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SECTION 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

* Afin de vous aider à remplir dûment le formulaire de candidature, nous vous suggérons de vous 
référer au guide de mise en candidature prévu à cet effet. !
Nom de l’organisation :       
Personne responsable :      
  
Adresse : !
Ville :                               Code postal :       !
Téléphone :                              Télécopieur :       !
Courriel :                             Site Internet :       !
Nombre d’employés, de membres ou de citoyens (précisez selon le cas) :       !

1) Dans quelle catégorie posez-vous votre candidature ? 

☐ Innovation en environnement et développement durable  

☐ Conservation et mise en valeur des milieux naturels 

☐ Information, sensibilisation et éducation (ISÉ) 

!
N.B. : Une description détaillée des catégories est disponible dans le Guide de mise en candidature. 
Une même candidature ne peut être inscrite dans plus d’une catégorie. !!

2) Description de l’organisation 

Année de fondation :       
Mission de l’organisation :       
Chiffre d’affaires :       
Domaine d’activité : 
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3) Quelles sont les politiques de votre organisation en matière de protection de 

l’environnement et de développement durable ? 

      !!!!!
4) L’organisation ou ses responsables ont-ils déjà été reconnu responsable 

d’infractions environnementales par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs  du Québec (MDDEFP) au cours des 

trois dernières années ou de la période considérée comme pertinente pour la 

candidature? 

☐ Oui ☐ Non 

!!
5) Si oui, expliquez l’envergure de ces infractions et comment vous avez remédié à 

la situation à l’origine de ces infractions. !!!!!!
      !
N.B.  : Vous devez dévoiler toute poursuite latente ou en cours, incluant les aspects 
environnementaux, qui pourrait compromettre la viabilité de votre entreprise. Les candidatures qui 
contreviennent ou qui ont contrevenu à une loi ou à un règlement sur la qualité de l’environnement 
au cours des trois dernières années ou de la période considérée comme pertinente pour la 
candidature ne seront PAS retenues.
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6) Documents électroniques à joindre à votre formulaire de candidature : 

☐ Logo de votre organisation en haute résolution (.pdf, .jpg, .ai) 

☐ Photos du projet (maximum 3, en format .jpg, dimension maximale de 3’’x3’’, 
résolution de 300 dpi). !

N.B.  : Ces documents seront utilisés uniquement à des fins publicitaires en lien avec la tenue du 
concours et de la remise des prix Conscientia 2014. Ils ne vous seront pas retournés.

SECTION 2 - RÉSUMÉ DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
CETTE SECTION CORRESPOND AU RÉSUMÉ DE LA SECTION 3. IL EST SUGGÉRÉ DE RÉDIGER LA SECTION 2 UNE 

FOIS LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE COMPLÉTÉ. 

Résumé du projet !
A. Titre et description sommaire du projet (maximum 75 mots)  

      
 
 
 
 ! !

B. Durée du projet ou de l’engagement (maximum 75 mots)  

      !!
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C. Description sommaire du type d’actions (maximum 75 mots)  

      
 
 
 
 
 !!

D. Nombre de personnes impliquées par la mise en œuvre du projet  (maximum 75 

mots) 
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SECTION 3 - DOSSIER DE CANDIDATURE

Description du projet, des actions ou de l’engagement  !
A. Historique et contexte de mise en œuvre (maximum 150 mots)  

      
 
 
 
 
 !!

B. Objectif(s) du projet, des actions ou de l’engagement (maximum 150 mots)
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C. Description du projet en faisant ressortir les éléments suivants  
(s’appuyer sur des faits) (maximum 500 mots) : 

→ Le caractère novateur ou exceptionnel des actions ou des réalisations, ou leur caractère 
supérieur à la norme ou aux règles de l’art établies pour le secteur d’activité; 

→ La pérennité des actions ou des réalisations dans le milieu 
→ La pertinence des actions ou des réalisations 
→ L’impact des actions ou des réalisations dans une perspective de développement durable
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D. Clientèle(s) rejointe(s) et/ou rayonnement du projet (maximum 75 mots) 

      
 
 
 
 
 !!

E. Partenaire(s) du projet, s’il y a lieu (maximum 75 mots) 

      !
 
 
 
 
 !

F. Source(s) de financement (maximum 75 mots) 

Indiquez les montants et le % attribués, puis les contributions natures s’il y a lieu.
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G. Équipe de travail (incluant les bénévoles) (maximum 75 mots) 

      
 
 
 
 ! !!

H. Indicateur(s) de succès (maximum 75 mots) 

      
 
 
 
 ! !!

I. Suivi réalisé et/ou prévu (maximum 75 mots)
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Résultats souhaité et obtenus par le projet, les actions ou l’engagement  
(maximum 150 mots) 

      !!!!!!!!!!!!
Raisons justifiant la sélection de votre candidature (maximum 150 mots) 
Pour quelles raisons votre projet devrait-il être primé par le jury? 
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Votre attention S.V.P. ! 
Nous vous rappelons que seuls les dossiers complets seront traités. Un seul projet par candidat est 
accepté. Aucun formulaire manuscrit, annexe ou autres documents que ceux exigés dans le présent 
formulaire ne seront considérés dans l’évaluation de la candidature. !
Par souci d’équité entre les candidats et d’optimisation du temps des membres du jury qui agissent 
à titre de bénévoles, nous vous demandons de respecter le nombre de pages prévus pour chacune des 
sections du formulaire. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un rejet du dossier de 
candidature. !
 !!
Nom du signataire :            
     
Fonction :      
 
 
 
Signature : 
 !
Date :   

10


	organisation: 
	responsable: 
	adresse: 
	ville: 
	code postal: 
	telephone: 
	telecopieur: 
	courriel: 
	site internet: 
	nb employes: 
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	fondation: 
	mission: 
	chiffre affaires: 
	domaine: 
	Text100: 
	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text110: 
	Text111: 
	Text112: 
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text122: 


