
 

 

 
 
FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJETS - MANUEL DE RÉFÉRENCE 2021  

 
 
 

Merci de remplir numériquement un formulaire par projet soumis. Les informations transmises sont celles qui 
apparaîtront dans le Manuel et le site Internet. Voir document « Instructions » – Date limite : 25 avril 2021 à 23h59 
 

FIRME RESPONSABLE DE LA SOUMISSION 
 

Nom de la firme :  ______________________________________________________________________________  
 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________________  
 

Nom de la personne à contacter au besoin :  _________________________________________________________  
 

Téléphone :  ______________________________  Courriel :  ___________________________________________  
 

 
 

INFORMATIONS ET CRÉDITS ASSOCIÉS AU PROJET 
 

Titre du projet :   _______________________________________________________________________________  
 

Nom de la firme / du consortium :  ___________________________________________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

Noms et titres des membres de l’équipe de la firme ayant contribué au projet :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nom du client :  ______________________________________________________________________________________________________  

Il est de la responsabilité de la firme de demander la permission au client. Si l’anonymat est demandé, merci de cocher cette case:  

 
Ingénieur en structure :  _____________________________________________________________________________________________  
 

Ingénieur électromécanique :  _______________________________________________________________________________________  
 

Entrepreneur : _______________________________________________________________________________________________________  
 

Autre contributeurs au projet que vous souhaitez mentionner :  ____________________________________________________  
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  
 

Lieu du projet (ville) :   ________________________________________________________________________________________________  
 

Nature du projet :  ___________________________________________________________________________________________________  
 

Budget du projet :  ___________________________________________________________________________________________________  
 

Année de réalisation du projet (achèvement) :  ______________________________________________________________________  



Le projet a-t-il été lauréat d’un prix et/ou d’un concours :  oui       non  

Si oui lequel ou lesquels :  ________________________________________________________________________  
 

Crédits photos :  _______________________________________________________________________________  
Préciser le nom du/des photographe(s). Il est de la responsabilité de la firme de mentionner les crédits photo et de respecter les 
ententes d’utilisation s’il y a lieu (voir document « Instructions »).  

 
 

TEXTE DE PRÉSENTATION DU PROJET (max 1000 mots) 
 

Démontrez en quoi ce projet est exemplaire selon vous (voir « Instructions »). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



TEXTE RÉSUMÉ DE PRÉSENTATION DU PROJET QUI SERA PUBLIÉ (max 100 mots) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU PROJET ET AUTRES PROFESSIONNELS ASSOCIÉS 
 

(Veuillez préciser s’ils sont partenaires de l’AAPPQ, voir liste ci-dessous) 

  Partenaire :   oui       non 

  Partenaire :   oui       non 

  Partenaire :   oui       non 

  Partenaire :   oui       non 

  Partenaire :   oui       non 

  Partenaire :   oui       non 

 
 

Liste des partenaires actuels et anciens de l’AAPPQ 
 

Les partenaires sont annonceurs dans le Manuel de référence et participent au financement de l’association. Ils sont cités dans la 
description de projets s’il y a lieu. 

 
A & D Prévost inc  
Alu Québec 
Arriscraft  
Association de la construction du Québec (ACQ) 
Association canadienne des entrepreneurs en 
mousse de polyuréthane (CUFCA) 
Association des Maîtres Couvreurs du Québec 
(AMCQ) 
Association des entrepreneurs en maçonnerie du 
Québec (AEMQ)  
Association des entrepreneurs en revêtements 
métalliques du Québec (AERMQ)  
Atelier B 
Bélanger Design 
Bouthillette Parizeau 
Briques Meridian (anciennement Hanson). 
Brampton Briques 
Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ)  
Céragrès  

 
CIOT 
Claude Barry R.C. Professionnelle inc / Vesta 
CIMA + 
Constructions Bâtiments Québec 
Construction Gératek Ltée 
Constructions Richard Arsenault  
Contech Bâtiment 
Corbec 
Corflex inc.  
CPA Verre structurel 
Dupras Ledoux inc. 
Design Spec Rep (DSR) 
DPA assurance 
Durabac 
EBC Inc. 
ELEMA experts-conseils 
Équipe Laurence 
Euclid Canada  
FDP 



Fonds de solidarité FTQ 
Fonds des Architectes 
Formica 
Fransyl Ltée  
Garex Portes de garage 
Gémel 
Gesfor 
Groupe Lacasse 
Honco Bâtiments d’acier 
Hydro Québec 
Hydrotech 
Industries Panfab 
Institut de la maçonnerie du Québec (IMQ) 
JCB entrepreneurs généraux 
Juste Du Pin  
Langlois avocats 
Les Consultants GEN+ inc. 
LEM Expert 
Mapei  
Matériaux Spécialisés Louiseville inc. (MSL) 

Matériaux de Construction BP Canada (La Cie) 
Masonite Architectural 
Membranes Hydrotech Corp. (Les)  
Métalec portes et cadres d’acier inc.  
Olympia Tuiles + Pierres  
Owens Corning Canada  
Pageau Morel 
Panfab 
Peintures MF  
Polyform 
Pomerleau 
Portes Lambton  
Produits Daubois inc. 
Promostone & Tile Consultant 
SAGE assurance 
Schluter Systems (Canada) inc. 
Soprema inc. 
SDK Associés 
Sound solutions inc 
Stein Monas
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