
DESCRIPTIF

Organisé conjointement par l’Association des constructeurs de routes et 
grands travaux du Québec et Constructo, le concours du prix Génie-voirie en 
développement durable poursuit un double objectif :

• saluer l’excellence des pratiques innovantes d’entrepreneurs à l’égard de la 
protection de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles 
dans une perspective de développement durable;

• sensibiliser tous les acteurs québécois du génie civil et de la voirie à 
l’importance d’exercer leurs activités en tenant compte des enjeux de 
développement durable visant à créer une économie innovante et prospère, 
écologiquement et socialement responsable.

Le Prix sera remis à l’occasion du congrès annuel de l’ACRGTQ, en janvier 2022.

Le concours primera une entreprise qui aura eu recours à un procédé, une 
technique ou un produit innovateur et une approche contribuant à la protection 
de l’environnement ou à la préservation des ressources naturelles, de même qu’à 
la création d’une économie innovante et prospère, écologiquement et socialement 
responsable.

Pourra être honorée également, toute entreprise s’étant impliquée dans sa 
communauté ou son industrie au profit de la sauvegarde de l’environnement.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

1. La contribution à la protection de 
l’environnement et des ressources 
naturelles

Évaluation du bien-fondé de la 
démarche environnementale et de 
son impact favorable pour préserver 
les écosystèmes et réduire le 
recours à l’utilisation des ressources 
naturelles.

2. L’originalité du projet et/ou de 
l’implication

3. La contribution au développement 
social et économique

Évaluation de la contribution 
du projet à créer une économie 
innovante et prospère en proposant 
une approche socialement 
responsable. 

FORMULAIRE

Le formulaire de mise en candidature 
est disponible en ligne sur le site 
Internet de l’ACRGTQ. 

Vous le trouverez sous le menu 
Événements > Prix Génie-voirie en 
développement durable.

PRIX GÉNIE-VOIRIE  
EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2022

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

Pour poser leur candidature, les 
entreprises doivent :

1. Oeuvrer dans la construction ou la 
réfection d’ouvrages de génie civil ou 
de voirie en sol québécois.

2. Avoir leur siège social au Québec.

3. Être membres en règle de l’ACRGTQ.

4. Soumettre une réalisation alignée 
sur le développement durable 
pendant la période s’étalant du 1er 
octobre 2020 au 30 octobre 2021.

5. Transmettre leur formulaire 
d’inscription au plus tard le 1er 
novembre 2021.

INFORMATION

Pour toute information concernant le 
concours et la mise en candidature, 
communiquez avec Christian Croteau 
en composant le 418 529-2949 ou le 1 
800 463-4672.

https://fr.surveymonkey.com/r/HHYXQZ6

