
 

SPARK Hiver 2020 - GUIDE DE PRÉSENTATION 
DES CANDIDATURES 
OTTAWA, ON  |  11 au 13 février 2020 

 
Le présent document vise à vous aider à remplir votre demande d’inscription au programme de 
formation du centre SPARK de la Commission de la santé mentale du Canada (la Commission). L’atelier 
de formation se déroulera du 11 au 13 février 2020 à Ottawa. Chaque dossier de candidature sera 
examiné par deux pairs évaluateurs. 
 
Améliorez vos chances de succès : 

• Répondez à toutes les questions; 
• Fournissez des réponses précises et complètes; 
• Prenez votre temps pour remplir la demande et préparez-la avec l’aide de quelqu’un d’autre, 

au besoin; 
• Demandez à quelqu’un de passer votre demande en revue avant de la transmettre, ainsi vous 

pourrez vous assurer que vos réponses sont bien formulées; 
• Corrigez les erreurs et les fautes d’orthographe, de grammaire ou autre; 
• Envisagez de joindre des pièces justificatives afin de nous aider à saisir le contexte de votre avant-

projet en les téléversant au moment de remplir votre demande. 
 

PREMIÈRE PARTIE : Renseignements personnels et professionnels 
 
1.1 et 1.2 Veuillez fournir tous les renseignements demandés, y compris vos coordonnées et le 
domaine qui correspond le mieux à votre champ d’expertise ou d’intérêt. Si vous présentez une 
demande en groupe, nous demandons que chaque membre du groupe présente une candidature 
individuellement. 
 
1.3  L’atelier SPARK s’adresse à un public débutant/intermédiaire. Un débutant est quelqu’un qui n’a 
aucune expérience de la création et de la mise en place de plans de transposition des connaissances. Il 
se peut que compreniez  ou pas l’idée de la transposition de connaissances et son utilisation. Le niveau 
intermédiaire concerne les personnes qui ont un peu d’expérience de la création et de la mise en 
place de plans de transposition des connaissances. Ces personnes ont une connaissance générale de 
l’utilisation de la transposition des connaissances. Cet atelier ne s’adresse pas aux personnes ayant un 
niveau avancé et  beaucoup d’expérience en transposition des connaissances. (Le niveau avancé fait 
référence aux personnes qui ont déjà travailler dans un rôle de transposition des connaissances, 
d’échange ou de courtier des connaissances). 
 
1.4 Le programme du centre SPARK vise à accroître les capacités des individus, des organisations et 
des réseaux. Dans le cas des employés œuvrant au sein d’organisations, le projet de transposition des 
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connaissances a plus de chances de réussir avec le soutien du supérieur immédiat.1.5 Veuillez nous 
faire part des raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre une formation du centre SPARK. 

 
1.6 La participation au programme de formation SPARK nécessite des engagements allant au-delà des 
dates de l’atelier. Il est important que vous puissiez y participer pour deux raisons : 

• Pour recevoir du soutien adéquat pour concrétiser votre projet et créer un changement 
positif dans le domaine de la santé mentale; 

• Pour nous aider à évaluer l’efficacité du programme de formation SPARK. 
 
Nous assurerons un soutien aux participants sous forme de suivi individuel et de suivi en groupes 
restreints qui sera offert par les mentors. À la suite de la période de formation, les participants 
s’engagent à : 
 

a) Présenter un plan de transposition des connaissances dans un délai de deux à trois mois 
suivant la formation. Le programme du centre SPARK vise essentiellement le perfectionnement 
des compétences. En plus d’acquérir des notions importantes au sujet de la transposition des 
connaissances, les participants se perfectionnent en élaborant un plan de cette transposition. 
Le programme inclut un suivi assuré par des mentors qui prodiguent des conseils sur les plans 
élaborés ainsi que sur leur mise en œuvre en milieu de travail ou dans la communauté. 

b) Soumettre un rapport d’évaluation d’une page sur la mise en œuvre du plan dans les neuf 
mois suivant l’atelier. Cette exigence permet aux participants d’évaluer l’efficacité et la portée 
de leur plan. 

c) Participer à de courts sondages en ligne pour aider à évaluer le programme du centre SPARK, 
en cerner les points forts et proposer des moyens de le bonifier. 

d) Participer à deux téléconférences de suivi ou à des appels individuels avec votre mentor. La 
première téléconférence, organisée par les mentors un à deux mois après l’atelier, vous permet 
de faire part des progrès accomplis quant à votre plan de transposition de connaissances aux 
membres de votre groupe restreint et de recevoir leurs conseils et leurs suggestions. La 
deuxième téléconférence, à caractère éducatif, réunit tous les participants du programme et 
porte sur un sujet ayant trait à la transposition des connaissances. 

 
Veuillez indiquer, sur le formulaire de candidature, si vous êtes disposé(e) à participer aux activités de 
suivi du centre SPARK. 

 
1.7 Dans cette partie, veuillez nous préciser quelles sont vos attentes en termes d’apprentissage vis-à-
vis de l’atelier SPARK. Veuillez inclure des détails sur les façons dont vous utiliserez les connaissances 
apprises dans votre travail ou dans votre vie de tous les jours. 
 
1.8 Veuillez préciser comment vous avez entendu parler du programme de formation SPARK. Ce 
renseignement nous aide grandement dans nos efforts de commercialisation. 



 

 
 
DEUXIÈME PARTIE : Thème de l’avant-projet et liens avec la Stratégie en matière de santé mentale 
pour le Canada 
 
Les deux premières questions de cette section portent sur le thème des avant-projets et sur ses liens 
avec la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada. 
 
2.1 La Commission sollicite les propositions qui sont en lien avec ses domaines d’intervention. Veuillez 
choisir jusqu’à trois thématiques qui s’harmonisent à votre proposition. 
 
2.2 En plus de correspondre à l’un des thèmes énumérés, votre proposition doit cadrer avec l’une des 
six orientations stratégiques de la Commission de la santé mentale du Canada. Chaque orientation 
stratégique se focalise sur une dimension essentielle de la santé mentale. L’ensemble de ces 
orientations forme un cadre directeur pour générer le changement. Leur libellé est général et il est 
probable que votre proposition cadre nettement avec l’une d’elles : 
 

1. Promouvoir la santé mentale tout au long de la vie, que ce soit dans les foyers, en milieu scolaire 
et au travail, et prévenir le plus possible les maladies mentales et le suicide. 

2. Promouvoir le rétablissement et le bien-être et défendre les droits des personnes de tout âge 
vivant avec des problèmes de santé mentale ou une maladie mentale. 

3. Donner accès à la bonne combinaison de services, de traitements et de mesures de soutien 
en temps opportun, là où les personnes en ont besoin. 

4. Réduire les inégalités en rapport avec les facteurs de risque et à l’accès aux services en santé 
mentale et mieux répondre aux besoins des diverses communautés ainsi qu’à ceux des 
communautés du Nord. 

5. Travailler avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour répondre aux besoins distincts de 
ces populations en matière de santé mentale, en reconnaissant le caractère unique de leur 
situation, leurs droits et leur culture. 

6. Mobiliser les leaders, améliorer les connaissances et favoriser la collaboration à tous les 
niveaux. 

 
Veuillez consulter notre site web pour obtenir plus de précisions au sujet des orientations stratégiques. 
Un résumé de la Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada est accessible ici. 
 

Modèle de proposition 
 
Le modèle de proposition vous permet d’expliquer le contenu de votre projet de transposition des 
connaissances. Ce contenu doit être bien approfondi et doit proposer des idées réalistes qui répondent à 
un véritable besoin de la clientèle cible. 
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2.3 Nous voulons nous assurer que vous avez pris en compte l'objectif général de votre projet et que 
vous comprenez clairement les changements que vous souhaitez voir à la suite de votre projet. Il est 
important de souligner le problème que vous espérez résoudre avec votre projet ainsi que vos objectifs. 
 
2.4 Quelle pratique ou politique tentez-vous d’améliorer? Par exemple, voudriez-vous que les 
fournisseurs de soins de santé appliquent une certaine pratique exemplaire? Comptez-vous demander au 
gouvernement d’effectuer des changements stratégiques dans le but d’améliorer le système de santé 
mentale? 

2.5 Vous devriez être en mesure de décrire le service, le produit ou l’action que vous souhaitez 
encourager les autres à utiliser (de nouvelles lignes directrices, des pratiques fondées sur des données 
probantes ou de nouveaux outils d’évaluation, par exemple). 
 
2.6 Identifiez clairement les données probantes soutenant l’efficacité du service, du produit ou de l’action 
que vous souhaitez que les autres connaissent. Vous devriez être capable d’expliquer comment vous savez 
que le service, le produit ou l’action fera une différence ? Quelles preuves avez-vous que cela 
fonctionnera ?  
 
2.7 Il est important de prendre en compte les intervenants. Qui doit s’impliquer pour que le projet se 
concrétise? Avez-vous déjà parlé aux intervenants pour les faire adhérer à votre projet? Avez-vous pensé 
aux personnes qui vous aideront dans ce processus et pas seulement au public cible? Soyez précis sur les 
groupes, organisations ou personnes qui seraient à votre avis importantes à impliquer ou qui se sont déjà 
impliquées et parlez des raisons pour lesquelles elles devraient en faire partie. 
 
2.8 Nous avons constaté que les projets dont le financement est assuré sont plus susceptibles de se 
concrétiser. Le financement peut se composer de ressources internes ou externes et inclut les heures que 
vous consacrez au projet en milieu de travail. L’absence de financement assuré ne signifie pas qu’une 
proposition sera rejetée d’office; en revanche, les propositions qui bénéficient de fonds et de ressources 
ont de meilleures chances d’être acceptées. 
 
2.9 Pour terminer, vous aurez l’occasion d’ajouter toute autre information non préalablement fournie à 
votre sujet ou au sujet de votre avant-projet afin d’appuyer votre dossier de candidature. 
 
Remarque : Vous pouvez joindre des pièces justificatives afin de préciser le contexte de votre avant-
projet en les téléversant au moment de remplir votre demande. Veuillez noter que ceci est facultatif.  
 
Pour toute question relative au formulaire de candidature ou au processus de présentation des 
candidatures, n’hésitez pas à nous contacter à spark@commissionsantementale.ca. 
 

La Commission a hâte de recevoir vos candidatures et souhaite la meilleure des chances à toutes et à 
tous. 
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Frais d’inscription  
 
Nous proposons trois niveaux de frais d’inscription. Veuillez consulter la répartition ci-dessous. 
 

• Participation - frais de base : 1165 $ CAD 
• Organisation canadienne à ressources limitées ou les étudiants (maximum cinq places) : 395 $ 

CAD 
 

Un nombre maximal de quatre (4) places entièrement subventionnées pour des personnes ayant des 
antécédents de maladie mentale ou des ressources limitées et qui souhaitent participer à l’atelier.  
 

N.B. Les frais devront être versés dans le 30 jours suivant l'acceptation dans le programme. 
 
Les frais comprennent les éléments ci-dessous. 
 

• Une formation de deux jours dans un milieu interactif et assurée par des mentors et des 
experts en matière de transposition des connaissances. 

• Le matériel relatif à la formation. 
• Les petits déjeuners et les dîners au cours de la formation. 
• Le souper de réseautage et du conférencier principal. 
• Une année de mentorat et de services de suivi liés à votre projet SPARK. 

 
Formulaire de demande de subvention du centre SPARK 
Des subventions sont disponibles pour les personnes qui ne pourraient autrement pas assister au 
programme SPARK, notamment les sans-travail, les sous-employés ou si vous travailler pour un 
organisme qui ne possèdent pas de ressources suffisantes pour assumer les coûts du programme. 
Veuillez noter les points ci-dessous. 
 

• Une priorité sera accordée aux personnes ayant des antécédents de maladie mentale et aux 
aidants. 

• La représentation géographique sera prise en compte. 
• Votre proposition SPARK devra être acceptée. 

 
Si vous souhaitez demander une subvention, assurez-vous de remplir le formulaire de demande de 
subvention en plus du formulaire de demande SPARK. Chaque formulaire de demande sera examiné 
selon des critères Assurant une répartition équitable des subventions. 
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