
Organismes

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

Offrir une option végé[tarienne/talienne] quotidienne dans tous les lieux 
où il y a un service alimentaire dispensé par des employés et employées

Détaillez ci-dessous l’ensemble des lieux où un service alimentaire est dispensé à une clientèle 
majoritairement composée de votre communauté comme par exemple, les cafétérias et cafés 
desservant le campus de l’université. Un plat complet est requis par lieu. Utilisez l’annexe si votre 
organisme a plus de 5 lieux.

Action 1

Action 2

2

Adresse Lieu Plat Ingrédients



S’engager à offrir uniquement de la nourriture végé[tarienne/talienne] 
dans ses événements institutionnels

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

Action 2

3



Thème 2 - Fédérer

Faire la promotion d’ateliers ou d’expériences culinaires végétales comme 
activités institutionnelles

Détaillez ci-dessous la promotion et les ateliers passés que votre organisme a organisés ainsi que les 
actions futures que vous désirez entreprendre qui vont dans ce sens. Spécifiez la date et le nombre 
estimé de personnes participant. Par exemple : party de Noël avec traiteur végétal, activité de 
département avec chef invité végétalien, etc. Utilisez l’annexe s’il y a plus de 5 événements.

Devenir un point de chute pour un service de paniers de fruits et légumes

Faites la preuve ici que votre entreprise est un point de chute d’un service de paniers de fruits et 
légumes et indiquez  le nombre de personnes qui l’utilisent en moyenne par semaine. Si vous êtes 
trop près d’un autre point de chute existant, vous devez faire la preuve que les membres de votre 
communauté connaissent l’existence dudit point de chute et du service associé.

Action 3

Action 4

4

Évènement Date Participant



Thème 3 - Sensibiliser

Mettre en place des mesures de sensibilisation sur les bienfaits de 
l’alimentation végétale pour sa communauté (clients, membres, employés, 
bénévoles et autres)

Détaillez ci-dessous chaque mesure, la date à laquelle vous l’avez (ou l’aurez) lancée et le nombre estimé 
de personnes atteintes. Ces mesures ne doivent pas être tirées des actions. Utilisez l’annexe s’il y a plus 
de 5 mesures.

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

Faites la preuve ci-dessous, pièces jointes à l’appui, de l’organisation et du succès d’un tel défi en plus de 
votre engagement à en faire un événement récurrent.

Action 5

Action 6

6

Mesure Date de déploiement Portée



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.

7

Signature du représentant

Nom complet 

Date

Réservé à l’AVM

Signature

Date

Décision



Offrir une option végé[tarienne/talienne] quotidienne dans tous les lieux 
où il y a un service alimentaire dispensé par des employés et employées

Annexe - Tableaux supplémentaires

Action 1

a

Adresse Lieu Plat Ingrédients



Action 3

Action 5

Faire la promotion d’ateliers ou d’expériences culinaires végétales comme 
activités institutionnelles

Mettre en place des mesures de sensibilisation sur les bienfaits de 
l’alimentation végétale pour sa communauté (clients, membres, employés, 
bénévoles et autres)

b

Évènement Date Participant

Mesure Date de déploiement Portée


