Formulaire de mise en candidature
Dans l’optique de faire connaître les grandes réalisations de l’ingénierie au Québec et de mettre en valeur
des modèles d’inspiration pour la profession, l’Ordre des ingénieurs du Québec décerne ou appuie chaque
année divers prix et distinctions. Ces récompenses constituent une vitrine destinée à valoriser les
ingénieurs québécois qui se démarquent par leurs coups de génie autant que par l’excellence de leur
travail.
Informations sur le candidat :
Prénom du candidat :

Nom :

N° de membre :
Entreprise :
Fonction :
Courriel :

Téléphone :

Information sur le proposant (si différent) :
Prénom :

Nom :

N° de membre :
Entreprise :
Fonction :
Courriel :

Téléphone :

Je désire soumettre une candidature pour le prix suivant (un seul choix*).
Grand Prix d’excellence
Prix Génie innovation
Prix du président au bénévolat
Hommage reconnaissance pour contribution exceptionnelle
Hommage à un membre en recherche ou en enseignement
Hommage Émergence – membre de 35 ans ou moins
Hommage pour contribution exceptionnelle d’une personne non-ingénieur
Hommage pour contribution pour engagement social exceptionnel d’un ingénieur
Prix et reconnaissances externes (Répondre aux critères dudit prix et s’engager à fournir tous les
documents nécessaires)
Nom du prix externe :
* Pour proposer une candidature pour plus d’un prix, transmettre autant de formulaire que nécessaire, soit un formulaire
par prix.
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Expliquez en moins d’une demi-page, pourquoi le prix pour lequel vous soumettez une candidature
devrait être décerné à cette personne.

Joignez à ce formulaire de mise en candidature tous les documents requis conformément aux
critères :
Un seul document conciliant l’information requise pour répondre aux critères de sélection, selon le prix,
de l’Ordre ou externe;
Le curriculum vitae du candidat;
Coordonnées de cinq (5) personnes (dont au moins trois (3) ingénieurs) qui appuient la candidature,
(Grand Prix d’excellence seulement).

J’atteste que :
L'information fournie dans le présent formulaire et dans le dossier de candidature est complète et
véridique;
J’atteste également le candidat a été informé du dépôt de sa candidature.

Transmettre le formulaire ainsi que le dossier de candidature complet à l’adresse suivante : ddpc@oiq.qc.ca

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte.
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Date de réception :

Septembre 2016

