
4 mars 2020

Demandes de propositions
de recherche communautaire

Séance d’information

Merci d’être des nôtres aujourd’hui! Le webinaire débutera bientôt.



Animatrice et intervenants

Mary Bartram, directrice, Santé mentale et usage de substances, Commission de 
la santé mentale du Canada

Lynette Schick, analyste de la recherche et des politiques, Commission de la 
santé mentale du Canada

Joanna Ochocka, codirectrice, Centre for Community Based Research

Rich Janzen, codirecteur, Centre for Community Based Research

Donna Atkinson, Directrice, Centre de collaboration nationale de la santé 
autochtone 

Roberta Stout, Associée de recherche, Centre de collaboration nationale de la 
santé autochtone 



• Mot de bienvenue et aperçu

• Contexte et survol de la demande de propositions

• Principes de la recherche communautaire et soumission de 

candidatures

• Soutien de la part des centres de recherche 

communautaires

• Recherche communautaire : portée et méthodologie

• Méthodologies de recherche et considérations autochtones

• Questions et réponses

• Conclusion

Ordre du jour



À propos de la CSMC



La CSMC, le cannabis et la 
santé mentale

Étayer la 
recherche et y 

investir

Mettre de 
l’avant le 

savoir 
expérientiel 

passé et 
présent

Partager et 
mobiliser les 

connaissances



Investissements dans la 
recherche

Subventions Catalyseur

Subventions par équipes

Projets de recherche communautaire



Forums 
communautaires 

Juillet 2019
Ottawa 

(Ontario) 

Octobre 2019
Goose Bay, T.-N.-

L.



● Entre 2020 et 2022, la CSMC financera jusqu’à 
12 projets de recherche communautaire

● Jusqu’à 50 000 $ par projet par année (projets 
de deux ans)

● Date limite pour présenter sa candidature : 
23 avril 2020

Recherche communautaire –
Cannabis et santé mentale



Projets de 
recherche 
communautaire

● axés sur les forces, et non sur les 
faiblesses

● coproduits et sans exclure personne

● fondés sur l’expérience vécue

● sécuritaires sur le plan culturel

● prévoient la diffusion des résultats pour 
le bien des collectivités

● mettent l’accent sur l’équité et la lutte 
contre l’oppression



Les populations prioritaires sont les suivantes :

● les personnes ayant un savoir expérientiel passé et présent de la consommation de 

cannabis ou des maladies mentales ou encore 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

● 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)

Recherche communautaire –
Cannabis et santé mentale



Les projets doivent porter sur la relation entre le cannabis et la 
santé mentale

Exemples :
● les facteurs liés à la santé mentale qui influencent la décision de 

consommer du cannabis
● les pratiques et les croyances culturelles entourant le cannabis 

et la santé mentale 
● les répercussions de la criminalisation sur la santé mentale des 

personnes qui consomment ou qui vendent du cannabis ou 
d’autres drogues

Recherche communautaire –
Cannabis et santé mentale



● Qui peut soumettre sa candidature?

● Dois-je être un chercheur d’expérience?

● Des mesures de soutien sont-elles disponibles?

Recherche communautaire –
Cannabis et santé mentale



Les centres de recherche communautaires sont disponibles pour vous aider à 

préparer votre candidature!

● Centre for Community Based Research 

● Centre for Healthy Communities 

● Inuit Tapiriit Kanatami

● Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé 

● Centre de collaboration nationale de la santé autochtone

● Institut Wellesley 

Veuillez manifester votre intérêt d’ici le 30 mars 2020 si vous souhaitez recevoir 
du soutien de l’un de ces centres en écrivant au 

cannabis@commissionsantementale.ca

Recherche communautaire –
Cannabis et santé mentale

mailto:cannabis@commissionsantementale.ca
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Joanna Ochocka

Rich Janzen 



CENTRE FOR COMMUNITY 
BASED RESEARCH
• Mise sur l’excellence scolaire et l’engagement 

communautaire depuis 1982

• Organisme sans but lucratif établi sur le campus de 
l’Université de Waterloo

• Plus de 400 projets portant sur une série d’enjeux 
sociétaux

• Esprit entrepreneurial – admissible au financement 
universitaire



APERÇU

QU’EST-CE QUE

LA RECHERCHE 

COMMUNAUTAIRE?

COMMENT

MENER UNE RECHERCHE 

COMMUNAUTAIRE? 

COMMENT

OBTENIR DE L’AIDE POUR LE 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

ÉTHIQUE  



RECHERCHE COMMUNAUTAIRE

« Une méthode de recherche caractérisée par une 

participation active des parties prenantes, à savoir les 

personnes touchées par les questions étudiées, à 

toutes les étapes du projet dans le but de générer des 

résultats utiles susceptibles de produire des 

changements positifs. » 

Nelson, Ochocka, Griffin et Lord, 1998, p. 12.



NOTIONS DE BASE SUR LA RECHERCHE 
COMMUNAUTAIRE

• En quoi la recherche communautaire diffère-t-elle de la 

recherche conventionnelle?

3 3   4 11



LES TROIS TRAITS DISTINCTIFS DE LA 
RECHERCHE COMMUNAUTAIRE

La recherche a une incidence concrète sur les personnes qui 
sont touchées le plus directement par l’enjeu étudié et favorise 
leur autodétermination.

Dirigée par 
la 

communauté

Les membres de la communauté et les chercheurs exercent un 
contrôle équitablement partagé sur le programme de 
recherche grâce à une participation active et réciproque dans 
la conception, la mise en œuvre et la diffusion de la recherche.

Participative 

Le processus et les résultats permettent aux membres de la 
communauté d’opérer des changements sociaux positifs et 
contribuent à la création de communautés où chaque individu 
se sent soutenu et accepté.

Axée sur 

l’action

UNE MÉTHODE DE RECHERCHE QUI SE VEUT



LES TROIS FONCTIONS DE LA RECHERCHE 
COMMUNAUTAIRE

PRODUCTION 
DE 

CONNAISSAN
CES

Apprendre 
ensemble tout au 

long d’une 
recherche 

systématique et 
rigoureuse

MOBILISATION 
DES 

CONNAISSANCES

Diffuser les résultats 
de la recherche aux 

publics externes

MOBILISATION 
DE LA 

COMMUNAUTÉ

Faciliter la création 
de relations, 

l’engagement et 
l’action 



Relationnel : 

• Négocier la mobilisation des 

connaissances (résultats) et 

des personnes

Technique : 

• Partager les apprentissages

• Entreprendre des nouvelles 

actions

Relationnel:

• Négociation des  aspects à 

inclure

Technique:

• Déterminer les questions de 

recherche 

• Développer des méthodes de 

collecte d'informations

• Développer un plan d'analyse

Relationnel:

• Négocier le sens, la 

signification et l'apprentissage

Technique:

• Recueillir des informations de 

manière éthique

• Analyser et synthétiser

Relationnel : 

• Négocier les objectifs et les rôles

Technique : 

• Identifier des parties prenantes et 

organiser un comité de pilotage

• Déterminer les hypothèses au sujet de 

la recherche

• Mettre en évidence la théorie du 

changement

• Déterminer le but de la recherche

#1Poser la 

fondation

#2 Planification 

#3 Collecte et analyse 

de l'information

#4 Agir: donner 

suite aux 

résultats de la 

recherche

LES QUATRE PHASES DE LA RECHERCHE À 

BASE COMMUNAUTAIRE



ÉTHIQUE

QU’EST-CE QUE L’ÉTHIQUE DANS LA RECHERCHE 

COMMUNAUTAIRE?

• Ne causez aucun préjudice, que ce soit à l’échelle des individus ou de la 

communauté

• Obtenez le consentement éclairé 

✓ Les gens doivent connaître l’objet de la recherche 

✓ Les gens doivent accepter de participer 

• Tout au long du processus de recherche, vous devez :

✓ protéger tous les intervenants concernés (particulièrement ceux qui sont vulnérables)

✓ savoir qui utilisera ou consultera les données

✓ reconnaître les dynamiques de pouvoir, les relations problématiques et les motivations 

sous-jacentes 



Recherche Communautaire:

Considérations d’ordre éthique
Responsabilité et reddition de comptes

Mobilisation et autonomisation
Développement et partage de connaissances

À propos du NCCIH

Mandat
Domaines prioritaires

Transposition et échange de connaissances



Information de contact

Donna Atkinson, donna.atkinson@unbc.ca
Roberta Stout, roberta.stout@unbc.ca

@TheNCCIH |  nccih.ca  |  nccih@unbc.ca 



Questions et réponses



Merci d’avoir été des nôtres aujourd’hui!

Date limite pour demander le soutien d’un centre de recherche 
communautaire : 30 mars 2020

Date limite pour présenter sa candidature : 23 avril 2020

Des questions? N’hésitez pas à nous contacter!

cannabis@commissionsantementale.ca

mailto:cannabis@commissionsantementale.ca

