
INNOVATION & TI 
 
 
 

Prix d'excellence en innovation dans le domaine du génie civil 
Formulaire d’inscription du projet 

 
 
Titre de l’innovation :_____________________________________________________________________________ 
 
 
Date ou délai d’exécution de l’innovation  
(Restreint aux innovations élaborées/mises en place au cours des 7 années qui précèdent la  
date d’attribution du prix) 
 

 

 
 
Indiquez en ordre croissant le degré d’importance de l’innovation dans les domaines 
suivants : 
 
(  ) Structurel            (  ) Irrigation et drainage             (  ) Transports 
(  ) Construction          (  ) Génie des matériaux             (  ) Pipeline 
(  ) Énergie           (  ) Mécanique de l’ingénierie             (  ) Arpentage et ingénierie 
(  ) Route           (  ) Génie de l’environnement             (  ) Transport urbain 
(  ) Hydraulique          (  ) Planification et développement urbains (  ) Génie géotechnique 
(  ) Ressources en eau        (  ) Planification et gestion             (  ) Cours d’eau, port et littoral  
 
Nom :________________________________________________________________________________________________ 
 

Nom complet du candidat, y compris l’ensemble de ses titres 
 
Adresse :  ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Téléphones :_________________________________________________________________________________________ 
            Maison         Bureau      Courriel 



Ingénieur professionnel  (en encercler un) : OUI     NON 
Membre de la SCGC (en encercler un) :            OUI  numéro    NON 
 
Citation suggérée/Description, si nécessaire 

 

 

 

Énumérez les noms complets de ceux qui ont collaboré à cette innovation et décrivez 
l’ampleur de leur collaboration 
 
Transmis par : ______________________________________________________________________________________ 

Nom       Signature 
Adresse :  
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphones :_____________________________________________________________________________________ 
         Maison   Bureau  Courriel 
 
Un dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :  

 Le formulaire officiel de mise en candidature dûment complété et signé 
 Le CV du candidat et/ou le profil d’un groupe de personnes travaillant en génie 

civil au Canada, ou une firme d’ingénierie canadienne, ou un organisme de 
recherche canadien 

 Le formulaire d’inscription du projet 
 Le dossier du projet : Une seule copie est requise. Elle devra inclure les éléments 

suivants : 
 Un résumé du projet – Le titre de l’innovation et un résumé (60 mots 

maximum) 
 Les faits saillants du projet – 2 pages maximum. 

a) Une description claire de l’innovation 
b) Une comparaison avec la pratique existante/conventionnelle  
c) Les avantages prévus que l’on obtiendra grâce à l’innovation 
d) Les circonstances dans lesquelles l’innovation a été conçue 
e) Les informations supplémentaires que vous considérez pertinentes 

pour l’évaluation 
 Description complète du projet. Fournie tous les détails, les dessins, etc. 

du projet. Des lettres de satisfaction de nos clients sont les bienvenues. Il 
n’y a pas de limite quant au nombre de pages, mais 10 pages est le 
maximum recommandé. Photos. Un maximum de 5 photos de 
l’innovation sera accepté. Les photos ne seront pas retournées. Les 
candidats doivent obtenir les droits de leur photographe pour réimprimer 
les photos sans restriction. 

 

 


