
 

Questions sur la demande de soumission 
ACPS 2022 

Préparez-vous pour votre soumission en ligne. Voici les questions qui vous seront 
posées. 
 
1. Date de soumission, Agence/Organisation/Groupe, Adresse postale complète 

avec code postal. 
2. Personne-ressource, Prénom et nom, Rôle/Titre, Courriel, Téléphone. 
3. Montant de la subvention demandée. 
4. Décrivez les détails du projet ou de l’événement que vous proposez. Indiquez 

les raisons de votre demande de financement, la durée du projet et la date de 
début. 

5. Comment votre demande se rapporte-t-elle à une ou plusieurs des catégories 
suivantes : prévention du suicide, intervention en cas de suicide, postvention 
du suicide, promotion de la vie ? 

6. Si votre projet, votre événement ou vos activités sont susceptibles de 
déclencher des sentiments intenses ou de la détresse chez les participants, 
quelles mesures de protection ou de soutien aurez-vous mises en place pour 
votre activité/événement ? Veuillez les décrire. 

7. Avez-vous reçu un financement de l’ACPS au cours des 12 derniers mois ? Si 
oui, à quelle fin et pour quel montant ? (Indiquez S. O., si non applicable.) 

8. Avez-vous demandé un financement à d’autres sources pour ce projet ? Si oui, 
veuillez indiquer la, ou les sources de financement, et le ou les résultats (par 
exemple, non approuvé, en attente, OU approuvé avec un montant. Indiquez 
S/O, si non applicable). 

9. Des approbations en matière d’éthique ou d’autres approbations sont-elles 
nécessaires à la réalisation de votre projet ? Dans l’affirmative, veuillez 
confirmer que ces approbations seront la responsabilité du demandeur et 
qu’elles doivent être reçues avant que les fonds de la subvention de l’ACPS ne 
soient versés aux candidats retenus. Des lettres de soutien de la part de tout 
organisme/institution ou organisation communautaire impliqué dans le projet 
proposé seraient les bienvenues.  

10. Seriez-vous prêt à partager des suivis et des résultats en vue d’un partage 
potentiel par l’ACPS ? (p. ex. médias sociaux, conférence nationale, bulletins 
d’information ou site Web de l’ACPS). 

 
Veuillez inclure les documents suivants en format pdf avec votre demande : 

• Références/documents justificatifs ou littérature qui appuient votre demande 
(respect des meilleures pratiques et approches fondées sur des preuves). 
(Maximum 5 pages.) 

• Ventilation du budget. 
 
Veuillez confirmer que vous avez inclus les documents demandés.  
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