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Canada-Italy Innovation Award 2021 
 

Call for Proposals 

 

 

Overview 
 

The Embassy of Canada to Italy is pleased to accept applications for the Canada-Italy 

Innovation Award 2021. This award provides funding to Italian innovation experts, 

researchers, scientists, start-uppers, creative industry professionals, and innovative 

individuals to develop collaborative projects with Canadian partners. 

 

Mission 
 

The Canada-Italy Innovation Award aims to develop new and existing relationships 

between Canadian and Italian experts into long-term collaborations.  Applications are 

open to Italian individuals connected with Canadian counterparts, to be identified by 

applicants. Ideal outcomes include joint publications and projects; student/researcher 

exchange programs; sharing of equipment, materials and facilities; exchange of skills 

and techniques; institutional linkages; applied technology development; creative 

products and applications; and technology transfer.  The development of innovative 

models of collaboration is strongly encouraged.  Initial outcomes should be delivered 

over the first 6 to 12 months following the completion of the project and lead to the 

development of long-term relationships. 
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Scope and Priority Areas 
 

The Embassy of Canada to Italy aims to support the development of strong, targeted 

relationships between leading individuals, researchers and institutions in Italy and their 

counterparts in Canada. 

 

Projects considered for the award must address the priority detailed below, aligned 

with Government of Canada policy priorities and with other recent Government of 

Canada funds.  

 

 PRIORITY: Building new ways to live and work together, in order 

to adapt to and mitigate impacts of COVID-19 
 

Projects funded through the Award are meant to develop and amplify the existing 

networks and relationships between Canada and Italy, in order to leverage efforts and 

increase timeliness, efficiency, and the impact of responses in dealing with COVID-19’s 

social consequences on people and communities. 

 

Projects have to address one of the following topics: 
 

• examining how individuals and communities understood and reacted to the 

pandemic; 
 

• studying the public health response, including the feasibility and effectiveness of 

social policies aiming to prevent and contain COVID-19 and to mitigate its secondary 

impacts (e.g. supply shortages, school closures, travel restrictions, quarantines); 
 

• identifying approaches for supporting the psychosocial needs of those who are 

caring for people with COVID-19; 
 

• developing strategies to combat misinformation, stigma, fear, and racism, to address 

their underlying drivers, and to improve public awareness, knowledge, and trust during 

the outbreak response; 
 

• studying the logistics of the response (e.g. infrastructure, transport, evaluation) and 

opportunities for their immediate improvement; 
 

• honing methods for involving local perspectives, citizens, and communities in the 

outbreak response effort; 



Embassy of Canada to Italy/Ambassade du Canada en Italie    

Public Affairs and Advocacy/Affaires publiques et Promotion des intérêts 

    
   

 

3 

 

• studying international relations, global coordination, response systems, and crisis 

management in order to identify which international coordination mechanisms can 

optimize the global response to the COVID-19 outbreak and best complement 

national and sub-national responses;  
 

• understanding the social dynamics of transmission and vulnerability and how to best 

communicate related risks, uncertainties, and implications;  
 

• monitoring, understanding and mitigating gender issues that arose during 

lockdowns. 

 

Funding scope 
 

Awards are to support the applicant’s project development and/or implementation 

with a Canadian partner. The value of an award will be up to a maximum of €3,000 

(EUR). Expenses that are eligible for reimbursement include: 
 

•            project-related costs;  

•            participation in virtual/online conferences and events expenditures; 

•            facilities and equipment rental charges; 

•            researchers’ training and capacity building expenditures; 

•            outreach, communication and information dissemination costs; 

•            advocacy related costs; 

•            accounting costs; 

•            publishing costs; 

•            radio and television broadcast fees; 

•            translation and interpretation fees; 

•            website development and related costs; and 

•            miscellaneous expenses integral to the project. 

 

The following costs are not eligible for Innovation Award funding: 
 

•            expenses incurred prior to the announcement of awardees, May 17, 2021; 

•            international travels; 

•            staff salary; 

•            gifts; 

•            luxury goods; 

•            direct fiscal support to a government or political party. 
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Eligibility and Funding Criteria 
 

The Canada-Italy Innovation Award is available to innovation experts, researchers, 

scientists, start-uppers, creative industries professionals, and innovative individuals 

collaborating with Canadian partners. Private/public partnerships are encouraged. 

Funding through the Canada-Italy Innovation Award is to support expenses incurred 

by the Italian awardee only for the development and/or implementation of a project 

with a Canadian partner. Successful applicants will be required to complete a report 

immediately following the completion of the project and must commit to providing 

brief updates on follow-up activities and outcomes 6 and 12 months after the 

completion of the project. 

 

 

Evaluation Criteria 
 

Applications will be evaluated on the following criteria:  
 

·         Degree of innovation of the proposed project 

·         Quality of proposed outcomes and expected ability for their delivery 

·         Relevance to the Canadian priority described above 

·         Potential for significant, long-term collaboration 

·         Potential to broaden the collaboration to a wider, institutional level 

·         Use of creative / innovative collaboration models 

·         Innovative use of research infrastructures 
 

Special consideration will be given to applications that demonstrate why the proposed 

project would particularly benefit from an international collaboration. 

Applications will be reviewed by the Embassy of Canada to Italy in collaboration with 

relevant experts. 

 

 

How to Apply 
 

Applications should be prepared in English or French on the Canada-Italy Innovation 

Award application form and submitted according to the instructions. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1HOpqEK89xFNM8rVNjmbOpPWzQ_45Sst9QlyyDheXNBE/edit
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Disbursement of the Canada-Italy Innovation Award 
 

Canada-Italy Innovation Award funds will be provided as reimbursement for incurred 

expenses. Receipts, invoices, and expense summaries, in original, as well as a letter 

by the Canadian partner, must be returned together with a final report before 

payment will be issued. Disbursement of funds is contingent upon return of all 

requested documentation. 

 

 

Important Dates 
 

April 1, 2021 (11:59 pm, Rome time): Deadline for applications 

May 17, 2021: Announcement of Award winner(s) 

November 15, 2021: Deadline for completion of awarded project development 

Within 2 weeks of completion: Final report and expenditure records due 

 

Completed applications should be sent to Rome-PA@international.gc.ca 

 

Please write “Canada-Italy Innovation Award” in the subject line of your message. 

All applicants will receive by email first an acknowledgment of receipt of their 

submission and later a notification of its status. Winners will be further notified and 

announced on the Embassy social media accounts. All other applicants will not be 

subject to additional communications regarding their submission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Rome-PA@international.gc.ca
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Prix Canada-Italie pour l’Innovation 2021 
 

Appel à propositions 

 

Présentation 
 

L’Ambassade du Canada en Italie a le plaisir d’accepter les candidatures au Prix 

Canada-Italie pour l’Innovation 2021. Le prix consiste en un financement offert aux 

experts en innovation, chercheurs, scientifiques, startuppers, professionnels des 

industries créatives et individus innovateurs italiens, pour développer projets de 

collaboration avec des partenaires canadiens. 

 

Mandat 
 

Le Prix Canada-Italie pour l’Innovation a pour but de transformer des relations 

nouvelles, ou déjà établies, entre experts canadiens et italiens, en opportunités de 

collaboration à long terme. Les candidatures sont ouvertes aux individus italiens en 

relation avec leurs homologues canadiens. Les partenaires canadiens doivent être 

identifiés par les candidats. Les résultats escomptés comprennent des publications 

conjointes et des projets, des programmes d’échange pour étudiants/chercheurs, le 

partage d’équipement, de matériel et de services, l’échange de compétences et de 

techniques, le développement de relations institutionnelles, le développement de 

technologies appliquées, le développement de produits créatifs et de logiciels et le 

transfert de technologie. Le développement de modèles innovateurs de collaboration 

est fortement encouragé. Les résultats initiaux devraient être fournis au cours des 6 à 

12 mois suivant l'achèvement du projet et conduire au développement de relations à 

long terme.  
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Objectifs et secteurs prioritaires 
 

L’Ambassade du Canada en Italie vise à soutenir le développement de relations fortes 

et ciblées entre institutions, leaders et chercheurs italiens et leurs homologues 

canadiens.  

 

Les projets considérés pour le prix doivent répondre à la priorité détaillée ci-dessous, 

en lien avec les priorités stratégiques du gouvernement du Canada et avec d'autres 

fonds récents du gouvernement du Canada. 

 

 PRIORITÉ : Bâtir des nouvelles façons de vivre et de travailler 

ensemble, afin de s'adapter et d'atténuer les impacts de la COVID19 

 

Les projets financés dans le cadre du Prix visent à développer et à amplifier les réseaux 

et les relations existants entre le Canada et l'Italie, afin d’optimiser les efforts et 

d'accroître la rapidité, l'efficacité et l'impact des réponses face aux conséquences 

sociales de la COVID19 sur les individus et les communautés. 

Les projets doivent aborder l'un des sujets suivants : 

• examiner la façon dont les individus et les communautés ont compris et réagi à la 

pandémie ; 

• étudier la réponse de santé publique, y compris la faisabilité et l'efficacité des 

politiques sociales visant à prévenir et contenir le COVID19 et à atténuer ses impacts 

secondaires (par exemple pénuries d'approvisionnement, fermetures d'écoles, 

restrictions de voyage, quarantaines) ; 

• identifier des approches pour répondre aux besoins psychosociaux des personnes 

qui s’occupent des gens atteints de la COVID19 ; 

• élaborer des stratégies pour lutter contre la désinformation, la stigmatisation, la peur 

et le racisme, dans le but de s'attaquer à leurs causes sous-jacentes et améliorer la 

sensibilisation, les connaissances et la confiance du public pendant la réponse à 

l’épidémie ;  

• étudier la logistique des interventions (par ex. infrastructure, transport, évaluation) et 

les opportunités pour son amélioration immédiate ; 
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• perfectionner les méthodes favorisant l’intégration des perspectives locales et la 

participation des citoyens et des communautés dans les efforts de lutte contre 

l'épidémie ; 

• étudier les relations internationales, la coordination mondiale, les systèmes 

d’intervention et la gestion des crises afin d'identifier les mécanismes de coordination 

internationale qui peuvent optimiser la réponse mondiale à l'épidémie de COVID19 et 

compléter au mieux les réponses nationales et infranationales ;  

• comprendre la dynamique sociale de la transmission et de la vulnérabilité, et la 

meilleure façon de communiquer les risques, incertitudes et conséquences connexes ;  

• surveiller, comprendre et atténuer les questions touchant l’égalité des genres qui se 

sont posées pendant les confinements. 

 

Financement  
 

Le prix vise à soutenir le développement et/ou la mise en œuvre du projet du candidat 

sélectionné avec un partenaire canadien. Le montant du prix est d’au maximum €3.000 

(EUR). Les dépenses éligibles au remboursement comprennent : 

 

• coûts liés au projet ; 

• participation à conférences virtuelles/en ligne et dépenses liées aux événements ; 

• frais de location d’installations et d’équipements ; 

• dépenses de formation et de renforcement des capacités des chercheurs ; 

• frais de sensibilisation, communication et diffusion de l’information ; 

• coûts liés à la promotion des intérêts ; 

• frais de comptabilité ; 

• frais de publication ; 

• frais de diffusion radiophonique et télévisée ; 

• frais de traduction et d’interprétation ; 

• développement du site Web et coûts connexes ; et 

• dépenses diverses faisant partie intégrante du projet. 

 

Les coûts suivants ne sont pas éligibles au financement du prix : 

 

• dépenses engagées avant l'annonce des gagnants, le 17 mai 2021 ; 

• frais de voyages internationaux ;  
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• salaire du personnel ;  

• cadeaux ; 

• produits de luxe ; 

• soutien fiscal direct à un gouvernement ou à un parti politique.  

 

Admissibilité et critères de financement 
 

Le Prix Canada-Italie pour l’Innovation est offert aux experts en innovation, chercheurs, 

scientifiques, startuppers, professionnels des industries créatives et individus 

innovateurs italiens qui collaborent avec des partenaires canadiens. Les partenariats 

entre les secteurs privés et publics sont encouragés.   

 

Le financement obtenu grâce au Prix Canada-Italie pour l’Innovation vise à couvrir les 

dépenses engagées par le gagnant italien seulement pour le développement et/ou 

la mise en œuvre d'un projet avec un partenaire canadien.  

 

Les candidats sélectionnés devront remplir un rapport immédiatement après 

l'achèvement du projet et s'engager à fournir de brèves mises à jour sur les activités 

de suivi et les résultats six et douze mois après l'achèvement du projet. 

 

 

Critères d’évaluation  
 

Les demandes seront évaluées selon les critères suivants :    

 

• degré d’innovation du projet soumis 

• qualité des résultats prévus et capacité de réalisation 

• pertinence avec la priorité canadienne mentionnée ci-dessus 

• potentiel d’une collaboration de qualité et à long terme 

• potentiel de développement de la collaboration à un niveau institutionnel 

• utilisation de modèles de collaboration créatifs et innovateurs 

• utilisation innovatrice d’infrastructures de recherche 

 

Une importance particulière sera attribuée aux demandes qui illustrent les raisons 

spécifiques pour lesquelles le projet proposé pourrait bénéficier d’une collaboration 

internationale.  

Les demandes seront revues par l’Ambassade du Canada en Italie en collaboration 

avec des experts dans ces domaines. 
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Comment présenter une demande 
 

Les demandes doivent être rédigées en français ou en anglais sur le formulaire du Prix 

Canada-Italie pour l’Innovation et soumises selon les instructions indiquées. 

 

 

Attribution du financement du Prix Canada-Italie pour l’Innovation  
 

Le Prix Canada-Italie pour l’Innovation sera attribué sous forme de remboursement 

des dépenses effectuées. Les reçus, factures et résumés de dépenses originaux, ainsi 

qu'une lettre du partenaire canadien, doivent être fournis avec un rapport avant de 

pouvoir recevoir le paiement. Le déboursement des fonds est conditionnel à l’envoi de 

tous les documents requis. 

 

 

Dates importantes  
 

1 avril 2021 (23:59 heure de Rome) : échéance pour la présentation des demandes 

17 mai 2021 : annonce des gagnants du prix 

15 novembre 2021 : date limite pour l'achèvement du projet  

Dans les 15 jours suivant l'achèvement du projet, présentation du rapport final et des 

reçus 

 

Les demandes complétées doivent être adressées à  

Rome-PA@international.gc.ca 

 

Veuillez mentionner “Prix Canada-Italie pour l’Innovation” dans l’objet du message. 

 

Tous les candidats vont recevoir par courriel d’abord un accusé de réception, ensuite 

une notification du statut de leur demande. Les gagnants seront informés par courriel 

et leurs noms annoncés sur les médias sociaux de l’Ambassade. Tous les autres 

candidats ne recevront pas de correspondance additionnelle relativement à leur 

demande. 

 

 

https://bit.ly/3qpfONX
mailto:Rome-PA@international.gc.ca

