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Aperçu 
 
OBJECTIF 
 
GRAND CHALLENGE CANADA / GRANDS DÉFIS CANADA (« Grands Défis 
Canada ») sollicite des lettres d’intérêt auprès d’organisations disposant de stratégies 
et/ou de plateformes pour fournir un soutien stratégique et attirer du financement privé 
pour les innovations de l’écosystème d’innovation en santé en Afrique. Les innovations 
peuvent provenir à la fois de l’intérieur et de l’extérieur du portefeuille d’innovations de 
Grands Défis Canada, en visant à faire le pont entre le déploiement initial à l’échelle et 
le déploiement à grande échelle (voir le cadre de déploiement à l’échelle de Grands 
Défis Canada, ci-joint, pour savoir ce que nous entendons par «déploiement à 
l’échelle »).  
 
ÉNONCÉ DES TRAVAUX 
 
Grands Défis Canada est ouvert à différentes stratégies et approches pour atteindre 
l’objectif décrit ci-dessus, dont un consortium d’organisations pour atteindre les objectifs, 
y compris, mais sans s’y limiter : 
 

1. GDC fournissant du capital concessionnel pouvant aller jusqu’à 
~ 5 millions $ É.-U. à un/des fonds axés sur le secteur de l’innovation en santé 
en Afrique et qui : 

a. Sont basés et travaillent en Afrique, avec la capacité d’entreprendre des 
investissements dans les pays africains francophones et anglophones; 

b. Mettent fortement l’accent sur les cinq domaines d’intérêt sectoriel de 
Grands Défis Canada : 

i. Santé maternelle et néonatale 
ii. Développement de la petite enfance 
iii. Assainissement 
iv. Santé mentale dans le monde 
v. Santé et droits sexuels et reproductifs 

c. Mobiliseront des capitaux privés et philanthropiques pour mettre à profit 
le capital concessionnel de Grands Défis Canada dans une proportion 
d’au moins 3 fois, dont au moins 2:1 proviendront du secteur privé; 

d. Soutiendront et faciliteront des co-investissements alignés, le cas 
échéant, de la part de Grands Défis Canada et/ou d’autres investisseurs 
en innovation pour le développement comme moyen de soutenir notre 
portefeuille pour accéder au financement de déploiement à l’échelle; 

e. Mesureront l’impact d’une manière compatible avec les cadres de mesure 
de l’impact de Grands Défis Canada, en contribuant à ceux-ci (c.-à-d., 
quantifier le nombre de vies sauvées et de vies améliorées en ciblant les 
personnes et les collectivités du quartile de revenu inférieur); 

f. Sont en mesure d’assumer les modalités et conditions du bailleur de 
fonds de Grands Défis Canada, soit Affaires mondiales Canada (ci-joint).   
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2. Appuyer la mise en place et le développement d’activités qui se prêtent à un 
investissement dans le secteur de l’innovation en santé en Afrique, d’une 
manière qui : 

a. Facilite l’accès et le soutien aux projets des portefeuilles d’innovation 
existants (y compris ceux de Grands Défis Canada) (veuillez consulter 
l’Annexe 1 pour un aperçu du processus); 

b. Prévoit une équipe basée et travaillant en Afrique, avec la capacité de 
préparer des investissements dans les pays francophones et 
anglophones, en association avec l’équipe d’investissement de Grands 
Défis Canada, principalement basée à Toronto, au Canada. Grands Défis 
Canada peut investir directement jusqu’à 3 millions $ CAN dans des 
innovations en santé mondiale à l’étape du déploiement à l’échelle, sous 
réserve de l’approbation de son comité d’investissement et du conseil de 
direction; 

c. Met l’accent sur les innovations dans les secteurs qui sont fortement 
alignés sur les cinq domaines d’intérêt sectoriel de Grands Défis 
Canada : 

i. Santé maternelle et néonatale 
ii. Développement de la petite enfance 
iii. Assainissement 
iv. Santé mentale dans le monde 
v. Santé et droits sexuels et reproductifs 

d. Mobilise des capitaux privés et philanthropiques supplémentaires pour 
tirer parti de la contribution de Grands Défis Canada dans une proportion 
d’au moins 2:1; 

e. Modélise l’impact potentiel d’une manière compatible avec les cadres de 
mesure de l’impact de Grands Défis Canada (c.-à-d., quantifier le nombre 
de vies sauvées et de vies améliorées en ciblant les personnes et les 
collectivités du quartile de revenu inférieur); 

f. Permet d’assumer les modalités et conditions du bailleur de fonds de 
Grands Défis Canada, soit Affaires mondiales Canada. 
 

Toutes les entités intéressées peuvent suggérer des objectifs supplémentaires aux 
stratégies énumérées ci-dessus si elles estiment que cela apporterait une valeur 
additionnelle à Grands Défis Canada.  
 
Les candidats sont priés d’inclure suffisamment d’information sur l’approche proposée 
pour permettre une évaluation préliminaire de sa pertinence et de son impact potentiel, 
mais ne sont pas tenus de fournir des plans de mise en œuvre détaillés à ce stade. 
Toute documentation déjà produite qui n’est pas spécifiquement adaptée à Grands Défis 
Canada et/ou au présent appel est bienvenue.



 

 
 

Partie 1 : Renseignements généraux 
 
1.1 Objectif 

 
a. L’objectif de la présente Demande de lettres d’intérêt est d’identifier une ou 

plusieurs organisations ou entités ayant le potentiel de fournir les services 
décrits dans l’Énoncé des travaux d’une manière qui offrira la meilleure valeur en 
contrepartie des fonds de Grands Défis Canada. 

 
1.2 Période des travaux 

 
a. Grands Défis Canada prévoit terminer son évaluation des candidats d’ici le 

30 août 2022 et entamera des discussions supplémentaires avec les candidats 
sélectionnés à ce moment-là. Il est prévu que tout contrat soit finalisé d’ici la fin 
de 2022 et, au plus tard, d’ici mars 2023. La période des travaux pour la 
fourniture du capital concessionnel sera déterminée par la durée du fonds.  
La période des travaux de construction et d’aménagement devrait prendre la 
forme d’un contrat de deux (2) ans, qui pourra être prolongé ou renouvelé pour 
trois (3) périodes supplémentaires de deux (2) ans. 

 
1.3 Au sujet de Grands Défis Canada 

 
Grands Défis Canada est voué à appuyer des Idées audacieuses ayant un grand 
ImpactMC en santé mondiale. Financé par le gouvernement du Canada et 
d’autres partenaires, Grands Défis Canada a pour mission de catalyser 
l’innovation qui sauve et améliore la vie de personnes parmi les plus vulnérables 
au Canada et dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. L’un des plus 
grands investisseurs axés sur l’impact au Canada, Grands Défis Canada a 
soutenu un portefeuille de plus de 1 300 innovations dans 106 pays depuis sa 
création. 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, veuillez consulter le site www.grandchallenges.ca, 
y compris notre dernier rapport annuel sous la rubrique « Qui nous sommes ».  

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/


 

 

Partie 2 : Instructions, clauses et conditions uniformisées 
 
2.1 Soumission de la lettre d’intérêt 

 
a. Grands Défis Canada demande à chaque candidat de présenter une « Lettre 

d’intérêt » (ou « Réponse ») à l’adresse courriel indiquée au paragraphe 2.2, dès 
que possible, mais pas plus tard que le 11 août 2022 à 17h00 HNE (la « Date 
de clôture »). Pour plus de certitude, les réponses ne seront acceptées qu’à 
partir du 19 juillet à 17h00 HNE et jusqu’au 11 août à 17h00 HNE (période de la 
Demande de lettres d’intérêt). 
 

b. La Réponse doit inclure le nom de l’entreprise ou de fournisseur du Candidat, le 
nom de la personne-contact, une adresse, les numéros de téléphone et de 
télécopieur et une adresse électronique. 
 

c. Grands Défis Canada demande que chaque Réponse contienne une lettre 
d’accompagnement signée par le Candidat ou par un représentant autorisé du 
Candidat. La lettre d’accompagnement doit faire mention du numéro de 
référence de la DP. La signature du Candidat indique l’acceptation des modalités 
et conditions énoncées et/ou référencées dans les présentes. Si le Candidat 
omet de fournir une lettre d’accompagnement signée à la demande de Grands 
Défis Canada, alors le Candidat sera disqualifié du processus et déclaré non 
conforme. 
 

d. Il est de la responsabilité du Candidat : 
 

i. D’obtenir des éclaircissements sur les exigences contenues dans la 
Demande de lettres d’intérêt, au besoin, avant de présenter une 
Réponse; 

ii. Préparer sa Réponse conformément aux instructions contenues dans la 
Demande de lettres d’intérêt; 

iii. Soumettre sa Réponse avant l’heure de clôture; 
iv. Envoyer sa Réponse uniquement à l’« Autorité contractante » énoncée 

au paragraphe 2.2 ci-dessous 
v. Fournir le nom d’une personne-contact, une adresse, un numéro de 

téléphone et une adresse courriel dans sa Réponse, tel qu’indiqué au 
point 2.1b ci-dessus; 

vi. Fournir une Réponse compréhensible et suffisamment détaillée, incluant 
tous les détails demandés sur les prix pour permettre une évaluation 
complète, conformément aux critères énoncés dans la présente 
Demande de lettres d’intérêt. 

 
e. Grands Défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prolonger la 

période de la Demande de lettres d’intérêt, à tout moment, pour une période 
allant jusqu’à vingt-huit (28) jours civils. 
 



 

 

f. Les Réponses et/ou les modifications à celles-ci ne seront acceptées par Grands 
Défis Canada que si elles sont reçues à l’adresse courriel indiquée ci-dessous au 
paragraphe 2.2, au plus tard à la date de clôture indiquée aux présentes. 
 

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

h. Toutes les informations contenues dans la présente Demande de lettres d’intérêt 
doivent demeurer confidentielles. 
 

i. Sauf indication contraire dans la Demande de lettres d’intérêt, Grands Défis 
Canada évaluera une Réponse uniquement sur la base de la documentation 
fournie dans le cadre de celle-ci. Grands Défis Canada n’évaluera pas les 
informations non soumises avec la Réponse, telles que les références à des 
adresses de sites Web où des informations supplémentaires peuvent se trouver, 
ou des manuels techniques ou des brochures non soumis avec la Réponse. 

 
2.2 Autorité contractante 

 
Grands Défis Canada 

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

  
Attention : Adetunji Eleso, directeur, Échelle et durabilité 
Courriel :  Adetunji.Eleso@grandchallenges.ca 

 
3.1 Réponses tardives 

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

Réponse par Grands Défis Canada et ne peut transférer cette responsabilité à 
Grands Défis Canada. 
 

b. Grands Défis Canada retournera les Réponses livrées après la Date et l’heure 
de clôture précisée dans la Demande de lettres d’intérêt mentionnées au 
paragraphe 2, sous-paragraphe 1a, à moins qu’elles ne se qualifient comme 
« Réponse retardée » (voir ci-dessous). 
 

c. Une Réponse reçue après la Date de clôture pourrait être prise en compte, à 
condition que le retard puisse être prouvé par le Candidat comme étant dû 
uniquement à un retard de livraison pouvant être attribué à un traitement 
incorrect par Grands Défis Canada (une « Réponse retardée »). 
 

d. Les erreurs d’acheminement, le volume de trafic, les perturbations 
météorologiques, les conflits de travail ou toute autre cause de livraison tardive 
des Réponses ne sont pas des raisons acceptables pour qu’une Réponse soit 
acceptée par Grands Défis Canada. 
 



 

 

4.1 Capacité légale 
 

a. Le Candidat doit avoir la capacité légale de passer un contrat. Si le Candidat est 
une entreprise individuelle, une société de personnes ou une personne morale, 
le Candidat doit fournir, à la demande de l’Autorité contractante, une déclaration 
et toute pièce justificative exigée indiquant les lois en vertu desquelles il est 
enregistré ou constitué, ainsi que le nom ou la raison sociale et le lieu d’affaires. 
Ceci s’applique également aux Candidats qui présentent une Réponse en tant 
que coentreprise. 

 
5.1 Droits de Grands Défis Canada 

 
a. Grands Défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion : 

i. Se rejeter une ou toutes les Réponses reçues en réponse à la Demande de 
lettres d’intérêt; 

ii. D’entreprendre des négociations avec les Candidats sur tout ou partie des 
aspects de leur Réponse; 

iii. D’accepter toute Réponse, en totalité ou en partie, sans négociation; 
iv. Au cours de l’évaluation, les membres de l’équipe d’évaluation peuvent, à 

leur discrétion, soumettre des questions ou mener des entrevues avec les 
Candidats, aux frais de ces derniers, moyennant un préavis de quarante-huit 
(48) heures, pour demander des éclaircissements et/ou vérifier tout ou partie 
des renseignements fournis par le Candidat relativement à la présente 
Demande de lettres d’intérêt; 

v. D’attribuer un ou plusieurs contrats, s’il y a lieu;  
vi. De ne pas accepter de dérogation aux modalités et conditions énoncées; 
vii. De mener une enquête sur les installations des Candidats et/ou d’examiner 

leurs capacités techniques, de gestion et financières pour déterminer si elles 
sont adéquates pour répondre aux exigences de la Demande de lettres 
d’intérêt; 

viii. De contacter une ou toutes les références fournies par les Candidats pour 
vérifier et valider toute information soumise dans leur Réponse, au besoin; 

ix. De corriger toute erreur mathématique dans les prix soumis dans la Réponse 
financière en utilisant le prix unitaire et les quantités indiquées dans la 
Demande de lettres d’intérêt; 

x. De vérifier toute information fournie par les Candidats au moyen de 
recherches indépendantes, l’utilisation de ressources gouvernementales ou 
en communiquant avec des tiers jugés fiables par Grands Défis Canada; 

xi. D’incorporer tout ou partie de l’Énoncé des travaux, de la Demande de lettres 
d’intérêt et de la Réponse sélectionnée dans tout contrat subséquent; 

xii. D’annuler la Demande de lettres d’intérêt à tout moment, sans responsabilité; 
xiii. De republier la Demande de lettres d’intérêt, sans responsabilité; 
xiv. De reporter la Date de clôture de la Demande de lettres d’intérêt, sans 

responsabilité; 
xv. Si aucune Réponse conforme n’est reçue et que le besoin à combler n’est 

pas substantiellement modifié, de soumettre à nouveau la Demande en 
invitant uniquement les Candidats qui ont répondu à présenter à nouveau 
des Réponses dans un délai désigné par Grands Défis Canada. 



 

 

xvi. De ne pas attribuer un contrat en partie ou en totalité.  
 

b. Les Candidats disposeront du nombre de jours spécifié dans la requête de 
l’Autorité contractante pour se conformer à toute requête liée à l’un des éléments 
ci-dessus. Le non-respect de cette requête peut entraîner la non-conformité de la 
Réponse. 
 

6.1 Communications – Période de sollicitation 
 

a. Afin d’assurer l’intégrité du processus de Réponse concurrentiel, toutes les 
demandes de renseignements et autres communications concernant la 
Demande de lettres d’intérêt doivent être adressées, par courriel, uniquement à 
l’Autorité contractante identifiée dans la présente Demande de lettres d’intérêt. 
Le non-respect de cette condition peut, pour ce seul motif, entraîner la 
disqualification de la Réponse. 
 

b. Afin d’assurer la cohérence et la qualité des informations fournies aux Candidats, 
les demandes de renseignement importantes et les réponses à ces demandes 
seront transmises à tous les Candidats, sans révéler la source de la demande. 

 
7.1 Coûts 

 
a. Aucun paiement ne sera effectué pour les frais engagés dans la préparation et la 

présentation d’une Réponse en réponse à la Demande de lettres d’intérêt. Les 
coûts liés à la préparation et à la présentation d’une Réponse, ainsi que tous les 
autres coûts engagés par le Candidat en lien avec l’évaluation de la Réponse, 
sont la seule responsabilité du Candidat. 
 

b. Aucun frais engagé relativement aux travaux avant la réception d’un contrat 
signé ou d’une autorisation écrite spécifique de l’Autorité contractante ne peut 
être imputé à tout contrat subséquent. De plus, l’entrepreneur ne doit pas 
exécuter de travaux dépassant la portée de tout contrat subséquent sur la base 
de demandes ou d’instructions verbales ou écrites venant de tout membre du 
personnel de Grands Défis Canada autre que l’Autorité contractante. L’Autorité 
contractante est la seule autorité pouvant engager Grands Défis Canada à 
dépenser les fonds associés à ce besoin.  

 
7.2 Loi applicable 
 
La présente Demande de lettres d’intérêt est régie par les lois de la province de 
l’Ontario et du Canada qui s’y appliquent. Le Candidat et Grands Défis Canada 
tenteront de résoudre de bonne foi toute dispute, différend ou réclamation découlant 
de la Demande de lettres d’intérêt. Toute action ou procédure relativement à la 
présente Demande de lettres d’intérêt peut (mais non nécessairement) être intentée 
devant un tribunal compétent de la province de l’Ontario et, à cette fin, les parties 
acceptent et se soumettent ici irrévocablement et inconditionnellement à la 
compétence de ce tribunal de l’Ontario. 

 



 

 

Partie 3 : Instructions pour la préparation des Réponses et 
procédure d’évaluation 
 
1.0 Format de la Réponse 
 

Dans sa Réponse, le Candidat doit démontrer sa compréhension des exigences 
décrites dans la Demande de lettres d’intérêt, et démontrer comment le Candidat 
répondra à ces exigences. 
 
La Réponse ne doit pas dépasser 10 pages incluant la page de garde, sans les 
annexes. La documentation déjà préparée qui n’est pas adaptée à Grands Défis 
Canada et/ou à la présente Demande est bienvenue, en particulier pour les 
annexes.  
 
La Réponse doit être concise et doit aborder, au minimum, tous les critères 
d’évaluation énoncés ci-dessous. 

 
Outre les éléments décrits ci-dessus, le Candidat fournira également : 

 
1. L’historique de/s l’organisation/s ou consortiums et leur emplacement, 

l’affiliation à des partenaires ou réseaux pertinents, la taille, etc. 
2. Une description de l’équipe de soutien, y compris une brève biographie, 

l’expérience pertinente et l’expertise spécifique apportées à ce rôle. 
3. Deux (2) références de clients SEULEMENT, pour qui vous avez fourni 

les services décrits dans l’Énoncé des travaux (ou des services similaires 
si l’approche proposée est propre à Grands Défis Canada). 

4. Les services à valeur ajoutée, y compris tout ce que le Candidat peut vouloir 
ajouter à sa Réponse. 

 
4.5  Critères d’évaluation 
 

Les lettres d’intérêt seront évaluées en fonction des critères suivants : 
 

1. Pertinence par rapport à l’objectif de faire le pont entre les innovations en 
santé à l’étape du démarrage (ou du déploiement à l’échelle dans le 
cadre de Grands Défis Canada) vers une grande échelle pour sauver et 
améliorer des vies parmi les populations mal desservies en Afrique; 

2. Concordance de la thèse d’investissement avec les portefeuilles 
d’innovations en santé mondiale et de déploiement à l’échelle de GDC 
(voir : https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/sante-mondiale/ et 
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/deploiement-a-lechelle/); 

3. Expérience crédible en fonds d’investissement; 
4. Présence d’(une) équipe(s) d’investissement solide(s) en Afrique; 
5. Accent démontré sur l’impact compatible avec l’aide publique au 

développement (idéalement, les vies sauvées et les vies améliorées), 
avec un suivi et une approche d’évaluation rigoureuse; 

6. Expérience démontrée dans la mobilisation de capitaux privés; 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/sante-mondiale/


 

 

7. Démonstration que l’investissement de GDC aurait un effet catalyseur; 
8. Occasions pour le gouvernement du Canada d’exploiter son image de 

marque et/ou de faire des annonces; 
9. Intérêt et capacité à s’associer à GDC pour soutenir son portefeuille 

mondial d’innovations en santé en vue de se préparer à investir dans des 
fonds similaires; 

10. (Si sélectionné), capacité d’accepter les modalités d’Affaires mondiales 
Canada en tant que partenaire de mise en œuvre dans le cadre de la 
subvention de soutien institutionnel de GDC (voir l’appendice B). 

  



 

 

APPENDICE A : Description du Programme de déploiement 
à l’échelle de Grands Défis Canada 
 
À l’étape du déploiement à l’échelle, Grands Défis Canada soutient des innovations qui 
ont réussi la démonstration de principe ou qui ont démontré des résultats positifs initiaux 
pour l’innovation et qui laissent entrevoir un potentiel important d’impact durable à 
grande échelle, ou à mesure qu’elles atteignent plus de personnes. Nous fournissons un 
financement aux premières étapes des projets variant entre 150 000 et 3 millions $ CAN 
entre les phases expérimentale et de déploiement à l’échelle, souvent appelées le 
« chaînon manquant ». Nous visons à fournir un financement patient, permettant aux 
innovateurs d’échouer rapidement et de répéter l’expérience en suivant un sentier non 
linéaire vers l’échelle, tout en encourageant la responsabilisation en définissant des 
objectifs de projet (jalons) au cours de la période de financement, le financement étant 
déboursé par étapes au terme de chacun des jalons franchis. Dans le but premier de 
sauver et d’améliorer des vies, nous offrons des subventions et d’autres formes de 
financement comme des prêts et des capitaux propres, structurés pour maximiser la 
durabilité de l’organisation et sa capacité à attirer d’autres bailleurs de fonds. 
 
Dans l’ensemble, Grands Défis Canada adopte une approche de portefeuille guidée par 
les priorités de Grands Défis Canada, pour investir dans l’innovation en santé mondiale, 
en visant à soutenir diverses innovations selon la région géographique, le secteur, le 
stade d’avancement, le profil de risque, le type d’innovation, la structure 
organisationnelle et le sentier de déploiement à l’échelle. En appuyant cette diversité de 
voix et de solutions, nous croyons que nous pouvons susciter des changements au 
niveau de l’égalité des sexes, en sauvant et en améliorant des vies parmi les 
populations mal desservies en Afrique subsaharienne et ailleurs dans le monde. À ce 
jour, Grands Défis Canada a investi près de 200 millions $ CAN dans plus de 255 
innovations uniques un peu partout dans le monde à l’étape du Déploiement à l’échelle. 
 
Tous les investissements potentiels de déploiement à l’échelle (DAE) sont soumis à un 
processus externe d’examen par les pairs. Seules les propositions qui excèdent un 
certain seuil passent à l’étape de l’examen diligent interne plus approfondi, mené par 
l’équipe de GDC. Les décisions finales en matière de financement sont prises par la 
direction, le comité d’investissement ou le conseil de direction de Grands Défis Canada, 
selon le montant du financement. Le diagramme ci-dessous détaille le processus 
simplifié allant de l’examen initial de l’innovation à la surveillance et au suivi post-GDC.  
 

Portefeuille d’innovations à l’étape du DEA 
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Grands Défis Canada 
évalue les possibilités 

en fonction des 
critères suivants : 

Grands Défis Canada 
procède à un examen 

diligent : 

Grands Défis Canada 
négocie : 

Grands Défis Canada 
facilite la réussite 

par : 

• Avantage concurrentiel 
• Démonstration de 

principe 
• Potentiel de durabilité, 

y compris des 
partenaires avisés 

• Cheminement vers 
l’échelle précisé 

• Adéquation avec le 
portefeuille 

• Résultats sur le plan de 
la santé 

• Partenaires avisés 
• Gouvernance 
• Durabilité 

(opérationnelle et 
financière) 

• Capacité et 
compétences de 
l’équipe 

• Marché 

• Financement axé sur 
les objectifs et les 
jalons 

• Accès mondial aux 
données 

• Systèmes de suivi et 
d’évaluation 

• Soutien du suivi et de 
l’évaluation 

• Soutien du réseautage, 
de la levée de fonds et 
du développement de 
partenariats 

• Optimisation de la 
gouvernance 

• Aide technique adaptée 

 
 
  

Au moyen du processus d’examen diligent, GDC évalue le stade et les besoins des 
propositions et fixe les étapes conformément au cadre de DAE suivant.  
 

 
DAE1 
Plan 

DAE2 
Essai et 

raffinement 

DAE3 
Croissance et 

itération 

DAE4 
Préparation au 
déploiement à 

l’échelle 

Stade de 
développement  

• Démonstration 
de principe de 
l’impact sur la 
santé complétée 
ou prometteuse 

• L’innovateur est 
au stade du 
démarrage et n’a 
pas encore 
élaboré un plan  
d’affaires / de 
déploiement à 
l’échelle solide. 

• Démonstration de 
principe complétée 
ou prometteuse 
(note de l’examen 
par les pairs >3,5); 
peut nécessiter la 
production de 
preuves 
supplémentaires 
(p. ex., innovations 
avec de longs 
délais de 
développement de 
produits ou 
l’adhésion du 
secteur public) 

• Plan d’affaires / de 
déploiement à 
l’échelle élaboré, 
mais non encore 
validé 

• Validation initiale 
du plan d’affaires 
/ de déploiement 
à l’échelle 
complétée, mais 
plus de temps / 
de ressources 
requis pour une 
itération 
additionnelle et 
une amélioration 

• Bailleurs de 
fonds et 
partenaires de 
déploiement à 
l’échelle 
identifiés avec 
preuves d’un 
engagement 
solide 

• Innovateur 
préparé aux 
conditions du 
marché pour 
soutenir un 
déploiement à 
l’échelle durable  

• Partenaire / 
stratégie de 
sortie identifiés 
avec des 
preuves solides 
d’engagement 
(ou des garanties 
de participation) 

 

 
  



 

 

APPENDICE B : Modalités d’Affaires mondiales Canada qui 
seront appliquées par Grands Défis Canada 
 
Annexe sur les exigences de conformité du gouvernement du Canada 
 
Le candidat retenu (ou « Bénéficiaire du financement »), en tant que bénéficiaire d’un 
investissement, d’une subvention et / ou d’un financement (le « Financement ») pour le 
projet décrit ici (« Projet ») versé à Grands Défis Canada (« GDC ») par Sa Majesté la 
Reine du chef du Canada (« Sa Majesté »), représenté par le ministre du Développement 
international d’Affaires mondiales Canada agissant par l’intermédiaire du ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (« MAECD ») est soumis aux 
exigences de conformité énumérées dans le présent appendice, lesquelles peuvent être 
incluses dans une lettre d’accompagnement à l’accord (la présente ou l’« Accord »). 

1. Financement 

1.1 Tout paiement à faire au Bénéficiaire de financement est assujetti à l’existence 
d’un crédit par le Parlement du Canada pour l’exercice au cours duquel le 
paiement doit être effectué. Si les crédits du MAECD sont modifiés par le 
Parlement ou si les fonds ne sont pas disponibles pour toute autre raison, ce 
financement peut être réduit ou la présente entente peut être résiliée. Le MAECD 
peut à tout moment, sur avis écrit, suspendre ou résilier, en tout ou en partie, le 
financement en vertu du présent accord. 

1.2 Le Bénéficiaire de financement s’engage à utiliser le financement et tout intérêt 
gagné sur le financement exclusivement aux fins du projet. 

1.3 Le MAECD peut retenir un/des paiement/s ou demander le remboursement du 
financement, après consultation avec GDC, si le MAECD détermine 
raisonnablement que le Bénéficiaire de financement : a) n’a pas utilisé le 
financement aux fins du projet; b) a reçu un paiement fait par erreur; c) n’est plus 
éligible au financement; ou d) a, directement ou par l’intermédiaire de ses 
employés, mandataires, partenaires de mise en œuvre ou représentants, commis 
ou autorisé à commettre, soit : i) volontairement ou par négligence grave ou ii) 
sans avoir pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la situation ou iii ) 
sans avoir fait des efforts raisonnables pour surveiller, une fraude, un acte de 
corruption ou un détournement de fonds, ou ne s’est pas conformé à l’article 5 
« Fraude et corruption » ci-dessous, tel que déterminé par le MAECD, à sa seule 
discrétion. 

1.4 Le Bénéficiaire de financement reconnaît par la présente qu’il a lu et compris la 
Directive sur les coûts de Grands Défis Canada (« GDC ») applicable à la 
subvention de soutien institutionnel, qui peut être consultée à l’adresse 
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/ressources-pour-les-innovateurs/ (la 
« Directive sur les dépenses admissibles et non admissibles »). Le Bénéficiaire de 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/ressources-pour-les-innovateurs/


 

 

financement convient qu’il n’utilisera pas le financement en contravention de la 
Directive sur les dépenses admissibles et non admissibles en toutes 
circonstances. 

2. Surveillance des Bénéficiaires de financement et Droits de vérification 

2.1 Le Bénéficiaire de financement autorise GDC à fournir au MAECD des copies de 
tout rapport d’examen, d’évaluation ou de vérification, y compris, mais sans s’y 
limiter, toute évaluation des risques institutionnels (ERI) ou vérification ponctuelle 
(à distance ou sur place). Le Bénéficiaire de financement accorde au MAECD et 
au vérificateur général le droit d’accéder aux locaux du Bénéficiaire de 
financement ou à tout autre lieu où se déroulent les activités, à des fins de suivi et 
de vérification. 

2.2 Le MAECD se réserve le droit, en consultation avec GDC, de demander des 
rapports autres et / ou plus fréquents que ceux prévus dans l’Accord. 

2.3 Le Bénéficiaire de financement doit maintenir et conserver en lieu sûr pendant la 
durée du Projet et jusqu’au 31 mars 2031 les dossiers et documents originaux 
pertinents à l’appui de l’utilisation du financement. Le Bénéficiaire de financement 
doit conserver les livres, les dossiers et tous les documents justificatifs liés au 
financement, y compris une ventilation du budget, jusqu’au 31 mars 2031. Le 
Bénéficiaire de financement reconnaît que GDC et le MAECD ou le vérificateur 
général ont le droit d’avoir accès à cette documentation à des fins de suivi, de 
vérification et d’évaluation. 

3. Inconduite sexuelle 

3.1 Aux fins du présent article 3, les définitions suivantes s’appliquent : a) Exploitation 
sexuelle : Tout abus réel ou tentative d’abus d’une position de vulnérabilité, de 
pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s’y 
limiter, profiter financièrement, socialement ou politiquement de l’exploitation 
sexuelle d’autrui; b) Abus sexuel : Intrusion physique réelle ou menacée de nature 
sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou coercitives. 
Toute activité sexuelle avec un enfant est considérée comme un abus sexuel; c) 
Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS) : Terme utilisé par les 
Nations Unies et la communauté non gouvernementale pour désigner les mesures 
prises pour protéger les personnes vulnérables contre l’EAS par leur propre 
personnel et le personnel associé. 

3.2 Reconnaissant que l’exploitation et les abus sexuels (« EAS ») enfreignent les 
normes juridiques internationales universellement reconnues et, conformément à 
l’engagement du Canada à fournir de l’aide internationale dans un cadre 
respectueux des droits de la personne, le Bénéficiaire de financement atteste qu’il 
respectera le Code de conduite et la Politique anti-harcèlement et les autres 
politiques pertinentes de GDC ou qu’il adoptera ses propres politiques et 



 

 

procédures pour prévenir l’EAS (le « Code »), qui doivent être conformes aux buts 
et objectifs du Code et des autres politiques pertinentes de GDC pendant la durée 
de l’Accord pour prévenir, faire enquête et répondre à l’EAS. 

3.3 Le Bénéficiaire de financement doit aviser GDC et GDC doit aviser le MAECD de 
toute allégation crédible d’EAS dans la prestation de l’aide internationale 
canadienne qui pourrait impliquer le financement du MAECD ou qui pourrait mettre 
en péril le financement ou la réputation du MAECD, dans les quarante-huit (48) 
heures après avoir déterminé qu’un l’allégation est crédible. En conséquence, le 
Bénéficiaire de financement reconnaît que GDC doit soumettre la partie A du 
formulaire de rapport – Allégations d’exploitation et d’abus sexuels dans le cadre 
de l’assistance internationale à PSEAPEAS@international.gc.ca au moment de 
l’allégation initiale d’EAS et remplir la partie B au terme de l’enquête. Le 
Bénéficiaire de financement doit se référer aux principes directeurs en matière 
d’EAS du MAECD qui se trouvent dans les directives d’Affaires mondiales Canada 
pour le signalement de l’exploitation et des abus sexuels, sur la page Web de l’aide 
internationale, pour tout renseignement supplémentaire. Le Bénéficiaire de 
financement doit coopérer avec GDC et le MAECD dans le cadre de ces enquêtes 
et rapports en vertu du présent article 3. 

4. Égalité des genres 

4.1 Conformément à la politique d’Affaires mondiales Canada sur l’égalité entre les 
sexes (https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/policy-
politique.aspx?lang=fra), le Bénéficiaire de financement doit explicitement et 
systématiquement mettre en œuvre les engagements en matière d’égalité des 
genres énoncés dans l’Accord, et toute autre considération relative à l’égalité des 
genres découlant d’une analyse subséquente de l’égalité des genres, à toutes les 
étapes du Projet. 

4.2 Dans le cadre de ses rapports réguliers, le Bénéficiaire du financement doit rendre 
compte au MAECD (par l’intermédiaire de GDC) de l’application des dispositions 
ci-dessus. 

5. Fraude et corruption 

5.1 Le Bénéficiaire de financement doit aviser Grands Défis Canada immédiatement 
de toute allégation ou cas réel d’utilisation abusive des fonds, de fraude, de pots-
de-vin, de corruption ou d’irrégularité financière pouvant impliquer le financement 
ou pouvant mettre le financement à risque. Le Bénéficiaire de financement doit 
immédiatement fournir par voie électronique à Grands Défis Canada un résumé 
écrit de cet événement, y compris une description de l’événement, le montant en 
cause, les mesures prises ou à prendre par le Bénéficiaire de financement pour 
résoudre le problème et toute information supplémentaire qui aidera Grands Défis 
Canada et ses bailleurs de fonds dans leur détermination de la voie à suivre. Le 

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/policy-politique.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/policy-politique.aspx?lang=fra


 

 

Bénéficiaire de financement doit coopérer avec Grands Défis Canada et ses 
bailleurs de fonds dans tout rapport requis par ses bailleurs de fonds. 

5.2 Le Bénéficiaire de financement reconnaît qu’il dispose de règles et de politiques 
pour mettre en œuvre de manière adéquate des contrôles internes en ce qui 
concerne la lutte contre la corruption, la fraude, les pots-de-vin et d’autres formes 
de détournement de fonds. Le MAECD se réserve le droit de prendre toute mesure 
appropriée pour remédier à de telles pratiques, y compris la récupération des 
ressources perdues, la suspension ou la résiliation de l’Accord. 

5.3 Le Bénéficiaire de financement déclare et garantit qu’aucun cadeau, offre ou 
paiement, contrepartie ou avantage de quelque nature qui constitue une pratique 
illégale ou de la corruption, n’a été ou ne sera fait à quiconque par le Bénéficiaire 
de financement, directement ou indirectement, à titre d’incitatif ou de récompense 
pour l’attribution ou l’exécution de l’Accord. Le Bénéficiaire de financement déclare 
et garantit que ni le Bénéficiaire de financement, ni ses employés impliqués dans 
le Projet : a) n’ont été condamnés pendant une période de trois (3) ans avant et 
depuis la présentation de la proposition du Projet, par un tribunal au Canada ou 
dans toute autre juridiction pour une infraction impliquant la fraude, des pots-de-
vin ou la corruption; ou b) ne font l’objet d’une sanction pour une infraction 
impliquant la fraude, des pots-de-vin ou la corruption, imposée par un 
gouvernement, une organisation gouvernementale internationale ou une 
organisation fournissant de l’aide au développement. 

5.4 Le Bénéficiaire de financement déclare et garantit qu’il a pris toutes les mesures 
raisonnables pour s’assurer que ni ses partenaires, sous-traitants ou sous-
bénéficiaires locaux, ni les employés de ses partenaires, sous-traitants et sous-
bénéficiaires locaux impliqués dans le Projet : a) n’ont été condamnés au cours 
d’une période de trois (3) ans avant et depuis la présentation de la proposition du 
Projet, par une cour de justice au Canada ou dans toute autre juridiction pour une 
infraction impliquant la fraude, la corruption ou des pots-de-vin, ou b) ne font l’objet 
d’une sanction, pour une infraction impliquant la fraude, des pots-de-vin ou la 
corruption imposée par un gouvernement, une organisation gouvernementale 
internationale ou une organisation fournissant de l’aide au développement. 

6. Disposition anti-terrorisme 

6.1 Le Bénéficiaire de financement déclare et garantit que le financement du Projet ne 
sera pas sciemment utilisé au profit de groupes ou de personnes sanctionnés, de 
groupes terroristes ou de membres individuels de ces groupes, ou pour des 
activités terroristes, directement ou indirectement, telles que définies dans le Code 
criminel (SRC, 1985, ch. C-46) ou figurant sur la liste récapitulative des sanctions 
du Conseil de sécurité des Nations Unies telle que modifiée pendant la durée du 
présent Accord. Le Bénéficiaire de financement doit aviser GDC par écrit 



 

 

immédiatement s’il n’est pas en mesure de terminer le Projet en raison de 
préoccupations liées au terrorisme. 

6.2 Le Bénéficiaire de financement est responsable de consulter toutes les listes 
pertinentes afin de demeurer informé des groupes terroristes répertoriés et de 
leurs membres. Les entités ou personnes répertoriées comme terroristes peuvent 
se trouver aux adresses Web suivantes : a) Liste du Code criminel du Canada, à 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/index-fr.aspx; 
b) Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le 
terrorisme (RIUNRST), à https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-
2001-360/TexteComplet.html; c) Liste récapitulative des sanctions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies, disponible sur le site Web du Conseil de sécurité des 
Nations Unies, à https://www.un.org/securitycouncil/fr et Liste récapitulative du 
Conseil de sécurité des Nations Unies | Conseil de sécurité des Nations Unies, 
afin d’appliquer les mesures de sanction imposées par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies conformément aux résolutions 1267 (1999), 1989 (2011) et 2253 
(2015) concernant l’EIIL (Daech), Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises 
et entités associés, et conformément à la résolution 1988 (2011) concernant les 
talibans et les personnes associées. Le Bénéficiaire de financement est 
responsable de la consultation des listes susmentionnées même dans le cas où 
les adresses Web fournies ne seraient plus valides. 

6.3 Le Bénéficiaire de financement doit inclure une disposition correspondante dans 
tout contrat ou accord subalterne conclu par le Bénéficiaire du financement aux 
fins du Projet. 

6.4 Le Bénéficiaire de financement reconnaît que toute violation de sa part en vertu 
du présent article 6 (et tout détail correspondant) sera divulguée par GDC au 
MAECD. 

7. Sanctions économiques et autres contrôles commerciaux 

7.1 Le Bénéficiaire de financement déclare et garantit que le financement aux fins du 
Projet ne sera pas sciemment utilisé, directement ou indirectement, d’une manière 
qui contrevient aux sanctions économiques imposées par le Canada et appliquées 
par voie de règlement en vertu de la Loi sur les Nations Unies (LRC, 1985, 
ch. U-2); la Loi sur les mesures économiques spéciales (LC, 1992, ch. 17); la Loi 
sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (LC, 2017, 
ch. 21), telles que modifiées de temps à autre, ou pour des activités qui 
contreviendraient aux dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et 
d’importation (LRC, 1985, ch. E-19) Des renseignements sur les sanctions 
canadiennes et les contrôles à l’exportation et à l’importation sont disponibles sur 
les sites suivants : a) Sanctions canadiennes (international.gc.ca); b) Types de 
sanctions (international.gc.ca); c) Contrôles à l'exportation et l'importation 
(international.gc.ca). 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/index-fr.aspx;
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-360/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2001-360/TexteComplet.html
https://www.un.org/securitycouncil/fr
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list
https://www.un.org/securitycouncil/fr/content/un-sc-consolidated-list
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?lang=fra


 

 

7.2 Le Bénéficiaire de financement doit consulter les liens ci-dessus pour connaître 
les gouvernements étrangers, les personnes et les activités soumis à des 
sanctions économiques et à d’autres contrôles commerciaux pendant la durée du 
présent Accord. 

7.3 Le Bénéficiaire de financement doit inclure une disposition correspondante dans 
tous les contrats et accords subalternes qu’il signe aux fins du Projet. 

7.4 Le Bénéficiaire de financement reconnaît que tout élément divulgué par le 
Bénéficiaire de financement à GDC en vertu du présent article 7 peut être divulgué 
au MAECD. 

8. Évaluation environnementale 

8.1 Le présent Accord peut impliquer la réalisation d’un ou plusieurs volets 
susceptibles d’avoir des effets négatifs sur l’environnement. Le Bénéficiaire de 
financement doit s’assurer que le Projet n’est pas susceptible d’avoir des effets 
environnementaux négatifs importants. Le Bénéficiaire de financement doit 
s’assurer que la gestion des effets environnementaux, y compris toute analyse, 
est effectuée conformément aux processus et aux exigences environnementales 
de GDC à toutes les étapes du Projet. 

8.2 À la demande du MAECD, le Bénéficiaire de financement doit fournir à GDC une 
copie de toute analyse environnementale et de toute documentation à l’appui. 
Tous ces documents seront remis au MAECD par GDC. 

8.3 Le MAECD peut également évaluer si la gestion des effets environnementaux a 
été effectuée conformément aux processus environnementaux et aux exigences 
de GDC. 

8.4 Dans le cadre de ses rapports réguliers, le Bénéficiaire du financement doit rendre 
compte à GDC de l’application des dispositions ci-dessus. 

9. Publicité 

9.1 En consultation avec GDC, le Bénéficiaire de financement utilisera toutes les 
occasions disponibles pour assurer la visibilité et la reconnaissance de la 
contribution du Canada au Projet dans des publications, des discours, des 
communiqués de presse, des sites Web, des médias sociaux ou d’autres 
documents de communication conformément aux Exigences pour l’image de 
marque, qui peuvent être consultées à : Reconnaissance de l’aide internationale 
du Canada - Lignes directrices sur l’identité visuelle et Exigences pour l'image de 
marque - Canada.ca. Sans frais supplémentaires pour le MAECD, le Bénéficiaire 
de financement accepte de reconnaître le financement du MAECD dans toute 
référence publique au Projet, tels que, mais sans s’y limiter, les annonces, les 
entrevues, les discours, les communiqués de presse, les publications, la 
signalisation, les sites Web, le matériel promotionnel et la publicité, en s’assurant 

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/public_visibility_recognition-visibilite_reconnaissance_publique.aspx?lang=fra
https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/public_visibility_recognition-visibilite_reconnaissance_publique.aspx?lang=fra
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/sujets/communications-gouvernementales/exigences-image-marque.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/sujets/communications-gouvernementales/exigences-image-marque.html


 

 

de la pertinence et de l’exactitude de tout message. Le Bénéficiaire de 
financement accepte d’utiliser toutes les occasions disponibles pour démontrer 
que ses activités sont financées en tout ou en partie par le gouvernement canadien 
par l’entremise du MAECD. Après consultation, le MAECD ou GDC peuvent 
demander la cessation de toutes les activités de reconnaissance publique, entre 
autres pour des raisons de sécurité, de programmation ou d’autres raisons 
impérieuses. Le MAECD et GDC se consulteront pour déterminer quand les 
activités de reconnaissance publique pourront reprendre. 

9.2 Annonces. Le MAECD doit être informé par GDC, avec un préavis raisonnable (au 
moins deux (2) semaines), de toute annonce publique importante en lien avec les 
activités financées en vertu du présent Accord, afin de donner au représentant du 
gouvernement du Canada l’occasion de participer à l’annonce. Lorsque le MAECD 
a exprimé le désir de s’impliquer, le Bénéficiaire de financement doit coopérer avec 
GDC et le MAECD dans la réalisation de l’annonce. 

10. Propriété intellectuelle 

10.1 Utilisation de la propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire de financement reconnaît 
et accepte que le financement est fourni en tant qu’aide au développement 
international et que toute Propriété intellectuelle liée au Projet sera revendiquée et 
gérée par le Bénéficiaire de financement d’une manière conforme aux objectifs de 
l’Accord. 

10.2 Propriété de la propriété intellectuelle. Tous les Droits de Propriété Intellectuelle 
sur la Propriété intellectuelle créés par le Bénéficiaire de financement 
appartiennent au Bénéficiaire de financement. 

10.3 Licence pour les documents du Projet. Le Bénéficiaire de financement accorde, à 
Sa Majesté, sur chaque ébauche et version de toute Propriété intellectuelle 
protégée par des Droits de Propriété Intellectuelle qui est créée par ou pour le 
Bénéficiaire de financement dans le cadre du Projet et est en la possession du 
Bénéficiaire de financement, et qui, selon Sa Majesté, sert à définir ou à gérer le 
Projet, y compris les propositions relatives à la conception, la conceptualisation, la 
planification ou la mise en œuvre du Projet, le plan de mise en œuvre et les plans 
de travail, les rapports narratifs, financiers et techniques, y compris les rapports 
créés par ou obtenu par ou auprès des bénéficiaires ultimes, une licence mondiale, 
perpétuelle, irrévocable, non exclusive, non commerciale, gratuite et libre de droits 
d’utilisation, pour la reproduction, l’adaptation, la modification, l’amélioration, le 
développement, la traduction, la publication, la diffusion, la distribution, la 
communication au public par télécommunication et l’affichage de cette Propriété 
Intellectuelle, en tout ou en partie, sous toute forme, support ou technologie 
actuellement connu ou développé ultérieurement, y compris le droit d’autoriser 
d’autres à accomplir de tels actes et le droit de céder sous licence, aux mêmes 



 

 

conditions, à toute personne ou entité de tels droits, afin que Sa Majesté puisse 
atteindre les objectifs de ses programmes. 

10.4 Pour toute propriété intellectuelle protégée par des Droits de Propriété 
Intellectuelle créés en dehors de l’Accord qui est directement intégrée à la 
Propriété intellectuelle qui fait partie de ou est soumise à la licence prévue à 
l’article 10.3, le Bénéficiaire de financement accorde à Sa Majesté, aux frais du 
Bénéficiaire ultime, une licence identique à celle prévue à l’article 10.3. 

10.5 Afin de donner effet à l’article 10 et aux autres articles sur la propriété intellectuelle 
de la présente Annexe (les « Articles sur la Propriété intellectuelle »), le 
Bénéficiaire de financement doit s’assurer que toutes les licences, accords de 
distribution et autres accords liés à la Propriété intellectuelle comprennent des 
modalités et conditions compatibles avec le présent Accord, à des conditions non 
moins favorables à Sa Majesté que dans le présent Accord, qui, entre autres, 
permette l’octroi et l’exercice de tous les droits, obligations et licences inclus dans 
le présent Accord. 

10.6 Application des articles sur la Propriété intellectuelle à des tiers. Le Bénéficiaire 
de financement doit s’assurer que les obligations contenues dans les Articles sur 
la Propriété intellectuelle sont (i) incluses dans tous les accords et contrats 
subalternes et autres accords liés au Projet, qui impliquent la création de, ou se 
rapportent autrement à, la Propriété intellectuelle et qui ne cèdent pas autrement 
cette Propriété intellectuelle au Bénéficiaire de financement, et (ii) sont applicables 
à chacun de ces sous-traitants ou tiers à des conditions non moins favorables à 
celles accordées à Sa Majesté. 

10.7 Durée des articles sur la Propriété intellectuelle. Les Articles sur la Propriété 
intellectuelle resteront en vigueur après l’expiration du présent Accord. 

10.8 Définitions propres à l’article 10 : a) « Loi nationale applicable » (Applicable 
National Law) – nonobstant la loi applicable au présent Accord, la loi applicable à 
la Propriété intellectuelle est la loi applicable dans la juridiction où la Propriété 
intellectuelle prend naissance si cette juridiction est partie à l’Accord sur le 
commerce – Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés au commerce 
(ADPIC). S’il n’y a pas de loi régissant la Propriété intellectuelle applicable dans la 
juridiction où la Propriété intellectuelle prend naissance ou si la juridiction en 
question n’est pas partie aux ADPIC, la loi applicable à la Propriété intellectuelle 
sera les lois du Canada; b) « Propriété intellectuelle » (Intellectual Property) – 
désigne la propriété intellectuelle créée, développée ou autrement mise en place 
en relation avec le Projet prévu aux termes du présent Accord (à l’exclusion des 
secrets commerciaux, des renseignements confidentiels et des renseignements 
personnels qui s’y trouvent), et comprend, mais sans s’y limiter : toute information, 
connaissance ou expression de nature industrielle, scientifique, technique, 
commerciale ou littéraire, musicale, dramatique, artistique ou autrement créative 



 

 

en rapport avec le Projet, qu’elle soit orale ou enregistrée sous quelque forme ou 
support que ce soit et qu’elle soit ou non soumise à des Droits de Propriété 
intellectuelle, ce qui inclut, mais sans s’y limiter, les inventions, innovations, 
conceptions, méthodes, procédés, techniques, savoir-faire, montrer-comment, 
modèles, prototypes, patrons, échantillons, schémas, données expérimentales ou 
d’essai, rapports, dessins, plans, devis, photographies, manuels et tout autre 
document, logiciel (logiciel comprend tout programme informatique qu’il soit en 
code source ou objet, toute documentation de programme informatique 
enregistrée sous toute forme ou sur tout support et toute base de données 
informatique, y compris toute modification) et micrologiciel (micrologiciel comprend 
les programmes informatiques qui sont stockés dans des circuits intégrés, la 
mémoire morte ou d’autres dispositifs similaires dans le matériel ou d’autres 
équipements); c) « Droits de propriété intellectuelle » (Intellectual Property 
Rights) – désigne tout droit de propriété intellectuelle reconnu par la Loi nationale 
applicable, y compris tout droit de propriété intellectuelle protégé par la législation, 
tel que, mais sans s’y limiter, les droits d’auteur, marques, brevets, dessins 
industriels, topographies de circuits intégrés et droits des sélectionneurs. 

11. Accès à l’information et information confidentielle 

11.1 Accès à l’information. Tous les renseignements fournis par le Bénéficiaire de 
financement seront traités conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la  
Loi sur la protection des renseignements personnels. Le MAECD peut compiler et 
publier des statistiques basées sur les informations contenues dans le présent 
Accord et découlant de son exécution. 

11.2 Information confidentielle. Le Bénéficiaire de financement ne doit pas divulguer 
d’informations ou de documents confidentiels ni faire usage de tout objet visé par 
des droits de propriété Intellectuelle dont il a connaissance ou dont il prend 
possession au cours de la mise en œuvre du Projet, sans avoir obtenu 
l’autorisation écrite de l’autorité compétente qui peut le libérer de l’obligation de 
confidentialité. À la demande du MAECD, le Bénéficiaire de financement doit 
fournir au MAECD une copie de l’approbation obtenue. 

12. Achat et aliénation d’actifs 

12.1 Le Bénéficiaire de financement est responsable de l’achat des biens, du matériel 
et des services pour le Projet et doit respecter les principes de transparence, 
d’intégrité, de concurrence, d’équité et d’optimisation des ressources. Le 
Bénéficiaire de financement doit conserver des dossiers d’achat contenant les 
documents d’acquisition pertinents. « Actif » comprend les biens, les matériaux et 
le matériel utilisés dans l’exécution du mandat du Bénéficiaire de financement qui 
ont une durée de vie estimée supérieure à un an au moment de leur aliénation. 
Les Actifs acquis avec le Financement doivent être utilisés aux fins du Projet. Il est 
de la responsabilité du Bénéficiaire de financement de prendre soin et d’assurer 



 

 

la sécurité de ces Actifs. L’aliénation des Actifs par le Bénéficiaire de financement 
devra se faire conformément à la Stratégie d’acquisition et d’aliénation des actifs 
de GDC. 

13. Indemnité 

13.1 Le Bénéficiaire de financement doit, pendant et après la résiliation ou l’expiration 
du présent Accord, dégager de toute responsabilité et indemniser Sa Majesté, ses 
employés et ses mandataires de et contre toutes réclamations, pertes, dommages, 
coûts et dépenses ou actions ou autres procédures intentées, de quelque manière 
que ce soit, attribuable à une blessure, un décès, un dommage ou une perte de 
propriété survenant ou résultant prétendument de l’exécution du Projet, sauf dans 
la mesure où la blessure, le décès, le dommage ou la perte a été causé par la 
négligence de Sa Majesté, ses employés ou mandataires. 

14. Titulaire d’une charge publique, membre de la Chambre des communes du Canada, 
membre du Sénat, fonctionnaire 

14.1 Aucun titulaire de charge publique, membre de la Chambre des communes du 
Canada, membre du Sénat ou fonctionnaire du gouvernement du Canada, actuel 
ou ancien, qui ne se conforme pas à la Loi canadienne sur les conflits d’intérêts, 
2006, ch. 9, art. 2, le Code régissant les conflits d’intérêts des députés de la 
Chambre des communes, le Code régissant les conflits d’intérêts des sénateurs, 
le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique et le Code de valeurs et 
d’éthique du secteur public ne peut directement bénéficier du présent Accord à 
moins que la prestation ou la réception d’un tel avantage ne soit conforme à ces 
lois et codes. 


	Aperçu
	Partie 1 : Renseignements généraux
	e. Grands Défis Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion, de prolonger la période de la Demande de lettres d’intérêt, à tout moment, pour une période allant jusqu’à vingt-huit (28) jours civils.
	f. Les Réponses et/ou les modifications à celles-ci ne seront acceptées par Grands Défis Canada que si elles sont reçues à l’adresse courriel indiquée ci-dessous au paragraphe 2.2, au plus tard à la date de clôture indiquée aux présentes.
	g. Les Réponses reçues deviendront la propriété de Grands Défis Canada et ne seront pas retournées.
	h. Toutes les informations contenues dans la présente Demande de lettres d’intérêt doivent demeurer confidentielles.
	i. Sauf indication contraire dans la Demande de lettres d’intérêt, Grands Défis Canada évaluera une Réponse uniquement sur la base de la documentation fournie dans le cadre de celle-ci. Grands Défis Canada n’évaluera pas les informations non soumises ...
	a. Afin d’assurer l’intégrité du processus de Réponse concurrentiel, toutes les demandes de renseignements et autres communications concernant la Demande de lettres d’intérêt doivent être adressées, par courriel, uniquement à l’Autorité contractante i...
	b. Afin d’assurer la cohérence et la qualité des informations fournies aux Candidats, les demandes de renseignement importantes et les réponses à ces demandes seront transmises à tous les Candidats, sans révéler la source de la demande.
	a. Aucun paiement ne sera effectué pour les frais engagés dans la préparation et la présentation d’une Réponse en réponse à la Demande de lettres d’intérêt. Les coûts liés à la préparation et à la présentation d’une Réponse, ainsi que tous les autres ...
	b. Aucun frais engagé relativement aux travaux avant la réception d’un contrat signé ou d’une autorisation écrite spécifique de l’Autorité contractante ne peut être imputé à tout contrat subséquent. De plus, l’entrepreneur ne doit pas exécuter de trav...
	Partie 3 : Instructions pour la préparation des Réponses et procédure d’évaluation
	Le candidat retenu (ou « Bénéficiaire du financement »), en tant que bénéficiaire d’un investissement, d’une subvention et / ou d’un financement (le « Financement ») pour le projet décrit ici (« Projet ») versé à Grands Défis Canada (« GDC ») par Sa M...

