Échantillon du formulaire de mise en candidature fictif
Veuillez noter que l'exemple ci-dessous est uniquement à des fins d'illustration Le candidat, la société et
les faits énumérés ci-dessous sont fictifs.
•
•

Veuillez demander la permission de votre candidat avant de soumettre leur nomination.
Les prix d’Excellence en efficacité énergétique 2019 soulignent les réalisations pour l’année
civile 2018 et les énoncés des réalisations cumulatives sur une période plus longue.

Matériel d’appui
•
•

•

Vous pouvez joindre au formulaire de mise en candidature tout document, toute lettre de
soutien, ou tout document informatif qui appuie les renseignements fournis dans le formulaire.
Le matériel d’appui comprend, mais ne se limite pas à des exemples concrets, des témoignages,
des photos, du matériel promotionnel, des liens de sites Web, des analyses de site Web, ou des
métriques de médias sociaux.
Tous les renseignements fournis sont confidentiels. Aucun renseignement ne sera publié sans le
consentement du candidat.

Catégorie

 Prix d’Excellence pour l’ensemble des réalisations






Prix de l’Innovation
Prix de Partenariat
Prix Communautaire
Prix de l’Étoile montante
Prix de l’Éducation

1. Pourquoi devrait-on souligner ce candidat avec un prix d’excellence en efficacité?
Joanne Leger est une professionnelle, une mentor et une chef de file dans le domaine de l'efficacité
énergétique depuis le début de sa carrière à la fin des années 1980. Depuis lors, elle a été une adepte
visible de la mise en œuvre de pratiques de construction écoénergétiques et du fait d'aider ses clients et
ses collègues à comprendre la valeur d'investir dans l'efficacité. Joanne a été une chef de file
exceptionnelle dans l'industrie de la construction et est régulièrement invitée à partager son expérience
et son expertise.

2. Quelles sont les répercussions des efforts du candidat?
Joanne a généreusement consacré son temps à l'encadrement d'étudiants lors de son travail à
l'Université ABC, où elle est souvent invitée à partager certaines de ses réussites et les leçons tirées de

ses 30 années en matière de construction de logements. Elle saisit toutes les occasions pour éduquer
ses clients et les aide à comprendre les avantages d'investir dans l'efficacité et de réfléchir aux coûts non
seulement de la construction de leur maison, mais également de son exploitation à long terme. Elle a
été la première à utiliser l'addition de la technique d'isolation ultra-efficace qui est maintenant
répandue chez les constructeurs de la province et a contribué au périodique Insulation journal .
Joanne est une collaboratrice très respectée et il existe de nombreux exemples de projets réussis
auxquels elle a participé, notamment le complexe résidentiel de la rue Main et le développement de
copropriétés au centre-ville. Elle se consacre aux pratiques professionnelles et à la formation continue
des autres. Outre les nombreuses présentations de groupe et séminaires éducatifs qu'elle a dirigés ou
auxquels elle a participé pendant des décennies, elle est également reconnue comme l'une des
meilleurs mentors dans le domaine. Elle embauche régulièrement des étudiants du programme
coopératif et encadre de jeunes artisans. Des dizaines d'étudiants travaillent dans ce secteur après avoir
travaillé avec Joanne et son entreprise.
De plus, Joanne a été membre active du conseil d’administration de plusieurs organisations où elle a
défendu avec vigueur les pratiques de construction éconergétiques et durables.

3. Quels efforts novateurs distinguent ce candidat (du point de vue de l'efficacité énergétique et de
la conservation)?
Joanne a été une pionnière dans l'innovation en matière de construction de nouvelles maisons dans la
province. Sa société travaille avec ses clients pour négocier le financement et aide les propriétaires à
améliorer leur taux d’emprunt en se basant sur des investissements judicieux dans l’efficacité
énergétique et des techniques de construction progressives. Elle a également collaboré avec le secteur
des assurances au Nouveau-Brunswick pour plaider en faveur d'une réduction des taux grâce à des
méthodes de construction efficaces pour améliorer la résilience du logement.
Sous la direction de Joanne, la société de construction Bangup a ouvert la voie dans la mise en œuvre
des systèmes de chauffage les mieux classés ENERGY STAR dans la province et a été récompensée par un
prix national.
Bangup a également été la première à garantir l’efficacité de leurs constructions d’après des données
modélisées d’économies d’énergie. Si les maisons n’économisaient pas ce qui était prévu, les
propriétaires recevaient un incitatif.
De plus, Bangup Construction a été la première à adhérer à la méthode de construction Zéro déchet.
Joanne et son personnel cherchent à minimiser les déchets de construction en faisant des dons, en
réutilisant et en appliquant de bonnes pratiques d'achat. Depuis 2005, ils ont réduit la quantité de
déchets transportés aux sites d'enfouissement de 83 %, soit 45 tonnes!

4. De quelle façon ces efforts ont-ils inspiré les autres à passer à l’action?
Grâce à son implication dans la construction d'Habitat pour l'humanité, d'autres bénévoles ont été
inspirés par l'intégration de ces pratiques durables et éconergétiques dans leurs entreprises et leurs
maisons. Elle a également joué un rôle déterminant dans la création de nouvelles normes de
construction pour tous les bâtiments construits par Habitat au Nouveau-Brunswick. Ces normes sont en
train de répondre à des normes d'efficacité plus élevées, tout en minimisant les déchets de construction
et les ressources et en favorisant la durabilité.

5. Si le candidat pouvait partager de sa sagesse sur son expérience d’efficacité énergétique et de
réduction de consommation, que nous dirait-il?
La philosophie de Joanne est d’aborder chaque projet dans le but de minimiser les répercussions sur
l’environnement, de répondre aux besoins de ses clients et de contribuer à renforcer la durabilité dans
le secteur de la construction.

