
 
 
 

Programme d’application  
des connaissances  
SPARK  
  
Guide d’application 
 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This document is available in English.  
 
© 2022 Commission de la santé mentale du Canada 

Les points de vue exprimés dans le présent document représentent 
uniquement ceux de la Commission de la santé mentale du Canada. 

Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Canada 
 
 

 
 
Les points de vue présentés ici représentent uniquement les points de vue de 
la Commission de la santé mentale du Canada. Le présent matériel a été produit 
grâce à la contribution financière de Santé Canada. 



 

 
 
 
 
 
Le présent document vise à vous aider à remplir votre demande 
d’inscription au programme d’application des connaissances SPARK 
(SPARK) de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). 
Chaque dossier de candidature sera examiné par deux pairs 
évaluateurs. Si vous posez votre candidature dans le cadre d’une 
équipe, nous demandons à chaque membre de votre équipe d’envoyer 
une candidature individuellement. 
 
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; 

• 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. 

 
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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PREMIÈRE PARTIE 
Parlez-nous de vous! 

 
  



 

Dans cette section, parlez-nous un peu de vous et de la raison pour laquelle vous aimeriez suivre 
SPARK. 

1.1 Veuillez nous fournir toutes les coordonnées demandées. 
 

1.2 Si vous vous sentez à l’aise de le faire, répondez à cette question facultative sur les 
identités croisées. La note/décision sur votre candidature ne sera pas affectée si vous ne 
répondez pas à cette question.   
 

1.3 Section de frais réduits SPARK  
Les tarifs réduits sont disponible pour les personnes qui, autrement, ne pourrais pas 
participer au SPARK, tels que les étudiants, or des personnes avec des expériences 
vécus qui sont sans emploi et sont sous-emploi.  
 
Veuillez noter que : 

• La préférence sera accordée aux personnes ayant du vécu de maladie mentale et 
les aidants 

• La représentation géographique sera prise en compte 
• Votre proposition SPARK doit avoir été acceptée 

 
Si vous voulez faire demande pour les tarifs réduits, n’oubliez pas de remplir cette 
section. 
 

1.4 Indiquez le domaine qui décrit le mieux votre travail ou domaine d’intérêt. 
 

1.5 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 vous 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. Ce programme 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 travaillé dans un poste de transposition des 
connaissances, d’échange ou de courtier des connaissances). 
 

1.6 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 
connaissances a plus de chances de réussir avec le soutien du supérieur immédiat. 
 

1.7 Dites-nous pourquoi vous posez votre candidature à SPARK. 
 
 

1.8 La participation à SPARK nécessite des engagements allant au-delà des dates de l’atelier. 
Il est important que vous puissiez y participer: 
 



 

• 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 de 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 une ébauche de plan d’application de connaissance dans un délai de trois 
mois suivant la formation. SPARK vous soutiendra pour créer un plan d’AC, et vous 
aurez l’occasion de recevoir de la rétroaction de la part d’un mentor sur votre plan ainsi 
que des conseils en continu sur sa mise en place dans votre organisation ou 
communauté.  
 

b) Soumettre un rapport bref de réflexion sur la mise en œuvre du plan dans les douze 
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 SPARK, en cerner les 
points forts et proposer des moyens de le bonifier. 
 

d) Participer à deux réunions de suivi avec votre mentor. L’objectif des réunions est 
de rencontrer votre petit groupe et d’échanger vos progrès dans votre plan d’AC 
et de profiter de conseils et suggestions. 
 

1.9 Dans cette partie, veuillez nous préciser quelles sont vos attentes en termes 
d’apprentissage vis-à-vis à SPARK. 

1.10 Veuillez préciser comment vous avez entendu parler du SPARK. Ce renseignement nous 
aide grandement dans nos efforts de commercialisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
DEUXIÈME PARTIE 
Parlez-nous de votre projet ou idée! 
 
  



 

Pour participer à SPARK, vous devez avoir un projet, une idée ou des travaux de recherche sur la 
santé mentale et/ou les dépendances que vous êtes prêts à partager avec d’autres personnes et à 
concrétiser. Dans cette section, parlez-nous un peu de votre projet; cela nous aidera à évaluer 
l’adéquation du programme et votre degré de préparation SPARK!   
  
 

2.1 La Commission sollicite les projets qui sont en lien avec ses domaines d’intervention. 
Veuillez choisir jusqu’à trois thématiques qui s’harmonisent à votre projet. 
 

2.2 Décrivez globalement votre projet. Que ferez-vous? 
 

2.3 Dites-nous pourquoi vous mettez en place ce projet. Que tentez-vous d’améliorer? Quel 
changement voulez-vous voir à cause de votre projet? Que souhaitez-vous accomplir? 
Nous voulons voir que vous avez bien réfléchi aux objectifs de votre projet. 
 

2.4 Il est important pour nous de savoir ce que vous avez déjà accompli dans votre projet. En 
êtes-vous à l’étape de planification initiale? Avez-vous un service, une pratique ou un 
produit prêt à être partagé avec d’autres? Avez-vous déjà pris contact avec des parties 
prenantes? 
 

2.5 Fournissez des données probantes, des exemples ou d’autres connaissances (expérience 
vécue, connaissances culturelles) pour expliquer comment vous savez que votre projet fera 
la différence. Comment savez-vous que votre projet fonctionnera? 
   

2.6 Il est important de réfléchir aux parties prenantes qui devront intervenir dans votre projet 
pour le faire avancer. Soyez précis dans votre description des personnes et organisations 
qui doivent intervenir dans votre projet. Veuillez à justifier pour chaque partie prenante 
doit être impliquée. 
 

2.7 Selon ce que vous savez déjà sur l’application de connaissances, dites-nous pourquoi vous 
pensez que votre projet profiterait de l’AC. Pourquoi l’AC est-elle quelque chose que vous 
souhaitez mettre en place dans votre projet? 
 

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. 
L’absence de financement assuré ne signifie pas qu’un projet sera rejeté d’office. 

 
2.9 Pour terminer, vous aurez l’occasion d’ajouter toute autre information non préalablement 

fournie à votre sujet ou au sujet de votre projet afin d’appuyer votre dossier de 
candidature. 

 
Remarque : Vous pouvez joindre des pièces justificatives afin de préciser le contexte de votre 
projet en les téléversant au moment de remplir votre demande. Veuillez noter que ceci est 
facultatif.    
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