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Partie 1 : Introduction  
 

1.1 Objective  

 
Grands Défis Canada est à la recherche de propositions pour une occasion passionnante de 
soutenir la mise en place d’une plateforme de mise à l’échelle du secteur public d’une durée de dix 
(10) mois afin de soutenir les innovations en matière de santé maternelle, néonatale et infantile 
dans les pays à faible et moyen revenue, soutenue par le programme Déploiement à l’échelle de 
Grands Défis Canada (un panaché d’organismes sans but lucratif et d’entreprises/entreprises 
sociales.)  
L’objectif de la plateforme est d’aider les innovateurs à élaborer et/ou à mettre en œuvre avec 
succès des stratégies de mise à l’échelle du secteur public et, en fin de compte, à accroître l’impact 
des investissements de Grands Défis Canada dans le but de sauver et d’améliorer des vies. 
 
Plusieurs innovations soutenues par Grands Défis Canada ont été adoptées par les 
gouvernements locaux. Nous savons que la mise à l’échelle obtenue grâce à l’adoption par le 
secteur public nécessite l’implication conjointe d’innovateurs avertis, d’innovations suffisamment 
mûres, ainsi que d’une demande d’innovation de la part des gouvernements locaux.  
Avec cette opportunité, nous cherchons à mettre en relation nos innovateurs avec des 
conseillers en entreprise qui comprennent les systèmes, les processus et les acteurs des 
marchés publics locaux et qui peuvent soutenir ces innovations pour qu’elles s’alignent de 
manière adéquate sur les priorités des gouvernements locaux.   
Veuillez également consulter le document intitulé Venture Advisors to Facilitate Public Sector 
Scaling of Innovations (RFP : RFP-VA-2020-01-20) par lequel nous recherchons du soutien 
pour mieux comprendre et tester les opportunités potentielles pour Grands Défis Canada de 
mobiliser une demande plus systémique d’innovations matures par les gouvernements locaux afin 
d’améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi que la santé et les droits sexuels et 
reproductifs. 
 
Voici ce que Grand Challenges Canada a appris de notre expérience jusqu’à présent : 
(1) Les innovateurs qui prévoient d’étendre leurs solutions de santé innovantes par le biais du 

secteur public sont souvent mis au défi d’obtenir une forte adhésion du gouvernement, 
soutenue par un ou plusieurs engagements financiers ;  

(2) Malgré la promesse précoce de l’impact des innovations en matière de services ou de produits, 
garantir l’adoption par le secteur public nécessite souvent une preuve à une échelle plus grande 
avec un seuil de preuve plus élevé (et parfois peu clair) ;  

(3) Les innovateurs peuvent ne pas saisir pleinement la complexité de la bureaucratie 
gouvernementale au milieu d’intérêts concurrents, de parties prenantes différentes et de 
responsabilités au sein des systèmes publics ;  

(4) Les innovateurs ont souvent du mal à élaborer et à exécuter des stratégies d’engagement 
gouvernemental sophistiquées, capables de résister aux transitions bureaucratiques ou 
politiques attendues ou inattendues. Cela peut inclure le manque de capacité à établir et à 
maintenir des partenariats, à engager le personnel approprié, à attirer des fonds pour les 
activités de partenariat du gouvernement et à développer des systèmes internes ; 

(5) Les innovateurs sont désireux de se soutenir mutuellement et de partager les ressources et 
l’apprentissage. 
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Par conséquent, Grands Défis Canada a l’intention de lancer une plateforme de mise à l’échelle 
du secteur public d’une durée maximale de dix (10) mois visant à aider les innovateurs à élaborer 
avec succès des stratégies de mise à l’échelle du secteur public, à établir et à maintenir des 
partenariats gouvernementaux clés et, en fin de compte, à accroître l’impact des investissements 
de Grands Défis Canada dans le but de sauver et d’améliorer des vies.  
 
Ce programme doit être fourni par une ou plusieurs entreprises, ainsi que par leurs réseaux 
étendus, et peut inclure : des services de conseil en entreprise individuels (mentorat, coaching 
et/ou conseil) ; des introductions aux principaux réseaux et opportunités ; des plateformes 
interactives et/ou numériques ; l’animation de conférenciers invités ; et des réunions de groupe de 
co-apprentissage. 

 
L’objectif de la présente demande de soumissions est de sélectionner un ou plusieurs 
soumissionnaires (chacun étant un/une « soumissionnaire ») pour conclure un contrat avec 
Grands Défis Canada afin de fournir les services décrits dans l’énoncé des travaux, tel que défini 
à l’annexe A. Les soumissions doivent couvrir l’étendue des travaux pour une zone/région 
spécifique, où les soumissionnaires ont une expertise et une expérience approfondies, tel 
qu’indiqué à l’annexe D. Les soumissionnaires qui sont en mesure d’aborder plusieurs régions 
géographiques sont également les bienvenus. L’annexe B définit les critères d’évaluation qui 
seront utilisés lors du processus de sélection. 
 

 

1.2 Période de contrat 
 
Le contrat sera en vigueur du 1er juin 2020 au 31 mars 2021 environ, avec possibilité de le 
renouveler pour un maximum de trois périodes supplémentaires de 12 mois, si Grand Challenges 
Canada le souhaite.  
 
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/
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1.3 Langue 
 

• Grands Défis Canada appuie les idées novatrices, ci-après appelées innovations. Les 
innovations sont mises en œuvre par des entreprises dotées de diverses structures 
organisationnelles (c’est-à-dire des entreprises sociales à but lucratif et non lucratif, des 
organisations non gouvernementales ou des établissements universitaires). Les 
« innovateurs » sont les personnes qui, agissant au nom de ces organisations, mettent en 
œuvre les innovations financées par Grands Défis Canada. 

•  « Plate-forme en ligne » désigne un ou plusieurs outils en ligne permettant aux 
innovateurs d'accéder aux services décrits à l’annexe A. Grands Défis Canada n’a pas 
d’opinion préconçue sur les outils en ligne proposés, à condition que les propositions 
décrivent comment le ou les outils en ligne proposés seront utilisés pour fournir les 
services décrits à l’annexe A.   



 

 
 

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. 
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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 : Adetunji Eleso, Gestionnaire d’invetissements  
Courriel :  adetunji.eleso@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. 



 

6 
 

 
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;  
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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. 
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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. 
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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.  
a. 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 
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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. 
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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. 
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Annexe A : Énoncé des travaux  
 
1. APERÇU 
  
Grands Défis Canada est à la recherche de propositions pour une occasion passionnante de 
soutenir la mise en place d’une plateforme de mise à l’échelle du secteur public d’une durée de dix 
(10) mois afin de soutenir les innovations en matière de santé maternelle, néonatale et infantile 
dans les pays à faible et moyen revenue, soutenue par le programme Déploiement à l’échelle de 
Grands Défis Canada (un panaché d’organismes sans but lucratif et d’entreprises/entreprises 
sociales.) L’objectif de la plateforme est de soutenir les innovateurs qui cherchent à adopter ou à 
acheter des produits du secteur public afin d’augmenter l’impact social et la durabilité financière de 
leurs interventions. 
 
2. PORTÉE DES TRAVAUX 
 
La plateforme soutiendra des cohortes d’innovateurs dans le domaine de la santé (organismes à 
but non lucratif et sociétés/entreprises sociales) qui ont réalisé une validation de principe et 
s’efforcent de faire passer leurs innovations à l’échelle d’une ou de plusieurs des manières 
suivantes :  
 

• Marchés publics de produits ou de dispositifs médicaux ; 

• Adoption d’un produit/service par le gouvernement et/ou intégration d’un 
produit/service dans les systèmes gouvernementaux existants ; 

• Mise en œuvre directe avec l’autorisation/approbation du gouvernement ; 

• Rôle de soutien technique basé sur l’adoption par le gouvernement d’une technologie 
ou d’un système 

• Lobbying/plaidoyer pour influencer la façon dont le gouvernement aborde ou met en 
œuvre la politique de santé, alloue les ressources et/ou structure les réglementations. 
 

Les innovations en seront à divers stades de déploiement à l’échelle (par exemple, certaines 
confirmeront les données de validation de principe, tandis que d’autres reproduiront leur modèle 
dans plusieurs régions avec différents niveaux de soutien public). Ces innovateurs travailleront 
tous pour soutenir la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (Voir Annexe D 
pour plus de détails). 
 
Le travail peut être entrepris en partie ou en totalité par le ou les soumissionnaires sélectionnés 
en fonction de leurs qualifications, de leur expérience et de leurs capacités. Grands Défis Canada 
se réserve le droit de demander au(x) soumissionnaire(s) sélectionné(s) de travailler avec des 
experts et des innovateurs nommés par Grands Défis Canada lorsque des lacunes existent en 
matière de capacité, afin de constituer une équipe ayant une expertise suffisante pour maximiser 
le succès de la plateforme. 
 
Le/la ou les soumissionnaires travailleront avec les innovateurs pour développer (et dans certains 
cas mettre en œuvre) des stratégies d'engagement du gouvernement qui peuvent inclure : 
 

• Le déploiement à l’échelle vers d’autres pays / juridictions où ils sont peu ou moins familiers; 
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• Le développement de cadres de risques et de stratégies d’atténuation pour traiter avec les 
gouvernements 

• Le développement de partenariats stratégiques pour l’échelle, tels que les bailleurs de 
fonds multilatéraux et 

• Le développement de campagnes de sensibilisation 
 

 
Les domaines d’intervention des innovateurs de Grands Défis Canada qui élaborent et mettent en 
œuvre des plans avec le soutien de l’équipe de la plateforme sélectionnée devraient comprendre 
les éléments suivants : 
 

a. Communication : 
• Utiliser un langage contextuel approprié lors des interactions avec les fonctionnaires 

• Aligner et/ou intégrer les innovations/plans de mise à l’échelle dans les programmes 
nationaux et internationaux (et exploiter stratégiquement l’un pour influencer l’autre) ; 

• Comprendre les structures d’incitation et les mécanismes d’influence du 
gouvernement 

• Travailler avec des approches ascendantes et descendantes pour construire et/ou 
renforcer des structures politiques favorables. 

 
b. Engagement : 

• Impliquer et faire participer de multiples niveaux d’acteurs bureaucratiques et, le cas 
échéant, politiques ; 

• Identifier et mobiliser des engagements financiers appropriés de la part des 
gouvernements (par exemple, prise en charge totale, partage partiel des coûts, en 
nature, etc ;) 

• Renforcer la résilience face aux transitions et aux perturbations bureaucratiques et 
politiques ; 

• Veiller à ce que le gouvernement soit partie prenante ; 

• Compléter et/ou atténuer les risques dans la prise en charge par le gouvernement en 
se coordonnant avec les ONG et le secteur privé 

 
c. Mise en œuvre : 

• Intégrer l’engagement du gouvernement dans différentes stratégies de mise en œuvre 
(partenariat, licence, approvisionnement ouvert ou passage du rôle d’exécutant à celui 
de « partenaire technique ») ; 

• Travailler avec et/ou aux côtés du gouvernement sur la planification, la logistique et la 
mise en œuvre 

• Prévoir, atténuer, gérer et/ou éviter les pièges courants liés aux approches de mise à 
l’échelle publique. 

 
 
Facilitation (jusqu’à 10 mois) 
 
En collaboration avec les innovateurs et Grands Défis Canada, le ou les soumissionnaires 
sélectionnés développeront les activités de la plateforme publique de déploiement à l’échelle afin 
de répondre aux besoins exprimés par les innovations du programme de déploiement à l’échelle 
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de Grands Défis Canada. Le ou les soumissionnaires devront proposer des activités pour soutenir 
les innovateurs sur la plateforme, mais ces activités seront examinées, révisées et améliorées en 
collaboration avec la première cohorte d’innovateurs. 
 
Relevant de Grands Défis Canada, le ou les soumissionnaires faciliteront les activités telles que 
définies. À l’heure actuelle, Grands Défis Canada considère raisonnablement que les activités 
suivantes seront facilitées : 
 

• Réunions de groupe - Cette composante de la plate-forme pourrait comprendre l’un des 
éléments suivants : 

o Le ou les soumissionnaires animeront de six à dix réunions de groupes 
d’engagement. Ces réunions devraient être axées - dans la mesure du possible - 
sur les défis et les intérêts définis à l’échelle de la cohorte. Le contenu des 
réunions de groupe doit tirer parti des connaissances et de l'expérience du groupe, 
des orateurs invités ayant une expérience concrète du dimensionnement du 
secteur public, et des experts techniques (c’est-à-dire les relations 
gouvernementales, le processus de passation des marchés publics, la gestion 
financière) qui seront recrutés par le ou les soumissionnaires par l’intermédiaire de 
son réseau professionnel. Les réunions devraient idéalement inclure à la fois un 
contenu structuré et suffisamment de temps pour que les innovateurs puissent 
interagir et créer une communauté d’apprentissage entre eux.  

o Fournir aux innovateurs les moyens d’accéder à des contenus pré-élaborés (par 
exemple, des contenus d’auto-apprentissage). 

o Fournir aux innovateurs les moyens d’accéder et de participer à des contenus 
d’apprentissage facilité (par exemple, des webinaires ou des conférenciers invités). 

o Fournir aux innovateurs les moyens de rester en contact avec leurs pairs, grâce à 
des forums de discussion et des capacités de chat. 

 

• Visites individuelles ou rencontres avec des innovateurs afin de connaître leur 
modèle d’entreprise, leurs défis, leurs opportunités, leurs progrès et de glaner des points 
communs avec/des autres membres de la cohorte. La fréquence peut dépendre de la 
capacité d’innovation, de l’intérêt et du temps. Idéalement, le ou les soumissionnaires 
seront en mesure de tirer parti de leur réseau et de leur compréhension approfondie de 
l’écosystème de l’innovation en matière de santé pour orienter les innovateurs vers les 
personnes, les réseaux et les ressources nécessaires à leur réussite. 

 
Remarque : La logistique de l’organisation d’un ou de plusieurs événements en personne ne fait 
pas partie de la portée de la présente demande de soumissions (c’est-à-dire la sécurisation des 
lieux, les vols, la restauration, etc. ). Le(s) soumissionnaire(s) sélectionné(s) sera (seront) 
responsable(s) de la conception et des éléments opérationnels de tout événement potentiel en 
personne nécessaire à la réalisation de son (leur) travail.  
Le ou les soumissionnaires sélectionnés seront également chargés de travailler en collaboration 
avec le personnel de Grands Défis Canada responsable de toute la logistique requise.  
 
La cohorte initiale d’innovateurs sera tirée de la liste de l’annexe D et pourrait varier entre trois et 
quinze selon les régions. La cohorte peut augmenter au fur et à mesure que de nouveaux 
investissements sont initiés. Les offres doivent indiquer combien d’innovateurs chaque membre 
de l’équipe de la plateforme peut soutenir.  
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3. LIVRABLES 
 
Les soumissionnaires sélectionnés devront : 

1) Effectuer une évaluation détaillée des besoins des innovateurs 
2) Adapter les outils existants (plateforme et contenu) en réponse aux besoins des 

innovateurs, ainsi que surveiller la mise en œuvre à différents points du programme.   
3) Effectuer une évaluation de la plate-forme sur la manière dont les besoins des innovateurs 

sont satisfaits 
 
Le ou les soumissionnaires sélectionnés fourniront des mises à jour bimensuelles à Grands Défis 
Canada en plus des rapports trimestriels officiels sur toutes les activités entreprises dans le cadre 
des produits livrables susmentionnés.  
 
Ce ou ces soumissionnaires fourniront également un compte rendu des travaux prévus pour 
approbation par Grands Défis Canada, sur la même base trimestrielle.  
 
Le ou les soumissionnaires sélectionnés contribueront également aux rapports trimestriels et à 
l’examen annuel du portefeuille de Grands Défis Canada, qui peuvent exiger des énoncés de 
travail analytiques ad hoc sous forme de notes et/ou de présentations. 
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Annexe B :  Critères d’évaluation et base de sélection  
 
CRITÈRES ET PROCESSUS D’ÉVALUATION 
 
Seules les soumissions qui répondent à toutes les exigences obligatoires identifiées dans la 
présente demande de soumissions seront évaluées plus avant, en fonction des critères énumérés 
ci-dessous. 
 
La soumission doit être concise et doit au moins aborder tous les critères obligatoires identifiés ci-
dessous. Il est suggéré que les soumissionnaires abordent ces critères de manière suffisamment 
approfondie dans son offre.  
 
La soumission doit identifier les qualifications et l’expérience du ou des soumissionnaires et du 
personnel ressource proposé qui effectuera les tâches, en abordant systématiquement chacun 
des critères d’expérience détaillés ci-dessous. 
 
Le profil et le curriculum vitae du ou des soumissionnaires pour chaque ressource proposée 
doivent être inclus dans la soumission. 
 
Pour chaque CV soumis (max. 2 pages), le/la soumissionnaire doit s’assurer que 
 

i. Le nom de la personne soit clairement indiqué et ; 
ii. Le curriculum vitae montre clairement où, quand et comment les qualifications et 

l’expérience de la personne ont été acquises. 
 
À des fins d’évaluation : 
 

• Où signifie le nom de l’institution, ainsi que le poste/titre occupé. 

• Quand signifie la date de début et la date de fin (par exemple, de mars à septembre 2019) 
de la période pendant laquelle l’individu a acquis les qualifications/l’expérience. 

• Comment signifie une description claire des activités réalisées et des responsabilités 
attribuées à la personne à ce poste et pendant cette période. 

 
Le fait d’énumérer des expériences sans fournir de données justificatives ne sera pas considéré 
comme une démonstration aux fins de cette évaluation. Il convient d’inclure des détails complets 
décrivant le nombre de projets achevés et en cours, la période de travail effectuée en nombre de 
mois et d’années dans l’emploi passé et présent, etc. 
 
Critères obligatoires pour les soumissions techniques et financières 
 
Les soumissionnaires doivent fournir : 
 
 

7. Une base des frais, qui seront évalués séparément, tel que décrit à l’annexe C. 
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8. Un historique de la personne/entreprise et du lieu, affiliation avec tout partenaire 
ou réseau pertinent, taille, y compris domaine d'expérience, par exemple à but non 
lucratif et/ou à but lucratif, etc. 

9. Une description de la personne/équipe, y compris ses biographies, son expérience 
pertinente et les compétences spécifiques qu’elle apportera à ce poste. Cette section 
doit démontrer la capacité du/de la ou des soumissionnaires à fournir les éléments 
spécifiques décrits dans les livrables de l’annexe A. 

10. Une description du processus de soutien, y compris des précisions concernant le 
niveau de réactivité auquel Grand Challenges Canada peut s’attendre sur une base 
régulière. Cette section devrait inclure des détails sur les mesures en place lorsque le 
contact principal/le personnel de soutien n’est pas disponible. 

11. Deux (2) témoignages de clients SEULEMENT, pour lesquels vous avez fourni les 
services décrits dans l’énoncé des travaux - tout soumissionnaire qui fournit moins ou 
plus de (2) témoignages sera automatiquement disqualifié du processus de 
soumission et ne sera pas pris en considération. 

12. Les services à valeur ajoutée, y compris tout ce que le/la soumissionnaire peut 
vouloir ajouter à sa proposition. 

13. La couverture, avec quels pays/innovateurs (voir annexe D) le/la soumissionnaire 
prévoit-il/elle de travailler et possède-t-il/elle l’expertise/expérience nécessaire pour y 
parvenir. 
 

RUBRIQUE DE NOTATION POUR L'ÉVALUATION 
 

1. Expérience (35 %) 

a. Le/la soumissionnaire possède-t-il/elle : 

i. Les éléments fonctionnels et techniques nécessaires pour réaliser les résultats 
proposés? 

ii. L’expertise géographique et géographique nécessaire pour atteindre les objectifs 
proposés? 

iii. L’expertise sectorielle nécessaire pour réaliser les objectifs proposés? 
iv. Les relations nécessaires pour atteindre les objectifs proposés? 
v. Une expérience de travail efficace au sein d’écosystèmes d’innovation en matière 

de développement et/ou de systèmes du secteur public pour mettre les innovations 
à l’échelle? 
 

2. Proposition de plan de plate-forme (30 %) 

(Note : ce plan sera révisé en fonction des besoins des innovateurs) 

a. Le plan de plate-forme proposé comprend-il des activités d’évaluation des besoins? 
b. Le plan de plate-forme proposé comprend-il un contenu attrayant pour aider les 

innovateurs à accroître l’impact social et la viabilité financière de leurs innovations? 
c. Le plan de plateforme proposé inclut-il une prise en compte spécifique des besoins 

des innovateurs en matière de santé qui adoptent un modèle de mise à l’échelle du 
secteur public? 

d. Le plan de plate-forme proposé tire-t-il parti du contenu existant et de haute qualité 
lorsqu’il est disponible?  
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e. Le plan de plate-forme proposé fait-il appel aux connaissances des innovateurs, aux 
entrepreneurs locaux et à un réseau d’experts pertinents pour faciliter les possibilités 
d’apprentissage? 

f. La diversité des types d’innovateurs (à but non lucratif/à but lucratif, stade de 
l’organisation) a-t-elle été prise en compte dans la conception du plan de plate-forme 
proposé?  

g. Dans quelle mesure la plateforme est-elle susceptible de tirer parti du co-
apprentissage et de favoriser un réseau régional d’innovateurs de Grands Défis 
Canada? 

h. Les outils proposés pour identifier les besoins des innovateurs et suivre la croissance 
des innovateurs sont-ils complets? 

i. Le ou les outil(s) proposés ont-ils été utilisés efficacement par le ou les 
soumissionnaires dans le passé? 

j. Le ou les outils proposés sont-ils facilement accessibles aux innovateurs? 
k. Dans quelle mesure les outils proposés sont-ils faciles à gérer? 

l. Ces outils proposés présentent-ils un bon rapport qualité-prix? 
 

3. Frais (20 %) 

a. La portée des travaux proposés et les fonds demandés sont-ils raisonnables et 
proportionnels aux objectifs proposés?  

b. La soumission représente-t-elle une utilisation particulièrement réfléchie et efficace 
des ressources? 

 
4. Faisabilité (15 %) 

a. La soumission démontre-t-elle une forte faisabilité pour faire avancer les principaux 
résultats attendus? Dans les délais prévus? 

b. La soumission définit-elle clairement les activités clés nécessaires pour atteindre ces 
résultats? 

 
L’évaluation des soumissions sera également basée sur les objectifs et principes de la Politique 
sur les Marchés et les Achats de Grands Défis Canada, disponible à 
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/politiques-et-autres-ressources/ 
 
Sur la base de l’évaluation des critères décrits ci-dessus, des candidats pourraient être invités à 
un entretien. L’objectif de l’entretien serait d’évaluer plus avant la capacité des soumissionnaires 
à réaliser au mieux l’étendue des travaux décrits dans le présent appel d’offres et dans l’offre. 
 
Tous les candidats qualifiés sont encouragés à poser leur candidature ; toutefois, Grands Défis 
Canada accueille les candidatures de femmes, de personnes LGBTQ et d’autres personnes qui 
peuvent contribuer à la diversification des idées.  

  

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/politiques-et-autres-ressources/
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Annexe C : Frais 
 
Les soumissionnaires sont tenus de fournir leur estimation des frais en dollars canadiens, à 
l’exclusion des taxes applicables, pour chacun des produits livrables énumérés à l’annexe A. Le 
cas échéant, les frais variables (c’est-à-dire les coûts par innovateur) doivent être clairement 
indiqués. 
 
Les soumissionnaires sont priés de fournir le tarif horaire du personnel impliqué dans la livraison 
des produits proposés, ainsi qu’un coût par innovateur.  



 

 
 

Annexe D : Innovations prospectives de Grands Défis Canada pour 
le soutien des plateformes 
 

S/No Innovation Pays Modèle d’adoption 
publique 
 

1 Mettre à l’échelle une solution pour 
réduire la mortalité et la morbidité 
évitables dues au paludisme grave 
chez les enfants âgés de six mois 
à six ans 

Zambie Adoption 

2 Renforcer les soins d’urgence à 
l’accouchement par la technologie 
et la formation en anesthésie 

Zambie 
 

Client 

3 Des outils d’intelligence 
économique pour localiser, 
mobiliser, traiter et réintégrer 
toutes les femmes souffrant de 
fistules dans deux régions de 
Madagascar 

Madagascar PPP 

4 Distribution d’oxygène grâce à 
l’énergie solaire en Ouganda 

Ouganda 
 

PPP 

5 Mise à l’échelle de la formation à la 
transformation de l’autonomisation 
(ETT), une approche de prévention 
de la violence contre les femmes et 
les filles (VAWG) réussie et 
rigoureusement testée, qui cible 
les jeunes femmes et les jeunes 
hommes dans les écoles et les 
organisations communautaires. 

Kenya 
 

Adoption 

6 Rendre l’assainissement sûr 
accessible et abordable pour les 
Kenyans 

Kenya 
 

Client 

7 Reproduction de cStock au Kenya : 
Rendre les produits de santé 
essentiels disponibles au niveau 
communautaire 

Kenya 
 

PPP 

8 Sauver les mères et arrêter 
l’hémorragie du post-partum avec 
ESM-UBT 

Kenya 
 

PPP 

9 Combiner l’éducation parentale et 
le renforcement économique pour 
promouvoir le développement de la 
petite enfance et réduire la 

Kenya 
 

Adoption 
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maltraitance des enfants de 0 à 5 
ans au Kenya 

10 A Mile for the Brain : L’esprit 
d’entreprise social dans l’accès à 
des aliments complémentaires 
améliorés pour les bébés en 
sevrage dans les zones rurales 

Kenya 
 

Adoption 

11 Lutte contre la violence sexuelle et 
sexiste à l’égard des travailleuses 
du sexe en Afrique subsaharienne 

Kenya 
 

PPP 

12 Gestion proactive des dossiers 
communautaires : Mise à l’échelle 
d’une innovation dans les 
systèmes de santé pour sauver la 
vie des femmes et des enfants 

Mali 
 

Adoption 

13 Traitement du troisième retard : 
Développement d’un système de 
triage obstétrique pour réduire les 
délais et améliorer la qualité des 
soins dans les hôpitaux de 
référence à haut risque au Ghana 

Ghana 
 

Adoption 

14 Accès élargi au dépistage du 
paludisme grâce au test de 
paludisme urinaire (UMT) - le 
premier test non sanguin sur 
bandelette 

Nigéria Client 

15 Yes She Can : Permettre aux 
jeunes filles de faire des choix 
sexuels plus sûrs grâce à une 
intervention innovante, fondée sur 
des données probantes et 
évolutive 

Botswana 
 

Adoption 

16 Utilisation des plateformes pour 
améliorer les résultats en matière 
de santé sexuelle, reproductive et 
maternelle en Inde 

Inde 
 

Adoption 

17 Care Mother : Plate-forme mobile 
de soins prénataux pour un accès 
à domicile abordable et la gestion 
des grossesses à haut risque 

Inde 
 

PPP 

18 Mise à l’échelle du bracelet d’alerte 
à l’hypothermie BEMPU sur les 
marchés indien et international 

Inde 
 

Client 

19 Utilisation de l’entrepreneuriat 
social pour fournir un accès au 
dernier kilomètre à des aliments 
complémentaires améliorés pour 

Inde 
 

Adoption 
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les enfants en sevrage dans les 
zones rurales 

20 Un modèle de franchise sociale 
durable mené par les femmes pour 
les toilettes publiques au Népal 

Népal 
 

Client 

21 Un système de soins de santé de 
haute qualité et à faible coût qui 
intègre les hôpitaux publics, les 
cliniques et les agents de santé 
communautaires 

Népal 
 

PPP 

22 Renforcer l’ensemble des mesures 
pour des accouchements sans 
risques par l’amélioration de la 
qualité des soins au Népal 
(SUSTAIN) 

Népal 
 

PPP 

23 Développer Simprints :  biométrie 
mobile pour les soins SMNE au 
Bangladesh 

Bangladesh 
 

PPP 

24 HOPE Pérou : Des femmes aident 
d’autres femmes à lutter contre le 
cancer du col de l’utérus 

Pérou 
 

Adoption 

25 Bilikit : Une approche intégrée des 
systèmes pour le diagnostic et le 
traitement de la jaunisse néonatale 

Pérou PPP 

 
Adoption : le gouvernement local prend en charge la solution et la livre au public. Il s’agit 
généralement d’un gouvernement local qui conserve le fournisseur de la solution dans une capacité 
technique (pour soutenir le transfert du gouvernement et la mise en œuvre immédiate) 
 
Client : le gouvernement local paie pour le service qui doit être fourni au public en son nom. Le 
fournisseur de solutions conserve le contrôle total de l’innovation. 
 
Partenariat public-privé (PPP) : le partenariat offre une plateforme permettant au fournisseur de 
solutions et aux autorités locales de travailler ensemble et de poursuivre un programme commun, 
l’innovateur conservant généralement la propriété et un certain pouvoir de décision sur l’innovation. 
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