
 
 

 

Cadres de référence 
(dernière révision 2014) 

 
Introduction 
 
 Le prix du génie hydrotechnique de la SCGC est présenté chaque année pour la 

meilleure thèse de maîtrise au Canada en lien avec les disciplines hydrotechniques. 
Le prix vise à reconnaître une thèse de maîtrise remarquable qui révèle des 
techniques de recherche de grande qualité, une présentation du travail de haute 
qualité et un intérêt pour le génie de l’eau et la gestion de l’eau au Canada. 

 
 Le lauréat recevra un prix en argent de 1 000 $, une inscription gratuite au Congrès 

Annuel de la SCGC pour l’année durant laquelle le prix est remis et une adhésion 
gratuite d’une année à la SCGC (fournie par Golder Associates), ainsi qu’un certificat 
de la SCGC signé par le président de la Société. Le prix sera présenté par le 
président de la SCGC ou son/sa délégué(e) et un représentant de Golder Associates 
lors du banquet de remise des prix annuels de la SCGC. 

 
 Le candidat pour le prix sera choisi par Golder Associates. 
 
 
Procédure de sélection du candidat 
 
 Tous les candidats doivent être membres de la SCGC (tous les niveaux de 

membres, y compris les membres étudiants, sont admissibles). 
 
 Les thèses sélectionnées doivent être envoyées en format PDF par courriel à Adam 

Auckland à aauckland@golder.com. Chaque thèse doit être accompagnée d’une 
lettre de mise en candidature de la part du professeur de mise en candidature. La 
mise en candidature doit inclure les coordonnées de l’étudiant ainsi que celles du 
professeur. 

 
 Il n’y a aucune limite quant au nombre de candidatures provenant de quelconque 

université. 
 

 La date limite de dépôt des candidatures est le 14 mars 2015. 
 
Toute question concernant ce prix doit être adressée à Adam Auckland, administrateur 
du prix hydrotechnique aauckland@golder.com 
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