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Les Grands prix de l’Opération 
patrimoine Montréal

Catégorie 1 – Prendre soin (préservation d’un bâtiment résidentiel)

Mesures d’entretien ou travaux effectués sur un bâtiment résidentiel d’intérêt patrimonial visant à le 
préserver et à le mettre en valeur dans le respect de l’ensemble de ses caractéristiques patrimoniales 
(restauration, rénovation ou agrandissement). Aucune limite de temps n’est appliquée à cette catégorie.

Note : Caractéristiques du bâtiment concerné
Un bâtiment résidentiel d’intérêt patrimonial, c’est-à-dire dont les caractéristiques architecturales 
d’origine ou issues d’une action de restauration, de rénovation ou d’agrandissement, témoignent de son 
caractère historique et patrimonial.

Formulaire de mise en candidature
Nom de la personne propriétaire de l’immeuble mis en candidature (personne, entreprise, organisme 
ou municipalité) :

Tél.: Courriel : 

Nom de la personne contact (s’il y a lieu) :

Tél.: Courriel : 

Adresse : 

Candidature proposée par un tiers (s’assurer que les personnes candidates soient 
consentantes)

Nom de la personne soumettant la candidature :

Tél.: Courriel : 

Nom de l’organisme (s’il y a lieu) :

Tél.: Courriel : 

Adresse : 
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Remplissez la section ci-dessous ainsi que son annexe afin de détailler  
la nature de l’intervention.

Adresse du bâtiment concerné :

Année de construction (si connue ou approximative) : 

Précisez la nature et la pertinence des soins d’entretien et, le cas échéant, des rénovations ou des 
agrandissements effectués sur le bâtiment. Décrivez les principaux objectifs poursuivis et les principales 
caractéristiques préservées sur le bâtiment (maximum 125 mots).

a) Décrivez la nature du bâtiment et expliquez l’intervention visant à le préserver (maximum 125 mots). 

b) Précisez en quoi cette proposition contribue à la mise en valeur du bâtiment (maximum 125 mots).
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c) Précisez le résultat produit sur le quartier et le milieu environnant le cas échéant (maximum 100 mots).

Inclure au moins cinq photos illustrant le bâtiment dans le passé, avant et après les travaux ainsi qu’une photo 
actuelle. 
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