
 
 
 
 
 
 

    

Demande de propositions 

Enraciner l’espoir – Un projet communautaire de prévention du suicide 
 

Contexte 

La prévention du suicide est une importante question de santé publique vu que le suicide est une principale 
cause de décès au Canada. L’initiative Changer les orientations, changer des vies : Une stratégie en matière de 
santé mentale pour le Canada indique que la prévention du suicide est une priorité nationale en matière de 
santé (2012). Cependant, au cours des 10 dernières années, le taux de suicide au Canada n’a pas changé. Selon 
Statistique Canada, plus de 10 personnes décèdent chaque jour par suicide. En 2014, plus de 4 000 Canadiens 
sont décédés par suicide. Le taux de suicide chez les hommes était 3 fois plus élevé que chez les femmes (17,9 % 
par rapport à 6,1 % par 100 000 personnes), et le plus haut taux global (2017) touchait les personnes âgées de 
40 à 59 ans.  

Les organisations nationales et internationales demandent maintenant que des efforts supplémentaires soient 
déployés en matière de prévention du suicide. L’Organisation mondiale de la Santé a souligné l’importance 
cruciale de la prévention du suicide pour la santé publique et exhorte les pays à élaborer des stratégies globales 
de prévention du suicide ou à renforcer celles qui existent déjà (2014). Le gouvernement du Canada a fait de la 
prévention du suicide une priorité nationale en matière de santé grâce à l’adoption du projet de loi C-300 
(Parlement du Canada, 2012). De plus, les responsables de l’initiative Changer les orientations, changer des vies : 
Une stratégie en matière de santé mentale pour le Canada ont demandé que les efforts visant directement à 
réduire les comportements suicidaires, mais faisant partie d’une stratégie et d’une réponse globales 
relativement à la santé mentale soient financés et mis en œuvre. Ces efforts s’ajoutent au travail déjà effectué 
par de nombreuses communautés et organisations pour prévenir le suicide. Cependant, ces efforts n’ont pas 
permis jusqu’à maintenant de réduire considérablement le taux de suicide.  

Pour réduire les impacts du suicide au Canada, la CSMC met en œuvre une approche communautaire 
canadienne appelée Enraciner l’espoir – Un projet communautaire de prévention du suicide (laquelle sera 
ultérieurement simplement appelée Enraciner l’espoir). La CSMC collaborera avec les communautés afin de tirer 
parti des recherches existantes pour procéder à des interventions prometteuses en matière de prévention du 
suicide (Zalsman et autres, 2016). Les buts du projet sont de constituer une base d’éléments probants pour une 
approche à composantes multiples de la prévention du suicide dans la communauté, y compris des pratiques 
exemplaires ainsi que des lignes directrices et des outils à l’appui d’activités de prévention du suicide partout au 
Canada. 

L’approche utilisée dans le cadre du projet s’appuie grandement sur les pratiques exemplaires nationales et 
internationales de prévention du suicide et inclura des experts et des chefs de file du Canada, dont les 
communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les consultations initiales sur le projet ont 
démontré un important soutien de la part des intervenants pour entreprendre une initiative communautaire 
canadienne de prévention du suicide.  



 
 
 
 
 
 

    

Modèle du projet 

L’initiative Enraciner l’espoir traitera de la réalisation simultanée d’interventions dans cinq secteurs. 

• Soutien spécialisé : Ceci inclut une gamme de services possibles de prévention, de gestion de crise et de 
postvention, comme le soutien par les pairs, les groupes de soutien (y compris l’autoassistance), les 
interventions en milieu de travail, ainsi que l’accès et la planification coordonnés. 

• Formation et réseaux : Ils permettent de mieux outiller les travailleurs de la santé (médecins, 
infirmières et infirmiers praticiens, etc.) et les intervenants communautaires (premiers intervenants, 
gestionnaires et personnel des ressources humaines, enseignants, etc.) en leur donnant accès à des 
possibilités de formation et d’apprentissage continu. 

• Campagnes de sensibilisation du public : Campagnes locales (affiches, brochures, médias sociaux, etc.). 

• Restriction des moyens : Elle permettra d'aider les communautés à cerner les « points névralgiques » 
(méthodes de suicide ou lieux où un nombre élevé de suicides se produisent) et à mettre en œuvre des 
mesures pour restreindre l’accès à ces méthodes de suicide (p. ex. ériger des barrières sur les ponts ou 
aux passages à niveau, protocoles d’accès aux médicaments). 

• Recherche : Elle vise à accroître la base d’éléments probants du modèle Enraciner l’espoir, y compris 
l’élaboration d’un cadre d’indicateurs de résultats ainsi que des processus et l’infrastructure nécessaires 
pour saisir des données cohérentes sur le suicide. 

Le projet s’appuiera sur les capacités et les services existants offerts dans chacune des communautés, et 
permettra de financer de nouveaux services.  La CSMC collaborera avec les communautés pour élaborer un plan 
d’action fondé sur les meilleures données probantes disponibles qui sera adapté aux priorités et au contexte à 
l’échelle locale. À ce titre, les interventions précises réalisées dans le cadre des cinq secteurs susmentionnés 
pourraient être différentes dans l’ensemble des communautés. 

 

Échéancier 

Le projet sera mis en œuvre en quatre étapes sur une période de cinq ans. 

1. Planification et préparation (année 1) : Choisir des communautés, former des partenariats, et établir le 
modèle et le protocole de recherche (mesures, collecte de données, éthique). 

2. Mise en œuvre (années 2 et 3) : Les sites du projet mettront en œuvre des interventions et la CSMC 
offrira une formation et du soutien selon les besoins. Cette étape comprendra également la collecte de 
données. 

3. Production de rapports et échange de connaissances (année 4) : Publier les rapports finaux présentant 
les conclusions de l’évaluation de la mise en œuvre et de la mise à l’essai d’un ensemble de résultats, 
élaborer des recommandations stratégiques, mettre en place des trousses d’outils, et soutenir les 
efforts liés à l’échange de connaissances. 



 
 
 
 
 
 

    

4. Reproduction à grande échelle (année 5) : Assurer la durabilité du projet auprès de la communauté et 
appuyer les autres communautés de la province et d'ailleurs au Canada dans le cadre de la mise en 
œuvre de pratiques fondées sur des données probantes. 

 

Communautés confirmées 

Pour le moment, le modèle Enraciner l’espoir sera déployé dans 5 ou 6 communautés du Canada.  Les sites 
incluent de petites communautés rurales ou éloignées (10 000 habitants ou moins) et de plus grandes 
communautés urbaines. Certaines des populations prioritaires dans ces secteurs comprennent des jeunes 
hommes et des jeunes femmes. Les niveaux de participation au sein des équipes de recherche de ces sites 
varient, et la collecte de données sur le suicide se trouve à différentes étapes dans chacune des communautés. 

Les communautés participantes ne sont pas nommées, à moins qu’une d’entre elles en fasse l’annonce 
publiquement. On prévoit que d’autres sites confirmeront leur participation. À ce titre, le modèle d’évaluation 
devra être suffisamment flexible pour s’adapter à cette possibilité. 

Chaque communauté entreprendra également des projets de recherche s’appliquant au contexte local, lesquels 
seront élaborés et mis en œuvre en étroite collaboration avec les équipes de recherche locales. D’autres 
renseignements sur le rôle des équipes de recherche locales sont fournis ci-dessous. 

 

Équipes de recherche locales 

Les équipes de recherche locales seront responsables de recueillir des données sur la mise en œuvre et les 
résultats, lesquelles seront utilisées dans le cadre de l’évaluation nationale, et de négocier avec un chercheur 
principal national choisi par la CSMC quant aux processus et aux systèmes de collecte et de gestion des données. 
Ces équipes devraient être financées par les autorités provinciales et territoriales, et relever de ces dernières, 
mais travailleront en partenariat avec le chercheur principal national pour s’assurer que les buts et les objectifs 
de l’évaluation nationale sont atteints.  

Les équipes de recherche locales participeront à une communauté de pratique dans l’ensemble des sites (dirigée 
par la CSMC et le chercheur principal). Ainsi, le chercheur principal pourra fournir des lignes directrices et 
favoriser le renforcement des capacités en vue d’appuyer le modèle de recherche et la collecte de données, 
d’établir des relations, et de faciliter les activités d’échange de connaissances (p. ex. fournir des conseils et des 
commentaires sur les protocoles de recherche, la collecte de données, les processus et les systèmes de gestion, 
etc.). Au besoin, la CSMC offrira une formation aux communautés sur la mise en œuvre des interventions par le 
biais de webinaires, d’une participation à la communauté de pratique et de réunions en personne. 

 



 
 
 
 
 
 

    

Exigences de travail 

La CSMC cherche à recruter un chercheur principal pour diriger l’évaluation nationale ainsi que pour fournir des 
conseils aux équipes de recherche locales et les appuyer. Le chercheur principal assurera la gouvernance de la 
recherche, dirigera une évaluation nationale dans l’ensemble des sites, et collaborera avec la CSMC pour lancer 
et appuyer une communauté de pratique de chercheurs sur le terrain.  

Étant donné la petite taille des communautés qui participent présentement au projet et de la récence de la 
collecte de données sur le suicide dans certaines régions, les activités d’évaluation du contrat actuel porteront 
sur : la mise en œuvre des interventions, l’élaboration et la mise à l’essai d’un cadre d’indicateurs de résultats 
ainsi que d'une infrastructure et de processus connexes de collecte de données au niveau local (y compris la 
collecte de données sur les résultats préliminaires).  

Les résultats attendus suivants concrétisent les responsabilités mentionnées précédemment. 

Résultats attendus 

1. Réunions trimestrielles de la communauté de pratique avec les équipes de recherche locales par 
téléconférence ou vidéoconférence. 

2. Réunions avec les communautés comme convenues avec la CSMC (au moins une réunion en personne 
par année). 

3. Élaborer et mettre en œuvre, dans un délai de trois mois du début du projet sur un site (six mois lorsque 
le site n’a aucun lien avec des chercheurs locaux), un protocole d’entente ou un accord similaire avec les 
équipes de recherche locales sur la collecte de données, la gestion, la production de rapports, la 
propriété intellectuelle, etc. 

4. Présentation de trois rapports techniques à la CSMC. 
a. Plan d’évaluation soulignant la méthodologie, le modèle logique du programme, les 

échéanciers, les jalons, les ressources et le budget (29 juin 2018). 
b. Élaboration d’un cadre d’indicateurs de résultats (15 décembre 2021). 
c. Résultats de l’évaluation formative, y compris les données sur les résultats préliminaires (31 

mars 2022). 
5. Rapport annuel sur les progrès en regard du plan d’évaluation (fin mars 2019, 2020 et 2021) : longueur 

et structure du rapport à convenir avec la CSMC. 

 

  



 
 
 
 
 
 

    

Propositions  

Les propositions relatives à la production des résultats attendus seront acceptées jusqu’au vendredi 2 mars 2018 
à 17 h (HE) et devraient inclure les éléments suivants : 

1. une déclaration sur la façon dont le projet sera entrepris, y compris les questions et les méthodes de 
recherche, l’analyse et les résultats attendus (maximum de 10 pages); 

2. les noms, les curriculum vitæ et les rôles des membres de l’équipe de projet; 

3. le calendrier proposé pour les résultats attendus; 

4. une proposition détaillée du budget et des coûts. 

Le budget ne devrait pas dépasser 400 000 $ (TPS, TVP et TVH incluses, s’il y a lieu) pour les travaux dans les 5 ou 
6 communautés identifiées. Tous les travaux doivent être terminés d’ici le 31 mars 2022. Selon la disponibilité 
du financement continu, ce contrat peut être prolongé pour une année supplémentaire, et le budget annuel 
peut être augmenté si d’autres communautés participent ultérieurement au projet.  

Veuillez envoyer vos propositions à Aimee Leblanc, gestionnaire de la prévention et de la promotion à l’adresse 
aleblanc@commissionsantementale.ca  

 

Critères d’évaluation 

Les propositions seront évaluées selon les critères suivants. 

Essentiels 

• Solide formation scolaire en recherche sociale appliquée ou en santé 

• Expertise de l’évaluation de programmes  

• Expérience de la recherche sur des interventions communautaires multisites 

• Liens démontrables avec des chercheurs en recherche sociale ou en santé dans un milieu universitaire 
(universités, hôpitaux d’enseignement) du Canada 

Atouts : 

• Bilinguisme 

• Expertise de la prévention, de l’intervention et de la postvention en matière de suicide 

 

La CSMC se réserve le droit de n’accepter aucune des propositions soumises dans le cadre de ce processus. 
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