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Mot du Maire
Le Prix du maire de
Montréal en démocratie a été institué afin
de rendre hommage à
des individus dont les
actions ont contribué à
renforcer la démocratie
à Montréal. Que ce soit
à l’échelle de la Ville
ou des arrondissements, les initiatives
des citoyens en ce sens
sont nombreuses et
fort diversifiées.
Je suis heureux d’annoncer que cette année
deux lauréats seront récompensés soit :
• un citoyen ou un groupe de citoyens;
• un organisme montréalais.
Vous avez été partie prenante ou vous avez été
témoin d’actions que vous jugez exemplaires,
distinctives ou novatrices, n’hésitez pas à
proposer la candidature de leur auteur. Cet
accomplissement sera ainsi reconnu et perpétué
dans l’ensemble de la communauté.
Le Prix du maire de Montréal en démocratie,
c’est une invitation à célébrer l’engagement des
citoyens et à rendre hommage à l’un d’entre eux.
Bonne chance à tous!

Denis Coderre
Maire de Montréal

Le Prix du maire de Montréal
en démocratie
Le Prix du maire de
Montréal en démocratie
comporte dorénavant
deux catégories :
Citoyen ou groupe de
citoyens résidant à
Montréal
Organisme établi
à Montréal
Ce prix a pour but de récompenser ces individus
et organismes montréalais qui se seraient
distingués dans la mise en œuvre ou dans la
promotion de la participation des citoyens,
et de leur implication par exemple, dans leur
milieu de vie ou dans des processus de participation de la Ville ou des arrondissements et
ayant contribué ainsi à renforcer la démocratie
à Montréal.
La remise du prix
Le prix sera décerné aux lauréats en décembre
2015 au cours d’une cérémonie à l’hôtel de
ville. Les deux récipiendaires recevront un
certificat de reconnaissance aux armoiries de la
Ville de Montréal ainsi qu’une œuvre d’art.
Les membres du jury
Les lauréats seront choisis par un jury
indépendant composé de membres
représentant la société civile et du responsable
du dossier de la démocratie au comité exécutif
de la Ville de Montréal, M. Lionel Perez.

Les critères d’évaluation
Chaque candidature sera évaluée selon le
caractère exemplaire, distinctif et novateur de
ses actions et de leurs retombées en regard,
par exemple :
• de l’influence des citoyens dans les
instances municipales et d’arrondissement
ou auprès d’organisations de Montréal;
• de la participation des citoyens à des actions
ou réalisations locales, à des consultations
publiques ou à des processus de prise de
décision;
• de l’éducation des citoyens relativement à la
Ville et à ses institutions démocratiques;
• de la promotion de la participation aux
élections municipales;
• du renforcement, de la compréhension ou de
la mise en œuvre des valeurs, des droits et
des responsabilités énoncés dans la Charte
montréalaise des droits et responsabilités.

Les mises en candidature
La personne ou l’organisme proposé doit
résider ou être établi sur le territoire de la Ville
de Montréal.
Une candidature doit être appuyée par trois
résidents de Montréal ou trois représentants
d’un organisme de la société civile de
Montréal.
La fiche de candidature remplie doit être
accompagnée de lettres justifiant le choix de
chacun des trois appuyeurs. Il est possible de
soumettre tout autre document jugé pertinent
à l’appui de la candidature.
La mise en candidature doit être reçue
à la Ville de Montréal, au plus tard le
9 novembre 2015, avant 16 h 30. Toute
candidature reçue après cette date
sera rejetée.
Les critères d’évaluation et la fiche de
candidature peuvent être consultés en ligne
ville.montreal.qc.ca/prixdemocratie

Soumettez votre
candidature en ligne!
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Un hommage aux bâtisseurs
dont les actions ont contribué
à renforcer la démocratie
à Montréal

Période de candidatures
Du 6 octobre au 9 novembre 2015,
avant 16 h 30
Renseignements
Service du greffe
514 872-5174
slalonde@ville.montreal.qc.ca

English also available

ville.montreal.qc.ca/prixdemocratie
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• CITOYEN OU GROUPE DE CITOYENS
• ORGANISME

