
 

 

 
 
Veuillez indiquer la catégorie de prix : 
 

 PRIX DE RECONNAISSANCE PATRIMONIALE : Le Musée et la Fondation du patrimoine de 
l’Î.-P.-É. reconnaît des personnes et des groupes qui ont contribué de façon exceptionnelle à 
accroître la connaissance et la compréhension d’un aspect du patrimoine de l’Île-du-Prince-
Édouard.  Le patrimoine comprend l’histoire humaine et naturelle, et les activités peuvent viser 
la préservation du patrimoine architectural, le folklore, la culture, les archives, l’archéologie, la 
généalogie et l’histoire sous toutes leurs formes. Ces prix soulignent les contributions originales 
et notables à la préservation ou à l’interprétation des aspects importants du patrimoine de l’Île-
du-Prince-Édouard.  

 
 PRIX D’ACTIVITÉ LIÉE AU PATRIMOINE NATUREL : Décerné à une personne ou à un 

groupe bénévole qui a fait une contribution importante à la préservation ou à la promotion du 
patrimoine naturel de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 
 PRIX BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE : Décerné à une personne ou à un groupe bénévole qui a fait 

une contribution importante à la préservation ou à la promotion du patrimoine de l’Île-du-Prince-
Édouard. 

 
 PRIX JEUNE BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE : Décerné à une personne ou à un groupe bénévole 

âgé de moins de 25 ans qui a fait une contribution importante à la préservation ou à la 
promotion du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 
 PRIX DE GÉNÉALOGIE MARY CORNFOOT BREHAUT : Décerné à une personne ou à un 

groupe qui a fait une contribution remarquable à la généalogie et à l’histoire familiale à l’Île-du-
Prince-Édouard. 

 
 PRIX D’ARCHITECTURE IRENE ROGERS : Décerné à une personne ou à un groupe qui a fait 

une contribution remarquable au patrimoine architectural de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 

 PRIX DE PRESTATION WENDELL BOYLE : Décerné à une personne ou à un groupe qui a 
fait une contribution remarquable dans un médium de prestation (p. ex. la musique ou le 
théâtre) afin de mettre en évidence ou d’interpréter l’histoire de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 
 PRIX COMMÉMORATIF BOYDE BECK : Décerné à une personne ou à un groupe qui a fait 

une contribution exceptionnelle à l’histoire orale et à l’art du conte de l’Île-du-Prince-Édouard.   
 

 PRIX PUBLICATION DE L’ANNÉE : Décerné à une personne ou à un groupe responsable 
d’une publication ou d’une présentation contribuant de façon importante à faire comprendre un 
aspect du patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 
 PRIX D’HONNEUR : Décerné à une personne ou à une institution qui a fait une contribution 

remarquable et des réalisations importantes dans les domaines de la recherche, de l’éducation 
ou de la préservation concernant l’histoire humaine ou naturelle de l’Île-du-Prince-Édouard.  

 
 

Veuillez fournir toute l'information demandée pour que la mise en candidature soit acceptée :   

NOM(S) DU (DES) CANDIDAT(S)            

Adresse postale actuelle              

Courriel _________________________________           Tél. ________________________________ 



 

 

NOM ET SIGNATURE DU PROPOSANT           

Adresse postale actuelle              

Courriel _________________________________    Tél. _________________________________ 

Aperçu de la contribution remarquable : 

 

Je propose la candidature de __________________________________________________________ 

en vue du prix _____________________________________________________________________ 

pour les raisons suivantes : (joindre une feuille supplémentaire au besoin) À noter : S'il s'agit d'un livre, 

il faut envoyer un exemplaire du livre au bureau du MFPIPE dans les deux semaines suivant la 

fermeture de la période de mise en candidature (il sera retourné au proposant sur demande). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les mises en candidature se feront en utilisant ce formulaire.  

Veuillez soumettre le formulaire de mise en candidature dûment rempli à  l'adresse suivante :  

Bureau du MFPIPE, Maison historique Beaconsfield, 2, rue Kent, Charlottetown, PEI  C1A 1M6    

 

La date limite pour la réception des candidatures est le 30 novembre 2020.      


