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3. Résumé	des	réalisations 
Décrivez en 400 mots ou moins pourquoi la 
personne que vous mettez en candidature 
mérite un Prix de l’environnement de l’Île-du-
Prince-Édouard. Assurez-vous que votre résumé 
explique comment les efforts et les réalisations 
de la personne la rendent admissible selon les 
critères définis dans le présent 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

Vous êtes invités à inclure des lettres de soutien 
et d'autres documents à l’appui. Ce type de 
documents sont importants car ils aident à faire 
l'évaluation des points forts des candidats.

12EN06-33802
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Les documents fournis deviennent la propriété 
du ministère des Communautés, des Terres 
et de l’Environnement, et ils ne vous seront pas 
retournés. Les soumissions doivent être 
clairement écrites ou tapées pour faire l’objet 
d’une évaluation. Une  soumission illisible 
pourrait disqualifier un candidat valable.

Une fois le formulaire rempli, veuillez 
l’envoyer à : 

Prix de l’environnement de 
l’Île-du-Prince-Édouard 

Communautés, Terres et Environnement 
C.P. 2000

Charlottetown  (Î.-P.-É.)  C1A 7N8
 ou à : 902-368-5830 (télécopieur)

Vous pouvez aussi vous procurer un formulaire 
au : www.gov.pe.ca/environmentalawards
Pour en savoir davantage, téléphonez au : 

902-368-5028

Les renseignements personnels apparaissant sur le présent 
formulaire sont recueillis en vertu de l’article 31(c) de la Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée) étant donné qu'ils 
sont directement liés et nécessaires à l'administration du 
programme des Prix de l'environnement. Ils serviront à évaluer les 
candidats et à communiquer avec les lauréats potentiels.
Si vous avez des questions au sujet de la cueillette de 
renseignements personnels, vous pouvez communiquer avec la 
personne responsable de la coordination des Prix de 
l’environnement (ministère des Communautés, des Terres et de 
l'Environnement, 11, rue Kent, immeuble Jones, Charlottetown [Î.-
P.-É.] C1A 7N8, tél. : 902-368-5028).

protégé l'environnement?



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.

Processus et critères de sélection 
Les candidatures 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 :
• contribué de façon considérable à cerner,

à pallier, à régler ou à éviter un problème
environnemental;

• eu constamment recours à des pratiques de
gestion environnementale responsables; ou

• favorisé la sensibilisation, une
compréhension accrue et un
engagement du public en matière
d'amélioration et de protection de
l'environnement.

Le comité d’examen tiendra également 
compte des éléments suivants :
• le travail et l’engagement à long terme des

candidats ;
• les contributions volontaires des candidats;
• l’innovation dont ont fait preuve les

candidats.

L’annonce des lauréats sera faite par le 
ministre des Communautés, des Terres et de 
l’Environnement au cours de la Semaine 
canadienne de l’environnement, au début 
du mois de juin. Les lauréats seront joints 
avant l’annonce.

Les	mises	en	candidature	doivent	
être	soumises d’ici	le	1er mai.

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

• Est-ce qu'une entreprise ou un organisme
de l’Île a fait preuve de leadership en
devenant plus écologique?

• Est-ce qu'un jeune ou un groupe d’écoliers
mérite une reconnaissance spéciale pour
ses efforts en matière d'environnement?

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

Les mises en candidature peuvent être faites 
par une personne ou un organisme, y compris 
le personnel du ministère des Communautés, 
des Terres et de l’Environnement. Les 
membres actuels du Ministère ne peuvent 
être candidats pour le prix.

Défi	environnemental	scolaire 
Les	écoles	peuvent	participer	au	Défi	

environnemental	scolaire.	Un	prix	de	1	500	$ 
sera	décerné	aux écoles ayant relevé	un	défi	

environnemental	ou	créé leur	propre	
initiative	environnementale.
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