Nominations
Les mises en candidature se font dans le cadre d’un réseau national d’organismes qui ont été
désignés partenaires parrains.

Mise en candidature
Seules les candidatures présentées du 22 octobre au 30
novembre par les partenaires parrains, par l’entremise de
leur coordonnateur o iciel, seront acceptées. Vous
trouverez sur notre site un formulaire modèle (PDF) qui vous
indique l’information nécessaire au processus. Vous pouvez
sauvegarder le formulaire de mise en candidature en format
brouillon aux ﬁns d’approbation interne. Il ne doit
cependant pas être rendu public.

* champs obligatoires

Étape 1 : Information sur le
partenaire parrain

Coordonnées du partenaire parrain

ORGANISME *

Organisme

ADRESSE DE L’ORGANISME

NUMÉRO *

Numéro

RUE *

Rue

BUREAU

Bureau

VILLE *

Ville

PROVINCE/TERRITOIRE *

Province

CODE POSTAL *

Code postal

Coordonnées du coordonnateur du partenaire
parrain
APPEL *

Choisir

PRÉNOM *

Prénom

NOM *

Nom

LANGUE DE CORRESPONDANCE *

Anglais
Français

TÉLÉPHONE (PRINCIPAL) *

Téléphone (principal)

TÉLÉPHONE (AUTRE)

Téléphone (autre)

ADRESSE COURRIEL *

Adresse courriel

AJOUTER UNE AUTRE PERSONNE DE CONTACT

APPEL

PRÉNOM

NOM

There are no ajouter une autre personne de contact.

ADD AJOUTER UNE AUTRE PERSONNE DE CONTACT

Étape 2 : Information sur la
candidature

Coordonnées du candidat
Pour usage interne

TYPE DE CANDIDATURE : *

Individuelle
Équipe

ADRESSE

NUMÉRO *

Numéro

RUE *

Rue

BUREAU

Bureau

VILLE *

Ville

PROVINCE/TERRITOIRE *

Choisir

CODE POSTAL *

Code postal

SITE INTERNET

Site Internet

AUTRES SITES INTERNET

Autres sites Internet

séparer plusieurs sites avec des virgules

Étape 3 : Innovation actuelle ou récente

Sommaire de la candidature
Conformément à l’appel de candidatures, les Prix du
gouverneur général pour l’innovation seront décernés à
des particuliers, équipes ou organismes dont les
innovations sont véritablement exceptionnelles et
porteuses de transformations et ont une incidence
positive sur la qualité de vie au Canada. La sélection des
lauréats sera soumise à un processus mené par des
experts et fondée sur le mérite. Veuillez fournir un
sommaire de la nature, de l’importance et de l’impact de
l’innovation ou des activités novatrices (limite de 500
caractères, espaces compris).
SOMMAIRE *

Sommaire

0 de 500 caractères maximum

Critères de sélection
Dans le but d’établir la valeur de l’innovation, veuillez
prendre en compte les critères suivants :

1. Inspiration
Dans quelle mesure le processus d’innovation et de mise
en œuvre a-t-il été inspiré par le recours à de nouvelles
connaissances, technologies, approches ou méthodes ;
en quoi le processus de pensée du candidat s’est-il avéré
particulièrement distinctif et créatif ? (limite de 2 000
caractères, espaces compris, pour chaque critère)
SOMMAIRE *

Sommaire

0 de 2000 caractères maximum

2. Leadership

Comment les candidats ont-ils fait la démonstration d’un
esprit d’initiative, de leur collaboration, de leur prise de
risque et de leur capacité à régler des problèmes dans le
cadre du processus de développement et de mise en
œuvre de l’innovation ? (limite de 2 000 caractères,
espaces compris, pour chaque critère)
SOMMAIRE *

Sommaire

0 de 2000 caractères maximum

3. Retombées
L’innovation a-t-elle des retombées positives sur le
monde ? Décrivez la réussite de la mise en œuvre de
l’innovation à l’échelle du secteur, de l’économie, de la
société ou de la culture, ainsi que le rôle des candidats
dans cette mise en œuvre. Par exemple, les candidats
ont-ils créé une Société B pour la commercialisation de
l’innovation et contribué de ce fait à des avancées
sociales, avec un chi re d’a aires de $$ et un soutien à #
de personnes. (limite de 2 000 caractères, espaces
compris, pour chaque critère)
SOMMAIRE *

Sommaire

0 de 2000 caractères maximum

Secteur/Discipline
Dans quel grand secteur cette innovation s’inscrit-elle ?
Cocher tous les champs pertinents*
Agriculture et alimentation
Ressources naturelles

Arts et culture

Secteur public

A aires

Sciences

Éducation

Sciences sociales

Génie

Entreprise sociale

Divertissement

Sports

Environnement et
écotechnologie

Technologie

Finances

Transport

Santé

Autres
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