
Objectif du prix
Les problèmes de santé mentale et de dépendances sont des enjeux complexes qui touchent de nombreux Canadiens. 
Les mesures adoptées pour protéger les Canadiens contre la COVID-19 ont permis de mettre ces enjeux encore plus en 
évidence. L’innovation dans les pratiques et les connaissances entourant les soins de santé mentale et le traitement des 
dépendances peuvent bénéficier d’une approche plus collaborative des provinces et des territoires – et les personnes qui 
offrent ces soins et cette prise en charge méritent d’être reconnus et célébrés.  

Chaque province et chaque territoire remettra un prix accompagné d’une bourse de 5 000 dollars. Les mises en candida-
tures seront acceptées jusqu’au 15 juillet, 2022. Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature à  
healthplansante@gnb.ca.

Ce prix rendra hommage et appuiera les individus et les organismes qui excellent dans le milieu des soins de santé men-
tale et du traitement des dépendances. Il vise à récompenser les succès et l’innovation et à encourager le milieu à innover 
au quotidien. Tous les lauréats seront reconnus à l’échelle nationale et utilisés comme exemples pour promouvoir l’innov-
ation et la collaboration à travers tout le Canada. L’objectif de ces prix est de souligner l’innovation dans les secteurs non 
gouvernemental, privé et universitaire. 

Liste de vérification pour la préparation des dossiers de 
candidature 
Le dossier de candidature doit regrouper les documents suivants :

 � Le formulaire et la page de présentation du candidat, remplie en entier

 � Une courte biographie de la personne ou de chaque membre de l’équipe à la tête de l’initiative, du projet, de l’étude 
ou du programme (maximum de 150 mots)

 � Une description de l’initiative, du projet, de l’étude ou du programme (maximum d’une page)

 � Une description des résultats, des réussites ou des réalisations anticipées (maximum d’une page)

 � Une description de la façon dont l’initiative, le projet, l’étude ou le programme favorise l’innovation (maximum d’une 
page)

 � Une description de la façon dont l’initiative, le projet, l’étude ou le programme appuie ou contribue au Plan d’action 
interministériel visant les dépendances et la santé mentale 2021-2025 (jusqu’à 1 page)

 � Tout document multimédia ou imprimé et numérisé expliquant ou soutenant l’initiative, le projet, l’étude ou le 
programme (facultatif)

FORMULAIRE DE NOMINATION

Prix du Conseil de la fédération pour l’innovation en santé 
mentale et traitement des dépendances Grille de mise en 
candidature 



Province ou territoire :   

Nom de l’initiative, du projet, de l’étude ou du programme :   

Contact principal (candidat) :   

Titre ou fonction :   

Courriel :    

Téléphone :   

 � Je confirme que la présente candidature satisfait les exigences de la province ou du territoire offrant le prix pour lequel 
elle est déposée.  

 � Il est convenu que les renseignements contenus dans cette demande seront partagés, aux fins de l’évaluation de la 
présente candidature, dans ma province ou mon territoire ou pourraient aussi être partagés avec le Conseil de la 
fédération et avec d’autres provinces ou territoires pendant et après cette évaluation.   

Nom :   

Signature :    Date :   

BIOGRAPHIE

Veuillez fournir une biographie ou un curriculum vitæ pour l’équipe ou les principales personnes qui dirigent l’initiative, le 
projet, l’étude ou le programme. Remplir les champs prévus ou joindre des documents séparés. Maximum de 150 mots. 

Biographie 1
             Nom :   

Biographie 2
             Nom :    

Biographie 3
             Nom :   

PAGE DE PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE

Prix du Conseil de la fédération pour l’innovation en 
santé mentale et traitement des dépendances



DESCRIPTION

Veuillez expliquer en quoi consistent l’initiative, le projet, l’étude ou le programme. Remplir les champs prévus ou joindre 
des documents séparés. Maximum 1 page. 



RÉSULTATS

Veuillez expliquer en quoi consistent les résultats, réussites ou réalisations anticipées dans le cadre de votre initiative, 
projet, étude ou programme. Maximum 1 page. 



INNOVATION

Veuillez expliquer en quoi l’initiative, le projet, l’étude ou le programme font preuve d’innovation. Maximum 1 page. 



ALIGNEMENT

Veuillez expliquer en quoi l’initiative, le projet, l’étude ou le programme appuie ou contribue au Plan d’action intermin-
istériel visant les dépendances et la santé mentale 2021-2025. Maximum 1 page. 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/Sante-mentale-et-Traitement-des-dependances/plan-action-interministeriel-visant-dependances-et-sante-mentale.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/fr/Sante-mentale-et-Traitement-des-dependances/plan-action-interministeriel-visant-dependances-et-sante-mentale.pdf


AUTRES DOCUMENTS

Veuillez joindre tout document multimédia ou imprimé existant (et numérisé) expliquant ou appuyant l’initiative, le projet, 
l’étude ou le programme. Veuillez préciser ci-dessous en quoi consistent chacun de ces documents.

Document 1 | Description:

Document 2 | Description:

Document 3 | Description:

Document 4 | Description:

Document 5 | Description:

Document 6 | Description:
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