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Aperçu des questions 
Les prix Monarque – Gala lanaudois de l’action climatique 

Édition 2021 
 
Vous trouverez ci-joint un aperçu des questions permettant le dépôt d’une candidature 
pour l’édition 2021 du concours Les prix Monarque – Gala lanaudois de l’action 
climatique. Pour soumettre officiellement une candidature, merci de compléter notre 
formulaire en ligne. 
 
*Questions obligatoires 
 
 
Qui dépose la candidature? 

• Nom* 
• Prénom* 
• Organisation, s'il y a lieu 
• Fonction 
• Numéro de téléphone (incluant numéro de poste, le cas échéant)* 
 
 

À propos du porteur du projet 
• Nom de l'organisation, du citoyen ou du regroupement ayant réalisé le 

projet.* 
• Nom de la personne responsable du projet au sein de l'organisation* 
• Adresse (numéro civique et rue)* 
• Ville* 
• Code postal* 
• Numéro de téléphone (incluant numéro de poste, le cas échéant) 
• Adresse courriel de la personne responsable du projet 
• Site Web 
• Logo 
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À propos du porteur du projet (suite) 

• Quelle catégorie ci-dessous répond le mieux à la réalité du porteur du 
projet?* 

o Institution (école, CPE, commission scolaire, établissement de santé, 
etc.) 

o Entreprise 
o Municipalité ou MRC 
o Organisme 
o Initiative citoyenne 

 
 
Catégories d'inscription 

• Catégorie principale* 
(Veuillez choisir une catégorie principale correspondant au projet.) 

1. Agriculture durable et de proximité 
2. Adaptation/résilience  
3. Mobilité durable  
4. Aménagement du territoire  
5. Gestion des matières résiduelles  
6. Transition énergétique  
7. Conservation des milieux naturels  
8. Éducation relative à l’environnement  
9. Politiques environnementales ou écoresponsables  
10. Bonnes pratiques en développement durable 

 
 

• Catégorie 2  
(S'il y a lieu, identifiez une catégorie secondaire dans laquelle pourrait être inscrit 
le projet.) 

1. Agriculture durable et de proximité 
2. Adaptation/résilience  
3. Mobilité durable  
4. Aménagement du territoire  
5. Gestion des matières résiduelles  
6. Transition énergétique  
7. Conservation des milieux naturels  
8. Éducation relative à l’environnement  
9. Politiques environnementales ou écoresponsables  
10. Bonnes pratiques en développement durable 
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• Catégorie 3  
(Si pertinent, veuillez inscrire une autre catégorie secondaire pouvant 
correspondre au projet.) 

1. Agriculture durable et de proximité 
2. Adaptation/résilience  
3. Mobilité durable  
4. Aménagement du territoire  
5. Gestion des matières résiduelles  
6. Transition énergétique  
7. Conservation des milieux naturels  
8. Éducation relative à l’environnement  
9. Politiques environnementales ou écoresponsables  
10. Bonnes pratiques en développement durable 

 
 
Parlez-nous du projet 

• Quel est le nom du projet?* 
• Décrivez brièvement, en quelques paragraphes, en quoi consiste ce 

projet.* 
• Lien(s) web parlant du projet.*  

(Site(s) Web, lien YouTube, pages ou publications dans les médias sociaux, 
parutions dans les médias Web, etc. Si aucun lien, inscrire "aucun".) 

• En quoi ce projet se démarque-t-il dans la catégorie principale choisie?* 
• Si vous avez coché une catégorie 2, en quoi ce projet se démarque-t-il 

dans celle-ci? 
• Si vous avez coché une catégorie 3, en quoi ce projet se démarque-t-il 

dans celle-ci? 
• Quelles sont les retombées obtenues par ce projet relativement aux 

catégories choisies?* 
• Est-ce que d'autres retombées positives ont été générées par ce projet? 

Si oui, merci de les détailler ici.* 
• Quels indicateurs avez-vous utilisés pour mesurer les retombées du 

projet? (case à cocher)* 
o Nombre de personnes/organisations atteintes 
o Retombées financières 
o Sondage d'appréciation 
o Retombées médiatiques 

• Détaillez les résultats obtenus pour chaque indicateur mentionné à la 
question précédente.* 

• À votre avis, pourquoi ce projet mériterait-il de recevoir un prix 
Monarque? 
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Parlez-nous du projet (suite) 

• Photo(s) et vidéo(s) mettant en valeur le projet.  
(Veuillez importer au moins une image démontrant la teneur du projet. Il 
est possible d'importer jusqu'à 10 images. La taille de chaque image ne 
doit pas dépasser 10 Mo. Pour toute question au sujet de l'importation de 
fichiers, veuillez communiquer avec nous à l'adresse 
info@crelanaudiere.ca ou par téléphone au 450 756-0186, poste 5.) 

• Documents utiles à l'évaluation du dossier.  
(Vous pouvez télécharger ici des documents qui permettront au jury de 
bien comprendre la teneur et la portée du projet déposé. Il est possible 
d'importer jusqu'à 10 documents La taille de chaque document ne doit 
pas dépasser 10 Mo. Pour toute question au sujet de l'importation de 
fichiers, veuillez communiquer avec nous à l'adresse 
info@crelanaudiere.ca  ou par téléphone au 450 756-0186, poste 5.) 

• Autres informations utiles.  
(Indiquez ici toutes les informations complémentaires que vous jugez 
utiles à la présentation du dossier.) 

 
 
 
 
 
 
 
 


