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L’un des plus importants investisseurs axés sur l’impact au Canada, Grands Défis Canada a financé
plus de 1 400 innovations mises de l’avant par des innovateurs dans 96 pays. Ces innovations
devraient permettre de sauver jusqu’à 1,78 million de vies et d’améliorer jusqu’à 64 millions de vies
d’ici 2030. 

QU’EST-CE QUE GRANDS DÉFIS CANADA?
Financé par le gouvernement du Canada et d’autres partenaires, Grands Défis Canada finance et
soutient des innovateurs dans des pays à revenu faible ou intermédiaire et au Canada pour qu’ils
puissent faire démarrer et déployer à l’échelle leurs Idées audacieuses ayant un grand Impact®.

Grands Défis Canada estime
que jusqu’à 1,78 million de

vies seront sauvées d’ici 2030 
57 800 vies sauvées à ce jour

grâce à l’utilisation de produits
et services novateurs 

Grands Défis Canada estime
que jusqu’à 64 millions de vies
seront améliorées d’ici 2030 

11,76 millions de vies améliorées
à ce jour grâce à l’utilisation de
produits et services novateurs 

317 politiques influencées 
en mobilisant des responsables

gouvernementaux, des décideurs
et d’autres intervenants locaux, ce
qui jouera un rôle important pour

catalyser le déploiement à
l’échelle et la durabilité de nos

innovations 

Chiffres sur l’impact du portefeuille à ce jour 

Pour chaque dollar reçu d’Affaires mondiales Canada et déployé par Grands Défis Canada, nous
avons recueilli 2 dollars auprès d’autres partenaires et investisseurs. Les idées audacieuses
soutenues par Grands Défis Canada intègrent l’innovation scientifique et technologique, sociale et
commerciale – aussi appelée l’Innovation intégrée®.  



NOS SECTEURS D'IMPACT

Innovation en santé mondiale Grand Défi humanitaire 
Créer l’espoir dans les zones en conflit : un
Grand Défi humanitaire découvre, soutient et
déploie à grande échelle des innovations
permettant de sauver ou d’améliorer des vies
pour aider les personnes les plus vulnérables et
difficiles d’accès touchées par une crise
humanitaire causée par un conflit. 

Nous avons identifié cinq domaines prioritaires
comme ayant le plus grand potentiel d’impact
grâce à l’innovation : la santé maternelle,
néonatale et infantile; le développement de la
petite enfance; l’interruption sécuritaire de la
grossesse; la santé mentale dans le monde; et
l’assainissement. 

Initiative d’innovation autochtone 

NOS PARTENARIATS
Un élément clé de notre avantage collaboratif réside dans la diversité des partenariats noués – avec
les secteurs public, privé et philanthropique – que nous avons renforcés au fil du temps. Nos
partenaires de financement comprennent : 

NOTRE RESPONSABILITÉ
Nous appliquons une diligence rigoureuse dans l’évaluation de tous les projets
d’innovation proposés, ainsi que dans le suivi et l’évaluation des innovations
financées. Nos rapports annuels, nos états financiers audités et nos évaluations
menées par des tiers sont accessibles en ligne. 

Grands Défis Canada 
MaRS Centre, Tour ouest  
661, avenue University, bureau 1720 
Toronto, ON M5G 1M1 

CONTACTEZ-NOUS : 

T +1 416.583.5821
F +1 416.978.6826
E info@grandchallenges.ca
www.grandchallenges.ca

L’Initiative d’innovation autochtone permet à des
innovateurs et à des communautés des
Premières Nations, Inuits et Métis d’identifier et
de surmonter leurs propres enjeux, de
transformer des vies et de favoriser
l’épanouissement et la santé grâce à l’innovation. 


