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GUIDE DE PRÉPARATION  
D’UN DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 
Le Gala Conserv’EAU est un événement de reconnaissance chapeauté par 
l’Organisme de bassin versant CARA. Cette soirée met en valeur les 
initiatives ayant un impact significatif sur la qualité de la ressource eau à 
l’intérieur de la Zone de gestion intégrée des ressources en eau 
L’Assomption (Zone GIRE L’Assomption). Ainsi, les actions du domaine 
communautaire, économique, municipal ainsi que les organismes à but 
non lucratif et les jeunes sont mises à l’honneur. De plus, à chaque édition, 
un prix Conserv’EAU est remis à un individu pour son engagement et son 
implication en matière de protection de la ressource eau sur le territoire. 
 
 

Vous êtes engagés dans la protection  
des lacs et cours d’eau? 

Vous avez posé un geste digne de mention? 

Faites-nous le découvrir et posez votre candidature! 
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Éligibilité/admissibilité 
Les projets ou candidats devront répondre aux critères suivants : 
▪ La localisation du projet et des réalisations doit être incluse dans le territoire de 

l’OBV CARA 
▪ Les candidatures doivent démontrer que leur projet va au-delà du cadre légal 

de protection de la ressource eau 
 

 
Pour une liste des lauréats récompensés lors des éditions précédentes,  

référez-vous à la fin de ce document. 
 

 

UN DOSSIER DE CANDIDATURE COMPLET COMPREND… 

1. Formulaire de candidature 

Le candidat doit compléter le formulaire de candidature et y rassembler toutes les 
informations pertinentes afin de maximiser la compréhension et l’évaluation du 
jury. Notez que ce formulaire est restreint par l’espace, mais que vous êtes invité à 
joindre des documents complémentaires qui appuient votre candidature. 

2. Lettre d’appui 

Chaque candidature devra être accompagnée minimalement d’une lettre d’appui 
adressée au jury du Gala Conserv’EAU. Celle-ci devra être rédigée par un 
partenaire important, un intervenant du milieu, un supérieur du candidat, ou toute 
personne en mesure de témoigner de façon significative du projet ou de l’individu. 

Le contenu de cette lettre devra mettre en valeur l’engagement et les réalisations 
du candidat en démontrant soit son aspect novateur, son envergure, son 
exportabilité ou encore son aspect rassembleur. En bref, le jury souhaite 
comprendre pourquoi votre candidature se démarque des autres. 
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3. Photos 

Le dossier de candidature doit minimalement contenir une photo du candidat et 
une seconde du projet.  Une image vaut mille mots!  

Si votre candidature est retenue, ces photos pourront être utilisées pour illustrer 
vos réalisations lors de la soirée de reconnaissances. Elles pourraient également 
être utilisées dans les publications qui suivront le gala, tel que le Bulletin 
Conserv’EAU, le site Internet et la page Facebook de l’OBV CARA. Il est donc 
important d’inclure les droits d’auteurs, le cas échéant. 

4. Localisation des réalisations 

Afin d’être admissibles, les candidatures devront démontrer que les projets, 
interventions et engagement se sont déroulées à l’intérieur des limites territoriales 
de l’OBV CARA. Il est donc conseillé de vérifier ces limites en visitant le site Internet 
de l’OBV (www.cara.qc.ca). 

5. Candidature d’un individu 
Dans le cas d’une candidature Individu, vous devrez joindre à votre dossier un 
curriculum vitae qui présenterait le parcours professionnel ainsi que l’ensemble 
des engagements et implications du candidat en matière de protection de la 
ressource eau sur le territoire de l’OBV CARA.  
 

6. Tout autre document appuyant votre mise en candidature  
Nous vous invitons à déposer tous les documents pouvant nous aider à comprendre et 
apprécier votre projet, accompagnés de leurs liens électroniques, s’il y a lieu. Les membres 
du jury prendront en considération les informations transmises seulement.  

 
Déposez votre dossier de candidature dès maintenant auprès de madame  

Francine Trépanier, directrice générale de l’OBV CARA par courriel : 
francine.trepanier@cara.qc.ca 

 

 

mailto:francine.trepanier@cara.qc.ca?subject=Candidature%20-%20Gala%20Conserv'EAU%202018
https://www.cara.qc.ca/plan-directeur-de-leau/
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CRITÈRES DE SÉLECTION DES LAURÉATS 

Afin d’être équitable, la sélection du jury sera appuyée par une grille d’évaluation 
pondérée. Parmi les critères d’évaluation : 
▪ Appréciation globale du dossier de candidature 
▪ Pérennité du projet 
▪ Rejoint le concept du développement durable et les orientations du PDE 
▪ Originalité et ingéniosité du projet 
▪ Exportabilité du projet 
 
 

COMPOSITION DU JURY 

Les membres du jury seront issus des divers secteurs, ainsi ils seront en mesure de 
délibérer et de sélectionner les récipiendaires des différentes catégories, dévoilés 
lors du Gala Conserv’EAU. Leurs expériences et connaissances des divers 
secteurs, appuyées d’une grille d’évaluation permettront d’orienter et de justifier 
leur choix. 

 

PRIX / LAURÉATS 

Les finalistes de chacune des catégories recevront, au cours du mois de mai, une 
lettre les invitant à prendre part à la soirée de reconnaissance. Ils se verront 
remettre un billet gratuit. Des billets seront également mis en vente. 
 
Lors du Gala, un trophée de verre représentant une goutte d’eau, ornée d’une 
gravure personnalisée, sera remis aux récipiendaires de chacune des catégories. 
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DATES À RETENIR  

Date limite de dépôt des candidatures : 18 juin 2020 
Sélection des candidatures retenues : août 2020  
Tenue du Gala Conserv’EAU – automne 2020 (date à confirmer) 
 

AIDE-MÉMOIRE 

J’ai joint les documents suivants à mon dossier de mise en candidature : 
 formulaire de mise en candidature 
 lettre(s) d’appui 
 photo(s) 
 localisation du projet 
 parcours individuel (dans le cas d’une candidature Individu) 
 logo et slogan corporatif, dans le cas d’entreprise, OBNL, association, 

regroupement ou autre organisation ayant une image corporative. 
 autres documents appuyant votre mise en candidature  

 
 

 

Une fois votre dossier complété, retournez le tout par courriel pour  
l’évaluation de votre candidature, au plus tard le 18 juin 2020 

francine.trepanier@cara.qc.ca 
  

 
 

 
 

Merci de votre implication pour la protection  
de la ressource eau et bonne chance! 

mailto:francine.trepanier@cara.qc.ca?subject=Candidature%20-%20Gala%20Conserv'EAU%202018
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LAURÉATS RÉCOMPENSÉS LORS DES 3 PREMIÈRES ÉDITIONS 

LAURÉATS 2018 PROJET CATÉGORIE 

Ville de Joliette Valoriser les abords de la rivière L’Assomption Municipal 

ZEC Lavigne 
Mise en place d’une installation septique 

communautaire pour diminuer la contamination du 
lac Lavigne par les eaux usées des campeurs 

OBNL 

Association pour la 
protection du lac de 

l’Achigan 

Informer et sensibiliser les résidents et les utilisateurs 
du lac de l’Achigan par des capsules vidéo 

Communautaire 

M. Martin Blouin 

Amélioration de la gestion de la ressource en eau par 
l’implantation de compteurs d’eau et la 

revégétalisation de la bande riveraine près de la prise 
d’eau 

Coup de cœur du 
jury 

Mme France Bourdon et M. 
Larry Conochie 

Don d’une propriété située dans la vallée de la rivière 
Noire en faveur de la Fiducie de conservation des 

écosystèmes de Lanaudière 
Individu 

 

LAURÉATS 2017 PROJET CATÉGORIE 

Municipalité de Saint-Jean-
de-Matha 

Mise en place d’un comité de protection de la qualité 
de l’eau 

Municipal 

Les Entreprises François 
Dodon 

Cession gratuite de deux terrains de haute valeur 
écologique à la Fiducie de conservation des 

écosystèmes de Lanaudière afin d’en assurer la 
conservation à perpétuité 

Économique 

La Société de 
développement des parcs 
régionaux de la Matawinie 

(SDPRM) 

Réalisation d’un projet à caractère faunique dans le 
Parc régional de la Forêt Ouareau 

OBNL 

(Anciennement 
Récréotouristique) 

M. Jean Burton 

Contrôle des herbes envahissantes du lac Stevens, 
implication dans le processus de révision du Plan 

directeur de l’eau de la Zone GIRE L’Assomption et 
publication du manuel « La gestion intégrée des 

ressources en eau par bassin » (entre autres) 

Individu 
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LAURÉATS 2016 PROJET CATÉGORIE 

Municipalité de Saint-Donat 
Caractérisation des chemins et fossés publics afin 
de localiser et régler les problèmes d’érosion et 

d’apport de sédiments aux cours d’eau 
Municipal 

Groupe Crête – Division 
Riopel 

Acquisition de connaissances en ce qui concerne 
l’impact des coupes forestières sur l’apport du 

phosphore aux cours d’eau 
Économique 

L’Association pour la 
protection du lac de l’Achigan 

(APLA) 

Soutient des intervenants du milieu vers un 
passage à l’action efficace contre les 

cyanobactéries et l’eutrophisation des plans 
d’eau 

Communautaire 

M. Marc Millette 
Constitution d’un fond vert à la bibliothèque de 

Saint-Alphonse-Rodriguez (entre autres) 
Individu 

 

 




