
 
 

 

 

Appel aux soumissions de l’ICRSMV pour TPL – « Soutien en santé mentale aux 

familles militaires et aux vétérans du Québec : une étude de faisabilité » 

Contexte 

Les familles de militaires et les vétérans peuvent vivre un grand nombre de difficultés d’accès ou de 

maintien de l’accès aux soins de santé et ce, partout au pays. Bien que ces populations particulières 

soient intrinsèquement fortes et résilientes, les demandes du service militaire, telles que la 

relocalisation, l’absence du soutien social ou de la famille et les facteurs liés à la carrière, peuvent 

aggraver les conditions existantes, particulièrement celles liées à la santé mentale. 

Les Forces armées canadiennes ont une présence importante au Québec, avec une forte 

représentation des familles militaires et de la population de vétérans. Présentement, les 

fournisseurs existants (les Centre de ressources aux familles par exemple) qui desservent les 

familles militaires et les vétérans du Québec travaillent d’arrache-pied afin de soutenir les besoins 

de santé physique et mentale de leurs clients. Cependant, la situation demeure difficile en ce qui 

concerne les programmes en soins de santé mentale pour ces populations spécifiques. Il y a des 

opportunités pour des partenariats public-privé afin d’améliorer significativement les soins de 

santé destinés à ces populations. 

L’ICRSMV, au nom de la fondation True Patriot Love (TPL), lance un appel afin de réaliser une étude 

des besoins portant sur les soins de santé mentale des familles militaires et des vétérans résidant 

au Québec, ainsi qu’une étude de l’environnement des différents programmes et services existants. 

Au final, les résultats de la recherche serviront à identifier les priorités et les opportunités afin de 

fournir des services et des programmes à ces populations spécifiques qui informeront la stratégie 

d’expansion de TPL au Québec. 

Objectifs 

Les buts de la recherche proposée sont : 

1. Développer une connaissance plus approfondie des besoins en santé mentale des familles 

militaires et des vétérans résidant au Québec; 

2. Mener une étude et une évaluation des différents programmes et services existants et du 

réseau de livraison des services;  

3. Proposer une approche compréhensive, incluant des recommandations liées à l’expansion 

des services existants et/ou à l’introduction de services et de programmes pour les familles 

militaires et les vétérans au Québec. 

Résultat visé 

La recherche proposée devrait aboutir à la production d’un rapport final livrable à TPL via 

l’ICRSMV. Il est attendu que le rapport final inclut : 

 

 



 
 

 

- Un résumé de l’évaluation des besoins, particulièrement dans le domaine des soins en santé 

mentale pour les familles de militaires et de vétérans résidant au Québec. L’évaluation des 

besoins doit aussi identifier les manques à gagner dans les services fournis aux populations 

visées. 

- Une analyse de l’état courant des programmes existants et de leur réseau de livraison au 

Québec. Cette analyse doit aussi inclure l’évaluation des programmes de TPL existant au 
Québec, pour lesquelles TPL fournira des détails lorsque requis. 

- Des recommandations pour la mise en place de services et de programmes au Québec pour les 

familles militaires et les vétérans, incluant: 

o Un budget supportant les recommandations d’expansion; 

o Une ligne du temps indiquant comment le financement serait alloué et sur quelle 

période; 

o Une estimation du nombre de personnes desservies pendant la période proposée; 

o Les indicateurs de performance proposés afin de mesurer les efforts d’expansion et de 

calculer les progrès; et 

o L’identification de partenaires potentiels (par exemple pour le financement ou les 

fournisseurs de service). 

Appliquant éligibles 

Les soumissions doivent être dirigées par un chercheur principal issu du domaine académique et 
affilié à une des universités canadiennes membres de l’ICRSMV.  

Deadline 

Les soumissions finales doivent être remises à Stéphanie Bélanger au stephanie.belanger@rmc.ca 

au plus tard le 11 mai 2018 afin d’être considérées et évaluées. 

Contacts 

L’ICRSMV est disponible afin de discuter de la faisabilité de la recherche proposée avant la 

complétion et remise de votre soumission.  

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Madelaine Meehan 
Gestionnaire de projet 
Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans 
Université Queen’s 
Téléphone: 613-533-6000 x 74533 
Courriel: madelaine.meehan@queensu.ca  
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