OUVERTURE
DES CANDIDATURES
Aperçu des questions demandées dans
à travers le Canada

le formulaire de candidature

Preview of the questions asked in the
application form
3 e édition.
Veuillez remplir le formulaire de candidature en ligne
Please complete the online application form
Lisez les règlements et les critères avant de remplir le formulaire | Read the rules and criteria before filling out the form

Fiche contact
• Prénom / First name
• Titre du responsable projet / Title of the project leader
• Entreprise / Company
• Courriel / Email
• Site web / Website
• Réseaux sociaux / Social media
• Téléphone / Phone number (1)
• Téléphone / Phone number (2)
• Adresse postale / Address
• Catégorie d’entreprises / Business category
- Organisme à but non lucratif | Non-profit organization
- Entreprise en démarrage | Start-up
- Petite ou moyenne entreprise (PME)
Small or medium-sized enterprise (SME)
- Grande entreprise | Large business
- Municipalité | Municipality
- Société de transport | Transport company
- Autres | Other

• Secteur d’activité principal de l’entreprise
Main business sector of the company

Fiche projet
• Dans laquelle de ces catégories souhaitez-vous
inscrire un projet
In which of these categories would you like
to register a project
- Mobilité à échelle locale et humaine | Human experience
- Mobilité active | Active mobility

• Courte description officielle du projet (70 mots)
Synthétisez en français l’objectif et les réalisations du projet
en 70 mots. Ce texte sera publié dans le magazine de l’évènement

• Short description of the project (70 words)
Summarize in English, the objective and the achievements of
the project in 70 words. This text will be published in the event
magazine.

• Description des résultats quantitatifs et qualitatifs
qui permettent de mesurer la participation au
changement pour une mobilité plus durable (bénéfices
environnementaux, sociétaux et économiques) du projet.
(Ces informations seront transmises au jury.) / Description
of the quantitative and qualitative results that measure the
contribution to change towards more sustainable mobility
(environmental, societal and economic benefits) of the
project. (to be communicated to the jury)
Synthétisez en français en 150 mots. Summarize in English in 150 words.

• En quoi votre produit, projet, initiative participent au changement
pour une mobilité plus durable auprès d’une cible ou localité
précise? / How does your product, project, initiative contribute to
a change for more sustainable mobility with a specific target or
locality?
• Pourquoi votre projet se démarque-t-il dans cette catégorie ?
What makes your project stand out in this category?
• Dans le cas d’une participation en 2019/2020, en quoi
votre projet dénote une avancée significative depuis sa
dernière candidature ? / In the case of your participation in
2019/2020, How does your project evolved significantly since
its previous submission?
• Téléchargez 2 à 5 photos numériques ou illustrations
du projet / Download 2 to 5 digital photos or illustrations
of the project
Deux à cinq photos ou illustrations montrant le projet ou l’initiative
(images numériques d’une résolution de 300 dpi et d’un minimum
de 1200 pixels x 630 pixels). | Two to five photos or illustrations
of the project or initiative (digital images with a minimum resolution
of 300 dots per inch (dpi) and a minimum size of 1,200 x 630 pixels)

- Mobilité partagée | Shared mobility

• Photo de la personne ou de l’équipe responsable ou qui
pilote le projet / Photo of the person or team leading
the project

- Efficacité énergétique et électrification
Energy efficiency and electrification

• Logo de l’entreprise ou de l’organisation
Logo of the enterprise or the organization

- Mobilité collective | Collective mobility

- Ville et mobilité intelligentes
Intelligent mobility in urban settings
- Logistique urbaine | Freight logistics
- Aménagement urbain | Urban planning
- Entreprise en démarrage | Start-up companies
- Mobilité durable hors Québec | Sustainable Mobility Outside
Quebec

• Nom du projet ou de l’initiative / Name of the project
• Description de la compagnie (en français)
(nature, effectif, chiffre d’affaires, date de création,
histoire, projets précédents, etc.)

• Description of the company (in English)
(field/industry, workforce, turnover, founding date, history,
previous projects, etc.)

• Comment votre projet respecte-t-il les critères de
la catégorie ? / How does your project meet the
category criteria?
• Catégorie Entreprise en démarrage : Quelle est l’origine de
l’entreprise? Racontez l’histoire de l’entreprise et de ses fondateurs.
rices / What is the origin of the company? Tell us the story of
the company and its founders. Synthétisez en français en 100 mots.
Summarize in English in 100 words.

• Mobilité durable hors Québec : Comment votre produit, initiative
ou projet peut-il s’implanter ou se déployer au Québec, ou pourquoi
souhaitez vous l’implanter ou le déployer au Québec? / How your
product, initiative or project can be established or deployed in
Quebec, or why do you want to establish or deploy it in Quebec?
Synthétisez en français en 150 mots. Summarize in English in 150 words.

