
 

 

 

Foire aux questions (FAQ) 
LES ÉTOILES EN SANTÉ MONDIALE – RONDE 11 

DEMANDE DE PROPOSITIONS 
 
Ce document répond aux questions fréquemment reçues par Grands Défis Canada concernant 
la demande de propositions (DP) pour Les Étoiles en santé mondiale, annoncée le 7 avril 2021. 
Les questions supplémentaires peuvent être soumises à stars@grandchallenges.ca. 
 
Les éventuelles mises à jour du document FAQ seront publiées périodiquement jusqu’à une 
semaine avant la date d’échéance de la DP, soit le 3 juin 2021 à 14h00 HAE (18h00 UTC). 
 
 

Dates limites 
 

1. Quelle est la différence entre la date limite d’inscription et la date limite de soumission 
d’une proposition? 

 
Dans le but de gérer les délais de traitement sur la plate-forme des propositions, Grands 
Défis Canada mettra en place un processus en deux étapes : 
 

A. Date limite d’inscription – le 20 mai 2021 à 14h00 HAE (18h00 UTC) – qui est la 
date limite pour s’inscrire à un compte sur le portail communautaire Fluxx de 
Grands Défis Canada, à gcc.fluxx.io Ceci est uniquement pour accéder à la 
plateforme de présentation d’une proposition (si vous n'avez pas déjà un compte 
existant) et n’est pas la date limite de présentation. Une fois inscrit, vous pouvez 
sauvegarder et revenir pour modifier votre proposition avant la date limite de 
présentation. Tous les candidats DOIVENT utiliser Fluxx pour soumettre leur 
proposition finale. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez envoyer un billet pour 
signaler votre problème à l’étape de l’inscription, à 
https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport/. 

  
B. Date limite de soumission – le 3 juin 2021 à 14h00 HAE (18h00 UTC) – qui est la 

date limite pour SOUMETTRE votre proposition via Fluxx. N’oubliez pas 
d’appuyer sur le bouton « Soumettre » et assurez-vous de recevoir par courriel une 
confirmation de la réception de votre proposition avant de fermer la page. Si vous 
éprouvez des difficultés au moment de soumettre votre proposition, veuillez faire un 
suivi en envoyant un billet pour signaler votre problème à 
https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport/ ET un courriel à 
stars@grandchallenges.ca avec le numéro de votre proposition et une description du 
problème. Aucune proposition ne sera acceptée par courriel. 

 

mailto:%20stars@grandchallenges.ca
https://gcc.fluxx.io/user_sessions/new
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/fluxxsupport
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/fluxxsupport
mailto:%20stars@grandchallenges.ca
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Domaines thématiques 
 

1. Quels domaines sont considérés comme touchant à « la santé et aux droits sexuels et 
reproductifs (SDSR) »? 

 
Les innovations proposées doivent avoir le potentiel de produire un impact substantiel et 
équitable sur la santé et les droits sexuels et reproductifs et démontrer une résilience dans 
les situations de pandémie tel qu’indiqué à la Section 2.1 de la DP. Les innovations devraient 
améliorer l’égalité des sexes en favorisant globalement la santé et les droits sexuels et 
reproductifs des femmes, des adolescents, des enfants et des membres des communautés 
LGBTQI+. 
 
Au bout du compte, Grands Défis Canada est à la recherche d’innovations qui améliorent 
l’accès et la demande d’information sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, ainsi 
que la prestation de services de qualité menant à au moins un des résultats 
prioritaires suivants : 

• Accroître les besoins satisfaits en matière de soins de contraception et d’éducation 
complets 

• Réduire la violence sexuelle et sexiste 

• Réduire l’impact de la violence sexuelle et sexiste 

• Réduire l’incidence des mutilations génitales féminines 

• Réduire l’incidence des mariages d’enfants, précoces et forcés 
 
Les propositions peuvent chercher à atteindre ces résultats par l’une ou plusieurs des voies 
suivantes (entre autres) :  

• Répondre aux besoins urgents en matière de santé et de droits sexuels et 
reproductifs des femmes, des adolescents, des enfants et des membres des 
communautés LGBTQI+ dans la région cible; 

• Aborder de manière créative la prestation de services liés à la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs, ainsi que l’éducation et la création de la demande; 

• Fournir des services axés sur la santé et les droits sexuels et reproductifs qui soient 
inclusifs, efficaces et abordables, implantés dans la collectivité, adaptés aux 
adolescents et/ou aux personnes LGBTQI+, de même qu’affirmatifs et sensibles dans 
l’optique du genre; 

• Aborder la prévention de la violence sexuelle et sexiste de manière créative; 

• Intégrer effectivement et de manière inclusive les services axés sur la santé et les 
droits sexuels et reproductifs, en particulier les services visant la violence sexuelle et 
sexiste, dans les systèmes existants (p. ex., la capacité de répondre aux besoins des 
communautés LGBTQI+, des minorités ethniques, la prévention des mutilations 
génitales féminines, etc.); 

• Déployer effectivement des stratégies de prévention des mariages précoces et 
forcés; 

• Utiliser efficacement des produits, des services et/ou des technologies appropriés, 
abordables et accessibles pour les utilisateurs finaux. 
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Les innovations proposées doivent être appropriées, abordables et accessibles aux 
populations cibles. Toutes les innovations doivent démontrer une approche fondée sur les 
droits, le principe de « ne pas causer de préjudice » et, dans la mesure du possible, être 
favorables/sensibles et inclusives dans l’optique des genres. 
 
Les innovations proposées doivent être appropriées, abordables et accessibles à la 
population cible et démontrer comment elles offrent une meilleure alternative aux approches 
actuelles. 

 
2. Qui sont les utilisateurs cibles? 
 

Les innovations doivent profiter aux femmes, aux adolescents, aux enfants et aux membres 
des communautés LGBTQI+, qui sont parmi les plus vulnérables dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire admissibles en Afrique subsaharienne. 
 

3. Si mon innovation ne cible pas les bénéficiaires mentionnés dans la DP Les Étoiles en 
santé mondiale, puis-je quand même recevoir du financement? 

 
Non. Les propositions qui ne traitent pas de la santé et des droits sexuels et reproductifs des 
femmes, des adolescents, des enfants et des communautés LGBTQI+, qui sont parmi les 
plus mal desservies dans les pays à revenu faible ou intermédiaire admissibles en Afrique 
subsaharienne, ne seront pas prises en considération pour le financement dans le cadre de 
cette demande de propositions. 

 
4. Y aura-t-il un autre appel de propositions portant sur des cibles autres que celles 

mentionnées dans la demande de propositions pour Les Étoiles en santé mondiale? 
 

À ce moment, la décision n’a pas encore été prise. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site Web ou à vous abonner à notre Bulletin de nouvelles pour découvrir 
les nouvelles occasions de financement. 

 
 

Critères d’admissibilité 
 

1. Comment puis-je savoir quels pays sont admissibles à présenter une proposition? 
 

SEULEMENT les candidats provenant de la liste suivante de pays et du Canada sont 
admissibles à cette DP. Tous les candidats DOIVENT mettre en œuvre leur projet dans un 
pays d’Afrique subsaharienne. Aux fins d’établir l’admissibilité, Grands Défis Canada pourra 
tenir compte à la fois du pays d’appartenance des candidats et tout autre pays où les 
activités du projet se dérouleront. 
 
Cette liste peut être modifiée en tout temps par Grands Défis Canada sans préavis. 
Nonobstant les inclusions ci-dessous, tous les pays admissibles demeurent sujets à 
l’approbation de Grands Défis Canada en fonction du respect de toutes les lois et politiques 
canadiennes et internationales pertinentes. Dans la mesure du possible, Grands Défis 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/joignez-vous/
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Canada donnera un avis raisonnable de la détermination de non-admissibilité d’un candidat 
établi dans l’un des pays énumérés ci-dessous. 
 
Liste des pays admissibles à présenter une proposition 
 
Les candidats affiliés à des établissements constitués dans l’un des pays énumérés dans la 
présente annexe et / ou au CANADA sont admissibles à présenter une proposition. 
 
Les pays surlignés dans cette liste, ceux classés comme faisant partie de l’Afrique 
subsaharienne, sont des pays de mise en œuvre admissibles. 
 
Candidats de pays à revenu intermédiaire supérieur (PRITS) : Veuillez noter qu’un 
maximum d’une (1) subvention sera accordée pour chaque PRITS (c.-à-d., au candidat le 
mieux classé dans un PRITS donné). 
 

Pays les moins 
développés 

Autres pays à faible 
revenu  

(RNB par habitant ≤  
1005 $ en 2016) 

Autres pays et territoires 
à revenu intermédiaire 

inférieur  
(RNB par habitant : 1006 $ 

à 3 955 $ en 2016) 

Autres pays et territoires à 
revenu intermédiaire 

supérieur 
(RNB par habitant : 

3 956 $ à 12 235 $ en 2016) 

Afghanistan 
République Populaire 
Démocratique de Corée Angola Albanie 

Bangladesh Zimbabwe  Arménie Algérie 

Bénin  Bolivie Antigua et Barbuda  

Bhoutan  Cabo Verde Argentine 

Burkina-Faso  Cameroun Azerbaïdjan 

Burundi  Congo Biélorussie 

Cambodge  Côte d’Ivoire Belize 

République centrafricaine  Égypte Bosnie-Herzégovine 

Tchad  El Salvador Botswana 

Comores  Eswatini Brésil 

République Démocratique 
du Congo  Géorgie 

République Populaire de 
Chine 

Djibouti  Ghana Colombie 

Érythrée  Guatemala Costa Rica 

Éthiopie  Honduras Cuba 

Gambie  Inde Dominique 

Guinée  Indonésie République dominicaine 

Guinée-Bissau  Jordanie Équateur 

Haïti  Kenya Guinée Équatoriale 

Kiribati  Kosovo Fiji 
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République démocratique 
populaire lao  Kirghizistan Gabon 

Lesotho   Micronésie Grenade 

Libéria  Moldavie Guyane 

Madagascar  Mongolie Iran 

Malawi  Maroc Iraq 

Mali  Nicaragua Jamaïque 

Mauritanie  Nigeria Kazakhstan 

Mozambique  Pakistan Liban 

Myanmar  
Papouasie-Nouvelle-
Guinée Libye 

Népal   Philippines Malaisie 

Niger  Sri Lanka Maldives 

Rwanda  
République arabe 
syrienne Îles Marshall 

São Tomé-et-Principe  Tadjikistan Maurice  

Sénégal  Tokelau Mexique 

Sierra Leone  Tunisie Monténégro 

îles Salomon   Ukraine Montserrat 

Somalie  Ouzbékistan Namibie 

Soudan du Sud  Vanuatu Nauru  

Soudan  Vietnam Niue 

Tanzanie   
Cisjordanie et bande de 
Gaza Macédoine du Nord 

Timor-Leste    Palau 

Togo    Panama 

Tuvalu    Paraguay 

Ouganda   Pérou 

Yémen   Sainte-Hélène 

Zambie    Sainte-Lucie 

   
Saint-Vincent-et-les 
Grenadines 

   Samoa 

   Serbie 

   Afrique du Sud 

   Suriname 

   Thaïlande 
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   Tonga 

   Turquie 

   Turkménistan 

   Venezuela 

   Wallis et Futuna 

  
2. Mon pays ne figure pas sur la liste qui précède. Puis-je tout de même présenter une 

proposition? 
 

Non. Si votre pays ne figure pas dans la liste et n’est pas le Canada, vous n’êtes pas 
admissible à participer à cette DP. Nous examinons et révisons les critères d’admissibilité à 
chaque ronde. Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Web ou à vous 
abonner à notre Bulletin afin de prendre connaissance des changements apportés aux 
critères d’admissibilité pour les nouvelles demandes de propositions. 
 

3. Ai-je besoin d’un co-financement? 
 

Non. Le cofinancement n’est pas une exigence à l’étape de la démonstration de principe. 
Toutefois, tous les candidats retenus sont encouragés à commencer à obtenir du co-
financement durant l’étape de la démonstration de principe afin de mieux positionner leur 
innovation en vue du déploiement à l’échelle, car cela deviendra une exigence si votre 
innovation est invitée à présenter une demande de financement de déploiement à l’échelle. 

 
4. Dois-je être un citoyen ou un résident permanent du pays à partir duquel je présente 

une proposition? 
 

Vous n’avez pas à être un citoyen ou un résident permanent du pays à partir duquel vous 
présentez une proposition. Cependant, vous devez être affilié à un établissement établi dans 
un pays admissible. 

 
5. Je suis citoyen/ne canadien/ne mais je me trouve aux États-Unis (É.-U.), où je suis à 

l’emploi d’un établissement américain qui travaille dans un pays à revenu faible ou 
intermédiaire admissible. Serais-je admissible, en raison de ma citoyenneté, à 
postuler à cette demande de proposition pour Les Étoiles en santé mondiale même si 
les États-Unis ne sont pas un pays admissible? 
 
Les subventions ne sont pas accordées en fonction de la citoyenneté ou de la nationalité. 
Tous les candidats doivent postuler par l’intermédiaire d’établissements légalement 
constitués dans une juridiction admissible au Canada ou dans l’un des pays admissibles 
énumérés à l’Annexe A de la DP et dans la réponse à la Q1 de la section Critères 
d’admissibilité de cette FAQ. 
 
 
 
 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/joignez-vous/
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6. Comment définissez-vous un établissement admissible? 
 

Les établissements admissibles comprennent les établissements universitaires, les 
organismes de recherche publics et privés, les organisations à but non lucratif, les sociétés à 
but lucratif, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou d’autres établissements reconnus 
en mesure de soutenir les activités proposées, d’administrer des subventions et qui sont 
légalement constituées dans un pays admissible. 
GDC ne finance PAS les particuliers, les entreprises individuelles, les partenariats, les 
fiducies non constituées en société ou toute autre entité qui n’a pas la capacité juridique de 
conclure un contrat. 
 

7. Dois-je détenir des titres de compétence particuliers pour présenter une proposition? 
 

Non. Ce concours est ouvert à tous sans égard à l’âge ou aux titres de compétence obtenus. 
Le chef de projet et l’équipe doivent avoir les compétences nécessaires pour mener à bien 
les activités proposées en lien avec l’innovation et pour administrer la subvention. 

8. Ai-je besoin d’un collaborateur? 
 

Veuillez consulter la Section 3.2 de la DP qui décrit les critères d’admissibilité pour les 
chercheurs établis au Canada et dans d’autres pays admissibles. 
Candidats du Canada : 

• Il est obligatoire pour tous les candidats du Canada d’avoir un collaborateur basé 
dans un pays admissible autre que le Canada. 
 

Candidats d’un autre pays admissible : 

• Il n’est pas obligatoire pour les candidats de pays admissibles autres que le 
Canada d’avoir un collaborateur. 

 
9. Grands Défis Canada peut-il m’aider à trouver un collaborateur? 
 

Les candidats doivent chercher des collaborations de manière indépendante. Grands Défis 
Canada n’aidera pas les candidats à établir des collaborations. Les candidats peuvent 
évaluer des collaborateurs potentiels en rejoignant le groupe Global Health Innovation sur 
LinkedIn, à l’adresse https://www.linkedin.com/groups/3839474/. 

 
10.  La proposition peut-elle inclure des collaborations avec des partenaires universitaires 

et / ou industriels aux États-Unis ou dans d’autres pays non admissibles? 
 
Cette DP n’a pas pour but d’exclure les collaborations productives existantes. Si elles sont 
justifiées de manière appropriée, ces collaborations peuvent faire partie d’une proposition. 
Remarque : Le chef de projet doit toujours être affilié à un établissement d’un pays 
admissible. 

  
 
 
 

https://www.linkedin.com/groups/3839474/
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11. Un groupe de personnes peut-il présenter une proposition avec un ou plusieurs co-
candidats? 

 
Oui, mais seul le curriculum vitae du chef de projet sera évalué. S’il le souhaite, le chef de 
projet peut énumérer les co-candidats et les autres membres de l’équipe dans la proposition 
en tant que collaborateurs. 

 
12. Les organisations multilatérales telles que les Nations Unies peuvent-elles participer à 

cette demande de proposition? 
 

Dans notre expérience passée, Grands Défis Canada a constaté que les organisations 
multilatérales telles que les Nations Unies (ONU) ne sont généralement pas en mesure 
d’accepter les modalités et conditions de notre accord de subvention. Nous recommandons 
fortement que ces organisations participent par le biais d’une organisation partenaire locale, 
le personnel du bureau des Nations Unies agissant alors comme collaborateurs du projet. 

 
 

L’Innovation intégrée ® 

 
1. Ce défi ne concerne-t-il que les technologies médicales et scientifiques ou est-il 

également possible de soumettre une proposition sur un sujet touchant aux politiques 
/ sciences sociales? 

 
Ce défi recherche des projets démontrant une Innovation intégrée qui pourrait être 
facilement mise en œuvre dans des pays à revenu faible ou intermédiaire d’Afrique 
subsaharienne pour améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs. Les innovations 
proposées doivent : 
 

A. Avoir une forte probabilité de produire des gains substantiels et mesurables au 
niveau de la santé des populations difficiles à atteindre et mal desservies; 
 

B. Maximiser la demande, la prestation, l’adoption, l’acceptabilité, la durabilité et l’impact 
en intégrant l’innovation scientifique / technologique, sociale et commerciale. 
Nous appelons cela « l’Innovation intégrée ». (Voir le livre blanc sur l’Innovation 
intégrée, disponible à (https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-
financement/innovation-integree/); 

 
C. Démontrer, dans la mesure du possible, l’adéquation avec les lois et règlements 

nationaux, les plans nationaux des pays et l’intérêt des établissements et des 
organisations concernés pour le développement, la mise en œuvre et l’adoption de 
l’innovation (p. ex. les systèmes de santé locaux). 

 
2. Encouragez-vous les entrepreneurs sociaux à présenter une proposition? 
 

Les entrepreneurs sociaux sont vivement encouragés à participer à la présente demande de 
propositions. Les entrepreneurs sociaux sont des personnes préconisant des solutions 
innovantes aux problèmes sociaux les plus pressants. Les entrepreneurs sociaux s’attaquent 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/innovation-integree/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/innovation-integree/
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aux grands problèmes sociaux, proposent de nouvelles idées pour susciter un changement à 
grande échelle et recherchent une approche durable pour obtenir des rendements sociaux 
au bénéfice de la société. Grands Défis Canada est d’avis que l’entrepreneuriat social est un 
élément essentiel pour assurer le déploiement à l’échelle, la viabilité et l’obtention éventuelle 
d’un impact. 
 
Les entrepreneurs sociaux intéressés à présenter une proposition doivent s’assurer qu’ils ont 
la capacité juridique de conclure un contrat avec Grands Défis Canada. Grands Défis 
Canada ne finance pas les particuliers, les entreprises individuelles, les sociétés de 
personnes, les fiducies non constituées en société ou toute entité qui n’a pas la capacité 
juridique de conclure un contrat. 

 
 

Financement et durée 
 

1. Quel est le montant du financement prévu pour une subvention de démarrage à l’étape 
de la démonstration de principe? 

 
Les candidats peuvent demander un financement allant jusqu’à 100 000 $CAN. 

 
2. Quelle est la durée de la subvention de démarrage à l’étape de la démonstration de 

principe? 
 

Les propositions retenues se verront attribuer des subventions de démarrage allant jusqu’à 
100 000 $ pour une période maximale de 12 mois afin de développer et de valider 
l’innovation proposée. 

 
3. Quels coûts sont admissibles dans le budget de la proposition? 
 

Pour connaître les coûts admissibles, veuillez consulter la Section 5.1 de la DP Les Étoiles 
en santé mondiale. De plus amples informations sur les coûts admissibles et non 
admissibles se trouvent sur notre site Web, à https://www.grandchallenges.ca/fr-
ca/occasions-de-financement/politiques-et-autres-ressources/. 

 
4. Y a-t-il des restrictions pour ce qui est des coûts indirects? 
 

Oui. Les innovateurs ont droit à des coûts indirects, calculés à hauteur de 10 % du total des 
coûts directs. Les coûts indirects sont des coûts qui ne peuvent pas être directement liés à 
une activité spécifique du projet. 
 
Les innovateurs doivent systématiquement imputer les coûts comme coûts indirects ou coûts 
directs et ne doivent pas comptabiliser en double ou imputer de manière incohérente le 
même coût ou les mêmes catégories de coûts simultanément. 
 
Une liste d’exemples de coûts pouvant être considérés comme indirects dans le cadre du 
projet de l’innovateur se trouve dans la Directive sur les dépenses admissibles et non-
admissibles. 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/politiques-et-autres-ressources/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/occasions-de-financement/politiques-et-autres-ressources/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/EligibleCostDirective-2019Apr08-FR.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/EligibleCostDirective-2019Apr08-FR.pdf
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Présentation d’une proposition 
 

1. Comment dois-je présenter une proposition? 
 

Si le chef de projet a un compte existant sur Fluxx, il doit utiliser ce compte. Sinon, les 
candidats doivent créer un compte en utilisant le lien suivant : Créer un compte. Une fois le 
compte créé, veuillez prévoir jusqu’à trois (3) jours ouvrables pour que Grands Défis Canada 
traite vos renseignements. 
 
Une fois vos renseignements traités, des identifiants de connexion vous seront envoyés par 
courriel pour accéder à Fluxx (gcc.fluxx.io), où se trouve le formulaire de présentation d’une 
proposition. Vous devrez l’utiliser pour entrer et soumettre vos réponses aux questions de la 
demande de propositions. Veuillez noter que vous pouvez enregistrer et revenir à votre 
proposition (pour la modifier ou la compléter) jusqu’à ce qu’elle ait été soumise. 

 
2. Que se passe-t-il si je rencontre des problèmes techniques lors de la soumission de 

ma proposition sur Fluxx? 
 

Si vous rencontrez des problèmes techniques lors de la soumission de votre proposition, 
veuillez envoyer un billet à l’équipe de soutien de Grands Défis Canada, à 
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/fluxxsupport/, en décrivant la nature du problème. 
Veuillez inclure votre numéro de proposition. 
 
Veuillez prévoir suffisamment de temps pour soumettre votre proposition avant la date limite. 
TOUS les candidats DOIVENT s’inscrire pour obtenir leur compte Fluxx avant le 20 mai 
2021 à 14h00 HAE (18h00 UTC). 
 
Si vous avez contacté l’équipe de soutien avant le 20 mai 2021 et que le problème 
d’inscription identifié n’a pas été résolu à 14h00 HAE (18h00 UTC) le 27 mai 2021, 
veuillez faire un suivi en envoyant un billet à l’équipe de soutien de Grands Défis 
Canada, à https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/fluxxsupport, ET envoyer un courriel 
à stars@grandchallenges.ca. 
 
TOUTES les candidatures doivent être reçues par le biais du portail Fluxx au plus tard 
le 3 juin 2021 à 14h00 HAE (18h00 UTC). Les demandes reçues après cette échéance 
ne seront PAS prises en considération pour le financement. 

 
3. Comment puis-je accéder à la proposition en français? 
 

Lors de la création d'un compte Fluxx (ou de l'accès à un compte existant), il vous sera 
demandé de sélectionner votre "langue de préférence". Le formulaire de demande s'affichera 
alors dans la langue sélectionnée (anglais ou français).  
 
Vous pouvez également changer votre "langue de préférence" à tout moment en modifiant 
les paramètres de votre compte (en cliquant sur l'icône de l'engrenage en bas à gauche). 
Vous pouvez changer de langue en toute sécurité à tout moment sans perdre les réponses 
déjà inscrites dans le formulaire de demande.  

https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+Account+%2F+Cr%C3%A9er+un+compte
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+Account+%2F+Cr%C3%A9er+un+compte
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+Account+%2F+Cr%C3%A9er+un+compte
https://gcc.fluxx.io/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/fluxxsupport
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/fluxxsupport
mailto:%20stars@grandchallenges.ca
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4. Y a-t-il un modèle pour rédiger la proposition écrite? J’aimerais me renseigner sur le 
nombre limite de mots et les autres exigences. 

 
Grands Défis Canada a publié le modèle de proposition (trouver le lien sous la rubrique 
Possibilités de financement) sur son site Web à titre de référence. Vous ne pouvez pas 
soumettre votre proposition par courriel en utilisant le modèle. Les propositions seront 
SEULEMENT acceptées par le biais du portail Fluxx. 
 
Les candidats qui ont un compte Fluxx fonctionnel et ont accès à Fluxx (gcc.fluxx.io) peuvent 
également afficher les questions de la demande de propositions le nombre limite de 
caractères. Veuillez noter que vous pouvez enregistrer et revenir à votre proposition 
(pour la modifier ou la compléter) jusqu’à ce qu’elle ait été soumise. 
 
Après avoir sauvegardé votre proposition sur Fluxx, vous verrez un bouton «Printable», en 
haut à droite de votre écran, sur lequel vous pouvez cliquer pour imprimer les questions de 
la demande de propositions et toutes les réponses saisies. 

 
5. Devrais-je fournir des renseignements ou des documents supplémentaires au-delà de 

la proposition soumise en ligne? 
  

Aucun renseignement supplémentaire n’est requis au moment de la soumission de la 
proposition, mais les candidats retenus pourraient être invités à présenter des documents 
probants, y compris des diplômes officiels et des certificats d’incorporation des 
établissements. 

 
6. Un candidat peut-il soumettre plus d’une proposition? 
 

Un chef de projet ne peut être inscrit que sur une seule proposition en réponse à la présente 
DP. Un établissement d’un pays admissible peut cependant être candidat dans le cadre de 
plusieurs projets soumis, si ceux-ci ont tous des chefs de projet et des propositions 
différents. 

 
7. Puis-je soumettre ma proposition par courriel? 
 

Non. Toutes les propositions en réponse à la présente DP pour Les Étoiles en santé 
mondiale doivent être soumises par le biais du portail Fluxx (gcc.fluxx.io). Toute 
proposition soumise par courriel ne sera pas prise en considération. 
 
Pour le soutien technique, veuillez contacter fluxxsupport@grandchallenges.ca et indiquez 
votre numéro de proposition. Notez que ce courriel est destiné uniquement au soutien 
technique. Pour toute question liée à la présente demande de propositions ou au processus 
de soumission d’une proposition qui n’est pas abordée dans cette FAQ, veuillez contacter 
stars@grandchallenges.ca. 

 
8. Dans les lignes directrices de la DP pour Les Étoiles en santé mondiale, il est noté que 

les candidats sont tenus de demander et d’obtenir l’approbation de l’organisation ou 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/etoiles-en-sante-mondiale/
https://gcc.fluxx.io/
mailto:%20fluxxsupport@grandchallenges.ca
mailto:%20stars@grandchallenges.ca
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de l’établissement auquel ils sont affiliés avant de soumettre leur proposition. Je me 
demande dans quelle forme cette autorisation doit être présentée? 

 
Vous devez obtenir l’approbation de votre établissement avant de soumettre votre 
proposition, mais aucun formulaire rempli ou signature n’est exigé au moment de la 
soumission de votre proposition. Si une subvention est accordée, certains documents 
pourront être exigés à ce stade. 
 

 

Processus d’examen 
 

1. Le processus de sélection utilisera-t-il un examen par les pairs ou un examen basé 
sur des champions pour évaluer la proposition soumise en réponse à la DP pour Les 
Étoiles en santé mondiale? 
 
Grands Défis Canada soumettra toutes les propositions admissibles à un processus 
d’examen par les pairs, précédé d’un tri d’admissibilité et d’un tri axé sur l’innovation. À 
l’issue de cette étape, les propositions sélectionnées seront soumises à un processus 
externe d’examen par les pairs mené par des experts dans le domaine de la santé et des 
droits sexuels et reproductifs. Veuillez-vous référer aux Sections 3.3 et 3.4 de la DP pour 
plus de détails sur le processus. 

 
2. Les candidats dont la proposition sera retenue continueront-ils à participer à des 

activités de sensibilisation du public après avoir obtenu la subvention? 
 

Oui, Grands Défis Canada à l’intention de travailler avec les bénéficiaires de subventions 
pour faire connaître leurs travaux et leurs réussites. 

 
 

Échéancier pour la soumission des propositions 
 

1. Quand la décision au sujet du financement sera-elle annoncée? 
 

Le calendrier des principales échéances est présenté ci-dessous, conformément à la 
demande de propositions. 

 

Dates clés  Événement 

20 mai 2021 à 
14h00 HAE 
(18h00 UTC) 

Date limite pour ouvrir un compte Fluxx  (gcc.fluxx.io) 
Remarque : Si vous avez demandé du financement par le passé, vous avez 
déjà un compte. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous 
pouvez le réinitialiser et accéder immédiatement au portail. Cliquez 
simplement sur Créer ou réinitialiser le mot de passe. 

3 juin 2021 à 
14h00 HAE 
(18h00 UTC) 

Date limite de dépôt d’une proposition 

https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
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Octobre 2021 Avis d’approbation ou de rejet 

Octobre 2021 à 
mars 2022 

Négociation de la subvention 

Janvier à Avril 
2022 

Date de début prévue du projet 

  
2. La date du début des travaux comporte-t-elle une certaine flexibilité pour tenir compte 

d’un déménagement en vue d’occuper un nouvel emploi? 
 
Tous les candidats retenus doivent accepter la subvention au plus tard le 1er juillet 2022. 
Tout report au-delà de ce délai peut entraîner l’annulation de la subvention. 

 
 

Questions générales sur le programme 
 

1. La subvention vise-t-elle à appuyer une technologie déjà en cours de développement 
(c.-à-d. le développement d’une nouvelle plateforme technologique) ou à appuyer des 
idées qui en sont à un stade plus précoce ou qui n’ont pas encore été testées en 
laboratoire? 

 
Les deux. Toutefois, nous n’envisagerons pas de financer la mise au point de médicaments 
ou de vaccins, la science des découvertes, des initiatives visant strictement à renforcer des 
capacités ou des initiatives de défense des intérêts, le financement continu de programmes 
ou d’idées qui ne s’appliquent pas aux femmes et aux filles marginalisées et vulnérables 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire d’Afrique subsaharienne. 

 
2. Y a-t-il des restrictions quant à l’obtention concurrente d’autres subventions ou 

bourses de recherche? 
 

Non. La présente DP vise à découvrir des projets démontrant l’Innovation intégrée pouvant 
être facilement mis en œuvre dans des pays à revenu faible ou intermédiaire d’Afrique 
subsaharienne en vue d’améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs. Cependant, 
vous devez vous assurer que vous proposez de mettre à l’essai une idée originale, 
audacieuse et novatrice qui ne reçoit pas déjà de financement dans le cadre d’une autre 
subvention (en d’autres termes, il doit s’agir d’un volet indépendant, novateur ou donnant 
suite à un projet antérieur). 

 
3. Si je deviens bénéficiaire, dois-je obtenir une autorisation de mon gouvernement afin 

de pouvoir accepter les fonds de Grands Défis Canada? Quand devrais-je 
entreprendre ce processus? 

 
Chaque pays a ses propres exigences en matière d’acceptation des fonds étrangers et 
certains pays exigent une approbation formelle. C’est à vous et à votre établissement 
d’obtenir toutes les autorisations pertinentes. 
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Parce que ces démarches peuvent prendre un certain temps, nous vous conseillons de les 
entreprendre dès que possible, même au moment de la demande de subvention. Si vous 
mentionnez Grands Défis Canada dans une proposition, veuillez noter que Grands Défis 
Canada est une organisation à but non lucratif, constituée au Canada, et financée par le 
gouvernement du Canada. 
 
Certains projets peuvent également nécessiter une approbation en matière d’éthique de la 
part de l’établissement financé et/ou du pays de mise en œuvre. GDC examinera cette 
exigence lors des négociations. Ce processus peut aussi prendre du temps, et nous vous 
recommandons donc de l’entreprendre le plus tôt possible. 
 
 

Questions supplémentaires 
 

Veuillez faire parvenir toute question supplémentaire à stars@grandchallenges.ca. 
 
Pour plus d’information sur l’ensemble des programmes de Grands Défis Canada, vous 
pouvez nous trouver à grandchallenges.ca et sur Facebook, Twitter, YouTube et 
LinkedIn. 

 

mailto:%20stars@grandchallenges.ca
http://www.grandchallenges.ca/
http://www.facebook.com/pages/Grand-Challenges-Canada/100586233345854
http://twitter.com/#!/gchallenges
http://www.youtube.com/user/grandchallengesca
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