
 

 

 
 



Formulaire d’inscription 
(date limite de la réception des candidatures: 20 janvier 2023) 

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT 

Le participant est la personne qui saisit les informations sur ce formulaire. 

Nom du participant : 

Prénom du participant : 

Entreprise du participant : 

Numéro de téléphone du participant : 

Adresse électronique du participant : 

INFORMATIONS SUR LE PROJET 

Les informations seront publiées telles que fournies. Veuillez-vous assurer que l'orthographe 
de la description et tous les autres détails soient exacts. 

Nom du projet : 

Catégorie (1 seule catégorie par projet) : ☐ bâtiments de faible hauteur

☐ bâtiments de moyenne hauteur

☐ bâtiments de grande hauteur

☐ infrastructures

☐ béton apparent ou décoratif

☐ réparation et restauration

☐ planchers et dalles



 

 

 
 

Date d'achèvement du projet :  

Adresse du projet :  

Taille du projet (dimensions, superficie, 
envergure) : 

 

Quantité de béton (volume, surface, masse) :  

Quantité d'acier d'armature (tonnes 
métriques) 

 

Durée de construction du projet :  

 

MEMBRES DE L'ÉQUIPE DE PROJET 
 

Toute l'équipe du projet sera invitée à assister au gala le 16 mars 2023. Merci de fournir autant 
d'informations que possible et de vous assurer que le nom des entreprises soit orthographié 
correctement. Les informations de cette section seront publiées telles que fournies. 

PROPRIÉTAIRE 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 



 

 

 
 

ARCHITECTES 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 

 

FIRME D'INGÉNIERIE 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 

 



 

 

FIRME D’INGÉNIERIE EN MATÉRIAUX 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 

 

FIRME D'INGÉNIERIE AUTRE (EX. SURVEILLANCE, CONSULTANTS, ETC) 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 



 

 

 
 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 

 
ENTREPRENEUR SPÉCIALISÉ 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 



 

 

 
 

FOURNISSEUR DE BÉTON 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 

 
FOURNISSEUR / POSEUR D'ACIER D'ARMATURE 

 
Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

Adresse :  

Assistant / Personne à contacter -   

Adresse électronique de l'assistant / de la 
personne à contacter : 

 



 

 

 
 

AUTRES MEMBRES DE L'ÉQUIPE 
 

Indiquer le plus d’information possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Fournissez une description détaillée de votre projet en 300 mots ou moins. Cette information sera 
jugée et utilisée dans les documents imprimés ou les publications de l’ACI. Les informations seront 
publiées telles que saisies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

DESCRIPTION DE L'UTILISATION DU BÉTON DANS LE PROJET 
 

En 500 mots ou moins, décrivez comment le béton a été utilisé efficacement dans le projet. 
Les juges, des professionnels indépendants de l’industrie, évalueront les différents projets sur le 
mérite architectural et d’ingénierie, la créativité, les techniques ou solutions de construction 
innovantes, l’utilisation innovante des matériaux, l’ingéniosité, la durabilité, la résilience et la 
fonctionnalité. Les informations seront jugées et imprimées telles quelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

DESCRIPTION DE L'UTILISATION DE L'ACIER D'ARMATURE (MENTION IAAQ) 
 

Les projets soumis pour l’ensemble des catégories qui comportent des aspects particuliers 
liés à l’acier d’armature seront candidats pour une Mention IAAQ. En 250 mots ou moins, 
décrire comment l'acier d'armature a été utilisé efficacement dans le projet. Les juges, des 
professionnels de l’industrie, évalueront les différents projets sur la description du projet d'un 
point de vue de l'acier d'armature, sur la mise en valeur du béton, sur les défis du projet, du 
design et des aspects structuraux, sur les méthodes et techniques innovantes ainsi que sur 
les retombées sociales, économiques et environnementales. 
Les informations seront jugées et imprimées telles quelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Jeudi 16 mars 2023 

DESCRIPTION DE L'UTILISATION DES TUYAUX EN BÉTON ET AUTRES ÉLÉMENTS EN 
BÉTON PRÉFABRIQUÉ (MENTION TUBÉCON) 

Les projets soumis pour l’ensemble des catégories qui comportent des aspects particuliers 
liés aux tuyaux en béton et autres éléments en béton préfabriqués seront candidats pour 
une Mention Tubécon. En 250 mots ou moins, décrire comment les tuyaux en béton et 
autres éléments en béton préfabriqué ont été utilisés efficacement dans le projet.  Les 
juges, des professionnels de l’industrie, évalueront les différents projets de la catégorie         
« Infrastructure » d'un point de vue d’ouvrages souterrains de réseaux d’égouts, de 
ponceaux ou autres applications, sur la mise en valeur des tuyaux de béton, sur les défis du 
projet, sur la conception, sur les méthodes et techniques innovantes ainsi que sur les 
retombées sociales, économiques et environnementales. Toutes autres caractéristiques 
particulières du projet peuvent être soulignées. Les informations seront jugées et imprimées 
telles quelles. 



 

 

 
 

INFORMATION SUR LES NOMINÉS 
 

Si le propriétaire du projet n'est pas disponible ou souhaite désigner un autre membre du projet 
pour recevoir le prix en son nom lors du gala, veuillez l’indiquer ici, avec son téléphone. 

REPRÉSENTANT 
 

Nom de l'entreprise :  

Prénom du représentant :  

Nom du représentant :  

Adresse électronique :  

Numéro de téléphone :  

 

PHOTOS ET VIDÉO 
 

Les photographies et les vidéos sont utilisées dans le cadre du processus de jugement. Les 
photographies ne doivent pas contenir de descriptions et doivent être haute résolution d'au 
moins 300 dpi. Un minimum de quatre (4) photographies est requis, avec un maximum de huit 
(8) photographies. En plus des quatre (4) photographies, l’ACI vous suggère d’inclure une vidéo 
(time-lapse) de 1 à 2 minutes montrant la construction du projet. Aucune animation ne sera 
acceptée. Le béton et la construction de béton devraient figurer sur certaines des photos. 

Les photographies et les vidéos pourront être utilisées dans le matériel promotionnel et être 
présentées sous forme de présentation numérique lors du gala de remise des prix. 



RENONCIATION 

Toutes les photographies, informations, graphiques, idées ou autres informations soumis à l’ACI 
(le "formulaire") resteront à tout jamais à la propriété de l'American Concrete Institute, Section 
du Québec et de l’Est de l’Ontario («ACI»). L’ACI ne sera pas tenue de traiter un formulaire de 
manière confidentielle. Sans limitation, l’ACI aura la propriété exclusive de tous les droits actuels 
et futurs existants sur le formulaire de tous types et de toutes natures. L’ACI aura le droit d’utiliser 
le formulaire à des fins commerciales ou autres, sans indemnité pour vous ou pour toute autre 
personne l’envoyant. Vous reconnaissez que vous êtes responsable de tout matériel que vous 
soumettez, et vous, et non l’ACI, assumez l'entière responsabilité du message, y compris de sa 
légalité, de sa fiabilité, de son caractère approprié, de son originalité et du droit d'auteur. De 
plus, vous reconnaissez que la décision de l’ACI et des juges du concours concernant toute 
récompense, ou la décision de ne pas attribuer de gagnant, est finale et non susceptible de 
contestation de votre part. L’ACI ne sera pas responsable des dommages ou préjudices causés, 
notamment mais sans limitation, des dommages spéciaux ou indirects résultant de la soumission, 
même en cas de négligence ou si ACI ou un de ses représentants autorisés a été informé de la 
possibilité de tels dommages, ou les deux. La limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas 
s'appliquer à vous dans la mesure où la loi applicable ne permet pas la limitation ou l'exclusion 
de responsabilité pour des dommages fortuits ou consécutifs. Cet accord et cette renonciation 
doivent être interprétés et appliqués conformément à la loi du Québec, sans égard aux 
principes de conflit de lois. 

Oui, j'accepte ces termes et conditions ☐

Signature du participant : 

Date de signature : 



TRADUCTION 

Dans le cas où votre projet remporte un prix dans une des catégories, souhaitez-vous que l’ACI 
s’occupe de la traduction en anglais de vos formulaires pour la compétition internationale ? 
Il s’agit d’un service offert par l’ACI. 

Oui ☐

Non ☐
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