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Notre vision 
 

Les enfants canadiens sont allaités 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Notre mission  
Le Comité canadien pour l’allaitement est 

l’organisme national responsable de l’Initiative des 
amis des bébés. Nous protégeons, promouvons et 

soutenons l'allaitement maternel au Canada 
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Conseil d’administration  
du Comité canadien pour l’allaitement (CCA) 	

	
	
Coprésidente Tina Swinamer (jusqu’en sept. 2017)  
 Michelle LeDrew (octobre 2017-présent) 
 Kathy Venter (octobre 2017-présent)  

 
Secrétaire des adhésions Linda Romphf 

 
Trésorière Shannon Anderson 
 
Coprésidentes Michelle LeDrew (jusqu’en février 2017)      
du comité d’évaluation de l’IAB du CCA Lea Geiger (jusqu’en février 2017) 
 Marg LaSalle (février 2017-présent) 
 Kathy Venter (février 2017-présent)  

 
Coprésidentes Janet Walker (jusqu’en mai 2017) 
 du comité P/T de mise en oeuvre de l’IAB Heidi Boyd (mai 2017-présent) 

 
Représentante du CCA auprès    Laura Haiek  
 du comité sur la nutrition et de gastroentérologie   
 de la Société canadienne de pédiatrie  
 
 
Secrétaire   Susie Wood  
 
Conseillères         Eileen Chuey (jusqu’en avril 2017) 
         Maxine Scringer-Wilkes        

  Barbara Selwood 
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Comité canadien pour l’allaitement 
Rapports de 2017 (du 1er janvier au 31 décembre) 	

	
Assemblée générale annuelle  

 
-- 

 
Rapport annuel des coprésidentes du conseil d’administration du CCA  

 
Résumé des renseignements généraux  

 
Le Comité canadien pour l'allaitement (CCA) est un organisme sans but lucratif enregistré 
voué à la protection, à la promotion et au soutien de l'allaitement maternel comme méthode 
normale d'alimentation du nourrisson et à la mise en œuvre de l'Initiative des amis des bébés 
(IAB) au Canada. 

 
Le CCA est un organisme bénévole qui ne reçoit pas de fonds publics ou privés durables. 

 
Les membres du CCA  

 
Peuvent devenir membres du CCA les personnes de nationalité canadienne qui s’intéressent 
à réaliser volontairement la mission du CCA et qui ne sont d’aucune façon associées à une 
compagnie dont les produits se retrouvent dans le champ d’application du Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel de l’OMS et des résolutions ultérieures 
pertinentes de l’AMS et dont la demande a été approuvée par le conseil d’administration. Les 
catégories de membre et les droits d’adhésion du CCA sont décrits dans le règlement 
administratif du CCA. 
 
Les droits d’adhésion (30 $) doivent être payés chaque année au plus tard à la fin de mars. 
Les rappels automatiques et le paiement en ligne des droits d’adhésion sont gérés à partir du 
site Web. Ces droits d’adhésion servent à payer les frais du CCA comme la participation de la 
représentante du CCA au comité sur la nutrition et la gastroentérologie de la Société 
canadienne de pédiatrie (SCP) et la participation des déléguées du CCA aux réunions de 
l’OMS à l’intention des coordonnateurs de l’IAB dans les pays industrialisés. 

 
On peut se procurer des formulaires d’adhésion et connaître les droits du site Web à l’adresse 
http://www.breastfeedingcanada.ca.  

 
La responsabilité financière  

 
En 2017, Shannon Anderson a surveillé la trésorerie, avec les conseils de la société Feddema 
and Company, Chartered Accountants, en Alberta. 
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Les activités 
 
Pendant l’année 2017, il y a eu :  
Neuf (9) réunions du conseil d’administration du CCA (19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril 
[AGA], 25 mai, [aucune réunion en juin, juillet ni août], 20 septembre [journée entière de 
planification stratégique], 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre).  
 
Les coprésidentes du conseil se sont réunies entre les dates de réunion du conseil pour réagir 
aux problèmes et pour planifier les réunions et les activités à venir. En plus de la planification 
des réunions, cette année, le conseil a suivi une démarche animée visant à élaborer un 
nouveau plan stratégique pour orienter les délibérations du conseil et des groupes de travail au 
cours des trois à cinq prochaines années. Par conséquent, le conseil n’a pas eu de réunions 
ordinaires pendant l’été pour lui donner le temps de se concentrer sur la planification 
stratégique. Le conseil ne se réunit habituellement pas pendant les mois d’été. 

 
D’innombrables heures données par des membres ont appuyé le travail du conseil, des 
comités permanents et des groupes ad hoc. En 2016, les membres du conseil d’administration 
du CCA et du comité d’évaluation de l’IAB du CCA ont compté les heures de bénévolat 
pendant un mois et ont constaté que chacun de ces membres avait consacré de 3 à 90 heures 
pendant ce mois, la majorité y consacrant de 10 à 20 heures. Comme plus de membres 
donnent bénévolement de leur temps, il est probable que ce nombre d’heures de bénévolat 
soit en deçà de la réalité, mais il demeure quand même une bonne indication des 
innombrables heures que les membres des comités contribuent au succès du CCA et des 
initiatives du CCA. 

 
Le conseil d’administration du CCA a collaboré avec le comité provincial/territorial permanent de 
mise en œuvre de l’IAB et avec le comité permanent d’évaluation de l’IAB du CCA pour continuer 
à travailler en vue d’un système inclusif et durable de mise en oeuvre et d’évaluation de l’IAB. 
Bon nombre des membres du conseil d’administration participent aussi aux travaux soit du comité 
P/T ou du comité d’évaluation de l’IAB du CCA et souvent des deux. Cela crée une étroite 
collaboration et une étroite consultation quant à toutes les activités du CCA. 
 
En 2016, nous avons réussi à obtenir des fonds de l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) pour appuyer l’élaboration de deux rapports. Le rapport au sommet de l’IAHB de l’OMS a 
été présenté en 2016, tandis qu’en 2017, nous avons achevé la mise à jour du rapport sur la 
situation de l’IAB au Canada. Nous avons utilisé une différente approche en 2017 pour recueillir 
les données auprès des provinces et des territoires et nous avons donné un sondage à remplir 
aux représentantes. Ce sondage s’harmonise avec les exigences en matière de rapports pour le 
rapport à l’OMS. Nous remercions Louise Dumas et Kathy Venter de leurs contributions au 
rapport sur la situation de l’IAB au Canada de même que les membres du comité P/T et du 
comité d’évaluation de leurs commentaires, suggestions et rétroactions.  
 
En 2017, le conseil d’administration a aussi réussi à recevoir des fonds de l’ASPC pour appuyer 
l’élaboration d’un guide de communications qui servira à orienter la création de messages positifs 
sur l’alimentation des nourrissons, de sorte qu’ils appuient la culture de l’allaitement maternel. On 
pourra utiliser ce guide à tous les échelons du gouvernement, du système de santé et des parties 
intéressées. Les fonds soutiendront aussi le conseil quant à la mise à jour des documents de 
l’ASPC, soit Dix conseils utiles pour réussir l’allaitement maternel et 10 bonnes raisons d'allaiter 
votre bébé.  
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En tant qu’organisme national sans lieu physique, la continuité de l’information est importante, 
surtout parce que nous sommes un organisme bénévole qui compte des membres dans toutes 
les provinces et tous les territoires. Par conséquent, le conseil a commencé à organiser les 
dossiers et à veiller, alors que des personnes passent d’un poste à l’autre au sein du conseil ou 
de l’un de ses comités, à ce que les renseignements soient à leur disposition et qu’ils appuient la 
continuité des délibérations. On a créé un compte gmail pour les coprésidentes du comité 
d’évaluation de même qu’un autre compte de courriel pour les coprésidentes du conseil. Les 
documents pertinents sont aussi stockés sur Google Drive, encore là pour être en mesure de 
conserver les documents à un seul endroit. En plus de stocker les documents, le conseil a 
commencé à élaborer un manuel de fonctionnement pour y mettre les politiques et les 
procédures. Le fait d’organiser les politiques, les procédures, les modèles et les documents à un 
seul endroit contribuera à l’uniformité des démarches et des communications au sein du conseil 
d’administration du CCA et de ses comités.  
 
Le 20 janvier 2017, comme mesure s’inscrivant dans le modèle logique et le plan de travail du 
CCA, le conseil a donné un exposé oral au comité provincial/territorial sur la nutrition. Cet exposé 
comprenait des renseignements généraux sur le CCA, les activités en cours ainsi que les défis 
actuels et les possibilités actuelles. Bon nombre de provinces et de territoires intègrent 
l’allaitement maternel à leurs stratégies et leurs politiques en matière de saine alimentation, mais, 
dans certains cas, ces stratégies et ces politiques n’ont aucun rapport avec leur représentante au 
sein du comité P/T du CCA. L’intention, c’était d’échanger des renseignements sur le CCA et de 
cerner les collaborations possibles. On a aussi remis la liste des membres du comité P/T à ce 
groupe. 
 
En septembre, le CCA a tenu un symposium national sur l’allaitement maternel fort réussi à 
Moncton, au Nouveau-Brunswick. Veuillez consulter le rapport du comité P/T pour connaître tous 
les détails.   
   
Le comité d’évaluation de l’IAB poursuit ses efforts visant à soutenir la démarche de l’IAB dans les 
provinces et les territoires, organiser les évaluations, servir de mentors à des candidates-
évaluatrices et examiner, réviser et mettre à jour les documents d’évaluation. Voyez le rapport du 
comité d’évaluation de l’IAB pour avoir plus de détails. 
 
Le conseil d’administration et les comités P/T et d’évaluation du CCA discutent de stratégies 
visant à assurer la viabilité financière à long terme de l’organisme. Cela s’inscrivait aussi dans le 
cadre des discussions pendant la séance de planification stratégique tenue en septembre 2017.  
 
En octobre, l’Organisation mondiale de la Santé a publié une ébauche de document d’orientation 
(Protection, promotion and support of breastfeeding in facilities providing maternity and newborn 
services: the revised Baby-friendly Hospital Initiative 2017) à des fins de rétroaction à l’échelle 
internationale. Ce document deviendra important pour les travaux à venir de l’IAB au Canada 
lorsque sa version définitive sera publiée. Le CCA a donné sa rétroaction à l’OMS concernant 
l’ébauche du document. Des membres du CCA (Louise Dumas et Michelle LeDrew) ont aussi 
collaboré avec le réseau de l’IHAB pour les pays industrialisés pour faire part de notre rétroaction 
et pour planifier davantage en vue d’autres possibilités d’influencer le document de l’OMS en 
2018. Les partenaires de l’ASPC et d’Agrément Canada ont été mobilisés pendant cette 
démarche.   
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En raison du besoin de mettre à jour le modèle logique et le plan de travail du CCA, la publication 
prévue du document d’orientation de l’OMS, du manque de fonds durables pour le CCA, le 
conseil d’administration a décidé de concentrer ses efforts en 2017 sur l’élaboration d’un plan 
stratégique pour orienter les travaux du conseil et de ses comités au cours des trois à cinq 
prochaines années. Nous avons publié une demande de propositions dans l’ensemble du pays et 
nous avons reçu deux réponses. Nous avons attribué le contrat à See Meaning; Graphic 
Facilitation and Recording. Janet Rhymes et Corey Melanson ont facilité cette attribution. Des 
membres du conseil ont rencontré Janet pour planifier un rassemblement d’une journée tenue 
conjointement avec le symposium. Pour préparer la journée de planification stratégique, nous 
avons publié un sondage national pour demander la rétroaction des parties intéressées sur les 
forces et les possibilités du CCA et les domaines où il devrait focaliser ses objectifs à venir. Cent 
quarante-neuf parties intéressées ont rempli le sondage et contribué ainsi au plan stratégique. Il y 
avait 16 membres du CCA qui étaient présents et qui ont contribué à une journée entière de 
discussion, planification et détermination de priorités et de mesures à prendre au cours des trois 
à cinq prochaines années. Les discussions ont été résumées sous forme de graphisme (voir 
l’annexe A). Ce graphisme a aussi été affiché pendant le symposium aux fins d’examen par les 
déléguées et les bénévoles quant aux activités cernées. C’était une façon nouvelle et novatrice 
pour le conseil d’élaborer et de mettre à jour sa vision, sa mission et son plan stratégique qui 
continueront à renforcer l’organisme et à focaliser ses efforts. 

 
En 2015, le conseil et les comités permanents ont élaboré un modèle logique pour focaliser et diriger 
le travail du conseil et des comités, et pour veiller à ce que les activités visent à atteindre les objectifs 
du CCA. Le modèle logique couvre la période 2015-2017 et le conseil d’administration l’a passé en 
revue tous les deux mois pour faire en sorte que les activités soient achevées dans les délais prévus 
ou qu’on les ajuste au besoin. Des membres du conseil ont fait en sorte que les activités cernées 
étaient soit achevées ou en cours pour s’achever en 2017. La plupart des objectifs ont été atteints 
ou on y travaille à l’heure actuelle. En plus d’un nouveau plan stratégique, on a aussi élaboré une 
ébauche de modèle logique mise à jour et un plan de travail.  
 
En novembre, les membres du conseil ont collaboré avec Julie Castleman de l’ASPC pour 
rédiger une proposition de financement pour appuyer la mise en œuvre du nouveau document 
d’orientation de l’OMS et un projet d’amélioration de la qualité. Le travail quant à la soumission de 
la proposition doit se poursuivre en 2018.  
 
En décembre, Michelle LeDrew a eu une conversation avec Agrément Canada pour discuter d’un 
partenariat possible et incorporer plus à fond l’IAB aux normes d’Agrément Canada. Il y a eu une 
réponse positive initiale d’Agrément Canada et d’autres conversations doivent être prévues en 
2018.   
 

Présenté respectueusement par  
Tina Swinamer, Michelle LeDrew et Kathy Venter 
Les coprésidentes du CCA en 2017 
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La liaison avec le comité de nutrition et de gastroentérologie de la Société 
canadienne de pédiatrie 

 
Le comité de nutrition et de gastroentérologie de la Société canadienne de pédiatrie (SCP) 
communique des messages clés aux pédiatres d’un bout à l’autre du Canada par des déclarations 
et des points de pratique par l’entremise de sa revue Paediatrics & Child Health (pédiatrie et santé 
de l’enfance) et de son site Web. Ces publications servent souvent de lignes directrices pour les 
fournisseurs de soins de santé primaires et peuvent avoir un effet sur les politiques en matière de 
santé publique. À part les membres reconnus du comité sur la nutrition et de gastroentérologie de 
la Société canadienne de pédiatrie (pédiatres), des représentants de plusieurs organismes (agents 
de liaison) siègent à ce comité et comprennent le Comité canadien pour l’allaitement, représenté 
par la docteure Laura Haiek, Les diététistes du Canada, Santé Canada et l’American Academy of 
Pediatrics. L’agente de liaison du CCA encourage le soutien, la protection et la promotion de 
l’allaitement maternel pour alimenter les nourrissons et les enfants, et les lignes directrices 
associées. L’agente de liaison préconise aussi les notions de l’Initiative des amis des bébés et du 
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), là où il y a lieu. 
  
La docteure Haiek a participé à une réunion de ce comité en personne à Ottawa le 16 novembre 
2017 ainsi qu’à d’autres réunions par conférence téléphonique de ce comité pendant l’année. La 
docteure Haiek a informé le CCA de publications comme l’ébauche de document d’orientation 
Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn 
services. Guideline, 2017 [protéger, promouvoir et soutenir l’allaitement maternel dans les 
établissements fournissant des services à la mère et au nouveau-né; ligne directrice – traduction 
libre]. D’autres renseignements dont elle a fait part comprennent l’apport alimentaire de sodium par 
les enfants, l’ajout de solides allergènes pendant la première enfance et la déclaration de 2017 de 
l’Academy of Breastfeeding Medicine sur le partage informel du lait maternel puisque c’est un des 
sujets qui intéressent le comité. Elle a aussi informé le comité de la dernière résolution de 2016 de 
l’Assemblée mondiale de la Santé sur la promotion inappropriée des aliments à l’intention des 
nourrissons et des jeunes enfants (Inappropriate Promotion of Foods for Infants and Young 
Children). 
 
Concernant la déclaration sur l’alimentation de l’enfant né avant terme, sous la direction du docteur 
Christopher Tomlinson depuis 2016 et sur laquelle nous avons donné beaucoup de rétroaction en 
2015-2016, nous avons décidé lors de la réunion de novembre de restreindre la portée de la 
déclaration à l’alimentation au lait humain à l’unité néonatale de soins intensifs. La docteure Haiek 
a indiqué au comité son intérêt à participer activement à la rédaction de cette déclaration. 
	
	
Présenté respectueusement par  
Tina Swinamer, Michelle LeDrew et Kathy Venter 
Les coprésidentes du CCA en 2017 
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La représentation du CCA au sein du comité de surveillance pour la révision du 
document intitulé Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective 

familiale : lignes directrices nationales 
 
Plus de 100 experts de diverses disciplines participent à la révision du texte des chapitres. 
Michelle LeDrew a continué à jouer son rôle au sein du comité de surveillance pour la révision du 
document intitutlé Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale : lignes 
directrices nationales à titre de représentante du CCA sous la direction de Lynn Mennard de 
l’Agence de santé publique du Canada (ASPC). En 2017, l’ASPC a publié les chapitres suivants : 
« Chapitre 1 : Les soins à la mère et au nouveau-né dans une perspective familiale au canada : 
fondement théorique et principes directeurs sous-jacents », et « Chapitre 2 : Soins préconception ». 
Le chapitre sur l’allaitement a été rédigé et il est actuellement en attente de la publication de la 
version définitive du document d’orientation de l’OMS qui est prévue en 2018. Marina Green était la 
rédactrice principale du chapitre sur l’allaitement et Michelle LeDrew était membre de l’équipe de 
révision de ce chapitre. La publication d’autres chapitres est prévue pour 2018.   
 
Le site Web du CCA : Tom Cahill continue à fournir un soutien quant au site Web pour le CCA. Voyez 
le rapport sur l’utilisation du site Web. 
 
Remerciements : Les membres du CCA tiennent à souligner le décès de leur amie et de leur 
collègue, Janet Murphy Goodridge. Janet est décédée en avril 2017 et elle nous laissé un grand 
héritage de soutien, non seulement pour les mères, les bébés et les familles, mais aussi au sein 
du système de santé dans sa province de Terre-Neuve-et-Labrador et dans l’ensemble du 
Canada, et elle a représenté le CCA à l’une des réunions de l’OMS. Elle a joué bon nombre de 
rôles au sein du CCA au fil des ans et son optimisme, sa compassion, sa sagesse et son 
leadership ont été soulignés lors d’un hommage lors du symposium en septembre.   
 
Le CCA reconnaît l’engagement croissant à l’endroit de l’IAB dans tout le pays. Le soutien 
manifesté pour ce travail est évident d’après le nombre croissant de demandes de renseignements 
de particuliers et d’établissements de tous les coins du pays. Nous remercions en particulier les 
membres du conseil pour le travail exemplaire accompli au cours de la dernière année.  
 
 
Présenté respectueusement par  
Tina Swinamer, Michelle LeDrew et Kathy Venter 
Les coprésidentes du CCA en 2017 
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Rapport annuel du comité d’évaluation de l’IAB  
du CCA de 2017 

	
Le rôle principal du comité consiste à surveiller l’évaluation des établissements hospitaliers et 
communautaires en partenariat avec le comité provincial/territorial et à élaborer et à raffiner les 
normes et les outils nécessaires à la démarche d’évaluation. Ce comité assure une étroite 
liaison avec le comité P/T de mise en oeuvre de l’IAB du CCA pour renforcer l’expertise et les 
capacités provinciales et territoriales d’évaluation en matière de l’IAB à l’échelle nationale. 
 
Les membres du comité sont des évaluatrices principales, des évaluatrices et des candidates-
évaluatrices : 
 
Kathy Venter et Marg LaSalle sont les coprésidentes de ce comité et les membres en sont 
Donna Brown, Eileen Chuey, Louise Dumas, Lea Geiger, Marina Green, Odile Lapointe, 
Michelle LeDrew, Maria Mackay et Pam O’Sullivan. 
 
Le comité d’évaluation de l’IAB a tenu dix réunions ordinaires en 2017 ainsi que d’autres 
réunions ad hoc pour achever la révision du document intitulé Indicateurs de résultats pour les 
Dix conditions pour le succès de l’allaitement, intégrés pour les hôpitaux et les services de 
santé communautaire de l’IAB. 
 
Les mesures clés prises par le comité d’évaluation de l’IAB de janvier 2017 à décembre 
2017 

● L’appui national accordé au conseil d’administration du CCA sur des questions qui ont 
rapport à l’évaluation de l’IAB 

○ Les coprésidentes assistent régulièrement aux réunions du conseil 
d’administration du CCA et elles donnent des rapports mensuels du comité 
d’évaluation de l’IAB du CCA. 

○ Les travaux de révision de 2017 des Indicateurs de résultats intégrés pour les 
Dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel dans les hôpitaux et les 
services de santé communautaires du CCA et du Code de l’OMS ont été menés 
à bien. 

○ Nous avons mis en œuvre un barème réduit des droits pour la préévaluation et 
l’évaluation externe fondé sur le nombre de naissances chaque année à l’hôpital 
ou au centre de naissance et sur le nombre de bébés admis au service de santé 
communautaire. 

○ Les contrats de préévaluation et d’évaluation externe en matière de l’IAB ont été 
mis à jour. 

○ Nous avons mis à jour le document sur la démarche et les coûts d’évaluation en 
matière de l’IAB du CCA. 

○ Nous avons poursuivi les travaux de révision du document intitulé Les soins à la 
mère et au nouveau-né dans une perspective familiale : lignes directrices 
nationales (dirigés par l’Agence de la santé publique du Canada) avec Marina 
Green, à titre de rédactrice principale du chapitre sur l’allaitement maternel. 
Michelle LeDrew est membre des comités de surveillance et du chapitre sur 
l’allaitement maternel. 

○ Nous avons entrepris l’examen du rôle de l’adjointe administrative après que ce 
poste est devenu vacant. 

○ Nous avons mis à jour le formulaire de convention sur l’évaluatrice et la 
candidate-évaluatrice de l’IAB que doivent signer le CCA et l’évaluatrice pour 
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chaque évaluation externe. 
○ Nous avons participé à la planification stratégique et au symposium de l’IAB 

tenu en septembre 2017. 
○ Nous avons contribué à la proposition à l’Agence de la santé publique du 

Canada concernant le financement pour l’application des connaissances à 
l’appui de l’Initiative des amis des bébés au Canada et produit les résultats visés 
dans les délais prévus. 

○ Nous avons contribué à la proposition à l’Agence de la santé publique du 
Canada concernant le financement pour aider à mettre en œuvre les objectifs 
indiqués du plan stratégique. 
 

● L’appui et la participation du comité provincial/territorial 
○ Nous avons élaboré une description de rôle pour les personnes principales du 

comité d’évaluation de l’IAB avec lesquelles communiquer qui indique les 
évaluatrices qui peuvent servir de ressources à chaque P/T. 

○ La consultation des comités et établissements provinciaux et territoriaux 
individuels et l’appui qui leur a été donné au sujet des problèmes en matière de 
politiques et de pratiques. 

○ Les membres du comité ont contribué à la communication en temps opportun 
par courriel et à répondre aux questions de particuliers et de groupes d’un bout 
à l’autre du Canada, notamment en participant, par conférence téléphonique ou 
en personne, à des réunions avec la direction des établissements pour clarifier 
et renforcer les capacités de l’IAB. 

○ Marg La Salle a assisté aux réunions bimestrielles à titre d’agente de liaison du 
comité d’évaluation. 
 

● Sur le plan international  
○ Des membres du comité d’évaluation ont contribué au rapport de la situation au 

Canada de l’Initiative des amis des bébés en 2017 rédigé par Louise Dumas et 
Kathy Venter. 

○ Nous avons poursuivi la participation au réseau international de l’IHAB pour les 
pays industrialisés.  

○ L’OMS et UNICEF ont publié une ébauche de document d’orientation 
(Protection, promotion and support of breastfeeding in facilities providing 
maternity and newborn services: the revised Baby-friendly Hospital Initiative 
2017) et un document décrivant des données probantes pour les Dix conditions 
(Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing 
maternity and newborn services) à l’automne 2017.  Le comité d’évaluation a 
examiné ces deux documents et a contribué à la rétroaction du CCA à l’OMS et 
à UNICEF concernant l’ébauche de document.  
  

● Les Indicateurs de résultats pour les Dix conditions pour le succès de l’allaitement, 
intégrés pour les hôpitaux et les services de santé communautaire et du Code de l’OMS 

o Révisions du document sur les indicateurs, communication du document au 
comité P/T et puis, au conseil d’administration du CCA. Ce document a été 
traduit en français et les versions anglaise et française de ce document sont 
toutes deux affichées sur le site Web du CCA. 
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● Les outils d’évaluation de l’IAB  

○ Nous avons mis à jour les modèles de préévaluation et d’évaluation externe 
pour refléter le document révisé sur les indicateurs. 

○ Le comité d’évaluation a examiné des documents qui tiennent compte des 
besoins des mères. Nous déterminerons s’il y a lieu de les incorporer aux 
documents de l’IAB à la publication du nouveau document d’orientation de 
l’OMS et d’UNICEF sur l’IHAB. 

○ Les outils de l’IHAB pour nouveau-nés n’ont pas encore été adoptés par l’OMS 
et le CCA n’adoptera pas formellement d’outils de l’IHAB pour nouveau-nés 
pour le moment. 
 

La démarche d’évaluation de l’IAB  
● L’examen et la révision de la démarche d’évaluation  

○ L’établissement de la version définitive des critères minimaux en matière de 
services pour la désignation des services de santé communautaire (usage 
interne) 

○ Le suivi des établissements dans l’ensemble du Canada en voie d’obtenir la 
désignation de l’IAB 

○ La tenue d’une base de données sur les établissements désignés 
○ La coordination des évaluations : contrats, factures, équipes d’évaluatrices, 

rapports et évaluations 
 

   Les établissements désignés au Canada  
Facilité Colombie-

Britannique 
Alberta Saskatchewa

n 
Manitoba Ontario Québec Total 

Hôpitaux 1 3 et 1*  1 8 5 18 
(+1) 

Centres de 
naissance 

     7 7 

Centres 
communautaires 
/CLSC 

  1 3 28 et 2* 95 127 
(+2) 

Centres de santé      1 1 

Total 1 3 (+1) 1 4 36 (+2) 108 145 
(+3) 

 
    Pour consulter la liste des établissements désignés au Québec, visitez le site Web : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/documents/amis-des-bebes/liste-amis-des-bebes.pdf.                  
Veuillez noter qu’il s’agit des données les plus récentes qui sont disponibles pour le Québec, mais il ne s’agit pas 
des données de 2017. 

 
*Indique le nombre d’établissements qui sont passés par la démarche d’évaluation externe et qui travaillent à      
obtenir leur désignation complète. 

 
    Voyez le site Web du CCA pour consulter la liste des établissements désignés au Canada.  
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Les certificats de participation  
La délivrance, le suivi et la soumission des certificats au CCA sont devenus la responsabilité de 
chaque province qui a une évaluatrice principale du comité de l’IAB. On encourage les 
établissements qui suivent la démarche de l’IAB à faire une demande de certificat de 
participation, car c’est un moyen d’énumérer ceux qui ont entrepris la démarche de l’IAB. Ce ne 
sont pas toutes les provinces ni tous les territoires qui délivrent actuellement des certificats de 
participation. Les provinces et les territoires peuvent communiquer avec le comité d’évaluation 
de l’IAB si elles et ils ont besoin d’appui.  
 

• L’évaluation de l’IAB  
o En 2017, Michelle LeDrew (Nouvelle-Écosse) et Linda Romphf (Manitoba) sont 

devenues évaluatrices principales et les candidates-évaluatrices suivantes ont 
satisfait aux conditions relatives aux compétences et sont désormais 
évaluatrices : Pam O’Sullivan (Colombie-Britannique), Eileen Chuey (Alberta), 
Linda Wright (Saskatchewan), Maria Mackay (Manitoba), Susan Waters 
Larocque (Manitoba), Loida Agpalza (Manitoba), Jill Mather (Ontario), Gillian 
Szollos (Ontario), Susie Wood (Nouvelle-Écosse) et Nancy Worth (Nouvelle-
Écosse). 

o Marg LaSalle a mis à jour les feuilles de suivi de l’expérience des évaluatrices et 
des candidates-évaluatrices. 

o La formation et l’agrément des évaluatrices : un atelier a eu lieu en mars 2017 
en Ontario. 

o Les évaluatrices et les candidates-évaluatrices de l’IAB ont fermé la page 
Facebook lancée par Kathy Venter et Odile Lapointe en 2016 et elles comptent 
maintenant 34 membres. 

o Toutes les provinces comptent des candidates-évaluatrices. Par contre, les T.-
N.-O., le Yukon et le Nunavut n’en ont pas. Le but ultime, c’est d’avoir au moins 
une évaluatrice agréée dans chaque province ou territoire.  

 

Le nombre d’évaluatrices principales agréées, d’évaluatrices et de candidates-
évaluatrices au Canada  

 Colombie-
Britannique 

 
Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Atlantique Nord 

 
Total 

Évaluatric
es 
principale
s 2 

 
0 

0 1 2 2 1 en N.-É.  

 
8 

Évaluatric
es 2 

 
1 1 3 5 

27** 

2 en N.-É., 
2 au N.-B.  

16 
24 
27 Candidat

es-
évaluatric
es 2 

 
 

2 
4 0 10 

3 en N.-É.,  
1 à T.-N.-L., 

2 à l’Î.-P.-E.  
Total 6 3 5 4 17 29 11  75 

 
**Les nombres d’évaluatrices et de candidates-évaluatrices sont combinés au Québec. 
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Nous exprimons nos sincères remerciements à vous, membres du comité d’évaluation de l’IAB, 
pour votre dévouement et votre passion à l’appui de l’IAB au Canada. Les heures de bénévolat 
sont nombreuses chaque mois et les progrès et le succès sont attribuables à ses membres.  

 
Présenté respectueusement par  
Kathy Venter et Marg La Salle, 
coprésidentes du comité d’évaluation de l’IAB  
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Rapport du comité provincial/territorial de mise en oeuvre de l’IAB du CCA sur les 
activités en 2017 

Contexte  

Le comité provincial/territorial de mise en oeuvre de l’IAB du CCA (comité P/T) est l’un des deux 
comités permanents du Comité canadien pour l’allaitement (CCA). Les membres, qui 
représentent toutes les provinces et tous les territoires, l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC) et la Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits de 
Santé Canada (DGSPNI), participent à des activités qui renforcent les capacités et qui 
favorisent la collaboration en vue de la mise en œuvre continue de l’IAB au Canada.  

Les réunions  

Le comité P/T a tenu trois réunions ordinaires par conférence téléphonique en 2017.  

Les activités 

Le comité P/T sert de forum pour le dialogue et l’échange de connaissances continus par 
l’entremise de conférences téléphoniques ordinaires tous les deux mois, la discussion par 
courriel et l’échange de ressources clés. Certaines régions se sont aussi réunies régulièrement 
pour discuter de priorités communes. Les représentantes du comité P/T ont aussi participé à la 
séance de planification stratégique du CCA en septembre. 

L’une des principales activités du comité P/T, c’est donner une occasion de réseautage et 
d’échange de connaissances entre provinces, territoires ou gouvernements et avec d’autres 
associations, organisations et comités sur des sujets relatifs à la mise en œuvre de l’Initiative 
des amis des bébés. Le comité P/T organise un symposium national biennal sur l’IAB comme 
forum national à ces fins.  

En 2018, un sous-comité du comité P/T a été créé pour accomplir cette tâche particulière. Pour 
la première fois, ce sous-comité et ses coprésidentes (Lea Geiger et Heidi Boyd) ont élaboré un 
ensemble de paramètres organisationnels uniformes pour le symposium, dont une adresse de 
courriel désignée à cette fin et un disque partagé où se trouve toute la documentation requise 
pour la planification et la mise en œuvre du symposium, qui a eu lieu à Moncton, au Nouveau-
Brunswick, les 21 et 22 septembre. Le symposium était à guichet fermé et il avait une liste 
d’attente. Nous y avons accueilli plus de 125 délégués de presque toutes les provinces et tous 
les territoires. 

Ce symposium de deux jours a permis des comptes rendus de tous les territoires, provinces et 
gouvernements sur leur travail en vue de la mise en œuvre de l’IAB de même qu’il a donné 
l’occasion d’entendre des conférenciers de tous les coins du pays et des États-Unis sur leur 
expertise et leurs expériences relatives à la mise en œuvre de l’IAB dans leurs États, provinces 
ou territoires, établissements ou organisations respectifs. Les évaluations du symposium par les 
participants se sont avérées en très grande majorité positives et elles ont souligné la qualité des 
conférenciers qui avaient été recrutés pour ces deux jours. Le symposium peut aussi produire 
des recettes pour couvrir les coûts de fonctionnement du CCA et, en 2017, il a permis de 
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recueillir 17 455,62 $ pour le CCA. Nous remercions en particulier la province hôtesse du 
Nouveau-Brunswick et son grand nombre de membres du personnel et de bénévoles qui ont 
aidé à faire de cette manifestation un tel succès, en particulier les personnes qui ont dirigé les 
travaux au Nouveau-Brunswick, c’est-à-dire Isabelle Melançon, Jessica Sargent, Donna Brown, 
Isabelle Doucet, Jessica Webster, Nancy Smith et Nathalie Lirette-Bourque. Nous remercions 
aussi d’autres membres du comité P/T, du comité d’évaluation et du conseil d’administration qui 
ont participé aux travaux du sous-comité et qui ont aidé à planifier et à mettre en œuvre ce 
symposium réussi, notamment Marina Green, Eileen Chuey et Louise Dumas. Le prochain 
symposium aura lieu en 2019, mais le lieu reste à déterminer. 

Des membres du comité P/T ont aussi offert avec plaisir des projections du documentaire 
intitulé MILK – Born into this World (le lait : né dans ce monde) dans l’ensemble du pays en 
2017. Certains territoires ou certaines provinces ont tiré avantage d’une subvention de la 
société TELUS pour aider à étendre la portée de ces projections à l’ensemble du territoire ou de 
la province. On a aussi projeté ce documentaire lors du symposium de l’IAB et Naomi Weiss, 
réalisatrice du film, a participé, par l’entremise de Skype, à une discussion d’experts.  

Le film MILK offre une perspective sur la commercialisation et les controverses entourant 
l’alimentation des nourrissons partout dans le monde. Il explore l’utilisation des dons de 
préparations pour nourrissons en situation de crise, la création de banques de lait humain, le 
jugement que les femmes pourraient ressentir en donnant une préparation pour nourrissons à 
un bébé, le stigmate à l’égard des femmes qui allaitent des enfants plus grands, les défis 
entourant l’allaitement maternel dans des endroits publics et même l’impact que l’alimentation 
des nourrissons peut avoir sur la mortalité infantile. La projection de ce film dans de grands et 
petits centres dans tous les coins du Canada a aidé à surmonter les obstacles dans la 
conversation sur l’alimentation des nourrissons et elle a permis de faire des progrès en vue de 
changer la culture d’alimentation des nourrissons au Canada. 

Les membres du comité ont fait part des faits saillants du travail en matière de l’IAB dans 
leur province ou territoire : 

Yukon 
Le Yukon n’a pas de comité de l’IAB et on n’a rien entrepris en vue de faire agréer les 
établissements, pour l’instant.  
 
Nunavut 
Le travail continue au Nunavut pour créer un comité territorial sur l’Initiative des amis des 
bébés.  
 
Territoires-du-Nord-Ouest 
Les Territoires du Nord-Ouest ont créé un groupe de travail sur l’alimentation des 
nourrissons et élaboré un mandat. Le cercle consultatif des aînés peut orienter les activités 
du groupe de travail sur l’alimentation des nourrissons. L’hôpital régional d’Inuvik a mené à 
bien l’examen des documents préalables à l’évaluation et on espère procéder à la visite des 
lieux préalables à l’évaluation au cours de l’année qui vient. Le cours en ligne de 20 heures 
est actuellement offert à la plupart des membres du personnel et des comités sur 
l’allaitement maternel ou l’IAB ou mère-enfant existent dans plusieurs 
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régions/établissements dans les T. N.-O. Il y a des champions provenant de plusieurs 
disciplines et de l’ensemble des T. N.-O. et il y a un engagement de la part des dirigeants, 
notamment des ministres, à appuyer les initiatives d’alimentation des nourrissons. On a 
fourni des fonds à deux infirmières de santé publique et à une infirmière en soins 
obstétriques pour obtenir la formation et la certification de consultante en lactation (IBCLC). 
Une recherche menée par un tiers, soit l’Aurora Research Institute, recueille des données et 
des pratiques en matière de connaissances traditionnelles entourant les pratiques en 
matière d’alimentation des nourrissons.  
 
Terre-Neuve-et-Labrador 
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a souligné l’importance de l’allaitement 
maternel dans sa stratégie visant à réaliser sa vision intitulée The Way Forward: Shaping 
Our Future (façonnons notre avenir) dans le but d’accroître les taux de choix de l’allaitement 
de 7 % d’ici 2025. Le taux actuel de choix de l’allaitement à T.-N.-L. se situe à 70,5 % 
(programme périnatal, T.-N.-L.). 
Avec une représentation multidisciplinaire, le Baby-Friendly Council of NL (conseil des amis 
des bébés de T.-N.- L.) poursuit son travail dans toutes les régions de la province en vue de 
la mise en œuvre de l’IAB. Le Centre de santé Labrador Ouest a reçu une préévaluation en 
2017 et vise la désignation en 2018. S’il y parvenait, il s’agirait du premier établissement 
désigné à T.-N.-L. Les membres du Baby-Friendly Council of NL ont donné un exposé oral 
sur une recherche novatrice sur l’alimentation des nourrissons qui a lieu à T.-N.- L. lors du 
symposium national sur l’IAB, à Moncton. Cette recherche aide à révéler l’influence 
culturelle sur les décisions sur l’alimentation des nourrissons à T.-N.- L. Ce conseil planifie 
de s’associer au gouvernement en 2018 pour soutenir les municipalités afin de créer des 
endroits favorables à l’allaitement maternel et de travailler à orienter la culture vers 
l’allaitement maternel. Une nouvelle recherche (Université Memorial à T.-N.- L.) a été 
publiée qui compare les déterminants de l’incidence de la cessation précoce de l’allaitement 
maternel au sein des populations marginalisées et privilégiées sur le plan socioéconomique, 
de même que les expériences des parents et des fournisseurs de soins quant au soutien de 
l’alimentation des nourrissons. 
Pendant la Semaine mondiale de l’allaitement maternel, le film intitulé Milk: Born into this 
World a été projeté dans 10 collectivités un peu partout à T.-N.- L., ce qui a rassemblé 
diverses parties intéressées pour discuter de la naissance et de l’alimentation des 
nourrissons.  
 
 
Nouvelle-Écosse 
En Nouvelle-Écosse, on continue de travailler à mettre à jour la politique provinciale sur 
l’allaitement maternel, notamment en évaluant la structure provinciale qui conviendrait le 
mieux à appuyer ce travail étant donné le transfert du travail en matière de l’IAB du 
gouvernement aux autorités sanitaires. En outre, la Nouvelle-Écosse travaille à une nouvelle 
démarche pour documenter le travail et faire part des progrès en vue de la désignation de 
l’IAB selon l’emplacement, en se fondant sur l’excellent travail exécuté au Nouveau-
Brunswick, et elle a élaboré une approche à l’échelle provinciale à l’appui du contact peau 
contre peau pour les nouveau-nés en bonne santé nés à terme. Les stratégies pour cette 
approche comprennent une séance d’éducation animée par Louise Dumas en 
septembre 2017 et une nouvelle politique à l’intention des deux autorités sanitaires.   
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Nouveau-Brunswick 
Au Nouveau-Brunswick, on révise l’énoncé de politique provincial en matière d’allaitement 
maternel et on planifie une autoévaluation à l’échelle de la province pour l’an prochain. 
L’Énoncé de politique sur l'allaitement maternel du ministère de la Santé du Nouveau-
Brunswick a été révisé et approuvé aux fins de publication. Après une réunion avec le 
ministre de la Santé, le gouvernement provincial a approuvé le financement pour deux 
postes de coordonnatrices à temps plein de l’IAB, soit une pour chacune des deux régies 
régionales de la santé (RRS) aux Nouveau-Brunswick. Ces postes ont été pourvus et le 
travail commencera en 2018. On a évalué les pratiques actuelles en matière d’achat de 
préparation pour nourrissons par les hôpitaux en collaboration avec les RRS afin de 
revendiquer l’élaboration de politiques en matière d’achat de préparation pour nourrissons 
afin d’atteindre la norme des pratiques exemplaires de l’IAB et de se conformer au code de 
l’OMS. On a surveillé la mise en œuvre des pratiques exemplaires de l’IAB au sein des RSS 
et on a recueilli des données à l’échelle de la province grâce à une troisième série 
d’autoévaluations de l’IAB et on a rempli un sondage au sein d’hôpitaux et de cadres de 
santé publique et des mères l’ont rempli aussi. Le Nouveau-Brunswick a tenu le symposium 
national du CCA en novembre 2017. Il s’est avéré un franc succès et il a produit de l’énergie 
dans la province. Le comité directeur de l’IAB du Nouveau-Brunswick a ajouté un membre 
de la Direction du mieux-être du ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick, 
en plus de la conseillère en programmes du ministère de la Santé. La conseillère en 
programmes de mieux-être du ministère du Développement social a commencé à travailler à 
une campagne de promotion pour la province. 
 
Île-du-Prince-Édouard 
À l’Île-du-Prince-Édouard, on continue à fournir des renseignements et une éducation 
relativement à la politique en matière des préparations pour nourrissons de la commission 
Health PEI. On est en train de mettre à jour des ressources à l’intention des parents et le 
travail est en cours relativement à l’achat de substituts du lait maternel. 
 
Québec 
Sous l’égide du ministère de Santé et des Services sociaux, on a mené une étude sur les 
besoins d’appui en matière d’allaitement maternel en 2014-2015 grâce à la participation de 
688 mères. Cette étude a permis de recueillir leur perception de la qualité des services 
reçus et de leurs besoins non satisfaits. En plus de ce sondage, les besoins des membres 
du personnel, des gestionnaires et des médecins ont été mesurés à l’été 2017. On se 
fondera sur les résultats de ces évaluations pour créer des outils pour aborder les besoins 
exprimés relativement au soutien en matière d’allaitement maternel.  
Au comité d’agrément de l’IAB du Québec se sont ajoutés trois gestionnaires 
d’établissements agréés par l’IAB qui mettent leur précieuse expertise au service du comité. 
Les membres du comité ont aussi participé à une activité de transfert de connaissances afin 
d’approfondir leur connaissance et leur compréhension des critères et des démarches 
d’évaluation de l’IAB. 
Le Québec mène un sondage international visant à évaluation la conformité aux 
recommandations décrites dans l’expansion de l’IHAB aux unités de soins néonatals (« Neo-
BFHI ») et y participe. Toutes les 64 unités de soins néonatals (niveaux 1, 2 et 3) ont rempli 
le sondage. En général, 930 unités de soins néonatals de 36 pays de tous les continents y 
ont participé, notamment 89 unités de soins de 7 provinces canadiennes. L’analyse des 
données et la diffusion des résultats auront lieu ce printemps. 
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Ontario 
BFI Ontario et la stratégie de l’IAB pour l’Ontario ont continué d’aider les établissements à 
mettre en œuvre l’IAB dans la province tout au long de l’année 2017. Il y a eu des réunions 
ordinaires de BFI Ontario par téléconférence et 2 téléconférences Ask An Assessor 
(demandez à une évaluatrice) au cours de l’année dernière. La BFI Expo (exposition de 
l’IAB) de BFI Ontario a eu lieu en mai 2017 et bon nombre de personnes y ont assisté. La 
stratégie de l’IAB pour l’Ontario et le Centre de ressources de Meilleur départ ont publié bon 
nombre de ressources sur papier et en ligne.  
On a créé une trousse d’outils sur la prise de décision éclairée pour aider les professionnels 
de la santé à appuyer les femmes pour qu’elles fassent un choix éclairé quant à 
l’alimentation de leur nourrisson. Il y a eu 9 ateliers sur la prise de décision éclairée, dont les 
participants provenaient de 53 organisations en 2017. La stratégie de l’IAB pour l’Ontario a 
commencé à travailler avec des partenaires pour mettre en œuvre le programme intitulé 
Pumps for Preemies (des pompes pour les bébés prématurés) pour appuyer l’accès à des 
tire-laits de qualité prévue pour les hôpitaux pour les bébés nés après moins de 
34 semaines de gestation. BFI Ontario et la stratégie de l’IAB pour l’Ontario ont travaillé en 
partenariat et ont lancé une vidéo grand public sur l’IAB. Des vidéos sur l’IAB à l’intention 
des populations autochtones et francophones ont aussi été créées par la stratégie de l’IAB. 
La stratégie de l’IAB a renforcé les relations interprovinciales, en recevant des demandes 
d’adaptation des ressources sur l’IAB de 4 autres provinces et en donnant des exposés 
oraux lors de deux ateliers de la stratégie de l’IAB à Yellowknife, aux T. N.-O. Au 31 
décembre 2017, l’Ontario comptait 8 hôpitaux et 31 centres de santé communautaire qui 
étaient désignés à titre d’établissements de l’IAB.    
 
Manitoba 
Le Manitoba compte une évaluatrice principale de l’IAB de même que trois évaluatrices de 
l’IAB et davantage d’hôpitaux utilisent la base de données Access pour suivre les données 
sur l’allaitement maternel et pour aider à calculer les taux à déclarer sur l’IAB. Les rapports 
sur l’état de la situation de 2017 pour les quatorze centres de naissance et les cinq offices 
régionaux de la santé révèlent que les cibles de la stratégie manitobaine de promotion de 
l'allaitement maternel de 2006 et de 2013 ont été atteintes avec un taux global de choix de 
l’allaitement de 84 %, de plus de 60 % 2 mois après la naissance, de plus de 50 % 4 mois 
après la naissance et de plus de 40 % 6 mois après la naissance. Les réunions provinciales 
bimensuelles sur l’IAB ont lieu par l’entremise de la télésanté et par téléconférence et il y a 
eu trois séries de séances cliniques ou de formation par télésanté de recherche. On a aussi 
créé un programme d’orientation du personnel à l’IAB à un hôpital et ce programme a été 
adapté pour l’utiliser dans toutes les régions du Manitoba. 
 
Saskatchewan 
Le système de santé de la Saskatchewan connaît une transition, passant de 12 autorités 
sanitaires régionales à une seule régissant l’ensemble de la province (Saskatchewan Health 
Authority). L’hôpital pour enfants Jim Pattison, qui ouvrira ses portes en 2019, travaille en 
vue d’obtenir la désignation de l’IAB au cours de sa première année de fonctionnement. La 
Saskatchewan compte maintenant une évaluatrice de l’IAB formée et quatre candidates-
évaluatrices. 
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Alberta 
L’Alberta est fière que trois emplacements hospitaliers aient été désignés amis des bébés 
en 2017. Il s’agit du High River Hospital, de Covenant Health Grey Nuns et de Covenant 
Health Bonnyville. Le comité sur l’allaitement maternel de  
l’Alberta (Alberta Breastfeeding Committee) a tenu son congrès annuel le 29 septembre 
2017, « Supplementation to Protect Breastfeeding » avec Kathy Venter comme 
conférencière extérieure. Le comité a aussi organisé deux téléconférences sur les pratiques 
exemplaires en 2017 : « Breastfeeding Policy: The Right Mix to Write It » avec Louise 
Dumas comme hôtesse et « Infant Child and Youth Feeding in Emergencies » avec 
Jodine Chase comme hôtesse et Michelle Pensa Branco. Le comité a reçu une invitation du 
bureau de la ministre de la Santé pour participer à la promotion de l’allaitement maternel en 
Alberta. 
 
Colombie-Britannique 
Dans le document intitulé Lifetime Prevention Schedule (tableau de prévention la vie durant) 
de la Colombie-Britannique, on a fait ressortir l’allaitement maternel en tant que service de 
prévention clinique prioritaire qui est économique et qui a un important impact sur la santé 
de la population. Le contrat provincial d’approvisionnement en préparation pour nourrissons 
a été mis à jour pour renforcer la démarche de renouveau et d’harmonisation avec le Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel de l’OMS. 
On met à jour le document intitulé The Baby's Best Chance: Parents' Handbook of 
Pregnancy and Baby Care et site Web de Healthy Families BC pour renforcer le contenu sur 
l’allaitement maternel et l’harmoniser davantage avec les principes de l’IAB. 
Un sous-comité d’évaluation de l’IAB a été créé pour compléter la démarche de désignation 
de l’IAB dans les établissements de soins de santé dans toute la Colombie-Britannique. En 
tout, on a délivré 22 certificats d’intention et 4 certificats de participation. On prévoit la 
désignation d’un établissement et une évaluation externe pour 2018. 
Le travail se poursuit sur l’orientation stratégique et les priorités clés provinciales en matière 
d’allaitement maternel, comme l’exploration des possibilités de faire progresser un modèle 
commun de prise de décisions en matière d’alimentation des nourrissons et le 
rafraîchissement des normes de services pour les infirmières de la santé publique. Le 
rafraîchissement et l’expansion provinciale du cours en ligne de perfectionnement 
professionnel continu des médecins sur l’allaitement maternel de l’Université de la 
Colombie-Britannique continuent. 
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Les membres du comité P/T  

Province/territoire Représentantes au 31 décembre 
2017 

Représentantes passées/à 
venir 

Colombie-
Britannique 

Carolyn Solomon et Lea Geiger Janet Walker était présidente 
du comité P/T et 
représentante de la 
Colombie-Britannique 
jusqu’en septembre 2017. 
 

Alberta Susan Nolt et Jennifer Splaine Maxine Scringer-Wilkes a 
aussi représenté l’Alberta en 
2017. 

Saskatchewan Laura Matz et Jana Stockham Julie Smith-Fehr s’est jointe 
au comité et entrera en 
fonctions en 2018. 

Manitoba Dawn Ridd et Linda Romphf  
Ontario Marg LaSalle (coprésidente du comité 

d’évaluation du CCA), Margaret 
Sherratt, Gillian Szollos et Vickie Hill 

Anna Marie Smith a aussi 
représenté l’Ontario en 2017. 
 
Jenny Vandermeer s’est 
jointe au comité et entrera en 
fonctions en 2018. 

Québec Laura Haiek and Nathalie Lévesque  
Île-du-Prince-
Édouard 

Dianne Boswall Donna Walsh a aussi 
représenté  l’Île-du-Prince-
Édouard en 2017, jusqu’à ce 
qu’elle prenne sa retraite. 

Nouveau-Brunswick Jessica Sargent et Donna Brown Isabelle Melancon a aussi 
représenté le Nouveau-
Brunswick en 2017. 
Lisa Lussier s’est jointe au 
comité pour remplacer 
Jessica Sargent et entrera en 
fonctions en 2018. 

Nouvelle-Écosse Tina Swinamer (présidente du conseil 
d’administration du CCA) et Rebecca 
Attenborough  

Sally Loring s’est jointe au 
comité pour remplacer 
Tina Swinamer et entrera en 
fonctions en 2018.  

Terre-Neuve-et-
Labrador  

Heidi Boyd (présidente du comité P/T 
à compter de septembre 2017) et 
Janine Woodrow 

 

Territoires du Nord-
Ouest 

Mabel Wong et Kyla Wright  

Nunavut Leah Butcher  
Yukon Brenda Dedon 

 
 

Agence de la santé 
publique du Canada 

Julie Castleman  
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Le comité P/T remercie toutes les représentantes provinciales et territoriales qui ont contribué 
aux travaux du comité en 2017 et les membres tiennent à souhaiter bonne chance à leurs 
collègues qui ont quitté le comité. 

Nous reconnaissons aussi les importantes contributions de feue Janet Murphy-
Goodridge, notre collègue qui est décédée en 2017. Janet était présidente sortante du 
comité P/T et représentante de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous ressentirons toujours les 
effets de son dévouement au CCA et à l’allaitement maternel au Canada et nous nous en 
souviendrons toujours.  

Présenté respectueusement par  
Heidi Boyd                                                                                                                         
Coprésidente du comité P/T de mise en oeuvre de l’IAB   
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Rapport sur les adhésions et sur l’utilisation du site Web pour l’AGA 
Avril 2018, pour la période de janvier à décembre 2017 

	
Peuvent devenir membres du CCA les personnes de nationalité canadienne qui s’intéressent à 
réaliser volontairement la mission du CCA et qui ne sont d’aucune façon associées à une 
compagnie dont les produits se retrouvent dans le champ d’application du Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel de l’OMS. Les catégories de membre et les 
droits d’adhésion du CCA sont décrits dans le règlement administratif du CCA. 
 
Les membres votants (membres du conseil d’administration et membres de comité 
permanent) et les membres associés (personnes qui s’intéressent à atteindre les buts du 
CCA) paient les droits d’adhésion annuels de 30 $. Les droits d’adhésion servent à payer les 
frais du CCA comme la participation de la représentante du CCA au comité sur la nutrition de la 
Société canadienne de pédiatrie, la participation des déléguées du CCA au forum de l’OMS à 
l’intention des coordonnateurs de l’IAB dans les pays industrialisés et les honoraires du 
webmestre. 
 
Le total des membres était de 21 en 2012, 50 en 2013, 64 en 2014, 66 en 2015 et 60 en 2016. 
En décembre 2017, le CCA comptait 65 membres qui avaient payé leur adhésion. Si l’adhésion 
d’un membre est en retard de trois mois, on retire le nom du membre de la liste des membres 
du site Web. 
 
Les droits d’adhésion (actuellement de 30 $) doivent être payés chaque année. Depuis avril 
2011, avec le lancement du nouveau site Web, il est possible de devenir membre associé en 
s’inscrivant directement sur le site Web du CCA. On envoie automatiquement un rappel 
mensuel de renouvellement un mois avant la date limite de renouvellement. Comme par le 
passé, on peut devenir membre et renouveler son adhésion en ligne grâce à l’option de 
paiement PayPal. On peut se procurer des formulaires d’adhésion à titre de membre associé à 
l’adresse http://breastfeedingcanada.ca/Membership.aspx.  
 
Site Web : Tom Cahill est le webmestre actuel et il travaille avec le conseil d’administration à 
veiller à ce que le site Web offre une interface moderne et conviviale au public canadien et 
mondial. Afin de s’acquitter de ses fonctions, il dispose de : 
1) tous les renseignements sur les comptes pour les services d’hébergement de domaine de 
site Web et les services de fournisseur d’accès Internet, 
2) toutes les licences et la documentation quant au code de site Web et des éléments qui s’y 
rattachent,  
3) toute la documentation pertinente relativement au soutien du site. 
 
Il y a eu 110 617 pages vues de notre site Web en 2017, allant d’un peu plus de 9 000 à un peu 
plus de 12 500 pages vues par mois. Presque tous les visiteurs du site Web proviennent du 
Canada, les États-Unis et la Fédération de Russie étant les pays des deux plus grands groupes 
suivants. Toutefois, un pourcentage des visiteurs est de l’Ukraine, de la Chine, de l’Allemagne, 
du Japon, de la France et du Royaume-Uni. 
 
Les ajouts au site Web : On a ajouté un certain nombre de publications et de photos diverses 
au site Web cette année.  
• Le programme préliminaire, l’inscription et des présentations relativement au symposium ont 

été ajoutés (français et anglais). 
• Le règlement administratif du CCA a été ajouté (français et anglais). 
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• Les sites désignés de l’IAB du Canada anglais ont été édités (anglais). 
• Des messages clés relativement aux Amis des bébés ont été enlevés. 
• Une annonce sur les nouvelles lignes directrices proposées par l’OMS et UNICEF a été 

placée à la page d’accueil comme un des messages affichés par alternance.  
• Le document révisé sur la démarche et les coûts a été remplacé par la plus récente version 

de même qu’une annonce comme un des messages affichés par alternance. 
• Louise Dumas a offert un document suggérant des révisions des sites Web de langue 

anglaise et de langue française. Les modifications recommandées n’ont pas encore été 
faites.  

 
Le Forum du CCA, outil de communication en ligne pour membres associés et votants : 
Au cours des cinq dernières années, il y a eu bon nombre de demandes de la part de membres 
du conseil d’administration, de membres du comité P/T et de membres associés qu’on offre la 
possibilité en ligne d’améliorer la capacité du CCA et de ses membres de communiquer de 
façon virtuelle pour transmettre des questions et réponses, examiner des documents et 
répondre aux besoins de communication générale.  
 
Tom Cahill, webmestre du CCA, a trouvé un site qui répondait à nos besoins quant à la 
discussion et, d’une façon limitée, qui permettait d’échanger des documents : 
forum.breastfeedingcanada.ca. Linda Romphf, agente de liaison du site Web, s’est inscrite à 
titre d’administratrice sur le site et Tom a établi le nom du domaine et le système. Les 
documents directeurs sur l’étiquette en matière de discussion et sur les procédures de 
modération du CCA ont été rédigés. Les membres suivants sont des modératrices : Louise 
Dumas, Marina Green, Odile Lapointe, Marg LaSalle, Barbara Selwood, Kathy Venter et Nancy 
Worth.  
 
En novembre 2017, le Forum était fonctionnel. Les membres qui se sont acquittés de leurs 
droits d’adhésion reçoivent un mot de passe annuel et ils reçoivent aussi un changement guidé 
lorsque vient le temps de renouveler leur adhésion. S’ils ne la renouvellent pas, ils cesseront 
d’avoir accès au forum. Les messages affichés n’ont pas besoin de l’approbation préalable de 
l’agente de liaison et administratrice. Jusqu’à présent, seuls quelques membres se sont 
présentés. Deux questions ont été affichées par des modératrices du forum. Afin de faciliter 
l’utilisation du Forum, le conseil d’administration, le comité P/T et le comité d’évaluation devront 
promouvoir le Forum et l’utiliser.  
	
	
Présenté respectueusement par  
Linda Romphf 
Secrétaire des adhésions 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Rapports de 2017 pour l’assemblée générale annuelle du Comité canadien pour l’allaitement 

	

	

Rapport annuel de la trésorière du cca de 2017 

Cette année a connu beaucoup de succès et elle s’est avérée fort occupée pour le Comité 
canadien pour l’allaitement comme le montre le rapport financier de fin d’exercice, le rapport du 
comité d’évaluation de l’IAB du CCA et le rapport du conseil d’administration. Le CCA a tenu le 
symposium national sur l’Initiative des amis des bébés à Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui 
a affiché un excédent et nous avons reçu une subvention de l’Agence de santé publique du 
Canada (ASPC).  

Vous trouvez, ci-dessous, un sommaire des finances du CCA pour 2017 : 

Recettes  

Frais d’évaluation : 94 038.66 $ 

Remboursement des frais des évaluatrices : 26 021.72 $ 

Frais annuels de désignation : 6 000.00 $ 

Inscriptions et dons au Symposium sur l’IAB : 40 693.67 $ 

Subvention de l’ASPC : 11 100.00 $ 

Adhésions au CCA : 1 878.33 $ 

Total : 179 732.38$ 

Dépenses  
Frais bancaires : 284.27 $ 

Assurance : 2 500.00 $ 

Frais de consultation et frais professionnels : 8 302.76 $ 

Frais administratifs et frais de bureau : 960.56 $ 

Coûts du symposium sur l’IAB :  23 263.06 $ 

Frais des évaluatrices : 67 450.00$ 

Dépenses des évaluatrices : 33 410.65$ 

Présence aux réunions de la SCP : 421.68 $ 

Coûts de la plaque de l’IAB : 3 337.30 $ 

Total : 139 930.28$ 
Le total des revenus pour 2017 est de 38 609.18 $.  

Merci de m’avoir donné l’occasion de servir en qualité de trésorière du CCA.  

Présenté respectueusement par  
Shannon Anderson                                                                                                                                 
Trésorière 
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Annexe A : 

 


