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Demande de propositions : Projets de recherche communautaire sur le cannabis et la santé mentale 
 
Le financement de la recherche communautaire vise à combler les lacunes dans la connaissance de la 
relation entre le cannabis et la santé mentale. Il a également pour but de renforcer les capacités de 
recherche auprès des personnes ayant une expérience antérieure et actuelle de consommation de 
cannabis et/ou de problèmes de santé mentale ou de maladies mentales et auprès d’autres populations 
prioritaires. De 2020 à 2022, la CSMC financera jusqu’à 12 projets de RC1 visant à combler le manque de 
connaissances sur la relation entre le cannabis et la santé mentale. La somme maximale pouvant être 
accordée pour un projet de recherche approuvé est de 50 000 $ par année (100 000 $ sur deux ans). 
Vous pouvez obtenir de l’aide pour élaborer votre proposition si vous en faites la demande (voir la 
section finale pour de plus amples renseignements).   

 
1La recherche doit être effectuée au Canada. 

Émise par la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) Délais mis à jour 

Montant de la subvention Jusqu’à 50 000 $ par subvention 
par année (toutes dépenses de 
projet incluses, y compris la TPS) 

 

Date de publication de la 
demande de propositions 

18 février 2020  

Séance d’information sur la 
demande de propositions 
(webinaire) 

4 mars 2020, de 13 h à 14 h 30 
(HE) 

 

Date limite d’inscription 23 avril 2020 29 mai 2020 
Décision du comité de recherche 12 juin 2020  

12 juillet 2020 
Annonce des subventions aux 
équipes retenues 

29 juin 2020 4 août 2020 

Atelier en personne avec les 
représentants des équipes (un par 
équipe) Participation défrayée par 
la CSMC. 

Été 2020 Automne 2020 

Date limite pour la remise du 
rapport d’étape 

31 juillet 2021 4 août 2020 

Date limite pour la remise du 
rapport final 

31 juillet 2022 4 août 2020 
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Toutes les propositions doivent contenir les éléments suivants : 

Toutes les propositions doivent être envoyées par courriel au cannabis@commissionsantementale.ca au 
plus tard le 29 mai 2020 à 23 h 59 (HE). 

Promoteur du projet : Commission de la santé mentale du Canada 
La CSMC soutient la création de programmes et d’outils novateurs favorisant la santé mentale et le bien-
être de la population canadienne. Grâce au financement du gouvernement fédéral, elle réunit les 
intervenants, cherche à susciter le changement et aide les gouvernements et les organisations à mettre 
en place de saines politiques publiques. Les personnes ayant un savoir expérientiel, notamment leur 
famille, sont au cœur de ce travail2. 

Lorsque la consommation de cannabis non médical a été légalisée, en octobre 2018, la CSMC a reçu des 
fonds pour enrichir la base de données probantes sur la relation entre le cannabis et la santé mentale. 
Au cours des quatre prochaines années, elle financera des projets de recherche communautaire de 
courte et de longue durée afin de combler les lacunes en matière de recherche et de faire progresser la 
recherche axée particulièrement sur le lien entre le cannabis et la santé mentale. 

 
2Voir le glossaire de la demande de propositions, qui se trouve aux dernières pages du présent document, pour consulter les 
définitions des termes employés.  

 Format Word ou PDF (le 
compte de mots 
s’applique; soumettre 
en un seul fichier) 

Format Word ou PDF 
(le compte de mots ne 
s’applique pas; les 
fichiers peuvent être 
soumis comme pièces 
jointes distinctes) 

Exigences de base pour les candidatures    
1. Profil de l’équipe    
2. Résumé du projet (max. 250 mots)    
3. Description des travaux prévus (max. 

3000 mots) 
   

4. Mobilisation significative de la communauté 
(max. 500 mots) 

   

Exigences liées à la documentation 
complémentaire  

  

1. Expériences passées (max. 2 pages par 
personne) 

   

2. Échéancier du projet    
3. Budget :    
4. Lettre(s) d’appui (au moins une)    

mailto:cannabis@commissionsantementale.ca
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Aperçu des investissements dans la recherche communautaire 
La CSMC recherche des candidats issus des populations prioritaires (voir la liste à la page 4) souhaitant 
participer à des projets de recherche communautaire (RC) portant sur la relation entre le cannabis et la 
santé mentale. Les projets de RC significatifs respectent trois principes3. Dans la mesure du possible, ils 
sont : 

• pilotés par la communauté (la communauté étudiée lance et dirige la recherche) 
• participatifs (la communauté participe à toutes les phases de la recherche) 
• orientés vers l’action (les processus et les résultats de la recherche visent la création d’un 

changement social positif) 

La RC gagne en popularité dans les domaines de la santé mentale et de la consommation de substances 
parce qu’elle renforce la capacité à mettre en place des politiques et des pratiques répondant aux 
besoins de populations ciblées. Bien que la RC puisse suivre différentes approches et correspondre à 
plusieurs définitions, elle est fondamentalement axée sur la mobilisation de personnes ayant un savoir 
expérientiel, de membres de la collectivité, de fournisseurs de services, de responsables des 
orientations politiques et d’autres intervenants clés, qui aident les chercheurs à créer, à partager et à 
promouvoir des connaissances ensemble.  

De 2020 à 2022, la CSMC financera jusqu’à 12 projets de RC4 visant à combler le manque de 
connaissances sur la relation entre le cannabis et la santé mentale. La somme maximale pouvant être 
accordée pour un projet de recherche approuvé est de 50 000 $ par année (100 000 $ sur deux ans).  

La CSMC a défini des priorités de recherche à partir des résultats d’une analyse de l’environnement et 
de la portée, ainsi que de deux forums de recherche communautaire sur le cannabis et la santé mentale. 
Le premier de ces forums a eu lieu le 16 juillet 2019 à Ottawa, en présence de participants de partout au 
Canada. Le deuxième événement, qui s’est tenu les 9 et 10 octobre 2019 à Valley-Goose Bay, au 
Labrador, réunissait des Inuits de tout l’Inuit Nunangat pour discuter de cannabis. Ces deux forums ont 
donné aux comités l’occasion de discuter des lacunes et des occasions en matière de recherche, et (en 
partie) d’étayer la demande de propositions de la CSMC. Les rapports issus du forum d’Ottawa et de 
celui destiné aux Inuits comprennent un compte rendu détaillé des discussions qui ont été menées sur 
les priorités actuelles en matière de recherche.  

Domaines de recherche prioritaires 
La relation entre le cannabis et la santé mentale résulte de facteurs individuels, sociaux, politiques et 
économiques et fait naître des questions liées, entre autres, à l’équité en santé, aux droits de la 
personne et à la justice sociale.  

La CSMC préconise une approche politique holistique à l’égard de la relation entre le cannabis et la 
santé mentale. Cette approche a pour buts de réduire les préjudices, de comprendre les bienfaits 
potentiels du cannabis et de mettre en œuvre des politiques et des pratiques fondées sur des données 
probantes et ancrées dans les déterminants sociaux de la santé. Le travail de la CSMC est étayé par des 
personnes qui consomment ou qui ont consommé du cannabis, et des personnes qui vivent ou qui ont 

 
3Voir une description de la RC à la page About CBR (en anglais) de l’organisme Recherche partenariale du Canada. 
4La recherche doit être effectuée au Canada. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2019-07/Cannabis_Mental_Health_Summary_july_2019_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2019-07/Cannabis_Mental_Health_Summary_july_2019_fr.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/media/4286
https://communityresearchcanada.ca/intro-to-cbr/
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vécu des maladies ou des problèmes liés à la santé mentale, ainsi que par d’autres membres de la 
communauté.  

À la lumière des données probantes sur le cannabis et la santé mentale, la CSMC a ciblé les domaines 
prioritaires ci-dessous pour les projets de RC à venir (Remarque : les projets doivent porter sur la 
relation entre le cannabis et la santé mentale) : 

• le cannabis et ses effets 
• les facteurs qui influencent la décision de consommer du cannabis 
• les pratiques et les croyances culturelles entourant la consommation de cannabis 
• la consommation de cannabis par différentes populations 
• les tendances en matière de consommation au sein de différents groupes ou dans différentes 

régions  
• les répercussions de la criminalisation sur les personnes qui consomment ou qui vendent du 

cannabis ou d’autres drogues 
• les répercussions de la légalisation 
• la stigmatisation 
• les traumatismes et le suicide 
• l’information à transmettre aux fournisseurs de soins de santé 
• les stratégies efficaces de sensibilisation du public 

Qui peut soumettre sa candidature 
La présente occasion vise à financer des projets de recherche menés par les groupes suivants : 

• les personnes ayant un savoir expérientiel de la consommation de cannabis ou des maladies et des 
problèmes liés à la santé mentale; 

• les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis;  
• les immigrants, les réfugiés et les groupes ethnoculturels et racialisés; 
• les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et queer; et 
• les communautés qui ont vécu diverses formes d’oppression (p. ex. les personnes en situation 

d’itinérance, celles qui ont des démêlés avec la justice, les travailleuses et travailleurs du sexe, les 
personnes qui achètent ou vendent des substances de façon illicite). 

Les candidats sont invités à utiliser des méthodologies ou des approches répondant le mieux possible 
aux besoins des collectivités dans lesquelles ils travaillent (p. ex. des méthodologies de recherche 
autochtones). Tous les projets doivent être ancrés dans la culture locale5.  

 

 
La CSMC encourage l’inclusion d’Aînés au sein de l’équipe, lorsque cela est approprié. Pour les recherches effectuées dans une 
langue autochtone, des services de traduction et d’interprétation devront être prévus. La CSMC reconnaît qu’elle n’est pas en 
mesure d’évaluer les priorités de recherche pour les Premières Nations, les Inuits et les Métis. En conséquence, elle établira un 
processus d’évaluation (avec l’aide de chercheurs inuits, métis et membres des Premières Nations du domaine de la santé) afin 
d’assurer que les propositions autochtones tiennent compte des distinctions en jeu et qu’elles sont examinées d’une manière 
appropriée sur le plan culturel.   
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Les entités suivantes peuvent poser leur candidature : 

• une organisation ou une coalition de défense dirigée par des pairs (avec le soutien d’un chercheur 
chevronné familier avec la RC); 

• un organisme communautaire (p. ex. un OSBL) qui offre des services à certains groupes ou qui 
représente ceux-ci (p. ex. les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les nouveaux arrivants, la 
communauté LGBTQ2+, etc.) ou qui s’intéresse aux politiques et aux pratiques en matière de santé 
mentale et de bien-être ou d’usage de substances (avec le soutien d’un chercheur chevronné 
familier avec la RC); 

• un chercheur universitaire qui travaille en étroite collaboration avec au moins un organisme dirigé 
par des pairs ou des membres de la communauté; 

• un chercheur émergent, par exemple un étudiant des cycles supérieurs ou un praticien non 
universitaire qui entretient d’étroites relations avec la communauté et qui reçoit le soutien d’un 
chercheur chevronné familier avec la RC. 

La CSMC est d’avis que les partenariats de recherche doivent être équitables afin que chacun des 
partenaires (notamment les personnes ayant un savoir expérientiel de l’usage de substances ou de la 
maladie mentale, les membres des communautés, les Aînés, les chercheurs et les représentants 
d’organismes) soit reconnu pour son expertise, puisse participer aux décisions importantes et soit 
propriétaire des données (à savoir les connaissances acquises grâce à la recherche). Enfin, les 
répercussions positives de la recherche doivent profiter directement à la communauté.  

Principes de recherche 
La CSMC encourage les candidats qui sont engagés dans l’un ou plusieurs des domaines suivants ou qui 
possèdent une expérience avérée dans ceux-ci :  

• justice sociale et droits de la personne  
• lutte contre l’oppression et le racisme  
• déterminants sociaux de la santé et équité en santé  
• pratiques tenant compte des traumatismes 
• intersectionnalité  
• analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)  
• sécurité culturelle 
• méthodologies et formes de connaissances autochtones  

Nous encourageons les candidats à adopter ces principes dans la mesure où ils s’appliquent à la 
conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation de leur projet.  

Les ressources ci-dessous peuvent être utiles pour la planification, l’élaboration et la mise en œuvre des 
projets de RC6 : 

 
CCette liste de ressources n’est nullement exhaustive. Particulièrement pour les recherches dirigées par des membres des 
Premières Nations, des Inuits ou des Métis, la CSMC encourage les équipes à se référer à des documents et à des priorités 
élaborés par des organismes nationaux, régionaux et communautaires.  
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 Trousse d’outils pour les projets de recherche en partenariat avec la communauté (bilingue, 
Université Carleton) 

 Trousse d’outils pour la recherche communautaire :Ressources et outils pour la réalisation de 
recherches communautaires en vue de générer un changement social (Access Alliance) 

 Principes et pratiques exemplaires de mobilisation des pairs (Centre de contrôle des maladies de la 
Colombie-Britannique) 

 Lignes directrices sur la collaboration avec les Aînés (Université Carleton) 
 Pratiques exemplaires pour la démocratisation de la recherche (Drug Policy Alliance) 
 Research 101: A process for developing local guidelines for ethical research in heavily researched 

communities (article paru dans la revue Harm Reduction Journal) 
 Analyse comparative entre les sexes Plus (cours en ligne gratuit, gouvernement fédéral) 
 Chapitre 9 de l’Énoncé de politique des trois conseils sur la recherche impliquant les Premières 

Nations, les Inuits ou les Métis du Canada (Groupe en éthique de la recherche, gouvernement 
fédéral) 

 Principes de PCAP des Premières Nations (Centre de gouvernance de l’information des Premières 
Nations)  

 Stratégie nationale inuite en matière de recherche (Inuit Tapiriit Kanatami) 
 Évaluation de l’impact sur l’équité en matière de santé (ministère de la Santé et des Soins de longue 

durée de l’Ontario) 
 Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) 

Éthique  
La CSMC est déterminée à soutenir les projets de recherche qui font preuve de respect envers tous les 
participants et qui protègent ceux-ci. Bien que l’approbation éthique n’est pas requise au stade de la 
candidature, les candidats retenus devront obtenir l’approbation d’un comité d’éthique à la recherche 
(le cas échéant) avant d’entreprendre les travaux auprès des personnes concernées. Les problèmes 
éthiques peuvent toucher l’anonymat et la confidentialité des participants, les risques et les bienfaits 
potentiels associés à la recherche et la planification de ces questions afin de les résoudre dès la 
conception du projet7.  

Les chercheurs qui n’ont pas accès à un comité d’éthique à la recherche peuvent faire appel au 
Community Research Ethics Office.  

 
Le cas échéant, reportez-vous au Chapitre 9 de l’Énoncé de politique des trois conseils sur la recherche impliquant les 
Premières Nations, les Inuits ou les Métis du Canada, qui fournit des indications sur la réalisation de recherches fondées sur des 
relations respectueuses dans un esprit de collaboration et d’engagement.  
 

https://carleton.ca/cspsc/liste-de-controle-developpement-de-projets-de-recherche-en-partenariate-avec-la-communaute/
https://accessalliance.ca/wp-content/uploads/2015/03/CBR_Toolkit_Jan2012.pdf
https://accessalliance.ca/wp-content/uploads/2015/03/CBR_Toolkit_Jan2012.pdf
https://accessalliance.ca/wp-content/uploads/2015/03/CBR_Toolkit_Jan2012.pdf
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/PEEP%20Best%20Practice%20Guidelines.pdf
https://carleton.ca/indigenous/resources/guidelines-for-working-with-elders/
http://www.drugpolicy.org/sites/default/files/democratizingresearchforcommunities_0.pdf
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-019-0315-5
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-019-0315-5
https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12954-019-0315-5
https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours-fr.html
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://www.afn.ca/uploads/files/nihbforum/info_and_privacy_doc-ocap.pdf
https://www.itk.ca/national-strategy-on-research/
http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/heia/
http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/fr/
http://www.communityresearchethics.com/
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
https://ethics.gc.ca/fra/tcps2-eptc2_2018_chapter9-chapitre9.html
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Atelier de lancement, calendrier des paiements et échéancier pour la production des rapports  
Si votre candidature est retenue :  

• un membre de votre équipe est tenu de participer à l’atelier de lancement des projets, qui aura lieu 
l’automne 2020 (organisé et payé par la CSMC)8; 

• votre équipe doit établir un calendrier de paiement (à la signature du contrat) et déterminer les 
tâches ou les produits (p. ex. documents, rapports, etc.) à livrer dans le cadre du projet; 

• votre équipe devra remettre un rapport d’étape (d’ici le 4 août 2021) basé sur un modèle fourni par 
la CSMC;  

• votre équipe devra soumettre un rapport final (d’ici le 4 août 2022) basé sur le modèle 1:3:25 de 
production de rapports accessibles.  

Exigences de base pour les candidats  
1. Profil de l’équipe  

Remarque : Chaque équipe doit désigner un représentant qui agira comme principale personne-
ressource et comme responsable administratif (p. ex. pour signer des formulaires au nom de 
l’équipe) pour la mise en candidature et les communications futures.  

Veuillez inscrire les renseignements suivants dans un même tableau au début de votre dossier de 
candidature (voir l’exemple ci-dessous) : 

a. le nom, l’organisme, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du représentant de 
votre équipe  

b. le nom, le poste et l’organisme affilié (le cas échéant) des membres de votre équipe centrale, 
avec le rôle de chacun, ses tâches relativement aux différents éléments du plan de travail 
(entrevues, rédaction du rapport final, etc.). Tous les membres de l’équipe doivent signer le 
document pour confirmer leur participation au projet. 

Exemple de tableau 

2. Résumé du projet (max. 250 mots) 
Ce résumé sera utilisé dans les communications de la CSMC et doit être formulé dans un langage 
facile à comprendre.  

 
8Cet atelier permettra aux équipes de donner le coup d’envoi à leur projet, d’obtenir réponse à leurs questions concernant 
l’approbation éthique et de dissiper toute inquiétude. 

Nom du 
membre de 
l’équipe 

Poste et 
organisme (le 
cas échéant) 

Rôle prévu dans 
le projet 

Tâches Signature Coordonnées du 
représentant de 
l’équipe (adresse, 
téléphone, courriel) 

            

https://www.beyondblue.org.au/docs/default-source/research-project-files/1-3-25-reporting-format.pdf?sfvrsn=8
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/services-for-government/policies-procedures/web-content-development-guides/writing-for-the-web/plain-language-guide
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/services-for-government/policies-procedures/web-content-development-guides/writing-for-the-web/plain-language-guide
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3. Description des travaux prévus (max. 3000 mots) 
Doit contenir les renseignements suivants : 
A. Contexte et objectifs de la recherche 

Décrivez le lien entre les travaux prévus et les domaines de recherche prioritaires de la CSMC et 
expliquez clairement les questions de recherche qui guideront votre projet. Indiquez en quoi la 
recherche prévue enrichira les connaissances existantes et faites un bref compte rendu des 
principaux documents disponibles sur le sujet (max. 10 sources ou exemples). Il peut s’agir 
d’articles de revues scientifiques ou d’autres sources (souvent appelées « littérature grise »), par 
exemple des rapports, des feuillets d’information, des infolettres, etc.  

B. Méthodologie 
Décrivez les méthodes que vous prévoyez employer pour réaliser le projet, puis expliquez en 
quoi elles répondront aux besoins des collectivités dans lesquelles vous travaillez.  

C. Principes 
Indiquez comment vous comptez intégrer au moins une des approches suivantes (lorsque 
possible) : (1) justice sociale et droits de la personne, (2) lutte contre l’oppression et le racisme, 
(3) déterminants sociaux de la santé et équité en santé, (4) pratiques tenant compte des 
traumatismes, (5) intersectionnalité, (6) ACS+, (7) sécurité culturelle et (8) méthodologies et 
formes de connaissances autochtones.  

D. Diffusion et répercussions 
Expliquez brièvement la probabilité que votre recherche ait une incidence sur les politiques et 
les pratiques liées au cannabis et à la santé mentale, ainsi que sur les collectivités dans 
lesquelles vous travaillez. Indiquez comment vous prévoyez mesurer le succès de votre projet; 
par exemple, par une augmentation mesurable des connaissances des participants au sujet de la 
relation entre le cannabis et la santé mentale ou par une autre mesure de réussite jugée 
pertinente par votre équipe. En outre, décrivez brièvement comment vous prévoyez diffuser les 
connaissances acquises, y compris la façon de rejoindre les groupes qui sont susceptibles de 
profiter le plus de cette information. Indiquez un livrable ou une activité de partage de 
connaissances (p. ex. un atelier, une rencontre, une baladodiffusion, un programme ancré dans 
le territoire, une trousse d’outils) qui sera réalisé dans le cadre du projet.  

Remarque : Prévoyez au moins deux à trois mois pour le processus d’évaluation éthique, le cas 
échéant. Les parties du projet qui ne portent pas sur des humains (p. ex. les examens de la 
littérature et les analyses environnementales) peuvent être entreprises parallèlement à l’évaluation 
éthique.  

4. Mobilisation significative de la communauté (max. 500 mots) 
Décrivez en quoi le projet proposé prend sa source dans la communauté, renforce la capacité de 
ses membres ou mobilise ceux-ci (c.-à-d. les personnes principalement touchées par la 
problématique ou l’intervention étudiée). Pour ce faire, il est important de bien comprendre le 
contexte culturel entourant la collectivité, notamment sa relation avec la consommation de 
cannabis et d’autres substances. Dressez la liste des regroupements, des organismes, des agences 
et des individus de la communauté qui participeront au projet, ainsi que les avantages que les 
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résultats de la recherche leur apporteront. En vous reportant aux principes énoncés dans le guide 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture9, décrivez comment le 
consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause a été obtenu. Joignez au 
moins une lettre d’appui (en format PDF) préparée par un partenaire clé à votre dossier de 
candidature (voir Section 6). 

Exigences liées à la documentation complémentaire 
Remarque : Le compte de mots ne s’applique pas. Les documents peuvent être soumis comme pièces 
jointes distinctes. 

1. Expériences antérieures 
Décrivez les expériences de travail, de bénévolat ou vécues (max. 2 pages par personne)10 qui 
qualifient les membres de l’équipe centrale pour l’exécution du plan de travail proposé. Les profils 
peuvent être soumis sous forme de CV ou de liste.  

2. Échéancier  
Fournissez un plan de travail (p. ex. sous forme de tableau) montrant les activités et les livrables (les 
éléments que vous prévoyez publier, p. ex. un rapport final) qui seront réalisés entre le 5 août 2020 
et le 4 août 2022. Mentionnez les grandes étapes, comme les dates où vous prévoyez avoir terminé 
les entretiens, les sondages, les groupes de discussion, etc. 

3. Budget, incluant une juste rémunération pour chaque poste 
Fournissez (1) la ventilation détaillée du budget pour la période le 5 août 2020 et le 4 août 2022. 11, 
(2) les taux de rémunération pour chacun des membres de l’équipe centrale12, et (3) le temps 
approximatif que chacun des membres de l’équipe consacrera au projet. 

Les dépenses admissibles sont les suivantes13 :  

• compensation pour les coûts directement liés au travail de tous les membres de l’équipe 
centrale; 

• coûts associés aux groupes de discussion, incluant les honoraires des Aînés (distincts des 
paiements versés aux Aînés membres de l’équipe) ou des participants, ainsi que les frais de 
voyage (p. ex. café et collations pour les participants); 

• frais de déplacement directement liés au projet de recherche, notamment pour les groupes de 
discussion ou les réunions de projet; 

 
9La page des Nations Unies sur Le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause contient un lien vers 
un manuel de ressources destiné aux responsables de projet, ainsi qu’une adresse courriel pour obtenir de plus amples 
renseignements. 
10Remarque : Une description pouvant compter jusqu’à cinq pages peut être soumise pour un des membres de l’équipe. 
11Les calendriers de paiement seront négociés en fonction des besoins des projets approuvés. 
12 Remarque : La CSMC croit au principe d’une rémunération équitable pour toute expertise fournie et favorise la contribution 
des Aînés et des personnes ayant des antécédents de consommation de substances, et de maladies et de problèmes liés à la 
santé mentale. La rémunération de tous les membres de l’équipe doit être inscrite au budget. Pour obtenir des lignes 
directrices sur le paiement équitable du travail des pairs, consultez ces pratiques exemplaires.  Les différences dans la 
rémunération des membres de l’équipe doivent faire l’objet d’une solide justification. 
LLorsque la situation nordique ou l’éloignement ont une forte incidence sur les dépenses prévues au budget, veuillez le signaler 
pour qu’ils reçoivent une attention particulière.  

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/fr/
http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Educational%20Materials/Epid/Other/peer_payment-guide_2018.pdf
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• documentation et fournitures requises pour le projet; 
• frais administratifs (ne doivent pas dépasser 12 % du coût total du projet) directement liés à 

l’exécution du projet de recherche, incluant 
o les salaires et les charges sociales obligatoires de l’employeur pour le personnel 

administratif; 
o fournitures de bureau; 
o location de bureaux. 
Remarque : Les fonds octroyés ne sont pas prévus pour couvrir l’achat d’équipement ou de 
fournitures de bureau normalement fournis par une organisation ou un établissement. Si le 
budget contient des coûts d’achat d’équipement, veuillez fournir les renseignements suivants : 
o la raison pour laquelle cet équipement est requis et son utilisation précise dans le cadre du 

projet; 
o la démonstration que cet équipement n’est pas accessible par l’entremise d’un partenaire 

du projet; et 
o une estimation des coûts selon la valeur marchande réelle. 

Les dépenses inadmissibles sont les suivantes : 

• frais de déplacement pour la participation à des événements et des conférences dédiées à la 
diffusion de la recherche; 

• coûts non associés au projet; 
• dépenses en capital (incluant les ordinateurs), à moins d’être jugées essentielles au projet 

(le cas échéant, veuillez fournir la documentation relative à l’équipement de bureau décrite 
ci-dessus); 

• frais généraux non directement liés à la réalisation du projet. 

4. Lettre(s) d’appui 
Veuillez fournir une lettre d’appui préparée par chaque groupe, organisme, agence ou individu 
partenaire participant à la réussite du projet (collaborant avec l’équipe candidate). Les lettres 
doivent décrire de quelle façon la problématique et le programme de recherche ont émergé, selon 
le point de vue du groupe, de l’organisme, de l’agence ou de l’individu partenaire, et définir les 
tâches et la contribution de chacun.  

Soumission de la proposition 
Veuillez envoyer votre proposition à cannabis@commissionsantementale.ca d’ici le 29 mai 2020 à 
23 h 59 (HE).  

Séance d’information à l’intention des communautés  
Une séance d’information sur la demande de propositions sera offerte sous forme de webinaire le 
4 mars 2020 de 13 h à 14 h 30 (HE). Pour vous inscrire, rendez-vous au https://adobe.ly/2REhjIU.  

Critères de sélection des propositions  
A. Pertinence et importance 

• démonstration probante que la collectivité a exprimé un besoin pour cette recherche 

mailto:cannabis@commissionsantementale.ca
https://adobe.ly/2REhjIU
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• lien sans équivoque entre le cannabis et la santé mentale, et au moins un domaine prioritaire 
additionnel  

B. Activités et méthodes 
• questions de recherche pertinentes et énoncées clairement 
• stratégie appropriée et énoncée clairement pour l’examen des questions de recherche  

C. Composition de l’équipe 
• engagement formel à représenter les personnes ayant un savoir expérientiel et les membres de 

la collectivité (incluant les Aînés) en leur confiant des mandats importants et au moins la moitié 
des postes au sein de l’équipe centrale  

D. Retombées et résultats futurs 
• démonstration claire que la recherche générera des retombées tangibles et intangibles pour la 

collectivité  
• recommandations pour l’évaluation du projet (c.-à-d. comment prévoyez-vous en mesurer le 

succès?) 

E. Établissement du budget et planification du projet 
• budget clair et concis comportant l’échéancier et les dépenses  

F. Mobilisation significative de la communauté 
• lettre(s) d’appui à la recherche préparée(s) par un groupe, une organisation, une agence ou un 

individu partenaire qui prodiguera son soutien au projet 

G. Qualité générale de la proposition 
• dossier de candidature bien écrit et compréhensible 

Vous faites cette démarche pour la première fois? Vous souhaitez soumettre une proposition, mais ne 
savez pas par où commencer? 
 
La CSMC encourage les personnes et les collectivités qui n’ont jamais effectué de recherches 
communautaires à poser leur candidature. Pour faciliter ce processus, des centres de RC de partout au 
pays peuvent vous conseiller gratuitement. Il s’agit des établissements suivants : le Centre for 
Community Based Research (Université de Waterloo)14, le Centre for Health Communities (Université de 

 
14Le Centre for Community Based Research (CCBR) promeut la recherche réalisée en partenariat avec la communauté et dirige 
des projets de RC. Il est associé à des centaines de groupes du Canada et d’autre pays. Des regroupements communautaires aux 
initiatives intergouvernementales, le CCBR est spécialisé dans la recherche de nouveaux moyens d’aider les gens à travailler en 
collaboration. 
 

http://www.communityresearchethics.com/
http://www.communityresearchethics.com/
https://www.ualberta.ca/public-health/research/centres/centre-for-healthy-communities/index.html
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l’Alberta)15, l’organisation Inuit Tapiriit Kanatami16, le Centre de collaboration nationale des 
déterminants de la santé (Université Saint-François Xavier)17, le Centre de collaboration nationale de la 
santé autochtone (Université du Nord de la Colombie-Britannique)18 et l’Institut Wellesley (région du 
Grand Toronto)19. Ces organisations ont réponse à toutes vos questions, notamment sur la préparation 
de votre méthode de travail, la formation d’une équipe de recherche, l’embauche d’un chercheur 
chevronné, la demande d’approbation éthique et plus encore. Entrer en relation avec un pôle est un 
grand premier pas pour donner forme à votre idée ; ainsi nous vous encourageons à nous contacter le 
plus tôt possible. Si vous souhaitez que nous vous mettions en relation avec un pôle qui pourra vous 
offrir de l’aide, vous avez jusqu’au 1 mai, 2020 pour nous le faire savoir. Nous attendons votre réponse 
avec impatience.   
 
Si vous avez des questions ou souhaitez être jumelé avec un centre de recherche communautaire, 
veuillez communiquer avec Lynette Schick au 613 683-3960 ou à l’adresse 
lschick@commissionsantementale.ca.  
Nous vous encourageons également à assister à notre webinaire du 4 mars, où nous expliquerons le 
processus de soumission des propositions. Reportez-vous à la section Séance d’information à l’intention 
des communautés pour connaître les heures et les détails concernant l’inscription.  

Remarque : Si aucune proposition ne correspond aux critères décrits ci-dessus, la CSMC se réserve le 
droit de rejeter une partie ou la totalité des propositions reçues ou de publier à nouveau sa demande de 
propositions.  

 

 

 

 

 
15Le Centre for Healthy Communities est un réseau multidisciplinaire de chercheurs et de praticiens affiliés, qui œuvrent 
généralement au sein d’équipes intersectorielles afin de résoudre des questions complexes de santé publique au niveau des 
systèmes. Il a pour objectif d’améliorer les pratiques et les politiques en matière de santé, d’urbanisme, d’éducation, de loisirs, 
de services communautaires et de transport. 
16Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) est un organisme national de représentation qui protège les Inuits du Canada et qui promeut les 
droits et les intérêts de ceux-ci. Ses efforts portent particulièrement sur l’amélioration de la santé et du bien-être des Inuits. La 
Stratégie nationale inuite sur la recherche d’ITK est un cadre essentiel renforçant la coordination, l’efficacité, les retombées et 
l’utilité des recherches inuites.  
17Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) fournit à la communauté canadienne de la santé 
publique des connaissances et des ressources lui permettant d’agir sur les déterminants sociaux de la santé et de combler 
l’écart entre les personnes les plus en santé et celles qui le sont le moins. Le CCNDS œuvre dans le domaine de la santé 
publique pour transposer les connaissances en gestes concrets — dans la pratique, dans les politiques et dans la prise de 
décisions — afin d’opérer des améliorations sociétales favorisant la santé de toute la population. 
18Le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone (CCNSA) suit une approche holistique et coordonnée de la santé, 
axée sur les forces. Il favorise les liens entre les données probantes, les connaissances, les pratiques et les politiques tout en 
faisant progresser l’autodétermination et les connaissances autochtones en faveur d’une santé et d’un bien-être optimaux. 
19L’Institut Wellesley poursuit la mission d’améliorer la santé de la population et de réduire les iniquités en matière de santé en 
générant des changements dans les déterminants sociaux de la santé au moyen de la recherche appliquée, de solutions 
stratégiques efficaces, de la mobilisation de connaissances et de l’innovation. 

https://www.itk.ca/national-strategy-on-research/
https://www.ccnsa.ca/320/%c3%80_propos_de_notre_travail.nccih
https://www.ccnsa.ca/320/%c3%80_propos_de_notre_travail.nccih
https://www.wellesleyinstitute.com/about/
mailto:lschick@commissionsantementale.ca
https://www.ualberta.ca/public-health/research/centres/centre-for-healthy-communities/who-we-are/scientists
https://www.ualberta.ca/public-health/research/centres/centre-for-healthy-communities/who-we-are/practice-affiliates
https://www.itk.ca/national-strategy-on-research/
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Glossaire sur la demande de propositions 

Lutte contre l’oppression. Une approche à l’égard d’un problème ou d’un enjeu qui se penche sur le 
pouvoir inégal détenu par certaines personnes, organisations et communautés en raison de leur revenu, 
de leur âge, de leur niveau d’aptitude, de leur sexe, etc. Dans la pratique anti-oppressive, une attention 
constante est portée à ces déséquilibres de pouvoir, et des efforts sont déployés pour tenter de les 
corriger en modifiant les valeurs, les comportements et les systèmes à grande échelle.  

Lutte contre le racisme. Une approche à l’égard d’un problème ou d’un enjeu qui se penche sur 
l’inégalité du pouvoir entre les personnes racialisées et les personnes non racialisées (blanches). Ces 
déséquilibres se manifestent sous la forme de privilèges non mérités dont les personnes non racialisées 
profitent et auxquels les personnes racialisées n’ont pas accès. Dans la pratique antiraciste, une 
attention constante est portée à ces inégalités, et des efforts sont déployés pour tenter de les corriger 
en modifiant les valeurs, les comportements et les systèmes à grande échelle.  

Recherche dirigée conjointement. Une recherche réalisée par plus d’une personne, d’une manière 
coopérative et équitablement profitable. Bien que les membres de l’équipe puissent occuper des postes 
différents et assumer des responsabilités distinctes, ils doivent poursuivre un objectif commun.  

Livrable. Résultat atteint ou fourni au terme d’un processus. Un livrable peut être tangible, comme un 
rapport ou une présentation; ou intangible, comme une augmentation des connaissances ou des 
compétences des gens, ou un nouveau partenariat conclu entre deux organismes.  

Ethnoculturel. Qualifie une communauté ou un groupe définis par des caractéristiques communes qui 
sont propres à ce groupe et reconnues par lui. Il peut s’agir de traditions, de l’ascendance, de la langue 
et d’autres caractéristiques.  
Politique fondée sur des données probantes. Une politique créée à partir des meilleures données 
probantes disponibles par les responsables des orientations stratégiques, incluant des résultats de 
recherches, des statistiques et des points de vue individuels.  

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Un moyen de déterminer l’expérience que pourraient 
faire certains groupes de femmes, d’hommes et de personnes non binaires des politiques, des 
programmes et d’autres initiatives ainsi que les répercussions qu’ils pourraient en ressentir. 

Équité en matière de santé. Un stade où toutes les personnes peuvent atteindre leur plein potentiel de 
santé. L’atteinte de l’équité en matière de santé passe par l’atténuation des différences non nécessaires, 
injustes et illégitimes entre les personnes.   

Droits de la personne. Les droits qui appartiennent à chaque individu, de sa naissance jusqu’à sa mort; 
ils sont généralement protégés par la loi. 

Sécurité culturelle des Autochtones. Une approche centrée sur le participant qui met l’accent sur la 
création d’un environnement où l’identité, les croyances, les besoins et la réalité des gens sont pris en 
compte. La sécurité culturelle donne du pouvoir aux gens et assure que les communautés, les groupes et 
les individus participants soient des partenaires dans la prise de décisions. Cette approche vise 
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également à corriger les déséquilibres de pouvoir entre les personnes autochtones et non autochtones 
(en créant des systèmes exempts de racisme et de discrimination)20,21. 

Intersectionnalité. L’ensemble des facteurs identitaires qui interagissent pour rendre chaque personne, 
et la vie de chacune, unique, notamment la race, l’ethnicité, la religion, l’âge, le niveau d’aptitude, le 
revenu, etc. Sous l’effet de ces facteurs, les politiques, les programmes et d’autres initiatives ont des 
répercussions différentes sur chaque individu. Autrement dit, l’intersectionnalité est la reconnaissance 
qu’il n’existe pas de solution universelle en matière de politiques et de recherches.  

Oppression multidimensionnelle. Les aspects de l’identité, comme la race, la classe sociale, le sexe, 
pouvant interagir de façon dynamique pour façonner l’expérience de l’avantage ou du désavantage 
d’une personne dans différentes situations. La combinaison de plusieurs dimensions d’oppression fait 
l’unicité de chaque personne. Ainsi, chacune vit l’oppression multidimensionnelle d’une manière qui lui 
est unique. (La notion d’oppression multidimensionnelle est similaire à celle d’intersectionnalité.) 

Savoir expérientiel. Les connaissances et l’expérience acquises à travers une situation donnée. Bien que 
tout le monde possède une telle expérience, dans la présente demande de propositions, nous 
employons le terme « personne ayant un savoir expérientiel » pour désigner les personnes aux prises 
avec des maladies ou des problèmes liés à la consommation de substances ou à la santé mentale, et les 
personnes ayant des antécédents de tels problèmes. Nous y incluons également les personnes qui ont 
vécu l’expérience de la criminalisation en raison de leur consommation de cannabis. 

Éthique à la recherche. Le recours à des principes et des valeurs éthiques lors de la conception et de 
l’exécution de projets de recherche, particulièrement lorsque ceux-ci portent sur des êtres humains ou 
sur des animaux. La plupart des universités et des hôpitaux (entre autres lieux de recherche) sont dotés 
d’un comité d’éthique à la recherche mandaté pour effectuer des évaluations éthiques. Les membres de 
ce comité se réunissent pour déterminer si un projet de recherche donné soulève des questions d’ordre 
éthique (p. ex. les préjudices qu’il pourrait entraîner s’il se concrétisait). Si le comité décèle des 
éléments problématiques, il fait part à l’équipe de recherche des modifications qu’elle doit apporter à 
son plan avant d’entreprendre la recherche. Dans un cas extrême, le projet pourrait être interrompu à 
ce stade.  

Déterminants sociaux de la santé. Les « conditions dans lesquelles les individus naissent, grandissent, 
vivent, travaillent et vieillissent. Ces circonstances dépendent largement [...] de la répartition du 
pouvoir, de l’argent et des ressources à tous les niveaux, mondial, national et local. Les déterminants 
sociaux de la santé sont l’une des principales causes des inégalités en santé, c’est-à-dire des écarts 
injustes et importants que l’on enregistre au sein d’un même pays ou entre les différents pays du 
monde » ainsi qu’entre les différentes communautés et populations (paragraphe 1)22.  

 
20Northern Health Indigenous Health,  Declaration on cultural safety and humility, 2016. Consulté au 
https://www.indigenoushealthnh.ca/news/declaration-cultural-safety-and-humility 
21 Instituts de recherche en santé du Canada,  Définition de la recherche en santé autochtone, 2019. Consulté au https://cihr-
irsc.gc.ca/f/50340.html 
22Organisation mondiale de la Santé,  Déterminants sociaux de la santé, 2020. Consulté au 
https://www.who.int/social_determinants/fr/. 

https://www.indigenoushealthnh.ca/news/declaration-cultural-safety-and-humility
https://cihr-irsc.gc.ca/f/50340.html
https://cihr-irsc.gc.ca/f/50340.html
https://www.who.int/social_determinants/fr/
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Justice sociale. Un accès équitable à la richesse, aux privilèges et aux occasions à l’intérieur de la 
société. 

Intervenant. Une personne qui a un intérêt dans une situation ou qui s’en soucie. 

Pratique tenant compte des traumatismes. Une compréhension de la personne entière axée sur les 
forces, qui inclut les traumatismes passés pouvant influencer ses comportements et ses mécanismes 
d’adaptation. Cette pratique peut également faire référence à la prise en compte de traumatismes 
historiques ou intergénérationnels (p. ex. un traumatisme subi par des cultures et des systèmes 
familiaux sur plusieurs générations) et de leur relation avec la consommation de substances.  

 

 


