
Monument	  canadien	  des	  métiers	  de	  la	  construction	  
Directives	  de	  soumission	  

	  
Nous	  invitons	  les	  intéressés	  à	  présenter	  leurs	  soumissions	  par	  l'intermédiaire	  de	  
Dropbox	  (www.dropbox.com),	  un	  service	  de	  partage	  de	  fichiers	  gratuit,	  fiable	  et	  
sécurisé.	  
	  
Vous	  devrez	  créer	  un	  compte	  Dropbox	  si	  vous	  n'en	  avez	  pas.	  	  
	  
Pour	  soumettre	  :	  
	  

1) Envoyez-‐nous	  un	  courriel	  àinfo@canadianbuildingtradesmonument.ca	  et	  
indiquez-‐y	  l'adresse	  courriel	  utilisée	  pour	  vous	  inscrire	  à	  Dropbox.	  	  

2) Vous	  recevrez,	  dans	  les	  24	  heures,	  une	  invitation	  à	  partager	  un	  dossier	  Dropbox	  
avec	  l'utilisateur	  de	  Dropbox	  Monument	  canadien	  des	  métiers	  de	  la	  construction	  

3) Connectez-‐vous	  à	  votre	  compte	  Dropbox	  et	  acceptez	  l'invitation.	  (Il	  y	  aura	  le	  
chiffre	  1	  en	  regard	  du	  lien	  de	  partage,	  dans	  le	  menu	  de	  gauche,	  indiquant	  qu'une	  
invitation	  vous	  a	  été	  adressée.	  Cliquez	  dessus	  pour	  l'accepter.)	  

4) Téléversez	  (glissez	  et	  déposez)	  tous	  les	  fichiers	  de	  votre	  soumission	  dans	  le	  
répertoire	  de	  soumissions	  du	  MCMC.	  (Ce	  répertoire	  ne	  sera	  accessible	  à	  
personne	  d'autre.)	  

5) Une	  fois	  que	  nous	  aurons	  accédé	  à	  votre	  soumission	  dans	  notre	  dossier	  partagé,	  
nous	  en	  accuserons	  réception	  par	  courriel.	  

	  
Veillez,	  s'il	  vous	  plaît,	  à	  ce	  que	  votre	  demande	  comporte	  :	  
	  

☐	  Présentation	  du	  concept	  (2	  pages	  au	  plus)	  
☐	  Curriculum	  vitæ	  de	  chaque	  membre	  de	  votre	  équipe	  (2	  pages	  au	  plus)	  
☐	  Références	  professionnelles	  (3	  au	  moins)	  
☐	  10	  images	  de	  vos	  travaux	  antérieurs	  
☐	  Petite	  description	  de	  chacune	  des	  10	  images	  (1	  page	  au	  plus)	  
☐	  Liens	  vers	  des	  sites	  Web	  affichant	  vos	  travaux	  antérieurs	  (facultatif)	  

	  
Veillez	  également	  à	  ce	  que	  votre	  soumission	  suive	  les	  conventions	  d'affectation	  de	  noms	  
décrites	  à	  la	  page	  11	  de	  l'appel	  de	  candidatures	  (p.	  ex.,	  
SMCC_Légaré_présentationdeconcept).	  
	  
Le	  téléversement	  des	  soumissions	  doit	  se	  faire	  au	  plus	  tard	  le	  18	  juin	  2015	  à	  17	  h	  .	  
(Nous	  nous	  efforcerons	  de	  répondre	  très	  rapidement	  à	  toutes	  les	  demandes	  de	  Dropbox	  les	  17	  
et	  18	  juin	  2015.)	  	  

Merci	  de	  votre	  soumission.	  
Si	  vous	  avez	  des	  difficultés,	  veuillez	  prendre	  contact	  avec	  :	  

Annie	  Hillis,	  Monument	  canadien	  des	  métiers	  de	  la	  construction	  
Courriel	  :	  info@canadianbuildingtradesmonument.ca	  

Téléphone	  :	  613-‐263-‐9436	  	  


