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Lancement des CONSCIENTIA 2014 

Prix d’excellence en environnement et développement durable de la Montérégie 

 
 

Longueuil, le 26 mai 2014 – Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 

(CRE Montérégie) lance la 3e édition des Conscientia – Prix d’excellence en 

environnement et développement durable de la Montérégie et invitent les organisations 

de la région à soumettre leur candidature pour faire valoir leurs réalisations en matière 

de protection de l’environnement et de mise en œuvre du développement durable. 

 

Inscription au concours 

Les organisations de la Montérégie peuvent soumettre leur candidature, avant 17h le 5 

septembre 2014, dans l’une des catégories suivantes :  

 

 Innovation en environnement et développement durable 

 Conservation et mise en valeur des milieux naturels 

 Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 

 

Charles Tisseyre, Président d’honneur des Conscientia 2014 

Charles Tisseyre, journaliste scientifique et animateur, agit comme Président d’honneur 

des Conscientia 2014. Le dévoilement des lauréats aura lieu lors du gala de remise de 

prix le 27 novembre 2014. Cet événement, qui rassemblera plus de 250 personnes, se 

veut à la fois festif tout en permettant de faire découvrir et de promouvoir les initiatives 

porteuses et inspirantes en Montérégie.  

 

Pour de plus amples renseignements sur le concours et le gala de remise de prix, ou 

pour soumettre votre candidature, visitez le site Web des Conscientia à l’adresse 

www.conscientia.crem.qc.ca. 

 

Nouveauté : le Conscientia hommage 

Un Conscientia hommage sera décerné à une personnalité de la région qui se distingue 

par sa contribution personnelle et son engagement exceptionnel à la cause de 

l’environnement ou à la mise en œuvre du développement durable en Montérégie. 

 

http://www.conscientia.crem.qc.ca/
http://www.crem.qc.ca
http://www.conscientia.cerm.qc.ca


À propos des prix Conscientia 

Les prix Conscientia, inaugurés en 2005 par le CRE Montérégie, ont pour but de 

souligner la contribution remarquable d’individus et d’organisations à la protection de 

l’environnement et/ou à la promotion et la mise en œuvre du développement durable en 

Montérégie. Depuis sa création, ce sont plus de 23 organismes qui ont reçu une 

reconnaissance Conscientia pour l’excellence de leurs projets et leurs réalisations. 

 

À propos du CRE Montérégie 

Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) est un 

organisme à but non lucratif, créé en 1989, dans le but de répondre à un besoin de 

concertation régionale en environnement. Le CRE Montérégie a pour mission de 

soutenir le développement durable et de favoriser la protection de l’environnement en 

Montérégie. 
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Renseignements :  Maude Boivin-Laframboise 

   Agente de communication et de développement 

   CRE Montérégie 

   conscientia@crem.qc.ca 

450 651-2662 
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