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Les Grands prix de l’Opération 
patrimoine Montréal

Catégorie 2 – Redonner vie (réhabilitation d’un bâtiment ou d’un ensemble bâti)

Travaux de réhabilitation, de transformation ou d’agrandissement effectués sur un bâtiment, un bien 
immobilier ou un ensemble bâti d’intérêt patrimonial visant à le mettre en valeur ou à le conserver dans 
le respect de ses caractéristiques d’origine. Les travaux doivent avoir été achevés entre le 1er janvier 2021  
et le 18 avril 2022.

Note : caractéristiques du bâtiment concerné

Un bâtiment ou un ensemble bâti résidentiel, commercial ou industriel d’intérêt patrimonial, qui a 
bénéficié d’une action de restauration, de rénovation ou d’agrandissement qui respecte ses caractéristiques 
d’origine et contribue à sa mise en valeur ainsi qu’à la pérennité de son occupation.

Formulaire de mise en candidature
Veuillez noter que la personne soumissionnaire est responsable de déclarer 
toute personne ou toute firme ayant collaboré au projet soumis pour le 
présent concours.

Nom du ou de la propriétaire, projet, concepteur·trice ou auteur·trice mis·e en candidature (personne, entreprise, 
consortium, organisme ou municipalité) : ** Inclure toutes les firmes associées au projet le cas échéant.

Nom : 

Tél.:  Courriel : 

Nom : 

Tél.:  Courriel : 

Nom : 

Tél.:  Courriel : 

Nom : 

Tél.:  Courriel : 

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

Tél.:  Courriel : 

Adresse : 
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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 : 

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

Adresse du bâtiment ou de l’ensemble bâti concerné :

Année de construction du bâtiment ou de l’ensemble bâti d’origine (si connue ou approximative) : 

Précisez la nature et la pertinence de l’intervention effectuée sur le bâtiment, le bien immobilier ou l’ensemble 
bâti. Décrivez les principaux objectifs poursuivis et les principales qualités du projet (maximum 125 mots).

a) Décrivez la nature du bâtiment et expliquez l’intervention visant à le conserver (maximum 125 mots).
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b) Précisez en quoi cette proposition contribue à la mise en valeur du bâtiment (maximum 125 mots).

c) Précisez le résultat produit sur les clientèles et le milieu ciblé le cas échéant (maximum 100 mots).

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