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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. 

Referees are asked to send completed reference 
form directly to awards@cemf.ca. Applicant 
should ensure that referees are aware of the 
application deadline 

   
   

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

Nous demandons aux répondants de faire                          
parvenir le formulaire de référence rempli  
directement à awards@cemf.ca.  Les candidates 
doivent sans faute faire connaître aux répondants la 
date butoir pour l'envoi d'une demande. 
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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. 
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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. 

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 31, 2017 
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