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La Ville de Mont-Royal souhaite souligner le travail, le dévouement, l’engagement et les
accomplissements exceptionnels de résidents présents ou d’anciens résidents qui, à titre
individuel ou collectif, ont fait rayonner Mont-Royal ou ont contribué aux mieux-être de la
communauté monteroise. Pour ce faire, la Ville met de l’avant ses prix du mérite annuels
Grands Monterois. Par ailleurs, un prix hommage spécial pourrait être décerné par les
membres du conseil municipal lors de la soirée gala qui se tiendra à l’automne 2019.
•

Les formulaires de mise en candidature doivent être déposés en version papier à l’hôtel
de ville, 90, av. Roosevelt, Ville de Mont-Royal à l’attention de la directrice générale.

•

Les candidatures sont acceptées tout au long de l’année, mais doivent être reçues au
plus tard le mercredi 24 juillet 2019 pour être considérées dans l’année courante.

•

Les lauréats seront annoncés par le comité de sélection lors d’un évènement spécial
tenu à l’automne.

•

De façon exceptionnelle, il peut y avoir plus d’un récipiendaire par catégorie.

•

De façon exceptionnelle, il se peut qu’il n’y ait aucun récipiendaire pour une des
catégories.

•

Ni un membre du conseil ni un membre du comité ne peuvent être lauréat durant leur
mandat.

•

Aucune candidature à titre posthume ne sera reçue.

•

Les candidats proposés seront contactés par le comité pour s’assurer d’avoir leur
accord à la nomination.

COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité de sélection, dont le mandat est d’un an, est formé de deux (2) élus, trois (3)
citoyens et un membre de l’administration municipale :
•

Philippe Roy, maire

•

Jonathan Lang, conseiller district no 6

•

Ava L. Couch, directrice générale

•

Caroline Emblem

•

Nick Stephens

•

Fouad Sahyoun

CRITÈRES DE SÉLECTION
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Le comité de sélection se basera sur les critères suivants pour évaluer les dossiers :
•

Degré d’engagement dans la communauté avec exemples à l’appui.

•

Durée de l’engagement dans la communauté.

•

Portée de l’engagement dans la communauté avec explications sur la contribution
apportée.

•

Rayonnement des actions avec exemples des retombées positives pour la Ville ou du
nombre de personnes touchées par les actions.

•

Concordance entre la candidature et la catégorie dans laquelle elle est soumise.

•

Caractère exemplaire avec explications sur la façon dont les actions pourraient en
inspirer d’autres.

•

Tout autre renseignement pertinent fourni.

•

Les candidats doivent être résidents, avoir résidé à Ville de Mont-Royal ou avoir un lien
particulier avec la Ville (ex. employé municipal).

