
 

 
 

 

FORMULAIRE DE DÉPÔT DE PROJETS  - MANUEL DE RÉFÉRENCE 2017  
 

 

SPÉCIAL 40e  ANNIVERSAIRE | 40 PROJETS 
 

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 : 5 avril 2017 
 
BUREAU RESPONSABLE DE LA SOUMISSION 
 

Nom du bureau :  _______________________________________________________________________________  
 

Adresse :  _____________________________________________________________________________________  
 

Téléphone :  ______________________________  Courriel :  ____________________________________________  
 

Nom de la personne à contacter au besoin :  __________________________________________________________  
 
CRÉDITS ET INFORMATIONS ASSOCIÉES AU PROJET 
 

Titre du projet :   ________________________________________________________________________________  
 

Nom du bureau / du consortium :  __________________________________________________________________  
 

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  
 

Année(s) de réalisation du projet :  ____________________________   

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

Si oui lequel :  __________________________________________________________________________________  
 

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 Droits de diffusion dans le document « Instructions »).  
 

Ingénieur en structure :  __________________________________________________________________________  
 

Ingénieur électromécanique :  _____________________________________________________________________  
 

Entrepreneur :  _________________________________________________________________________________  
 
TEXTE DE PRÉSENTATION DU PROJET (max 100 mots) 
 

Le texte doit illustrer en quoi ce projet est exemplaire selon vous (voir Instructions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
Arriscraft  
Association de la construction du Québec (ACQ) 
Association des entrepreneurs en maçonneriedu 
Québec (AEMQ)  
Association des entrepreneurs en revêtements 
métalliques du Québec (AERMQ)  
Briques Forterra (anciennement Hanson) . 
Bolduc  
Brampton Brique 
Bureau des soumissions déposées du Québec (BSDQ)  
Carrières Ducharme (Les)  
Céragrès  
Claude Barry R.C. Professionnelle inc / Vesta 
Compagnie d’assurance XL Limitée  
Conseillers en avantages sociaux SAGE (Les)  
Construction Anjinnov inc. 
Contech Bâtiment 
Corbec 
Corflex inc.  
DPA assurances – Division groupe  
Dupras Ledoux inc. 
Ecorad inc.  
Euclid Canada  
Financière des professionnels  
Fonds des Architectes  
Fransyl Ltée  
Garex Portes de garage 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupe Constructo - SEAO  
Groupe Lacasse 
Institut de la maçonnerie du Québec 
Juste Du Pin  
Mapei  
Matériaux Spécialisés Louiseville inc.  
Matériaux de Construction 
BP Canada (La Cie) 
Membranes Hydrotech Corp. (Les)  
Métalec portes et cadres d’acier inc.  
Olympia Tuiles + Pierres  
Owens Corning Canada  
Peintures MF inc.  
Portes JPR (Les)  
Portes Lambton  
Produits Daubois inc. 
Schluter Systems (Canada) inc. 
Soprema inc.  
Sico  
Sika Canada inc.  
Stein Monast s.e.n.r.l. Avocats  
Technorm inc.  
Ventilation Maximum  
Vicwest  
Vitrerie Laberge inc.  
Webster & Fils 
Zenit Consultants 
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