
 
 

 
 

 

Formulaire de mise en candidature – Fellow Ingénieurs Canada 

Fellow Ingénieurs Canada 
Formulaire de mise en candidature 

Le titre de Fellow vise à honorer les personnes qui ont fait une contribution remarquable à la profession 
d’ingénieur par leur action au sein d’Ingénieurs Canada ou des organismes de réglementation du génie 
provinciaux et territoriaux. 

Date de transmission du dossier : ___________________________ 

 

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 :  
 
 

 
 
 
 

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 : 
 
Le titre de Fellow peut être décerné par Ingénieurs Canada ou ses organismes de réglementation du génie 
dans l’une des catégories suivantes. 
 
1. Les ingénieurs qui ont : 

 
A. occupé le poste de président du conseil d’Ingénieurs Canada ou 
B. occupé le poste de président du Bureau d’agrément ou du Bureau des conditions d’admission ou 
C. occupé le poste de président d’un des organismes de réglementation du génie d’Ingénieurs 

Canada ou 
D. servi la profession d’ingénieur à titre de bénévole pendant au moins dix ans. La durée totale du 

service peut être une combinaison de participation aux activités des bureaux et comités 
d’Ingénieurs Canada ou de bénévolat au sein des organismes de réglementation du génie 
d’Ingénieurs Canada. 
 

2. Les personnes qui ont fait une contribution remarquable à l’avancement de la profession d’ingénieur 
au Canada pendant au moins dix ans. 

 
3. Les non-ingénieurs qui satisfont à l’un des critères ci-dessus (1d ou 2) peuvent utiliser le titre de FIC 

(hon.). 
 
4. Les lauréats des Prix d’Ingénieurs Canada dans les catégories suivantes : 

 
A. Médaille d’or ou 
B. Distinction pour services méritoires – Service professionnel ou 
C. Distinction pour services méritoires – Service communautaire ou 
D. Médaille de distinction pour la formation en génie ou 
E. Prix pour le soutien accordé aux femmes en génie 

 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION :  
 
Vous devez présenter en détail les contributions aux divers critères de sélection dans les pages suivantes. 

• Insérer une lettre de recommandation  
• Joindre à votre demande votre curriculum vitae. 
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Veuillez insérer une lettre de recommandation : 
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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 et le curriculum vitae à l’adresse suivante : commu@oiq.qc.ca 
 
 

mailto:commu@oiq.qc.ca
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