CONCOURS DE DESIGN
Édition 2021
Le Chapitre de Montréal de l’American Society of Plumbing
Engineers (ASPE) reconnaîtra l’excellence et le mérite des
réalisations en plomberie au cours de la 5e édition de son
concours ASPE. Les participants du concours participeront au
webinaire du mercredi 21 avril 2021 et le gagnant agira à titre
de conférencier où il nous présentera son projet.

Vous innovez en plomberie ?
INSCRIVEZ VOTRE PROJET
AU CONCOURS!

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 MARS 2021

RÈGLEMENTS
Concours de Design - Édition 2021
Conditions d’admissibilité
-

Toute personne ou organisation peut présenter un projet relié à L’ASPE réalisé au Québec ou un projet
québécois réalisé à l’étranger
Les projets présentés doivent avoir été complétés au cours des 2 dernières années et présenter
un historique de fonctionnement d’au moins 3 mois au 1er janvier 2021
Le formulaire de mise en candidature doit être dûment rempli

Sujets reliés à l’ASPE
PLOMBERIE

Eau domestique, eau de laboratoire, eau grise, eau chaude et froide, eau purifiée

DRAINAGE

Pluvial, sanitaire, laboratoire, rétention d’eau

SERVICE DE GAZ

Gaz naturel, gaz médicaux, gaz de laboratoire et de spécialité, système de vide (vaccum)

PROTECTION
INCENDIE

Système sous eau, sous air, entreposage, systèmes spéciaux

RÉSEAU D’HUILE

L’évaluation des projets

Le jury

Les projets seront jugés en fonction de critères d’évaluation spécifiques, selon une pondération particulière pour chacun des sujets du concours ASPE.
Veuillez noter que toute l’information soumise à l’ASPE dans le
cadre du cours ASPE 2018-2019 sera traitée de manière confidentielle.

Les membres du jury sont recrutés selon des critères stricts de
neutralité. Il est composé d’experts
représentatifs et issus du milieu.
Le jury identifie les lauréats parmi
les projets qui franchissent l’étape
d’analyse du comité technique.

Dans le cas où il existe un lien d’affaires et/ou un conflit d’intérêt potentiel entre un projet soumis et un membre du jury, ce
dernier sera exclu de l’examen et de l’évaluation de tous les
projets soumis dans cette catégorie.

L’évaluation des projets se fait
selon
une
grille
d’analyse
pré-déterminée (critères d’évaluation et pondération.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Concours de Design - Édition 2021
Titre du projet :
Nom de la firme d’ingénierie :
Nom de l’entrepreneur :
Nom du propriétaire :
Nom du responsable du projet pour le concours :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

Disciplines incluses au projet
Eau domestique

OUI

NON

Gaz naturel

Eau de laboratoire

Gaz médicaux

Eau grise

Gaz de laboratoire

Eau purifiée

Gaz (autres)

OUI

NON

Eau (autres)
Réseau d’huile
Drainage sanitaire

Système de gicleur

Drainage pluvial

- sous eau

Drainage de laboratoire

- sous air

Drainage (autres)

Système pré-action
Système spécial

VEUILLEZ TRANSMETTRE CETTE INSCRIPTION À L’ADRESSE COURRIEL : info@aspemtl.com
DATE LIMITE : 17 MARS 2021

