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Le 28 mai 2021 
 
 
À tous les intéressés, 
 
Objet : Appel de propositions – Canada à zéro  

Malgré les progrès continus et la disponibilité des interventions biomédicales efficaces en matière de 
VIH, il existe encore un nombre important de nouveaux cas de VIH au Canada. L’Agence de la santé 
publique du Canada a signalé 2 122 nouveaux cas d’infection au VIH en 20191. Bien que le nombre de 
nouveaux cas ait légèrement diminué par rapport à 2018, il y a eu une augmentation de 4 % des 
nouveaux diagnostics de VIH au cours des cinq dernières années2. Il existe de nombreux types et niveaux 
d’efforts en matière de prévention du VIH, y compris des efforts biomédicaux et communautaires. 
Cependant, les avantages des efforts en matière de prévention du VIH ne sont pas pleinement obtenus 
ici au Canada en raison des multiples obstacles et des disparités en ce qui concerne la santé. 
 
Pour faire progresser les efforts du Canada visant à atteindre les objectifs « 95-95-95 » de l’ONUSIDA 
d’ici 2030, Gilead Sciences Canada, Inc. lance le programme Canada à zéro. Ce programme appuiera des 
projets de recherche en milieu communautaire bien définis qui visent à faire progresser les efforts de 
prévention du VIH au Canada, en faisant appel à la stratégie « indétectable = intransmissible » (I = I). 
Gilead accueille favorablement les propositions de projets novateurs utilisant la stratégie I = I qui visent 
à : 

• réduire les nouvelles infections par le VIH au sein des populations prioritaires; 
• améliorer la cascade des soins au Canada. 

 
Jusqu’à 30 000 $ CA seront accordés pour chaque projet, l’objectif estimé étant de financer 10 projets 
dans le cadre du programme Canada à zéro.  
 
Admissibilité : 

• L’organisme du demandeur doit être classé comme organisme sans but lucratif, y compris, mais sans 
s’y limiter, pour la prestation de services de santé ou sociaux, l’éducation ou la défense des droits 
des populations touchées par le VIH. 

• Les propositions doivent viser à avoir une incidence positive sur certaines communautés touchées 
par le VIH au Canada.  

• Le budget proposé est inférieur ou égal à 30 000 $ CA. 
• La réalisation du projet proposé ne prendra pas plus de 12 mois. 
 
Gilead Sciences Canada, Inc. envisagera d’appuyer des propositions de projet qui portent sur l’un ou 
l’autre des sujets suivants, sans toutefois s’y limiter : 

• Exploration de modèles de partenariat novateurs pour sensibiliser à la stratégie I = I pour la 
prévention du VIH 

• Élaboration et mise en œuvre de stratégies et de modèles novateurs faisant appel à des pairs, y 
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compris le recours à des pairs navigateurs, afin d’améliorer la cascade des soins, à l’aide du concept 
I = I 

• Caractérisation des éléments qui facilitent et qui font obstacle à la mise en œuvre des stratégies et 
des interventions de prévention du VIH basées sur le concept I = I 

• Adaptation des stratégies d’information basées sur le concept I = I pour élaborer un modèle unique 
et localisé d’intervention en matière de prévention du VIH 

• Élaboration et évaluation de stratégies de mobilisation numérique pour accroître l’adoption de 
messages basés sur le concept I = I pour la prévention du VIH 

• Caractérisation de l’expérience de consommation d’informations basées sur le concept I = I pour la 
prévention du VIH dans les zones rurales/éloignées 

 
Les propositions doivent respecter le format suivant : 

• Page couverture (une page) 
o La page couverture doit comprendre le titre du projet proposé et des renseignements sur 

le demandeur, y compris une brève description de l’organisme, de la personne-ressource 
et les coordonnées.  

• Proposition de projet (jusqu’à trois pages, à simple interligne) 
o La raison d’être, la question de recherche et les objectifs devraient correspondre à la 

finalité générale du programme Canada à zéro. La raison d’être doit fournir un contexte 
convaincant et démontrer la nécessité du projet proposé. La question de recherche doit 
être précise et ciblée, et les objectifs doivent être concis, brefs, interdépendants, réalistes 
et raisonnables. Un plan complet doit comprendre des détails clairs sur les types de 
données qui seront recueillies et la façon dont elles le seront, ainsi qu’une description de la 
façon dont les données seront analysées et par qui. Les propositions de projet doivent 
mettre en évidence les résultats attendus et les avantages pour la communauté concernée, 
ainsi qu’un plan clair d’application et de diffusion des connaissances après l’achèvement de 
l’étude. Les résultats des projets peuvent éclairer les politiques, changer les pratiques et 
améliorer les conditions dans la communauté.  

• Résumé des principes de recherche en milieu communautaire (une page, à simple interligne) 
o La communauté concernée par le projet proposé devra être décrite. Un résumé expliquant 

clairement la démonstration des principes de la recherche en milieu communautaire à 
toutes les étapes du processus du projet (de la détermination d’une question de recherche 
aux activités d’application et d’échange des connaissances) doit être inclus. Des 
renseignements concernant la capacité organisationnelle actuelle du demandeur ou son 
plan visant à accroître sa capacité pour mettre en œuvre le projet proposé devraient être 
clairement décrits. Le cas échéant, inclure en annexe une liste des collaborateurs et des 
partenaires potentiels qui participeront à la mise en œuvre du projet proposé ou qui 
l’appuieront. Une description de la façon dont le projet proposé pourrait accroître la 
capacité de la communauté et des partenaires participant au processus devrait être 
incluse.  

• Échéancier du projet (une page) 
o Les propositions doivent être achevées dans un délai maximal de 12 mois. Les projets de 

plus courte durée accompagnés d’un budget réduit seront également pris en 
considération. Ce document peut être formaté en conséquence pour que tout le contenu 
apparaisse sur une seule page. 

• Budget (une page) 
o Les demandes de propositions doivent être proportionnelles à la portée, à la complexité et 
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à l’incidence de l’étude, tout en reflétant des estimations raisonnables et de bonne foi des 
véritables coûts opérationnels liés au projet. Ce document peut être formaté en 
conséquence pour que tout le contenu apparaisse sur une seule page. 

 
Le cas échéant, veuillez préparer les documents en utilisant une marge de 1 po, un style de police 
couramment utilisé, et la taille de police 12 pour optimiser la lisibilité. 
 
Dates clés : 

• Gilead Sciences Canada, Inc. évaluera les propositions de projet en fonction des échéanciers 
suivants : 

– 1er juin 2021 : ouverture de la période de soumission 
– 31 juillet 2021 : fin de la période de soumission 

• Toutes les soumissions seront examinées, avant le jugement, pour vérifier qu’elles sont complètes 
et s’assurer de la qualité des demandes. Si des précisions supplémentaires sont demandées au 
sujet d’une demande, le demandeur en sera avisé et, au besoin, une nouvelle demande sera 
présentée avant la date de clôture. 

• Après la date de clôture, un comité d’examen composé de membres du personnel de Gilead, d’un 
professionnel de la santé et de représentants de la communauté du VIH évaluera et classera toutes 
les propositions. Les demandeurs seront informés des résultats définitifs d’ici la fin du mois de 
septembre 2021. 

 
Spécifications du programme : 

• Les projets doivent être dirigés par un organisme communautaire et non par des professionnels 
de la santé ou des chercheurs universitaires. 

• Les bénéficiaires recevront un financement pendant une période maximale de 12 mois. 
• Le financement ne sera pas accordé pour la commercialisation ou la publicité des services d’un 

organisme, ou pour des activités opérationnelles courantes. 
• Les propositions doivent être complètes et comprendre tous les renseignements demandés avant 

de pouvoir être examinées. Les demandes incomplètes peuvent être retardées ou retournées pour 
obtenir des renseignements supplémentaires. 

• Les propositions de projet limitées à l’examen des dossiers ou aux recherches dans la base de 
données des DME ne seront pas prises en considération. 

• Gilead Sciences Canada, Inc. se réserve le droit d’approuver ou de rejeter toute demande, avec ou 
sans motif. Gilead Sciences Canada, Inc. peut modifier ou retirer l’appel de propositions en tout 
temps. L’octroi d’un financement antérieur n’améliore pas les chances d’être admissible ou de 
recevoir un financement subséquent sans autre demande et approbation. 

• La demande de subvention du programme Canada à zéro de Gilead Sciences Canada ne constitue 
pas une promesse de financement. Gilead Sciences Canada, Inc. ne paiera pas les frais engagés pour 
la préparation de la demande de financement. 

• Les demandes de financement pour des activités qui ont déjà commencé ou qui sont en cours ou 
des activités qui sont déjà financées par Gilead Sciences Canada Inc. ou tout autre organisme de 
financement ne seront pas acceptées. 

• Toutes les communications au sujet du programme Canada à zéro doivent provenir exclusivement 
de Gilead Sciences Canada, Inc. 

• Conformément à son engagement envers l’ouverture et la transparence, 
Gilead Sciences Canada, Inc. fait état de financement accordé à des organisations médicales, 
scientifiques et de patients au Canada. Gilead Sciences Canada, Inc. se réserve le droit d’annoncer 
les détails des demandes de financement acceptées par tout moyen qui assure la transparence, 
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comme sur le site Web de Gilead, dans des présentations ou dans d’autres médias publics. 
• Afin d’assurer le respect des lois locales applicables, Gilead Sciences Canada, Inc. peut divulguer 

publiquement le soutien qu’elle fournit. Gilead Sciences Canada, Inc. peut divulguer de manière 
licite les modalités de l’entente, le soutien ou le financement fourni, ainsi que tout autre 
renseignement connexe, dans la mesure nécessaire pour permettre à Gilead Sciences Canada, Inc. 
de respecter ses obligations en vertu de ces lois, règlements et codes de l’industrie. 

• Gilead exigera que les fonds de recherche inutilisés soient retournés à la fin du projet et a le droit 
de demander des documents raisonnables et appropriés aux candidats retenus relativement aux 
activités de recherche. 

• Gilead Sciences Canada, Inc. se réserve le droit de divulguer aux organismes qui pourraient être 
intéressés à communiquer avec l’organisme demandeur pour obtenir de plus amples 
renseignements (p. ex., collaborations possibles) le titre du projet proposé et le nom, l’adresse, le 
numéro de téléphone, et l’adresse de courriel du demandeur de l’organisme demandeur. 

• Gilead ne peut pas appuyer des propositions demandant des médicaments ou l’achat de 
médicaments. 

• Le financement ne peut être utilisé pour combler les déficits financiers existants au sein d’un 
organisme. 

• Le financement ne peut pas être utilisé pour la recherche clinique ou les essais cliniques sur la 
thérapie antirétrovirale ou d’autres médicaments. 

• Le financement ne peut pas être utilisé pour des activités de lobbying du gouvernement. 
• Gilead n’appuiera pas les organismes qui font de la discrimination fondée sur la race, la couleur, le 

sexe, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre. 
 
La trousse de demande complète ou les questions sur le programme Canada à zéro doivent être 
soumises à Community_CA_RFP@gilead.com. Gilead Sciences Canada, Inc. se réserve le droit 
d’approuver ou de refuser toute demande. 
 
À propos de Gilead Sciences 

Gilead Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique vouée à la découverte, au développement et à 
la commercialisation de traitements novateurs dans des secteurs où les besoins médicaux ne sont pas 
satisfaits. Sa mission est d’améliorer les soins aux patients souffrant de maladies menaçant le pronostic 
vital à travers le monde. Gilead a des filiales dans plus de 35 pays à travers le monde, avec son siège 
social à Foster City, en Californie. 
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Le présent document contient des renseignements confidentiels qui sont la propriété exclusive de Gilead Sciences Canada, Inc. Le présent 
document et les renseignements qu’il contient ne peuvent être utilisés, divulgués ou reproduits à d’autres fins que celles requises pour la 
préparation d’une proposition au profit de Gilead Sciences Canada. Inc. sans l’autorisation écrite préalable de Gilead Sciences Canada, Inc., et 
les personnes ainsi autorisées ne peuvent utiliser les renseignements qu’aux fins d’une évaluation conforme à l’autorisation.  
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