
Les renseignements personnels apparaissant sur ce formulaire sont 
recueillis en vertu du paragraphe 31(c) de la loi intitulée Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée) en raison de leur lien direct avec le 
programme des prix environnementaux et parce qu’ils sont nécessaires 
à la prestation de ce programme. Ils serviront aux fins d’évaluation 
des personnes mises en candidature et de communication avec les 
récipiendaires potentiels. Si vous avez des questions au sujet de cette 
cueillette de renseignements personnels, vous pouvez communiquer 
avec le coordonnateur des Prix de l’environnement, ministère de 
l’Environnement, de l’Eau et du Changement climatique, 11, rue Kent, 
immeuble Jones, Charlottetown, PE  C1A 7N8, tél. : 902-368-5024.

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR 
LE FORMULAIRE DE MISE EN 

CANDIDATURE À :

Prix de l’environnement  
de l’Î.-P.-É.

Environnement,  
Eau et Changement climatique

C.P. 2000
Charlottetown, PE  C1A 7N8

Téléc. : (902) 368-5830

On peut également se procurer un formulaire 
de mise en candidature sur notre site Web :

www.PrinceEdwardIsland.ca/
EnvironmentalAwards

Pour plus d’information, composez le

(902) 368-5024

3. Résumé des réalisations

Décrivez en 400 mots ou moins pourquoi la 
personne que vous mettez en candidature 
mérite de gagner un Prix de l’environnement 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Assurez-vous que 
votre résumé décrit comment les efforts et les 
réalisations de la personne mise en candidature 
satisfont aux critères tels que définis dans ce 
dépliant. Veuillez répondre aux deux questions 
suivantes dans votre résumé :

� Qu’a fait la personne que vous mettez en 
nomination?

� En quoi cela a-t-il amélioré, préservé ou 
protégé l’environnement?

On vous invite à inclure des lettres d’appui et 
autres documents à l’appui. Ces documents 
jouent un rôle important, car ils aident à 
évaluer les points forts de la personne que 
vous proposez.

Les documents fournis deviennent la propriété 
du ministère de l’Environnement, de l’Eau et 
du Changement climatique, et ils ne seront 
pas retournés. Les soumissions doivent être 
clairement écrites ou tapées pour faire l’objet 
d’un examen. Une soumission illisible pourrait 
disqualifier un récipiendaire méritant.

DPC-1382

FORMULAIRE DEFORMULAIRE DE
MISE EN CANDIDATUREMISE EN CANDIDATURE

Prix de l’environnement de l’Î.-P.-É.

PRIX DE 

L’ENVIRONNEMENT

de l’Île-du-Prince-Édouard

PrinceEdwardIsland.ca/
EnvironmentalAwards



� Connaissez-vous quelqu’un qui a fait 
des efforts pour protéger, préserver ou 
améliorer l’environnement?

� Une entreprise ou un organisme de l’Île a-t-
il fait preuve de leadership en réduisant ses 
effets sur l’environnement?

� Un jeune ou un groupe d’élèves mérite-t-il 
une reconnaissance particulière pour ses 
efforts à l’endroit de l’environnement?

Manifestez votre gratitude en soumettant 
une mise en candidature pour les Prix de 
l’environnement de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les candidats à un prix peuvent être mis 
en candidature par une personne ou un 
organisme, y compris le personnel du 
ministère de l’Environnement, de l’Eau et du 
Changement climatique. Les membres actuels 
du ministère ne peuvent recevoir un prix.

DÉFI ENVIRONNEMENTAL 
SCOLAIRE

Les écoles peuvent participer 
au Défi environnemental 

scolaire. Un prix de 3000 $ sera 
décerné à l’école qui aura 
le mieux réussi à relever un 
défi environnemental ou à 

développer sa propre initiative 
environnementale.

Processus et critères de sélection
Les nominations seront évaluées par un comité 
de sélection composé de membres du Conseil 
consultatif du ministre sur l’Environnement. 

Pour être admissible à un prix, une personne ou 
un organisme doit avoir joué un rôle en : 

� précisant, réduisant, réglant ou évitant un 
problème environnemental; 

� se montrant toujours responsable dans ses 
pratiques de gestion environnementale; 

� favorisant la sensibilisation du public, 
en faisant preuve de compréhension et 
en manifestant activement un intérêt 
pour l’amélioration et la protection de 
l’environnement. 

De plus, le comité d’examen tiendra compte 
des éléments suivants : 

� le service et l’engagement de longue durée 
des candidats; 

� les contributions volontaires des candidats; 

� l’approche novatrice des candidats. 

L’annonce des récipiendaires des prix sera faite 
par le ministre de l’Environnement, de l’Eau et 
du Changement climatique au printemps 2021. 
On communiquera avec les récipiendaires avant 
de faire l’annonce.

FORMULAIRE DE MISE 
EN CANDIDATURE
1. Qui est votre candidat?

 
Nom

 
Adresse

 

 

 
Ville

 
Province  Code postal

 
Tél.   Téléc.

2. Qui êtes-vous?

 
Nom

 
Adresse

 

 

 
Ville

 
Province  Code postal

 
Tél.   Téléc.

Les mises en candidatures doivent être reçues d’ici le 15 janvier. PrinceEdwardIsland.ca/EnvironmentalAwards


