PROGRAMMATION 2018-2019
Augmentez la valeur de ses processus et chaînes d’approvisionnement et contribuer au
développement durable en mettant en place l’achat responsable
Avec ses membres et partenaires, l’ECPAR poursuit cinq objectifs cette année :
1. Mesurer les avancées et impacts en matière d’achat responsable (AR)
2. Augmenter les achats auprès des entreprises d’économie sociale
3. Intégrer le calcul des coûts totaux de propriété aux décisions d’achat
4. Réduire à la source et assurer la circularité de la matière
5. Réduire les émissions de GES pour les services de cueillette de la matière résiduelle, de
déneigement et d’entretien paysager.
Notre approche pour assurer la progression en matière d’achat responsable :
•
•

ECPAR - 15 11 2018

Diagnostic de la démarche d’approvisionnement
responsable
Analyse de l’existant, constats et recommandations

•
•

Accès aux outils développés depuis 2008
Identification des nouveaux outils répondant aux
objectifs des organisations et optimisation des coûts liés
à leur production. Cinq chantiers de travail collaboratif

•
•

Formations en entreprise à la date qui vous convient
Inscriptions aux activités de formation et midiconférence programmés à notre calendrier

•
•
•
•
•

Assemblée générale annuelle
Circuit de l’économie sociale
Forum annuel
Midis-conférences gestionnaires et fournisseurs
5à7

1

Coaching

Diagnostic de votre démarche d’approvisionnement responsable
à l’aide de l’outil du Baromètre de l’achat responsable 2016
• Analyse de l’existant
• Présentation aux équipes des constats et recommandations en
vue d’assurer la progression en achat responsable
• Inclus avec adhésion
• Inscriptions avant le 31 octobre 2018
Priorisation et planification
• Analyse des impacts environnementaux et opportunités
socioéconomiques des achats réalisés
• Priorisation
• Proposition de plans d’action en fonction des meilleures
pratiques et outils existants
• Sur demande, non inclus dans les frais d’adhésion

Chantiers de
travail collaboratif

1. Réduire à la
source et assurer
la circularité de la
matière

•

2. Augmenter les
achats auprès des
entreprises
d’économie
sociale (EÉS)

•

3. Assurer le calcul
des coûts totaux
de propriété

•
•

Inclus avec l’adhésion
Inscriptions avant le 31
octobre 2018
La participation de 5
organisations est
requise pour démarrer
un chantier

•

•
•
•

•
4. Suivre et
documenter les
avancées et
impacts

•

•
•

5. Fiches d’achat
responsable pour
les services de TI
et infonuagiques

•
•

Identification des pratiques de réduction à la
source à mettre en place (i.e. produit à
contenu recyclé, etc.)
Accompagnement en vue d’assurer
l’implantation
Guide de prise en compte des EÉS et de
proximité aux étapes du processus
d’approvisionnement
Projets pilotes avec Aéroports de Montréal et
Hydro-Québec
Définitions et critères de reconnaissance
Cadre d’accueil des EÉS dans les
organisations
Formation et sensibilisation
Confirmation du cadre d’implantation du
calcul des CTP et des prochaines étapes
Liste de contrôle pour les produits, services et
coûts prioritaires
Critères de développement durable
intégrés aux systèmes de gestion des achats
(STM, BCDD-MDDELCC1)
Repérage des indicateurs d’intrants et
d’effets et intégration à l’inventaire des
indicateurs de l’ECPAR ;
Indicateurs pour les travaux de construction
et rénovation
Production et validation des fiches
Validation de la mise à jour des fiches
existantes

Société de transport de Montréal (STM), Bureau de coordination du développement durable – Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (BCDD-MDDELCC)
1
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Calendrier des évènements
et formations 2018-2019
Évènements et formations
Assemblée générale annuelle
Le 31 octobre 2018, de 9 h à 13 h
Lieu : Complexe Desjardins (tour Sud), Salle de la Coopération, Niveau Promenade

Bilan ECPAR 2017-2018 et Programme 2018-2019
Conférencier spécial: Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
Plan d’action pour la croissance et les technologies propres
Un lunch sera servi

Sensibilisation des acheteurs, requérants et adjoints administratifs à l’économie sociale
1.

Cadre d’accueil d’EÉS dans les organisations : Faites découvrir l’offre des entreprises d’économie sociale
à vos équipes approvisionnement au cœur de votre organisation. Recevez des entreprises d’économie
sociale qui viendront présenter leur offre, leur mission ainsi que leurs produits et services.
Date : de novembre 2018 à juin 2019, sur inscription avant le 31 octobre 2018
Lieu : Dans les locaux de votre organisation

2.

Circuit sur l’économie sociale : Visitez trois entreprises du secteur économie sociale et découvrez, en
compagnie des acheteurs, adjoints administratifs, gestionnaires de division et autres collègues qui
effectuent des achats dans votre organisation, leur offre de biens et services et leur contribution au bienêtre collectif.
Date : région de la Capitale nationale, semaine du 25 février 2019
Choix des entreprises en fonction de l’intérêt de votre organisation.
Inscriptions au plus tard le 31 octobre 2018. 20 inscriptions sont requises pour confirmer un circuit.

Savoir-faire en achat responsable
Forum d’échange entre donneurs d’ordres et fournisseurs
Date : 15 Mai 2019
Lieu : À confirmer
Journée consacrée au maillage et développement du savoir et des compétences en achats responsables et
développement durable sur les chaînes d’approvisionnement.
Objectif : créer un espace d’échange entre les donneurs d’ordre et les entrepreneurs en vue d’explorer les
moyens de favoriser le développement, la mise en marché et l’adoption de solutions innovantes et durables sur
le plan social et environnemental.
Au programme :
•
Présentations des donneurs d’ordre sur les défis et enjeux qu’ils croient pouvoir surmonter par
l’innovation et la durabilité
•
Présentations de l’offre de fournisseurs de durables
•
Présentations par les représentants des chantiers de travail collaboratif de l’ECPAR des leçons apprises,
modèles, outils et approches applicables aux défis et enjeux soulevés
•
Ateliers de travail entre donneurs d’ordres, entrepreneurs et parties prenantes dans le but d’explorer les
stratégies et outils qui permettent de faire émerger les conditions essentielles à la mise en place de
projets pilotes et de bancs d’essai dans les organisations.
Publics cibles
•
Acquéreurs et experts qui définissent les spécifications et la performance des biens et services
•
Gestionnaires responsables de la mise en place de l’achat responsable
•
Fournisseurs : économie sociale ; technologies vertes, équipements et services de transport, membres
des grappes industrielles qui possèdent une offre de produits et de services durables
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Évènements et formations
Midis-conférences
Gestionnaires
(MCG)

•

•

Lieu :
Bureaux de Loto-Québec
Accessible en
vidéoconférence

Midi-conférence
fournisseur
(MCF)

•
•

•

Lieu :
Bureaux de Loto-Québec

5à7

•

Lieu :
Bureaux de l’ECPAR
(La Halte 24-7)

•

Consultez notre site
web pour le détail des
autres formations
également disponibles
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Avril 2019 : Comment communiquer ses engagements et résultats pour être
considéré comme un fournisseur responsable ? De quelles informations les
donneurs d’ordre ont-ils besoin ?
Les donneurs d’ordre qui sont prêts à présenter leurs critères et façons de faire sont invitées à
confirmer leur intérêt avant le 31 octobre.

Accessible en
vidéoconférence

Formations

29 Novembre 2018 : Construction, aménagement durable et exigences
d’approvisionnement responsable des référentiels du bâtiment durable par Janie
Bertihaume et Cédéanne Simard, Société des alcools du Québec (SAQ)
15 Janvier 2019 : Intégrer l’approvisionnement responsable en amont du processus
d’approvisionnement afin d’en accroître l’impact, Anne-Marie Bégin, LotoQuébec
12 février 2019 : De la vision et des objectifs d’achat responsable au choix des
indicateurs de suivi de la performance, Jonathan Barbeau-Baril, ECPAR
D’autres thématiques pourront être proposées par les chantiers de travail

•

24 Janvier 2019 : La responsabilité sociale des grands fournisseurs de services par
Charles Bernardi, Desjardins
14 Mars 2019 : Créer des partenariats stratégiques durables avec des fournisseurs
innovants sur le plan social et environnemental par Rémi Girard, Vidéotron
Autres dates à définir : Contactez-nous si vous désirez consulter vos collègues ou
réfléchir sur un point précis, ponctuel. Nous mobiliserons les membres intéressés.

Développer des devis et documents d’appel d’offres
« responsables » avec les équipes concernées

Montréal : À déterminer

Pourquoi, quand et comment calculer les coûts
totaux de possession ?
Formateur : Edouard Clément

Montréal : 12 septembre 2018
et 17 octobre 2018
Québec : À déterminer

Achat responsable de services : critères
environnementaux et offre des entreprises
d’économie sociale
Formatrice : Anne-Marie Saulnier

Montréal : 30 janvier 2019
Québec : 31 janvier 2019 (dans
les locaux de Groupe TAQ)

Réduire à la source la matière résiduelle liée aux
projets de construction et rénovation via les
pratiques d’acquisition
Formatrice : Anne-Marie Saulnier

Montréal : 10 avril 2019
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Grille des tarifs 2018-2019
Avantages membres

Diagnostic AR

Formations standards
(3 heures)
(voir détails sur le site)
Conférences sur les thèmes
de formation standards
(1,5 h)
(voir détails sur le site)

Description
Fiche présentant le
niveau de maturité, les
constats et
recommandations
Formations
−
En entreprise
(10 à 20 personnes)
−
Aux bureaux ECPAR
Conférences en
entreprise ou lors
d’évènements publics

Formation sur mesure

Selon les besoins

Coaching
ECPAR ou expert-conseil

Accompagnement
spécialisé en achat
responsable

5à7

Chantiers collaboratifs

Espace membre du site web

Assemblée générale
annuelle (AGA)
Sensibilisation des acheteurs,
requérants et adjoints
administratifs à l’économie
sociale

Informations
développement
durable partagées par
les donneurs d’ordre
avec les entrepreneurs

2.

1.
2.
•

Savoir-faire en achat
responsable
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Évènement d’une
journée présentant le
savoir-faire canadien

2 500 $

695 $

995 $

195 $/personne

245 $/personne

150 $/heure
+ préparation

200 $/heure
+ préparation

150 $ à 200 $/heure

200 $ à 250 $/heure

NB
20 inscriptions sont requises
minimalement dont 50 % de
l’externe pour confirmer un
de ces évènements

Lancement de la
programmation 18-19
Accueil d’EÉS au
sein de votre
organisation
Circuit sur l’ÉS

Inclus avec l’adhésion
(une fois tous les deux
ans)

Adhésion
ECPAR 20
17-2018

Inclus avec adhésion

Consultations/échanges
proposées par des
membres
Participation au (x)
chantier (s) et accès
aux réalisations
annuelles
Accès aux outils,
modèles, répertoires,
contenus des ateliers
ECPAR depuis 2008

1.

Tarifs non membres
(taxes en sus)

495 $ et plus
(tarif confirmé sur demande)

Partage d’expertise en
gestion
Midis-conférences

Tarifs membres
(taxes en sus)

•

45 $/personne

Inclus avec adhésion

35 $/personne

Inclus avec l’adhésion

À confirmer
au cas par cas

Inclus avec l’adhésion

5 000 $

Inclus avec l’adhésion

Sur invitation

À déterminer sur la
base des besoins
150 $ par personne (si
25 personnes inscrites)
Inclus avec l’adhésion
pour les membres des
chantiers
Autres : inscriptions
avant le 30/01/19 :
295 $/personne. 395 $
par la suite.

•

•

750 $ à
7500 $
(voir les
frais à la
page
suivante)

Réservations
avant le
31/10/18 :
495 $/personne
595 $ par la suite
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Adhésions - Tarifs 2018-2019

Notre objectif est qu’une masse critique d’acheteurs responsables voit le
jour au Québec. Joignez-vous à nous pour compléter notre expertise et
nos façons de faire et nous aider à influencer les marchés.
Pour en savoir plus communiquez avec :
Anne-Marie Saulnier au 514 618 6171 OU
Jonathan Barbeau au 514 476-1449
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