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Les Grands prix de l’Opération 
patrimoine Montréal

Catégorie 5 – Agir ensemble (urbanisme transitoire ou projet collectif)

Action ou projet sur le domaine public ou dans un lieu accessible au public visant ultimement à préserver les 
éléments significatifs de ce lieu.

Par exemple : action ou projet d’aménagements d’espaces publics, parcs, sentiers, sites préservés ou 
de découverte, aménagements paysagers, forestiers, etc. ; mise en place de mesures incitatrices ou de 
programmes novateurs; activités de sensibilisation ou d’interprétation des lieux; affichage ayant un impact 
en regard du patrimoine (de nature commerciale, institutionnelle, publique, etc.). Le projet doit avoir été 
réalisé 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 ou du 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) :

Adresse : 

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

a) Décrivez le lieu concerné et ses principales caractéristiques et décrivez la nature de l’action ou du projet qui y
a pris place (maximum 200 mots).

b) Précisez les objectifs du projet, les résultats obtenus et en quoi cela contribue à mettre en valeur le lieu
concerné (maximum 125 mots).

c) Décrivez comment ce projet s’intègre à l’environnement immédiat, naturel et bâti (maximum 125 mots).
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d) Comment ce projet a-t-il été accueilli dans le milieu? Est-ce que ce dernier a été sensibilisé? Si oui comment 
(maximum 75 mots)?

Inclure au moins cinq photos illustrant le projet communautaire dans ses différentes étapes. 
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