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Les Étoiles en santé mondiale  
Demande de propositions - ronde 12 

Questions du formulaire de proposition 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 
 
Établissement : 
Chef de projet : 
 
À noter : Ne remplissez les champs suivants que si vous remplissez cette demande au nom du 
responsable de projet indiqué –  
Nom complet du contact supplémentaire : 
Courriel du contact supplémentaire : 
 
Grands Défis Canada ne peut financer que des entités légalement constituées ou des entités qui 
ont la capacité juridique de conclure un contrat avec Grands Défis Canada. Pour des précisions sur 
les critères d'éligibilité des institutions, veuillez consulter la section 3.3 de la demande de 
propositions. Veuillez sélectionner le type d’entité juridique de votre organisation : 
 
Veuillez sélectionner le pays où l’organisation candidate est légalement constituée. Pour toute 
clarification nécessaire sur les pays éligibles, veuillez consulter la liste des pays éligibles à l’annexe 
A de la Demande de propositions.  
À noter : Si votre pays de constitution en société ne figure pas sur la liste, vous n’êtes PAS 
admissible à présenter une proposition. 
 
Nom de la personne autorisée à signer : 
Titre de la personne autorisée à signer : 
 
Veuillez utiliser ce champ pour identifier, le cas échéant, un co-Chef de projet et/ou un contact pour 
les rapports, ainsi que son rôle (titre du poste) et son affiliation institutionnelle (organisation pour 
laquelle il/est est employé/e).  

Vous pouvez également utiliser ce champ pour énumérer tous les collaborateurs/trices clé(e)s du 
projet (noms, rôles), leurs organisations affiliées et une note très brève sur la manière dont ils/elles 
contribueront au projet proposé (que ce soit en tant que partenaire de recherche ou de mise en 
œuvre, fournisseur de services, etc.) 
 
 

 
 

 

REMARQUE : Les questions relatives à la candidature sont partagées ici 
pour faciliter la consultation, mais les candidatures DOIVENT être 
soumises via le portail Fluxx à l'adresse gcc.fluxx.io. Veuillez consulter la 
demande de propositions pour plus de détails. 
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DÉTAILS DE LA PROPOSITION 

Titre du projet : 
Montant demandé (jusqu’à 150 000 $ CA) : 
Durée du projet (en mois) : 
Rappel : Les projets peuvent durer jusqu'à 18 mois. Les dates de début et de fin seront confirmées 
si votre proposition est sélectionnée pour un financement. 
 
Pays de mise en œuvre 
Indiquez le/les pays à revenu intermédiaire inférieur où vous mettrez en œuvre l’innovation que vous 
proposez pendant la période de financement. Pour plus de précision, veuillez consulter la liste des 
pays admissibles à l’annexe A de la Demande de propositions. À noter : Si votre pays de mise en 
œuvre ne figure pas sur la liste, il n’est PAS admissible. 
 
DOMAINE D’INTÉRÊT  
Risque pour la santé lié au climat 
Lequel des risques pour la santé liés au climat parmi les suivants est ciblé par votre innovation? 
Veuillez noter que vous êtes limité à choisir une seule catégorie. Si l’innovation que vous proposez 
touche plusieurs catégories, veuillez choisir celle qui est principalement visée. 
 

Risque pour la santé lié au climat 
Maladie liée à la chaleur   

Maladie respiratoire  

MNT (cardiovasculaire, cérébrovasculaire)  

Maladies à transmission (vectorielle, d’origine hydrique ou 
alimentaire, et zoonoses)  

Santé mentale et psychologique  

Malnutrition et sous nutrition   

Autre [veuillez préciser] 

 
Cheminement des risques liés au climat 
Sur laquelle des voies de risque liées au climat suivantes votre proposition d ’innovation s’aligne-t-
elle le mieux? Veuillez noter que vous êtes limité à sélectionner une catégorie. Si l ’innovation que 
vous proposez touche plusieurs résultats, veuillez choisir celui qui est principalement visé. 
 

Trajectoire des risques liés au climat 
Stress thermique  

Qualité de l’air 

Quantité et qualité de l’eau (sécurité) 

Sécurité nutritionnelle 

Menaces de maladies à transmission vectorielle 

Menaces de maladies d’origine hydrique 

Menaces de maladies d’origine alimentaire 

Migration et déplacement 

Dommages aux infrastructures et services de 
santé 

Autre [veuillez préciser] 
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PROPOSITION COMPLÈTE 
 
Remarques 

• Les propositions doivent inclure tous les renseignements requis et répondre à toutes les questions. 
Seules les propositions complètes, soumises en anglais ou en français, seront examinées. 

• Pour le tri axé sur l’innovation (critères décrits à la section 3.4 de la Demande de propositions) les 
évaluateurs utiliseront SEULEMENT les questions marquées d’un astérisque pour décider si les 
demandes passeront à la prochaine étape de l’évaluation. 

• Veuillez tenir compte des critères d’évaluation énoncés dans la Demande de propositions du 
programme Les Étoiles (sections 3.4 et 3.5) au moment de soumettre vos réponses ci-dessous. 
 
 

A. Impact 
 

1. Décrivez le problème de santé humaine que vous aborderez dans votre contexte de mise en œuvre 
et fournissez des renseignements qui décrivent la demande ou les lacunes que vous avez l’intention 
de combler. (Réponse maximale autorisée de 1 000 caractères)* 
 

2. Décrivez comment ce problème de santé humaine est aggravé par le changement climatique dans 
votre contexte de mise en œuvre et fournissez des renseignements qui décrivent comment cette 
intersection n’est pas abordée par les solutions actuelles. (Réponse maximale autorisée de 1000 
caractères)* 
 

3. Quelle est l’innovation que vous proposez? Veuillez être précis dans la façon dont elle aborde la 
question de la santé humaine (décrite à la Q1) en ce qui a trait à son aggravation par le changement 
climatique (décrite à la Q2). (Réponse maximale autorisée de 1000 caractères)* 
 

4. Décrivez en quoi l’innovation que vous proposez est pertinente pour les communautés des pays à 
revenu faible ou intermédiaire qui ne sont pas desservies par les approches actuelles, en particulier 
celles qui sont vulnérables aux effets du changement climatique sur la santé (y compris les 
personnes âgées, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones, les personnes handicapées, les 
personnes LGBTQI+ et d'autres groupes minoritaires et traditionnellement mal desservis). 
(Réponse maximale autorisée de 600 caractères)* 
 

5. Comment l’innovation que vous proposez transformera-t-elle fondamentalement la façon dont le 
problème (décrit aux Q1-Q2) est abordé? (Réponse maximale autorisée de 600 caractères)* 

 
6. L’innovation proposée devrait-elle produire des co-avantages connexes en matière d’adaptation au-

delà de l’impact sur la santé humaine? À noter : Ici, nous nous intéressons à tout impact social, 
environnemental ou économique additionnel qui soutient la résilience climatique au-delà de la 
réduction des risques pour la santé. (Réponse maximale autorisée de 600 caractères) 
 

7. Décrivez comment vous allez financer et déployer à l’échelle de manière durable l’innovation 
proposée, ainsi que les défis que vous anticipez en passant de la démonstration de principe au 
déploiement à grande échelle. Veuillez également décrire le rôle des partenaires stratégiques (p. 
ex., gouvernement, organismes de réglementation, etc.) dans ce plan. À noter : Les marqueurs du 
potentiel de déploiement à l’échelle et de durabilité comprennent l’implication de partenaires pouvant 
aider à faire passer l’innovation proposée à l’étape du déploiement à l’échelle, le potentiel de 
mobilisation ou de génération du financement à l’appui de l’innovation proposée, et l’alignement sur 
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le plan national en matière de santé du pays où elle sera mise en œuvre. (Réponse maximale 
autorisée de 2000 caractères) 

 
8. L’innovation que vous proposez est-elle alignée sur les priorités en matière de santé et de 

changement climatique de votre pays de mise en œuvre? Si oui, lesquelles et comment? (Réponse 
maximale autorisée de 600 caractères) 

 
 

B. Innovation 
 

1. Qu’est-ce qui rend la solution proposée innovante? Pourquoi l’innovation que vous proposez est-
elle une alternative supérieure aux approches actuelles du problème décrit à la section A? (Réponse 
maximale autorisée de 600 caractères)* 
 

2. Décrivez brièvement comment l’innovation proposée intègre l’un des volets de l’Innovation intégrée: 
l’innovation scientifique/technologique, l’innovation sociale et l’innovation commerciale (voir 
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/ innovation-integree/). Par 
exemple, si l’innovation que vous proposez est basée sur un développement technologique ou 
scientifique, veuillez expliquer votre plan pour traiter des aspects sociaux et/ou commerciaux et de 
la durabilité qui sont nécessaires pour mettre en œuvre avec succès votre innovation proposée et 
la déployer à l’échelle (p. ex., planification commerciale, mobilisation communautaire, engagement 
des décideurs politiques, compréhension de la demande des utilisateurs finaux, distribution, 
intégration dans les plateformes existantes, etc.) (Réponse maximale autorisée de 1000 
caractères au total) 

À noter : Si l’un des volets de l’innovation intégrée ne correspond pas à votre proposition, indiquez 
simplement N/A dans la zone de texte. 
 
Scientifique/technologique  
Social 
Commerciale/durabilité 
 
 

C. Plan d’exécution du projet 
 

1. Décrivez le plan d’exécution de votre projet pour la période de subvention sélectionnée (jusqu’à 18 
mois), y compris les activités proposées, la stratégie de mise en œuvre et les délais. À noter : 
l’apprentissage et le perfectionnement font partie du processus d’innovation. Veuillez indiquer aussi 
comment vous envisagez d’adapter votre approche dans le cadre de la subvention initiale en 
fonction des leçons tirées. (Réponse maximale autorisée de 2000 caractères) 
 

2. Quels résultats spécifiques détermineront si l’innovation proposée a réussi la démonstration de 
principe durant la période de la subvention? À noter : La démonstration de principe est la preuve 
générée qui démontre que l’innovation proposée comble les lacunes en matière d’adaptation et 
renforce la résilience contre les effets du changement climatique sur la santé humaine et le bien-
être des collectivités mal desservies. (Réponse maximale autorisée de 1000 caractères) 
 

3. Veuillez indiquer vos résultats attendus au cours de la période de la subvention. Décrivez les 
indicateurs clés que vous utiliserez pour mesurer l’impact (y compris l’impact sur la santé) de 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/%20innovation-integree/
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l’innovation que vous proposez et les outils et méthodes de collecte de données (quantitatives et/ou 
qualitatives) que vous utiliserez à cette fin. Précisez la population cible et indiquez la portée prévue 
au sein de cette population. À noter : Si des résultats importants en ce qui a trait à l’impact ne seront 
mesurables qu’à plus long terme, veuillez l’indiquer clairement et détailler comment cela sera géré 
au-delà de la période de financement de GDC. (La réponse maximale autorisée est de 1500 
caractères) 
 

4. Identifiez les principaux risques qui peuvent surgir et comment vous allez gérer et atténuer ces 
risques. Veuillez tenir compte du contexte local et inclure tout type de risque que vous jugez pertinent 
par rapport à votre contexte et à l’innovation proposée, tels que les risques techniques, d’exécution, 
juridiques et/ou politiques. (Réponse maximale autorisée de 1000 caractères) 

5. Décrivez les considérations relatives à l’égalité des genres prises en compte par l’innovation 
proposée, y compris la façon dont elle fait progresser les objectifs d ’égalité des genres de Grands 
Défis Canada (tels qu’énoncés à la section 6.5 de la Demande de propositions). (Réponse 
maximale autorisée de 600 caractères) 
 

6. Décrivez comment l’innovation proposée adoptera une approche fondée sur les droits de la 
personne (tel que décrit dans la section 6.5 de la Demande de propositions), y compris si et 
comment des personnes non desservies ou mal desservies seront impliquées dans sa conception 
et la mise à l’essai. (Réponse maximale autorisée de 600 caractères) 
 

7. L’innovation que vous proposez contribue-t-elle positivement à la durabilité environnementale (tel 
qu’indiqué à la section 6.5 de la Demande de propositions)? Y a-t-il un plan pour limiter les effets 
négatifs sur l’environnement de l’innovation proposée? (Réponse maximale autorisée de 600 
caractères) 
 
 

D. Capacité de leadership pour agir en champion du changement 
 

1. Décrivez l’expérience pertinente du chef de projet, des membres clés de l’équipe et des 
collaborateurs qui positionne au mieux cette équipe de projet pour mener à bien les activités 
proposées. (Réponse maximale autorisée de 1500 caractères) 
 

2. Décrivez le lien de l’équipe de projet et des collaborateurs avec la population cible (c.-à-d. direction 
par la collectivité, partenariats communautaires, etc.). (Réponse maximale autorisée de 600 
caractères) 

 
3. Comment l’approche de l’équipe du projet pour développer et mettre en œuvre l’innovation proposée 

va-t-elle impliquer des acteurs de divers secteurs et favoriser une plus grande collaboration 
interdisciplinaire pour répondre à ce problème climat-santé spécifique? (Réponse maximale 
autorisée de 600 caractères) 
 
 

E. Valeur en contrepartie de l’effort 
 
Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour présenter et décrire le budget de votre projet. Le budget 
total ne doit pas dépasser 150 000 $ CA. Veuillez vous référer à la section 5.1 de la Demande de 
propositions pour des renseignements sur les dépenses admissibles et non admissibles. 
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Catégorie du budget et description des dépenses Montant ($ CA) 

Rémunération (financement des employés du bénéficiaire)  

Frais de voyage  

Frais de sous-traitance (max. 20 %)  

Produits et fournitures  

Coûts du matériel  

Coûts d’administration du projet  

Subventions subalternes (max. 50 %)  

Coûts indirects (max. 10 %)  

Total  

 
 
 

F. Autres 
 
Financement antérieur 

1. Est-ce que vous ou des membres de votre équipe avez déjà présenté une demande de financement 
à Grands Défis Canada? 

2. Est-ce que vous ou des membres de votre équipe avez déjà reçu une subvention de Grands Défis 
Canada? 
 

3. Veuillez fournir le numéro d’identification de la subvention pour tout financement actuel ou passé 
reçu de Grands Défis Canada par vous ou votre équipe. 
 
Citations et références 

1. Dressez la liste de toutes les citations et/ou références pertinentes pour votre travail ou le travail 
d’autres personnes qui soutiennent l’innovation que vous proposez. Les références doivent inclure 
le titre de l’article, les noms de tous les auteurs, le nom de l’ouvrage ou de la revue, le numéro de 
volume, les numéros de pages et l’année de publication. Veuillez citer ou consulter uniquement des 
recherches récentes, pertinentes et de haute qualité. Dans la mesure du possible, veuillez fournir 
un lien vers la page Web de la référence. (Réponse maximale autorisée de 5000 caractères) 
 
Droits de propriété intellectuelle de tiers 

1. Des tiers possèdent-ils des droits de propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteur, marques de 
commerce, secrets commerciaux, etc.) sur des composants techniques, du contenu ou des 
ensembles de données qui font partie de l’innovation pour laquelle vous sollicitez un financement à 
l’étape de la démonstration de principe? (Réponse maximale autorisée de 600 caractères)  
 

2. Dans l’affirmative, veuillez (i) décrire les droits de propriété intellectuelle de tiers en cause, (ii) 
indiquer si vous avez un accord de licence en place pour ces droits qui vous permettra de réaliser 
l’innovation proposée à l’étape de la démonstration de principe et à celle du déploiement à l’échelle 
de l’innovation proposée dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, si la démonstration de 
principe est réussie, et (iii) indiquez si le tiers qui détient ces droits est prêt à signer un engagement 
de se conformer à la Stratégie d’impact basée sur le partage et l’accès de Grands Défis Canada. 
(Réponse maximale autorisée de 600 caractères)  

 
 

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

1. En présentant cette proposition, j’atteste à Grands Défis Canada que j’ai lu et accepté les Modalités 
et conditions, lu et compris la Politique de confidentialité et que toutes les pièces jointes requises 
ont été téléchargées. Je confirme que je suis autorisé à présenter cette proposition au nom de mon 
établissement. 
 
 
Comment avez-vous pris connaissance de cette Demande de propositions? Veuillez 
sélectionner et préciser toutes les réponses qui s’appliquent. 

 
 
 
 

 

REMARQUE : Les questions relatives à la candidature sont partagées ici 
pour faciliter la consultation, mais les candidatures DOIVENT être 
soumises via le portail Fluxx à l'adresse gcc.fluxx.io. Veuillez consulter la 
demande de propositions pour plus de détails. 
 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/avis-de-non-responsabilite-et-modalites-juridiques/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/avis-de-non-responsabilite-et-modalites-juridiques/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/politique-de-confidentialite/
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