
Le prix Conscientia Hommage, décerné au nom du CRE Montérégie, vise à récompenser une 
personnalité de la région qui se distingue par sa contribution personnelle et son engagement 
exceptionnel à la cause de l’environnement et/ou à la promotion et à la mise en œuvre du 
développement durable en Montérégie. !
La présentation d'un candidat pour le Conscientia Hommage doit faire état de manière claire et 
concise de son engagement indéfectible, ainsi que de ses réalisations majeures ayant eu un impact 
positif manifeste sur la qualité de l’environnement et/ou la mise en œuvre du développement 
durable en Montérégie. !
La candidature doit être soumise par une tierce personne.  !
Le document de présentation doit contenir les informations suivantes : 

→ Nom, titre, lieu de travail, numéro de téléphone et adresse courriel du candidat proposé. 
→ Nom, titre, lieu de travail, numéro de téléphone et adresse courriel de la personne qui 

propose le candidat. 
→ Un texte d’un maximum d’une (1) page présentant les réalisations du candidat. !

Le document doit nous être transmis par courriel à l’adresse conscientia@crem.qc.ca au plus tard 
le vendredi 16 septembre 2016. !
Une vérification de la conformité environnementale du candidat sera réalisée pour chacune des 
candidatures reçues. Les candidatures qui contreviennent ou qui ont contrevenu à une loi ou à un 
règlement sur la qualité de l’environnement ne seront pas retenues. !
Les candidatures seront ensuite soumises au conseil d’administration (CA) du CRE Montérégie de qui 
relève la sélection finale.  !
La personne ayant soumis la candidature ainsi que le candidat sélectionné seront avisés du choix du 
CA à la suite du processus de sélection (vers la fin septembre). La personnalité sélectionnée 
sera reconnue publiquement à l'occasion du gala des prix Conscientia 2016 qui aura lieu le 
30 novembre 2016 ¨ Espace Rive-Sud, La Prairie.  !
Pour toute information supplémentaire, contactez-nous en composant le 450  651-2662 ou par courriel 
à conscientia@crem.qc.ca

CONSCIENTIA HOMMAGE
PROCÉDURE DE SOUMISSION ET DE SÉLECTION DES CANDIDATURES

Conseil régional de l’environnement de la Montérégie
1150 Saint-Laurent O, Longueuil (Québec), J4K 1E3 

Téléphone : 450-651-2662 Courriel : info@crem.qc.ca    
Site Internet : www.crem.qc.ca 
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