Prix
Semaine nationale des travaux publics
Contexte
Les Prix de la Semaine nationale des travaux publics ont été créés pour promouvoir l’excellence en travaux publics à travers la
reconnaissance municipale, les programmes et les événements. Cette année, en 2017, le Canada célèbrera son 150e anniversaire
ajoutant ainsi encore plus de raisons de célébrer!
Les Prix seront attribués selon les quatre catégories suivantes :
• Première participation: les municipalités présentant un dossier pour la première fois
• Petite taille: population de 75,000 habitants et moins
• Taille moyenne: population de 75,001 - 250,000
• Grande taille: population 250,001 et plus

Admissibilité
L’ensemble des municipalités canadiennes sont éligibles aux Prix de la Semaine nationale des travaux publics.

Sélection
Le comité de sélection du concours de la Semaine nationale des travaux publics évaluera les dossiers selon les critères suivants :
• Sensibilisation du public (25%) – niveau d’engagement du public.
• Éducation (25%) – l’inclusion du volet éducationnel.
• Durée de l’événement (15%) – le nombre de jours que l’événement dure.
• Personnel impliqué (15%) – le niveau d’implication du personnel en travaux publics ainsi que le niveau de cohésion.
• Classe politique (10%) – le niveau d’implication de la classe politique.
• Événements caritatifs (5%) – l’intégration d’une cause sociale et la participation de bénévoles à l’événement.
• Creativité (5%).

Processus de mise en candidature
Les nominations peuvent être faites par l’organisme public ou la municipalité responsable. Veuillez vous référer au Formulaire de
candidature pour plus de détails.

Date limite
16 juin 2017 (par le biais du formulaire électronique seulement)

Présentation
Les gagnants de 2017 seront annoncés le 28 août 2017 lors du congrès du CPWA à Orlando. Les candidats du Québec seront
également soulignés à la soirée reconnaissance de l’Association des travaux publics (ATPA).

Gagnants 2016 (anglais seulement)
Town of New Market, ON
City of Cold Lake, AB
Town of Richmond Hill, ON
City of Brampton, ON

PRIX
SEMAINE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
Date limite: 16 juin 2017 (en ligne seulement)

Nom de la ville/Municipalité

Titre

Population

Adresse

Catégories
1ere participation

Petite taille

Taille moyenne

Grande taille

Ville/Province/Code postal

Personne désignée

No de téléphone

Nom

Courriel

Vous devez répondre à chaque critère et vous assurer de les détailler dans votre mise en candidature.
1 - Sensibilisation du public – l’inclusion du volet éducationnel
Employés de la municipalité

5 - Classe politique – le niveau d’implication de la classe politique
Communiqué d’appui

Employés de la municipalité et famille

Présentation

Groupe – ex. : écoles, personnes âgées

Participation active

Grand public
Événement municipal

2 - Éducation – l’inclusion du volet éducationnel
Démonstration légère

6 - Événements caritatifs – l’Intégration d’une cause sociale et la
participation de bénévoles à l’événement
Faible - ex. Collecte de vêtements et dons
Moyen – ex. : organisation d’événements de financement

Démonstration concrète

Grand – ex. : tournoi de golf

Journées portes ouvertes

Événements caritatifs connexes aux travaux publics

Visite guidée
Éducation sur les TP et les carrières

7 - Créativité

3 - Durée de l’événement – nombre de jours

Programme de base

Un jour
2 jours

Stratégies marketing, utilisation des technologies ou des médias pour
promouvoir l’événement

3 jours

Organisation d’événements clé en main, présentation publique, portes ouvertes

4 jours

Présentation créative des travaux publics comme une carrière de choix

5 jours

Innovation:

4 - Personnel impliqué – niveau d’implication du personnel en travaux
publics et niveau de cohésion
Un peu

Moyen

Beaucoup

Consignes:
Document complémentaire pour accompagner ce formulaire ne doit pas dépasser 20 pages, incluant les photos, les communiqués, les données,
etc. Les photos pourront être utilisées par le CPWA, APWA ou encore l’ATPA.

