PRIX BANQUE NATIONALE

INNOVATION ET
SOUTIEN À LA
COMMUNAUTÉ
GUIDE DE MISE
EN CANDIDATURE

2023
Fondation
cancer du sein
du Québec

Le Prix Banque Nationale – Innovation et soutien à la communauté est attribué à
une personne dont les travaux ont permis l’introduction d’une innovation remarquable

Prix
La personne lauréate du Prix Banque Nationale – Innovation et soutien à
la communauté recevra :
- Une somme de 25 000 $ non-imposable
- Un trophée gravé à son nom
- Sera honorée en avril 2023

Qui peut soumettre une candidature?
Une personne ne peut déposer elle-même sa candidature. Une autre personne
que le candidat ou la candidate ou une organisation peut soumettre une candidature
répondant aux conditions ci-dessous.

Conditions d’admissibilité
•

Pour être candidate à un Prix d’Excellence, une personne doit avoir la citoyenneté
canadienne, avoir demeuré au Québec et y avoir fait carrière.

•

Elle ne peut recevoir le même prix plus d’une fois.

•

Un prix est attribué à une seule personne. Toutefois, un prix peut être attribué à plus
d’une personne dans le cas d’une oeuvre réalisée conjointement ou d’une carrière
menée conjointement.

•

La candidature d’une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction
criminelle est irrecevable.

•

Un prix ne peut être attribué à titre posthume, sauf si la décision d’un jury d’attribuer
le prix a été prise avant le décès de la personne lauréate.

•

Les candidatures sont valides pour deux années consécutives.

•

Une personne ayant reçu un Prix d’Excellence de la Fondation cancer du sein du
Québec dans une autre catégorie doit respecter un délai de 5 ans avant de pouvoir
être candidate à nouveau.
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Sélection
Les candidatures admissibles sont évaluées par un comité de sélection constitués
de pairs.

Critères de sélection
• Importance : Dans quelle mesure le projet est-il novateur (nouvelle technologie,
changement de paradigme, nouvelle intervention, etc.)? (40%)
• Impact : Quel a été l’impact positif de l’innovation sur la santé ou la collectivité
(ampleur de l’impact et nombre d’utilisateurs)? (40%)
•
pour faciliter les améliorations en aval ? (20%)

Calendrier 2021-2022

Date

Étape

15 août 2022

Début de la période de mise en candidature

30 septembre 2022

Fin de la période de mise en candidature

27 avril 2023

Dévoilement des récipiendaires.
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Modalité de mise en candidature
Le dossier de candidature peut être présenté en français ou en anglais et doit
contenir les pièces suivantes :
• Le formulaire de candidature complété et signé par la personne qui soumet
la candidature ;
• Un curriculum vitae détaillé ;
• Le formulaire d’ajout de candidats si la nomination concerne un groupe
de personnes.

30 septembre à 23h59 à :
prix.awards@rubanrose.org
Pour toute question, contacter:
Cédric Baudinet
cbaudinet@rubanrose.org
514-871-1717, poste 248
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