
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT OFFICIEL 
 

 

Les Prix INOVA de l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) mettent 
en lumière le talent de ceux et celles qui contribuent à faire rayonner l’expertise 

québécoise en immobilier. 

Ils récompensent les projets les plus innovants ayant un impact significatif 
sur la communauté dans les secteurs de l’immobilier commercial, 

multirésidentiel, industriel et des services publics et rendent hommage à 
une personnalité de la relève montante. 

 
 
 



 

Catégories de prix 

 
Les Prix INOVA peuvent remettre jusqu’à 7 prix honorifiques dans les catégories 
suivantes : 

• Commercial1  
• Moins de 50 M$  

(Projet immobilier commercial dont les coûts de construction, de 
transformation ou de rénovation sont inférieurs à 50 millions de dollars) 

• Plus de 50 M$  
(Projet immobilier commercial dont les coûts de construction, de 
transformation ou de rénovation sont supérieurs à 50 millions de dollars) 

• Multirésidentiel2  
• Moins de 50 M$ 

(Projet immobilier multirésidentiel dont les coûts de construction, de 
transformation ou de rénovation sont inférieurs à 50 millions de dollars) 

• Plus de 50 M$ 
(Projet immobilier multirésidentiel dont les coûts de construction, de 
transformation ou de rénovation sont supérieurs à 50 millions de dollars) 

• Bâtiment intégré, industriel et de R&D 
(Inclus les campus, centres intégrés, centres de recherche et/ou de 
développement, de distribution, sièges sociaux, etc.)  

• Services publics  
(Inclus aéroports, hôpitaux, musées, salles de spectacles, bibliothèques, 
transports en commun, etc.) 

• Jeune bâtisseur  
(Individu de la relève dans la catégorie d’âge des quarante(40) ans et moins) 

 

 

 

                                                           
1 En cas d’usage mixte, c’est l’usage prédominant qui détermine la catégorie du projet 
2 Idem. 



 

Admissibilité et candidature 
 
 

• Admissibilité 

Est admissible tout artisan, entreprise ou individu, ayant travaillé, de près ou de loin, 
au succès d’un projet immobilier, soit le promoteur, le gestionnaire, l’architecte, 
l’ingénieur, l’urbaniste, etc., et ce, peu importe le type du projet : construction, 
rénovation, transformation, revitalisation ou fusion pour lequel : 

• Le projet est réputé être complété minimalement à 80% (incluant les 
aménagements intérieurs) entre le 7 septembre 2017 et le 7 septembre 2018; 

• La candidature a été soumise au https://idu.quebec/inova avant le 7 
septembre 2018 à minuit, sur le formulaire d’inscription approprié et avec les 
annexes demandées ; 

• Un même projet présenté lors d’une édition antérieure ne peut être présenté 
de nouveau.  

 

• Critères de sélection 

Les dossiers soumis au concours sont jugés sur la base des critères suivants :  

• Conception et intégration 
• Innovation 
• Communication-marketing 

 

• Constitution et dépôt d’un dossier de candidature 

Tout participant doit remplir le formulaire d’inscription prévu à cet effet, avoir choisi 
la catégorie pour laquelle il désire soumettre un projet et fournir les documents 
demandés. Il est obligatoire de fournir du matériel graphique pour appuyer le contenu 
de la demande, dont 5 photos haute résolution du projet et un document PDF d’un 
maximum de 5 pages, contenant, par exemple, des articles, des brochures, etc. 
Toutefois, tout ce qui excède les 5 pages permises (formulaire d’inscription exclu) ne 
sera pas considéré. Ce document est destiné au jury, pour appuyer sa compréhension 
de votre dossier.  

 

 

 

https://idu.quebec/inova


 

 

Évaluation des candidats et  

sélection des lauréats 
 

 

Un jury composé de professionnels aux expertises variées étudie chaque dossier tout en 
s’assurant du respect des critères d’admissibilité, puis attribue des points pour chacun 
des critères d’évaluation sur la base des informations contenues dans le formulaire 
d’inscription et les annexes acceptées selon les règlements en vigueur.  

Pour chacune des catégories, le projet ayant cumulé le plus de points pour l’ensemble 
de ses critères sera déclaré gagnant. 

Le dévoilement des lauréats se fera lors du Cocktail de remise des prix le 11 octobre 
2018, au Hyatt Regency Montréal. 

Exceptionnellement, lorsque les dossiers de candidature ne permettent pas la sélection 
d’un lauréat, les membres du jury se réservent le droit de s’abstenir de remettre un prix 
dans une catégorie visée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


