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ENGINEERING AMBASSADOR AWARD REFERENCE FORM / FORMULAIRE DE RÉFÉRENCES 
(This is a fillable PDF form for your convenience) 

Applicant’s Name / Nom de la candidate :  

Name of the Referee/Reference / Nom du répondant/référence : 

Title / Titre : Organization or Institution /  
Organisme ou établissement : 

Full Mailing Address & Telephone Number / Adresse postale au complet et numéro de téléphone : 

Completion of this recommendation form is 
a necessary part of the application process 
for any CEMF Scholarship. 

The Judging Committee of the Canadian 
Engineering Memorial Foundation places a 
great deal of importance on your 
confidential recommendation. We realize 
this requires time and effort on your part 
and we greatly appreciate your assistance. 

A prompt return to the applicant is 
important.   

Le processus d'application pour les bourses de 
la Fondation commémorative du génie  
canadien exige que ce formulaire de 
recommandation soit complété. 

Le comité de sélection de la Fondation 
commémorative du génie canadien donne 
beaucoup de poids à ces recommandations 
confidentielles. Nous comprenons le temps et 
l'effort que cette démarche peut nécessiter et 
nous apprécions votre coopération. 

Si possible, dactylographier ou écrire vos 
réponses en caractères d'imprimerie. 
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How long have you known the Applicant and in what capacity? / Depuis combien de temps 
connaissez-vous la candidate, et à quel titre? 

What, in your opinion, differentiates this Applicant from her peers? / D'après vous, qu’est-ce qui 
différencie cette candidate de ses paires? 

 Comment on Applicant's leadership potential, organizational and motivation skills. / Veuillez 
commenter les qualités leadership, et les talents d’organisation et de motivation de la candidate. 

Comment on the Applicant's communication and interpersonal skills, and ability to work with 
others. / Veuillez commenter les compétences interpersonnelles de la candidate, son habileté à 
communiquer et à travailler en groupe. 

Comment on the Applicant's analytical skills, creativity, curiosity, perseverance, problem-solving 
and “doing.”  / Veuillez commenter les talents analytiques, la créativité, la curiosité, la 
persévérance, l’habileté à résoudre des problèmes et le penchant pour l'action de la candidate. 
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When you compare this Applicant to other students at her level you have taught, led, guided, 
employed, how does she compare overall. / Lorsque vous comparez cette candidate à d'autres 
étudiant(e)s du même niveau auxquels vous avez enseigné, que vous avez dirigés, guidés, 
employés, comment se compare-t-elle en général? 
 

Exceptional/Unique Above Average Average Unable to Rank 
Exceptionnelle/uniq
ue 

Au dessus de la 
moyenne 

Dans la moyenne Incapable de la 
classifier 

 
Feel free to provide any further comments that you feel would aid the Judging Committee in the 
evaluation of the Applicant.  Additional pages may be attached. / N'hésitez pas à fournir des 
commentaires supplémentaires qui assisteraient le comité de sélection dans l'évaluation de la 
candidate.  Vous pouvez ajouter des pages additionnelles. 
 
 
 
 
Signature of Referee     Date 
Signature du répondant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August 16, 2015 
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