Programmation
2022-2023

Informations, 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.

Une démarche éprouvée

Se situer

S'outiller

Implanter

Progresser
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« S’entraider à devenir
plus responsable »
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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l achat responsable

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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Outils
et activités

Outils
L’ECPAR a développé, au fil des dix dernières années, différents outils pour mieux équiper les organisations et
les professionnels qui souhaitent mettre en œuvre une démarche d’approvisionnement responsable.
Parmi ces outils, on note entre autres :
Fiches d’achat responsable
Des fiches pensées et élaborées pour faciliter le travail des gens aux acquisitions qui doivent
faire l’achat de produits et services plus durables. Ces fiches mettent de l’avant des clauses et
des critères à prendre en compte ou à introduire dans des devis et documents d’appels
d’offres.
Calculateurs de coût totaux de propriété
Ces outils permettent de calculer les coûts totaux de propriété de certains produits, c’est-àdire les coûts associés à l’ensemble de leur cycle de vie. Il vise également à faciliter la
comparaison entre les coûts totaux de propriété de différents produits qui remplissent une
même fonction et ainsi à faire des choix plus avantageux économiquement.
Liste d’indicateurs de mesure et de reddition de compte
Une liste d’indicateurs qui permettent de mesurer l'état d'avancement de sa démarche
d'approvisionnement responsable et ainsi d’assurer une meilleure reddition de comptes. Les
indicateurs permettent notamment d’évaluer les résultats, l’utilisation des ressources, l’état
d’avancement des actions entreprises, etc.
Guide opérationnel d’achat auprès des entreprises d’économie sociale
Le guide propose des actions concrètes à mettre en place tout au long de son processus
d’approvisionnement, et ainsi, pouvoir mieux saisir les occasions d’affaires commerciales
offertes par les entreprises d’économie sociale.
Et plusieurs autres !
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Formations

Démystifier l’achat responsable – 11 octobre 2022
Cette formation vise à initier les participant.es aux concepts de l’approvisionnement responsable et à démontrer
le rôle de levier de l'approvisionnement dans la réalisation des objectifs de développement durable de votre
organisation. Cette formation est idéale pour les professionnel.les qui souhaitent découvrir ce champ, pour ceux
et celles qui souhaitent entamer une démarche d’achat responsable ou encore pour mettre à niveau les nouveaux
employés de votre organisation.
Introduire la circularité dans ses approvisionnements de produits et services – 22 novembre 2022
L’économie circulaire propose un ensemble de stratégies et de modèles d’affaires pour repenser les systèmes de
production et de consommation actuels et les transformer afin de réduire l’empreinte environnementale de notre
économie, tout en contribuant au bien-être de la collectivité. Les options pour promouvoir la circularité dans les
approvisionnements sont nombreuses et les choix de solutions varient en fonction du besoin, du contexte et de la
volonté d’innover de chaque organisation. Cette formation vise à aider les organisations à mieux comprendre les
stratégies de circularité et à mettre en place des procédures structurées qui permettent de repenser les besoins
et de trouver des solutions innovantes, permettant également d’optimiser les opérations, de maximiser
l’utilisation des ressources et de développer l’économie régionale.
Développer une politique d’approvisionnement responsable – 21 février 2023
Cette formation vise à comprendre et mieux maîtriser les étapes de réalisation d’une politique
d’approvisionnement responsable dans une approche mobilisante, en tenant compte des objectifs stratégiques,
des concepts de l’heure, de la circularité et de la notion de cycle de vie. Cette formation est idéale pour les
professionnel.les qui souhaitent comprendre les conditions de succès qui permettent de déployer une politique
d’approvisionnement responsable impactante et réussie.
Intégrer des critères d’achat responsable dans ses contrats et appels d’offres – 18 avril 2023
Cette formation vise à initier les participant.e.s à l’intégration concrète de critères de développement durable
dans ses processus d’achat de biens et services, et ce, de la définition du besoin à la fermeture du contrat. Cette
formation est idéale pour les requérants ou les acheteurs qui souhaitent intégrer des critères de durabilité dans
leurs contrats et documents d’appels d’offres.
Évaluer la durabilité de ses fournisseurs – 23 mai 2023
Cette formation vise à bien cerner la différence entre l’approche produit et l’approche fournisseur de
l’approvisionnement responsable, ainsi que l’importance de cette dernière. Elle vise également à mettre en
évidence les éléments clés à prendre en considération dans l’établissement d’un système d’évaluation sur la
durabilité du fournisseur, le tout en fonction du contexte spécifique de chaque organisation. Cette formation est
conçue pour les responsables en approvisionnement qui souhaitent évaluer et privilégier des fournisseurs plus
durables ou pour les gestionnaires et professionnels responsables de pratiques d’affaires écoresponsables qui
désirent en apprendre davantage sur ce processus.
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Chantiers
Les chantiers sont des ateliers de travail thématiques qui regroupent des membres ayant un intérêt commun
pour un même enjeu. Les rencontres, d’une durée d’une heure trente, se déroulent toutes les six semaines entre
septembre et juin, et permettent aux membres de bénéficier d’un partage d’expériences organisationnelles et de
travailler au développement et à l’expérimentation de nouvelles solutions. Ces rencontres de travail peuvent
inclure des séances d’informations, des présentations d’organisations externes ou d’actualités pertinentes par
rapport à la thématique discutée. Les chantiers aboutissent généralement au développement d’outils qui
répondent aux enjeux soulevés au cours des rencontres et sont, par la suite, partagés à l’ensemble des membres.
Intégrer la circularité dans la construction et la rénovation de bâtiments
Objectifs
Aider les donneurs d’ouvrage à comprendre les éléments clés de l’économie
circulaire et leurs impacts dans les projets de construction et de rénovation
de bâtiments

En collaboration avec

Outiller les donneurs d’ouvrage pour introduire la circularité en amont, dès
la conception des projets de construction.
Favoriser les services de restauration durables dans les organisations
Objectif

En collaboration avec

Définir des critères d’approvisionnement responsable pour les services de
restauration offerts dans les organisations institutionnelles et privées
S'approvisionner de façon locale
Objectifs
Connaître les engagements, les définitions et les outils qui favorisent l’achat
local au Québec
Consolider l’achat local dans les engagements et les pratiques
d’approvisionnement des organisations
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Évènements
Causeries AR !
Les causeries AR sont de courtes présentations qui offrent l'occasion de rester à jour sur l’actualité en
approvisionnement responsable. Offertes le premier vendredi matin de chaque mois, ces rencontres de 30
minutes vous permettent de bien terminer la semaine dans une ambiance informelle et conviviale.
Webinaires
Les webinaires, contrairement aux causeries, sont des interventions qui abordent plus en détail et en profondeur
le contenu. Ils mettent généralement de l’avant des stratégies, des actions concrètes, des outils et des partages
de bonnes pratiques en matière d’approvisionnement responsable. L’approche utilisée assure une meilleure
compréhension des concepts et permet aux participant.es de pouvoir adapter et implanter plus facilement le tout
dans leur propre organisation.
Forum ISA
Suite au succès de la première édition, le forum ISA (Innovation. Solutions. Approvisionnement) de l’ECPAR esta
de retour cette année. La deuxième édition portera principalement sur la thématique de l’achat local. Il s'agit
d'une occasion d’en apprendre davantage sur la thématique et de pouvoir entrer en relation avec d’autres
organisations qui, via le partage d’expertise et d’expérience concrètes, feront grandir la vôtre ! La liste des
activités et des intervenant.e.s sera communiquée au courant de l’année.
Et plus encore !
Selon les occasions qui se présentent, les besoins des membres, l'actualité et les interventions auxquelles prend
part l'ECPAR, différents évènements peuvent s'ajouter à la programmation au fil de l'année. Les membres en
seront avisés par courriel, via l'infolettre ainsi que les médias sociaux. Vous ne nous suivez pas ? Abonnez-vous
pour ne rien manquer des activités !
Pour rester à l'affut :
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Modalités
d'adhésion

Catégories de membre

Petites et moyennes
organisations

Grandes organisations

Nombre d'employés

Tarif annuel
1er 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

