
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire type  

 

 

 

 

 

 

 



Catégories Commercial, Multirésidentiel, Bâtiment 

intégré, industriel et de R&D et Services publics 

 

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, transports en commun, 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. Résumez votre projet (les grands objectifs, les principales caractéristiques, le livrable 

final) 

250 mots 

 

 

3. Conception et intégration (compte pour 40 % de la note finale) 

Décrivez-nous votre projet au niveau de sa conception et expliquez la façon dont il 

s’intègre à son milieu. Voici quelques suggestions de sujets à couvrir : 

• Concept et nature du projet 

• Localisation et efficacité de l’emplacement (proximité des réseaux de transport, 

des écoles, des services publics, etc.), 

• Développement durable, certifications et contrats d’efficacité énergétique 

• Architecture et design 

• Intégration du projet d’un point de vue environnemental, social et 

communautaire (intégration au voisinage, à son environnement, à son quartier, 

etc.) 

• Intégration sur le plan économique et insertion dans un marché (distinctions, 

participation à l’amélioration locale, études de marché et anticipation des 

besoins, etc.)  

• Partage d’infrastructures publiques (salles communautaires, bibliothèques, etc.) 

550 mots 

 

4. Innovation (compte pour 50 % de la note finale) 

Comment votre projet se distingue-t-il ? Expliquez-nous les défis particuliers que 

vous avez relevés ainsi que les solutions novatrices auxquelles vous avez eu recours. 

Par exemple : 

• Considération environnementale exceptionnelle 

• Apport significatif au milieu social, culturel, etc. 

• Création de nouveaux produits immobiliers/commerciaux, exploitation 

particulière du site et des bâtiments  

• Réappropriation des ressources existantes ou rénovation effectuée de façon 

ingénieuse et/ou innovatrice 

• Usages innovateurs 

• Utilisation créative de techniques, de ressources matérielles, humaines ou 

financières 

• Implantation d’une nouvelle méthode, d’un nouveau système de 

fonctionnement participant à une culture d’entreprise ou à une offre de 

services plus efficace 

• Etc. 

550 mots  



 

5. Communication-marketing (compte pour 10 % de la note finale) 

Décrivez-nous comment votre projet a su se démarquer par son ingéniosité dans sa 

mise en marché et son efficacité au niveau de la maîtrise des outils de 

communication en général. Par exemple : 

• Efficacité des communications internes et externes : avec les clients, 

communauté, médias, etc. 

• Efficacité au niveau de la maîtrise des outils de communication (axe et 

stratégie de communication, cible, délais impartis, etc.), 

• Utilisation novatrice des outils de communication 

• Utilisation novatrice et efficace des stratégies marketing (blogue, dépliants, 

journaux, courriels, site web, affiches, télé, radio, médias sociaux, etc.), 

• Qualité des textes et du français 

• Etc. 

550 mots 

 

 

6. Joignez au formulaire du matériel graphique pour appuyer le contenu de la 

demande, soit 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.  

 


