
Collectivités

Formulaire de certification



1

Coordonnées

Nom de la collectivité

Personne contact

Rôle

Adresse courriel

Numéro de téléphone

Numéro civique et rue

Suite/appartement

Ville

Province

Code postal



Thème 1 - Encourager

Mettre en place des politiques qui favorisent l’ouverture de commerces 

véganes ou l’ajout d’options véganes dans les commerces existants

Détaillez chaque politique, la date à laquelle vous l’avez (ou l’aurez) lancée et le nombre estimé de 
commerces atteints. Ces mesures ne doivent pas être tirées des actions.

Promouvoir l’accessibilité des commerces véganes et communiquer 

activement sur ceux-ci

Détaillez votre engagement et joindre, s’il y a lieu, les pièces justificatives (communiqués 
de presse, article de journal, etc.) à votre demande.

Action 1

Mesure Date de déploiement Portée

Action 2

2



Démontrer un engagement financier envers les organismes 
communautaires locaux qui oeuvrent à favoriser une alimentation saine, 

durable, équitable et végétale

Détaillez les subventions des 2 dernières années que vous avez accordées à ces organismes (fermes 
maraîchères urbaines, OBNL de commerce équitable, comités étudiants, etc.) Ces organismes doivent 
être différents de ceux appuyés dans le volet « Fédérer ».

Faites la preuve ici que votre collectivité s’est engagée dans cette voie grâce à (liste non-exhaustive) : 
d’une résolution adoptée, d’une politique officielle ou d’un communiqué de presse. Joindre, s’il y a lieu, 
les pièces justificatives.

Action 3

Nom de l’organisme subventionné Date Montant

S’engager à offrir uniquement de la nourriture végé[tarienne/talienne] 

dans les événements officielsAction 4
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Thème 2 - Fédérer

Démontrer le travail fait afin d’éliminer les déserts alimentaires en 
assurant l’accès à des fruits et légumes frais pour tous et toutes

Pour faire cette preuve, vous pouvez vous référer à la norme utilisée par la Ville de Montréal, qui utilise 
le critère d’accessibilité à des fruits et légumes frais dans un rayon de 500 mètres. Vous devez soit 
démontrer une progression positive biannuelle ou encore l’élimination complète des problèmes d’accès.

Contribuer directement au développement de jardins communautaires, 

lesquels favorisent l’indépendance alimentaire des citoyens et citoyennes

Détaillez chaque politique, la date à laquelle vous l’avez (ou l’aurez) lancée et le nombre estimé de 
commerces atteints. Ces mesures ne doivent pas être tirées des actions.

Action 5

Action 6

Mesure Date de déploiement Portée
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Financer l’organisation des cuisines collectives végé[tariennes/taliennes] 

pour les personnes démunies et vulnérables

Détaillez les subventions des 2 dernières années que vous avez accordées à ces organismes.

Financer l’organisation de soupes populaires végé[tariennes/taliennes] 

pour les personnes défavorisées et vulnérables

Détaillez les subventions des 2 dernières années que vous avez accordées à ces organismes.

Action 7

Nom de l’organisme subventionné Date Montant

Action 8

Nom de l’organisme subventionné Date Montant
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Thème 3 - Sensibiliser

Organiser une fois par an un défi végé[tarien/talien] ouvert à toute sa 
communauté

Faites la preuve ici de l’organisation d’un tel défi et de sa pérennité (répétition chaque année) Joindre, 
s’il y a lieu, les pièces justificatives.

Publier une déclaration publique, lue au conseil d’arrondissement et 

communiquée aux médias qui contient la liste des actions entreprises

Mettez ici le lien vers cette déclaration et faites la preuve qu’elle a été lue en instance.

Offrir un atelier de cuisine végé[tarienne/talienne] hebdomadaire parmi 

l’offre d’activités de loisirs et de sports

Faites la preuve que cet atelier est en vigueur et est fréquenté par les citoyens et citoyennes.

Action 9

Action 10

Action 11
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Intégrer à la programmation culturelle du quartier une conférence sur les 

bienfaits de l’alimentation végétale

Faites la preuve que cette conférence est en vigueur et est fréquentée par les citoyens et citoyennes.

En remplissant ce formulaire, vous engagez votre organisme aux actions voulues pour la 
durée de la certification. De plus, vous affirmez en votre nom que l’information qui y figure 
est exacte. Le non-respect de ces conditions entraînera le retrait de la certification sans 
préavis.

Action 12
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Signature du représentant

Nom complet 

Date

Réservé à l’AVM

Signature

Date

Décision



Mettre en place des politiques qui favorisent l’ouverture de commerces 

véganes ou l’ajout d’options véganes dans les commerces existants

Démontrer un engagement financier envers les organismes 
communautaires locaux qui oeuvrent à favoriser une alimentation saine, 

durable, équitable et végétale

Annexe - Tableaux supplémentaires

Action 1

Mesure Date de déploiement Portée

Action 3

Nom de l’organisme subventionné Date Montant

a



Action 6

Action 7

Contribuer directement au développement de jardins communautaires, 

lesquels favorisent l’indépendance alimentaire des citoyens et citoyennes

Financer l’organisation des cuisines collectives végé[tariennes/taliennes] 

pour les personnes démunies et vulnérables

Détaillez les subventions des 2 dernières années que vous avez accordées à ces organismes.

Mesure Date de déploiement Portée

Nom de l’organisme subventionné Date Montant

b



Action 8 Financer l’organisation de soupes populaires végé[tariennes/taliennes] 

pour les personnes défavorisée et vulnérables

Détaillez les subventions des 2 dernières années que vous avez accordées à ces organismes.

Nom de l’organisme subventionné Date Montant

c


