
Appel de candidatures 2022 – Concours CASES – 

Règlement officiel 

1. APPEL À PROJETS : CONCOURS CASES

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal), lance un appel à projets sous 

forme d’idées où les participants provenant de différents milieux liés à la mobilité durable et à 

l’aménagement du territoire (organisations communautaires, firmes d’urbanisme, d’architecture et 

d’architecture du paysage, cégeps, universités, citoyens, etc.) seront appelés à proposer 

des projets d’amélioration ou d’utilisations alternatives à des aires de stationnement, sur rue 

et hors rue, existantes sur l’Île de Montréal. Leurs idées de projet seront ensuite diffusées sur les 

plateformes des réseaux sociaux du CRE-Montréal et sur le site web de CASES jusqu’au 

dévoilement des concepts gagnants.  

2. MODALITÉS DE PARTICIPATION

2.1 Participation : Pour participer, vous devez faire parvenir le Formulaire de participation que 

vous trouverez sur le site web de CASES au concourscases.org/participation, dûment rempli et 

signé en fournissant toutes les informations demandées, accompagné d’un à cinq rendus (libres 

de droits) de votre projet en format JPEG d’une qualité de 300 dpi. Lorsque vous êtes désigné 

comme représentant d’une équipe, d’une organisation, d’une firme ou d’un groupe de citoyens, il 

faudra remplir et signer par tous les membres du groupe l’Attestation du représentant du projet. 

Le Formulaire de participation et les documents demandés doivent être envoyés au plus tard le 

dimanche 15 mai 2022 à minuit selon les directives indiquées sur le site web de CASES au 

concourscases.org/participation. Un participant ne peut soumettre qu'une seule fois sa 

candidature pour toute la durée du processus d'appel de candidatures 2022. Les documents 

d'inscription ne seront pas retournés au participant et demeurent la propriété exclusive du CRE-

Montréal.  

2.2 Conditions d'admissibilité au présent concours, les participants doivent : 

a. Être citoyen canadien, résident permanent, étudiant étranger ou avoir enclenché un processus

de demande de résidence permanente ou de citoyenneté au courant de la dernière année;

b. Avoir atteint l'âge de la majorité au Québec à la date d’envoi du Formulaire de participation;

c. Détenir une adresse postale valide au Québec.

3. MODE DE SÉLECTION DES PROJETS GAGNANTS

Parmi toutes les candidatures reçues par le CRE-Montréal au plus tard le dimanche 15 mai 2022 

à minuit, le CRE-Montréal sélectionnera, un certain nombre de projets qui seront soumis 

ultérieurement à un jury indépendant constitué de différents membres choisis par le CRE-Montréal. 

Seuls les gagnants sélectionnés seront contactés, par téléphone ou par courriel. Si le CRE-

Montréal n'arrive pas à communiquer avec un représentant d’un projet gagnant pour quelque 

raison que ce soit, incluant une erreur sur le Formulaire de participation, la candidature de celui-ci 

pourra être éliminée sans autre formalité. Les candidats des projets gagnants sélectionnés qui 

recevront un courriel ou un message téléphonique du CRE-Montréal à ce sujet devront 

communiquer avec le CRE-Montréal conformément à ce qui aura été indiqué dans le courriel ou le 

message en question. Les candidats sélectionnés devront se rendre par leurs propres moyens et 

à leurs frais à l'endroit indiqué par le CRE-Montréal en vue du dévoilement des projets gagnants 

lors de la Remise des prix du concours CASES et tout autre événement relié.  



 

 

 

3.1 Sélection des projets gagnants : 

Lors de la période de sélection des projets gagnants, un jury indépendant sélectionné par le CRE-

Montréal déterminera, parmi les projets soumis sélectionnés et selon des critères, l'identité des 

projets gagnants. Le nombre final de projets gagnants est à l'entière discrétion du CRE-Montréal.  

3.2 Sélection du projet gagnant du prix Coup de cœur du public : 

Lors de la période de sélection du prix Coup de Cœur du public, une période de 30 jours sera 

allouée afin que le public puisse voter pour le projet de son choix toutes catégories confondues. 

Le projet qui aura récolté le plus grand nombre de votes se verra gagnant du prix Coup de Cœur 

du public. Il ne sera pas possible de voter plus d’une fois. Il n’est pas possible qu’un projet soit 

gagnant plus d’une fois. 

4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

En participant à cet appel à projets et en soumettant le Formulaire de participation et les documents 

demandés, les candidats autorisent le CRE-Montréal à utiliser, diffuser et reproduire le matériel 

remis en nommant la source dans toutes ses communications, et ce sans limite de temps. Pour 

fins de compréhension seulement, les candidats comprennent et acceptent que les documents de 

participation soumis au CRE-Montréal puissent être reproduits, adaptés, diffusés et communiqués 

au public dans le cadre de son travail de sensibilisation et d’éducation, et ce, sur tous les supports 

et toutes les plateformes du CRE-Montréal. En participant à cet appel à projets et en soumettant 

les documents de participation, les candidats consentent à ce que le CRE-Montréal utilise leur 

nom, image et voix dans le cadre de CASES, que leur candidature soit retenue ou non. En cochant 

la case prévue à cet effet sur le Formulaire de participation, les candidats reconnaissent avoir lu et 

accepté les modalités de ce règlement. 

5. GÉNÉRALITÉS  

5.1 En soumettant les documents de participation, les candidats dégagent le CRE-Montréal de 

toute forme de revendication, de recours, de dommages-intérêts, de responsabilité, de perte, de 

frais et dépense, provenant ou résultant de leur participation au processus de sélection  de l’ appel 

à projets du concours CASES ou provenant de l'utilisation et de la diffusion du matériel inclus aux 

documents de participation, de leur nom, image et voix dans ce cadre-là que leur candidature soit 

retenue ou non.  

5.2 En soumettant les documents de participation, les candidats reconnaissent que la sélection 

des projets gagnants est entièrement à la discrétion du jury et du CRE-Montréal, et qu'elle est finale 

et sans appel. Les choix du jury ne devront être ni motivés ni justifiés et ne pourront faire en aucun 

cas l'objet d'une quelconque réclamation ou contestation de la part des candidats. Les candidats 

reconnaissent également que le CRE-Montréal se réserve le droit, de disqualifier toute organisation 

ou personne qu'il estime, ne pas remplir les exigences et conditions d'admissibilité prévues au 

règlement.  

5.3 Le défaut de rencontrer une des conditions ou de respecter une des règles prévues aux 

présentes, incluant le fait pour un candidat d'avoir fourni un renseignement inexact ou faux, pourra 

entraîner le rejet de sa participation sans avis, sans justification ni appel, et ce, à toute étape du 

processus de sélection et même s'il a été retenu à titre de participant.  

5.4 Les renseignements personnels recueillis dans les documents de participation seront utilisés 

aux fins de l'administration et de la gestion du présent appel à projets et aux autres fins indiquées 

aux présentes. En fournissant ces renseignements, les candidats consentent à leur utilisation aux 

fins indiquées. Aucune information personnelle ne sera divulguée à des fins commerciales. 



 

 

5.5 La participation à l'appel à projets comporte l'acceptation du présent règlement. Le CRE-

Montréal se charge de son application et toutes ses décisions sont définitives. Les présentes règles 

peuvent être modifiées par le CRE-Montréal sans préavis.  

6. PRIX 

6.1 Le prix est remis au représentant du projet (dûment désigné dans le Formulaire de participation 

et dans l’Attestation du représentant du projet), il lui incombe la responsabilité de veiller à 

l’utilisation ou au partage de cette somme selon les termes convenus entre les membres du projet.  

6.2 Le CRE-Montréal se réserve le droit de ne pas remettre de prix en argent dans une ou plusieurs 

catégories si aucun projet soumis d’une catégorie ne répond adéquatement aux objectifs du 

concours. 


