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Sommet nord-américain sur le cannabis
Critères d’admissibilité aux subventions et présentation
des demandes
Un nombre restreint de subventions pouvant atteindre 5 000 $ chacune sont offertes aux
participants canadiens pour les aider à payer les frais encourus pour assister au Sommet nordaméricain sur le cannabis. Les demandes seront examinées et les candidats retenus avisés du
résultat d’ici le 28 décembre 2018.
Les subventions peuvent servir à couvrir les frais de participation au Sommet, notamment les frais
de déplacement, d’inscription, d’hébergement et de repas.

Admissibilité
Pour être admissibles à une subvention, les candidats doivent faire de la recherche sur le cannabis,
ou alors travailler ou faire du bénévolat dans le domaine de l’usage de substance ou des autres
dépendances au Canada.
Les candidats doivent posséder un passeport en règle et pouvoir voyager aux États-Unis.

Pour faire demande
Pour demander une subvention aux participants, veuillez soumettre les documents suivants :
1. Une demande écrite (maximum de 250 mots) contenant les renseignements suivants :


Domaine de recherche, de travail ou d’intérêt, buts de l’organisme et raisons qui motivent la
demande de subvention



Catégorie d’organisme :
•
•
•
•

Universitaire
Gouvernement
Sans but lucratif
Autre



Ville (ou grande ville la plus proche)



Montant demandé

2. Échange d’information


Renseignements sur la façon dont votre participation au Sommet nord-américain sur le
cannabis permettra de faire avancer les connaissances et les pratiques et de poursuivre le
dialogue international sur la réglementation du cannabis et la santé publique, la science et
l’équité en santé.
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Renseignements sur les moyens que vous comptez utiliser pour mettre en pratique et
transmettre aux autres l’expérience acquise pendant le Sommet.

3. Une lettre de votre organisme faisant état des éléments suivants :


Son engagement à vous laisser assister au Sommet



La confirmation que l’utilisation des activités entreprises et des connaissances acquises lors
du Sommet sera encouragée lorsque les participants retourneront à leur organisme
À noter que les directeurs de thèse peuvent soumettre une lettre pour les candidats aux études.

Toute l’information doit être fournie pour que la demande soit admissible.
Un organisme ne peut recevoir qu’une seule subvention dans le but d’optimiser les possibilités de
transfert de connaissances.

Date limite
La date limite pour soumettre une demande de subvention pour participants est le lundi 17
décembre. Aucune prolongation ne sera accordée. Ceux dont la demande est acceptée doivent
confirmer qu’ils acceptent la subvention en s’inscrivant au Sommet nord-américain sur le cannabis
au plus tard le 7 janvier 2019, sinon la subvention octroyée sera annulée après 23 h 59 (HNE) ce
jour-là.
Veuillez faire parvenir votre demande de subvention et vos documents justificatifs à
cannabis@ccsa.ca.

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada.
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