui ne 
fonctionne pas? Que perdons-nous dans la mise en application et comment le rendre 
accessible aux autres groupes? Comment vais-je transmettre un message dans une 
communauté et savoir qu’il sera entendu? ». 

M. Greenwood a terminé en parlant des projets à venir, dont un projet avec la Pan-
American Health Organization, une vidéo environnementale réunissant l’Équateur et 
le Canada et des cercles de dialogue sur la santé des enfants et des jeunes.

CCNMO

Conférencière : Donna Ciliska

Donna Ciliska du CCNMO a parlé du travail de son groupe en affirmant que, à ce jour, 
ils ont travaillé à établir leur vision, leur mission, leurs buts et leurs principes, à lancer 
officiellement le CCNMO et à mettre au point un certain nombre de documents 
d’information.

D. Ciliska a affirmé que le public cible de son groupe est « le monde, mais comme 
il nous reste peu de temps, nous avons établi que notre groupe cible initial serait 
les CCN eux-mêmes ». Elle a ajouté que l’analyse environnementale du CCNMO a 
aussi déterminé que les gestionnaires sont un groupe clé à atteindre, de même que 
les personnes qui assument un rôle de courtier des connaissances. « Je ne crois pas 
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que beaucoup de gens portent officiellement l’étiquette, a-t-elle dit, bien qu’ils soient 
nombreux, en santé publique, à assumer officieusement ce rôle ». 

Elle a indiqué que le CCNMO a reçu un accueil favorable à l’annonce de son 
lancement, et que 500 personnes ont demandé d’être sur la liste d’envoi des mises à 
jour. Deux cent cinquante autres personnes aimeraient participer à la mise à l’essai des 
produits ou recevoir les produits très tôt.

La participante Ann Casebeer a dit « Je suis très heureuse d’entendre dire que vous 
allez rechercher les « courtiers de connaissances » officieux. On doit savoir avec qui on 
communique ». D. Ciliska a répondu en parlant de la façon dont ils ont travaillé pour 
repérer de potentiels « courtiers de connaissances » à partir de leurs titres et d’une 
liste de gestionnaires et de synonymes de 25 autres titres de personnes assumant ce 
rôle mise au point par son groupe. « Le message est l’autre chose qui nous préoccupe 
», a-t-elle affirmé en mentionnant qu’ils ont réencadré leurs contacts en s’éloignant du 
terme « courtier des connaissances » et en disant plutôt « dans votre rôle, vous avez la 
possibilité d’aider les gens à trouver et à utiliser des données probantes ». 

CCNMI

Conférenciers : James Blanchard et Tanya Merke Epp

Tanya Merke Epp du CCNMI a commencé la présentation en passant en revue le 
mandat et les objectifs du groupe et en mentionnant que le Dr James Blanchard a été 
nommé directeur scientifique. Elle a affirmé que, à ce jour, ils ont généré 14 produits 
de connaissances qui sont à différentes étapes d’ébauche et d’examen externe et qu’ils 
effectuent actuellement une analyse environnementale. Elle a ajouté que le CCNMI 
établit des liens solides avec des organismes nationaux et qu’il travaille à la mise au 
point d’une stratégie de diffusion.

T. Merke Epp a fourni plus de détails sur l’analyse environnementale du CCNMI en 
disant qu’on comptait parmi les répondants des médecins hygiénistes, des spécialistes 
des maladies transmissibles et de bien d’autres. L’analyse, a-t-elle dit, visait à 
comprendre les besoins clés en matière d’information connexe à la santé publique de 
ces personnes dans le domaine des maladies infectieuses.

James Blanchard a parlé des progrès du CCNMI à ce jour en commentant les 
orientations futures prévues par le groupe, dont la mise au point d’un programme 
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pour promouvoir le concept d’un programme scientifique en maladies infectieuses 
et pour mettre sur pied des forums de synthèse sur les connaissances topiques. Il 
a affirmé que les objectifs du CCNMI comprennent la synthèse des connaissances 
et l’élaboration de recommandations pour les politiques et les pratiques de santé 
publique. « Nous continuerons à solliciter la participation et à recruter de nouveaux 
participants et nous maintiendrons un programme ciblé. »

CCNPPS

Conférencière : Denise Kouri

Denise Kouri du CCNPPS a affirmé que son groupe se trouve à Montréal en partie 
pour permettre « de faire connaître l’expérience du Québec au reste du Canada », en 
faisant référence à l’Article 54 de la loi sur la santé publique de cette province. « La 
dichotomie de la santé de la population y est plus homogène », a-t-elle affirmé. D. 
Kouri a affirmé que la participation et l’expérience du CCNPPS est pancanadienne et 
que le centre emploie des experts en recherche et en communication.

D. Kouri a affirmé que le public cible du CCNPPS est constitué de spécialistes de santé 
publique, d’analystes des politiques des trois paliers de gouvernement, de chercheurs 
et d’organismes non gouvernementaux. Elle a ajouté que les publics cibles du groupe 
seront définis avec plus de précision selon les différentes activités entreprises par le 
CCNPPS.

Elle a parlé d’une analyse environnementale effectuée par le groupe en 2006 qui 
comprenait des consultations auprès de parties concernées de partout au pays 
sur l’importance des outils, des cadres et des processus et sur la synthèse des 
connaissances. D. Kouri a affirmé que le CCNPPS a récemment terminé un site 
Web et a ajouté « Nous ne le voyons pas seulement comme un moyen de fournir de 
l’information, mais comme une façon d’enseigner aux gens en quoi consistent des 
politiques favorables à la santé ».

EXPOSÉ SUR LE THÈME CENTRAL – Gestion du savoir : la plus importante technologie de la 
santé?

Conférencier : Philip Davies, American Institutes for Research 
Présidé par : Donna Ciliska, CCNMO
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L’Atelier d’été s’est terminé sur une présentation sur la gestion des connaissances 
suscitant la réflexion et parfois humoristique de Philip Davies, de l’American 
Institutes for Research.

Selon P. Davies, voir la connaissance comme une « chose » est une façon trop étroite 
d’examiner la question. « La connaissance est le geste qui consiste à découvrir quelque 
chose qui entraîne une transformation personnelle. La personne qui sait et le savoir 
sont indissociables et changent d’une façon fondamentale », a-t-il affirmé en citant F.D. 
Pleat dans son livre Lighting the Seventh Fire.

Il a parlé de la connaissance explicite – celle qui peut être externalisée, codifiée, 
emmagasinée et retirée comme un objet – en y faisant référence comme « le savoir » 
de la compétence sociale, et de la connaissance tacite – connaissance étroitement liée 
aux personnes et à leurs expériences qui réside en elles, en y faisant référence comme 
« le savoir comment » de la compétence sociale. P. Davies a affirmé « Il est difficile de 
rendre explicite ce qui est implicite ou tacite ».

Il a décrit la gestion des connaissances comme « un processus ou une pratique de 
création, d’acquisition, de saisie, de partage et d’utilisation des connaissances », 
(citation de Scarborough et al. 1999, Knowledge Management: A Literature Review. London, 
Institute of Personnel and Development), en disant « Nous ne le faisons pas juste pour 
nous amuser, nous le faisons pour une valeur utilitaire… notre travail consiste à faire 
vivre ces données et à leur donner un sens ». La gestion des connaissances, a-t-il dit, 
est « la façon selon laquelle les gens peuvent créer de nouvelles connaissances, les 
partager dans l’organisation et les utiliser pour obtenir les meilleurs résultats possibles 
». (NHS, 2006, Knowledge Management Specialist Library) Il a affirmé que les 
systèmes de gestion active et intégrée sont au cœur d’une gestion des connaissances 
réussie.

P. Davies a cité David Eddy en disant que le stockage et le cheminement de 
l’information et des connaissances « excèdent les limites inhérentes de l’esprit 
humain spontané » et a fait référence à une statistique qu’il a lue et qui indiquait que 
le médecin praticien moyen devrait lire 19 revues et deux livres par semaine pour 
se tenir au courant des nouveaux développements. « Vous ne pourriez pas y arriver, 
a-t-il affirmé. C’est pourquoi une certaine forme de gestions des connaissances est 
nécessaire. »
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En terminant, P. Davies a présenté son théorème selon lequel « Les politiques fondées 
sur les résultats ne remplacent pas les politiques fondées sur la réflexion ». Il a 
poursuivi avec un deuxième théorème selon lequel « La gestion des connaissances ne 
remplace pas la gestion de la réflexion ».

Les participants ont beaucoup discuté après la présentation de P. Davies. La 
participante Noni MacDonald a affirmé qu’à titre d’ancienne doyenne d’une école de 
médecine, elle est consciente de tout le travail qu’il faut pour former des médecins qui 
se questionnent. Mais, elle se demande ce qui pourrait être fait au sujet des politiciens 
chargés d’établir des politiques médicales qui viennent de tous les horizons et qui ont 
des antécédents en matière d’éducation très différents. Elle demande à P. Davies de 
parler de la façon dont cette question est traitée au R-U.

Il a décrit une séance de perfectionnement professionnel mise sur pied pour les 
ministres du cabinet sur la question de l’évaluation critique. Celle-ci n’a toutefois pas 
fonctionné en raison du temps en poste de la plupart des ministres et des nombreuses 
choses qui exigeaient leur attention. Il a affirmé que l’accent est maintenant mis sur 
les conseillers en politiques et les fonctionnaires, qui doivent suivre un cours de six 
semaines. « Il s’agit d’une sage décision », a-t-il affirmé. P. Davies a aussi fait référence 
au « livre Magenta », qui offre une orientation en matière d’évaluation des politiques 
au cabinet britannique.
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Ressources

Publications

The Magenta Book 
http://www.policyhub.gov.uk/magenta_book/

Lighting the Seventh Fire by F.D. Pleat

Site Web Health Evidence.ca

http://www.health-evidence.ca

Site Web de l’ASPC

http://www.phac-aspc.gc.ca

CCN en santé publique

www.nccph.ca

CCNDS 
http://www.CCNDS.stfx.ca

CCNSE 
http://www.CCNSE.ca

CCNPPS 
http://www.healthypublicpolicy.ca

CCNSA 
http://www.unbc.ca/CCNSA

Les sites Web du CCNMI et du CCNMO sont en cours de production et seront lancés 
bientôt.

http://www.ncceh.ca
http://www.unbc.ca/nccah

