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Les Grands prix de l’Opération 
patrimoine Montréal

Catégorie 4 – Faire connaître (interprétation, diffusion et mise en valeur)

Mise en valeur qui sensibilise au patrimoine en situation par l’action (animation, parcours interprété, 
circuit du patrimoine, spectacle, film ou festival mettant en valeur le patrimoine culturel, etc.), par objet 
(lieu, sentier d’interprétation, panneau, etc.) ou par une diffusion plus classique du patrimoine (exposition 
muséale, publication, etc.). Le projet doit avoir eu lieu, en tout ou en partie, entre le 1er janvier 2021 et  
le 18 avril 2022. 

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 de la personne propriétaire de l’immeuble mis en candidature (personne, entreprise, 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 le participant soit consentant)

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. 

a) Décrivez la nature du projet d’interprétation, de diffusion ou de mise en valeur (maximum 125 mots). 

b) Précisez la pertinence d’un tel projet en regard de la mise en valeur du patrimoine, les principaux objectifs 
poursuivis, ses principales qualités et les résultats obtenus (maximum 125 mots).

c) Précisez l’impact (résultat) produit sur les clientèles et le milieu ciblé (maximum 125 mots).

Inclure au moins cinq photos illustrant le projet d’interprétation, de diffusion ou de mise en valeur. 
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