
 

 

Processus de demande GEEK 

 

La demande de participation au programme GEEK est un processus en deux étapes.  

 

1) Lettre d’intention  

 

Les organisations travaillant en Ontario sont invitées à présenter une lettre d’intention pour 

leur programme lié à la santé cérébrale ou mentale.  

 

L’invitation à présenter des lettres d’intention sera lancée le lundi 29 octobre 2018. La date 

limite pour présenter une lettre d’intention est le lundi 26 novembre 2018.  

 

Les lettres d’intention seront examinées à l’interne par le comité de révision de l’IOC, 

composé de membres du personnel de l’IOC. Les candidats ayant présenté les meilleures 

lettres d’intention seront invités à présenter une demande complète.  

 

Webinaire d’information  

L’IOC organisera un webinaire d’information le lundi 12 novembre 2018 à midi. Le 

webinaire comprendra un aperçu du programme et permettra aux candidats potentiels de 

poser des questions relatives au programme et à la lettre d’intention. Consultez le 

www.braininstitute.ca/geek pour savoir comment accéder au webinaire.  

 

 

2) Demande complète et entrevue  

 

Les candidats retenus en fonction de leur lettre d’intention seront informés de la décision 

d’ici le 6 décembre 2018 et invités à présenter une demande complète d’ici le 25 janvier 

2019.  

 

La demande complète nécessite un plan d’évaluation et un budget. Le plan d’évaluation 

doit être préparé en collaboration avec un évaluateur. L’IOC peut vous jumeler avec un 

évaluateur et couvrir les coûts associés à celui-ci pour vous aider à élaborer un plan 

d’évaluation. Tous les candidats qui présentent une demande complète seront également 

invités à passer une entrevue.  

 

Les demandes et les entrevues seront examinées par le comité consultatif externe du 

programme GEEK, et la sélection finale des candidats au programme sera effectuée par 

l’IOC sur recommandation du comité consultatif externe.  



 

 

 

Calendrier du processus de demande 
 

Date  Événement  

29 octobre 2018  Invitation ouverte à présenter des lettres 

d’intention  

26 novembre 2018  Date limites pour les lettres d’intention  

6 décembre 2018  Examen des lettres d’intention par le 

personnel de l’IOC  

Invitations pour les demandes complètes  

25 janvier 2019  Date limite pour les demandes complètes  

13 février 2019  Examen externe des demandes complètes  

Entrevues  

Sélection des demandes retenues  

Mars 2019  Lancement du programme GEEK  


