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Les subventions « Canadiens en santé » en bref 
 
Les subventions « Canadiens en santé » visent à appuyer les initiatives communautaires qui : 
 
• améliorent la qualité de vie des patients et des populations vulnérables des communautés;  
• ont des effets positifs sur les communautés et sur la vie de la population canadienne. 

 
 
Chaque année, les critères d’admissibilité aux subventions « Canadiens en santé » reposent sur un thème lié à des 
enjeux ayant d’importantes répercussions sur la santé au Canada. Pour en savoir plus sur le thème sélectionné et pour 
connaître les dates limites, veuillez consulter le site Web de la Fondation AMC. 
 
Cette année, le programme a pour thème la santé mentale et la consommation de substances psychoactives chez les 
jeunes. 
 
Au total, jusqu’à 15 subventions de 20 000 $ seront distribuées en 2019. 

 
Les projets seront sélectionnés en fonction de la vision et de la mission de la Fondation AMC et du thème choisi. 

Vision de la Fondation AMC 
Fournir une aide financière durable afin de favoriser l’excellence en soins de santé. 

Mission de la Fondation AMC 
Subventionner des organismes de bienfaisance canadiens dont les objectifs concordent avec la stratégie d’attribution 
des subventions de la Fondation. 
 
 

http://www.cmaf-famc.org/fr/programme-de-subvention-canadiens-en-sante
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Étape 1 – Expression d’intérêt 
Pour être admissible à une subvention « Canadiens en santé » de la Fondation AMC, l’organisme doit présenter une expression 
d’intérêt comprenant les coordonnées complètes des personnes-ressources, le titre du projet ainsi qu’une brève description, 
notamment de son incidence sur la santé mentale et la consommation de substances psychoactives chez les jeunes de la collectivité. 

 
Pour présenter une expression d’intérêt ou pour en savoir plus, veuillez écrire à l’adresse fondationamc@cma.ca. 

Étape 2 – Demande 
La demande doit comprendre : 

• Une brève description de l’organisme. 

• Le titre et une courte description du projet. 

• Un sommaire du projet, y compris un échéancier comportant les dates de début et de fin du projet, le lieu ainsi 
que le nom et les coordonnées des personnes qui dirigeront le projet et le poste qu’elles occupent au sein de 
l’organisme. 

• Une explication de l’adéquation du projet avec la vision et la mission de la Fondation AMC et avec le thème. 

• Une explication de l’adéquation du projet avec l’objectif général des subventions « Canadiens en santé » de la 
Fondation AMC, soit de soutenir directement les collectivités. 

• Une explication détaillée du respect des critères suivants pour le thème de 2019, Santé mentale et consommation 
de substances psychoactives chez les jeunes : 

o Le programme ou l’initiative est axé uniquement sur la santé mentale ou la consommation de substances 
psychoactives chez les jeunes (12 à 25 ans). 

o Le programme ou l’initiative montre qu’il sollicite la participation de jeunes dans sa conception et son 
évaluation. 

o Le programme ou l’initiative s’appuie sur des données probantes. 

o Le programme n’offre pas de soins cliniques directs. Les organismes peuvent tout de même orienter les 
jeunes en question vers des soins cliniques externes au programme. 

o L’organisme fait partie du continuum de soins et collabore avec d’autres organisations de santé ou de 
santé mentale. 

o Le programme est supervisé par un expert en santé mentale ou en consommation de substances 
psychoactives chez les jeunes. 

o La demande comprend une lettre de recommandation d’un professionnel de la santé (p. ex., médecin, 
infirmière praticienne ou infirmier praticien, travailleuse sociale ou travailleur social, psychologue). 

• Une description de l’incidence prévue du projet et d’un moyen d’en évaluer la réussite. 

• Une description du public cible et des personnes bénéficiant du projet (devraient être directement liés au thème). 

• Un plan sommaire de marketing et de promotion du projet comprenant les moyens de mobilisation du public cible. 

• Le coût total du projet. 

• L’adresse postale, l’adresse courriel et le numéro de téléphone de l’organisme. 

• Le nom officiel de l’organisme. 

• Une preuve du statut d’organisme de bienfaisance reconnu et enregistré à l’Agence du revenu du Canada (p. ex., 
numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance). 

• Le nom des personnes-ressources autorisées et des signataires autorisés (si différent de l’étape 1), et une liste des 
membres du Conseil d’administration et de la direction, le cas échéant. 
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Ces lignes directrices sont conformes à la politique d’attribution des subventions de la Fondation AMC. 

Les demandes de subventions seront évaluées par le comité de sélection des subventions « Canadiens en santé » en fonction 
des critères suivants : 

• La priorité sera donnée aux projets qui respectent le thème sélectionné et tout critère spécifique 
supplémentaire qui peut à l’occasion être approuvé par le Conseil d’administration de la Fondation AMC. 

• Les projets suivants ne sont pas admissibles à une subvention : 

– Demandes liées à la poursuite d’objectifs religieux; 

– Activités et organisations politiques liées à un parti en particulier; 

– Campagnes ou activités de lobbying; 

– Programmes, projets et initiatives personnels ou familiaux; 

– Activités de collecte de fonds; 

– Projets se déroulant à l’extérieur du Canada ou menés par des organismes étrangers; 

– Financement d’un déficit ou fonds d’urgence; 

– Recherche. 

 
Les organismes choisis par le comité de sélection devront signer une entente de subvention avec la Fondation AMC, à des 
conditions satisfaisant cette dernière. L’organisme bénéficiaire doit présenter un rapport provisoire ainsi qu’une évaluation et un 
rapport définitifs, le tout à la satisfaction de la Fondation, aux dates indiquées dans l’entente de subvention. Un rapport définitif 
incomplet ou remis en retard peut avoir des conséquences sur les subventions futures. 

 
Pour présenter une demande ou pour en savoir plus, veuillez écrire à l’adresse fondationamc@cma.ca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




