
Projet lié aux arts de la scène, aux arts visuel, 
au cinéma, aux métiers d’art, à la littérature, à 
l’architecture, au design ou au patrimoine.

Arts, lettres et culture

Projet visant le service à la communauté, l’en-
traide humanitaire, l’inclusion ou l’ouverture 
sociale, le respect des droits de la personne 
ou l’établissement et la promotion d’une so-
ciété juste.

Entraide, paix et justice

Projet à caractère environnemental, qu’il 
s’agisse du développement durable, de la 
protection de l’environnement, du recyclage, 
du remploi, de la récupération, des ressources 
naturelles ou d’éducation relative à l’environ-
nement.

Environnement

Sciences et technologies

Projet ayant trait au développement de la vie 
économique ou la mise sur pied, la croissance 
ou au redressement d’une entreprise.

Économie sociale, 
entrepreneuriat et affaires

Projet lié à la sensibilisation et à la prévention, 
à la recherche ou à l’amélioration de la santé 
dans des domaines ou des aspects de la vie 
tels que l’activité et la condition physique, la 
santé mentale, les soins infirmiers, l’alimenta-
tion et la médecine.

Santé et saines habitudes de vie

Société, communications 
et éducation

AVENIR Projet par excellence
Reconnaissance provinciale

Les catégories Projet

Le lauréat du prix AVENIR Projet par excel-
lence sera désigné parmi l’ensemble des can-
didatures des catégories Projet. Ce dossier se 
démarquera nettement de tous les dossiers 
de candidature, et l’étudiant ou le groupe 
d’étudiants qui l’aura déposé aura su démon-
trer qu’il poursuit, dans toutes ses activités, 
un parcours voué à l’excellence.Projet de nature scientifique ou technique qui 

s’inscrit dans une démarche de recherche, 
d’expérimentation ou de vulgarisation et/
ou qui vise une amélioration en matière de 
sciences, de technologies, d’ingénierie, de 
mathématique ou d’informatique.

Projet à caractère social, lié aux communi-
cations, à l’éducation ou à l’action politique, 
visant des enjeux de société ou des débats 
publics.

Ces catégories visent à reconnaitre, à honorer et à promouvoir  des étudiants ou des groupes d’étudiants s’étant distingués  
par la réalisation de projets liés à l’un ou l’autre des domaines qui suivent :



Personnalité engagée
La catégorie Personnalité engagée reconnaît un candidat s’étant distingué par l’équilibre entre la réussite 
de ses études et ses réalisations personnelles et sociales, par son leadership, par les retombées concrètes 
de son engagement et par la constance dans ces critères durant toutes ses études. 

Personnalité persévérante
La catégorie Personnalité persévérante reconnaît un candidat ayant déployé des efforts et des stratégies, 
tout au long de sa vie, pour surmonter les difficultés, nourrir sa motivation, vivre des succès et réussir ses 
études.

Personnel engagé
La catégorie Personnel engagé reconnaît un membre du personnel qui, en dehors du cadre d’un cours 
ou d’un programme de recherche, s’est engagé auprès des étudiants dans leurs actions d'engagement, 
ici ou ailleurs dans le monde. Ou encore, la catégorie reconnaît un membre du personnel dont l’action a 
influencé la mission et la culture de l’établissement, favorisant ainsi davantage l’engagement étudiant et la 
formation de citoyens plus conscients, responsables, actifs et persévérants. Tout en assumant avec rigueur 
ses respon-sabilités professionnelles et en faisant preuve d’un bon équilibre personnel, cette personne se 
distingue par son aptitude à susciter l’engagement des étudiants et du milieu. 

Les catégories Personnalité




