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Questionnaire par catégorie
Voyez le descriptif des catégories aux pages 4, 5 et 6. Soyez judicieux dans votre choix de catégorie et
pensez à vos accomplissements de la dernière année.
Vous pouvez présenter votre entreprise dans deux catégories différentes. Vous devez fournir un dossier
complet pour chaque candidature.
Vous ne pouvez postuler dans une catégorie pour laquelle vous avez gagné un prix au Gala de l’an dernier.

Répondez à 4 questions de votre choix. 
20 points par question
Maximum 500 mots par question

1 8

Section B

L'Écoresponsable
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

© Engagement exceptionnel en développement durable

© Réalisation d’un projet écoresponsable ou d’initiatives favorisant
le développement durable

© Déploiement d’efforts concrets en matière de responsabilité environnementale

1. Pourquoi devriez-vous être lauréat dans cette catégorie?
Quelles ont été vos réalisations exceptionnelles en 2019?

2. Quelles stratégies avez-vous élaborées pour attirer et retenir
votre personnel ou vos bénévoles?

3. Quelle est votre politique d’approvisionnement?
Donnez des exemples.

4. Quelles sont les actions concrètes de votre entreprise ou organisation
pour favoriser la réduction, le réemploi et le recyclage des matières?

5. Quelles sont les actions concrètes de votre entreprise ou organisation
pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre? Participez-vous
à un programme de compensation?

6. Votre organisation a-t-elle été reconnue par d’autres instances comme
étant écoresponsable? Quel prix avez-vous reçu? Décrivez pour
quelle initiative vous avez été honoré?

7. Quels ont été les impacts économiques de vos décisions de nature
écologique (augmentation, stabilisation ou diminution des dépenses,
impact sur votre chiffre d’affaires ou vos profits, etc.)?

8. Comment communiquez-vous vos efforts à votre clientèle, vos
fournisseurs et à vos employés ou bénévoles? Que faites-vous
pour les motiver à suivre votre exemple?
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