
 

 

RAPPEL – Mise en candidature

Montréal, le 27 octobre 2014

Madame,
Monsieur,

Je vous invite à nouveau à proposer une candidature dans le cadre de la troisième édition du Prix
du maire de Montréal en démocratie. La période de mise en candidature prendra fin le 4
novembre 2014.

Ce prix vise à récompenser annuellement un citoyen, un groupe de citoyens résidant à Montréal
ou une organisation établie à Montréal qui se serait distingué par ses actions et par son
engagement à renforcer la démocratie dans la métropole.

Cette année, le jury est sous la présidence du Dr Gilles Julien, C.M., O.Q., pédiatre social. Les
autres membres du jury sont Mme Laurence Bherer, professeure, Département de science
politique, Université de Montréal; Mme Geneviève Giasson, coordonnatrice générale,
Communagir, Mme Marjorie Villefranche, directrice générale, Maison d’Haïti et M. Lionel Perez,
membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable notamment de la gouvernance et
de la démocratie.

Ce prix s'inscrit dans la lignée des nombreux gestes déjà posés par Montréal en faveur de la
participation des citoyennes et des citoyens aux affaires de leur ville et d’une plus grande
transparence. Il est le fruit de l’étroite collaboration entre la Ville de Montréal et le Chantier sur la
démocratie.

Le dépliant de mise en candidature pour ce prix est disponible dans les différents points de
service aux citoyens (bureaux d’arrondissement, bureaux Accès Montréal, bibliothèques et lieux
de diffusion culturelle) et à l’adresse Internet suivante : ville.montreal.qc.ca/prixdemocratie.

Je sollicite votre collaboration afin que vous diffusiez cet appel de candidatures au sein de votre
réseau ou que vous proposiez une candidature.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec madame Sylvie Lalonde, au
Service du greffe, au 514 872-5174 ou encore par courriel à l’adresse suivante :
slalonde@ville.montreal.qc.ca.

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Denis Coderre
Maire de Montréal
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