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Prix Frank Ladner
Introduction
L'Association canadienne des entrepreneurs en couverture, à travers du prix Frank Ladner
reconnaît une personne pour leur contribution technique exceptionnelle à l'industrie de la
toiture.
Ce prix a été créé en l'honneur du premier directeur technique de l'ACEC, Frank Ladner en fait
de reconnaître sa contribution technique à l'industrie canadienne de la toiture.
Un participant actif de l'industrie de la toiture depuis presque 40 ans, Frank Ladner a tenu des
degrés en génie civil et minier. En 1967, M. Ladner a rejoint le Comité technique national de
l'ACEC et est devenu le premier directeur technique de l'ACEC en 1975. Il a servi dans cette
position jusqu'à sa mort en 1982.
Le prix consiste d'une plaque. Une plaque est aussi suspendue dans le bureau de l'ACEC à
Ottawa qui affiche le nom de chaque récipiendaire.
Les candidats admissibles auront démontré la qualité de la fourniture de connaissances
techniques exceptionnelle à l'industrie de la toiture. Les termes de référence pour le prix sont
ci-joint.
Le récipiendaire de ce prix prestigieux sera choisi par le conseil d'administration de l'ACEC de
candidatures soumises de partout au Canada.
Le formulaire de mise en candidature est ci-joint. Retournez le formulaire rempli au bureau de
l'ACEC à :
ACEC - Prix Frank Ladner
Suite 100 - 2430, promenade Don Reid
Ottawa ON K1H 1E1
Si vous avez des questions concernant le prix Frank Ladner, s'il vous plaît contacter l'ACEC au :
Courriel : crca@roofingcanada.com
Tél. : 613-232-6724 ou Sans frais : 1-800-461-2722
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Prix Frank Ladner
Termes de référence
1. Les contributions techniques à l’industrie de la couverture au Canada ne peuvent être
définies spécifiquement. En termes généraux, cela implique une contribution individuelle
éminente pour l’évolution technique de l’industrie.
2. Pour être éligibles les candidats devront avoir prouvé la qualité de leur apport technique à
l’industrie de la couverture. Les qualifications du candidat peuvent provenir d’une
contribution particulière au cours de l’année ou il est mis en nomination ou couvrir une
période de plusieurs années.
3. Le prix consiste d'une plaque choisi par l’Association canadienne des entrepreneurs en
couverture pour souligner et honorer la contribution particulière de Frank Ladner à
l’industrie canadienne de la toiture.
4. Le nom de chaque récipiendaire de ce prix sera affiché sur une plaque suspendue au bureau
de l’Association canadienne des entrepreneurs en couverture à Ottawa.
5. Les mises en candidature de ce prix doivent être soumises par un membre ou une
association provinciale affiliée.
6. Les mises en candidature retenues devront être des membres de l’ACEC ou des
personnalités dont la carrière se déroule ou s’est deroulée dans l’industrie canadienne de la
toiture.
7. Les mises en candidature pour le Prix Frank Ladner devront être presentées sur la formule
de mise en candidature ci-jointe.
8. Les mises en candidature doivent être reçues par le Directeur exécutif de l’ACEC au moins 30
jours avant l’Assemblée générale annuelle des membres.
9. Les soumissions doivent pas dépasser 500 mots et doivent être accompagnés d'une photo
du candidat et une courte biographie.
10. Toutes les présentations effectuées pour un candidat deviennent la propriété de l’ACEC.
11. Les mises en candidature devront être évaluées par le conseil d'administation de l’ACEC et le
prix pourra ne pas être offert chaque année si, dans l’opinion des juges, aucun candidat
valable n’a été soumis.
12. La décision du conseil d'administration sera décisive et sans appel.
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Prix Frank Ladner
Formule de mise en candidature
Nom du candidat : _______________________________________________________________
Nom de la compagnie du candidat : _________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville/Province/Code postale :______________________________________________________
N° de tél. : ____________________ Courriel : ________________________________________
Mise en candidature par : (Membre de l'ACEC ou Association provinciale affiliée)
Nom : ________________________________________________________________________
Ayant pris connaissance des termes de référence de mises en candidature pour le prix Frank
Ladner, nous désirons que le candidat susmentionné soit condidéré pour recevoir cet honneur.
Une photo du candidat est inclus.

________________________________________
Signature

____________________________
Date

Retourner à : ACEC - Prix Frank Ladner
Suite 100 - 2430 promenade Don Reid
Ottawa ON K1H 1E1
Courte biographie et les motifs qui justifient cette mise en candidature:

(Continuez au verso ci-requis)
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