
 PRIX BANQUE NATIONALE 

INNOVATION ET 
SOUTIEN À LA 
COMMUNAUTÉ 
MISE EN
CANDIDATURE

Veuillez noter que seules les candidatures présentées entre 
le 15 août et le 30 septembre seront acceptées.

Fondation
cancer du sein
du Québec



1.

Madame   Monsieur 

Titre
Prénom, nom    
Organisation  
Téléphone (principal)
Téléphone (autre)   
Courriel
Adresse postale   

Langue de correspondance   Anglais                        França is  

2.

Type de candidature                        Individuelle                        Équipe  

Madame   Monsieur 

Titre
Prénom, nom    
Organisation  
Téléphone (principal)
Téléphone (autre)   
Courriel
Adresse postale   

Site Internet

Langue de correspondance   Anglais                        França is

*Si la candidature comprend plusieurs candidats, veuillez noter les coordonnées du candidat principal (représentant le groupe) dans le présent 
formulaire, et complétez le formulaire Candidats supplémentaires pour mentionner les noms et coordonnées des autres candidats.

 Information sur la personne ou l’organisation qui soumet la candidature

Information sur le candidat ou la candidate
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3.

Secteur/Discipline   

Dans quel grand secteur ou discipline cette innovation s’inscrit-elle ? 
(exemples : nouvelle technologie, changement de paradigme, nouveau traitement, 
nouveau diagnostic, etc.)
   

Sommaire de la candidature

Veuillez fournir un sommaire de la nature de l’innovation ou des activités novatrices 
(limite de 500 caractères, espaces compris).

Information sur la candidature
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Critères de sélection   

Veuillez présenter vos arguments en faveur de la candidature en vous basant sur les critères suivants 
(limite de 2 000 caractères, espaces compris, pour chaque critère).

Importance - Dans quelle mesure le projet est-il novateur? (nouvelle technologie, changement 
de paradigme, nouvelle intervention, etc.)  (40%).  
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Impact - Quel a été l’impact positif de l’innovation sur la santé ou la collectivité? (ampleur de l’impact, 
nombre d’utilisateurs, etc.)  (40%).  
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Effet de levier  - Dans quelle mesure cette innovation sera-t-elle mise à profit pour faciliter 
les améliorations en aval ?   (20%).  
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Autres informations   

Avez-vous d’autres informations à ajouter pour bonifier la candidature ? 
(limite de 500 caractères, espaces compris)

Date et signature de la personne qui soumet la candidature

Date et signature du candidat ou de la candidate

4. Signatures
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