FORMULAIRE PRIX PAYSAGE 2022

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE:
30 juin 2022 - 16 h 00
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SECTION 1 : IDENTIFICATION DU PROJET ET DE L’ORGANISME

TITRE DU PROJET
NOM DE L’ORGANISME

ADRESSE
RESPONSABLE DU PROJET
FONCTION
TÉLÉPHONE
COURRIEL

SITE INTERNET

STATUT DU PROMOTEUR
Organisme à but non lucratif
Municipalité
MRC
Organisme du secteur public ou parapublic
Entreprise
Autre (précisez)

DURÉE DU PROJET : Début : ________________ Fin : _____________________
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SECTION 2 : DESCRIPTION DU PROJET

Veuillez présenter un résumé de votre projet (un projet déjà soumis ne peut être déposé à
nouveau) :

SECTION 3: INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Décrivez l’impact de votre projet sur la communauté. Comment votre projet sensibilise-t-il le
milieu à la cause des paysages ?
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Précisez en quoi votre projet est novateur et se distingue-t-il :

Décrivez la sollicitation, s’il y a lieu, que vous avez faite auprès d’organismes. Quel accueil
votre projet a-t-il reçu dans le milieu ? :

Comment votre projet s’intègre-t-il à l’environnement immédiat, naturel et bâti :
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Démontrez comment votre projet répond aux recommandations de l’étude de caractérisation
sur les paysages (annexe 1) :

Démontrez comment votre projet répond aux recommandations du Plan paysage de la route
138 (annexe 2; si applicable) :
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SECTION 4: SIGNATURE
J’atteste que les renseignements fournis dans la présente sont, à ma connaissance,
véridiques, exacts et complets.
Signé à

le

e

jour de

2022

Responsable du projet
SECTION 5: POSER VOTRE CANDIDATIRE
1. Faites parvenir votre formulaire et tous autres documents pertinents (études, dépliants,
photographies, revue de presse, plans, etc.) à l’adresse de courriel suivante :
paysages@developpementcdb.com
OU
2. Faites parvenir une copie papier de votre formulaire et tous autres documents pertinents
(études, dépliants, photographies, revue de presse, plans, etc.) à l’adresse suivante:

Développement Côte-de-Beaupré
30, rue Sainte-Marguerite, Beaupré (Québec), GOA 1E0
À l’attention de Sophie DeBlois

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Sophie DeBlois - Chargée de projet
(418) 827-5256, poste 208
Courriel : paysages@developpementcdb.com

