
 

Prix nationaux en design urbain 2014 
 
 
Formulaire d’identification du participant 
 
Catégorie 
(ne cochez qu’une case par projet) 
 

  Plans de design urbain  
  Architecture urbaine 
  Projets d’aménagements municipaux 
  Fragments urbains 
  Initiatives communautaires 
  Projets étudiants 

 
Participation de la municipalité 
(cochez les cases appropriées) 
 

 Municipalité qui administre un programme local de prix de design urbain 
 Municipalité qui n’administre pas de programme local de prix de design urbain  
 Municipalité ayant une population de moins de 500 000 habitants 

 
 
Projet  
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Date d’achèvement : 
 
 
 



 

Principale firme (à qui revient le mérite du design urbain)  
 
Nom : 
 
Numéro de permis et/ou attestation de membre en règle : 
(obligatoire pour les projets d’architecture urbaine et d’aménagements municipaux seulement) 
 
Nom de la personne ressource : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Numéro de télécopieur : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 
Firme(s) associée(s) 
 
Nom : 
 
Personne ressource : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Numéro de télécopieur : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 



 

Propriétaire, agence ou organisme  
 
Nom : 
 
Personne ressource : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Numéro de télécopieur : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 
Autres (s’il y a lieu) 
Utilisez des feuilles additionnelles et fournissez les mêmes renseignements 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Numéro de télécopieur : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 
Entrepreneur général 
(s’il y a lieu) 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Numéro de télécopieur : 
 
Adresse électronique : 
 
 
 



 

Projets étudiants 
 
Nom de l’école ou de l’université : 
 
Nom du professeur : 
 
Titre et numéro du cours : 
 
Dates du début et de la fin de la session : 
 
 
 
Photographe(s) 
(doivent également être nommés dans le formulaire d’autorisation de 
publication et les documents de présentation) 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
Ville/province/code postal : 
 
Numéro de téléphone : 
 
Numéro de télécopieur : 
 
Adresse électronique : 
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