
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire type  

 

 

 

 

 

 

 



Catégorie Jeune bâtisseur 

 

À titre d’exemple seulement 

 

1.  Sélectionnez votre catégorie de projet parmi les suivantes : 

• Commercial* 

• Moins de 50M$ (Projet immobilier dont les coûts de construction, de 

transformation ou de rénovation sont inférieurs à 50 millions de dollars) 

ou 

• Plus de 50M$ (Projet immobilier dont les coûts de construction, de 

transformation ou de rénovation sont supérieurs à 50 millions de dollars) 

• Multirésidentiel* 

• Moins de 50M$ (Projet immobilier dont les coûts de construction, de 

transformation ou de rénovation sont inférieurs à 50 millions de dollars) 

ou 

• Plus de 50M$ (Projet immobilier 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 développement, de distribution, sièges sociaux, etc.)  

• Services publics* (Inclus aéroports, hôpitaux, musées, salles de spectacles, 

bibliothèques, etc.) 

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

ans et moins) 

 

*En cas d'usage mixte, c'est l'usage prédominant qui détermine la catégorie du projet. 

 

 

 

2. Réalisations professionnelles  

Expliquez-nous, de façon concrète, quelles ont été les réalisations professionnelles 

dont vous êtes le plus fier. Qu’est-ce qui fait qu’avec ces réalisations, vous vous 

démarquez des autres candidats du même domaine d’expertise que vous ? 

600 mots 

 



3. Objectifs et défis 

Comment parvenez-vous à mettre à terme vos objectifs, malgré les obstacles et les 

défis rencontrés ? Quel genre de défis ou obstacles avez-vous dû franchir durant 

votre parcours et quels sont ceux que vous appréhendez pour le futur?  De plus, 

quels sont vos objectifs professionnels à long terme ? 

600 mots 

 

4. Engagement 

Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, de quelle façon démontrez-vous 

de l’engagement social, économique, communautaire ou autre et comment votre 

implication profite-t-elle à l’avancement de votre profession ou au bien-être 

collectif/communautaire ? 

600 mots 

 

5. Joignez au formulaire une à deux photos de vous en haute résolution. Le participant 

peut ensuite ajouter, de façon optionnelle, jusqu’à un maximum de 5 pages en 

annexes (format PDF seulement) afin d’étoffer son dossier de candidature, par 

exemple : un curriculum vitae, une lettre de recommandation, un article, etc. Tout 

ce qui excède les 5 pages permises (formulaire d’inscription exclu) ne sera pas 

considéré.   

 
 


