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ÉNONCÉ DU PROGRAMME 

 

CONTEXTE  

Le projet répa est une réponse communautaire primée qui propose une initiative d’intervention 
aux jeunes toxicomanes (de la 7e à la 12e année) dans la région d’Ottawa. Le projet répa a vu le 
jour en 2007 : de nombreux jeunes nécessitant des traitements en matière de toxicomanie 
n’avaient nulle part où aller. Ces jeunes devaient souvent quitter leur communauté et engager 
des frais, puis ils n’avaient pas accès à un soutien de suivi complet. De plus, les jeunes 
toxicomanes sont très à risque de décrocher. 

Les effets de la toxicomanie sur le bien-être et le futur des jeunes sont importants. Dans bien 
des cas, les problèmes peuvent se détériorer rapidement et devenir plus importants, et 
comprendre des relations conflictuelles, la criminalité, des problèmes de santé mentale, le 
chômage et des risques accrus d’itinérance. 

Les jeunes devraient avoir un mode de vie sain et équilibré, et c’est ce que vise le projet répa. 

L’honorable Mauril Bélanger, conseiller privé et député d’Ottawa-Vanier, appuyait depuis 
longtemps le projet répa. Alors qu’il s’impliquait dans l’initiative, M. Bélanger faisait valoir aux 
différents pouvoirs publics le besoin d’appuyer les jeunes toxicomanes. En l’honneur de 
M. Bélanger, qui a rendu l’âme en 2016, Centraide Ottawa a créé la Bourse commémorative 
Mauril Bélanger pour la recherche sur les toxicomanies juvéniles.  

 

OBJECTIF DE LA BOURSE 

Cette bourse a pour but d’identifier les chercheurs talentueux qui effectuent une thèse ou une 
recherche doctorale sur les toxicomanies juvéniles. Bien que la recherche puisse comprendre 
des participants qui ont dépassé l’âge des étudiants de niveau secondaire, celle-ci a pour but 
de renseigner le corpus de recherche sur les jeunes d’âge scolaire. Les lettres d’intérêt 
devraient être soumises par l’étudiant diplômé intéressé ou le chercheur principal (c.-à-d., le 
tuteur universitaire) en vue d’obtenir le financement nécessaire pour un ou plusieurs étudiants 
diplômés. La recherche peut être axée sur un ou plusieurs des quatre piliers de la 
toxicomanie du projet répa : le soutien, le traitement, l’éducation et la prévention. 

Les principaux domaines d’intérêt du projet répa, en ce qui a trait aux jeunes d’Ottawa, 
comprennent les suivants : 

 Troubles concomitants et toxicomanies concomitantes 

 Consommation non médicale d’opioïdes sur ordonnance et consommation d’opioïdes 
illicites 

 Conséquences de la légalisation du cannabis chez les jeunes 

 Prévention et éducation des élèves de niveau intermédiaire 

https://www.project-step.ca/
http://www.maurilbelanger.ca/


 Jeunes en milieu scolaire non conventionnel  

 

 

Définitions 

Troubles concomitants : problèmes découlant de l’usage de drogues et troubles mentaux qui 
surviennent en même temps. La dépression et la dépendance à l’alcool sont un exemple de 
trouble concomitant. (Définition du Centre de toxicomanie et de santé mentale). 

Jeunes : le projet répa définit les jeunes comme étant les élèves de la 7e à  la 12e année. 

Jeunes en milieu scolaire non conventionnel : les jeunes en milieu scolaire alternatif (p. ex., 
les jeunes itinérants et les jeunes femmes enceintes). 

Consommation non médicale d’opioïdes sur ordonnance : consommation d’opioïdes sans 
l’ordonnance d’un médecin ou sans l’autorisation d’un médecin. 

 

 

RENSEIGNEMENTS CLÉS  
 

Financement 

Centraide Ottawa, par l’entremise du projet répa, invite les chercheurs à soumettre une lettre 
d’intérêt à la première étape du processus. Les candidats retenus seront ensuite invités à 
soumettre une demande complète, afin de tirer parti du financement disponible; les demandes 
seront évaluées par le programme Accélération de Mitacs 
(https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration). 

Centraide Ottawa, un organisme de soutien principal du projet répa, a un appui financier 
confirmé de 15 000 $, avec la possibilité d’obtenir 15 000 $ de plus par l’entremise du 
programme Accélération de Mitacs. Chaque bourse a une valeur de 15 000 $, et est ventilée 
comme suit : 10 000 $ seront remis à l’étudiant et 5 000 $ seront prévus pour les coûts du projet 
de recherche déboursés par le chercheur principal. Le projet répa pourrait remettre un 
maximum de deux bourses par l’entremise de ce processus de demande de lettres d’intérêts. 
Le financement pourrait être entièrement attribué en 2018-19, ou réparti entre les années 
scolaires 2018-19 et 2019-20. Un étudiant peut recevoir jusqu’à deux bourses. Centraide 
Ottawa et le projet répa prendront les décisions relatives à l’attribution des bourses en fonction 
des lettres d’intérêts qui ont été reçues. Mitacs et Centraide Ottawa évaluera ensuite les 
demandes de recherche complètes. 

Les dépenses admissibles comprennent les frais directs de la recherche et la rémunération des 
étudiants. Les frais indirects, ainsi que les frais généraux, ne sont pas admissibles. 

 

Échéancier 

De préférence, les subventions seront accordées pendant l’année scolaire 2018-2019, l’année 
suivante, ou pendant les semestres d’été ou d’automne.  

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration


 

 

Les demandes doivent être reçues au plus tard le 5 octobre 2018. Nous aviserons les 
bénéficiaires de préparer leur proposition complète d’ici decembre 2018. Tout changement 
apporté à l’appel ou à l’échéancier sera affiché dans le site Web de Centraide à 
https://www.centraideottawa.ca/organismes/appel-de-propositions//. 

Éthique et autorisation 

Lorsqu’un candidat doit remettre une demande complète, celui-ci doit présenter une demande 
d’évaluation éthique et une vérification du casier judiciaire (le cas échéant) avant que la 
demande complète ne soit remise. 

Tous les chercheurs qui proposent de recueillir des données sur les enfants et les jeunes 
effectuer une vérification du casier judiciaire. Veuillez noter qu’une telle vérification peut prendre 
au moins 8 semaines. Les chercheurs doivent avoir une telle attestation de vérification en leur 
possession lorsqu’ils sont dans une école. 

Hormis l’autorisation éthique institutionnelle requise pour les chercheurs, veuillez noter que la 
recherche effectuée dans les écoles doit être approuvée par le ou les conseils scolaires 
appropriés. Veuillez également noter que les conseils scolaires ne se rencontrent peut-être pas 
pendant l’été. 

 

PRODUITS LIVRABLES 

Pour cette bourse de recherche, le ou les étudiants devront collaborer avec Centraide Ottawa et 
un autre organisme partenaire du projet répa. Nous nous attendons à ce que l’étudiant passe la 
moitié de son stage avec l’université et l’autre, avec l’organisme partenaire. Des exemples 
pourraient comprendre la participation aux rencontres des comités, des rencontres ou des 
entrevues avec les partenaires du projet répa, etc. 

 Un rapport de recherche final doit être remis à Centraide Ottawa.   

 L’étudiant devra faire une présentation aux intervenants clés identifiés par Centraide 
Ottawa et le projet répa. 

 

Nota : Le chercheur peut publier dans des revues approuvées par leurs pairs et faire des 
présentations lors de conférences. Toutes les publications doivent être approuvées par les pairs 
et accessibles aux organismes communautaires. Les bourses offertes par Centraide, par 
l’entremise du projet répa et la Bourse commémorative Mauril Bélanger pour la recherche 
sur les toxicomanies juvéniles, ainsi que toute autre source de financement reçue de Mitacs, 
doivent être reconnues. 

Le chercheur doit obtenir la permission des organismes participants avant de dévoiler 
publiquement leur nom. 

https://www.unitedwayottawa.ca/agencies/call-for-proposals/
https://www.unitedwayottawa.ca/agencies/call-for-proposals/


ADMISSIBILITÉ ET PROCESSUS 

 

ADMISSIBILITÉ 

Les lettres d’intérêt doivent être rédigées par l’étudiant diplômé intéressé ou le chercheur 
principal dans le but précis d’attribuer les fonds à un ou plusieurs étudiants diplômés sous sa 
supervision. Les étudiants ne doivent pas forcément être citoyens canadiens. Toutefois, ils 
doivent être admissibles à un diplôme universitaire d’une école supérieure à Canada. Le 
chercheur principal ne doit pas forcément être un citoyen canadien, mais doit travailler à titre de 
chercheur professionnel ou professeur au sein d’une école supérieure à Canada. Le chercheur 
principal doit avoir le droit de superviser des étudiants diplômés, et il doit être admissible à la 
gestion du financement des « trois conseils » de l’Université. 

Les gagnants pourraient ne pas accepter un emploi autre que celui décrit dans la demande, ou 
ils pourraient accepter d’autres prix qui reproduiraient les avantages sans avis préalable. 

 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les critères d’évaluation de base sont les suivants : 

 Le projet suggéré doit être un projet de recherche sur les toxicomanies juvéniles (élèves 
de 7e à la 12e année), axé sur un ou plusieurs piliers du projet répa. Bien que la 
recherche puisse comprendre des participants qui ont dépassé l’âge des étudiants de 
niveau secondaire, celle-ci a pour but de renseigner le corpus de recherche sur les 
jeunes d’âge scolaire.   

 L’importance du sujet de recherche et des résultats par rapport aux pratiques et aux 
politiques en matière de toxicomanies juvéniles, ainsi qu’aux services offerts à Ottawa. 

 La qualité de l’approche de la recherche et la faisabilité de la méthodologie. 

 La correspondance à un ou plusieurs domaines d’intérêts cités. 

 Les occasions de transfert de connaissances. 

L’évaluation des demandes complètes respectera les critères du programme Accélération de 
Mitacs (https://www.mitacs.ca/fr/programmes/recherche-admissible). 

 

 

PROCESSUS D’ÉVALUATION 

Des membres du Comité sur la recherche, l’évaluation et l’apprentissage seront responsables 
d’évaluer les lettres d’intérêt. Ensuite, les candidats choisis devront remettre une demande 
complète en consultation avec les bailleurs de fonds des bourses (Mitacs et Centraide, par 
l’entremise du projet répa), qui sera soumise au programme Accélération. 

 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/recherche-admissible


FORMAT DE LA LETTRE D’INTÉRÊT 

La lettre d’intérêt ne devrait pas compter plus de trois (3) pages. Elle devrait être rédigée à 
simple interligne, avoir une taille de caractères de 11 ou 12 points, ainsi que des marges 
d’un (1) pouce. Elle devrait comprendre les sections suivantes, avec six (6) en-têtes : 

I. Introduction 

a. Analyse documentaire (et cadre théorique) 

b. Sujet de recherche/écart 

c. Contribution à la connaissance et au besoin énoncé 

d. Description de la façon dont le projet correspond aux objectifs de recherche 
actuels ou les augmente 

 

 

II. Énoncé relatif au besoin 

a. Plusieurs exemples concrets indiquant le besoin par rapport à un ou plusieurs 
piliers du projet répa 

b. Les objectifs souhaités et les résultats précis  

 

 

III. Méthodologie – être appropriée à l’énoncé relatif au besoin, et présenter une solution 
claire, logique et réalisable, qui comprend : 

a. La population cible à Ottawa 

b. Les méthodes d’échantillonnage suggérées (taille et recrutement)  

c. Le type de données et les outils de cueillette de données 

d. Les procédures et la méthodologie suggérées 

 

IV. Échéancier – illustrer l’échéancier du projet en tenant compte de la date de début de la 
bourse, de la demande complète, de la demande d’évaluation éthique et des 
approbations 

 

V. Conclusion – réitérer le but du projet et ajouter toute réflexion finale 

 

Pièces jointes : Page de signature (voir la page 6), curriculum vitæ du chercheur principal 
(maximum de 5 pages) 



INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DEMANDE 

Faites parvenir votre lettre d’intérêt à adp_questions@centraideottawa.ca, en format PDF, en y 
ajoutant, dans l’ordre, les éléments suivants : 1) la page de signature 2) la lettre d’intérêt 3) 
votre curriculum vitæ. Votre ligne d’objet devrait lire « Bourse Mauril Bélanger ». Lorsque nous 
recevrons votre courriel à adp_questions@centraideottawa.ca, vous recevrez, dans un délai de 
24 heures, un courriel d’accusé de réception. Si vous ne le recevez pas, veuillez communiquer 
avec Erin Kiley au 613-683-3782. 

 

 

mailto:adp_questions@centraideottawa.ca
mailto:adp_questions@centraideottawa.ca


PAGE DE SIGNATURE 

BOURSE COMMÉMORATIVE MAURIL BÉLANGER POUR LA 
RECHERCHE SUR LES TOXICOMANIES JUVÉNILES 

Titre du projet de recherche suggéré : Cliquez ici pour saisir le texte. 

Montant demandé : Choose an item. Budget total du projet : Cliquez ici pour 
saisir le texte. 

 

Autres sources de financement étudiées pour ce projet : 

Cliquez ici pour saisir le texte. 

 

Approbation du comité d’éthique? Cliquez ici pour saisir le texte. Dans la négative, 
veuillez expliquer : cliquez ici pour saisir le texte. 

 

Précisions relatives aux établissements qui ont donné leur approbation en matière 
d’éthique : Cliquez ici pour saisir le texte. 

 

Objectif : 

Piliers du projet répa adressés (veuillez choisir tout ce qui s’applique) :  

Choose an item.     Choose an item.    Choose an item.    Choose an item. 

  

Renseignements sur l’étudiant et le chercheur principal 

1. Nom de l’étudiant : Cliquez ici pour saisir le texte. Niveau d’études : Choose an item. 

2. Nom de l’étudiant : Cliquez ici pour saisir le texte. Niveau d’études : Choose an item. 

 

Renseignements sur le chercheur principal 

Nom : Cliquez ici pour saisir le texte. Titre : Cliquez ici pour saisir le texte. 

Courriel : Cliquez ici pour saisir le texte. No de tél. : Cliquez ici pour saisir le texte. 

Nom de l’établissement : Cliquez ici pour saisir le texte. Département : Cliquez ici pour 
saisir le texte. 



 

Adresse de l’établissement : Cliquez ici pour saisir le texte. Date : Cliquez ici pour saisir 
la date. 

Signature du chercheur principal : 

 

En signant la présente lettre de renseignements et en la soumettant à Centraide Ottawa, 
vous certifiez que tous les énoncés qui y sont écrits et que toutes les pièces qui y sont 
jointes sont, à votre connaissance, exacts. Les renseignements contenus dans la lettre 
d’intérêt pourraient être partagés avec Mitacs. 


