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Les prix Conscientia ont pour but de souligner la contribution remarquable d’individus, 

d’organismes, de municipalités, d’institutions et d’entreprises à la protection de 

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

Montérégie. !
Une contribution remarquable se définit comme l’ensemble des réalisations d’une personne 

ou d’une organisation qui a eu un impact positif manifeste sur la qualité de l’environnement 

ou la mise en œuvre du développement durable en Montérégie. !
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) annonçait la 

création des Prix d’excellence en environnement et développement durable à l’automne 

2003 lors de son premier colloque sur le développement durable. Les premiers prix 

Conscientia ont été remis en mars 2005 devant plus de 180 personnes. Les éditions suivantes 

ont également rassemblées près de 500 convives supportant des actions concrètes en 

matière d'environnement et de développement durable. Depuis sa création, ce sont 

maintenant plus de 37 organismes, municipalités et entreprises qui ont reçu une 

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

!
Le dévoilement des lauréats se fera lors du gala des prix Conscientia qui  aura l ieu le 30 

novembre 2016. Les bénéfices de cette soirée seront impart is  au f inancement de 

projets  structurants en environnement et en développement durable initiés par le CRE 

Montérégie.  
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Cet événement se veut à la fois festif tout en permettant de faire découvrir les initiatives 

porteuses en matière d’environnement et de développement durable en Montérégie. Une 

belle occasion de promouvoir ces réalisations et d’échanger avec les différents acteurs de la 

région ! !
Les prix Conscientia 2016 : 

▪ Mercredi 30 novembre 2016

▪ 17h à 20h

▪ Espace Rive-Sud | La Prairie

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Les candidatures devront être reçues au plus tard le : VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016

CONSIGNES POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

1) Vérifiez votre éligibilité au concours au moyen des conditions d’admissibilité.

2) Rédigez votre dossier de candidature en remplissant dûment le formulaire de

candidature prévu à cet effet. Au besoin, référez-vous au présent guide.

3) Faites parvenir votre dossier de candidature (formulaire, logo, photos) par courriel à

conscientia@crem.qc.ca. S’il vous est impossible de le transmettre par courriel,

envoyez-le en dix (10) exemplaires par la poste à l’adresse suivante :

Conscientia 2016
 Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE) 

1150 Saint-Laurent O, Longueuil (Québec), J4K 1E3 
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CATÉGORIES DE PRIX

Sept (7) prix Conscientia seront décernés dans les quatre (4) catégories suivantes : !
▪ INNOVATION EN ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce prix vise à reconnaître une organisation qui se distingue dans le développement,

l’implantation ou l’exportation de produits, de pratiques, de procédés, de

politiques, de services  ou de savoir-faire novateurs, et dont les travaux permettent

ou ont permis une amélioration manifeste des produits, pratiques ou procédés liés à

la protection de l’environnement et au développement durable. Il vise également à

reconnaître une organisation qui se distingue par son leadership dans son secteur

d’activité.!
▪ CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS

Ce prix vise à reconnaître une organisation qui se distingue par l’élaboration et la

mise en place de projets, d’actions, de programmes ou de politiques favorisant la

préservation, la restauration ou la mise en valeur de la biodiversité, des processus

écologiques et des milieux naturels qui les soutiennent, de façon à assurer la qualité

des milieux de vie sur son territoire.!
▪ INFORMATION, SENSIBILISATION ET ÉDUCATION (ISÉ)

Ce prix vise à reconnaître une organisation qui se distingue par l’élaboration et la 

mise en place de projets, d’actions ou de programmes d’information, de 

sensibilisation ou d’éducation relative à l’environnement et/ou au développement 

durable. Il vise également à reconnaître une organisation qui se distingue par la 

réalisation d’un projet mobilisateur (concertation, consultation publique,  

participation citoyenne, etc.) qui combine des gestes concrets et un engagement 

remarquable à l'égard de la protection de l'environnement et la mise en œuvre du 

développement durable.
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Deux (2) prix seront remis dans chacune de ces trois (3) catégories : 

→ Grandes organisations 

→ Petites et moyennes organisations !
Le classement par taille d’organisation est laissé à a discrétion du jury et se fera une fois 

tous les dossiers de projets reçus et la période de mise en candidature terminée. Cette 

mesure veille à assurer une évaluation plus équitable des projets en regard des moyens de 

l’organisation (i.e. ressources humaines, matérielles et financières). !
▪ CONSCIENTIA HOMMAGE

Ce prix 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. Les candidatures doivent être soumises par une tierce

personne et seront évaluées par le conseil d’administration (CA) du CRE Montérégie.!
Toute personne, organisme, municipalité, MRC, institution ou entreprise qui contribue de 

façon remarquable au domaine environnemental et au développement durable en 

Montérégie ET qui rencontre toutes les conditions d’admissibilité peut soumettre sa 

candidature dans l’une ou l’autre de ces catégories.
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

▪ Les résultats, actions ou engagements doivent avoir été réalisés sur le territoire de la 

Montérégie au cours des deux dernières années et avoir obtenu des résultats 

significatifs.

▪ Les entreprises et organismes doivent être légalement constitués depuis au moins un 

an en date du 16 septembre 2016.

▪ Les candidats ne doivent contrevenir ou avoir contrevenu à aucune loi ni aucun

règlement au cours des trois dernières années ou de la période considérée comme

pertinente pour la candidature.

▪ Les entreprises et organismes ne doivent pas avoir remporté de prix Conscientia pour

le même projet.

▪ Les dossiers doivent être complets pour être traités; un seul projet par candidat est

accepté.

PROCESSUS ET CRITÈRES DE SELECTION

À chaque édition des prix Conscientia, un jury indépendant est mis en place. Celui-ci est 

constitué de représentants issus des grands secteurs d'activité en relation avec le domaine 

de l’environnement et du développement durable et reconnus pour leur expertise dans leur 

milieu. Par souci de transparence et d’indépendance, il a été décidé qu’un membre du jury 

ne peut pas évaluer une catégorie si son organisation y dépose une candidature. 
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Le jury a pour mandat de déterminer les projets finalistes et les six (6) projets lauréats dans 

chacune des trois (3) catégories. Pour ce faire, il analyse et classe les candidatures reçues 

selon une grille d’évaluation qui tient compte de la qualité du dossier présenté et des 

critères de sélection suivants : !
1) Le caractère novateur, structurant et l’originalité du projet;

2) L’aspect mobilisateur et intégrateur du projet;

3) La pérennité des actions et transférabilité du projet;

4) Le caractère supérieur à la norme ou aux règles de l’art établies pour le secteur

d’activité;

5) La pertinence des réalisations en regard de la valorisation de la qualité de

l’environnement et des principes du développement durable;

6) La valeur d’effort par rapport à la taille, aux moyens et à la mission de

l’organisation;!!
La décision du jury est finale à moins qu'un élément grave et documenté ne soit porté à 

l'attention des organisateurs du concours.
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CRITÈRES DE PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Afin de nous faire valoir toutes les particularités de vos réalisations, nous vous invitons à 

fournir, à même le formulaire prévu à cet effet, un dossier de candidature rédigé sous forme 

de texte (max. 6 pages / Times New Roman 12) en répondant aux questions suivantes : !
SECTION 1 – Informations générales  

▪ Information générales sur la candidature.

N.B. : Cette section n’est pas comptabilisée dans le nombre de page du dossier.!
SECTION 2 – Résumé du dossier de candidature (maximum 1 page) 

1) Cours texte présentant les éléments clés détaillés dans la section 3. Ce résumé 

permet de survoler le dossier et servira à la présentation des finalistes dans le 

programme souvenir de la remise des prix Conscientia 2016.

A. Titre et description sommaire du projet 

B. Durée du projet ou de l’engagement 

C. Description sommaire du type d’actions 

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

N.B. : Il est suggéré de rédiger la section 2 une fois le formulaire entièrement complété. !
SECTION 3 – Dossier de candidature (maximum 5 pages) 

2) Description du projet, des actions ou de l’engagement (max. 4 pages)

A. Historique et contexte de mise en œuvre 

B. Objectif(s) du projet, des actions ou de l’engagement 

C. Description du projet en faisant ressortir les éléments suivants (s’appuyer sur 

des faits) : 
→ 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 

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

F. Source(s) de financement 

G. Équipe de travail (incluant les bénévoles) 

H. Indicateur(s) de succès 

I. Suivi réalisé et/ou prévu 

Décrire les façons d’assurer un suivi et les outils qui y sont associés. !
3) Résultats souhaité et obtenus par le projet, les actions ou l’engagement (max. ½

page)

Dressez la liste des résultats souhaités et obtenus.!
4) Raisons justifiant la sélection de votre candidature (max. ½ page)

Résumé des raisons pour lesquelles votre projet devrait être primé par le jury.!
5) 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 2016. Ils ne vous seront pas retournés.

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 pour le dossier 
de candidature 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.
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