
 

Formulaire de mise en candidature 
 

ÉTAPE 1 : RENSEIGNEMENTS SUR LE PARTENAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Renseignements sur le partenaire de mise en candidature 
 
NOM DE L’ORGANISME* 

 
ADRESSE DE L’ORGANISME 
NUMÉRO*  RUE* 

BUREAU VILLE* 

PROVINCE* CODE POSTAL* 

 
Coordonnées du partenaire de mise en candidature 
 
APPEL* PRÉNOM*  NOM* 

 
TITRE/POSITION 

LANGUE DE CORRESPONDANCE*   Anglais   Français 

TÉLÉPHONE* (PRINCIPAL)  TÉLÉPHONE (AUTRE) 

 

  

  

  

   

 

  

(suite) 



 

ADRESSE COURRIEL* 

 
VEUILLEZ INSCRIRE LE NOM D’UTILISATEUR DE VOTRE ORGANISME SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
LINKEDIN TWITTER FACEBOOK  

INSTAGRAM AUTRE 

 
AJOUTER UNE AUTRE PERSONNE RESPONSABLE 
APPEL PRÉNOM NOM  

TÉLÉPHONE  ADRESSE COURRIEL 

 
AJOUTER UNE AUTRE PERSONNE RESPONSABLE 
APPEL PRÉNOM NOM  

TÉLÉPHONE  ADRESSE COURRIEL 

  

 

   

  

   

  

   

  

(suite) 



 

 
ÉTAPE 2 : L’INNOVATION 

 
Un PGGI reconnaît une innovation précise plutôt qu’un ensemble de réalisations. Veuillez donner un nom à cette innovation, 
nom qui sera utilisé dans les communications officielles si la candidature est retenue (voici des exemples des lauréats 
précédents : « SmartlCE », « Neurochirurgie guidée par l’image », « Recherches collaboratives avec des peuples autochtones » 
« BlueDot : un système mondial d’alertes rapides des maladies infectieuses », « Magnet Forensics », « Robotique de prochaine 
génération appliquée à la médecine »). Limite de 75 caractères, espaces comprises. 
 
NOM DE L’INNOVATION* 

 
TYPE D’INNOVATION*   INDIVIDUELLE    EN ÉQUIPE   ORGANISME 
 
Outre la personne responsable de l’équipe, jusqu’à trois membres de l’équipe peuvent figurer dans la mise en candidature. 

S’AGIT-IL D’UNE CANDIDATURE DANS LA CATÉGORIE DES INNOVATEURS.TRICES DE 30 ANS ET MOINS?   
  Oui   Non 

 
APPEL* PRÉNOM*  NOM* 

 
ANNÉE DE NAISSANCE* 

 

NOM DE L’ORGANISME* POSTE* 

GENRE 
 
 
 

CITOYENNETÉ*    Canadien.ne   Résident.e permanent.e 
Les candidat.e.s doivent être citoyen.ne.s canadien.ne.s ou résident.e.s permanent.e.s. Il incombe au responsable de la mise 
en candidature de vérifier la citoyenneté de chaque innovateur.trice. 
 
LANGUE DE CORRESPONDANCE*    Anglais    Français 
 

 

   

 

  

 

(suite) 



 

TÉLÉPHONE* (PRINCIPAL) TÉLÉPHONE (AUTRE) 

ADRESSE COURRIEL* 

ADRESSE 
NUMÉRO*  RUE* 

BUREAU*  VILLE* 

PROVINCE* CODE POSTAL* 

 
NOM D’UTILISATEUR DES CANDIDAT.E.S ET DE L’ORGANISATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
LINKEDIN TWITTER FACEBOOK  

INSTAGRAM AUTRE 

 

Notice biographique/Information sur l’organisation 
Veuillez présenter une notice biographique sur l’innovateur.trice si une seule personne est mise en candidature.  
S’il s’agit d’une candidature d’équipe, veuillez présenter une note sur l’organisation associée à l’innovation (par exemple, 
la description d’une entreprise). L’information sera utilisée dans les communications officielles si la candidature est 
retenue. Limite de 1 625 caractères (environ 200 mots), espaces comprises.  
 
NOTE BIOGRAPHIQUE/INFORMATION SUR L’ORGANISATION* 
(0 de 1 625 caractères maximum) 

  

 

  

  

  

   

  

 

(suite) 



 

 
Veuillez décrire succinctement comment vous avez choisi cette innovation pour votre proposition de candidature.  
Les exemples comprennent le choix d’un.e. lauréat.e. d’un autre programme de reconnaissance, une demande de 
suggestion auprès de clients, une décision d’un conseil d’administration, etc.  
Limite de 150 caractères, espaces comprises. 
 
DESCRIPTION DU PROCESSUS DE SÉLECTION* (0 DE 150 CARACTÈRES MAXIMUM) 

 
SITE WEB 

AUTRES SITES WEB (SÉPARER LES SITES PAR DES VIRGULES) 

YOUTUBE/LIEN URL VIMEO 

TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS À L’APPUI 

 
CONSENTEMENT* 

  Le ou la candidat.e a pris connaissance de cette mise en candidature et l’approuve. 

  

 

 

 

 

Remarque : ne peut être effectué que par un partenaire de mise en candidature par  
l’intermédiaire du portail en ligne des PGGI 

(suite) 



 

 
ÉTAPE 3 : INNOVATION ACTUELLE OU RÉCENTE 

 
Sommaire de la candidature 
Conformément à l’appel de candidatures, les Prix du gouverneur général pour l’innovation sont décernés à des particuliers, 
à des équipes ou à des organismes qui ont développé des innovations qui sont véritablement exceptionnelles, qui favorisent 
une transformation et qui ont une incidence positive sur la qualité de vie des Canadien.ne.s. La sélection des lauréat.e.s sera 
soumise à un processus mené par des expert.e.s et fondé sur le mérite. Veuillez fournir un résumé expliquant la nature, 
l’importance et l’impact de l’innovation ou des activités novatrices du candidat ou de la candidate.  
(Limite de 500 caractères, espaces comprises) 
 
SOMMAIRE DE LA CANDIDATURE* (0 DE 500 CARACTÈRES MAXIMUM) 

 

Critères de sélection 
Afin d’éclairer pleinement l’examen du mérite, veuillez répondre aux questions suivantes : 
 
1. Inspiration 
En quoi le processus qui a mené à cette innovation, sa mise en œuvre et ses développeurs.euses inspirent-ils les futur.e.s 
innovateurs.trices au Canada? (Limite de 2 000 caractères, espaces comprises)  
 
SOMMAIRE DE L’INSPIRATION* 

  

 

 

(suite) 



 

2. Leadership 
Dans quelle mesure les innovateurs.trices ont-ils ou elles fait preuve de leadership lors du développement de cette innovation? 
Expliquez les preuves d’initiative, de collaboration, de prise de risque et de résolution de problèmes dans le processus de 
développement et de mise en œuvre de l’innovation. (Limite de 2 000 caractères, espaces comprises)    
 
SOMMAIRE DU LEADERSHIP* 

 
3.  Retombées 
L’innovation a-t-elle des retombées positives sur le monde ? Décrivez la réussitede la mise en œuvre de l’innovation à 
l’échelle du secteur, de l’économie, de la société ou de laculture, ainsi que le rôle des candidats dans cette mise en 
œuvre. (maximum 2000 caractères, espaces compris). 
 

• Si possible, veuillez quantifier l’impact. Par exemple, le ou les candidat.e.s ont créé une société B pour 
commercialiser l’innovation et produire des avantages sociaux en même temps, avec des ventes de $$ et un 
nombre X de personnes aidées.  

• Si l’innovation n’est pas commercialisée ou si l’impact n’est pas facilement quantifiable, veuillez utiliser des 
données qualitatives ou des récits pour démontrer son incidence transformatrice. 

 
SOMMAIRE DES RETOMBÉES POSITIVES* 

 
  

 

 

(suite) 

 



 

INDIQUEZ LES AUTRES PRIX QUE LE OU LA CANDIDAT.E A REÇUS POUR CETTE INNOVATION. 

 
INDIQUEZ LES BREVETS QUE LE OU LA CANDIDAT.E POSSÈDE EN RAPPORT AVEC CETTE INNOVATION. 

 
AVEZ-VOUS DÉJÀ PROPOSÉ CE OU CETTE CANDIDAT.E AUX PGGI DANS LE PASSÉ? SI OUI, EN QUELLE ANNÉE? 
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Secteur/Discipline 
 
DANS QUEL GRAND DOMAINE CETTE INNOVATION S’INSCRIT-ELLE?* 
(Veuillez sélectionner un domaine principal) 

  Agriculture et alimentation 

  Arts et culture 

  Commerce 

  Éducation 

  Ingénierie 

  Divertissement 

  Environnement et technologies propres 

  Finance 

  Ressources naturelles 

  Secteur public 

  Science 

  Sciences sociales 

  Entreprises sociales 

  Sports 

  Technologies 

  Transports 

  Autre 

 
 
 
 
UN DOMAINE SECONDAIRE S’APPLIQUE-T-IL? 
(Veuillez sélectionner tous les éléments qui s’appliquent, le cas échéant) 
 

  Agriculture et alimentation 

  Arts et culture 

  Commerce 

  Éducation 

  Ingénierie 

  Divertissement 

  Environnement et technologies propres 

  Finance 

  Ressources naturelles 

  Secteur public 

  Science 

  Sciences sociales 

  Entreprises sociales 

  Sports 

  Technologies 

  Transports 

  Autre

 


