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[le français suit]  

  

Dear member of the Federation, 

  

The Federation for the Humanities and Social Sciences has been invited to nominate outstanding 

candidates from our community for the 2023 Governor General’s Innovation Awards, and we welcome 

your recommendations. The objectives of the Governor General’s Innovation Awards are to celebrate 

excellence in innovation across all sectors of Canadian society and inspire Canadians, particularly 

Canadian youth, to be entrepreneurial innovators. 

  

Since 2016, we have had the privilege of being a nominating partner for these awards, and we were 

thrilled to see some of our nominees selected as winners in 2017 and again in 2019. You can read more 

about our most recent winner, the SmartICE team. 

  

Members of the Federation have the exclusive privilege of making recommendations for our 

nominations to the Governor General’s Innovation Awards. We highly encourage you to take this 

opportunity to recommend outstanding innovators or innovations from your association. As a 

community, we have a role to play in advocating for innovative contributions from the humanities and 

social sciences. 

  

When considering whom we might nominate as an innovator, it’s important to note that there are some 

differences between innovation and research excellence. For these awards, innovation is understood as 

addressing a pressing problem with a solution that is based on new thinking, and putting that solution 

into action. The awards are not intended for lifetime achievement or innovations that have not yet 

demonstrated impact. For more information, please visit the Governor General’s Innovation Awards 

website or see this one-page document. 

  

The Federation is committed to furthering equity, diversity, inclusion, and decolonization (EDID) within 

the social sciences and humanities in Canada, and encourages you to recommend candidates from 

underrepresented groups, including women, visible minorities/racialized groups, Indigenous Peoples, 

persons with disabilities, and individuals from the LGBTQ2S+ community. 

  

https://innovation.gg.ca/
https://innovation.gg.ca/winner/marie-odile-junker/
https://innovation.gg.ca/winner/trevor-bell-shelly-elverum-jenny-mosesie-shawna-dicker/
https://innovation.gg.ca/winner/trevor-bell-shelly-elverum-jenny-mosesie-shawna-dicker/
https://innovation.gg.ca/about/
https://innovation.gg.ca/about/
http://www.federationhss.ca/sites/default/files/2022-09/GGIA-one-pager-bilingual.pdf


To recommend an individual candidate or team, please complete the registration form by September 

30, 2022. The form will ask you about the following: 

•         Summary. A short description of the nature, significance and impact of the innovation or innovative 

activities. 

•         Inspiration. How does the process leading to this innovation, its implementation and its 

developer(s) inspire future innovators in Canada? 

•         Leadership. How did the innovator(s) demonstrate leadership in their work? Discuss evidence of 

initiative, collaboration, risk-taking and problem-solving in the process of developing and 

implementing the innovation. 

•         Impact. Is the innovation in question having a positive effect in the world? Describe the successful 

implementation of the innovation in the sector, economy, society or culture, and the role of the 

nominee(s) in that implementation. Please include evidence and indicators of impact, and if 

possible, please quantify the impact. 

Any questions about this program can be directed to Lisa Semchuk, Acting Policy Lead, at 

lsemchuk@federationhss.ca. 

  

We strongly believe that the humanities and social sciences community is an important source of 

innovation, and we greatly appreciate your help in identifying colleagues whom we can recognize 

through these awards. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

  

Cher membre de la Fédération, 

  

La Fédération des sciences humaines a été invitée à proposer des candidat.e.s d’exception dans notre 
communauté pour les Prix du Gouverneur général pour l’innovation de 2023, et nous serions ravi.e.s de 
recevoir vos recommandations. Les Prix du Gouverneur général pour l’innovation visent à rendre 
hommage à l’excellence en innovation dans tous les secteurs de la société canadienne et à motiver les 
Canadien.ne.s, en particulier les jeunes, à devenir des innovateur.trice.s entrepreneur.euse.s. 

  

Depuis 2016, nous avons le privilège d’être un partenaire parrain pour ces prix, et nous avons eu le 
bonheur de voir certain.e.s de nos candidat.e.s être sélectionné.e.s parmi les lauréat.e.s en 2017 et de 
nouveau en 2019. Je vous encourage à vous renseigner davantage sur notre dernier lauréat à ce jour, 
l’équipe de SmartICE. 

  

Les membres de la Fédération ont le privilège exclusif de pouvoir formuler des recommandations pour 
nos nominations aux Prix du Gouverneur général pour l'innovation. Nous vous encourageons vivement à 

https://fhss.swoogo.com/GGInnovation2023
mailto:lsemchuk@federationhss.ca.
https://innovation.gg.ca/fr/
https://innovation.gg.ca/fr/winner/marie-odile-junker/
https://innovation.gg.ca/fr/winner/trevor-bell-shelly-elverum-jenny-mosesie-shawna-dicker/
https://innovation.gg.ca/fr/winner/trevor-bell-shelly-elverum-jenny-mosesie-shawna-dicker/


saisir cette occasion pour recommander des innovateur.trice.s ou des innovations exceptionnels issu.e.s 
de votre association. En tant que communauté, nous avons un rôle à jouer dans la promotion des 
contributions novatrices dans le secteur des sciences humaines. 

  

Il est important de bien distinguer l’innovation de l’excellence en recherche lorsque nous envisageons 

de proposer un.e candidat.e à titre d’innovateur.trice. Pour ces prix, l’innovation consiste à trouver une 

solution à un problème urgent qui est fondée sur un nouveau raisonnement, et à mettre cette solution 

en pratique. Les prix ne sont pas destinés à reconnaître une carrière ou des innovations qui n’ont pas 

encore eu de retombées concrètes. Pour en savoir plus, visitez le site web des Prix du Gouverneur 

général pour l’innovation ou consultez ce document d'une page. 

  

La Fédération s’engage à favoriser l’équité, la diversité, l’inclusion, et la décolonisation dans le secteur 
des sciences humaines au Canada. Elle vous encourage donc à recommander des candidat.e.s issu.e.s de 
groupes sous-représentés, y compris les femmes, les personnes de minorités visibles ou de groupes 
racialisés, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ2S+. 

Pour recommander la candidature d’une personne ou d’une équipe, veuillez remplir le formulaire de 
mise en candidature avant le 30 septembre 2022. Vous devrez entrer les renseignements suivants dans 
le formulaire : 

•         Résumé. Brève description de la nature, de l’importance et des retombées de l’innovation ou des 
activités novatrices. 

•         Inspiration. En quoi le processus qui a mené à cette innovation, sa mise en œuvre et ses 
développeurs inspirent-ils de futurs innovateur.trice.s au Canada? 

•         Direction. Comment les innovateur.trice.s ont-ils/elles fait preuve d’un esprit d’initiative, de 
collaboration, de prise de risque et de capacité à régler des problèmes dans le cadre du processus 
de développement et de mise en œuvre de l’innovation? 

•         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 du/de la ou des candidat.e.s dans cette mise en œuvre. Veuillez ajouter des preuves 
et des indicateurs des retombées et, dans la mesure du possible, veuillez quantifier les retombées. 

  

Les questions concernant ce programme peuvent être adressées à Lisa Semchuk, responsable des 
politiques à lsemchuk@federationhss.ca. 

  

Nous sommes convaincu.e.s que la communauté des sciences humaines représente une source 
importante d’innovation, et nous vous sommes grandement reconnaissants de nous aider à désigner des 
collègues que nous pourrons honorer grâce à ces prix. 

 

https://innovation.gg.ca/fr/a-propos/
https://innovation.gg.ca/fr/a-propos/
http://www.federationhss.ca/sites/default/files/2022-09/GGIA-one-pager-bilingual.pdf
https://fhss.swoogo.com/GGInnovation2023?lang=fr
https://fhss.swoogo.com/GGInnovation2023?lang=fr
mailto:lsemchuk@federationhss.ca

