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Demande de propositions 

Faire progresser la recherche, l’éducation et la prise de 

conscience au sujet du cannabis dans un cadre légalisé et 

réglementé  

 
Contexte 

 
Dans le budget de 2018, une somme de 10 millions de dollars répartie sur cinq ans a été octroyée à la 

Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) pour aider à évaluer les effets de la 

consommation de cannabis sur la santé mentale des Canadiens. Une autre somme de 10 millions de 

dollars, également répartie sur une période de cinq ans, a été allouée au Centre canadien sur les 

dépendances et l’usage de substances (CCDUS) pour appuyer la recherche sur l’utilisation du cannabis 

au Canada. Dans le budget, il était précisé que ces « deux investissements contribueront à éclairer 

l’élaboration des futures politiques en la matière et ils miseront sur d’importants investissements en 

éducation du public antérieurs de 46 millions de dollars, qui ont financé des activités visant à informer 

les Canadiens ».  

 

Il existe de profondes lacunes dans les connaissances relatives aux effets négatifs du cannabis sur la 

santé mentale, aux bienfaits thérapeutiques possibles du cannabis et des cannabinoïdes, à l’incidence 

des problèmes de santé mentale et des maladies mentales sur les habitudes de consommation du 

cannabis, de même qu’au sujet de l’expérience et des besoins de diverses populations qui vivent avec 

des maladies mentales ou des troubles liés à l’usage du cannabis. La CSMC est bien positionnée pour 

tirer parti de son expertise dans une variété de domaines et elle voit ces investissements comme une 

occasion de mobiliser diverses populations dont, entre autres, les jeunes, les adultes émergents, les 

aînés, le LGBTQ2+, les Autochtones, ainsi que les immigrants, les réfugiés et les groupes 

ethnoculturels et racialisés (IRER).  

 

Au cours des cinq prochaines années (2018-2023), la CSMC investira dans des projets de recherche à 

court et à long terme pour aider à combler ces lacunes dans la recherche, renforcer les données 

probantes sur le sujet au Canada et pousser la recherche sur le cannabis qui se rapporte à la santé 

mentale, ce qui inclut le lien entre l’usage du cannabis et la santé mentale (p. ex., le stress post-

traumatique, la psychose, l’anxiété, la dépression, la dépendance, les troubles comorbides, etc.), les 

effets nocifs ou les bienfaits possibles de la consommation de cannabis et de cannabinoïdes sur la 

santé mentale des personnes qui vivent au Canada, ainsi que les déterminants sociaux de la santé des 

populations ciblées.  

 

Les travaux mentionnés ci-dessous ont pour but de fournir à la CSMC un aperçu de l’état des 

connaissances et des données probantes sur le cannabis et la santé mentale au Canada et ailleurs 

dans le monde. Au cours des cinq prochaines années, ces travaux devront permettre de comprendre 

de façon approfondie la base de connaissances afin de guider les travaux de la CSMC sur le cannabis 

et la santé mentale. 

 

Travaux exigés 

 
La CSMC cherche un consultant pour effectuer un examen systématique et une analyse actualisée des 

meilleures données probantes et des recherches actuelles sur la santé mentale et la consommation de 

cannabis au Canada. Ce travail répondra au besoin d’obtenir une analyse à jour des travaux de 
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recherche et des meilleures données probantes sur l’utilisation du cannabis et la santé mentale. Cet 

examen et cette analyse permettront de guider les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

dans leur stratégie intégrée de recherche sur le cannabis1 et les nouveaux travaux que la CSMC et 

d’autres chercheurs entreprendront dans l’ensemble du pays après la légalisation et la réglementation 

du cannabis en octobre 2018. Ces recherches reposeront nécessairement sur les résultats des forums 

organisés par le CCDUS et les IRSC2 pour établir les priorités de recherche, ainsi que sur les analyses 

environnementales et les examens déjà réalisés à l’échelle nationale et internationale.3 

 

Le champ d’application des travaux devra tenir compte des divers points de vue au sujet du lien 

complexe qui existe entre la consommation de cannabis et les maladies et problèmes de santé 

mentale, incluant l’état des connaissances en neuroscience, la prévention et l’intervention rapide en 

matière de santé mentale et d’usage de substances, les problèmes de santé publique et les dommages 

sociaux dans un contexte légalisé et réglementé, les méthodes de réduction des effets néfastes pour 

veiller à l’utilisation sécuritaire du cannabis et des cannabinoïdes, l’équité en santé, l’usage 

thérapeutique du cannabis, de même que les déterminants sociaux de la santé qui ont une incidence 

sur l’usage de substance de façon plus large chez toutes les populations.  

 

Produits livrables 

 
1. Rapport d’analyse environnementale 

2. Sommaire de rapport séparé 

3. Présentation PowerPoint sur le contenu du rapport 

 

Critères d’évaluation 

  
1. Avoir une rigoureuse formation universitaire sur les politiques liées à l’usage de substances et 

la recherche en général, et plus particulièrement sur les politiques et la recherche qui portent 

sur le cannabis et la santé mentale.  

2. Posséder de l’expérience dans l’élaboration d’analyses environnementales, d’examens 

systématiques ou de sommaires de recherche complets et comparables. 

3. Posséder d’excellentes aptitudes en communication écrite et une expérience manifeste dans la 

synthèse de résultats de recherche en termes simples. 

4. Avoir établi des liens avec des chercheurs et des réseaux de recherche sur le cannabis au 

Canada. 

  

                                                           
1 Les IRSC, en collaboration avec la Direction générale de la légalisation et de la réglementation du cannabis de 

Santé Canada, dirigent l’élaboration de la stratégie intégrée de recherche sur le cannabis, laquelle appuiera la 
recherche afin de répondre aux besoins des instances fédérales, provinciales et territoriales en matière de données 
probantes. La stratégie permettra d’obtenir un cadre pour les activités de recherche actuelles sur le cannabis qui 
sont dirigées par le gouvernement fédéral, en plus de servir de guide pour les futures initiatives et la collaboration 
dans les domaines des bienfaits médicaux du cannabis et de la réduction des dommages qu’il peut causer. La 
stratégie facilitera la recherche concertée et les synergies entre les secteurs et les compétences fédérales, 
provinciales et territoriales, contribuant ainsi à harmoniser les priorités stratégiques en matière de recherche.   
 
2 Se reporter au Programme national de recherche sur les effets du cannabis à des fins non médicales sur la santé 
du CCDUS et aux Priorités et besoins de recherche en santé liés à la légalisation et à la réglementation du cannabis 
des IRSC. 
 
3 Se reporter, par exemple, au rapport 2017 des National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine intitulé 
The health effects of cannabis and cannabinoids: Current state of evidence and recommendations for research.  
 

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/CCSA-National-Research-Agenda-Non-Medical-Cannabis-Use-Summary-2017-fr.pdf
http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/51008.html
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Propositions et budget 

 
Les propositions visant à rendre les produits livrables seront acceptées jusqu’à 17 h HE le vendredi 28 

septembre 2018 et elles devront inclure ce qui suit : 

 

1. un énoncé expliquant comment le projet sera mené (5 pages au maximum); 

2. les noms, les CV et les fonctions des membres de l’équipe; 

3. l’échéancier proposé pour les produits livrables; 

4. un budget détaillé et les coûts prévus. 

 

Le budget ne doit pas excéder 50 000 $ (incluant la TPS, la TVP et la TVH le cas échéant) et tous les 

travaux doivent être terminés d’ici le 1er février 2019. 

 

Veuillez transmettre vos propositions à :  

 

Yelena Kapayeva 

ykapayeva@mentalhealthcommission.ca  

 

mailto:ykapayeva@mentalhealthcommission.ca

