
Manitoba Historical Society 
1, place Lombard, bureau 710A,
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0X3 

Prix du lieutenant-gouverneur pour la conservation
et la promotion du patrimoine historique 

Ce prix, attribué en collaboration avec la Manitoba Historical Society, rend hommage à des personnes qui se 
vouent depuis longtemps à la conservation et à la promotion de l’histoire et du patrimoine du Manitoba.

Les activités de mon candidat en matière de conservation et de promotion portent sur les aspects suivants:  (cochez toutes les réponses

 Préservation de bâtiments ou de sites historiques
 Arts et médias

 Gestion de musées, d’archives ou d’autres ressources
 Éducation du public, défense et sensibilisation

 Autre:

Nom:

Titre:

Adresse:

Province:

Téléphone:

CANDIDAT

Veuillez remettre les mises en candidature complètes à la:

Les activités de mon candidat touchant les aspects susmentionnés se sont déroulées durant cette période: 

Je pense que mon candidat mérite le prix pour les raisons suivantes: (joindre des documents et des lettres à l’appui)

Téléphone: 204 782-8829
Courriel: webmaster@mhs.mb.ca

Date:

Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 1 avril 2022.

Pour en savoir plus, consulter le site mhs.ca/lg
• critères d’admissibilité
• copies de ce formulaire de mise en candidature
• documents justificatifs qui doivent accompagner les

mises en candidature
• noms des anciens lauréats

Province ou État:

Téléphone:

PERSONNE QUI SOUMET LA CANDIDATURE

Nom:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Courriel:

Lien avec le candidat:

Organisme:

Ville:

Code postal:

Courriel:

IMPORTANT: une mise en candidature complète doit aussi comprendre les lettres détaillées d'au 
moins trois personnes ou organismes appuyant cette candidature.

Participation à des comités ou service communautairePublications et documents historiques  
qui s’appliquent)
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