Processus Prix Nobilis 2019

Les dates à retenir
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
22 août 2019, 13 h
Sur prixnobilis.com/inscriptions //

Ce qu’il faut savoir

Déposez jusqu’à 5 projets aux Prix Nobilis dans l’une des 7 catégories ouvertes. Ces projets
doivent avoir été réalisés entre le 13 août 2018 et le 12 août 2019.

ANNONCE DES PROJETS PRÉSÉLECTIONNÉS
16 septembre
Surveillez vos courriels. C’est ainsi que vous saurez si le jury, formé d’experts de l’industrie
tous indépendants de l’APCHQ, a présélectionné votre(vos) projet(s).

FORMULAIRE DÉTAILLÉ – À REMPLIR
16 au 23 septembre
Si votre projet est présélectionné, vous serez invité à remplir le formulaire détaillé abordant
certains aspects spécifiques de votre réalisation, tels que les matériaux utilisés, les
particularités et contraintes techniques, les considérations environnementales, etc. Ainsi, le
jury bénéficiera d’un maximum d’informations et pourra apprécier votre travail à sa juste
valeur.

VISITE DES PROJETS
26 septembre au 4 octobre
Les membres du jury visitent les projets présélectionnés. On s’occupe de tout et les
entrepreneurs ne doivent pas être présents lors de la visite.

ANNONCE DES PROJETS FINALISTES
18 octobre
Surveillez vos courriels pour connaître les résultats. Attention : ces derniers sont
confidentiels pour le moment. Motus et bouche cousue! Nous vous demandons de garder
secrète votre nomination jusqu’au dévoilement officiel.
Un de vos projets a été sélectionné comme finaliste? Ne perdez pas une minute et réservez
dès maintenant vos billets pour le Gala Prix Nobilis.

DÉVOILEMENT OFFICIEL DES PROJETS FINALISTES
4 novembre
Découvrez les projets contre lesquels le vôtre se mesure pour remporter les honneurs, lors
d’un événement réservé exclusivement aux finalistes. Une rencontre dont tous les détails
vous seront acheminés par courriel.

GALA PRIX NOBILIS 2019
28 novembre
Le Gala des Prix Nobilis est une chic soirée se déroulant au Capitole de Québec. Réseautez et
célébrez avec nous l’excellence en habitation dans la grande région de Québec! Votre projet
fait partie des finalistes : c’est maintenant l’heure de briller!

Plus d'informations : prixnobilis.com/inscriptions ou communiquez avec
Annie Deschênes : adeschenes@apchqquebec.ca | 418 682‐3353 p.233

