
Prix et distinctions en génie

Guide du 
participant
À l’intention des candidats et des proposants 
qui souhaitent soumettre une candidature pour 
les prix de l’Ordre 2023.



Ils visent à récompenser 
l’excellence en génie et valoriser 
les membres de l’Ordre qui se 
démarquent par leurs réalisations, 
l’excellence de leur pratique ou 
leur sens de l’innovation.

Période de candidature – Du 12 octobre 2022 au 1er décembre 2022

Critères d’admissibilité généraux

À propos des 
Prix de l’Ordre 

• 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.

• La candidature d’un membre ne peut être déposée dans plus d’une catégorie de prix, que 
ce soit à titre individuel ou à titre de projet.

• 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 spécifiques Les critères de sélections sont présentés à même le 
formulaire de candidature. Il incombe au proposant ou 
la personne candidate de prendre connaissance des 
critères spécifiques à chaque prix avant de soumettre la 
candidature.



L’Ordre a pris des engagements en matière de 
développement durable. Son énoncé de position 
peut être consulté sur le site Web de l’Ordre. Dans 
cet esprit, le comité de sélection tiendra compte de 
l’impact qu’ont les candidatures sur les valeurs du 
développement durable. Nous vous invitons à en tenir 
compte dans vos réponses. Un espace supplémentaire 
est mis à votre disposition pour nous faire part de 
toute information que vous jugez pertinente. Il n’est 
toutefois pas essentiel que la candidature ait un lien 
direct avec le développement durable pour être 
sélectionnée.

Précision au sujet du 
développement durable 



On vous demande de compléter les 
différentes sections du formulaire 
dans un langage simple et concis, 
en respectant le maximum de 
mots demandés. Allez à l’essentiel 
rapidement pour faciliter la tâche 
du comité en structurant vos 
réponses avec des titres courts et 
des descriptions qui répondent aux 
critères de chaque question.

C’est à partir de ce document que les membres du comité procéderont à l’analyse du dossier. Pour 
cette raison, l’information que vous présentez doit mettre en valeur les réalisations et les actions 
du candidat ou de la candidate, de même que les retombées qui y sont associées. Le texte doit 
être précis et exhaustif. Dans le cas contraire, une candidature pourrait être rejetée.

Dans vos réponses, vous devez clairement démontrer les contributions exceptionnelles du 
candidat ou de la candidate dans son domaine. Il est conseillé de limiter les aspects techniques 
à l’essentiel afin que tous les membres du comité de sélection puissent évaluer avec assurance 
les mérites des travaux du candidat ou de la candidate. Il faut donc mettre l’accent sur la nature 
exceptionnelle des contributions du candidat ou de la candidate, en indiquant pourquoi elles sont 
si importantes.

Si la candidature concerne un groupe, le proposant doit s’assurer que tous les membres de 
l’équipe sont au courant de la mise en candidature du projet et qu’ils respectent tous les critères 
d’admissibilité.

Guide 
de rédaction 

Des réponses bien rédigées convaincront le Comité de sélection :

 J Utilisez des exemples précis et concrets pour illustrer la manière dont la personne candidate 
répond à tous les critères d’admissibilité et d’attribution du prix.

 J Allégez votre propos le plus possible en évitant les détails et les précisions inutiles.

 J Utilisez une idée par phrase et allez directement au fait.

 J Présentez vos idées regroupées en paragraphes. N’hésitez pas à scinder les gros paragraphes 
en paragraphes plus courts.

 J En coupant une longue phrase en phrases plus courtes, on y gagne en clarté.

 J Utilisez des titres pour structurer vos réponses. Un bon titre donne le meilleur aperçu possible 
de ce qui est à venir, en un minimum de mots : il doit être spécifique et court.

 J Lorsque les éléments à énumérer sont des phrases, les puces peuvent être utiles.

 J Finalement, le respect des règles de grammaire, d’orthographe et de ponctuation est un gage 
de sérieux et de rigueur.



Nouveau cette année

Le résumé

PhotosUn CV

Pour chaque mise en candidature, 
nous demandons une courte 
biographie ou un bref résumé s’il 
s’agit d’un projet. Ce texte servira 
notamment à présenter les finalistes 
lors de la remise des prix de l’Ordre 
et dans les diverses publications par 
la suite. Puisqu’il est bref, chaque 
mot du texte doit être pesé.

nous vous invitons à joindre des 
photos à votre dossier, pour 
compléter la candidature et faciliter 
la présentation du candidat ou de la 
candidate (ou du projet) en cas de 
nomination.

Pour aider le Comité de sélection à 
évaluer l’étendue des contributions 
et des réalisations de la personne 
candidate.

Maximum 
de mots 
Portez une attention à la 
longueur des textes et au 
maximum de mots demandés.



11 Prix seront remis lors de la 
Soirée de l’excellence en génie, qui 
aura lieu en mai 2023.

En remettant ces Prix, l’Ordre souhaite susciter un sentiment de fierté et d’appartenance à l’égard 
de la profession. Il vise également à reconnaître publiquement la contribution exceptionnelle de 
ses membres et à mettre en évidence le rôle essentiel des ingénieurs dans la société québécoise.
Un groupe de travail interne est responsable de baliser les candidatures, écarter les candidatures 
incomplètes et d’effectuer un premier tri qui sera ensuite soumis au Comité de sélection pour la 
valorisation de l’excellence. 

Le Comité de sélection examine toutes les candidatures qui lui sont remises et effectue des 
recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre. Au terme de l’évaluation des dossiers, 
les finalistes sont informés de leur nomination par courriel et sont invités à la cérémonie de 
remise des prix. Les candidats qui n’ont pas été choisis en sont informés. Trois finalistes dans 
chaque catégorie seront nommés et présentés lors de la cérémonie, où on annoncera enfin le 
nom des lauréats.

Fonctionnement

Démarche à suivre

Prendre connaissance des différents prix 
sur la page Prix et distinctions de l’Ordre1

À chaque prix son formulaire. Nous vous invitons à télécharger le PDF 
pour prendre connaissance des critères d’admission et de sélections du prix.2

Lorsque vous serez prêts, vous pouvez répondre aux questions en 
tenant compte du maximum de mots indiqué pour chaque question.3

Finalement, vous devez soumettre votre dossier (formulaire dument rempli, 
CV, photos et toute autre information demandée) par courriel à l’adresse 
suivante : prix.oiq@oiq.qc.ca

4



Les dates à retenir

12 octobre 2022 Lancement de la période de mise en candidature

31 mai 2023 La remise des prix de l’Ordre aura lieu lors 
de la Soirée de l’excellence en génie

1er décembre 2022 Fin de la période de mise en candidature

Hiver 2023 Le Comité de sélection évalue les candidatures et 
fait ses recommandations au CA

Printemps 2023 Tous les candidats et les candidates recevront un 
courriel de la part de l’Ordre leur indiquant si leur 
candidature a été retenue

Des questions ?

Pour toute question au sujet des prix et distinction de l’Ordre : 514-461-3288

Pour poser vos questions ou soumettre une candidature : prix.oiq@oiq.qc.ca




