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RECONNAISSANCE D’UN PROJET 
INNOVANT DANS LA RÉGION 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

POUR QUELLE RÉGION SOUMETTEZ-VOUS VOTRE CANDIDATURE – 1 seul choix 

Estrie 

Laval – Laurentides – Lanaudière 

Mauricie – Centre-du-Québec 

Montréal 

Montérégie 

Outaouais 

Québec – Chaudière-Appalaches 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 

L’INGÉNIEUR(E) RESPONSABLE DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Nom : Prénom : 
Fonction : Entreprise : 
Téléphone : Courriel : 

Le nom et numéro de membre de tous les ingénieurs ayant participé au projet : 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ : 

 L’entreprise qui propose le dossier de candidature doit être de nature privée
 L’entreprise doit être active et avoir au moins une année d’existence au 1er  janvier 2018
 L’entreprise doit être exploitée au Québec et avoir une place d’affaires dans la région
 Le dossier doit être présenté par le ou les ingénieurs responsables du dossier
 Le projet doit avoir été réalisé dans les deux dernières années
 Soumettre le dossier de candidature dûment rempli avant le 15 décembre 2017
 Les candidats n’ont pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire, d’un avis de limitation, de

suspension, d’une radiation ou d’une révocation de leur permis

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

25 % Volet innovateur du projet (valorisation du progrès scientifique) 
25 % Retombées économiques régionales 
25 % Potentiel de rayonnement de la profession et/ou de la région 
15 % Mise en évidence des valeurs de la profession d’ingénieur et l’apport sur le plan de la 

protection du public 
10 % Implication personnelle du responsable du projet  
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HISTORIQUE ET DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE INCLUANT LA NATURE DE SES 
ACTIVITÉS (200 mots maximum) 

NOMBRE D’EMPLOYÉS DANS LA RÉGION : 

NOMBRE D’INGÉNIEURS EMPLOYÉS DANS LA RÉGION : 

EXPLIQUER POURQUOI LE PROJET PRÉSENTÉ DEVRAIT ÊTRE RECONNU (250 mots 
maximum) 
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DESCRIPTION DU PROJET INNOVATEUR (date de réalisation, comment l’entreprise a 
fait preuve d’innovation dans le cadre du projet, etc.) (500 mots au maximum) 
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QUELLES SONT LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES 
ET ENVIRONNEMENTALES DE LA RÉALISATION INNOVATRICE DANS LA 
RÉGION (250 mots au maximum) 

EXPLIQUER COMMENT LES VALEURS DE LA PROFESSION D’INGÉNIEUR SONT 
VÉHICULÉES PAR LE PROJET (la compétence, le sens de l’éthique, la responsabilité et 
l’engagement social) ET L’APPORT DE CE DERNIER SUR LE PLAN DE LA PROTECTION 
DU PUBLIC (500 mots au maximum) 
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QUEL EST LE DEGRÉ D’IMPLICATION PERSONNELLE (QUANTIFIABLE) DU 
RESPONSABLE DU PROJET ? (200 mots maximum) 
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Veuillez nous transmettre : 

Le formulaire de candidature 

Le logo de l’entreprise 

Une ou plusieurs photos en haute résolution de votre projet et/ou de l’équipe de 
projet 

IMPORTANT : CONSENTEMENT 

Nous consentons à ce que les informations de cette candidature soient 
utilisées à des fins promotionnelles et soient partagées avec les membres 
du comité de sélection. 

Nous consentons à ce que notre candidature (si lauréate dans la région) soit 
automatiquement déposée au Prix génie innovation de l’année suivante, à condition qu’elle 
réponde toujours aux critères de sélection.  

Veuillez remplir et faire parvenir ce formulaire complété au plus tard le 15 décembre 2017 
à l’adresse courriel campagne.recrutement@oiq.qc.ca pour 

que votre candidature soit admissible. 

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/membre/prixDistinctions/prixoiq/Pages/pgi.aspx
mailto:campagne.recrutement@oiq.qc.ca
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