
Mise en nomination en vue du 
Prix du patrimoine 

                                
 
PRIX POUR ACTIVITÉS PATRIMONIALES Le Musée et la Fondation du patrimoine de l’Î.-P.-É. reconnaît les individus et les 
groupes qui font des contributions remarquables en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension de n’importe quel aspect du 
patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard Sans s’y limiter, le patrimoine inclut l’histoire tangible, intangible et naturelle. Il comprend la 
préservation de l’architecture, le folklore, la culture, les archives, l’archéologie, la généalogie et l’histoire dans toutes leurs formes. 
Ces prix servent à  reconnaître la contribution originale et importante à la préservation ou à l’interprétation d’un aspect important du 
patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard.  
 
Cela dit, un prix par an sera décerné dans chacune des catégories suivantes : 
 
ACTIVITÉ PATRIMONIALE NATURELLE Prix décerné à un individu qui a fait une contribution bénévole importante à la 
préservation ou à la promotion du patrimoine naturel de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE Prix décerné à un individu qui a fait une contribution bénévole importante à la préservation ou à la 
promotion du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
JEUNE BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE Prix décerné à un individu de moins de 25 ans qui a fait une contribution bénévole importante à 
la préservation ou à la promotion du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
PUBLICATION DE L’ANNÉE Prix décerné à un individu ou à un groupe responsable d’une publication ou d’une présentation 
contribuant de façon importante à faire comprendre n’importe quel aspect du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
PRIX MARY CORNFOOT BREHAUT Prix décerné à un individu ou à un groupe pour avoir fait une contribution remarquable à la 
généalogie et à l’histoire familiale à l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
PRIX IRENE ROGERS Prix décerné à un individu ou à un groupe pour avoir fait une contribution remarquable au patrimoine 
architectural de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
PRIX WENDELL BOYLE Prix décerné à un groupe ou à un individu pour avoir fait une contribution remarquable dans un médium 
de prestation - par exemple la musique ou le théâtre - qui met en évidence ou interprète l’histoire de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
PRIX D’HONNEUR Présenté à une personne ou à une institution pour avoir fait une contribution remarquable dans les domaines de 
la recherche, de l'éducation ou de la préservation, en relation avec l'histoire humaine ou naturelle de l'Île-du-Prince-Édouard. 
Contrairement aux autres prix, le Prix d'honneur reconnaît, chez une personne, les réalisations d'une vie ou d'une carrière, ou chez une 
institution, un niveau soutenu de réalisation à un haut niveau, durant une longue période de temps. 
 
NOM(S) DU/DES CANDIDAT(E-S)  __________________________________________________________ 
 
ADRESSE _________________________________________________   CODE POSTAL _______________   
 
TÉL./TÉLÉC.___________  _____________ COURRIEL ________________________________________ 
 
 PROPOSANT ____________________________________  SIGNATURE ____________________________ 
 
ADRESSE ________________________________________________________________________________ 
 
VEUILLEZ RETOURNER D’ICI LE 12 décembre 2016 À :   Beaconsfield, 2, rue Kent, Charlottetown, PE   C1A 1M6 
Veuillez décrire les raisons pour lesquelles nous avez nommé la (les) personne(s) ci-dessus au verso de ce formulaire. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Je veux nommer _____________________________________________  
 
en vue du prix_____________________________________________________ pour les raisons suivantes : 
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