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Le Programme Solutions innovatrices Canada 
 

Défi EN578-170003/33: Identification des mélanges microbiens 
 

Pièce jointe n° 1 
 

Questions et réponses n° 1 à n° 7 
 
Le présent document comprend des questions et des réponses liées au défi. 
 
Question no 1 : 
 
Y a-t-il des applications précises (santé, environnement) qui suscitent particulièrement votre intérêt? 
 
Réponse no 1 : 
 
Santé Canada collabore avec Environnement et Changement climatique Canada pour effectuer des 
évaluations des risques associés aux nouveaux mélanges ou consortiums microbiens utilisés dans des 
produits de consommation et dans des applications industrielles.  
Au nombre des exemples qui présentent un intérêt pour Santé Canada figurent les suivants : utilisation 
de mélanges ou consortiums microbiens pour l’assainissement des sites contaminés, la production de 
biocarburants ou de biogaz, les produits de nettoyage d’origine microbienne (tels que les produits de 
nettoyage des tuyaux d’évacuation et de dégraissage à usage domestique, les nettoyants de surfaces) et 
les produits de nettoyage général et de désodorisation. D’autres exemples sont présentés dans cet 
article de synthèse publié en 2018 (en anglais seulement).   
 
Question no 2 : 
 
Nous avons besoin de précisions au sujet de deux des trois « résultats essentiels ». Que signifie 
« caractériser leur stabilité et la dynamique des populations » et « prévoir les interactions possibles 
entre les micro-organismes présents dans le mélange (en utilisant des approches « -omiques » comme la 
génomique, la transcriptomique, la protéomique, etc.) qui pourraient masquer ou accroître les effets 
nocifs (p. ex. pathogénicité, toxicité, allergénicité, hypersensibilité) chez l’humain »? Nous aimerions 
obtenir des exemples précis à cet égard. 
 
Réponse no 2 : 
 
Solutions Innovatrices Canada (SIC) est conçu de manière à chercher des solutions vraiment novatrices 
auprès des petites entreprises canadiennes. Les défis publiés par SIC peuvent sembler fournir peu de 
détails ou de spécifications sur l’aspect final des solutions souhaitées. C’est voulu. Les énoncés de défi 
contiennent des indications sur les résultats souhaités, mais ne prescrivent pas comment une solution 
devrait fonctionner. Nous laissons cela à la créativité et à l’ingéniosité des innovateurs canadiens.  
  
 
Question no 3 : 
 
Quelle est la portée de la phase 1 et de la phase 2? La phase 1 semble s’échelonner sur une période 
allant jusqu’à 6 mois et devrait nous permettre d’atteindre (ou de nous approcher) du niveau de 
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maturité technologique (NMT) 4, qui est défini comme suit : « Les produits ou les processus 
technologiques de base sont mis à l'essai afin de déterminer s'ils fonctionnent » (c’est-à-dire la 
faisabilité). Nous supposons que la phase 2 comprend la validation, la démonstration du prototype, etc., 
de manière à atteindre le NMT 9, mais nous vous serions reconnaissants de nous fournir plus de détails 
à ce sujet. 
 
Réponse no 3 : 
 
La phase 1 comprend l’élaboration d’une validation de principe pour déterminer la faisabilité 
scientifique et technique de la solution proposée. Une solution doit être proposée au cours de la 
phase 1 et doit correspondre au NMT 1 à 4, sans dépasser le NMT 4 à la fin de la phase 1. Si la solution 
proposée par une entreprise a atteint au moins le NMT 3 à la fin de la phase 1, l’entreprise sera invitée à 
présenter une proposition dans le cadre de la phase 2 en vue de mettre au point un prototype fondé sur 
la validation de principe élaborée au cours de la phase 1. La phase 2 vise à approfondir le plus possible 
les travaux de recherche et de développement (R et D) dans le but de mener à bien la R et D (NMT 9) et 
de préparer le produit pour la commercialisation. Si le NMT 9 n’est pas atteint à la fin de la phase 2, le 
ministère parrain pourrait avoir la possibilité de poursuivre le financement des travaux de R et D en 
fonction de divers facteurs, notamment le NMT de la solution à la fin de la phase 2 et le fait que la 
solution continue de répondre aux besoins du ministère parrain.   
 
Question no 4 : 
 
Des experts ont-ils été consultés pour cet appel de propositions, et pouvons-nous leur poser des 
questions? Ces experts évalueront-ils les propositions? 
 
Réponse no 4 : 
 
Des experts en la matière de Santé Canada ont préparé ce défi. Afin de préserver l’intégrité du présent 
marché, toutes les questions concernant ce défi doivent être soumises à la personne-ressource indiquée 
ci-dessous. Il n’est pas permis de communiquer directement avec les experts en la matière de 
Santé Canada pendant la période de soumissions. Les propositions seront évaluées par une équipe 
d’évaluation composée de représentants du Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil 
national de recherches du Canada (PARI-CNRC), et/ou d’experts en la matière de Santé Canada ou 
d’autres ministères. Le Canada pourra faire appel à des experts en la matière externes pour évaluer 
une proposition, au besoin. 
 
Question no 5 : 
 
D’autres sources de financement doivent-elles être obtenues, ou est-ce que la totalité du montant 
nécessaire peut être demandée dans le cadre du programme SIC? 
 
Réponse no 5 : 
 
Il est possible de demander jusqu’à 150 000 $ dans le cadre du programme SIC. Il est permis, mais non 
exigé, de faire appel à d’autres sources de financement. 
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Question no 6 : 
 
Nous souhaiterions obtenir des renseignements généraux sur le calcul de l’estimation actuelle des coûts 
pour l’identification et la caractérisation exactes des mélanges microbiens (environ 150 000 $ par 
micro-organisme). Ces renseignements nous aideront également à déterminer comment notre solution 
fera progresser l’état des connaissances par rapport aux technologies existantes. 
 
Réponse no 6 : 
 
Selon la rétroaction des intervenants et notre expérience de la déclaration sous le régime du Règlement 
sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) [RRSN(O)], le coût estimatif 
pour générer les données et les renseignements nécessaires au respect des exigences réglementaires 
suivantes du RRSN(O) serait de 150 000 $, ce qui comprend : 
 
• l’identification et les renseignements à l’appui, conformément à l’alinéa 1(a) de l’annexe 1 du 

Règlement; 
• les données des essais servant à déterminer les effets du micro-organisme sur les espèces 

aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées, comme il est 
indiqué au sous-alinéa 5(a)(i) de l’annexe 1 du Règlement; 

• les données des essais servant à déterminer les effets du micro-organisme sur les espèces terrestres 
de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées, comme il est indiqué au 
sous-alinéa 5(a)(ii) de l’annexe 1 du Règlement; 

• les données des essais de sensibilité aux antibiotiques, comme il est indiqué à l’alinéa 6(b) de 
l’annexe 1 du Règlement; 

• les données des essais de pathogénicité valables pour des micro-organismes apparentés de nature 
anthropopathogène, comme il est indiqué à l’alinéa 6(c) de l’annexe 1 du Règlement. 

 
Question no 7 : 
 
Est-il possible de sélectionner plus d’un soumissionnaire à l’issue de l’appel de propositions? 
 
Réponse no 7 : 
 
Ce défi pourrait donner lieu à de multiples contrats. 
 
 
 
 


