
DOCUMENT D’INFORMATION 
DÉPÔT DE CANDIDATURE 2022

À PROPOS DES CENTRES DE GESTION DES DÉPLACEMENTS 

Les Centres de gestion des déplacements (CGD) de la région métropolitaine offrent une expertise-conseil 
en mobilité durable et des solutions pour réduire l’utilisation de l’auto solo. Ensemble, ils œuvrent sur le 
territoire de l’île de Montréal, de Laval, de la Montérégie, de Lanaudière et des Laurentides.  

À PROPOS DES PRIX LEADERS EN MOBILITÉ DURABLE 

Les CGD sont fiers de remettre chaque année les prix Leaders en mobilité durable aux organisations qui 
se démarquent par leurs actions pour encourager les modes de transport durable dans les déplacements 
utilitaires (c’est-à-dire les déplacements en direction du travail, des études, des activités et des services ou 
les déplacements professionnels).   

ADMISSIBILITÉ 

Les organisations (entreprises, commerces, municipalités, associations, institutions, gestionnaires immobi-
liers, promoteurs immobiliers, etc.) sont invitées à soumettre leurs projets ; 

Les actions en mobilité durable doivent avoir été menées sur le territoire de l’île de Montréal, de Laval, de 
la Montérégie, de Lanaudière ou des Laurentides, en 2021-2022 ;  

Pour chaque candidature présentée, un formulaire doit être dûment rempli. Une candidature sera consi-
dérée comme valide si le formulaire, les photos et les documents nécessaires au dossier sont reçus par les 
organisateurs des prix Leaders en mobilité durable au plus tard le dimanche 24 juillet 2022 .  

CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les candidatures seront évaluées par un comité de sélection indépendant composé de professionnels 
reconnus pour leur expertise en mobilité durable, développement économique, ou toute autre spécialité. 



DÉPÔT DE CANDIDATURE

Le formulaire de mise en candidature comprend les sections suivantes : 

1. Coordonnées et informations de base sur l’organisation candidate

2. Informations de base sur le projet déposé

3. Présentation du projet déposé :

• Résumé du projet

• Enjeux et besoins satisfaits

• Ressources et méthodes utilisées

• Retombées actuelles et attendues

4. Pièces jointes : 

• Logo de votre organisation (en format vectoriel)

• Deux à cinq photos de votre projet

• Un ou deux documents complémentaires (facultatif)

Sachez que plus vous fournissez d’information, mieux nous pourrons comprendre et évaluer votre 
candidature.   

Si vous avez des questions au sujet du formulaire de mise en candidature, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous :  

LAURINE CRETENET 

lcretenet@voyagezfute.ca  


