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HONORIS GENIUS 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Formulaire de mise en candidature 

La catégorie Honoris Genius reconnaît l'idéal de l'excellence d’un projet de génie réalisé par un ou des 

ingénieur(s) contribuant à réduire l’empreinte humaine sur son environnement ou encore à augmenter la 

résilience de l’activité humaine face aux changements climatiques.  

 

Date de transmission du dossier : ______________________ 

 

Information 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 :  

 
 

 
 
 
 

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ GÉNÉRAUX : 

 

▪ Les candidats doivent être membres de l’Ordre au moment du dépôt des candidatures et lors de 
l’attribution officielle de la reconnaissance. 

▪ Les candidats doivent justifier d’importantes réalisations dans le domaine de la reconnaissance rendue. 

▪ Les administrateurs élus en exercice à l’Ordre et les membres de leur famille proche ne sont 
admissibles à aucune reconnaissance. À la suite de leurs fonctions d’administrateurs, ils peuvent 
cependant devenir admissibles, ainsi que leur famille, une année après la fin de leur mandat.  

▪ Les membres du Comité de sélection et les membres de leur famille proche ne sont admissibles à 
aucune reconnaissance. Ils peuvent cependant devenir admissibles, ainsi que leur famille, une année 
après la fin de leur mandat. 

▪ L’ensemble des employés de l’Ordre et les membres de leur famille proche ne sont admissibles à 
aucune reconnaissance. 

▪ Les candidats ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation (civile, réglementaire, pénale, 
criminelle ou disciplinaire). 

▪ 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’ADMISSIBILITÉ : 

 

• Être ingénieur en titre ou CPI au moment du dépôt des candidatures. 

• Être professionnellement actif et exercer le génie. 

 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION :  

 

L’évaluation du mérite des candidats est basée sur les principes d’intervention de l’Ordre en matière de 
développement durable, soit : 

1. Viser l’amélioration continue 
2. Miser sur la collaboration 
3. Soutenir l’innovation et la rigueur scientifique 

 

CRITÈRES SPÉCIFIQUES:  

 

1. Nature du projet et impact positif de celui-ci sur l’empreinte environnementale ou sur la résilience 
de l’activité humaine  

2. Intégration des principes d’ingénierie durable 
3. Retombées (sociale, économique, ou autres) durables du projet 
4. Caractère innovant du projet  

  

http://www.oiq.qc.ca/Documents/Communications/Enonces_developpement_durable_OIQ_VF.pdf
http://www.oiq.qc.ca/Documents/Communications/Enonces_developpement_durable_OIQ_VF.pdf
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1. NATURE DU PROJET ET IMPACT DE CELUI-CI SUR L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE OU 
SUR LA RÉSILIENCE DE L’ACTIVITÉ HUMAINE (30 %) – max. 500 mots 
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2. INTÉGRATION DES PRINCIPES D’INGÉNIERIE DURABLE (30%) – max. 500 mots 
 
▪ intègre des dimensions techniques et non techniques dans son analyse des problèmes; 
▪ tient compte du contexte global (planétaire); 
▪ prend en considération le système dans lequel s’insèrent les solutions qu’elle conçoit et met en 

oeuvre; 
▪ cherche à proposer des solutions viables à long terme, selon la meilleure lecture possible de 

l’évolution des besoins à satisfaire et des problèmes à résoudre; 
▪ reconnaît la nécessité pour les ingénieurs de collaborer avec des experts d’autres disciplines et 

avec diverses parties prenantes pour solutionner des problèmes. 
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3. RETOMBÉES (SOCIALE, ÉCONOMIQUE, OU AUTRES) DURABLES DU PROJET (20%) – max 300 
mots 
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5. CARACTÈRE INNOVANT DU PROJET (20%) – max. 300 mots 
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J’atteste que : 
 

• l'information fournie dans le présent formulaire et dans le dossier de candidature est complète 
et véridique;  

 

• le candidat a été informé du dépôt de sa candidature. 
 

 
 
 
Transmettre le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : commu@oiq.qc.ca. 
 

* Veuillez noter que tout autre document ou annexe ne sera pas pris en considération.   

  
 
 
 
 

mailto:commu@oiq.qc.ca
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