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1. Introduction 
Le Conseil des académies canadiennes (CAC) est une société indépendante à but non lucratif qui fournit 

des évaluations en profondeur fondées sur des données probantes rédigées par des groupes d’experts 

indépendants. Le Conseil d’administration du CAC comprend des membres nommés par les trois 

académies fondatrices du CAC, soit la Société royale du Canada, l’Académie canadienne du génie et 

l’Académie canadienne des sciences de la santé. Le conseil d’administration et le personnel font appel à 

un Comité consultatif scientifique (CAC-CCS) composé d’autorités éminentes dans des disciplines clés du 

savoir.  

Le CAC est indépendant du gouvernement, mais tire parti d’une Entente de contribution pluriannuelle 

gérée par ISDE. Cette entente fournit au gouvernement du Canada une capacité permanente de cerner, 

d’analyser et d’évaluer les données probantes relatives à d’importantes questions de politiques 

publiques dans le but d’éclairer la prise de décisions. 

Alors que le reste de ce guide met l’accent sur les évaluations financées par l’entente de contribution 

d’ISDE, les ministères et les organismes ont également la possibilité de financer directement les 

évaluations qui seront exécutées sur une base de recouvrement des coûts. Les ministères et les 

organismes doivent communiquer directement avec le CAC pour discuter de cette option.  

2. Qu’est-ce qu’une évaluation du CAC et que peut-elle 

apporter à mon ministère/organisme? 
 

Qu’est-ce qu’une évaluation du CAC? 

Une évaluation du CAC est un examen multidisciplinaire de l’état de données probantes qui sous-

tendent une question de politique publique importante et qui peut être exécutée à l’égard de tout 

domaine d’intérêt où il existe suffisamment de données probantes à évaluer.  

Le point central de chaque évaluation est une question, ou un ensemble de questions, posées par un 

promoteur (p. ex., un ministère ou un organisme fédéral). Un groupe d’experts répond à ces questions 

dans le cadre d’un processus de délibération qui se termine par la production d’un rapport final. Ce 

rapport présente un examen analytique des données probantes, une présentation diagnostique des 

conclusions et, lorsque c’est possible, un jugement d’expert. Les évaluations du CAC peuvent prendre 

plusieurs formes, et peuvent comprendre :  

 une évaluation de l’état actuel des connaissances;  

 la détermination des lacunes à l’égard des connaissances;  

 une évaluation du risque; 

 une analyse des répercussions socioéconomiques; 

 une compilation des pratiques exemplaires et des tendances internationales; 

 une présentation d’avis d’experts.  
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La nature et la portée du processus d’évaluation du CAC varieront en fonction de la complexité et de la 

portée de la ou des questions. Des questions précises sur des sujets de complexité moins grande à 

l’égard desquelles il existe moins de connaissances peuvent être traitées par un petit groupe d’experts 

dans le cadre de quelques rencontres et dont les délibérations peuvent s’accompagner d’un atelier. 

Habituellement, ces évaluations sont achevées dans un délai d’un an. Des questions générales sur des 

sujets comportant un niveau élevé de complexité et à l’égard desquelles il existe de nombreuses 

connaissances nécessitent habituellement un groupe d’experts plus grand et de nombreuses rencontres 

en personne, et leur achèvement nécessite plus de temps. Des exemples de sujets traités par le passé 

figurent à la Section 3. 

Quel est le rôle du CAC? 

Le CAC compte des employés professionnels, un Conseil d’administration et un Comité consultatif 

scientifique (CAC-CCS). Lorsque des sujets sont soumis au CAC par le ministre de l’Innovation, des 

Sciences, et de l’Industrie, le Conseil en approuve l’évaluation, la composition des groupes d’experts et 

la publication des rapports finaux. Le CAC-CCS fournit des conseils sur la formulation des questions et 

sur les candidats pour les groupes d’experts, et supervise l’intégrité du processus d’évaluation.  

Le rôle du personnel du CAC est le suivant : fournir des conseils sur les propositions; réunir les groupes 

d’experts sur les conseils du CAC-CCS et des Académies1; soutenir les groupes d’experts en matière de 

recherche et de rédaction, produire, publier et diffuser les rapports d’évaluation; contribuer à mobiliser 

les connaissances des rapports d’évaluation; et soutenir le CAC-CCS et le Conseil d’administration. 

Qui exécute les évaluations du CAC? 

Les rapports d’évaluation sont rédigés par des groupes d’experts indépendants composés de personnes 

émérites bénévoles provenant du Canada et de l’étranger. Les membres de ces groupes proviennent des 

universités, de l’industrie et d’autres secteurs pertinents. Ils sont choisis en fonction de leur expertise et 

de leur expérience et ne sont pas tenus de représenter les points de vue spécifiques de leur 

communauté. Tous les membres du groupe offrent leurs services bénévolement, sans rémunération. 

Quel est mon rôle en tant que promoteur d’une évaluation? 

Le rôle du promoteur est d’élaborer une proposition d’évaluation conformément aux gabarits de 

proposition au CAC avec l’aide du Tableau de formulation de sujets. Cette proposition doit être modifiée 

en fonction de la rétroaction reçue pendant le processus de sélection des propositions. Afin de protéger 

l’objectivité de l’évaluation, les promoteurs ne participent pas à la nomination des membres du groupe 

d’experts ni à l’exécution d’une évaluation. Toutefois, les promoteurs ont l’occasion d’interagir avec le 

groupe d’experts au début et à la fin du processus. Au début du processus, il est attendu du promoteur 

principal qu’il rencontre le groupe d’experts lors de leur première rencontre en personne afin de fournir 

un contexte essentiel, de répondre aux questions et de contribuer à assurer une compréhension claire 

de la question soumise à une évaluation.  

                                                           
1 Les Académies du CAC sont la Société royale du Canada, l’Académie canadienne du génie et l’Académie 
canadienne des sciences de la santé. 
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Lorsque l’évaluation est publiée, le promoteur principal partage avec le CAC la responsabilité de relever 

les occasions de diffusion de l’évaluation. Les promoteurs présenteront leur plan de diffusion dans le 

gabarit de proposition détaillée, qui est rempli à la suite de l’acceptation de la proposition sommaire.  

Quelle est la valeur d’une évaluation du CAC?  

Pour traiter de questions importantes de manière efficace, les Canadiens doivent avoir accès à des 

évaluations indépendantes et crédibles des éléments probants disponibles. Les évaluations du CAC sont 

uniques pour ce qui est de leur valeur sur les plans suivants : 

 Indépendance : Les évaluations sont rédigées par un groupe d’experts indépendants provenant des 
universités et des secteurs public et privé.  

 Crédibilité des experts, équilibre et profondeur : Les évaluations sont exécutées par des groupes 
d’experts multidisciplinaires du Canada et de l’étranger, qui sont choisis afin d’assurer une réponse 
exhaustive et équilibrée à la question. À titre de mesure de qualité, les évaluations sont assujetties à 
un processus approfondi d’examen par les pairs pendant l’élaboration du rapport. L’activité 
d’évaluation est supervisée par un Conseil d’administration conseillé par un comité consultatif 
scientifique.  

 Conclusions réalisables : Les évaluations du CAC fournissent une interprétation d’experts des 
données probantes sous la forme de conclusions par opposition à des recommandations, donnant 
aux promoteurs la flexibilité de décider de la meilleure façon d’utiliser les rapports. 

 Accessibilité par le public : Les rapports finaux sont mis à la disposition du public en français et en 
anglais sur le site Web du CAC afin de permettre aux décideurs et aux gens du Canada de tirer parti 
de leur source de connaissances d’experts. À ce Jour, le CAC a exécuté plus de 45 évaluations, dont 
la majorité a été financée par l’intermédiaire de l’Entente de contribution d’ISDE. 
 

  

https://sciencepourlepublic.ca/cca-reports/
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3. Exemples de questions et de leur portée  
Les questions posées à un groupe d’experts en déterminent la taille, le nombre de rencontres, les 

méthodes suivies et le délai d’achèvement. Le tableau qui suit présente des exemples passés de 

différents types de questions d’évaluation et du processus suivi : 

Question principale Nature de la question Processus et méthodes 

Quelles sont les données probantes 
disponibles sur l’aide médicale à mourir, et 
comment éclairent-elles notre 
compréhension de cette question dans le 
cas de mineurs matures, de demandes 
anticipées, et lorsque la maladie mentale est 
le seul problème médical sous-jacent, 
compte tenu du contexte clinique, juridique, 
culturel, éthique et historique au Canada?  

Complexe et étendue;  
domaines de 
connaissances 
multiples; 
10 sous-questions. 
 
 

Groupe d’experts de 
43 personnes; 
6 réunions en personne; 
3 groupes de travail; 
invitation à soumettre des 
observations. 
 
 

Quel est l’état actuel des connaissances en 
science et en technologie et en recherche et 
développement industriels au Canada? 

Complexe et étendue; 
domaines de 
connaissances 
multiples; 
5 sous-questions. 

Groupe d’experts de 
13 personnes; 
5 réunions en personne; 
analyse bibliométrique; 
sondage international; 
rapport périodique sur les 
données. 

Quelle est la valeur sociale et économique 
du transport maritime commercial au 
Canada et dans ses régions? De quelle 
manière les tendances mondiales liées au 
transport ont-elles une incidence sur les 
activités futures de transport au Canada? 
 

Complexe et 
spécialisée; 
1 sous-question. 

Groupe d’experts de 
10 personnes; 
4 réunions en personne; 
modélisation économique. 
 

Quelles sont les forces du Canada en 
matière de médecine regénérative (et 
pourquoi constituent-elles des forces)? 

Précise et spécialisée; 
1 sous-question. 

Groupe d’experts de 
4 personnes;  
2 réunions en personne; 
analyse bibliométrique; 
participation de 18 experts 
additionnels par 
l’intermédiaire d’un atelier. 

4. Processus de sélection des sujets d’évaluation 
 

Le processus de sélection des sujets d’évaluation du Conseil commence par un appel de propositions 

publié par le Secrétariat d’ISDE. Du côté gouvernemental, les propositions sont examinées à l’échelle du 

Comité des SMA de S et T (CSMAST), du Comité scientifique du SM (CSMS) ainsi que par le conseiller 
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scientifique en chef (CSC). L’approbation finale incombe au ministre de l’Innovation, des Sciences, et de 

l’Industrie.  

Du côté du CAC, l’examen est exécuté par le Comité consultatif scientifique du CAC. Le choix des sujets 

d’évaluation découle d’un processus itératif dans le cadre duquel les promoteurs ont la possibilité de 

réviser leur proposition en fonction des commentaires formulés par les examinateurs du gouvernement 

et du CAC. Une fois les sujets soumis par le ministre de l’Innovation, des Sciences, et de l’Industrie, le 

Conseil d’administration du CAC vote en faveur de l’exécution de l’évaluation. Les étapes du processus 

de sélection sont illustrées dans le tableau ci-après :  

 

 

Dates importantes 

Lancement du 16e appel de propositions 9 mars 2020 

Date limite pour les ébauches du sommaire de 
propositions 

30 mars  2020 

Les promoteurs reçoivent les commentaires de la 
part du Secrétariat d’ISDE. 

le 3 avril 2020 

Vérification des sujets au CSMS  avril 2020 

Date limite pour les deuxième ébauches du 
sommaire des propositions 

le 20 avril 2020 

Les promoteurs admissibles reçoivent des 
commentaires du CSC sur les mérites 
scientifiques du sujet et du CAC-CAC sur la 
faisabilité. 

1re semaine de mai 2020 

Date limite pour la version finale du sommaire 
des propositions  

5 juin 2020 

Discussion du sujet par le CSMAST début de juin 

Approbation et priorisation des sujets par le 
CSMS 

mi-juin 2020 

Approbation ministérielle fin juin 2020 

Réunion de planification automne 2020 

Le Conseil d’administration du CAC vote pour 
approuver l’évaluation 

hivers 2020 / printemps 2021 

Le CAC convoque les membres du groupe 
d’experts 

printemps 2021 

Publication du rapport d’évaluation automne 2022 / hivers 2023 

Diffusion du rapport Après la publication du rapport 
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1. Appel lancé 

 

2. Date limite pour la première ébauche  

Les ministères et les organismes peuvent soumettre une ébauche de proposition sommaire complète 

pour chaque sujet d’évaluation proposé à l’aide du gabarit de sommaire de proposition. Bien que la 

proposition sommaire soit très brève, les sujets proposés doivent faire l’objet d’une approbation interne 

par la haute direction ministérielle.  

 

3. Aperçu de la proposition (par le Secrétariat d’ISDE) 

 

4. Vérification des possibilités d’augmenter la collaboration horizontale (CSMS) 

Une liste des sujets évalués sera présentée ou diffusée par voie électronique au CSMS en avril 2020 à 

titre de vérification par les membres et pour explorer les occasions de collaboration horizontale.    

5. Date limite pour la deuxième ébauche 

Les promoteurs auront l’occasion de soumettre une ébauche révisée pour refléter la consolidation des 

sujets et les commentaires du Secrétariat d’ISDE  

6. Évaluation de l’admissibilité des sujets (Secrétariat d’ISDE), de leur faisabilité (CAC-

CCS) et de leur mérite scientifique (CSC) 

ISDE évaluera l’admissibilité des sujets conformément aux critères précisés et formulera des 

commentaires. Les sujets admissibles seront alors évalués par le conseiller scientifique en chef (CSC) aux 

fins de leur mérite scientifique et par le Comité consultatif scientifique du CAC (CAC-CCS). Une 

description des critères d’évaluation figure à la Section 5.  

7. Raffinement du sujet et sommaire de proposition finale 

Le Secrétariat d’ISDE et le CAC-CCS fourniront aux promoteurs admissibles une rétroaction continue afin 
qu’ils poursuivent l’élaboration de leurs sujets vers des questions d’évaluation complètes. Les 
promoteurs seront ensuite invités de soumettre leur proposition sommaire finale par le 5 juin 2020. 
 

8. Approbations 

Toutes les propositions admissibles seront distribuées à tous les membres du CSMAST pour 

recommandation au CSMS. Les SMA promoteurs seront chargés de renseigner leurs SM et leurs 

ministres. Les propositions soumises seront présentées à la réunion du CSMS pour l’établissement des 

priorités et le classement des sujets en mi-juin 2020  

Le ministre de l’Innovation, des Sciences, et de l’Industrie détermine si un sujet sera soumis au CAC et 

sera chargé de confirmer le soutien continu de la part des ministres promoteurs. Le cas échéant, le 
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Ministre soumettra une lettre d’attribution au Conseil d’administration du CAC, au nom du 

gouvernement du Canada, afin de demander officiellement que l’évaluation soit exécutée.  

9. Réunions de planification 

Le CAC convoquera alors une réunion de planification à l’égard des sujets soumis par le ministre. Les 

participants à la réunion de planification comprendront les promoteurs des sujets et les ministères et 

organismes d’appui, les membres du Secrétariat d’ISDE, le CAC-CCS et/ou des experts en la matière, et, 

le cas échéant, des intervenants non-gouvernementales.  

Chaque promoteur présentera une brève introduction à son sujet, recevra une rétroaction des 

participants et répondra aux questions des participants à la rencontre, y compris le CAC. Cette rencontre 

offre aux promoteurs l’occasion de formuler des questions et des sous-questions d’évaluation 

complètes. 

10. sMise en œuvre et lancement de l’évaluation du CAC 

Le Conseil d’administration du CAC doit approuver la question d’évaluation attribuée avant de 

convoquer un groupe d’experts multidisciplinaires bénévoles. Le CAC tiendra alors une rencontre initiale 

d’établissement de la portée avec les promoteurs afin d’établir les attentes et d’orienter l’élaboration de 

l’évaluation.  

La durée du projet et les dates réelles de début et de fin seront négociées avec le promoteur avant que 

le travail d’évaluation soit amorcé.  

Pour protéger l’indépendance du processus d’évaluation, les promoteurs ne participent pas au 

processus d’évaluation ni à l’examen des ébauches du rapport et ne proposent aucune modification.  

11. Publication et diffusion de l’évaluation 

Le CAC et le ministère promoteur seront chargés de diffuser le rapport d’évaluation. Les ministères et 

les organismes doivent assurer le suivi des incidences de l’évaluation au sein de leur organisation et plus 

généralement au sein de la fonction publique et des milieux universitaires.  
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5. Exigences et critères relatifs aux propositions  
 

Critères d’admissibilité d’ISDE  

 Le sujet d’évaluation est opportun et pertinent à l’égard des priorités du gouvernement du 
Canada. 

 Le sujet d’évaluation comporte la possibilité d’éclairer la prise de décisions et l’élaboration de 
politiques.  

 L’échéancier proposé pour l’évaluation est réalisable. 
 

Critères de faisabilité du CAC 

 Il existe des données probantes publiquement disponibles pour effectuer l’évaluation.  

 L’état actuel des connaissances justifie l’évaluation (conjointement avec le CSC). 

 Les experts en la matière appropriés peuvent être réunis.  

 Il est possible de répondre à la question au moyen du processus de groupe d’experts du CAC. 
 

Critères de mérite scientifique du CSC 
 

Mérite intellectuel : Présente un potentiel d’enrichissement des connaissances. 
Incidences élargies : Présente un potentiel d’être avantageux pour la société et de 
contribuer à la concrétisation de résultats sociétaux précis et souhaités. 

 

 Le sujet d’évaluation a le potentiel : 
o d’enrichir les connaissances ou d’éclairer la prise de décisions et la compréhension au 

sein de son propre domaine ou de domaines différents (mérite intellectuel); 
o d’être avantageux pour la société ou de favoriser des résultats sociétaux souhaités 

(Incidences élargies). 

 Le sujet d’évaluation propose et explore des concepts créatifs, originaux ou potentiellement 
transformateurs. 

 L’état actuel des connaissances justifie l’évaluation (conjointement avec le CAC). 

Critères constituant un atout (facultatifs) 

 Il est probable que le rapport d’évaluation sera diffusé à grande échelle (p. ex., à d’autres ordres 
de gouvernement et à l’extérieur de la fonction publique). 

 La question évaluée est une question d’intérêt international à l’égard de laquelle la perspective 
du Canada est importante à l’heure actuelle. 

 La préférence sera accordée aux sujets d’évaluation à promoteurs multiples. 
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6. Coordonnées 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de sélection, veuillez communiquer avec : 
 

Secrétariat d’ISDE  

 
Sean McGinnis 
Analyste subalterne des politiques, Direction de la politique scientifique 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada/Gouvernement du Canada 
sean.mcginnis@canada.ca/Tél. : 343-291-2920/ATS : 1-866-694-8389. 
 
Cheryl Power 
Analyste principale des politiques, Direction de la politique scientifique 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada/Gouvernement du Canada 
cheryl.power@canada.ca/Tél. : 343-291-2400/ATS : 1-866-694-8389. 
 

Conseil des académies canadiennes 

 
Tijs Creutzberg 
Directeur des évaluations  
Conseil des académies canadiennes  
180, chemin River, Ottawa (Ontario) K2P 2K3 
Tijs.Creutzberg@scienceadvice.ca 
Tél. : 613-567-5000 poste 232 
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Annexe I : Modèle de proposition sommaire 
 

CONSEIL DES ACADÉMIES CANADIENNES (CAC) APPEL DE 

PROPOSITIONS SOMMAIRE 

 

Gestion des risques phytosanitaires au Canada  

 

[2019-05-17] 

RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS 

Ministère ou organisme responsable 

Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 

Sous-ministre adjoint responsable 

Nom Dr Jaspinder Komal 

Titre Vice-président, Direction générale des sciences, ACIA 

Personne-ressource 1 

Nom Dr Pierre Bilodeau 

Courriel pierre.bilodeau@canada.ca 

Numéro de téléphone 613-773-6771 

Ministère ou organisme Agence canadienne d’inspection des aliments 

Personne-ressource 2 (facultatif) 

Nom Dr William Anderson 

Courriel william.anderson@canada.ca 

Numéro de téléphone 613-773-7255 
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Ministère ou organisme Agence canadienne d’inspection des aliments 

Ministères ou organismes d’appui 

Nom :   Dre Liz Foster, directrice générale de la Direction des partenariats et de  

  la planification 

Courriel :   Elizabeth.foster@canada.ca  

Numéro de téléphone :  613-773-0135 

Ministère ou organisme : Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) 

 

Nom :   Peter Fullarton, directeur général du Centre de foresterie de l’Atlantique 

Courriel :   Peter.fullarton@canada.ca  

Numéro de téléphone :  506-452-3508 

Ministère ou organisme : Ressources naturelles Canada – Service canadien des forêts (RNCan-

SCF) 

 

Nom :   Dr Gilles Seutin, scientifique en chef des écosystèmes  

Courriel :   Gilles.seutin@canada.ca  

Numéro de téléphone :  819-420-9269  

Ministère ou organisme : Agence Parcs Canada 

 

Le ministère suivant a également été consulté, mais n’a pas pu s’engager formellement à 

coparrainer cette proposition dans le délai prévu.  

 

Nom :   Patrice Simon, directeur général, Sciences de la faune et du paysage  

Courriel :   Patrice.simon@canada.ca  

Numéro de téléphone :  613-998-0329 

Ministère ou organisme : Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

 

Nom :   Margherita Conti, directrice générale, Évaluation de la valeur et de la 

gestion des réévaluations Direction de la gestion  

Courriel :   Margherita.conti@canada.ca  

Numéro de téléphone :  613-736-3485 

Ministère ou organisme : Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) 
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PROPOSITION 

QUESTION ÉVALUÉE  

Sujet Risque associé à la santé des plantes au Canada  

Sujet provisoire Quels sont les principaux risques actuels et à venir pour la santé des 

végétaux au Canada? L’accent doit être mis sur les risques liés au 

changement climatique, au commerce mondial, au déplacement des 

personnes, à l’adoption de nouvelles cultures, aux pratiques culturales et 

aux changements dans les pratiques d’utilisation des terres. 

Sous-questions potentielles : 

 Quelles pratiques prometteuses et novatrices dans les systèmes 
de protection des végétaux au niveau national et international 
pourraient être appliquées au Canada pour faire face aux risques 
actuels et à venir?  

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Critères d’admissibilité du Secrétariat d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE), critères de faisabilité du CAC, critères de mérite scientifique du 
conseiller scientifique en chef et critères constituant un atout (facultatifs) 

Innovation, Sciences et Développement économique Canada – admissibilité Les priorités 
actuelles du gouvernement du Canada comprennent le changement climatique, un 
environnement sain et une économie forte. Le Canada possède une biodiversité d’importance 
mondiale, dont le tiers des forêts boréales mondiales, le cinquième des ressources d’eau 
douce, le plus long littoral de la planète et une grande diversité d’écosystèmes, dont des 
forêts pluviales tempérées, des zones humides, des prairies et la toundra. Les végétaux sont 
le premier maillon de la chaîne alimentaire et ils sont essentiels au bien-être des Canadiens, à 
l’environnement et à l’économie. Par exemple, aux États-Unis, la perte du couvert arboré en 
milieu urbain a contribué à l’augmentation du nombre de décès attribuables à des maladies 
cardiovasculaires et respiratoires. Les espèces exotiques envahissantes (EEE) constituent la 
deuxième plus grande menace pour la biodiversité après la perte d’habitat. Elles peuvent 
rendre les communautés plus vulnérables aux conséquences du changement climatique. Le 
gouvernement fédéral s’est fixé un objectif ambitieux, soit celui d’augmenter ses exportations 
agroalimentaires pour qu’elles atteignent au moins 75 milliards de dollars par an d’ici 2025. 
L’industrie nationale de la production végétale génère à elle seule plus de 22 milliards de 
dollars en exportations. En 2017, l’industrie forestière de 69 milliards de dollars a contribué à 
hauteur de 24,6 milliards de dollars (1,6 %) au produit intérieur brut du Canada et a employé 
directement 209 940 personnes. 
 
CCA – faisabilité – Les autorités et les intervenants (publics et privés) participent activement à 
l’évaluation et à la gestion des risques phytosanitaires et de la production végétale au 
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Canada. Comme toutes ces activités permettent de recueillir des données, cette information 
représenterait d’importants éléments de preuve qui permettraient d’appuyer cette 
évaluation. En outre, d’autres administrations y participent et communiquent des 
connaissances et des preuves par l’intermédiaire d’organisations internationales établies 
(p. ex. la Convention internationale pour la protection des végétaux [CIPV], l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, et le Programme des Nations unies pour 
l’environnement). Enfin, le secteur public (universités et gouvernement) a grandement 
contribué à la recherche et à l’évaluation de divers aspects de la santé des végétaux. Leurs 
travaux peuvent tous être trouvés dans la documentation disponible au public.  
 
Mérite scientifique de l’agriculture climato-intelligente (ACI) – Une évaluation complète des 
risques actuels et à venir pour la santé des végétaux associés au changement climatique, au 
commerce mondial, au déplacement des personnes, à l’adoption de nouvelles cultures, aux 
pratiques culturales ainsi qu’aux changements relatifs aux modèles d’utilisation des terres 
contribuerait à préciser les lacunes et les points forts de la capacité du Canada à gérer les 
risques de manière efficace et proactive. Ces renseignements constitueront un apport 
précieux pour diverses organisations publiques et privées afin d’améliorer et d’adapter les 
politiques et les cadres réglementaires existants, et de définir les priorités de recherche à 
traiter dans un avenir proche pour mettre sur pied un système phytosanitaire plus général et 
plus souple au Canada. Plus largement, l’évaluation pourrait profiter à la société en mettant 
en évidence les possibilités offertes par la Loi sur la protection des végétaux fédérale pour 
contribuer à atténuer les effets néfastes du changement climatique et des EEE. Les Canadiens 
bénéficieront également des effets économiques du développement durable, du commerce 
international fondé sur des données probantes, ainsi que d’une sensibilisation et d’une 
compréhension accrues des principaux risques liés à la santé des végétaux.  
 
Qualifications constituant un atout – En plus de soutenir les mesures que le gouvernement 
du Canada prendra en matière de santé des végétaux, cette évaluation renforcera 
l’harmonisation des initiatives gouvernementales existantes telles que l’investissement de 
30 millions de dollars pour l’établissement d’un réseau canadien d’information sur la sécurité 
alimentaire (2014), l’investissement de 30 millions de dollars pour soutenir la recherche 
avancée en génomique agricole (2016), l’investissement de 2,8 milliards d’euros dans 
l’infrastructure scientifique et technologique fédérale, notamment le 
Sidney Plant Health Centre (2017-2018), l’investissement de 3 milliards du Partenariat 
canadien pour l’agriculture par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) 
pour renforcer le secteur agricole, agroalimentaire et des produits agro-industriels (2018), et 
l’introduction d’une nouvelle politique alimentaire pour le Canada (2019). Elle sera aussi utile 
aux organisations gouvernementales provinciales et territoriales, aux établissements 
d’enseignement supérieur et à de nombreuses organisations à but non lucratif, à mesure 
qu’elles établissent des approches, des partenariats et des réseaux qui leur permettront de 
relever les défis liés aux systèmes phytosanitaires.  

Le rapport d’évaluation sera acheminé au Conseil canadien de la santé des végétaux, un 
organisme multipartite (gouvernements FPT, industrie et universités) créé en 2018 pour 
superviser la mise en œuvre des activités liées aux végétaux décrites dans la Stratégie sur la 
santé des végétaux et des animaux pour le Canada approuvée par les ministres FPT de 
l’Agriculture en 2017. Le rapport contribuera à préciser et à orienter la définition des priorités 
stratégiques du Conseil et les efforts coordonnés entre les partenaires pour améliorer les 
résultats en matière de santé des végétaux dans tout le pays. D’autres organisations 
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nationales de protection des végétaux participant à la CIPV tireront profit du rapport, car 
nombre d’entre elles sont aux prises avec des questions similaires sur la manière d’équilibrer 
avec efficacité et efficience la protection des ressources, la production végétale et le 
commerce international. 

 

 

COURTE JUSTIFICATION  

Justification 

La protection de la santé des végétaux permet de préserver l’approvisionnement 
alimentaire, la santé des Canadiens et l’environnement, et contribue à la croissance 
économique et à la prospérité du Canada. Toutefois, dans un monde de plus en plus 
complexe et marqué par une évolution rapide et constante, les autorités et les intervenants 
canadiens doivent relever des défis sans précédent pour s’acquitter de leurs responsabilités 
respectives en matière de protection et de gestion de la base de ressources végétales du 
Canada. Des écosystèmes entiers, naturels, urbains et destinés à diverses productions 
végétales sont de plus en plus menacés par l’incidence des nuisibles, en particulier les 
mauvaises herbes, les agents pathogènes et les insectes. Les pertes de récoltes découlant de 
ces menaces peuvent être considérables. Compte tenu des liens directs entre la capacité du 
Canada à cultiver et à exporter des végétaux et des produits végétaux et la nécessité de 
maintenir l’intégrité écologique des écosystèmes, la portée de l’évaluation proposée exige 
vraiment une approche systématique y compris tous les végétaux, dans les écosystèmes 
terrestres et aquatiques, qu’ils soient gérés ou non. En outre, compte tenu des différences 
régionales potentielles, il peut être approprié d’adopter une approche par écozone qui 
permettrait de dresser un tableau complet de l’ensemble des écosystèmes selon le cadre de 
classification des terres établi. 

Les autorités et les intervenants au Canada, notamment les agriculteurs, les 
gestionnaires de forêts et les citoyens engagés, participent activement à l’évaluation et à la 
gestion des répercussions sur la santé des végétaux. Le Conseil canadien de la santé des 
végétaux se concentre sur les principaux aspects de la santé des végétaux, notamment les 
parasites des végétaux (p. ex., les mauvaises herbes, les insectes et les agents pathogènes), 
les intrants du secteur de la santé des végétaux (p. ex., les semences, les engrais) et la 
capacité des parasites (endémiques ou nouveaux) à s’établir et à se propager. Par 
l’intermédiaire de l’ACIA, qui représente le Canada à la CIPV, le Canada influence 
l’établissement d’approches communes pour prévenir l’introduction et la propagation des 
organismes nuisibles et favorise l’adoption de mesures appropriées pour leur contrôle. 
D’autres ministères fédéraux tels qu’Agriculture et Agroalimentaire Canada, l’Agence des 
services frontaliers du Canada et Ressources naturelles Canada effectuent des inspections et 
des recherches pour faciliter la gestion des risques phytosanitaires.  

Bien que les répercussions potentielles des tendances actuelles et à venir sur la santé 
des végétaux aient été reconnues dans les récentes stratégies du gouvernement fédéral, 
notamment dans la Stratégie sur la santé des végétaux et des animaux pour le Canada, ces 
préoccupations n’ont pas été traduites systématiquement par les ministères et organismes 
fédéraux en politiques ou actions concrètes, en partie en raison de la complexité de la 
question.  



 

15 

Ainsi, un examen systémique complet des risques actuels et à venir associés à la santé 
des végétaux au Canada contribuerait à soutenir le mandat du gouvernement fédéral de 
protéger le Canada contre les parasites et les maladies des végétaux, tout en favorisant un 
environnement sain (notamment la sauvegarde de la biodiversité), la croissance économique, 
l’innovation et la compétitivité. Cette évaluation servira principalement à établir le profil de 
risque phytosanitaire actuel de l’ACIA et contribuera à l’élaboration des priorités stratégiques 
annuelles ainsi qu’à la prise de décisions de planification. Elle appuiera également les 
mécanismes existants du gouvernement du Canada (p. ex. la législation, la politique, la 
surveillance, les programmes, les fonds de recherche) et contribuera à leur utilisation de la 
manière la plus efficace et la plus efficiente possible pour protéger la santé des végétaux et 
l’environnement et pour construire une économie forte.  

Le 20 décembre 2018, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture et le secrétariat de la CIPV ont salué l’adoption par l’Assemblée générale des 
Nations Unies d’une résolution proclamant 2020 Année internationale de la santé des 
végétaux (AISV). L’élaboration de cette évaluation à ce stade représenterait un résultat 
tangible pour faire avancer la conversation en 2020 et un résultat clé pour le Canada dans le 
cadre de l’AISV. 

 

FONDATION SUR DES DONNÉES PROBANTES  

Données probantes 

 Un important corpus de documents scientifiques examinés par des pairs sur les questions 
de santé des végétaux, notamment les parasites et les maladies, l’adaptation, la génétique 
et la sélection, l’amélioration des cultures et l’incidence sur l’environnement du 
changement climatique. 

 Documents et expertise internes de l’ACIA, de RNCan-SCF et d’AAC concernant l’évaluation 
et la gestion des risques, l’historique de la prévention, les interventions d’urgence, les 
activités d’atténuation et le modèle comparatif des risques en matière de santé des 
végétaux. 

 Investissements, produits et résultats du gouvernement dans la recherche et l’innovation 
en matière de santé des végétaux par les ministères et organismes (AAC, ECCC, RNCan-SCF, 
Parcs Canada, etc.) ainsi que par les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux. 

 Mesures sanitaires et phytosanitaires internationales visant à gérer et à atténuer le risque 
phytosanitaire dans le monde entier ainsi qu’à faciliter les échanges commerciaux. 

 

 


