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Introduction 
 
OBJECTIF DE GRANDS DÉFIS CANADA 
 
Grands Défis Canada est voué à soutenir des Idées audacieuses ayant un Grand Impact®. 
Grands Défis Canada est à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en affaires 
pour l’aider à faciliter l’exécution d’innovations en santé des mères, des nouveau-nés et 
des enfants mises à l’essai par les administrations locales dans le but de sauver et 
d’améliorer des vies à l’échelle.  
 
Grands Défis Canada a soutenu plus de 1 200 innovations jusqu’à maintenant dans plus 
de 85 pays à revenu faible et intermédiaire différents. Ces innovations représentent une 
combinaison de produits et services et elles utilisent diverses pistes vers le déploiement 
à l’échelle et la viabilité. Sans égard au type d’innovation ou à la piste vers le déploiement 
à l’échelle et la viabilité, la plupart des innovations nécessitent une forme ou une autre 
d’exécution par le secteur public, et ce, dans le but de concrétiser le déploiement à 
l’échelle et la viabilité.  
 
Les administrations locales ont adopté plusieurs innovations soutenues par Grands Défis 
Canada. Nous réalisons que l’adoption a nécessité à la fois des innovateurs futés et des 
innovations assez évoluées prêtes pour cette étape, ainsi que la demande de 
l’administration locale pour l’innovation. Ici, nous souhaitons comprendre et analyser 
les occasions potentielles de Grands Défis Canada visant à catalyser une demande 
plus systématique pour des innovations évoluées par les administrations locales 
dans l’optique d’améliorer la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, 
ainsi que la santé et les droits sexuels et reproductifs. Veuillez voir la demande de 
propositions Soutien consultatif au déploiement à l’échelle par le biais du secteur 
public pour les innovateurs en santé des mères, des nouveau-nés et des enfants 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire (DP : RFP-VA-2020-01-21) par laquelle 
on cherche à obtenir le soutien d’une conseillère ou d’un conseiller en affaires afin d’aider 
les innovateurs à élaborer ou instaurer avec succès des stratégies de déploiement à 
l’échelle par le biais du secteur public et, au bout du compte, accroître l’incidence des 
investissements de Grands Défis Canada dans le but de sauver et d’améliorer des vies à 
l’échelle. 
 
On encourage les organismes avec des capacités et activités existantes qui facilitent le 
déploiement à l’échelle des innovations par le biais du secteur public à postuler, tout 
comme ceux pouvant tenir des rôles intermédiaires qui misent sur la capacité de nombre 
d’organismes au sein de l’écosystème. 
 
La présente « invitation à soumissionner » a pour but de choisir une candidate ou un 
candidat afin de conclure un contrat avec Grands Défis Canada visant à fournir les 
services décrits dans l’énoncé des travaux, joint aux présentes en tant qu’annexe A. Les 
soumissionnaires (« soumissionnaires ») sont invités à soumissionner 
(« soumissionner ») aux fins d’examen par Grands Défis Canada conformément aux 
conditions de la présente invitation à soumissionner. 

https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2020/02/RFP_VA_Public_Scaling.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2020/02/RFP_VA_Public_Scaling.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2020/02/RFP_VA_Public_Scaling.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2020/02/RFP_VA_Public_Scaling.pdf


 

 
 

Partie 2 : Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
1.1 Objectif 

 
a. La présente invitation à soumissionner RFP-VA-2020-01-20 a pour but de 

choisir un fournisseur à qui Grands Défis Canada attribuera un contrat pour 
fournir les services décrits dans l’énoncé des travaux, ci-joint à l’annexe A de 
façon à fournir le meilleur rapport qualité-prix pour les fonds de Grands Défis 
Canada. 

 
1.2 Durée du contrat 

 
a. La durée du contrat subséquent sera du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 environ 

avec une possibilité de renouvellement ou de prorogation pour des durées 
successives d’un (1) an jusqu’à un maximum de trois (3) ans, selon les besoins 
de Grands Défis Canada.   

 
1.3  À propos de Grands Défis Canada 
 
Grands Défis Canada se consacre à promouvoir des Idées audacieuses ayant un 
grand ImpactMD. Financé par le gouvernement du Canada et divers autres 
partenaires, Grands Défis Canada accorde du financement à des innovateurs de 
pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Les idées audacieuses 
qu’appuie Grands Défis Canada intègrent l’innovation scientifique, technologique, 
sociale et commerciale – appelée l’Innovation intégréeMD. 
 
Figurant parmi les plus importants investisseurs privilégiant l’impact au Canada et 
inspiré par une approche féministe de l’investissement, Grands Défis Canada a 
appuyé plus de 1 200 innovations dans plus de 85 pays. Grands Défis Canada 
estime que ces innovations peuvent sauver jusqu’à 1,6 million de vies et améliorer la 
qualité de vie de 51 millions de personnes d’ici 2030. 
 
Grands Défis Canada est hébergé au Sandra Rotman Centre du Réseau universitaire 
de santé, à Toronto. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
www.grandchallenges.ca, y compris notre dernier rapport annuel sous la rubrique 
« Qui nous sommes ».  

 

  

http://www.grandchallenges.ca/


 

 

Partie 2 : Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 

2.1 - Présentation de la soumission  
 

a. Grands Défis Canada exige que chaque soumissionnaire présente sa 
soumission (« Soumission »), par courriel uniquement, à l’adresse indiquée au 
paragraphe 2.2, dès que possible et au plus tard à la date limite stipulée à 
l’annexe A; voir « Date limite pour la présentation de la soumission » (la 
« date de clôture »). 
 

b. La soumission doit indiquer nom de l’entreprise, le nom de la personne-
ressource, son adresse, son numéro de téléphone et de télécopieur et son 
adresse électronique. 
 

c. Grands Défis Canada exige que chaque soumission contienne une lettre 
d’accompagnement signée par le soumissionnaire ou par un représentant 
autorisé du soumissionnaire. La lettre d’accompagnement doit indiquer le 
numéro de référence de la DP, qui figure sur la page couverture du présent 
document. La signature du soumissionnaire signifie qu’il accepte les modalités et 
conditions énoncées et/ou citées par voie de référence dans le présent 
document. Le signataire doit avoir l’autorisation d’engager l’organisation en 
présentant sa soumission. Aucun contrat ne sera attribué tant que Grands Défis 
n’aura pas reçu une lettre d’accompagnement signée par le soumissionnaire. Si 
le soumissionnaire ne fournit pas de lettre signée lorsque Grands Défis Canada 
lui en fait la demande, le soumissionnaire sera alors exclu du processus de 
soumission et sera déclaré non conforme.   

 
d. Il incombe au soumissionnaire : 

 
i. D’obtenir des précisions sur les exigences contenues dans la demande de 

soumissions, le cas échéant, avant de présenter sa soumission;  
ii. De rédiger sa soumission conformément aux instructions contenues dans 

la demande de soumissions;  
iii. De présenter sa soumission avant la date et l’heure de clôture;  
iv. D’envoyer sa soumission uniquement à l’autorité contractante dont le nom 

figure au paragraphe 2.2 ci-dessous;  
v. De fournir le nom d’une personne-ressource, son adresse, son numéro de 

téléphone et son adresse électronique, tel qu’il est indiqué à la partie 2.1 
(b) ci-dessus; 

vi. De présenter une soumission claire et suffisamment détaillée, comprenant 
tous les renseignements demandés au sujet des prix pour permettre une 
évaluation complète, conformément aux critères énoncés dans la présente 
demande de soumissions. 

 
e. Les soumissions demeureront ouvertes à l’acceptation pour une période d’au 

moins quatorze (14) jours civils à compter de la date de clôture de la demande 
de soumissions. Après avoir avisé les soumissionnaires recevables, Grands 
Défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prolonger la période 



 

 

de validité de la soumission, en tout temps, pour un maximum de quatorze (14) 
jours civils. 

 
f. Les soumissions ou les modifications connexes ne seront acceptées par 

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

g. Les soumissions reçues avant ou à la date et l’heure de clôture stipulées dans 
la demande de soumissions deviendront la propriété de Grands Défis Canada 
et ne seront pas retournées.    
 

h. Tous les renseignements que renferme la présente demande de soumissions 
doivent demeurer confidentiels.  
 

i. Grands Défis Canada traitera et conservera comme étant confidentiels et 
appartenant exclusivement à la partie qui les a divulgués tous les 
renseignements, sous forme écrite, orale ou informatique concernant le 
soumissionnaire auxquels Grands Défis Canada a accès dans le cadre de 
cette demande de soumissions, sauf s’il en a été convenu différemment avec 
l’approbation préalable du soumissionnaire. 

 
j. Sauf disposition contraire indiquée dans la demande de soumissions, Grands 

Défis Canada n’évaluera la soumission d’un soumissionnaire qu’en fonction de 
la documentation fournie dans le cadre de sa soumission. Grands Défis 
Canada n’évaluera pas de renseignements non fournis avec la soumission, 
comme des références à des adresses de sites Web où pourraient se trouver 
des renseignements supplémentaires, ou à des manuels ou brochures 
techniques qui n’accompagnent pas la soumission. 

 
2.2 - Autorité contractante 
 

Grands Défis Canada 
661, avenue University, bureau 1720 
Centre MaRS, tour Ouest 
Toronto, Ontario, M5G 1M1 
  
À l’attention de : Karlee Silver 
Courriel : executive.assistant@grandchallenges.ca 
 
*Nous privilégions les communications par courriels.  
*Les soumissions et les modifications seront uniquement acceptées par 

courriels.  
 

2.3 - Soumissions en retard 
 



 

 

a. Le soumissionnaire est seul responsable de la réception, en temps opportun, 
de sa soumission par Grands Défis Canada, et il ne peut transférer cette 
responsabilité à Grands Défis Canada.   
 

b. Grands Défis Canada retournera les soumissions livrées après la date et 
l’heure prévues de clôture de la demande de soumissions, mentionnées à 
l’annexe A, au paragraphe « Date limite de présentation des soumissions » 
à moins que ces propositions ne soient jugées admissibles en tant que 
soumissions retardées. 
 

c. Une soumission reçue après la date et l’heure de clôture prévues, mais avant 
la date d’attribution du contrat, pourra être prise en considération si le 
soumissionnaire est en mesure de prouver que le retard est uniquement 
imputable à un retard de livraison qui peut être attribuable à une erreur de 
traitement de Grands Défis Canada (une « soumission retardée »).  

 
d. Une erreur d’acheminement, le volume du trafic, les perturbations 

météorologiques, les conflits de travail ou toute autre cause de livraison tardive 
d’une soumission ne sont pas des motifs acceptables pour que la soumission 
puisse être recevable par Grands Défis Canada. 

 
2.4 - Capacité juridique  
 

a. Le soumissionnaire doit avoir la capacité juridique de conclure un contrat. Si le 
soumissionnaire est une entreprise individuelle, une société en nom collectif ou 
une personne morale, il doit fournir, à la demande de Grands Défis Canada, 
une déclaration et toutes les pièces justificatives demandées indiquant les lois 
en vertu desquelles il est enregistré ou constitué, ainsi que le nom enregistré 
de l’entreprise et son lieu d’affaires. Ceci s’applique également aux 
soumissionnaires qui présentent une soumission à titre de coentreprise. 

 
2.5 - Droits de Grands Défis Canada 
 

a. Nonobstant toute autre disposition contenue dans la présente demande de 
soumissions, Grands défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion : 

 
i. De rejeter une soumission ou toutes les soumissions reçues en réponse à 

cette demande de soumissions; 
ii. D’entamer des négociations avec les soumissionnaires sur un aspect ou 

tous les aspects de leur soumission; 
iii. D’accepter une soumission en totalité ou en partie, sans négociation; 
iv. Lors de l’évaluation, les membres de l’équipe d’évaluation pourront, à leur 

discrétion, poser des questions aux soumissionnaires ou mener des 
entrevues avec ceux-ci, aux frais de chaque soumissionnaire, avec un 
préavis de quarante-huit (48) heures, afin d’obtenir des éclaircissements 
ou de vérifier tout renseignement fourni par le soumissionnaire en lien 
avec cette demande de soumissions; 

v. D’accorder un ou plusieurs contrats, le cas échéant;  



 

 

vi. De n’accepter aucun écart par rapport aux modalités et conditions 
énoncées dans le contrat final;  

vii. De faire une vérification des installations des soumissionnaires ou 
d’examiner leurs capacités techniques, administratives et financières afin 
de déterminer si elles sont suffisantes pour satisfaire aux exigences de la 
demande de soumissions;  

viii. De communiquer avec toute personne donnée en référence par les 
soumissionnaires pour vérifier et valider toute information figurant dans 
leur soumission, le cas échéant;  

ix. De corriger toute erreur dans le calcul des prix des soumissions 
financières en utilisant les prix unitaires et les quantités indiqués dans la 
demande de soumissions; 

x. De vérifier tout renseignement fourni par les soumissionnaires en faisant 
une recherche indépendante, en utilisant toute ressource 
gouvernementale ou en communiquant avec des tiers jugés fiables par 
Grands Défis Canada;  

xi. D’incorporer la totalité ou une partie de l’énoncé des travaux, de la 
demande de soumissions et de la soumission retenue dans tout contrat 
subséquent;  

xii. D’annuler la demande de soumissions en tout temps sans encourir de 
responsabilité;  

xiii. De lancer à nouveau la demande de soumissions sans encourir de 
responsabilité;  

xiv. De prolonger la date limite de la demande de soumissions sans encourir 
de responsabilité;  

xv. Si aucune soumission conforme n’est reçue et si le besoin n’est pas 
modifié substantiellement, de lancer une nouvelle demande de 
soumissions en invitant uniquement les soumissionnaires ayant présenté 
une soumission à présenter une nouvelle soumission dans un délai 
précisé par Grands Défis Canada;  

xvi. De conclure un contrat avec des fournisseurs en dehors du processus de 
demande de soumissions;  

xvii. De n’accorder aucun contrat, en tout ou en partie.  
 

b. Les soumissionnaires auront le nombre de jours précisé dans la demande de 
Grands Défis Canada pour se conformer à toute demande liée à l’un des 
éléments ci-dessus. Le défaut de se conformer à cette demande pourra 
signifier que la soumission sera déclarée non recevable. 

 
2.6 - Communications – Période de sollicitation 
 

a. Pour assurer l’intégrité du processus concurrentiel de demande de 
soumissions, toutes les demandes de renseignements et autres 
communications relatives à la demande de soumissions doivent être adressées 
par courriel uniquement à la personne ou aux personnes désignées dans la 
demande de soumissions. Le non-respect de cette condition pourra, pour cette 
seule raison, entraîner le rejet de la soumission. 
 



 

 

b. Afin d’assurer l’uniformité et la qualité des renseignements fournis aux 
soumissionnaires, toute demande importante de renseignement reçue, ainsi 
que la réponse à cette demande, seront communiquées à tous les 
soumissionnaires, sans révéler la source de la demande. 

 
2.7 - Coûts 
 

a. Aucun paiement ne sera versé pour des coûts engagés dans la préparation et 
la présentation d’une soumission en réponse à la demande de soumissions. 
Les coûts liés à la préparation et à la présentation d’une soumission, ainsi que 
les autres frais engagés par le soumissionnaire pour l’évaluation de la 
soumission, incombent uniquement au soumissionnaire. 
 

b. Aucun coût engagé en lien avec les travaux repris à l’annexe A - Énoncé des 
travaux (« Travaux ») avant la réception d’un contrat signé ou d’une 
autorisation écrite de l’autorité contractante ne peut être facturé à l’égard de 
tout contrat subséquent. En outre, le soumissionnaire retenu ne doit pas 
entreprendre d’activités en lien avec les travaux qui débordent du cadre de tout 
contrat subséquent suite à une demande verbale ou écrite ou des instructions 
venant de tout employé de Grands Défis Canada autre que les personnes 
indiquées dans le contrat final par Grands défis Canada.   

 
2.8  Lois applicables 
 
La présente demande de soumissions et tout contrat de services subséquent seront régis 
et interprétés conformément aux lois de la province de l’Ontario et aux lois fédérales du 
Canada applicables à cet égard. Chaque soumissionnaire convient que tout litige, toute 
action ou toute procédure ayant trait à la présente demande de soumissions, qu ’il s’agisse 
de questions liées à l’interprétation, la validité, l’exécution ou autre, sera soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux de la province de l’Ontario et chaque 
soumissionnaire et Grands Défis Canada reconnaissent de façon irrévocable la 
compétence des tribunaux de cette province. 

 
 

  



 

 

Partie 3 : Instructions relatives à la préparation d’une 
soumission et procédures d’évaluation 
 
3.0 - Format de la soumission 
 

Toutes les soumissions doivent comprendre les deux sections suivantes, 
clairement identifiées : 

 
Section 1 : Soumission technique  
Dans sa soumission technique, le soumissionnaire doit démontrer sa 
compréhension des exigences décrites à l’annexe A de la demande de 
soumissions, et il doit démontrer comment il se conformera aux exigences des 
critères d’évaluation et de la méthode de sélection, décrites à l’annexe B. La 
soumission technique ne doit pas dépasser 10 pages, y compris la page 
couverture et les annexes. 
 
Section 2 : Soumission financière 
Le soumissionnaire doit présenter sa soumission financière en conformité avec le 
barème des honoraires, tel qu’il est indiqué au paragraphe 3.1 (a) ci-dessous. Le 
montant total des taxes (p. ex. la taxe de vente harmonisée (TVH), la taxe sur les 
produits et services (TPS), etc.) doit être indiqué séparément, le cas échéant. 

 
3.1 Critères obligatoires pour la soumission technique et la soumission 
financière  
 

a. Le soumissionnaire doit fournir :  
 

1. Un barème d’honoraires, qui sera évalué séparément.  

• Les soumissionnaires sont tenus de fournir une estimation de leurs 
honoraires en dollars canadiens, en excluant les taxes applicables, pour 
chaque produit livrable figurant à l’annexe A. 

 
2. Historique et emplacement de l’entreprise, affiliation à des partenaires 

ou à des réseaux pertinents, taille, etc.  
 

3. Description de l’équipe de soutien (voir 3.2 (d) ci-dessous), y compris les 
biographies, l’expérience pertinente et l’expertise spécifique qu’ils 
apporteront dans le cadre de ce rôle. Cette section devrait démontrer la 
capacité de l’entreprise à fournir les éléments particuliers décrits à la 
section Produits livrables de l’annexe A. 
 

4. Description du processus de soutien, y compris les détails concernant le 
niveau de réponse auquel Grands Défis Canada peut s’attendre sur une 
base régulière. Cette section devrait inclure des détails sur les mesures en 
place pour les cas où la personne-ressource ou le personnel de soutien 
principal n’est pas disponible. 

 



 

 

5. Deux (2) références de clients SEULEMENT, à qui vous avez fourni les 
services décrits dans l’énoncé des travaux : tout soumissionnaire qui fournit 
moins ou plus de deux (2) références sera automatiquement exclu du 
processus de soumission et ne sera pas pris en considération plus avant. 

 
6. Services à valeur ajoutée, y compris tout élément que le soumissionnaire 

pourrait vouloir ajouter à sa soumission. 
 
3.2 - Critères et procédures d’évaluation 
 

a. Les soumissions seront examinées en fonction de toutes les exigences 
obligatoires et cotées énoncées dans la présente demande de soumissions et 
seront évaluées conformément aux critères d’évaluation énoncés à l’annexe B. 

 
b. Seules les soumissions qui répondent à toutes les exigences obligatoires 

énoncées dans la présente demande de soumissions seront évaluées plus 
avant, en fonction des critères énumérés à l’annexe B. 
 

c. La soumission doit être concise et devrait aborder, au minimum, tous les 
critères obligatoires énoncés dans le présent document. Il est suggéré aux 
soumissionnaires de traiter de ces critères de façon suffisamment approfondie 
dans leur soumission. 

 
d. La soumission doit faire état des qualifications et de l’expérience de 

l’entreprise et des ressources humaines proposées pour exécuter les 
tâches, en abordant systématiquement chacun des critères liés à l’expérience, 
tels que détaillés ci-dessous. 

 
i. Le profil de l’entreprise et le curriculum vitae de chaque ressource 

proposée au sein de l’entreprise doivent figurer dans la soumission.  
 

ii. Pour chaque curriculum vitae présenté, le soumissionnaire doit veiller à ce 
que : 
 

• Le nom de la personne soit clairement indiqué; 

• Le curriculum vitae démontre clairement où, quand et comment les 
qualifications et l’expérience déclarées de la personne ont été acquises. 
Aux fins de l’évaluation : 
 
o Où signifie le nom de l’établissement, ainsi que le poste ou le titre 

détenu; 
o Quand signifie les dates de début et de fin (c.-à-d. de janvier 2000 à 

mars 2002) de la période durant laquelle la personne a acquis les 
qualifications et l’expérience; 

o Comment signifie une description claire des activités exercées et 
des responsabilités confiées à la personne dans le cadre de ce 
poste et durant cette période. 

 



 

 

Toute expérience mentionnée sans données à l’appui ne sera pas 
jugée comme ayant été « démontrée » aux fins de l’évaluation. Des 
détails complets doivent être fournis décrivant le nombre de projets 
achevés et en cours, la période des travaux effectués en nombre de 
mois et d’années dans les emplois passés et présents, etc. 

 
e. Selon l’évaluation de la soumission technique et de la soumission 

financière, les auteurs des soumissions concurrentielles pourraient être invités 
à participer à une entrevue. L’objectif de cette entrevue viserait à évaluer en 
profondeur la capacité des soumissionnaires à mieux exécuter les travaux. 
 

f. L’entreprise ou les entreprises retenues rendront compte à Grands Défis 
Canada, définiront le processus et mettront en place l’infrastructure requise 
pour assurer la prestation des services prévus au contrat. 

 
Toute entreprise fournissant actuellement des services de vérification à Grands Défis 
Canada ne pourra être considérée aux fins de la présente demande de soumissions, par 
souci d’indépendance et pour assurer la perception d’indépendance. 

  



 

 

Annexe A : Énoncé des travaux 
 
A. TITRE 

 
La présente invitation à soumissionner cherche à embaucher une personne ou une 
équipe dans le rôle suivant : 
 

• Conseillère/conseiller en affaires, déploiement à l’échelle par le biais du 
secteur public 

 
B. PORTÉE DES TRAVAUX 
 
La conseillère ou le conseiller en affaires en déploiement à l’échelle par le biais du 
secteur public détermine et met à l’essai des démarches possibles permettant à Grands 
Défis Canada de faciliter le déploiement à l’échelle par le biais du secteur public 
d’innovations en santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (SMNE) ou en santé 
et droits sexuels et reproductifs (SDSR) que nous avons soutenues pour le déploiement 
à l’échelle.  
 
Nous prévoyons que les travaux se feront en deux étapes : 
 
Première étape : grâce à son expertise et ses réseaux existants, le soumissionnaire 
retenu détermine une série de démarches possibles permettant à Grands Défis Canada 
de faciliter le déploiement à l’échelle par le biais du secteur public d’innovations en SMNE 
ou en SDSR qui correspondent le mieux aux critères de conception suivants :  

• Réduire le fardeau des innovateurs principaux;  

• Réduire le fardeau du personnel des administrations locales; 

• Accélérer les démarches actuelles pour financer l’exécution des innovations par 
les administrations; 

• S’appuyer sur les capacités actuelles des organismes qui tiennent des rôles 
essentiels dans les secteurs de la santé, du développement et public dans des 
pays à revenu faible et intermédiaire avec lesquels Grands Défis Canada peut 
établir un partenariat;  

• Être pertinent pour plus d’un pays à revenu faible ou intermédiaire; 

• Permettre à Grands Défis Canada de faire une mise en œuvre avec peu ou pas 
de hausses des ressources humaines internes.  

 
On s’attend à ce que la conseillère ou le conseiller en affaires du déploiement à l’échelle 
par le biais du secteur public arrive à la série de démarches possibles par le biais d’un 
examen de la littérature pertinente, d’un portrait des organismes des écosystèmes des 
secteurs du développement, de la santé et public qui tiennent un rôle de soutien des 
administrations en matière d’adoption des nouvelles démarches et d’entrevues avec les 
principaux informateurs de ces organismes, et ce, afin de comprendre comment on 
pourrait miser sur leurs faits et gestes pour catalyser l’exécution par le secteur public des 
innovations soutenues par Grands Défis Canada.  
 



 

 

Le personnel et les conseillères/conseillers de Grands Défis Canada participeront à la 
détermination de la démarche, le cas échéant, à mettre à l’essai à la deuxième étape.      
 
Remarque : Nous ne financerons pas les grands exercices visant à brosser un portrait. 
On prévoit que ce travail dépendra en grande partie des tâches antérieures, de 
l’expérience et des réseaux du soumissionnaire. La première étape ne devrait nécessiter 
qu’une petite partie du budget proposé.   
 
Deuxième étape : aider Grands Défis Canada à mettre à l’essai l’efficacité des 
démarches possibles permettant de faciliter le déploiement à l’échelle d’innovations par 
le biais du secteur public. On prévoit que pour y parvenir, la conseillère ou le conseiller en 
affaires du déploiement à l’échelle par le biais du secteur public devra choisir des 
innovations découlant du pipeline d’innovation de Grands Défis Canada en tant que cas 
d’essai. La mise à l’essai doit nous aider à comprendre l’efficacité relative des démarches 
visant à créer les types suivants de changements : 

• Hausse de la connaissance des innovations choisies et de leur harmonisation avec 
les priorités locales par les décideurs au sein du secteur public; 

• Hausse de la mobilisation du personnel du secteur public pour la conception, la 
mise en œuvre ou la promotion des innovations choisies; 

• Changement en matière de politique ou d’approche d’approvisionnement qui crée 
une hausse de la demande pour les innovations choisies; 

• Diminution du temps ou de l’effort nécessaire pour obtenir les innovations ayant 
été mises à l’essai par d’autres systèmes publics; 

• Attribution d’un budget visant à financer la mise en œuvre des innovations 
choisies; 

• Expressions de volonté politique en appui au déploiement à l’échelle et à la 
viabilité des innovations choisies. 
 

La conseillère ou le conseiller en affaires au déploiement à l’échelle par le biais du 
secteur public devra miser sur d’importantes ressources et capacités existantes. Nous 
ne financerons pas de grand renforcement des capacités au sein des organismes visant 
à réaliser cette étendue des travaux. 
 
C. Résultats visés 

 

• Première étape :  
o Un court rapport écrit qui présente les démarches possibles permettant 

à Grands Défis Canada de faciliter le déploiement à l’échelle 
d’innovations par le biais du secteur public, ainsi qu’une évaluation de 
chaque démarche par rapport aux critères de conception. 

o Une présentation des constatations et des démarches possibles dans le 
but de faciliter le déploiement à l’échelle d’innovations par le biais du 
secteur public au personnel et conseillères/conseillers de Grands Défis 
Canada afin de contribuer au processus décisionnel concernant un 
sous-ensemble de démarches à mettre à l’essai. 

o Un plan de travail sur la manière à laquelle on peut mettre à l’essai le 
sous-ensemble de démarches, y compris la démarche d’évaluation 
proposée, pendant la deuxième étape. 



 

 

 

• Deuxième étape : 
o Des actualisations périodiques de la mise en œuvre du plan de travail 

approuvé. 
o Un court rapport écrit qui indique l’efficacité de chaque démarche mise à 

l’essai et les étapes recommandées à partir de maintenant pour Grands 
Défis Canada.  

 
Vue d’ensemble du soutien 
 
La conseillère ou le conseiller en affaires du déploiement à l’échelle par le biais du 
secteur public choisi relèvera de la Dre Karlee Silver, présidente-directrice générale 
conjointe de Grands Défis Canada et définira le processus et la mise en œuvre des 
infrastructures nécessaires pour fournir les services prévus dans le contrat. 
 
 

  



 

 

Annexe B : Critères d’évaluation et méthode de sélection 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 
 
BARÊME DE NOTATION POUR L’ÉVALUATION 

 
1. Expérience (60 %) 

a. Fonctionnelle et technique : Le soumissionnaire possède-t-il: 

i. L’expertise fonctionnelle, technique ou verticale nécessaire pour fournir 
les produits livrables proposés?  

ii. L’expertise sectorielle ou propre à l’ensemble des problèmes ou des 
questions nécessaires pour fournir les produits livrables proposés? 

b. Le soumissionnaire est-il efficace et orienté vers les résultats et a-t-il la 

capacité démontrée d’atteindre ses objectifs?  

 

2. Honoraires (40 %) 

a. L’étendue des travaux proposés et le montant de financement demandé sont-
ils raisonnables et à la mesure des objectifs proposés?  

b. La soumission représente-t-elle une utilisation particulièrement judicieuse et 
efficiente des ressources?  

 

  



 

 

Annexe C: Frais 
 
Les soumissionnaires doivent fournir leurs honoraires estimatifs en dollars 
canadiens, excluant les taxes applicables, pour chaque produit livrable énuméré à 
l'annexe A. Les soumissionnaires sont priés de fournir le tarif horaire pour le 
personnel impliqué dans la livraison des produits livrables proposés. 
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