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Les Grands prix de l’Opération 
patrimoine Montréal

Catégorie 3 – Savoir-faire (artisans·es et porteurs·ses de tradition)

Une personne, reconnue dans son milieu, pour la somme des connaissances et la maîtrise d’une pratique 
traditionnelle liée à la conservation du patrimoine bâti, artistique ou culturel. Cette personne est porteuse 
d’une tradition active et dynamique, inscrite dans la communauté, qu’elle transmet à un ou des adeptes 
dans son milieu de vie. Aucune limite de temps n’est liée à cette catégorie. 

Formulaire de mise en candidature
Nom de la ou du propriétaire, projet, concepteur·trice ou auteur·trice mis·e 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.

a) Présentez la personne mise en candidature et décrivez la nature des connaissances ou du savoir-faire de cet·te 
artisan·e ou porteur·se de tradition (maximum 200 mots).

b) Décrivez les principales actions ou les réalisations significatives de cette personne. Est-elle reconnue dans son 
milieu (maximum 200 mots)?

c) La personne mise en candidature transmet-elle ou a-t-elle transmis ses connaissances à un·e ou des adeptes 
dans son milieu de vie (maximum 125 mots)?

Inclure au moins cinq photos illustrant le travail de la personne artisane ou porteuse de tradition. 
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