IDENTIFICATION (SI CHANGEMENT DEPUIS 2 ANS)
Nom de l’organisation/l’entreprise : ________________________________________
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : _____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________
Site Web de l’entreprise : _________________________________________________
Nom de la personne-ressource : ____________________________________________
Fonction : ______________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________

TYPE D’ORGANISATION (SI CHANGEMENT DEPUIS 2 ANS)
Organisme
Industrie et manufacture
Alimentation
Établissement d’enseignement

Biens et services
Événement
Autre : ______________________

NOMBRE D’EMPLOYÉS : ___________

PRÉREQUIS

Nous avons toujours l’engagement de la haute direction ou du conseil
d’administration

Le développement durable se définit comme « un développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures de répondre aux leurs. » Les dimensions
économiques, sociales et environnementales sont les
fondements du développement durable; à Trois-Rivières s’ajoute
la dimension culturelle.

CATÉGORIE JEUNE POUSSE : 15 à 30 %

CATÉGORIE ARBRE : 31 à 60 %

CATÉGORIE FORÊT : 61 % et plus

Dans les grilles suivantes, vous retrouverez les mesures déjà mises en place par votre
organisation il y a deux ans. Veuillez cocher les mesures mises de l’avant par votre
organisation en matière de développement durable dans les deux dernières années :

GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT
MESURE

DÉJÀ EN
PLACE

NE

S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

Nous avons nommé une personne ou un comité en
charge du développement durable
Nous avons alloué un budget au volet
développement durable
Nous soutenons une cause environnementale ou
sociale

GÉNÉRAL
MESURE
Nous avons réalisé un bilan de développement
durable de l’organisation
Nous tenons une rencontre annuelle afin de
documenter les points à améliorer
Nous avons une politique de développement
durable
Nous sommes engagés dans un autre processus de
certification
ex. : LEED, M ta Région, Miam, Circuit Zéro déchet, etc.

Nous sommes membres d’un regroupement de
gens d’affaires local
ex. : CCI3R, IDÉTR, Groupé, etc.

DÉJÀ EN
PLACE

NE

S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

BIEN-ÊTRE DES EMPLOYÉS
MESURE

DÉJÀ EN
PLACE

Nous favorisons la conciliation travail-vie
personnelle ex. : télétravail, horaires flexibles, congés

NE
S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

familiaux, etc.

Nous avons mis en place un programme de
prévention santé-sécurité
Nous mettons à la disposition des employés des
aliments frais et sains
Nous encourageons l’abonnement à des activités
physiques
ex. : rabais ou installation dans l’entreprise

Nous organisons des activités de consolidation
d’équipe écoresponsable

ex. : corvée de nettoyage, journée de bénévolat, etc.

Nous appliquons des pratiques d’accès et d’équité
en emploi en favorisant l’intégration sociale,
culturelle et professionnelle
ex. : embauche d’étudiants, de personnes immigrantes, etc.

Nous assurons l’accessibilité aux personnes ayant
une limitation fonctionnelle

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
MESURE
Nous communiquons l’orientation et les efforts
écoresponsables à l’ensemble de l’équipe
Nous annonçons les objectifs et mesures
écoresponsables dans nos communications
Nous partageons nos bons coups en
développement durable
Nous utilisons du papier recyclé à contenu élevé de

fibres postconsommation, non chloré et/ou faisant
l’objet d’une certification écologique reconnue pour les

impressions
Nous évitons d’inscrire les dates sur les supports
promotionnels imprimés ou nous utilisons des
autocollants sur des affiches réutilisables
Nous allouons un tarif réduit pour les personnes à
faible revenu, les étudiants, les organismes sans
but lucratif et les petites organisations pour les
services ou la marchandise vendue

DÉJÀ EN
PLACE

NE

S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

MATIÈRES RÉSIDUELLES
MESURE
Nous appliquons le concept des 3R-V : réduction à
la source, réutilisation, recyclage et valorisation
Nous assurons la présence d’équipement et la
disposition optimale des déchets
Nous assurons la présence d’équipement et la
disposition optimale du recyclage
Nous assurons la présence d’équipement et la
disposition optimale du compostage
Des installations sont disponibles pour les
contenants consignés
Nous privilégions des contenants et emballages
réutilisables ou recyclables
Nous avons formé l’équipe de travail sur le bon tri
des matières résiduelles
Nous avons produit un bilan des quantités de
matières recyclables, compostables et de déchets
générées : poids, volume ou nombre de bacs
Nous empruntons, partageons ou louons de
l’équipement à d’autres entreprises/organismes
Nous évitons les cadeaux et objets promotionnels
ou favorisons des items écoresponsables
Nous avons obtenu la certification ICI on recycle +
de Recyc-Québec
Nous favorisons le recto-verso et réduisons les
impressions au minimum

DÉJÀ EN
PLACE

NE
S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

TRANSPORT ET GES
MESURE

DÉJÀ EN
PLACE

Nous faisons la promotion et favorisons le
covoiturage et les transports en commun pour les
employés

NE
S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

ex. : stationnements incitatifs, achat de titres,
plateforme d’échanges, etc.

Nous faisons la promotion et favorisons le
transport actif pour les employés

ex. : installation d’un support à vélos, douches au travail,
horaires flexibles, etc.

Nous favorisons l’utilisation du transport collectif
ou du covoiturage pour les déplacements à
l’extérieur liés au travail
Nous calculons les GES émis par l’organisation

Nous compensons les GES émis par l’organisation

ALIMENTATION
MESURE
Lors de la commande d’un repas, nous choisissons
un traiteur écoresponsable
Lors de la commande d’un repas, nous choisissons
un buffet plutôt que des boîtes à lunch
Lors de la commande d’un repas, nous choisissions
au moins une option végétarienne ou végétalienne
Nous évitons les aliments emballés et en
portions/contenants individuels
Nous favorisons en priorité les contenants
réutilisables, recyclables puis compostables
Nous remplaçons les bâtons de café en plastique
par des cuillères ou des bâtonnets de bois
Nous utilisons au moins un produit certifié
équitable
Nous utilisons de la vaisselle, des ustensiles et des
tasses à café réutilisables
Nous donnons la nourriture supplémentaire à un
organisme local

DÉJÀ EN
PLACE

NE

S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

EAU ET ÉNERGIE
MESURE

DÉJÀ EN
PLACE

Nous encourageons les alternatives à l’eau en
bouteille : bouteilles d’eau réutilisables, tasses et
verres réutilisables
Nous mettons en place des mesures d’économie
d’eau potable

NE
S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

ex. : toilettes à faible débit, aérateur de robinet, etc.

Nous nous assurons que le matériel utilisant
l’électricité soit fermé lorsque les lieux ne sont pas
occupés
Nous utilisons une énergie propre pour le
chauffage de la bâtisse
Nous réduisons l’énergie consommée par les
bâtiments
Nous appliquons des comportements et/ou
utilisons des technologies en efficacité énergétique
ex. : éclairage, chauffage, thermostats électroniques
programmables, etc.

Nous possédons une flotte de véhicules électriques
ou hybrides

FOURNISSEURS
MESURE
Nous choisissons des fournisseurs de Trois-Rivières
ou situés dans un rayon de moins de 75 km
Nous choisissons des fournisseurs qui ont des
pratiques de développement durable ou qui
favorisent le zéro déchet
Nous utilisons des produits ménagers
biodégradables et sans phosphates
Nous favorisons les achats en vrac ou en gros
format
Nous avoir recours à des entreprises d’économie
sociale comme fournisseurs
Nous donnons un kiosque pro bono à une
organisation ayant une vocation sociale lors de nos
événements

DÉJÀ EN
PLACE

NE
S’APPLIQUE
PAS

NOUVELLEMENT
EN PLACE

AUTRES ACTIONS
Outre les mesures mentionnées dans les tableaux précédents, y’a-t-il d’autres mesures de
développement durable que votre organisation a mises en place durant les deux dernières
années?

Quels ont été les bénéfices des initiatives de développement durable implantées dans
l’organisation?

Quels ont été les défis rencontrés? Quelles ont été les stratégies mises en place par
l’organisation pour surmonter ces défis?

Quelles mesures écoresponsables aimeriez-vous mettre en place dans votre organisation
pour atteindre vos objectifs de développement durable dans les deux prochaines années?

Je m’engage à faire connaître la Certification en développement durable aux organismes et
entreprises suivants :

1.
2.
3.
4.
5.
J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et représentent la
réalité de mon organisation au moment de le transmettre à la Fondation Trois-Rivières
durable.

_______________________________

_________________________

Signature

Date

Nous souhaitons que la Fondation nous accompagne pour faire un bilan et des
recommandations en matière de développement durable.
Je souhaite m’abonner à l’infolettre Durable | courriel : _______________________
Nous souhaitons nous engager comme bénévoles dans l’Escouad’Durable
(patrouille milieux naturels, plantation d’arbres, aide aux événements, etc.).

Nous souhaitons devenir partenaires financiers de la Fondation 3Rdurable.

TOUTE

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT SOUMISE À LA

DURABLE DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS
S’APPLIQUENT

FONDATION TROIS-RIVIÈRES
SUIVANTS LORSQUE CEUX-CI

:

Formulaire de renouvellement dûment rempli
Résolution du conseil d’administration attestant l’engagement des dirigeants
Résolution du conseil d’administration de l’organisation autorisant une personne à
agir à titre de répondant officiel dans le dossier et à signer le présent formulaire (si
changement depuis 2 ans)
Logo en format vectoriel (si changement depuis 2 ans)
Quelques photos représentatives de l’organisation (si pertinent)
Entente d’utilisation du sceau signée (si changement depuis 2 ans)

La Certification est valide pour une durée de 2 ans, après laquelle l’entreprise doit remplir un
formulaire de renouvellement pour conserver sa Certification.
En adhérant à la Certification en développement durable de la Ville de Trois-Rivières, je consens à ce
que mon logo et le nom de mon organisation soient utilisés pour la promotion de la Certification, entre
autres sur les réseaux sociaux, les sites Web de la Ville de Trois-Rivières et de la Fondation TroisRivières durable et dans le Bottin des Certifiés.
La Fondation Trois-Rivières durable se réserve le droit de résilier toute Certification en cas d’absence
de renouvellement ou d’une mauvaise utilisation du sceau.

APRÈS AVOIR REÇU TOUS LES DOCUMENTS :
1. NOUS ANALYSERONS VOTRE DEMANDE
2. NOUS VOUS ENVERRONS PAR COURRIEL :
 le sceau électronique de la Certification en développement durable
 une lettre confirmant le renouvellement de votre Certification en développement
durable
 un certificat attestant votre catégorie de Certification
 le bottin des Certifiés en développement durable

