APPEL DE CANDIDATURES
Commandité par l’Association canadienne des entrepreneurs en couverture

PRIX
COUVERTURES CANADA
CÉLÉBRER L’EXCELLENCE DANS L’INDUSTRIE DES COUVERTURES
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APPEL DE CANDIDATURES
Prix annuel Couvertures Canada
HISTORIQUE
Le Prix Couvertures Canada, commandité par l’Association canadienne des entrepreneurs en couverture,
reconnaît chaque année des entrepreneurs membres de l’ACEC dans toutes les régions du Canada. Ces
entrepreneurs et organismes seront reconnus par leur pairs pour avoir apporté des contributions
uniques et importantes à l’industrie des couvertures.
LES CRITÈRES D’OCTROI DU PRIX COMPRENDRONT:
La qualité du travail: Un travail de qualité remarquable au moment de l’installation d’une couverture par
un entrepreneur et une équipe de couvreurs, ce qui peut comprendre des travaux présentant des défis
particuliers, un travail de conception difficile, des conditions de travail anormales, l’utilisation de
matériaux difficiles à utiliser et autres.
L’innovation: Des solutions novatrices, pouvant inclure des façons novatrices de résoudre les difficultés
que posent les travaux difficiles, une résolution habile d’un problème, des conditions de sécurité
spéciales, des travaux respectueux de l’environnement et autres.
Un service rendu à la collectivité: Le service rendu à la collectivité peut prendre la forme d’un projet
pour lequel les matériaux, le temps ou les deux ont été donnés à une cause méritoire qui apporte des
avantages à la collectivité.
Un service rendu à l’industrie: Le service rendu à l’industrie peut comprendre une contribution
importante apportée à l’industrie des couvertures.
ADMISSIBILITÉ
Les travaux, programmes et services à caractère unique dans le domaine des couvertures et qui ont été
terminés aux cours des deux dernières années sont admissibles au concours.
La personne qui présente la candidature peut être employée par la société d’entrepreneurs en
couverture proposée. Les membres actifs, associés, membres de l’industrie de l’ACEC et les associations
affiliées à l’ACEC peuvent également présenter des candidatures.
DATE D’INSCRIPTION
Faire parvenir les formulaires de candidature et le matériel qui les accompagne à:
ACEC, Prix Couvertures Canada
2430 Prom. Don Reid, bureau 100
Ottawa ON K1H 1E1
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CRITÈRES D’EXAMEN
Les juges sont des professionnels reconnus de l’industrie des couvertures. Ils fonderont leurs évaluations des
candidatures sur les critères suivants:
A. Le caractère unique du projet ou de l’activité
B. Les avantages pour l’industrie des couvertures
C. Le recours à l’innovation
VOTRE RÉCOMPENSE
Le Prix Couvertures Canada comprend d’une plaque pour le gagnant qui peut être affiché à leur lieu de travail. En
outre, le nom du récipiendaire sera ajouté à la principale plaque du prix Couvertures Canada montrant tous les
anciens lauréats situés au bureau de l'ACEC.
Le gagnant du Prix Couvertures Canada sera officiellement reconnu au cours d’une cérémonie spéciale de l’ACEC
qui aura lieu pendant le congrès annuel.
Les gagnants du Prix Couvertures Canada seront également reconnus dans la revue Couvertures Canada et le
bulletin de nouvelles de l‘ACEC.
PRÉPARATION DES MISES EN CANDIDATURE
Votre mise en candidature doit être préparée comme suit:
1. Inclure le formulaire d’inscription officielle, comprenant une description des travaux, du programme ou de
l’événement.
2. Inclure tout le matériel pertinent provenant de votre compagnie qui peut être examiné en plus du formulaire
de candidature; nous recommandons des photographies, livrets et autres, mais ces documents doivent être
présentés uniquement s’ils aident à faire ressortir le caractère unique du projet.
3. Emballez soigneusement. Les candidats sont responsables de tous les frais d’expédition et de poste
nécessaires pour faire parvenir les candidatures à l’ACEC; l’ACEC ne peut être tenue responsable de la perte ou
des dommages aux formulaires de candidature et à tout document pouvant les accompagner, quels qu’ils
soient.
4. Toutes les candidatures deviennent la propriété de l’ACEC; n’envoyez pas le matériel irremplaçable.
QU’ARRIVERA-T-IL À VOTRE CANDIDATURE
1. Les candidatures sont examinées au bureau de l’ACEC afin d’en vérifier l’admissibilité.
2. Chaque candidature est évaluée séparément et conformément aux critères d’examen officiels.
3. Les candidatures qui se placeront aux rangs les plus élevés seront évaluées de nouveau afin de choisir le
gagnant du Prix Couvertures Canada.
4. La décision des juges est finale et on n’en révélera pas les points accordés aux candidatures particulières.
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS:
Veuillez communiquer avec l’ACEC en composant le 800-461-2722 ou par télécopieur au 613-232-2893. Vous
pouvez aussi écrire à l'ACEC à :
ACEC, Prix Couvertures Canada
2430 prom. Don Reid, bureau 100
Ottawa ON K1H 1E1
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PRIX COUVERTURES CANADA DE L’ACEC
Formulaire de candidature officielle
(Veuillez dactylographier ou écrire clairement en lettres moulées)
Renseignements au sujet de la compagnie candidate: Date: ___________________________________
Nom de la compagnie: ___________________________________________________________________
Nom du contact: ________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
Ville/Province/Code postal: _______________________________________________________________
Téléphone : __________________________________ Télécopieur: ______________________________
Présenté par:
________________________________________
Nom

_______________________________________
Signature

Veuillez indiquer les travaux, le programme ou l’événement mis en candidature:
Nom du projet: ________________________________________________________________________
Dates du projet: _______________________________________________________________________
Noms des employés qui y ont participé (inclure le contremaître, le chef de chantier et autres)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Produits utilisés (le cas échéant): ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Veuillez décrire ce qui rend ces travaux, ce programme ou cet événement tellement remarquable qu’on
doive en étudier la candidature pour le Prix Couvertures Canada. Fournissez suffisamment de détails (de
250 à 500 mots) pour que les juges puissent fonder leur comparaison avec les autres candidatures.
(Utilisez une feuille séparée)
On doit envoyer les FORMULAIRES DE CANDIDATURE et les documents connexes à:
ACEC, Prix Couvertures Canada
2430 prom. Don Reid, bureau 100
Ottawa ON K1H 1E1
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