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MRC de La Côte-de-Gaspé 

Les Prix du patrimoine de La Côte-de-Gaspé sont une initiative de reconnaissance des efforts positifs en 
matière de conservation, préservation, diffusion et mise en valeur du patrimoine sous toutes ses formes. 
L’objectif est d'influencer positivement la population et de faire rayonner la richesse du patrimoine dans 
La Côte-de-Gaspé. Les prix sont remis aux 2 ans. 

Pour être admissible, une candidature doit répondre à l’ensemble des critères suivants : 

• La candidature doit être déposée par un particulier, une entreprise, un organisme à but non
lucratif, un conseil de bande ou une municipalité dont la résidence permanente ou le siège social
se situe sur le territoire de la MRC de La Côte-de-Gaspé;

• La candidature peut porter sur un ensemble ou un élément de projet, d’activité ou d’intervention
réalisé depuis le 1er janvier 2017 et avoir été réalisé sur le territoire de la MRC de la Côte-de-
Gaspé;

• La candidature ne peut être déposée par un tiers;
• La candidature doit avoir été déposée avant la date limite et doit être complète.

La date limite pour soumettre une candidature est le jeudi 31 mars 2022 à 16 h 30. Les dossiers incomplets 
ou soumis après la date limite ne seront pas évalués. Les dossiers ainsi que les documents 
complémentaires et photographies doivent être acheminés à l’adresse suivante : 

À l’attention de madame Julie Pineault, agente de développement culturel 
MRC de La Côte-de-Gaspé 
298-A, boulevard York Sud
Gaspé, QC, G4X 2L6
julie.pineault@cotedegaspe.ca
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Formulaire de mise en candidature 

Nom du répondant ou de la répondante : 

Nom de l’organisation (s’il y a lieu) : 

Adresse de correspondance :  

Téléphone :  

Courriel :  

Catégorie visée : 

(Veuillez cocher une seule case) 

☐ Conservation et préservation du patrimoine bâti
Travaux, restauration d’un élément, d'un ensemble ou d'un site du patrimoine bâti, résidentiel,
commercial, institutionnel, religieux ou autre

☐ Diffusion et mise en valeur du patrimoine (bâti, vivant, mobilier, etc.)
Publication, animation, parcours, événement, panneaux, etc.)

☐ Porteur ou porteuse de tradition
Individu ou groupe d’individu reconnu dans le milieu pour la maîtrise des connaissances spécifiques
reliées à une pratique (conte, chanson, danse, musique, coutume, métiers d’art, etc.)

Complétez maintenant la section associée à la catégorie pour laquelle vous soumettez votre candidature, 
puis complétez la page 6. 
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Catégorie Conservation et préservation du patrimoine bâti 

Cette catégorie vise les interventions et travaux de erstauration d’un élément, d'un ensemble ou 
d'un site du patrimoine bâti, résidentiel, commercial, institutionnel, religieux ou autre. L’intervention doit 
avoir été réalisée dans les 5 dernières années.  

Adresse du bâtiment concerné : 

Description du bâtiment, de l’ensemble architectural, ou d’élément patrimonial visé par l’intervention 
(date de construction, historique, caractéristiques, etc.) - limite de 500 caractères

Description de l’intervention réalisée (sommaire des travaux, défis rencontrés, calendrier de réalisation, 
ressources, impact, motif des interventions, etc.) - limite de 1000 caractères

En quoi cette candidature se démarque-t-elle? limite de 750 caractères

Documents à fournir 

- Maximum 8 photos numériques avec une courte explication de chaque photo, et les crédits
photos. (idéalement avant, pendant et après les interventions)

- Document complémentaire s’il y a lieu
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Catégorie Diffusion et mise en valeur du patrimoine 

Cette catégorie vise les initiatives de mise en valeur et de diffusion du patrimoine. Il peut s’agir de 
publication, d’animation, d’un parcours, d’événement, de panneaux, etc.  L’intervention doit avoir été 
réalisée dans les 5 dernières années.  

Description de l’initiative et du type de patrimoine visé - limite de 750 caractères

- De 1 à 4 photos numériques avec une courte explication de chaque photo, et les crédits photos
- Document complémentaire s’il y a lieu

Documents à fournir 

En quoi cette candidature se démarque-t-elle? limite de 750 caractères 

Description de l'impact de l'initiative - limite de 750 caractères
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Catégorie Porteur ou porteuse de tradition 

- De 1 à 4 photos numériques avec une courte explication de chaque photo, et les crédits photos
- Document complémentaire s’il y a lieu

Cette catégorie vise à reconnaître un individu ou un groupe d’individus reconnus dans le milieu pour la 
maîtrise des connaissances spécifiques reliées à une pratique (conte, chanson, danse, musique, coutume, 
métiers d’art, etc.) 

Description du candidat ou de la candidate et de sa pratique - limite de 1000 caractères

En quoi cette candidature se démarque-t-elle?  limite de 750 caractères

Description des principales actions et réalisations au cours des 5 dernières années, et impact de celles-ci 
- limite 750 caractères

Documents à fournir 



6 

Autorisation 



J’accepte l’utilisation du matériel (texte, photo) fourni avec ma candidature par la MRC de 
La Côte-de-Gaspé dans un but de promotion et de diffusion des Prix du patrimoine de La 
Côte-de-Gaspé, et ce, sans rémunération. Le cas échéant, la MRC s’engage à respecter les 
droits d’auteurs. J’autorise également le droit d’adapter les éléments visuels, au besoin, 
aux formats des différents outils promotionnels.  

Je certifie, en toute bonne foi, que les renseignements fournis dans le présent formulaire 
sont exacts. 

Je m’engage à être présent ou présente lors de la remise de prix le 28 mai 2022, dans 
l’éventualité où ma candidature serait retenue.  

Signature :  

Date (dd/mm/yyyy) : 
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