CONSEILS CLÉS POUR DÉPOSER VOTRE
CANDIDATURE

Avant de commencer votre formulaire de candidature, ayez en main les pièces justificatives
officielles de la date du début des travaux, soit le permis de construction émis par la
municipalité ou le contrat d’entreprise signé par les propriétaires et l’entrepreneur et toutes
autres pièces justificatives, ainsi que le formulaire d’autorisation du/des propriétaires signé.
Il est important de noter, qu'avec les conditions sanitaires actuelles, le processus se
fera le plus virtuellement possible. Nous vous demandons donc de fournir entre 20 et
30 photos par projet ainsi qu'une vidéo de présentation.
Si vous déposez plusieurs candidatures, vous pouvez produire UNE SEULE VIDÉO
résumant tous les projets. Vous devez vous présenter et présenter votre / vos projet(s).
Vous pouvez par exemple répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quel était le projet de départ des clients, leurs besoins, leurs envies, leur budget
etc., et la proposition que vous faisiez pour y répondre ?
Si les clients vous ont choisi parmi plusieurs soumissions, pourquoi ont-ils choisi
la vôtre ?
Les clients ont-ils eu recours au service d’un designer ? Et si oui faisait-il partie de
votre équipe ? Comment s’est passée la coordination du projet avec le designer ?
Au cours du projet est-ce que des changements ont eu lieu (à la demande du client,
ou par contraintes techniques) ?
Avez-vous rencontré des défis particuliers, et si oui comment avez-vous réagi et
qu’avez-vous fait pour les surmonter ?
Avez-vous utilisé des techniques innovantes pour réaliser ce projet, si oui
lesquelles?
Avez-vous respecté le budget et l’échéancier que vous aviez fournis à votre client
lors de la signature du contrat ? Si non, pourquoi ?
Toutes spécificités que vous jugez pertinentes.

Vous êtes encouragé à fournir des photos et vidéos professionnelles mais dans un souci
financier, nous comprenons que cela ne soit pas toujours possible. Vous pouvez donc
faire vos propres photos et votre propre vidéo.
Si votre projet est sélectionné comme finaliste, une entrevue avec visite virtuelle sur
(Zoom ou Teams) sera obligatoire afin de garantir la sécurité des jurés ainsi que la
vôtre et celles de vos clients.

Si vous avez des questions ou besoin de soutien technique pour déposer votre
candidature, vous pouvez nous contacter en cliquant ici,
ou nous appeler au 438-508-7772

