
 

2015 Prix pour l'excellence en éducation relative à l'environnement 

 

Nommez un éducateur ou communicateur environnemental exceptionnel dans votre 
communauté ! 

L'EECOM est heureux d'annoncer son programme annuel de prix pour l'excellence en 

éducation relative à l'environnement. Toute personne ou organisation, qu'elle soit ou non 

membre de l'EECOM, peut nommer un Canadien ou une Canadienne exceptionnel(le) ou un 

organisme canadien exceptionnel pour un prix. Les nominations seront acceptées en anglais ou 

en français et seront évaluées par des personnes maîtrisant les deux langues. 

Date limite des soumissions: le 25 juin 2015 

Les prix seraient présentés à la conférence d’EECOM en octobre à Canmore, Alberta 

Faites un beau cadeau à un ou une collègue méritant(e) - nommez-le/la pour un prix ! 

 

Catégories pour les prix EECOM (7) 

Jeune « leader » exceptionelle 

Un(e) individu(e) de moins de 30 ans qui a qui a pris l'initiative ou d'action dans la domaine de 

l’éducation et/ou communication relative à l'environnement avec les critères suivants: 

 en favorisant une plus grande compréhension des principes écologiques et des 

problèmes environnementaux ;  

 en favorisant une éthique environnementale ;  

 en développant des compétences ;  

 en mettant en œuvre des projets d’action environnementale, et ainsi de suite.  



Enseignant(e), école ou district scolaire exceptionnel(le) de la maternelle à la fin du 

secondaire 

Un(e) enseignant(e), une école ou un district scolaire qui a fait un effort en-dehors de ses 

fonctions en développant ou mettant en œuvre des programmes éducatifs novateurs en relation 

avec l’environnement : 

 en favorisant une plus grande compréhension des principes écologiques et des 

problèmes environnementaux ;  

 en favorisant une éthique environnementale ;  

 en développant des compétences ;  

 en mettant en œuvre des projets d’action environnementale, et ainsi de suite.  

Une considération particulière sera accordée aux soumissions en relation avec un programme 

d'études où l'activité demandait une participation bénévole de la part des étudiants ou de 

l’enseignant(e) ou des enseignants. 

Personne exceptionnelle ou établissement exceptionnel au post-secondaire 

Tout établissement, département, club institutionnel ou programme post-secondaire qui a fait 

preuve d’excellence en développant ou mettant en œuvre des programmes éducatifs novateurs 

en relation avec l’environnement ;  

 en favorisant une plus grande compréhension des principes écologiques et des 

problèmes environnementaux ;  

 en favorisant une éthique environnementale ;  

 en développant des compétences ;  

 en mettant en œuvre des projets d’action environnementale, ou en réduisant la 

consommation humaine d’énergie ou de ressources.  

Le travail peut faire partie d’un cours spécifique, d’un projet, ou d’un engagement soutenu à 

l’éducation environnementale. 

Entreprise exceptionnelle 

Ce prix récompense une entreprise qui a joué un rôle majeur dans l’avancement de l’éducation 

environnementale et la qualité de l’environnement à l’échelle mondiale, nationale, provinciale ou 



communautaire, ou sur le lieu du travail. Mentionnez toutes les mesures prises par l'entreprise 

qui rendent son activité plus respectueuse de l’environnement. 

Personne ou agence exceptionnelle dans le milieu gouvernemental (municipale, 

provinciale/territoriale, fédérale, Métis/première nation/Inuit, et ainsi de suite) 

Toute agence et/ou tout particulier qui a apporté une contribution importante à un projet 

d’éducation environnementale, a réussi à mieux sensibiliser le public en matière 

d'environnement, et/ou a joué un rôle de catalyseur dans des initiatives d’éducation 

environnementale. La portée du projet pourrait être interne aussi bien que nationale ou 

internationale. Le projet devrait avoir des résultats tangibles en ce qui concerne l’engagement 

du public ciblé et/ou les contributions aux connaissances et à la recherche en ERE. 

Bénévole ou organisme sans but lucratif exceptionnel 

Une organisation sans but lucratif ou un particulier associé à ce genre d’organisme qui a 

apporté une contribution importante à l’ERE dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

 des contributions tangibles à l’ERE (recherche, innovations, programmes d'études, 

législation, etc.) 

 une action, approche ou contribution exceptionnelle en relation avec l’ERE 

 excellence en communication et sensibilisation du public aux problèmes 

environnementaux 

Organisation membre de l’ERE exceptionnelle 

Ce prix reconnaît l’importance, le dynamisme et le travail accompli par les organisations 

œuvrant dans l'éducation relative à l’environnement (ERE) dans toutes les régions du Canada. 

Les organisations membres de l’ERE devront répondre à au moins un des critères suivants : 

 offrir régulièrement des services qui favorisent l’ERE, tels que des conférences, ou des 

bulletins  

 compléter et mettre en œuvre des plans stratégiques à long terme 

 développer de nouvelles initiatives qui améliorent la qualité et la disponibilité de 

programmes locaux ou globale d’ERE 

 établir des partenariats avec d’autres organisations provinciales, territoriales ou 

régionales pour promouvoir et améliorer la capacité de l'ERE et / ou la prestation de 

programmes 



Pour présenter une nomination: 

 La lettre de mise en candidature ne devrait pas dépasser deux (2) pages au maximum 

en format Word ou PDF. 

 Documentation additionnelle en format électronique seulement s.v.p. 

Aucun matériel additionnel (ex. CD-ROM, vidéos, copies de publications) ne sera 

accepté cette année, en accord avec le processus de nomination électronique. Les 

personnes qui proposent des candidats sont encouragées à envoyer par courriel photos 

ou articles appuyant la candidature, ou à inclure l'adresse de sites Web pour le matériel 

qui y serait disponible. Les photos devraient être au minimum de 300 dpi (qualité de 

publication), et les documents joints sont limités au nombre de deux (2). 

1. Nom du / de la candidat(e) - personne ou organisme (tel que vous voudriez qu'il soit inscrit 

sur le prix) et titre. 

2. Catégorie de prix 

3. Une description brève de la nomination (250 mots max, en troisième personne) pour médias 

sociaux.  

4. Activité de la personne ou organisation nommée : 

 Résultats éducatifs, et/ou dans les communications environnementaux 

 Audience et portée 

 Mentorat et possibilité de reproduction 

 Viabilité / années de service 

 Partenariats et affiliations 

5. Pourquoi, spécifiquement, considérez-vous que ces réalisations représentent une 

contribution exceptionnelle à l'ERE ? 

6. Votre nom, adresse physique, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse 

courriel. 

Date limite 

Date limite des soumissions: le 25 juin 2015 



Notez: La lettre de mise en candidature  (questions 1-6) ne devrait pas dépasser deux (2) 

pages au maximum en format Word ou PDF. 

Propositions de candidatures 

Toutes les nominations et la documentation électronique doivent être envoyées directement à : 

Comité des prix, EECOM: awards@eecom.org 

Questions ? 

Pour des questions spécifiques concernant le programme de prix, s.v.p. communiquez avec : 

Comité des prix, EECOM: awards@eecom.org 

 

 

 


