Contribution de l’ECPAR et ses
membres à l’achat social
Depuis 2008, l’économie sociale fait partie des priorités d’action de l’ECPAR et de ses
membres. Des outils et initiatives ont été proposés annuellement :
• Répertoire d’achats réalisés auprès d’entreprises d’économie sociale, par
secteur et taille des contrats octroyés
• Capsules vidéo présentant la relation d’affaires et les partenariats entre des
acheteurs publics et privés et des entreprises d’économie sociale
• Formation « Acheter auprès d’entreprises d’économie sociale : ça rapporte »
• Fiches techniques d’achat responsable qui identifient l’offre du secteur de
l’économie sociale par produit et service
• Bénéfices de l’économie sociale qui sont d’intérêt pour les acheteurs
institutionnels
• Activités de maillage entre les acheteurs et les entreprises d’économie
sociale, et entre les entreprises d’économie sociale.

L’ECPAR : l’histoire d’une initiative multipartie
Faciliter les échanges et la collaboration entre les organisations qui souhaitent devenir
les leaders en achat responsable et les parties prenantes qui ont une expertise dans le
domaine : c’est le défi que relève l’ECPAR depuis 2008.
En 2017, plus de 30 organisations participent aux travaux, soit des organismes publics,
des entreprises privées, des organisations sans but lucratif, des centres de recherche et
des experts, tels que par exemple :
 Des organismes publics, notamment Services publics et Approvisionnement Canada
(division Québec), le Centre de services partagés du Québec, des municipalités, des
sociétés d’État et des universités
 Des entreprises issues des secteurs de l’énergie, du transport, du divertissement, des
finances et de l’aéroportuaire
 Des parties prenantes et notamment les réseaux d’économie sociale et des
technologies vertes, des acteurs environnementaux et sociaux et des organismes
de coopération internationale.

L’offre des entreprises d’économie sociale du Québec peut être
consultée sur les répertoires des réseaux membres de l’ECPAR :

Faits saillants propres au Québec
et actions de certains membres de
l’ECPAR en matière d’achat social

Dans le cadre de Montréal durable 2016-2020, la
Ville de Montréal s’est donnée un plan solide
visant à augmenter la valeur de ses contrats
d’approvisionnement
auprès
des
entreprises
d’économie sociale. Son interlocuteur privilégié en la
matière, le Conseil de l’économie sociale de Montréal
(CESIM) a par ailleurs obtenu l’engagement de plus de 20
organismes publics et entreprises privés envers
l’initiative L’économie sociale, j’achète! Une belle
réussite qui répond aux besoins des entrepreneurs de
l’économie sociale qui acceptent volontiers un coup de
pouce pour faire connaître leur offre aux acheteurs
institutionnels!

En 2011, le projet L’économie sociale, j’achète! est
lancé par le gouvernement
du Québec en vue de promouvoir
l’achat auprès des entreprises
collectives au sein des organismes
publics. Endossée par le premier
ministre en poste, partout au
La Société des alcools du Québec (SAQ),
Québec cette initiative a conféré
Aéroports de Montréal, Gaz Metro, la Société
une plus grande crédibilité aux
de transport de Montréal (STM) sont actifs
initiatives de promotion des achats
depuis des années en matière d’approvisionnement
auprès de ces entreprises.
responsable. Dans ce cadre, chacun, à leur façon, prévoit
Le Plan d’action gouvernemental du Québec en concrétiser l’engagement à L’économie sociale, j’achète!
économie sociale 2015-2020 prévoit des certains par l’octroi d’une marge préférentielle dans
investissements de plus de 100 M$ pour soutenir certains appels d’offres, d’autres en encourageant les
les entrepreneurs collectifs et améliorer l’accès aux initiatives de partenariat les concernant. La plupart
marchés publics pour les entreprises collectives comptent informer leur personnel de la valeur et la
performance des entreprises de ce type et en mettre en
(coopératives, OBNL, mutuelles).
place des directives et des procédures assurant qu’une
L’économie sociale est aussi prise en compte dans deux des attention spécifique soit portée à l’offre sectorielle des
objectifs de la Stratégie de développement durable 2015- entreprises d’économie sociale.
2020 du Québec. Une vingtaine de ministères et organismes
En tant que coopérative, Desjardins entretient
intègrent dans leur plan d’action du soutien, des
depuis longtemps une relation étroite avec les
partenariats et des relations d’affaires relatives à
entreprises
de l’économie sociale. Afin de
l’économie sociale, dont le Centre des services partagés du
Québec, la Commission de la construction du Québec, promouvoir l’offre de ces entreprises auprès des équipes
en approvisionnement, la Vice-présidente Immobilier,
Loto-Québec et Hydro-Québec.
Approvisionnement et Administration a signé en mai
Les engagements des élus et la politique 2017 la déclaration « L’Économie sociale, j’achète! ».
d’approvisionnement responsable de la Ville de Depuis, les initiatives suivantes sont venues concrétiser
Longueuil ont conduit à des partenariats innovants cet engagement:
• Partenariat avec le Carrefour Environnement
avec des entreprises d’économie sociale.
Saguenay pour la gestion et la revalorisation de
matières résiduelles informatiques
L’entreprise Dose Culture, par
• Contrat avec le Groupe TAQ pour l’insertion
exemple, améliore dorénavant le
mécanique de produits papier, région de Lévis
sentiment de sécurité de la
• Mise en place d’ententes pour favoriser
population, tout en contribuant à la
l’utilisation de traiteurs issus de l’économie
revitalisation des établissements
sociale pour les boites à lunch commandées lors
municipaux et publics. Une part de
de rencontres dans la région de Montréal.
ses bénéfices est réinvestie dans la communauté par le biais
d’évènements socioculturels.

Pour en savoir plus sur l’ECPAR, consultez la
programmation 2017-2018 à ecpar.org ou
communiquez avec Anne-Marie Saulnier à 514 618 6171

