
 

 
 

De plus en plus nombreux à entreprendre une démarche d’approvisionnement responsable, les donneurs d’ordres 
se dotent de critères d’achat responsable qui transforment peu à peu les marchés.   
 
Dans ce contexte, les fournisseurs qui n’ont pas amorcé une démarche écoresponsable doivent s’assurer d’évoluer 
dans le même sens et au même rythme qu’eux s’ils veulent demeurer compétitifs et maintenir leur accès au 
marché. Les fournisseurs déjà avancés en la matière voudront quant à eux assurer que la valeur ajoutée de leur 
offre soit connue et reconnue par les pratiques d’achat responsable.  

En participant au Forum, vous obtiendrez:  

• Des orientations sur comment procéder pour amorcer une démarche de développement durable  
• Des conseils d’experts sur les façons de mettre en valeur son offre écoresponsable 
• L’accès à des passerelles donneurs d’ordre - entrepreneurs qui visent à identifier les pratiques et projets à 

mettre en place pour évoluer de part et d’autre en matière d’écoresponsabilité.  

Les entreprises de toutes tailles et secteurs sont conviées à l’évènement. Des échanges sont prévus dans les 
catégories de produits et services suivantes : 

• Réduction des émissions de GES - Contrats de services de collecte des matières résiduelles et déneigement 
• Réduction à la source et circularité de la matière - projets de construction et rénovation 
• Accès aux marchés pour les PME innovantes, les entreprises d’économie sociale et les fournisseurs de 

services de proximité - services de sécurité, entretien, restauration, horticulture, messagerie, location, gestion 
des matières résiduelles, déneigement ET AUTRES.  

Les membres du réseau ECPAR seront présents, soit plus de 20 grands donneurs d’ordre du Québec, dont des 
représentants du gouvernement du Canada et du Québec, des villes, des sociétés d’État et des entreprises.  
 
Ø Pour obtenir plus d’informations (tarifs, objectifs, etc.) et pour vous inscrire : https://ecpar.paperform.co/ 
Ø Si vous ne savez pas qui désigner comme représentant pour participer au Forum, ou pour obtenir d’autres 

informations, communiquez avec Tricia Landry-Nguyen à tricia.landry-nguyen@ecpar.org 

Notez que le Forum donne place au dialogue en vue de définir des plans communs pour avancer en matière 
de développement durable et que la sollicitation n’y est pas de mise. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 


