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Appel de propositions pour initiatives  
d’échange ou d’application des connaissances 

2017-2018  

 

1. SOMMAIRE  
 

Objectif  Soutenir l’élaboration d’initiatives (activités ou outils) destinées aux 
professionnels, aux administrateurs ou aux décideurs du système de santé, 
visant l’échange ou l’application des connaissances portant sur la santé des 
populations francophones en situation minoritaire au Canada. 

Admissibilité Les chercheuses et chercheurs affiliés aux établissements membres et aux 
partenaires du CNFS 

Période de subvention 15 mai 2017 au 31 mars 2018  

Date limite pour le 
dépôt des propositions 

18 avril 2017 

 

2. MANDAT DU CNFS  

Le CNFS a comme mandat d’améliorer l'accès aux services de santé en français dans les communautés 
francophones par la formation postsecondaire en français de professionnels de la santé et par la recherche 
dans le domaine de la santé qui se rattache à cette formation et aux besoins de ces communautés. 

3. PRÉSENTATION DU PROGRAMME « INITIATIVES D’ÉCHANGE OU D’APPLICATION DES CONNAISSANCES » 

Ce programme vise à favoriser l’échange ou l’application des connaissances portant sur la santé des 
populations francophones en situation minoritaire au Canada. Les publics cibles des initiatives soutenues 
devront être : les professionnels de la santé et des services sociaux, les administrateurs communautaires de 
la santé ou du système de santé, les décideurs publics œuvrant dans le domaine de la santé et des services 
sociaux. À moyen terme, il est souhaité que les initiatives appuyées dans le cadre de ce programme 
contribuent à augmenter l’offre de services sociaux et de santé sécuritaires et de qualité en français au 
bénéfice des populations francophones en situation minoritaire. Plus précisément, ce programme cherche 
à répondre aux deux enjeux suivants :  

A. Plusieurs travaux de recherche ont eu cours au fil des ans et nous souhaitons augmenter la visibilité de 
ces travaux auprès de publics cibles. Les initiatives d’échange et d’application des connaissances 
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pourront contribuer à influencer la pratique, les comportements, l’éducation, les relations 
communautaires, les programmes ou les politiques. Ces initiatives peuvent être des présentations 
destinées à des publics cibles et peuvent être assorties ou non de l’élaboration de produits de 
connaissances : trousse d’outils, dépliants, webinaires, rapports adaptés, fiches de renseignement, 
matériel pédagogique, vidéos, contenus de site Web, etc.; 

B. Il a également été noté que le manque d’accès à des outils cliniques en français constituait une barrière 
à l’accès aux services sociaux et de santé en français. Dans ces cas-ci, les outils élaborés pourront 
contribuer directement à modifier la pratique des professionnels.  

4. FONDS DISPONIBLES  

Pour la période du 15 mai 2017 au 31 mars 2018, un montant total de 45 000 $ est disponible. Le montant 
maximum pouvant être accordé par proposition est de 20 000 $.  

5. ADMISSIBILITÉ 

La chercheuse ou le chercheur principal/e doit posséder une affiliation en règle auprès d’un établissement 
membre ou partenaire du CNFS admissibles (voir l’Annexe I pour une liste complète des établissements 
admissibles). 

Les outils élaborés ou les activités tenues doivent être gratuites et largement accessibles. 

6. REDDITION DE COMPTES ET VISIBILITÉ DU CNFS  

Le Bénéficiaire sera tenu de se conformer aux exigences de reddition de comptes du Secrétariat national du 
CNFS sous l’égide de l’ACUFC. Cette reddition de comptes consiste en la production d’un rapport final qui 
portera sur le déroulement des activités prévues et le bilan financier. De même, le CNFS demande à 
recevoir une copie de l’outil élaboré ou du contenu des connaissances échangées ou appliquées.  

Le Bénéficiaire sera tenu d’ajouter à ses productions (article, rapport, etc.) découlant de ce projet les 
formules suivantes : « Cette recherche a été rendue possible grâce à l’appui financier du Consortium 
national de formation en santé, qui est financé par Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour 
les langues officielles du Canada 2013-2018 » et « Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement 
celles de Santé Canada ». 

7. ÉTUDE DES DEMANDES 

Un Comité de sélection, constitué de membres internes et externes, évaluera les propositions. La décision 
concernant l’octroi des fonds sera communiquée en mai 2017. 

8. DÉPENSES ET ÉTATS FINANCIERS 

Veuillez consulter l’Annexe II pour des précisions quant aux dépenses admissibles et non admissibles. Les 
fonds doivent être dépensés avant le 31 mars 2018. Il n’y a pas de possibilité d’extension.  

9. CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES 

Pour tous les projets sélectionnés, les critères d’évaluation suivants s’appliquent : 
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 Qualité de la proposition (50 %); 

 Faisabilité du projet (20 %); 

 Retombées pour les communautés francophones en situation minoritaire (20 %); 

 Expertise de l’équipe (10 %). 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la grille d’évaluation détaillée à l’Annexe III. 

10. COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE  

La proposition et les documents connexes doivent être transmis en format électronique au Secrétariat 
national du CNFS à l’adresse suivante aparker@acufc.ca, en mettant en copie conforme le volet CNFS 
d’un établissement membre ou partenaire admissible au plus tard le 18 avril 2017 à 17 h 00 (heure de 
l’Est).  
 
Présentation générale de la proposition : 

 Format PDF; 

 Maximum de 8 pages (sans les annexes); 

 La police de caractères utilisée pour le corps du texte doit être en Times New Roman (12 points ou 
plus); 

 Les marges doivent être établies à au moins 1,87 cm (0,75 po). 
 
Contenu de la proposition : 

 Le titre et le résumé du projet; 

 Les informations sur le/la chercheur/e principal/e, les cochercheurs et les partenaires : prénom, 

nom, fonction, affiliation, adresse postale, adresse courriel;  

 Les coordonnées de l’établissement membre du CNFS qui administrera les fonds (Voir les 

coordonnées des établissements membres admissibles à l’Annexe I); 

 La description de l’initiative d’échange ou d’application des connaissances proposée : publics cibles, 

types de connaissances mobilisées, présentation du besoin auquel répond l’initiative et des 

résultats visés, revue de littérature, méthodologie, etc.; 

 Le plan de travail : activités prévues, échéanciers; 

 Le budget et la justification du budget : présentation des dépenses et des justificatifs (voir 

Annexe II). 

 

Contenu des annexes : 

 Le curriculum vitae du/de la candidat/e principal/e et des cochercheurs;  

 Les références bibliographiques;  

 Les lettres des partenaires, le cas échéant;  

 Les tableaux ou graphiques, le cas échéant.  

11. QUESTIONS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :  

Andrée Parker 
Adjointe à la recherche  

aparker@acufc.ca 
613-244-7837, poste 102

 

mailto:aparker@acufc.ca
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FONDS INITIATIVES D’ÉCHANGE OU D’APPLICATION DES CONNAISSANCES DU CNFS 

ANNEXE I 

Établissements membres et partenaires du CNFS admissibles 
 

 

OUEST 

 

Université de Saint-Boniface 

200, avenue de la Cathédrale 

Winnipeg MB R2H 0H7 

Coordonnatrice CNFS : Jacqueline Fortier 

Courriel : jfortier@ustboniface.ca   

 

Campus Saint-Jean 

8406, rue Marie-Anne-Gaboury (91e Rue) 

Pavillon McMahon, bureau 2-21H 

Université de l’Alberta 

Edmonton AB T6C 4G9 

Coordonnateur CNFS : Denis Fontaine 

Courriel : denis.fontaine@ualberta.ca   

 

La Cité universitaire francophone 
3737, Wascana Parkway 
Université de Regina 
Regina SK S4S 0A2 
Personne-ressource : Jeanne Dumas 
Courriel : jeanne.dumas@uregina.ca 
 

ONTARIO 
 

La Cité  

801, promenade de l’Aviation 

Ottawa ON K1K 4R3 

Coordonnateur CNFS : Patrick Mainville 

Courriel : pmainv@lacitec.on.ca   

 

Université d’Ottawa 

200, avenue Lees, pièce C101 

Ottawa ON K1N 6N5 

Coordonnatrice CNFS : Nicole Lavoie 

Courriel : nicole.lavoie@uottawa.ca  

 

Collège Boréal 

21, boulevard Lasalle 

Sudbury ON P3A 6B1 

Coordonnatrice CNFS : Michelle Violette  

Courriel : Michelle.Violette@collegeboreal.ca  

 

Université Laurentienne 

935, chemin du lac Ramsey 

Sudbury ON P3E 2C6 

Coordonnatrice CNFS : Michelle Thibeault 

Courriel : mthibeault@laurentienne.ca 

 

 

 

 

mailto:jfortier@ustboniface.ca
mailto:denis.fontaine@ualberta.ca
mailto:jeanne.dumas@uregina.ca
mailto:pmainv@lacitec.on.ca
mailto:nicole.lavoie@uottawa.ca
mailto:Michelle.Violette@collegeboreal.ca
mailto:mthibeault@laurentienne.ca
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ATLANTIQUE 

Université Sainte-Anne  

1695, route 1 

Pointe-de-l’Église NS B0W 1M0 

Coordonnateur CNFS : Hughie Batherson 

Courriel : hughie.batherson@usainteanne.ca  

 

Université de Moncton 

Pavillon Léopold-Taillon 

18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton NB E1A 3E9 

Coordonnatrice CNFS : Mai Savoie 

Courriel : mai.savoie@umoncton.ca  

 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  

42, rue Therrien, local 6B  

Dieppe NB E1A 2E6 

Coordonnatrice CNFS : Brigitte LePage 

Courriel : brigitte.LePage@ccnb.ca  

 

Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick 

Université de Moncton 

Pavillon Léopold-Taillon 

18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton NB E1A 3E9 

Coordonnateur CNFS : Danny Cormier 

Courriel : danny.cormier@umoncton.ca   

 

Collège de l’Île 

48, chemin Mill, C.P. 159 

Wellington PE C0B 2E0 

Coordonnatrice CNFS : Colette Aucoin 

Courriel : colette.aucoin@collegedelile.ca  

 

 

 

  

mailto:hughie.batherson@usainteanne.ca
mailto:mai.savoie@umoncton.ca
mailto:brigitte.LePage@ccnb.ca
mailto:danny.cormier@umoncton.ca
mailto:colette.aucoin@collegedelile.ca
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FONDS INITIATIVE D’ÉCHANGES OU D’APPLICATION DES CONNAISSANCES DU CNFS 

ANNEXE II 

Instructions relatives aux dépenses admissibles et à l’élaboration du budget 

Les dépenses admissibles correspondent aux lignes directrices de Santé Canada pour les projets recevant 
des fonds de contribution de ce Ministère. Le budget doit être établi en fonction de l’exercice financier du 
présent appel, soit du 15 mai 2017 au 31 mars 2018. Le budget fait partie intégrante de votre proposition 
et il est soigneusement étudié par le Comité de sélection. Il est important qu’il soit réaliste et qu’il prévoie 
un usage efficace des fonds. Une justification détaillée doit accompagner le budget. 

Les catégories budgétaires 

REMARQUE : Toutes les dépenses admissibles doivent inclure les taxes applicables. La TPS 
doit être incluse sous tous les postes budgétaires et non comme un poste séparé sous la 
rubrique « Autres ». 

A) Personnel 

Vous pouvez inclure le salaire des étudiants, des employés à temps plein et à temps partiel ou des sous-
traitants contribuant au projet de recherche.  

i) Étudiants 
ii) Assistants de recherche 
iii) Sous-traitants 

B) Frais de déplacement 

Vous devez inscrire sous cette catégorie budgétaire tous les coûts des déplacements. 

i) Transport : coûts liés au kilométrage d’un véhicule, aux billets d’avion, de train et d’autobus. 

ii) Frais de séjour : coûts des repas et de l’hébergement encourus pendant les déplacements. 

C) Matériel 

i) Matériel lié au projet : frais liés aux logiciels, aux enregistreuses, etc. 
ii) Impression et photocopies 
iii) Frais de poste : coûts d’affranchissement, de messagerie, etc. 
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D) Autres dépenses admissibles 

Ce poste regroupe toutes les dépenses directement liées au projet de recherche et qui n’entrent dans 
aucune des autres sections. Il peut notamment s’agir des frais d’inscription à un colloque. Vous devez 
préciser la nature de ces dépenses et expliquer en quoi ces dépenses permettent l’atteinte les résultats.  

E) Autres sources de financement 

S’il y a lieu, vous devez indiquer si d’autres sources de financement vous permettent d’atteindre les 
résultats visés. Le cas échéant, précisez les catégories de dépenses auxquelles sont alloués ces fonds, les 
montants alloués et les sources de financement. 

F) Dépenses non admissibles 

 Achat de meubles, d’équipement incluant ordinateurs, tablettes et téléphones intelligents, 
périphériques, matériel pédagogique et fournitures de bureau; 

 Frais d’administration; 

 Allocation, en espèces ou en nature, versée aux participants; 

 Frais de traiteur pour des réunions ou des conférences. 
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FONDS INITIATIVE D’ÉCHANGES OU D’APPLICATION DES CONNAISSANCES DU CNFS 

ANNEXE III 

Grille d’évaluation 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Chercheurs principaux  

Titre de la proposition  

Budget total demandé  

ÉVALUATION 

Critères d’évaluation Pondération 

A) Qualité de la proposition / 50 

 La qualité générale de la proposition est excellente. 

 La méthodologie proposée est rigoureuse et cohérente par rapport aux résultats visés. 
 L’argumentaire permet de voir clairement la pertinence et l’utilité de l’outil et/ou de l’activité. 

Commentaires : 

 

B) Faisabilité du projet  / 20 

 Le budget est réaliste et prévoit une utilisation optimale des ressources.  
 L’échéancier et les activités s’avèrent conformes et réalistes en regard des résultats visés. 
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Commentaires : 

 

C) Impacts pour les communautés francophones en situation minoritaire  / 20 

 Ce projet vise à combler un besoin clairement identifié pour mieux desservir les communautés francophones 
en situation minoritaire. 

 La collaboration avec les publics cibles est priorisée et bien explicitée.  

 Les retombées prévues de l’initiative sont significatives et réalistes. 

Commentaires : 

 

D) Expertise de l’équipe  / 10 

 L’équipe de recherche a l’expérience et l’expertise pour mener à bien ce projet. 
 Les rôles et les responsabilités des membres de l’équipe sont clairs et pertinents.   

Commentaires : 

 

 

 

Selon vous, cette proposition devrait être :  

Acceptée   Acceptée sous condition   Refusée  

Commentaires : 

 

 
Nom de l’évaluateur :  
 
Date :  


