
Personne contact 

1. Prénom et nom de la personne qui dépose le dossier
2. Titre de la personne qui dépose le dossier
3. Nom de l'organisation de la personne qui dépose le dossier
4. Courriel de la personne qui dépose le dossier
5. Téléphone de la personne qui dépose le dossier

Présentation de l’organisation 

1. Nom de l'organisation
2. Adresse de l'organisation
3. Bref historique et description de l’organisation et de ses activités
4. Nombre d'employés à temps plein
5. Quel est l’enjeu social et environnemental sur lequel votre organisation à un impact positif             

significatif? Vous pouvez inscrire plusieurs enjeux
Objectifs de développement durable des Nations Unies https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 
Objectif 1. Éradication de la pauvreté  
Objectif 2. Lutte contre la faim  
Objectif 3. Accès à la santé  
Objectif 4. Accès à une éducation de qualité  
Objectif 5. Égalité entre les sexes  
Objectif 6. Accès à l'eau salubre et à l'assainissement  
Objectif 7. Recours aux énergies renouvelables  
Objectif 8. Accès à des emplois décents  
Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation  
Objectif 10. Réduction des inégalités  
Objectif 11. Villes et communautés durables  
Objectif 12. Consommation et production responsables  
Objectif 13. Lutte contre les changements climatiques  
Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins du développement durable 
Objectif 15. Vie terrestre  
Objectif 16. Justice et paix  
Objectif 17. Partenariats pour la réalisation des objectifs 
Objectif additionnel : Culture et Premières Nations 

6. Prénom et nom de la personne responsable de l’organisation ou de l'initiative qui fait l'objet de la                
candidature

7. Titre de la personne responsable de l’organisation ou de l'initiative qui fait l'objet de la              
candidature

8. Dans quelle catégorie souhaitez-vous déposer votre candidature?

(choix dans la liste des catégories) 

Présentation de l’initiative 

1. Décrivez brièvement l’intention et l’impact de votre organisation ou de votre initiative?
2. À quel moment avez-vous décidé d'agir ? Quel a été l'élément déclencheur ou quelle a été votre                

principale motivation ?

3. Quels ont été les résultats (tant sous l'angle qualitatif que quantitatif) ?
4. Comment mesurez-vous votre impact au-delà des résultats de performance?
5. Quels sont les apprentissages et leçons tirées de cette expérience ?
6. Si vous le souhaitez, ajoutez des références supplémentaires au projet à l'aide d'un URL.

Dans le cadre du processus de sélection, il est probable que nous vous contactions pour l'obtention                
d'informations supplémentaires.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/



