
Comité des prix 
Cadre de référence 

Mandat 

Le Comité des prix a pour mandat de proposer des candidats et de recommander des modifications 
aux critères d’attribution des prix, le cas échéant, aux fins d’approbation du conseil. 

Composition : 

Le président du Comité est le président sortant de l’Association. Le reste du Comité, qui doit être 
approuvé par le conseil, comprend trois anciens présidents ainsi qu’un géoscientifique. Le Comité est 
constitué d’au moins cinq membres et de huit membres au plus, en veillant à assurer la diversité des 
membres. 

À l’exception du président, les membres du Comité sont nommés par le conseil pour un mandat 
de trois ans, avec la possibilité d’être renommé deux fois, pour un maximum de neuf ans. 

Fonctions  

Les fonctions du Comité des prix sont comme suit : 

1. Recevoir les candidatures des membres ou du Sous-comité des prix pour les prix de l’Association.

2. Examiner les candidatures, conformément aux critères d’attribution, et recommander les
candidats au conseil aux fins d’approbation.

3. Recevoir les recommandations pour les prix nationaux, élaborer et examiner les soumissions
nécessaires, et fournir des recommandations au comité de direction aux fins d’approbation.

4. Informer les lauréats des prix.

5. Soumettre un rapport annuel aux membres annonçant les lauréats des prix.

Les fonctions du Sous-comité des prix sont comme suit : 

1. S’assurer qu’un premier appel à candidatures est communiqué aux membres au plus tard le
1er juin de chaque année civile.

1. Recevoir les candidatures des membres pour les prix de l’Association.

2. Examiner et prendre en considération les candidats potentiels pour les prix.

3. Collaborer avec le personnel de l’AIGNB et les candidats potentiels pour remplir les dossiers de
candidature.

4. Soumettre des candidatures au Comité des prix aux fins d’examen.



Prix actuels : 
 

• Prix C.C. Kirby 
• Prix L.W. Bailey 
• Prix des présidents de l’AIGNB 
• Prix des femmes en génie 
• Prix des jeunes professionnels 
• Prix de direction communautaire 
• Prix d’excellence technique individuel 
• Prix d’excellence technique entreprise 
• Prix de l’éducateur exceptionnel 
• Prix de membre honoraire 


