Adhésion
2022-2023

Information, modalités d'adhésion
et avantages membres

Notre mission
Réseau solide d’organisations qui contribuent à
la création de valeur par l’achat responsable et
le développement durable dans leurs chaînes
d’approvisionnement, l’Espace de concertation
sur les pratiques d’approvisionnement
responsable (ECPAR) offre outils et mesure,
accompagnement et réseautage.
Organisation multipartite et multisectorielle unique à but non lucratif, l’ECPAR a, depuis plus de dix ans :
Équipé de nombreuses organisations et professionnels de l'approvisionnement
et du développement durable;
Dirigé des communautés de pratique qui ont produit plusieurs outils de mise
en œuvre;
Favorisé l'apprentissage et le partage d'expertise;
Soutenu la planification et la mise en œuvre de pratiques d'approvisionnement
responsable;
L'ECPAR réalise également, avec ses partenaires de recherche, le Baromètre de
l'achat responsable.
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« S’entraider à devenir
plus responsables »
Les membres
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Notre approche

Accompagner
Accompagner tous types d’organisations publiques, privées, municipales et organismes à faire de l’approvisionnement un levier dans la
réalisation de leur démarche de développement
durable.

Outiller
Accroître la compétitivité, l’efficacité et la
résilience des organisations en offrant des outils
qui favorisent la mise en œuvre de pratiques
d’achat responsable génératrices d’impacts.

Collaborer
Miser sur la collaboration pour éviter la
duplication des efforts, favoriser la rentabilité
des investissements, optimiser les ressources
affectées et présenter des orientations d’achat
harmonisées sur les marchés.

Former
Coordonner et répondre aux besoins de
formation d’un réseau d’organisations engagées
qui fait de l’amélioration continue une occasion
de repousser la norme et de développer des
pratiques toujours plus innovantes.
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Le Baromètre de
l'achat responsable
Le Baromètre de l’achat responsable développé par
l’ECPAR est devenu, à sa troisième édition en 2020,
une référence pour évaluer le chemin parcouru par
une organisation en achat responsable. L’intégration
des cinq composantes clés d’une démarche d’achat
responsable offre un accompagnement complet qui
vous permettra d’atteindre vos objectifs ambitieux de
développement durable. La composante vision ainsi
que politique et gouvernance assureront la bonne
compréhension et la priorisation des actions à
entreprendre. La composante mobilisation ralliera les
acteurs de votre communauté et facilitera ainsi
l’adhésion et la participation à votre démarche. Enfin,
l’opérationnalisation et la mesure de vos
engagements vous permettront de continuer le
déploiement d’actions concrètes et d’engendrer des
retombées positives mesurables.

142

organisations ont
participé lors de la
dernière édition
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Modalités
d'adhésion

Catégories de membre
Petites et moyennes organisations ( 1 à 500 employés)
Grandes organisations ( 501 employés et +)
Organisations des secteurs de la santé, des services sociaux et de l'éducation
Membres collaborateurs

Petites et moyennes
organisations

Grandes organisations

Nombre d'employés

Tarif annuel
1 septembre au 31 août

1 à 50

500 $

51 à 100

1 000 $

101 à 250

2 000 $

251 à 500

3 000 $

501 à 1 000

4 000 $

1 001 à 2 000

5 000 $

2 001 à 3 500

6 000 $

3 501 à 5 000

7 000 $

5 001 et plus

7 500 $

Organismes des secteurs de la
santé et de l'éducation

2 600 $

Collaborateurs

350 $
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Avantages d'adhésion
Grandes organisations,
santé et éducation

Petites et moyennes
organisations

Collaborateurs

Outils

Outils publics et privés

Outils publics et privés

Outils publics

Causerie AR !

Inclus

Inclus

Inclus

Webinaires

Inclus

Inclus

Inclus

Forum ISA 2023

Inclus

Inclus

Tarifs préférentiels

Formations (3 h)

3 billets gratuits par
formation

1 billet gratuit par
formation

Tarifs préférentiels

Chantiers de travail

Inclus

Inclus

Inclus

Visibilités *

Inclus

Inclus

Inclus

Accompagnement

Inclus une option au choix

Inclus l'option 1

-

Mention et description de l’organisation sur le site web de l'ECPAR, participation à des activités de
maillage et diffusion des réalisations des membres selon les activités de l’ECPAR : infolettre, médias
sociaux, webinaires causerie AR !, etc.
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Choix d'accompagnement
Choix 1

Présentation de l'ECPAR sur l'approvisionnement responsable en organisation (1 h)

Choix 2

d'approvisionnement
responsable
Soutien dans la démarche d'AR
(1 h)

Choix 3

Soutien dans l'intégration de critères dans l'achat de biens et services (1h)

Chacune des propositions comprend la préparation, l'organisation et la prestation de l'accompagnement,
ce qui équivaut à une banque d'heures de 5 heures au taux horaire de 125$ par heure.

Tarifs des services
Services

Tarif membre

Tarif non-membre

Formation en
entreprise (3 h)

995 $

1 395 $

Formation publique
(3 h)

195 $

395 $

Webinaires

Inclus

45 $, sauf exceptions

Forum ISA 2023

Inclus

295 $

Services personalisés

* Contactez-nous !

*Les membres bénéficient d'un tarif préférentiel sur le taux horaire des différents services personalisés.
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Pour plus d'information :
info@ecpar.org
514-458-7554

