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Formulaire de demande de labellisation EC 

De plus en plus de personnes s’intéressent au Canada, à l'évolution vers une 

économie circulaire, qui repose sur l'élimination de la pensée linéaire (prendre 
des ressources, les transformer en produits et envoyer les flux de déchets du 

processus dans les décharges) et son remplacement par une intention de faire 
circuler les matériaux et les coûts en permanence. 

 

Le CDÉTNO reconnaît que la réduction des fuites économiques crée une plus 
grande diversité et une plus grande prospérité. Il dirige donc le projet pilote d'un 

nouveau réseau d'organisations des TNO, appelé Écologie circulaire du nord, 

afin d'accroître la collaboration entre les entreprises locales et d'accélérer les 
activités d'économie circulaire. La participation au projet pilote est gratuite 

(jusqu'en 2022) ; toutefois, les membres devront démontrer leur engagement à 
faire progresser quatre indicateurs de circularité. En retour, ils bénéficieront 

d'une exposition promotionnelle, d'opportunités d'apprentissage et de 

connexions précieuses pour leur entreprise. 

Formulaire d’inscription 

Nom de l’organisation : 
______________________________________________________________ 

Secteur / Industrie : 
______________________________________________________________ 

Nom du contact : 
______________________________________________________________ 

Téléphone : 
______________________________________________________________ 

Courriel : 
______________________________________________________________ 
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Site internet : 
______________________________________________________________ 

LinkedIn :  
______________________________________________________________ 

Instagram : 
______________________________________________________________ 

Facebook :  
______________________________________________________________ 

Statut opérationnel (années de fonctionnement, démarrage, concept) : 
______________________________________________________________ 

Brève description de l'objectif/de la mission : 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Comment l'entreprise démontre-t-elle la circularité de son modèle (par exemple : 
chaîne d'approvisionnement circulaire, récupération et recyclage, prolongation 
de la durée de vie des produits, plateformes de partage, produit comme service, 
éducation/développement des compétences) ? : 

 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Intérêt principal à rejoindre le mouvement de l'Économie circulaire 
(l’apprentissage, le mentorat, la collaboration, etc.) : 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Comme indiqué ci-dessus, les membres de l’Économie circulaire du nord feront 
un rapport sur quatre indicateurs de circularité. En suivant les instructions ci-
dessous, veuillez calculer l'impact pour votre entreprise pour chaque indicateur 
et démontrer votre travail. (Remarque : seules des informations agrégées seront 
communiquées pour chaque membre. Nous ne partagerons pas publiquement 
les détails de ces calculs). 

1. Priorisation des partenariats locaux (%) 

Les partenariats locaux (au sein des TNO) sont calculés en pourcentage 
du nombre total d'organisations avec lesquelles votre entreprise a une 
relation financière, y compris les fournisseurs, les partenaires, les 
collaborateurs et les clients. 

A. Total d'organisations avec lesquelles votre entreprise effectue des 

transactions : 

 __________________________________________________ 

B. Nombre de ces organisations situées dans les TNO : 

__________________________________________________ 

 Calcul : B divisé par A, multiplié par 100 = % de partenariats locaux 

2. Reconnaissance du leadership autochtone ($) 

Les peuples autochtones sont des leaders de l'économie circulaire et 
intègrent naturellement l’importance des personnes et de la planète dans 
leurs activités. Par conséquent, un indicateur qui reconnaît la 
collaboration entre les entreprises autochtones et non autochtones est 
essentiel à la prolifération des principes de l'économie circulaire dans la 
macroéconomie. La valeur totale en dollars, de l'argent versé aux 
autochtones par votre entreprise, sera calculée. 
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A. Salaires versés aux employés et sous-traitants autochtones : 
__________________________________________________ 

 
B. Financement gouvernemental correspondant (Subvention 

canadienne pour l'emploi, etc.) : 
__________________________________________________ 
 

C. Bourses d'études et formation pour les employés autochtones : 
__________________________________________________  
 

D. Contrats attribués à des fournisseurs autochtones : 
__________________________________________________ 

Calcul : A + B + C + D = Leadership autochtone en $ 

 

3. Accroissement de la participation communautaire ($) 

Une économie circulaire est une économie qui est enracinée dans son lieu, donc 
l'augmentation de la participation de la communauté est essentielle pour le 
succès. Ceci est mesuré par la valeur totale en dollars de l'investissement 
communautaire. 

A. Montant investi l'année dernière : 
__________________________________________________ 

B. Donations en nature de produits/services : 
__________________________________________________ 

C. Heures de bénévolat l'année dernière :  
__________________________________________________ 

D. Valeur en dollars des réductions accordées aux organismes 
sans but lucratif : 
__________________________________________________ 

Calcul : A + B + (C x salaire horaire moyen des TNO) + D = participation 
communautaire en $ 
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4. Transition vers le zéro déchet 

Contrairement à une économie linéaire, une économie circulaire ne crée 
pas de déchets. Ainsi, un indicateur de circularité est la mesure dans 
laquelle une entreprise maintient une plus grande quantité de matériaux 
et de valeur en recirculation. Au fur et à mesure que les organisations des 
TNO passent à une économie plus circulaire, nous cherchons à estimer 
la quantité de déchets qui est éliminée par des actions telles que repenser 
la conception des produits, la chaîne d'approvisionnement circulaire (les 
déchets d'une entreprise sont les matières premières d'une autre 
entreprise), la réparation des produits, la remise à neuf, le réusinage, le 
recyclage, le compostage et les stratégies qui déplacent les flux de 
déchets (par exemple, ne plus utiliser de papier). Cela peut se faire de 
manière conceptuelle par le biais d'un diagramme représentant les 
entrées et les sorties ou, lorsqu'une entreprise mesure déjà les déchets 
ou le déplacement des déchets, par un calcul du poids ou du volume 
détourné des décharges. 

A) Énumérer les catégories de matériaux/produits entrants : 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

B) Énumérer les catégories de produits sortants : 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

C) Énumérez les destinations des matériaux sortants avec le 
pourcentage approximatif pour chacune (vendu au client, 
recyclé, composté, réutilisé, etc.). : 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

D) Liste des activités de déplacement : 
__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

   

 


