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Prix ministériel d'excellence environnementale
Veuillez consulter le Guide des candidatures de 2016 à www.ontario.ca/excellenceenvironnementale et lire ce formulaire en entier avant de le remplir.
Instructions
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Instructions
Remplir le formulaire de l’une des deux façons suivantes :
•  Candidat indépendant (remplir parties A et B, section 1, et parties C et D);
•  Proposition par un tiers (remplir parties A et B, sections 1 et 2, et parties C et D).
a. Si vous présentez une activité à titre de membre d’un groupe :
•  Veuillez choisir une personne qui sera chargée de remplir le formulaire et de se conformer aux modalités au nom de l’ensemble du groupe; 
•  Dans la partie B, section 1, nom du candidat, veuillez nommer toutes les organisations visées par la candidature. 
b. Si vous soumettez la candidature à titre de tiers :
•  Veuillez transmettre une copie du formulaire de candidature au candidat, qui sera le principal point de contact après réception de la proposition.
c. Les candidatures et les documents connexes doivent être envoyés par voie électronique si possible, mais on peut aussi les envoyer sur papier. Veuillez noter que le ministère n’acceptera que les candidatures qui lui parviendront au plus tard le 6 janvier 2017, à 17 h. 
Partie A : Admissibilité
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Partie A : Admissibilité
Tous les candidats 
Les seuls candidats admissibles sont les entreprises, les organismes non gouvernementaux, les particuliers, les institutions, les offices de protection de la nature, les communautés ou organismes autochtones et les groupes d’organismes admissibles de l’Ontario. Une municipalité ne peut être admissible qu’à titre de membre d’un groupe incluant également des organismes autres que des municipalités. 
Les critères d’admissibilité sont exposés ci-dessous. Veuillez confirmer ce qui suit :
Particuliers seulement 
En plus de ce qui précède, les particuliers doivent répondre aux critères d’admissibilité ci-dessous.  Veuillez confirmer ce qui suit :  
Partie B
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Partie B : Coordonnées
Partie B - Section 1 : Coordonnées du candidat proposé
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Section 1 : Coordonnées du candidat proposé
Veuillez indiquer dans quelle catégorie vous ou votre candidat souhaitez figurer si vous gagnez le prix.
Catégorie de candidats : veuillez noter que le ministère pourra, à sa discrétion, choisir la catégorie la plus appropriée lorsqu’il désignera les gagnants. 
Renseignements sur le candidat ou le candidat proposé par un tiers  
(Si plus d’un candidat ou d’une organisation participe à la présente candidature, veuillez donner des précisions) 
Adresse
Personne-ressource pour la candidature 
Partie B - Section 2 : Proposition par un tiers
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Section 2 : Proposition par un tiers
Renseignements sur le tiers qui propose la candidature
Adresse
Partie C : Description de l'activité
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page2.body.partC.partHeader.somExpression)
Partie C : Description de l'activité
•  L’évaluation prendra en compte les différences liées à la taille, à la région et à la portée des projets.
•  Les champs ci-dessous s'agrandissent lorsqu'on y ajoute du texte. Voir les définitions de certains des principes et critères mentionnés plus bas dans le Guide des candidatures de 2016. 
•  Veuillez limiter la réponse à chacun des critères (chaque champ) à 500 mots, à moins d’indication contraire. 
Veuillez cocher le domaine environnemental qui correspond le mieux à votre activité.
Veuillez donner un titre à votre activité environnementale (maximum 10 mots) 
Veuillez résumer clairement la teneur de votre activité environnementale (maximum 300 mots)
Tout en gardant à l’esprit les critères d’évaluation (voir le Guide des candidatures de 2016), veuillez répondre de façon complète aux questions suivantes. Vous pouvez joindre à votre candidature ou proposition des photos, des dessins et des lettres d’appui; cependant vous devez limiter le dossier (y compris les documents à l’appui) à 10 Mo. Veuillez donner des informations quantitatives lorsque c’est possible (nombre d’employés, bénéfices environnementaux découlant du programme, etc.). 
1. Effets ou avantages environnementaux
Décrire les bénéfices tangibles de votre programme ou activité pour l’environnement de l’Ontario et inclure les résultats quantitatifs et qualitatifs. Décrire également les bénéfices découlant de votre programme ou activité pour la santé des Ontariens et Ontariennes. Veuillez préciser :      
2. Encouragement aux changements de comportement
En quoi votre activité ou votre programme encourage-t-il d’autres personnes à améliorer leur comportement? Comprend-il l’un ou l’autre des éléments suivants : communication de l’information, éducation ou marketing social? Le cas échéant, veuillez préciser. Le ministère souhaite avoir des détails concernant les effets de votre programme ou activité (volets innovation, promotion ou diffusion de l’information, etc.) sur les connaissances, les valeurs ou les changements de comportement, et leurs résultats bénéfiques pour l’environnement :      
3. Originalité et innovation
Dans votre programme ou activité, quelle est la part d’originalité ou d’innovation (cela couvre l’adoption précoce ou la démonstration de nouvelles technologies, pratiques ou approches)? Veuillez préciser.
4. Participation de la collectivité ou des intervenants
Dans quelle mesure le développement de l’activité ou du programme a-t-il été effectué en collaboration avec des groupes communautaires ou des intervenants clés et/ou a-t-il été appuyé par des intervenants ou des groupes communautaires? Veuillez préciser :      
5. Principes directeurs (voir le Guide des candidatures de 2016 pour une explication de ces termes)
Veuillez expliquer en quoi l’intendance et la durabilité (responsabilité commune et collective de la gestion et de la protection de l’environnement, avec prise en compte des besoins des générations futures) ont été prises en compte ou incluses dans l’activité. Veuillez préciser :
6. Transférabilité et possibilité de mise à l’échelle
Votre activité ou projet a-t-il le potentiel d’être utilisé par d’autres et à plus grande échelle? De quelle façon? Veuillez préciser.  
7. Effets ou avantages sociaux ou économiques 
En quoi votre activité ou programme bénéficie-t-il globalement à la collectivité et à l’économie de l’Ontario?
Partie D : Information générale
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Partie D : Information générale
1. Comment avez-vous appris l’existence de ce programme de prix? (Cochez toutes les cases pertinentes.)
2. Avez-vous déjà reçu un prix décerné par le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et (ou) un autre ministère du gouvernement de l’Ontario? 
2. Avez-vous déjà reçu un prix décerné par le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et (ou) un autre ministère du gouvernement de l’Ontario?. 
Si vous avez répondu oui, veuillez faire la liste des prix reçus pendant les trois dernières années :      
3. Avez-vous reçu un financement du gouvernement provincial pour l’activité dont il est question dans la présente candidature? 
Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer le nom du programme et (ou) celui du ministère ou de l’agence qui vous a accordé ce financement :      
4. Avez-vous reçu d’autres prix notables durant les trois dernières années récompensant l’activité dont il est question dans la présente candidature? 
Si vous avez répondu oui, veuillez en faire la liste :      
Ne pas oublier de lire les modalités de candidature et de vous y conformer
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Ne pas oublier de lire les modalités de candidature et de vous y conformer
Respect des modalités de participation
Candidat/Tiers 
Applicant or Nominator 
Déclaration de conformité avec les lois sur l’environnement, le travail et la fiscalité
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Déclaration de conformité avec les lois sur l’environnement, le travail et la fiscalité
Déclaration de conformité avec la législation sur l’environnement, le travail et la fiscalité (déclaration 1 ou 2). Les candidatures de groupe doivent être accompagnées de la déclaration 2. 
1. Candidature présentée par le candidat lui-même (à l’exception des groupes) 
2. Candidatures présentées par des tiers ou par des groupes 
Utilisation des renseignements :
•  L’information figurant sur ce formulaire sera recueillie par la Direction de l’innovation environnementale du ministère de l’Environnement et de l'Action en matière de changement climatique de l’Ontario et utilisée aux fins de l’administration et de la promotion du Prix ministériel d’excellence environnementale. Cela inclut le traitement de votre candidature, la confirmation de l’admissibilité de votre programme et la communication avec vous si vous êtes choisi(e) comme gagnant(e). 
•  Les renseignements vous concernant pourront être communiqués à un comité d’examen externe.
•  Si vous êtes gagnant(e), on pourra divulguer votre nom, vos coordonnées et vos photos sur papier et (ou) sous format électronique aux fins de la promotion des objectifs du Prix ministériel d’excellence environnementale, conformément à ce qui est exposé dans le Guide des candidatures de 2016. 
Si certains éléments d’information que vous nous communiquez doivent être considérés comme confidentiels ou de nature exclusive, veuillez indiquer ci-dessous dans quelles parties du formulaire ils se trouvent ou définir clairement ci-après quelle est cette information :      
Envoi par voie électronique
Les candidatures doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse Environmental.Excellence@ontario.ca
Date limite
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page2.body.deadline.partHeader.somExpression)
Date limite 
Les formulaires de candidature doivent parvenir au ministère au plus tard le 6 janvier 2017.  
Cela vaut pour les candidatures présentées par voie électronique et les documents sur papier envoyés par la poste. Le ministère n’acceptera que les candidatures qui lui parviendront au plus tard à 17 h.
Adresse :Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatiqueDirection de l’innovation environnementaleÀ l’attention de : Prix ministériel d’excellence environnementale40, av. St. Clair Ouest14e étage
Toronto ON  M4V 1M2Environmental.Excellence@ontario.ca
Pour plus de renseignements :Centre d’informationRégion du Grand Toronto : 416 325-40001 800 565-4923 (sans frais)Numéro d’ATS (pour les personnes sourdes ou malentendantes) : 1 800 515-2759 ou 416 326-9236 
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	Suivez ce lien pour envoyer un courriel à Environmental.Excellence@ontario.ca.: 
	Partie A : Admissibilité. Tous les candidats. Les seuls candidats admissibles sont les entreprises, les organismes non gouvernementaux, les particuliers, les institutions, les offices de protection de la nature, les communautés ou organismes autochtones et les groupes d’organismes admissibles de l’Ontario. Une municipalité ne peut être admissible qu’à titre de membre d’un groupe incluant également des organismes autres que des municipalités. Les critères d’admissibilité sont exposés ci-dessous. Veuillez confirmer ce qui suit : L’activité ou le programme a été entrepris en Ontario.: 0
	Partie A : Admissibilité. Tous les candidats. L’activité ou le programme a été entrepris au cours des trois dernières années. : 0
	Partie A : Admissibilité. Tous les candidats. Le candidat n’a pas déjà reçu le Prix ministériel d’excellence environnementale pour le programme ou l’activité en question.: 0
	Partie A : Admissibilité. Tous les candidats. Le candidat n’a envoyé aucune autre candidature au cours de la période de candidature. : 0
	Partie A : Admissibilité. Particuliers seulement. En plus de ce qui précède, les particuliers doivent répondre aux critères d’admissibilité ci-dessous.  Veuillez confirmer ce qui suit : Le candidat est résident de l’Ontario.  : 0
	Partie A : Admissibilité. Particuliers seulement. Le candidat est citoyen canadien ou résident permanent au Canada.: 0
	Partie A : Admissibilité. Particuliers seulement. Le candidat n’est pas à l’emploi de la fonction publique de l’Ontario ni aucun des membres de sa famille immédiate.: 0
	Partie B. Coordonnées. Section 1: Coordonnées du candidat proposé. Veuillez indiquer dans quelle catégorie vous ou votre candidat souhaitez figurer si vous gagnez le prix. Catégorie de candidats : veuillez noter que le ministère pourra, à sa discrétion, choisir la catégorie la plus appropriée lorsqu'il désignera les gagnants. Petite entreprise (≤ 100 employés).: 
	Partie B. Section 1. Grande entreprise (> 100 employés) : 
	Partie B. Section 1. Organisation non gouvernementale.: 
	Partie B. Section 1. Particulier, incluant étudiant: 
	Partie B. Section 1. Institution (établissements scolaires et postsecondaires et organismes de recherche) .: 
	Partie B. Section 1. Collectivité.: 
	applNum: 
	Partie B. Section 1. Supprimer les renseignements de ce candidat ou de cette organisation: 
	applLastName: 
	applFirstName: 
	applMiddleIntial: 
	applOrganization: 
	applUnitNo: 
	applStreetNo: 
	applStreetName: 
	applCity: 
	applProvince: 
	applPostalCode: 
	applTelephoneNo: 
	applFaxNumber: 
	applEmail: 
	Partie B. Section 1. Ajouter un candidat ou une organisation: 
	Partie B. Section 1. Personne-ressource pour la candidature. Nom de famille.: 
	Partie B. Section 1. Personne-ressource pour la candidature. Prénom.: 
	Partie B. Section 1. Personne-ressource pour la candidature. Initiale.: 
	Partie B. Section 1. Personne-ressource pour la candidature . Organisme.: 
	Partie B. Section 1. Personne-ressource pour la candidature . Poste ou titre.: 
	Partie B. Section 1. Personne-ressource pour la candidature. Numéro de téléphone: 
	Partie B. Section 1. Personne-ressource pour la candidature. Courriel.: 
	Partie B. Section 1. Personne-ressource pour la candidature. Numéro de télécopieur.: 
	Ne pas oublier de lire les modalités de candidature et de vous y conformer. Candidat/Tiers. Nom de famille. : 
	Prénom.: 
	Initiale. : 
	Partie B. Section 2. Relation entre le tiers et le candidat : 
	Titre ou poste du tiers: 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Numéro d'unité.: 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Numéro de la rue. : 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Nom de la rue.: 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Case postale.: 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Ville.: 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Province.: 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Code Postal. Prière de n'inscrire que le code postal : lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre.: 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Numéro de téléphone. : 
	Partie B. Section 2 : Proposition par un tiers. Renseignements sur le tiers qui propose la candidature. Numéro de télécopieur.: 
	Partie D : Information générale. 1. Comment avez-vous appris l’existence de ce programme de prix? (Cochez toutes les cases pertinentes.). Courriel. : 0
	Partie C : Description de l'activité. Veuillez cocher le domaine environnemental qui correspond le mieux à votre activité. Récupération des ressources: 
	Autre (veuillez préciser). : 
	Utilisation des renseignements:. Si certains éléments d’information que vous nous communiquez doivent être considérés comme confidentiels ou de nature exclusive, veuillez indiquer ci-dessous dans quelles parties du formulaire ils se trouvent ou définir clairement ci-après quelle est cette information. : 
	Partie C : Description de l’activité. Veuillez donner un titre à votre activité environnementale (maximum 10 mots).: 
	Partie C : Description de l'activité. Veuillez résumer clairement la teneur de votre activité environnementale (maximum 300 mots).: 
	Partie C : Description de l'activité. Tout en gardant à l’esprit les critères d’évaluation (voir le Guide des candidatures de 2016), veuillez répondre de façon complète aux questions suivantes. Vous pouvez joindre à votre candidature ou proposition des photos, des dessins et des lettres d’appui; cependant vous devez limiter le dossier (y compris les documents à l’appui) à 10 Mo. Veuillez donner des informations quantitatives lorsque c’est possible (nombre d’employés, bénéfices environnementaux découlant du programme, etc.). 1. Effets ou avantages environnementaux. Décrire les bénéfices tangibles de votre programme ou activité pour l’environnement de l’Ontario et inclure les résultats quantitatifs et qualitatifs. Décrire également les bénéfices découlant de votre programme ou activité pour la santé des Ontariens et Ontariennes. Veuillez préciser. : 
	2. Encouragement aux changements de comportement. En quoi votre activité ou votre programme encourage-t-il d’autres personnes à améliorer leur comportement? Comprend-il l’un ou l’autre des éléments suivants : communication de l’information, éducation ou marketing social? Le cas échéant, veuillez préciser. Le ministère souhaite avoir des détails concernant les effets de votre programme ou activité (volets innovation, promotion ou diffusion de l’information, etc.) sur les connaissances, les valeurs ou les changements de comportement, et leurs résultats bénéfiques pour l’environnement.: 
	3. Originalité et innovation. Dans votre programme ou activité, quelle est la part d’originalité ou d’innovation (cela couvre l’adoption précoce ou la démonstration de nouvelles technologies, pratiques ou approches)? Veuillez préciser.: 
	4. Participation de la collectivité ou des intervenants. Dans quelle mesure le développement de l’activité ou du programme a-t-il été effectué en collaboration avec des groupes communautaires ou des intervenants clés et/ou a-t-il été appuyé par des intervenants ou des groupes communautaires? Veuillez préciser.: 
	5. Principes directeurs (voir le Guide des candidatures de 2016 pour une explication de ces termes). Veuillez expliquer en quoi l’intendance et la durabilité (responsabilité commune et collective de la gestion et de la protection de l’environnement, avec prise en compte des besoins des générations futures) ont été prises en compte ou incluses dans l’activité. Veuillez préciser.: 
	6. Transférabilité et possibilité de mise à l’échelle. Votre activité ou projet a-t-il le potentiel d’être utilisé par d’autres et à plus grande échelle? De quelle façon? Veuillez préciser.  : 
	7. Effets ou avantages sociaux ou économiques. En quoi votre activité ou programme bénéficie-t-il globalement à la collectivité et à l’économie de l’Ontario?: 
	Administration municipale. : 0
	Gouvernement provincial.: 0
	Gouvernement fédéral. : 0
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	Bulletin sectoriel.: 0
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	Médias sociaux (par ex. Twitter, précisez).: 0
	précisez. : 
	Autre (précisez) : 0
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	Envoi par voie électronique. Les candidatures doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse Environmental.Excellence@ontario.ca. Je soumets la demande par voie électronique, J’ACCEPTE les modalités de participation et, le cas échéant, j’ai signé la déclaration de conformité ci-dessus.: 0
	Si vous avez répondu oui, veuillez faire la liste des prix reçus pendant les trois dernières années :.: 
	Partie D : Information générale. 3. Avez-vous reçu un financement du gouvernement provincial pour l’activité dont il est question dans la présente candidature?. Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer le nom du programme et (ou) celui du ministère ou de l’agence qui vous a accordé ce financement : : 
	4. Avez-vous reçu d’autres prix notables durant les trois dernières années récompensant l’activité dont il est question dans la présente candidature?. Si vous avez répondu oui, veuillez en faire la liste :. : 
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