prix lionel-boulet

2010
mise en
candidature
Le prix Lionel-Boulet est la plus haute distinction
attribuée à une chercheuse ou un chercheur s’étant
distingué par ses inventions, ses innovations, son
leadership dans le développement scientifique et
par son apport à la croissance économique du
Québec.
Toutes les disciplines sont reconnues aux fins
d’attribution de ce prix.

www.prixduquebec.gouv.qc.ca

Le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation décerne
les cinq prix scientifiques :
• Léon-Gérin
• Marie-Victorin
• Wilder-Penfield
• Armand-Frappier
• Lionel-Boulet
Les prix consistent en une bourse de 30 000 $
non imposable, une médaille en argent,
un parchemin calligraphié et une épinglette
portant le symbole des Prix du Québec.

CONDITIONS

Une personne ne peut pas se porter elle-même candidate à un Prix du Québec.
Par contre, toute personne ou tout organisme peut soumettre une candidature si elle
satisfait aux conditions ci-dessous. Il s’agit de constituer un dossier et de le faire parvenir
au ministère dont relève le prix.
Certaines conditions se rapportent aux personnes candidates,
d’autres aux prix eux-mêmes :

•
•
•
•
•

SÉLECTION
CALENDRIER

il faut avoir la citoyenneté canadienne et avoir fait principalement
carrière au Québec;
une personne ne peut pas être en même temps membre du jury d’un des
Prix du Québec et candidate à ce prix;
une personne ne peut pas recevoir deux fois le même prix, ni plus d’un prix
la même année. Elle peut cependant se voir attribuer, au cours de sa carrière,
des prix différents pour des contributions distinctes;
un prix ne peut pas être partagé entre plusieurs personnes, à moins
qu’il ne couronne des réalisations conjointes;
un prix ne peut pas être attribué à titre posthume, c’est-à-dire que la personne
dont la candidature a été proposée doit être vivante au moment où le jury se
réunit pour étudier les dossiers.

Pour chacun des Prix du Québec scientifiques, les candidatures sont évaluées
par des jurys distincts formés de cinq personnes. Le ministre du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation désigne les membres des jurys,
qui sont des personnes représentatives des disciplines reconnues pour les prix.

1er février 2010
Début de la période de mise en candidature
9 avril 2010 | 16 h 30	Fin de la période de mise en candidature
Mai 2010	Réunions des jurys
Automne 2010
Dévoilement des noms des personnes lauréates
	Remise des prix

Dossier
de candidature

Le dossier de candidature, présenté en sept exemplaires incluant l’original,
non reliés, sur papier de format 215 mm sur 280 mm, doit contenir les pièces
suivantes :

•

une lettre de présentation étoffée faisant valoir la contribution de la personne
candidate à sa discipline, en fonction des critères suivants :
——la qualité et l’envergure de la recherche et les réalisations pratiques
personnelles de la personne candidate, notamment les inventions
ou brevets commercialisés dont elle est la principale auteure (30 points);
——les retombées économiques de ses innovations scientifiques ou
technologiques, notamment au Québec (30 points);
——le leadership et l’incidence sociale ou environnementale de ses activités (20 points);

•
•
•
•
Les dossiers de candidature
aux prix scientifiques
doivent nous parvenir au plus tard
le 9 avril 2010 | 16 h 30

Pour information

——son rayonnement et la reconnaissance de ses réalisations sur les plans
national et international (20 points);
un curriculum vitæ détaillé;
un document indiquant les renseignements confidentiels suivants :
l’adresse personnelle, le numéro de téléphone et, s’il y a lieu, l’adresse
de courrier électronique de la personne candidate;
un minimum de trois et un maximum de cinq lettres d’appui d’experts
dans la discipline de la personne candidate;
une autorisation, dûment signée par la personne candidate, permettant
que son dossier soit transmis aux membres du jury chargé de l’analyser.

Madame Gisèle Béchard
Secrétaire des Prix du Québec scientifiques
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
Direction de la science et société
1150, Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1S 4Y9
Téléphone | 418 691-5973, poste 6171
gisele.bechard@mdeie.gouv.qc.ca
www.prixduquebec.gouv.qc.ca
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2009	André GOSSELIN - horticulteur
2008

Ghyslain DUBÉ - chimiste

2007

Maher I. BOULOS - ingénieur chimiste

2006

Yvan GUINDON - chimiste thérapeutique

2005

Henry L. BUIJS - ingénieur physicien

2004

Esteban CHORNET - ingénieur chimiste

2003

Lorne TROTTIER - ingénieur

2002

Pierre-Claude AÏTCIN - ingénieur

2001

Morrel P. BACHYNSKI - physicien

2000

Bernard COUPAL - ingénieur

1999	Robert ZAMBONI - chimiste

www.prixduquebec.gouv.qc.ca

