
 
 
 
 

 RÈGLEMENT DES PRIX INITIATIVES CIRCULAIRES 2021 
 

 
1. DESCRIPTION  

Québec Circulaire est à la recherche des meilleures initiatives d’économie circulaire au 
Québec, celles qui redéfinissent nos modèles d’affaires, nos façons de produire et de 
consommer, celles qui inspirent au changement et contribuent à accélérer la transition 
vers une économie circulaire au Québec.  

Le jury récompensera cinq (5) lauréats parmi les meilleures initiatives d’économie 
circulaire. Les catégories sont les suivantes :  

● Petite entreprise  
● Moyenne et grande entreprise 
● Municipalité, institution et gouvernement (organisme public) 
● OBNL et coopérative 
● Projet multi-acteur 

Un Prix coup de cœur sera remis à l’un des cinq (5) lauréats. 

Le Prix coup de cœur sera déterminé par un vote du public qui sera invité à voter pour 
son initiative favorite parmi les cinq (5) finalistes, sur la plateforme Québec Circulaire.  

Échéancier :  

Début des inscriptions :      27 mai 2021 
Fin des inscriptions :        23 septembre 2021 
Annonce des finalistes :       7 octobre 2021 
Vote du public :       7 – 17 octobre 2021 
Remise du Prix coup de cœur :     21 octobre 2021 

2. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

Toute organisation basée au Québec peut participer en vue de faire reconnaître une 
initiative d’économie circulaire en cours au moment de l’inscription. Celle-ci peut être 
un produit, un service, une stratégie d’affaires ou encore une forme innovante de 
collaboration avec une autre organisation incluant au moins une ou plusieurs 
stratégies d’économie circulaire.  
 
Voici les critères définissant chacune des catégories :  

Petite entreprise  

● Organisation à but lucratif  
● Moins de 50 employés 

Moyenne et grande entreprise 

● Organisation à but lucratif 
● Plus de 50 employés 

 
Municipalité, institution et Gouvernement 

● Municipalité, MRC, organisation gouvernementale 
● Organismes publics et parapublics 

https://www.quebeccirculaire.org/static/strategies-de-circularite.html
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OBNL et coopératives  

● Organisation à but non lucratif ou organisation associative 

Projet multi-acteur 

• Symbiose industrielle 
• Regroupement territorial 

 
Pour être admissibles, tous les participants doivent proposer une ou des initiatives qui 
soit approuvées par les modérateurs de Québec Circulaire. Ils doivent se conformer aux 
lois applicables et être membre de Québec Circulaire au moment de l’inscription. 
 
Les participants peuvent inscrire autant d’initiatives qu’ils le souhaitent. 
 
Qu'est-ce qu'une initiative d'économie circulaire ?  
Celle-ci peut être un produit, un service, une stratégie d’affaires ou encore une forme 
innovante de collaboration avec une autre organisation incluant au moins une des 
douze stratégies d’économie circulaire. Une initiative d'économie circulaire doit 
contribuer à : 
(1) réduire la quantité de ressources vierges consommées ; 
(2) intensifier l'usage des produits et/ou allonger leur durée de vie ; 
(3) donner une nouvelle vie aux ressources. 

 
3. GRILLE D’ÉVALUATION DU JURY ET CRITÈRES DE SÉLECTION  

Les membres du jury se baseront sur les critères suivants afin de sélectionner le 
lauréat de chaque catégorie :  
 

Effet Levier Québec: 

Effet levier potentiel de l'initiative sur sa chaîne de valeur pour une 
meilleure optimisation des ressources en circulation à l'échelle du 
Québec  

Réduction Impact 
Environnemental: 

Réduction significative des impacts sur l’environnement 
(notamment sur la réduction de consommation de ressources 
vierges et la production de rejets dans l’environnement) 

Circularité: Pertinence de l'initiative par rapport aux stratégies de circularité 

Qualité: 
Qualité de l'initiative (démonstration claire et identification des 
enjeux) 

Innovation: Caractère innovant de l'initiative 

Retombées Sociales: Potentiel de retombées sociales 

Viabilité: Viabilité économique de l'initiative 
 
Pour chaque initiative, une note de 0, 1 ou 2 sera accordée à chaque critère.  
0 = faible, 1 = bon, 2 = excellent. 
 
Dans le cas où un membre du jury est impliqué de près ou de loin dans un projet, 
celui-ci n’interviendra pas dans les délibérations. 
 
 
 

https://www.quebeccirculaire.org/static/strategies-de-circularite.html
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4. PRIX ET RAYONNEMENT  
Les cinq (5) lauréats se verront rayonner dans tout l’écosystème Québec Circulaire. 
Leur initiative sera mise en évidence parmi toutes celles qui s’illustrent sur la 
plateforme. Elle bénéficiera notamment de visibilité sur la page «Appel à initiatives 
2021» pendant un an et d'une couverture médiatique dans l'actualité de la plateforme. 
Un article éditorial sera publié sur Québec Circulaire ainsi que sur la plateforme 
internationale economiecirculaire.org au sujet de le l’initiative et de son organisation. 
 
Une campagne de communication à l'automne sollicitera par la suite le public pour 
nommer l'initiative coup de cœur qui se démarque aux yeux des Québécoises et des 
Québécois 

 
5. INSCRIPTIONS  

L’inscription aux Prix initiatives circulaires est obligatoire et gratuite. 
 
Elle consiste à compléter une fiche initiative via le formulaire prévu à cet effet sur la 
plateforme. Il est important de compléter chaque section du formulaire et de cocher la 
case « Je veux inscrire mon initiative au Prix initiatives circulaires ». Si cette case n’est 
pas cochée, ou qu’une section de la fiche est incomplète, l’initiative ne sera pas 
éligible aux Prix. 
 
Pour les initiatives déjà existantes sur la plateforme, les participants devront mettre à 
jour les données relatives à leur initiative et cocher la case : « Je veux inscrire mon 
initiative aux Prix initiatives circulaires ».  
 
Pour toute question relative aux inscriptions, veuillez communiquer avec 
webmestre@quebeccirculaire.org  

 
6. CONDITIONS GÉNÉRALES  

Le jury des Prix initiatives circulaires est constitué de professionnels en économie 
circulaire et de personnes issues notamment, des partenaires de Québec Circulaire et 
du Pôle de concertation québécois en économie circulaire. 

Pour chacune des catégories, le jury décernera un prix. Le jury se réserve cependant le 
droit de modifier ou de regrouper les catégories suivant le nombre et la qualité des 
inscriptions. Il peut donc choisir de ne pas attribuer de prix dans certaines 
catégories à son entière discrétion si certaines initiatives ne satisfont pas aux 
exigences, ou s’il n’y a pas un minimum de deux (2) inscriptions dans une catégorie.  
 
Les décisions du jury quant à la qualification des initiatives ou toute autre décision sont 
finales et sans appel. Le candidat atteste avoir obtenu toutes les autorisations ou 
dispenses concernant les constituants et les sujets du projet inscrit aux Prix. Les 
participants autorisent Québec Circulaire à utiliser le matériel fourni pour toute 
publication liée aux résultats des Prix sur quebeccirculaire.org, comme outil 
promotionnel ou encore pour un reportage journalistique dans toute autre publication.  

https://www.quebeccirculaire.org/initiative/edition/
mailto:webmestre@quebeccirculaire.org
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Tous les frais reliés à la participation aux Prix, le cas échéant, incluant, mais ne se 
limitant pas, aux frais de transports, aux frais d’hébergement ou aux dépenses 
personnelles, seront à la charge des participants et des gagnants.  

Les Prix initiatives circulaires sont une initiative de Québec Circulaire. RECYC-QUÉBEC 
est partenaire majeur de cette édition 2021. 

 


