
PRIX DU MONT-ROYAL, 3e ÉDITION
Appel de mises en cAndidAture

Le Prix du Mont-Royal veut rendre hommage à des personnes dont l’engagement et les 
gestes remarquables contribuent à la protection et à la mise en valeur du mont Royal.

Le Prix du Mont-Royal est une initiative des Amis de la montagne à laquelle la Ville de Montréal 
est heureuse de s’associer pour une troisième année. La cérémonie de remise du Prix 
clôture la programmation des activités de « Mai 2007 : Mois du Mont-Royal », l’événement 
le plus important à Montréal au printemps dans le domaine de la conservation. 

Nous comptons sur votre participation pour que cette troisième édition du Prix du Mont-Royal souligne 
le travail et l’engagement d’hommes et de femmes qui méritent notre admiration et notre reconnaissance.

Le formulaire de mises en candidatures doit être retourné au plus tard le 
jeudi 22 mars 2007. La remise du Prix du Mont-Royal aura lieu le jeudi 24 mai 2007.

Lauréats 2006 :
M. Jean Décarie
Mention honorable : Héritage Montréal

Lauréats 2005 :
M. Pierre Dansereau
Mme Phyllis Lambert, CC, GOQ, CAL, FRAIC

Les AMIs De LA MONTAgNe

Organisme de bienfaisance enregistré, Les Amis de la montagne a pour mission la protection et la mise 
en valeur du mont Royal en privilégiant l’engagement de la communauté et l’éducation à l’environnement.

sÉLecTION Des cANDIDATs

membres du comité de sélection :
 Des membres du conseil d’administration des Amis de la montagne
 Des représentants de la Ville de Montréal
 Un représentant de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
 Un représentant parmi les partenaires du Mois du Mont-Royal

le comité étudiera les candidatures des personnes qui répondent à des critères tels :
 Le leadership de la personne pour l’avancement de la cause du mont Royal
 Le rayonnement de son action
 Sa créativité
 Son ouverture à la coopération et au travail d’équipe
 Le nombre d’années d’implication

eN cOLLAbORATION Avec



MIses eN cANDIDATURe

Toutes les candidatures sont les bienvenues sans distinction d’âge. Une personne peut s’inscrire 
pour elle-même ou être proposée par une autre personne. Les lauréats seront contactés 
pour savoir s’ils acceptent l’honneur qui leur est rendu avant la cérémonie du 24 mai.

Le dossier de candidature comprendra les éléments suivants :

1  le formulaire d’inscription signé par un individu qui connaît 
bien les réalisations de la personne proposée ;

2  une brève description écrite de la contribution de la personne proposée (maximum 500 mots) ;

3  tout autre document pertinent, tel le curriculum vitae (maximum de 5 pages).

Le dossier complet doit parvenir aux Amis de la montagne au plus tard le 22 mars 2007.

FORMULAIRe D’INscRIPTION (le contenu de ce formulaire restera confidentiel)

1 Je désire soumettre la candidature de : 2 candidature proposée par :

Madame / Monsieur Madame / Monsieur

Adresse Adresse

Code postal Code postal

Téléphone résidence / bureau Téléphone résidence / bureau

Adresse courriel Adresse courriel

3 Obligatoire :

Résumer, en un maximum de 500 mots, les réalisations exemplaires du candidat ou de la candidate qui 
justifient sa nomination pour le Prix du Mont-Royal. Joindre une copie du curriculum vitae (facultatif).

4 signature :

Je confirme que les renseignements fournis dans ce dossier de candidature sont exacts. S’il est choisi, 
le candidat / la candidate consent à participer aux activités promotionnelles entourant le programme 
et accepte que son nom, sa photographie et la description des activités faisant l’objet de sa mise en 
candidature soient utilisés par Les Amis de la montagne ou ses commanditaires à des fins de publication. 
Ma signature ci-dessous atteste que je comprends et accepte ces conditions de participation.

Signature Date

prière de transmettre votre dossier de candidature complet 
au plus tard le 22 mars 2007 à l’adresse suivante :

Prix du Mont-Royal, a/s Les Amis de la montagne
Maison Smith, parc du Mont-Royal
1260, chemin Remembrance
Montréal (Québec) H3H 1A3
Télécopieur : 514 843-8255
Courriel : lesamis@lemontroyal.qc.ca 

On peut également se procurer ce formulaire sur notre site Internet au www.lemontroyal.qc.ca

Also available in English


