
SEMAINE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS
PRIX 2018

Formulaire d’appui et de candidature
Date limite: 15 juin 2018

Vous devez répondre à chaque critère et vous assurer de les détailler dans votre mise en candidature.

Nom de la Ville/Municipalité

Population

Nom du département du nominé

No de téléphone

1 – Sensibilisation du public — l’inclusion du volet éducationnel 

2 – Éducation — l’inclusion du volet éducationnel 

4 – Classe politique — le niveau d’implication de la classe politique 

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 ou APWA. Transmettre les documents à info@atpa.ca avant le 15 juin 2018.

Employés de la municipalité

Employés de la municipalité et famille

Groupe – ex. écoles, personnes âgées

Grand public

Événement municipal

Démonstration légère

Démonstration concrète

Journées portes ouvertes

Visite guidée

Éducation sur les TP et les carriers

Communiqué d’appui

Présentation

Participation active

Nom

Titre

Ville/Province/Code postal

Courriel

Adresse (si boîte postale, indiquer l’adresse) 

Catégories

1ere participation         Municipalité de moins de 10 000         Municipalité de 10 000 à 29 999

Municipalité de 30 000 à 99 999 Municipalité de 100 000 ou plus

3 – Personnel impliqué — niveau d’implication du personnel en travaux 
publics et niveau de cohésion 

Un peu

Moyen

Beaucoup

5 – Durée de l’événement — nombre de jours  

Un jour

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

7 – Créativité 

Programme de base

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

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

Présentation créative des travaux publics comme une carrière de choix

Innovation:

Faible – ex. collecte de vêtements et dons

Moyen – ex. organisation d’événements de financement 

Grand – ex. tournoi de golf

Événements caritatifs connexes aux travaux publics

6 – Événements caritatifs — l’intégration d’une cause sociale et la  
participation de bénévoles à l’événement 
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