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Sommaire 
 
La responsabilité principale pour répondre aux besoins de santé des collectivités non 
desservies ou sous-desservies incombe aux gouvernements. Le secteur public offre 
ainsi une voie optimale pour le déploiement à l’échelle des innovations qui visent à servir 
ces populations dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. S’il est doté de 
ressources adéquates, le secteur public est dans une position unique pour rejoindre une 
grande partie de ces populations de façon rapide et efficace, offrant à la fois l’échelle et 
la légitimité. La responsabilisation publique établit aussi généralement les priorités et 
aligne les besoins concurrents des populations pour les adapter aux contextes et aux 
défis uniques de chacune. Avec l’acceptation et l’enthousiasme croissants pour des 
approches innovantes visant à répondre efficacement à ces priorités, une opportunité 
unique se présente pour renforcer l’écosystème de déploiement à l’échelle de 
l’innovation en appuyant les efforts du secteur public pour rechercher et déployer 
l’innovation. Alors que les gouvernements et d’autres intervenants du secteur public 
poursuivent ces nouveaux objectifs ambitieux, Grands Défis Canada offre un tel soutien. 
 
Grands Défis Canada est à la recherche d’une équipe pour accélérer le changement 
ou une action significative (« catalyseur d’écosystème ») dans l’écosystème du 
secteur public au Kenya dans le but d’augmenter la demande et le déploiement à 
l’échelle d’innovations en santé. On s’attend à ce que le catalyseur d’écosystème soit 
bien connecté aux structures de gouvernance pertinentes, aux collectivités et aux autres 
intervenants de l’écosystème d’innovation en santé. 
 
Le candidat retenu recevra une bourse d’environ 500 000 CAD sur une période allant 
jusqu’à 24 mois pour augmenter la capacité du système des gouvernements de 
comté du Kenya de rechercher et de déployer à grande échelle des innovations en 
matière de santé. Grands Défis Canada prévoit attribuer une (1) subvention.  
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Renseignements généraux sur la demande de propositions (DP) 
 
 
DATE / HEURE LIMITE POUR LE DÉPÔT D’UNE PROPOSITION :  
16 h 59 HAE (23 h 59, heure d’Afrique de l’Est) le 9 août 2021 
 
Les propositions ne seront pas acceptées après cette date / heure.  
 
Renseignements généraux 

 
Objectif 

 
a. L’objectif de cette demande de propositions (DP) est de sélectionner un 

catalyseur d’écosystème (« bénéficiaire du financement ») pour conclure un 
accord de subvention avec Grands Défis Canada en vue d’augmenter la 
capacité et améliorer les processus des gouvernements de comté du 
Kenya pour exiger et mettre à l’échelle les innovations en matière de santé. 

 
Durée du contrat 

 
a. L’accord de subvention qui en résultera sera en vigueur d’environ octobre 2021 à 

septembre 2023. L’accord de subvention pourra être prolongé par accord des 
parties. 
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1. Introduction 
1.1 GRANDS DÉFIS CANADA 
 
GRAND CHALLENGES CANADA / GRANDS DÉFIS CANADA (« Grands Défis Canada ») 
s’est engagé à soutenir des Idées audacieuses avec un grand Impact®. Financé par le 
gouvernement du Canada et d’autres partenaires, Grands Défis Canada finance des 
innovateurs dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et au Canada. Les idées 
audacieuses soutenues par Grands Défis Canada intègrent l’innovation scientifique, 
technologique, sociale et commerciale – aussi appelée Innovation intégrée®. 
  
L’un des plus importants investisseurs privilégiant l’impact au Canada et inspiré par une 
approche d’investissement féministe, Grand Défis Canada a soutenu plus de 1 300 
innovations dans plus de 90 pays. Grands Défis Canada estime que ces innovations ont 
le potentiel de sauver jusqu’à 1,78 million de vies et d’améliorer jusqu’à 64 millions de 
vies d’ici 2030. 
  
Pour plus de renseignements, consultez https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/ 

1.2 CONTEXTE 
 
Grands Défis Canada appuie plusieurs portefeuilles d’innovations prêtes au déploiement 
à grande échelle et conçues pour répondre aux besoins de santé de personnes mal 
desservies. Au cours des dix dernières années, Grands Défis Canada a aidé des 
innovateurs à progresser dans leur cheminement respectif vers le déploiement à 
l’échelle dans le secteur public en finançant et en facilitant la production de données 
probantes, la préparation en vue du déploiement à l’échelle et l’élaboration de stratégies  
efficace de mobilisation des décideurs. Ces activités ont ciblé le renforcement de l’offre 
d’innovations en santé. 
 
Grands Défis Canada entreprend maintenant un projet de deux ans centré sur la mise à 
l’essai d’activités visant à renforcer la demande pour des innovations en santé. 
 
1.3 LE PROBLÈME 
 
Le secteur public demeure la voie optimale et souhaitée de déploiement à l’échelle des 
innovations qui ciblent les populations non desservies et sous-desservies dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Pour diverses raisons allant d’un mauvais alignement 
avec les priorités du secteur public à une mobilisation insuffisante ou tardive des 
responsables publics, ainsi qu’au manque de données ou de preuves requises pour 
l’adoption par le secteur public, ce dernier est souvent incapable d’appuyer le 
déploiement à l’échelle souhaité d’innovations. Il est clair que le secteur public, qui doit 
composer avec l’établissement de priorités dans les domaines d’intérêt en santé, des 
contraintes budgétaires, les exigence en matière de gouvernance publique, ainsi que 
des ressources et des capacités limitées pour évaluer les innovations en regard des 
priorités de la santé s’est constamment buté à des obstacles écosystémiques au 
déploiement à l’échelle. Voir le rapport pour une analyse détaillée de ces obstacles. 
 
 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/
https://static1.squarespace.com/static/5b156e3bf2e6b10bb0788609/t/60384e9352c8593dd6d6930e/1614302876709/Public+Sector+Demand+and+Scaling+%28Briefing+Note%29+FNL.pdf
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2. Portée 
2.1 PORTÉE DES TRAVAUX 
 
Nous sommes à la recherche d’une équipe pour accélérer le changement ou des 
actions significatives (« catalyseur d’écosystème ») dans l’écosystème du secteur 
public au Kenya dans le but d’accroître la demande et le déploiement à l’échelle 
d’innovations en santé. Le catalyseur d’écosystème travaillera en étroite collaboration 
avec 2-3 gouvernements de comté kenyans pour appuyer le développement de 
systèmes durables axés sur la recherche, l’adoption et le déploiement à grande échelle 
d’innovations en matière de santé. On s’attend à ce que le catalyseur d’écosystème tire 
parti des réseaux et des ressources pour aider les gouvernements des comtés à 
articuler leur demande et à évaluer les innovations en vue de faciliter des pistes de 
déploiement à l’échelle réussi. 
 
Le succès peut comprendre les résultats suivants : 

• Augmentation du nombre d’innovations en santé dont l’adoption est considérée 
prioritaire par les gouvernements; 

• Augmentation des signes de demandes d’innovations en santé articulées par les 
gouvernements; 

• Changement au niveau des politiques ou des méthodes d’approvisionnement qui 
crée une plus grande demande pour des innovations pertinentes en santé; 

• Obtention de fonds auprès d’autres partenaires pour soutenir le déploiement à 
l’échelle d’innovations en matière de santé. 

2.2 PORTÉE GÉOGRAPHIQUE 
 
La mise en œuvre se concentre sur 2-3 comtés au Kenya où les responsables 
gouvernementaux concernés ont manifesté leur intérêt pour un soutien. 
 
2.3 FINANCEMENT DISPONIBLE 
 
Grands Défis Canada a établi un budget d’environ 500 000 CAD pour cette initiative sur 
une période pouvant aller jusqu’à 24 mois. 
 
Bien que le financement de contrepartie ne constitue pas une exigence, les catalyseurs 
d’écosystèmes sont encouragés à obtenir un cofinancement. La mise en place précoce 
de partenariats stratégiques peut favoriser la durabilité de l’approche en suscitant une 
adhésion hâtive et en fournissant des ressources et une expertise susceptibles d’offrir 
un soutien à plus long terme aux gouvernements et aux intervenants du secteur public. 
 
Veuillez noter : Le candidat retenu doit prendre possession de la subvention (début de 
la période du projet) au plus tard 1er novembre 2021. Tout report au-delà de ce délai 
peut entraîner l’annulation de la subvention. 
 
Veuillez noter : Le candidat retenu doit terminer son projet dans un délai de 24 mois. 
Toute exception pourra être discutée au stade de la négociation du contrat ou à la seule 
discrétion de Grands Défis Canada. 
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2.4 LEADERSHIP DE L’ÉQUIPE 
 
Équipe du projet 
On s’attend à ce que le catalyseur d’écosystème inclut des leaders efficaces, centrés 
sur les résultats et capables de rejoindre et de mobiliser des influenceurs clés. Les 
équipes multidisciplinaires et intersectorielles sont encouragées. 
 
Le catalyseur d’écosystème devrait aussi posséder de l’expérience dans les domaines 
suivants : 

• soutien et déploiement à l’échelle d’innovations en santé; 
• mobilisation du secteur public; 
• contrôle et évaluation; 
• analyse des données et application des connaissances. 

 
Les équipes intéressées à répondre à la présente DP doivent s’assurer qu’elles ont la 
capacité juridique de conclure un contrat avec Grands Défis Canada. Grands Défis 
Canada ne finance pas les particuliers, les entreprises individuelles, les sociétés de 
personnes, les fiducies non constituées en société ou toute entité qui n’a pas la capacité 
juridique de conclure un contrat. 
 
Compréhension du contexte 
Le catalyseur d’écosystème doit avoir une compréhension du contexte de l’infrastructure 
et de la gouvernance (y compris les lois et règlements pertinents) et du contexte social, 
politique et économique qui influencera son projet. Cela aidera l’équipe à mieux 
comprendre les priorités et les besoins des parties prenantes concernées, ainsi qu’à 
identifier et atténuer les risques pour la réussite du projet.  
 
Le catalyseur d’écosystème devra travailler dans les domaines prioritaires identifiés par 
les gouvernements des comtés. 
 
Mobilisation des parties prenantes 
Les parties prenantes doivent être impliquées dès le début. Les principales parties 
prenantes comprennent : 

• les fonctionnaires et les ministères du gouvernement national et des comtés; 
• les mécanismes mondiaux et les organismes internationaux pertinents (p. ex. 

l’OMS, la Banque mondiale, les donateurs); 
• les influenceurs clés et les leaders communautaires; 
• les plateformes d’innovation et les bailleurs de fonds. 

 
3. Dépôt d’une proposition et processus d’examen 
 
Toutes les propositions passent par un processus indépendant d’examen par les pairs 
avant que Grands Défis Canada ne prenne une décision finale en matière de 
financement. 
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Dates clés  Événement 

9 août 2021 
à 16 h 59 HAE 
(23h59 EAT) 

Date limite de présentation des propositions 

31 août 2021 Avis d’approbation ou de rejet 

24 Septembre 2021 Date limite de Négociation de la subvention 

1er octobre 2021 Date de démarrage prévue du projet 

 
3.1 INSTRUCTIONS RELATIVES AU DÉPÔT D’UNE PROPOSITION 
 

Présentation de la proposition 
 

a. Grands Défis Canada demande à chaque candidat de présenter sa proposition 
en réponse à la présente DP (également appelée « Proposition ») à l’adresse 
courriel indiquée ci-dessous, le plus tôt possible, mais pas plus tard que le 
9 août 2021, à 16 h 59, heure de l’Est (« Date de clôture »). Pour plus de 
certitude, les propositions ne seront acceptées qu’entre le 19 juillet 2021 et le 
9 août 2021, à 16h59 (période de la DP). 

 
b. La proposition doit inclure le nom de l’entreprise ou de l’établissement du 

candidat, ainsi que le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur 
et l’adresse courriel d’une personne-ressource. 
 

c. Grands Défis Canada exige que chaque proposition soit accompagnée d’une 
lettre signée par le candidat ou un représentant autorisé du candidat. La lettre 
d’accompagnement doit mentionner le numéro de référence de la DP indiqué sur 
la première page du présent document. La signature du candidat indique 
l’acceptation des conditions générales énoncées et/ou référencées dans les 
présentes. Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager l’organisation en 
soumettant une proposition. Aucun contrat ne sera accordé tant qu’une lettre 
d’accompagnement signée par le candidat n’aura pas été reçue par Grands 
Défis Canada. Si le candidat omet de fournir une lettre d’accompagnement 
signée lorsque Grands Défis Canada lui en fait la demande, le candidat sera 
alors disqualifié du processus d’appel de propositions et déclaré non conforme. 
 

d. Il est de la responsabilité du candidat : 
 

i. d’obtenir des précisions sur les exigences contenues dans la DP, au 
besoin, avant de présenter une proposition; 

ii. de préparer sa proposition conformément aux instructions contenues 
dans la DP; 
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iii. de présenter sa proposition avant l’heure de clôture; 
iv. d’envoyer sa proposition uniquement à « l’autorité contractante » 

nommée au paragraphe 2.2 ci-dessous; 
v. d’indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel 

d’une personne-ressource dans sa proposition, tel que précisé au point 
2.1b ci-dessus; 

vi. de fournir une proposition compréhensible et suffisamment détaillée, y 
compris tous les détails exigés concernant les prix pour permettre une 
évaluation complète, conformément aux critères énoncés dans la DP. 

 
e. Les propositions resteront ouvertes pour acceptation pendant une période d’au 

moins vingt et un (21) jours civils à compter de la date de clôture de la DP. Après 
avoir avisé les candidats admissibles, Grands Défis Canada se réserve le droit, à 
sa seule discrétion, de prolonger la période de la DP à tout moment, pour une 
période maximale de vingt et un (21) jours civils. 

 
f. Les propositions et/ou les modifications à celles-ci ne seront acceptées par 

Grands Défis Canada que si elles sont reçues à l’adresse courriel indiquée au 
paragraphe 2.2 ci-dessous, au plus tard à la date de clôture indiquée dans la DP. 
 

g. Les propositions reçues deviendront la propriété de Grands Défis Canada et ne 
seront pas retournées. 
 

h. Grands Défis Canada ne partagera pas les propositions avec d’autres candidats. 
 

i. Sauf indication contraire dans la DP, Grands Défis Canada évaluera la 
proposition d’un candidat uniquement sur la base de la documentation fournie 
dans le cadre de sa proposition. Grands Défis Canada n’évaluera pas les 
informations non soumises avec la proposition, telles que les références à des 
adresses de sites Web où se trouvent des renseignements supplémentaires, ou 
des manuels techniques ou brochures non soumis avec la proposition. 

 
Autorité contractante 

 
Grands Défis Canada 

 661, avenue University, bureau 1720 
 MaRS Centre, Tour ouest 
 Toronto, Ontario, M5G 1M1 

  
Attention : Dre Deepika Devadas, conseillère principale, Programmes 
Courriel : deepika.devadas@grandchallenges.ca 

 
Propositions en retard 

 
a. Le candidat est seul responsable de la réception en temps opportun d’une 

proposition par Grands Défis Canada et ne peut transférer cette responsabilité à 
Grands Défis Canada. 
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b. Grands Défis Canada retournera toute proposition livrée après la date et l’heure 
de clôture de la DP mentionnées au paragraphe 2, sous-paragraphe 1a, à moins 
qu’elle ne soit admissible comme « proposition retardée » (voir ci-dessous). 
 

c. Une proposition reçue après la date de clôture mais avant la date d’attribution du 
contrat peut être considérée, à condition que le candidat puisse prouver que le 
retard est uniquement dû à un retard de livraison pouvant être attribué à une 
manutention incorrecte par Grands Défis Canada (« proposition retardée »). 
 

d. Une erreur d’acheminement, le volume de circulation, les perturbations 
météorologiques, les conflits de travail ou toute autre cause de retard de livraison 
des propositions ne sont pas des raisons acceptables pour que la proposition 
soit acceptée par Grands Défis Canada. 
 

Communications – Période de sollicitation 
 

a. Pour assurer l’intégrité du processus de proposition concurrentielle, toutes les 
demandes de renseignements et autres communications concernant la DP 
doivent être adressées, par courriel, uniquement à l’autorité contractante 
identifiée dans la présente DP. Le non-respect peut, pour ce seul motif, entraîner 
la disqualification de la Proposition. 
 

b. Pour assurer la cohérence et la qualité des renseignements fournis aux 
candidats, les demandes de renseignements importantes reçues ainsi que les 
réponses à ces demandes seront communiquées à tous les candidats, sans 
révéler les sources des demandes. 
 

3.2 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 
Avant d’aller de l’avant dans le processus d’examen, l’admissibilité de toutes les 
propositions sera déterminée en fonction des critères ci-dessous. 
 

1) Le candidat doit être une organisation à but non lucratif, une entreprise à but 
lucratif, un établissement de recherche/universitaire, une société à responsabilité 
limitée ou toute autre institution légalement constituée en Afrique subsaharienne 
et capable de recevoir et d’administrer des fonds. Les candidats constitués au 
Kenya auront la préférence. 

 
2) Les propositions doivent inclure tous les renseignements requis et répondre à 

toutes les questions. Seules les propositions complètes seront prises en 
considération pour examen. 

 
3) La proposition doit être présentée en anglais ou en français. 

 
4) La majorité des activités et du budget du candidat doit être réalisée/dépensée en 

Afrique subsaharienne. 
 

5) Grands Défis Canada peut, à tout moment et à sa seule discrétion, modifier les 
critères d’admissibilité à l’égard des candidats, des chefs de projet et/ou des 
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pays admissibles, dans la mesure où ces modifications ne compromettent pas le 
processus d’examen sur le fond. 

 
Veuillez noter que : 

• Grands Défis Canada doit approuver tout changement à l’organisation qui 
parraine la proposition par rapport à celle qui a reçu la subvention à l’origine. 

• Grands Défis Canada doit approuver tout changement à la proposition originale 
concernant le candidat ou le chef de projet. 

• Les chefs de projet doivent obtenir l’approbation de l’établissement auquel ils 
sont affiliés avant de présenter une proposition. 

 
3.3 INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION DE LA PROPOSITION 
 
1.0 Format de présentation 
 
 Section 1: Section technique 

Dans la section technique, les candidats admissibles doivent démontrer 
comment ils répondront aux exigences des critères d’évaluation. La partie 
technique ne doit pas dépasser 10 pages incluant la page de garde et les 
annexes. La partie technique doit comprendre : 

(i) Théorie du changement : Une théorie du changement (TdC) qui 
explique comment les activités entreprises mèneront aux résultats 
immédiats, intermédiaires et ultimes proposés. La série d’activités, de 
produits, de résultats et les hypothèses qui les sous-tendent éclaireront 
idéalement les indicateurs clés qui seront suivis et évalués par l’équipe. 
Plusieurs ressources publiques pour élaborer une théorie du changement 
sont disponibles sur Internet. Quelques exemples de ressources sont 
énumérés ici à partir du Groupe des Nations Unies pour le 
développement; Affaires mondiales Canada; Processus en dix étapes de 
Think NPC et Center for Theory of Change. 

(ii) Plan de travail : Une description des activités proposées centrée autour 
de la table des matières qui présente des activités détaillées, les résultats 
attendus et les échéanciers. 

(iii) Équipe : Détails de la composition de l’équipe, des antécédents, de 
l’expérience et des partenariats. Les références sont les bienvenues. 
 

Section 2: Section budgétaire 
Le candidat doit présenter un budget sommaire qui comprend les catégories ci-
dessous, dans le format suivant. Des renseignements supplémentaires peuvent 
être demandés aux candidats au cours du processus de la DP.  
 
Budget sommaire 

Catégorie budgétaire An 1 An 2 
 GDC GDC 

Total 1.1 Rémunération   

Total 1.2 Honoraires des sous-traitants   

Total 1.3 Frais de voyage   

https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-7-Theory-of-Change.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-7-Theory-of-Change.pdf
http://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide-fr.pdf
https://www.thinknpc.org/resource-hub/ten-steps/
https://www.thinknpc.org/resource-hub/ten-steps/
https://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/
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Total 1.4 Produits et fournitures   

Total 1.5 Coûts en matériel   

Total 1.6 Coûts d’administration du projet   

Total 1.7 Subventions subalternes moins coûts indirects des 
bénéficiaires de subventions subalternes 

  

Total 1.8 Coûts indirects   

Total pour le projet en monnaie locale   

Total pour le projet en $CAN   
Toutes les questions peuvent être adressées à la responsable des finances de 
GDC, Anil Pathela (anil.pathela@grandchallenges.ca) pendant la période où la 
DP est ouverte. 

 
3.4 EXAMEN EXTERNE PAR LES PAIRS 
 
Toutes les propositions admissibles seront évaluées par un comité indépendant 
d’examen par les pairs composé d’experts externes des secteurs public, scientifique, 
social et commercial en utilisant les critères énoncés ci-dessous. 
 
Critères d’évaluation 

1. Potentiel d’impact 
• Y a-t-il des preuves que le soutien proposé a été sollicité par les 

gouvernements de comté proposés? 
• Les données et le bon sens suggèrent-ils que les activités, si elles sont mises 

en œuvre, conduiront aux résultats proposés? 
• Les hypothèses sous-jacentes sont-elles articulées et justes? 
• L’équipe a-t-elle suffisamment de responsabilité pour influencer cette théorie 

du changement? 
• Les mesures proposées sont-elles suffisantes pour évaluer les progrès 

réalisés vers l’atteinte des résultats? 
2. Plan d’exécution proposé 

• Le plan de travail proposé est-il suffisamment détaillé et peut-il être 
convenablement évalué? 

• Les activités proposées sont-elles raisonnables pour atteindre les résultats 
dans les délais proposés? 

• Les risques sont-ils raisonnablement anticipés avec des stratégies 
d’atténuation connexes? 

3. Expérience pertinente de l’équipe (30 %) 
• Dans quelle mesure l’équipe montre-t-elle l’expérience nécessaire pour 

exécuter le plan de travail proposé? 
• Existe-t-il une expérience démontrable de confiance avec des intervenants 

du secteur public? 
• L’équipe a-t-elle les capacités nécessaires pour rendre compte des résultats 

du travail proposé? 
4. Rapport qualité-prix 

mailto:anil.pathela@grandchallenges.ca
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• Les fonds demandés sont-ils raisonnables, proportionnés et suffisants pour 
atteindre les résultats proposés? 

• Existe-t-il des preuves d’un financement de contrepartie pour les activités 
proposées qui démontrent l’adhésion des parties prenantes concernées? 

3.5 DÉCISIONS DE FINANCEMENT 
 
Le processus d’examen externe par les pairs aboutira à une liste classée des 
propositions. Sur la base de ces résultats, Grands Défis Canada prendra les décisions de 
financement finales à la seule discrétion de la direction, y compris les droits qu’il se 
réserve, énoncés à la section 5.7. Sur la base des résultats du comité d’examen ou durant 
la phase de négociation, des améliorations au plan de projet proposé, à la structure, au 
montant et à la supervision pourraient être nécessaires avant qu’un accord de 
financement ne soit finalisé. 
 
4. Activités et produits livrables 
 
On s’attendra à ce que l’équipe du projet retenu participe aux activités suivantes et 
fournisse des produits livrables semblables à ceux énumérés ci-dessous afin de 
démontrer la progression et le succès du projet : 
 

1) Rapports sur le rendement centrés sur l’utilisation des fonds, les enseignements 
et les résultats obtenus. La fréquence des rapports sera à chaque trois ou six 
mois, en fonction de notre évaluation du projet et du risque institutionnel. 
 

2) Partager les progrès, les réalisations et les leçons apprises en temps opportun, 
notamment à travers : 
• la mobilisation des parties prenantes; 
• la communauté d’apprentissage; 
• les publications en libre accès; 
• les communiqués de presse; 
• les médias sociaux. 

Grands Défis Canada doit être reconnu dans toute activité de diffusion des 
connaissances. 
 

3) Un rapport final rendant compte des dépenses financières et présentant une 
évaluation claire de l’impact du projet. Veuillez noter qu’une retenue de 5 % des 
fonds sera versée au bénéficiaire du financement sur présentation d’un rapport 
final satisfaisant et d’une justification complète des coûts. 

 
Des instructions pour la production des rapports seront fournies au bénéficiaire du 
financement. Des rapports d’étape écrits et des conversations par téléconférence 
pourront être nécessaires pour satisfaire aux exigences en matière de rapport. 
 

En plus des activités susmentionnées, le candidat retenu devra : 
• participer à des activités sécuritaires de mobilisation du public; 
• contribuer au programme d’apprentissage pour certains défis spécifiques, y 

compris la participation à des réunions comme les rencontres annuelles des 
Grands Défis, tel que demandé. 
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Le bénéficiaire du financement doit conserver les documents justificatifs du projet 
jusqu’au 31 mars 2031 au terme de l’accord de subvention, y compris les registres 
financiers, et pourra faire l’objet d’une vérification par Grands Défis Canada ou tout 
bailleur de fonds de la présente initiative. Les exigences connexes, ainsi que la liste 
complète et détaillée des activités et des produits livrables seront énoncées dans 
l’accord de subvention. 
 
5. Principes directeurs et conditions supplémentaires 
 
Cette section présente un aperçu général des principes directeurs et des conditions de 
financement de Grands Défis Canada. Le bénéficiaire du financement choisi devra se 
conformer aux politiques connexes de Grands Défis Canada. Ces politiques peuvent 
être mises à jour de temps à autre et peuvent être consultées sur le site Web de Grands 
Défis Canada – voir Ressources pour les innovateurs. 
 
5.1 CONDITIONS DE FINANCEMENT 
 
5.1.1 Coûts admissibles 
 
Ce qui suit donne un aperçu général des coûts directement liés à la mise en œuvre du 
projet qui sont admissibles au financement de Grands Défis Canada. Pour plus de 
détails, veuillez vous référer à la Directive sur les coûts de Grands Défis Canada. 
 
Rémunération – financement des employés du bénéficiaire 
La rémunération comprend les salaires et les traitements journaliers versés aux 
employés pour le travail directement lié au projet. Les salaires et les traitements 
devraient être comparables à ceux du marché local pour des types de tâches similaires. 
Les coûts suivants sont considérés comme faisant partie de la rémunération : les 
salaires et avantages directs conformément aux politiques internes. 
 
Honoraires des sous-traitants 
Les sous-traitants sont des personnes ou des groupes externes engagés par un 
bénéficiaire du financement pour fournir des biens et/ou des services dans le cadre du 
projet. Les paiements sont effectués dans le cadre d’un accord de sous-traitance. Le 
bénéficiaire du financement et le sous-traitant doivent avoir une relation sans lien de 
dépendance pour éviter tout conflit d’intérêts réel ou perçu. Le montant total alloué à la 
sous-traitance ne doit pas dépasser vingt pour cent (20 %) de la valeur totale de la 
contribution de Grands Défis Canada. 
  
Les tarifs individuels ou les montants négociés dans le cadre d’un accord de sous-
traitance doivent être conformes aux exigences de la Politique sur la passation des 
marchés et les achats de GDC et ne doit pas dépasser la juste valeur marchande du 
service ou du bien en question. Les contrats supérieurs à 25 000 $ par an doivent faire 
l’objet d’un appel d’offres concurrentiel, sauf s’il y a une raison valable de ne pas le faire, 
ce qui nécessite l’approbation préalable de GDC. 
 
Frais de voyage 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/ressources-pour-les-innovateurs/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Directive-Sur-Les-Cou%CC%82ts-Pour-Grands-De%CC%81fis-Canada_SAI_FR_June2021.pdf
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Les frais de déplacement réels et raisonnables directement liés à la mise en œuvre du 
projet et engagés par le bénéficiaire du financement conformément aux dispositions de 
la Politique sur les voyages de GDC sont des dépenses admissibles. 
  
Produits et fournitures  
Les coûts réels et raisonnables engagés pour l’achat, la location, l’entretien, le transport 
et l’installation de biens, d’actifs et de fournitures directement liés au projet, à condition 
que ces coûts ne dépassent pas leur juste valeur marchande et soient des dépenses 
admissibles. 
  
Coûts en matériel 
« Matériel » est défini comme un bien ayant une durée de vie utile de plus d’un an et 
coûtant plus de 1 000 $ CAN l’unité. Le prix payé pour cette dépense doit être 
raisonnable par rapport aux options qui s’offrent sur le marché. Ces coûts peuvent 
comprendre le prix d’achat de base et les frais de transport et d’installation du matériel. 
 
Le matériel dont le coût dépasse 25 000 $ par an doit faire l’objet d’un appel d’offres 
conformément à la Politique sur la passation des marchés et les achats, sauf s’il existe 
une raison valable de ne pas le faire, ce qui nécessite l’approbation préalable de GDC. 
  
Coûts d’administration du projet 
Les coûts administratifs réels et raisonnables directement liés à la mise en œuvre du 
projet sont admissibles. En voici quelques-uns : 
 

• Frais de télécommunications (Internet, fax, cellulaire), les frais de courrier et de 
messagerie; 

• Coûts de traduction, de traitement de texte, d’impression et de production liés à 
la production de rapports sur le Projet et de matériel de lecture; 

• Coûts des réunions, ateliers, conférence (comprend les frais de repas et de 
voyage des participants); 

• Coûts liés aux locaux à bureaux et aux services publics connexes nécessaires à 
la mise en œuvre du projet; 

• Frais de publication pendant la durée du projet; 
• Coûts des approbations éthiques et du conseil d’examen; 
• Autres dépenses administratives liées directement aux activités du projet. 

  
Subventions subalternes 
Un bénéficiaire de subvention subalterne est défini comme une organisation externe qui 
agit comme partenaire pour fournir des services clés nécessaires à la réalisation du 
projet et qui ne peut pas être facilement remplacé par un fournisseur. Les frais des 
subventions subalternes sont des dépenses admissibles tant que les exigences 
suivantes sont remplies : 
 

• Les bénéficiaires de subventions subalternes doivent être des entités légales 
capables de conclure des accords juridiques; 

• Les bénéficiaires de subventions subalternes sont soumis aux mêmes exigences 
et politiques en matière de dépenses admissibles que le bénéficiaire du 
financement; 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/Travel-Expense-Policy-June-2019_FR.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/09/Contracting_Procurement_Policy_2019.pdf
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• Les bénéficiaires de subventions subalternes doivent faire le suivi des dépenses 
engagées dans un grand livre général détaillé et soumettre ce grand livre général 
détaillé à GDC avec le rapport financier final du bénéficiaire du financement. 

 
Coûts indirects / généraux 
Le bénéficiaire du financement a droit à des coûts indirects, calculés à 10 % de tous les 
coûts directs. Les coûts indirects sont des coûts qui ne peuvent pas être directement liés 
à une activité spécifique du projet. 
  
Le bénéficiaire du financement doit systématiquement imputer les coûts en tant que 
coûts indirects ou directs et ne doit pas facturer en double ou de manière incohérente le 
même coût, ou les mêmes catégories de coûts. 
 
Veuillez noter : Seuls les coûts engagés pendant la période du projet sont considérés 
comme admissibles. Les dépenses engagées après la date de fin du projet ne peuvent 
pas être affectées au financement de Grands Défis Canada. 
 
5.1.2 Modalités de déboursement 
 

1) Déboursement d’avances : Une avance initiale égale aux besoins de trésorerie 
estimés pour les coûts admissibles prévus au cours de la première période sera 
versée après la signature de l’accord de subvention et de toute étape convenue. 
Les paiements subséquents seront effectués au moyen d’avances trimestrielles 
ou semi-annuelles correspondant aux besoins de trésorerie estimatifs pour 
couvrir les coûts admissibles. Les avances seront assujetties à une retenue de 
5 % sur le montant prévu. 

 
2) Toutes les demandes d’avances et les rapports financiers soumis doivent être 

signés par un cadre supérieur détenant un titre comptable professionnel certifié 
et par le chef de projet. 

 
3) Avances exceptionnelles : Les décaissements anticipés ne peuvent pas couvrir 

plus de deux périodes et à aucun moment il n’y aura des avances en suspens 
couvrant les besoins de trésorerie de plus de deux périodes. Ainsi, avant qu’un 
acompte ne soit versé pour une troisième période, la première période devra 
avoir été comptabilisée. 

 
4) Compte bancaire séparé et intérêts perçus sur les décaissements anticipés : un 

compte bancaire séparé, portant intérêt, sera maintenu pour le projet. 
 

5) Le décaissement final sera soumis aux conditions suivantes : 
a) Le projet est achevé conformément à l’accord de subvention; 
b) Grands Défis Canada a reçu et accepté tous les rapports finaux, y 

compris l’achèvement et la soumission de tout jalon en suspens et de la 
documentation due en vertu de l’accord de subvention. 
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5.1.3 Audit 
 
Les dépenses du projet pourront faire l’objet d’un audit par Grands Défis Canada 
jusqu’au 31 mars 2031, après l’expiration de l’accord de subvention entre Grands 
Défis Canada et le bénéficiaire du financement. 
 
5.2 DOCUMENTS DE PRÉSENTATION ET AVIS SUR LA CONFIDENTIALITÉ 
 
Pour nous aider dans l’évaluation et l’analyse des projets, toutes les propositions, 
documents, communications et matériel connexe soumis à Grands Défis Canada 
(collectivement les « Documents de présentation ») peuvent être partagés avec Affaires 
mondiales Canada, et/ou avec d’autres partenaires de financements et/ou partenaires 
stratégiques et peuvent être rendus publics. En soumettant des Documents de 
présentation à Grands Défis Canada, chaque candidat accorde à Grands Défis Canada 
et à Sa Majesté la Reine du chef du Canada (« Sa Majesté ») une licence mondiale, 
perpétuelle, irrévocable, non-exclusive, non-commerciale, libre de toute charge ou 
redevance pour utiliser, reproduire, adapter, modifier, améliorer, développer, traduire, 
publier, diffuser, distribuer, communiquer au public par télécommunication et afficher les 
documents soumis, en tout ou en partie, dans n’importe quel forme, média, ou 
technologie connue ou développée ultérieurement, y compris le droit d’autoriser d’autres 
à faire de tels actes et le droit de céder ces droits à d’autres, aux mêmes conditions. 
Chaque candidat renonce également par la présente à tous les droits moraux qu’il 
possède sur les Documents de présentation en faveur de Grands Défis Canada, de Sa 
Majesté et de chacun de leurs détenteurs de sous-licences, successeurs, représentants, 
ayants droit, employés et agents. 
 
Les propositions seront soumises à un examen externe par des experts indépendants, 
des conseillers et des co-bailleurs de fonds potentiels (dont les résultats seront 
confidentiels), en plus de l’analyse faite par notre personnel. Veuillez noter qu’une copie 
des examens externes de chaque proposition soumise sera partagée avec le personnel 
de Grands Défis Canada et pourra être divulguée au conseil d’administration de Grands 
Défis Canada. 
 
Veuillez passer en revue soigneusement les renseignements fournis dans les 
Documents de présentation. Si vous avez des inquiétudes concernant la divulgation de 
renseignements confidentiels ou exclusifs (y compris des renseignements liés à des 
inventions), veuillez nous en informer le plus tôt possible et dans tous les cas avant la 
divulgation de ces documents à Grands Défis Canada. Nous vous recommandons 
également de consulter votre conseiller juridique et de prendre toutes les mesures que 
vous jugez nécessaires pour protéger votre propriété intellectuelle. Vous souhaiterez 
peut-être examiner si ces renseignements sont essentiels à l’évaluation de la 
présentation et si des renseignements plus généraux et non confidentiels peuvent être 
une solution de rechange adéquate à ces fins. 
 
Grands Défis Canada tentera de bonne foi de respecter la confidentialité des 
renseignements reçus dans les Documents de présentation, s’ils portent clairement la 
mention « Confidentiel ». Néanmoins, malgré la désignation de renseignements comme 
étant « Confidentiels », Grand Défis Canada se réserve le droit de divulguer 
publiquement tous les renseignements contenus dans les Documents de présentation, 
comme pourrait l’exiger la loi et comme il est nécessaire pour que les co-bailleurs de 
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fonds potentiels, les conseillers et les examinateurs externes (telles que les entités 
gouvernementales) puissent les évaluer, ainsi que la forme et la portée du financement 
potentiel, conformément à la réglementation appropriée et à leurs lignes directrices et 
politiques internes. Grands Défis Canada décline expressément toute responsabilité qui 
pourrait découler de la divulgation de renseignements confidentiels contenus dans les 
Documents de présentation. 
 
Avis sur la confidentialité 
Afin de procéder à un examen diligent et de mener des vérifications, de gérer et de 
surveiller le rendement d’un accord de subvention, Grand Défis Canada peut recueillir 
des renseignements personnels (comme les noms, adresses, antécédents d’emploi, 
vérifications des dossiers criminels et autres vérifications juridiques lorsque cela est 
légalement permis) au sujet de certains administrateurs et dirigeants d’un candidat 
retenu, employés, responsables de projet et autres personnes engagées dans le projet 
avant et pendant l’accord de subvention. Certains de ces renseignements personnels 
sont recueillis dans le but de se conformer aux exigences juridiques et politiques 
applicables à Grands Défis Canada et à ses bailleurs de fonds en vue de fournir le 
financement et les services de Grands Défis Canada dans le cadre d’un accord de 
subvention. Le refus de fournir les renseignements dont GDC a besoin pour mener 
l’examen diligent raisonnable requis en vertu de la loi et des modalités contractuelles 
peut avoir un impact sur la capacité de GDC de fournir le financement et les services et 
se traduire par l’impossibilité de conclure un accord de subvention avec vous ou la 
résiliation anticipée d’un accord de subvention signé. La Politique de confidentialité de 
Grands Défis Canada explique comment Grands Défis Canada collecte, utilise, divulgue 
et protège les renseignements personnels qu’elle recueille et reçoit. Ne fournissez pas 
de renseignements personnels sur d’autres personnes, sauf si vous êtes autorisé ou 
tenu de le faire aux termes d’une loi ou d’un contrat applicable et si vous acceptez la 
Politique de confidentialité en votre nom et au nom de la personne au sujet de laquelle 
vous fournissez des renseignements personnels. En soumettant des renseignements 
personnels sur d’autres personnes, vous déclarez et garantissez que vous êtes autorisé 
à le faire. Si la loi applicable vous permet ou vous oblige à fournir les renseignements 
sans autorisation, vous déclarez et garantissez que vous avez respecté cette loi et 
qu’elle permet à Grands Défis Canada de recevoir et de divulguer les renseignements 
en vertu de la Politique de confidentialité sans aucune autre action de la part de Grands 
Défis Canada. Vous acceptez d’indemniser et de dégager Grands Défis Canada de 
toute responsabilité pour un manquement de votre part à vous conformer aux exigences 
énoncées dans la présente. 
 
5.3 GARANTIE 
 
En fournissant les Documents de présentation, les candidats déclarent et garantissent à 
Grands Défis Canada qu’ils ont le droit de fournir l’information soumise. 
 
5.4 ÉGALITÉ DES SEXES, DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET APPROCHE 
FONDÉE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE 
 
Grands Défis Canada s’engage à promouvoir les principes de la durabilité 
environnementale, de l’égalité des sexes et d’une approche fondée sur les droits de la 
personne, comme suit : 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/politique-de-confidentialite/
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Durabilité environnementale : Grands Défis Canada exige que les candidats 
s’engagent à s’assurer que le projet n’aura pas d’effets environnementaux négatifs 
importants, y compris, mais sans s’y limiter, des effets à long terme et cumulatifs. Les 
candidats doivent s’assurer que la gestion des effets environnementaux, y compris toute 
analyse, est effectuée conformément aux processus et aux exigences 
environnementales de Grands Défis Canada. Dans la mesure du possible, les candidats 
doivent intégrer des effets environnementaux positifs tout au long du projet. 

  
Égalité des sexes : Grands Défis Canada s’est engagé à promouvoir les principes 
d’égalité des sexes dans les innovations qu’il finance et dans l’ensemble de 
l’organisation. Plus précisément, Grands Défis Canada appuie les objectifs suivants : 
1) faire progresser la participation égale des femmes, des filles, des garçons, des 
hommes et des personnes LGBTQI+ en tant que décideurs pour façonner le 
développement durable de leurs sociétés; 2) promouvoir la réalisation des droits 
humains des personnes de tous les genres; et 3) réduire les inégalités entre les sexes 
dans l’accès aux ressources et le contrôle sur celles-ci ainsi que dans les avantages du 
développement. Nous pensons que le soutien de l’égalité des sexes est un objectif 
important en soi et qu’en utilisant une perspective de genre dans la sélection et la 
gestion des innovations axées sur le développement favorisera un impact durable. Les 
candidats doivent mettre en œuvre explicitement et systématiquement les engagements 
en matière d’égalité des sexes identifiés par Grands Défis Canada et ses bailleurs de 
fonds à toutes les étapes du projet financé. 
  
Approche fondée sur les droits de la personne : Grands Défis Canada reconnaît les 
écarts considérables en matière d’égalité, d’accès et de justice selon le genre, la race, 
les capacités et le statut socioéconomique et, en réponse, nous nous engageons à faire 
progresser et défendre les droits de la personne dans l’ensemble de notre travail et de 
nos investissements. Afin de donner suite à cet engagement essentiel, nous 
recherchons des propositions et des investissements axés sur la collectivité et favorisant 
le partage du pouvoir, l’inclusion, l’équité, la transparence et la responsabilité. 
  
S’il est sélectionné pour un financement, dans le cadre d’un accord de subvention, le 
bénéficiaire du financement devra se conformer aux politiques de Grands Défis Canada 
concernant ces thèmes transversaux, ainsi que d’autres. 
 
5.5 ACCÈS MONDIAL ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE À L’ÉGARD DU PROJET 
 
Les solutions soutenues par ce programme comprennent des technologies, des 
services, des modèles commerciaux, des connaissances et/ou des produits innovants 
pour promouvoir la santé mondiale dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Le 
développement et le déploiement réussis de ces solutions afin d’assurer un accès 
significatif pour les personnes dans les pays à revenu faible ou intermédiaire peuvent 
nécessiter la participation, le soutien et/ou la collaboration de plusieurs organisations, y 
compris le secteur privé, les gouvernements et des universités et/ou instituts de 
recherche à but non lucratif. Par conséquent, dans le cadre de ce programme, nous 
avons l’intention de soutenir la formation de partenariats appropriés qui sont essentiels 
pour combler ces besoins urgents en santé mondiale. Les candidats retenus conservent 
les droits de propriété intellectuelle sur les innovations soutenues, y compris les droits 
auxquels donnent lieu les résultats des projets financés. Grands Défis Canada a 
toutefois l’intention de veiller à ce que ces droits de propriété intellectuelle soient utilisés 
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et gérés d’une manière compatible avec la réalisation des objectifs du présent 
programme. La Politique d’accès mondial de Grands Défis Canada (voir ci-dessous 
également) guidera notre approche en matière de propriété intellectuelle, et nous 
exhortons tous les candidats à considérer leur volonté de présenter une proposition en 
conformité avec les exigences de la Politique d’accès mondial de Grands Défis Canada, 
qui pourrait être mise à jour de temps à autre. 
 
Les principes directeurs de l’Accès mondial sont les suivants : 

1) Des solutions révolutionnaires aux défis mondiaux sont rendues accessibles aux 
personnes qui en ont besoin, en particulier dans les pays à faibles ressources. 
L’accessibilité englobe à la fois le prix et la disponibilité. 

2) Les connaissances acquises grâce à la découverte sont partagées largement et 
aussi rapidement que possible entre les projets connexes et avec la 
communauté scientifique mondiale. 

3) La commercialisation des produits qui en découlent est encouragée à condition 
que les deux premiers principes soient respectés. 

 
Les candidats retenus devront : 

1) S’engager à respecter la Politique d’accès mondial de Grands Défis 
Canada; 

2) Développer un plan d’accès pour rendre les enseignements qui en 
résultent réellement accessibles aux personnes dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, c’est-à-dire largement et rapidement disponibles à 
des coûts raisonnables dans le contexte; 

3) Signer une convention d’accès mondial avec Grands Défis Canada, 
conformément aux principes directeurs, applicables aux solutions 
novatrices et aux extrants de projet soutenus par ce programme. 
• La convention d’accès mondial peut accorder une licence non exclusive à 

l’égard des droits de propriété intellectuelle sur les innovations soutenues 
(y compris la propriété intellectuelle sous-jacente) et/ou un accord de 
distribution et de fourniture des produits, permettant dans chaque cas à 
Grands Défis Canada et à ses détenteurs de sous-licences de mettre en 
place et de diffuser des produits, des procédés, des connaissances ou des 
solutions dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où les candidats et 
leurs partenaires ne sont pas en mesure d’assurer une accessibilité 
significative. 

 
Les candidats doivent noter que les engagements en matière d’accès mondial énoncés 
ci-dessus demeurent en vigueur à la fin des activités du projet. 
 
5.6 ACCÈS MONDIAL ET ACCÈS AUX DONNÉES 
 
En plus de l’approche ci-dessus concernant la propriété intellectuelle à l’égard des 
projets financés, Grands Défis Canada s’engage à optimiser l’utilisation des données 
pour traduire les connaissances en solutions permettant de sauver des vies. Pour 
atteindre cet objectif, les données générées grâce au financement de Grands Défis 
Canada doivent être largement et rapidement mises à la disposition de la communauté 
de Grands Défis Canada et de la communauté plus vaste de la santé mondiale par des 
méthodes d’accès aux données éthiques et efficaces. Conformément à l’accès mondial, 
l’accès aux données représente une élaboration du deuxième principe directeur de la 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_FR.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_FR.pdf
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Politique d’accès mondial, qui stipule que les connaissances acquises grâce à la 
découverte sont largement et aussi rapidement que possible diffusées entre les projets 
connexes et parmi la communauté scientifique mondiale. 

 
Les principes directeurs de l’Accès aux données sont les suivants : 

1) les données anonymisées seront partagées aussi largement et aussi rapidement 
que possible afin de favoriser l’innovation et d’optimiser les perspectives 
d’application des connaissances en solutions permettant de sauver des vies; 

2) le respect de l’attribution, la diversité culturelle, l’intégrité scientifique et la vie 
privée des personnes et des collectivités qui fournissent des données seront 
prises en considération de manière appropriée dans toutes les activités d’accès 
aux données; 

3) la collecte, la production, le partage et l’utilisation des données seront conformes 
aux lois, aux règlements et aux normes de conduite éthique de la recherche; 

4) les personnes et les collectivités qui permettent et soutiennent une étude, en 
particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, qu’ils soient des 
participants à la recherche ou des chercheurs, profitent des données dans la 
mesure du possible. 

 
Les bénéficiaires de financement sont tenus 1) de s’engager à respecter la Politique 
d’accès mondial et la Politique d’accès aux données, ci-dessus; 2) de garantir que les 
droits de propriété intellectuelle, y compris ceux de tiers, n’entravent pas un accès 
significatif aux innovations et une large diffusion des connaissances; 3) d’élaborer un 
plan précis pour la mise en œuvre de la Politique d’accès mondial et de la Politique 
d’accès aux données (le « Plan d’action »); et 4) éventuellement, de conclure des 
conventions distinctes qui accordent à Grands Défis Canada des droits sur les données 
du projet, ainsi que certains droits sur les innovations si un accès significatif n’est pas 
réalisé (les « conventions d’accès mondial »). 
 
Les candidats seront tenus d’élaborer et de soumettre un Plan d’action qui précise 
quand et comment les résultats et les publications seront librement accessibles, 
comment l’accès aux données sera réalisé, ainsi que le calendrier de publication des 
données. 
 
Au minimum, les « données » désignent les ensembles finals et annotés de données 
quantitatives et qualitatives et les informations d’accompagnement comme les 
métadonnées, les tables de codage, les dictionnaires de données, les questionnaires et 
les protocoles. 
 
Grands Défis Canada est conscient de la valeur de la propriété intellectuelle et de la 
commercialisation, ainsi que des avantages liés à l’utilisation initiale et continue des 
données, mais non d’une utilisation prolongée ou exclusive. Dans certains cas, la 
protection de la propriété intellectuelle, des lois ou des règlements peuvent retarder ou 
empêcher l’accès aux données. Dans les cas où une justification adéquate est fournie, 
Grands Défis Canada pourra accorder une dérogation partielle ou complète à l’exigence 
relative à l’accès aux données. 
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5.7 DROITS DE GRANDS DÉFIS CANADA 
 
La présente demande de propositions s’inscrit dans le cadre d’un programme de 
subventions discrétionnaires. La présentation d’une proposition ne crée pas un 
engagement contractuel pour Grands Défis Canada d’accorder une subvention à tout 
candidat et/ou de conclure une relation contractuelle. 
 
De plus, tous les candidats reconnaissent que le programme peut évoluer et que toutes 
les conditions de la présente demande de propositions sont sujettes à changement. 
Grands Défis Canada se réserve notamment les droits suivants, à sa seule discrétion et 
sans préavis : 
 

1) Annuler la présente demande de propositions en tout temps et pour n’importe 
quel motif. 

 
2) Modifier et relancer à nouveau la demande de propositions en tout temps et pour 

n’importe quel motif. La présente demande de propositions est valide à compter 
du 19 juillet 2021 et remplace toute demande de propositions antérieure de 
même nature. Les modalités et conditions de la présente demande de 
propositions s’appliquent à toutes les propositions présentées à compter du 
19 juillet 2021, et celle-ci pourrait être remplacée par une demande de 
propositions révisée dans l’avenir. Grands Défis Canada recommande de vérifier 
toute révision de la demande de propositions avant de soumettre les documents 
de votre proposition. 

 
3) Accepter ou rejeter toute proposition non conforme du fait qu’elle ne répond pas 

aux critères d’admissibilité, qu’elle n’est pas conforme aux instructions relatives 
au dépôt d’une proposition et/ou qu’elle n’est pas conforme aux instructions 
relatives aux coûts admissibles. 

 
4) Ne pas retenir une proposition à la lumière du rendement observé en lien avec 

une subvention ou un projet antérieur de Grands Défis Canada, ou l’octroi d’une 
subvention au candidat pour de la recherche identique ou similaire par l’un des 
partenaires de Grands Défis Canada ou l’un des établissements collaborateurs. 

 
5) Écarter toute proposition à tout moment lorsqu’il y a une indication que la 

proposition constitue, de quelque façon, un plagiat. 
 

6) Accepter ou rejeter l’une ou l’ensemble des propositions, sans égard à leur 
classement par rapport aux critères d’admissibilité, avec ou sans explication. 

 
7) Attribuer moins de subventions que prévu. 

 
8) Attribuer des subventions comportant des montants de financement, des durées 

et / ou des conditions différentes de celles énoncées dans la présente demande 
de propositions. 

 
9) Vérifier tout renseignement fourni par les candidats en faisant une recherche 

indépendante ou en communiquant avec des tiers jugés fiables par Grands Défis 
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Canada et utiliser ces renseignements pour éclairer la décision de financement 
de Grands Défis Canada. 

 
10) Modifier les critères d’admissibilité et d’évaluation en tout temps, y compris mais 

sans toutefois s’y limiter, les critères appliqués à l’étape du tri. 
 

11) Utiliser la vidéo ou toute autre forme de présentation visuelle utilisée par les 
candidats sur le site Web de Grands Défis Canada à des fins de sensibilisation 
du public. 

 
12) Ne pas fournir de critiques ou de rétroaction quant aux raisons pour lesquelles 

une proposition a ou n’a pas été retenue. 
 

13) Structurer les subventions de manière à établir des liens avec des partenaires de 
financement éventuels, y compris des investisseurs du secteur privé. 

 
5.8 COÛTS 
 
Aucun paiement ne sera effectué pour les frais engagés dans la préparation et la 
présentation d’une proposition en réponse à la DP. Les frais liés à la préparation et à la 
présentation d’une proposition, ainsi que tous les autres frais encourus par le candidat 
en lien avec l’évaluation de la proposition, sont à la charge exclusive du candidat. 
 
5.9 LOI APPLICABLE 
 
La présente demande de propositions et tout accord qui en résultera seront régis et 
interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du 
Canada qui y sont applicables. Chaque candidat convient que tout différend, action ou 
procédure lié à la présente demande de propositions, que ce soit au sujet de 
l’interprétation, de la validité, de l’exécution ou d’un autre aspect, sera soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario, et chaque candidat et 
Grands Défis Canada reconnaît irrévocablement la compétence des tribunaux de cette 
province. 
 
5.10 GESTION DES RISQUES, SÉCURITÉ ET LUTTE ANTI-TERRORISME ET 
ANTI-CORRUPTION 
 
Les propositions doivent être conformes à toutes les lois canadiennes pertinentes, ainsi 
qu’à toutes les lois internationales applicables en matière de lutte contre la corruption et 
le terrorisme. Toute personne ou organisation nommée dans les sanctions du Canada 
ou du Conseil de sécurité des Nations Unies ne recevra pas de financement. Nous 
pourrions ajouter à cette liste au fur et à mesure que de nouveaux partenaires se 
joindront au défi. 
 
Les bénéficiaires de financement doivent gérer les risques importants. 
 
Les propositions portant sur des projets qui comprennent des travaux dans des lieux 
non sécurisés doivent détailler la manière dont seront gérés les risques sur le plan de la 
sûreté et de la sécurité auxquels sont exposés les gens et les biens. S’ils sont retenus, 
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les bénéficiaires de financement devront expliquer, au cours des négociations, comment 
ils éviteront la corruption et le détournement des fonds de leur objectif. 
 
Ainsi, au cours des négociations, les bénéficiaires de financement seront invités à 
fournir une description des politiques et des procédures de l’organisation pour traiter les 
conflits d’intérêts et les irrégularités financières ou autres, y compris, sans s’y limiter, 
des procédures adéquates pour : 
 

• exiger de l’organisation et de ses représentants qu’ils déclarent tout intérêt 
personnel ou financier dans tout aspect lié aux activités financées et exclure 
cette personne de l’aspect en question; 

• identifier les étapes de l’enquête sur une irrégularité; 
• établir un plan d’action opportun et approprié pour récupérer les fonds qui ont fait 

l’objet d’une fraude avérée. 
 
Au cours des négociations, les candidats retenus devront également inclure une 
description des politiques et des procédures de l’organisation pour appliquer de manière 
adéquate des contrôles internes destinés à prévenir les pots-de-vin, la corruption, la 
fraude et d’autres formes d’utilisation inappropriée des fonds. 
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