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Avancées plan stratégique
2015-2020
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VISION 2015-2020
Être connu et reconnu pour notre réseau, la qualité de nos outils et services et notre capacité à transférer l’expertise en
matière d’achat responsable (AR) et de développement durable (DD)
SECTEURS D’EXPERTISE

AXES

OBJECTIFS

1. Mesurer, quantifier et
communiquer la performance

1. Identifier les indicateurs de performance et de retombées de l’AR
2. Mesurer les avancées à l’aide du baromètre et d’autres outils de
cueillettes de données en continu
3. Communiquer les performances et retombées et reconnaître les
performances, en collaboration avec nos partenaires

OUTILS
ET
SERVICES

2. Guider, outiller et
accompagner la dimension
développement durable des
relations acheteur/fournisseur

4. Développer des outils et services répondant à des besoins communs
et appuyer leur utilisation
5. Offrir des services d’évaluation des performances d’AR/ DD,
recommander les actions permettant d’améliorer les pratiques,
renforcer les capacités
6. Favoriser le maillage entre les acteurs de l’achat responsable et du
développement durable (acheteurs, concepteurs des devis, équipes
des technologies de l’information et des communications,
gestionnaires immobiliers, équipes marketing, fournisseurs)

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

3. Parfaire les connaissances,
transférer l’expertise et réaliser
des projets de développement

7. Accroitre l’expertise en réalisant des projets de recherche
8. Renforcer l’offre et la demande de produits et services responsables
sur les marchés
9. Rendre accessibles les connaissances et le savoir-faire

MESURE

STRUCTURE

4. Poursuivre la mise en
place de la structure
organisationnelle et
diversifier les sources de
financement

10.
11.
12.
13.

Augmenter les sources et montants des financements
Augmenter la notoriété
Établir des partenariats stratégiques
Constituer une équipe
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Plan stratégique - Réalisations
An 1
2015-2016

An 3
2017-2018

An 2
2016-2017
Budget 211 932 $
o é 20%
o Subventions 25 %
o Ventes services 20 %
o Adhésion 55%
o Financements sur 2/3 ans
•
Nouveaux outils/services
o Diagnostic
o GES
o Coûts totaux
o Économie sociale
o Indicateurs
•
Notoriété
o Communauté de pratique
pan canadienne en ES
o Invitation ciblée Conseil du
trésor du Canada à Toronto
o Invitation du MESI à
présenter projet (140 000$)
o Nouveaux partenaires
secteur transport/GES et
minerais dont le MTQ
o Espace propre à La Halte
•

•

•
•
•
•

Budget 175 000 $
o
97, 000 $ l’an
passé
o é 80%
Baromètre 2016
Guide pour les
fournisseurs I
3 demandes de
financement
Notoriété
o Plan de
communications
o Conférences
externes
o Journal Les
Affaires
o « Affaires
gouvernemental
es »

•

•

•

•

Budget 225 395$
o é6%
o Contributions externes (y inclus subventions) 47 %
o Ventes services 11 %
o Adhésion 40 %
Nouvelles formules pour les évènements
o Évènements plus courts à l’heure du lunch en vidéo-conférences
o Présence via un atelier à congrès international (ICLEI 2018
Nouveaux outils/services
o Coûts totaux de possession
o Nouvelle formule pour les formations économie sociale
o Conférence hauts-dirigeants (CA, comités de gestion)
o Proposition pour les indicateurs d’achat responsable – inspiration et
influence sur les indicateurs utilisés par le PNUE
Partenariats
o Communauté de pratique pan canadienne achat social (S4ES)
o Approche du Mouvement québécois de la qualité (MQQ)
Notoriété
o Production / implantation d’un plan de communication
o Infolettre et évènements: bons coups de nos membres
o Site web, médias sociaux: évènements, outils, baromètre,
o Conférencier à ECONOUS CALGARY 2018, NOUVEAU-BRUNSWICK
2018 et Buy Social Summit 2018, ECOPROCURA 2018 en Hollande en
octobre 2018
o é demande pour des formations et conférences en entreprise
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Réalisations détaillées
9 Évènements

o
o
o

Midis-conférences accessibles en vidéo-conférence (5)
« 5 à 7 » (3)
Colloque (1) ICLEI 2018

6 Formations dont 3 en
entreprises

o
o
o

Économie sociale (3)
CTP (2)
Démystifier l’AR (1)

4 Conférences et
formation externes

o
o
o
o

Ministère santé et services sociaux
CSPQ
Ville de Pointe-Claire
Corporation de développement économique de Victoriaville

15 Rencontres de
chantiers

o
o
o

Coûts totaux de propriété
Économie sociale
Indicateurs

4 Contrats de services
4 activités de coaching
post baromètre

o
o
o
o

Analyse d’enjeux et plan d’action (1)
Démarche économie sociale (2)
Guide AR (1)
Coaching AR (4)

3 Projets

o

Économie sociale: portrait statistiques et recommandations accès marché publics
(MEI)
Coûts totaux de propriété (MEI)
Réduire à la source la matière résiduelle sur les chantiers de construction et
rénovation

o
o

Merci!
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NOS DÉFIS POUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES
SECTEURS D’EXPERTISE

AXES

OBJECTIFS

1. Mesurer, quantifier et
communiquer la performance

1. Identifier les indicateurs de performance et de retombées de l’AR
2. Mesurer les avancées à l’aide du baromètre et d’autres outils de
cueillettes de données en continu
3. Communiquer les performances et retombées et reconnaître les
performances, en collaboration avec nos partenaires

SERVICES

2. Guider, outiller et
accompagner la dimension
développement durable des
relations acheteur/fournisseur

4. Développer des outils et services répondant à des besoins communs
et appuyer leur utilisation
5. Offrir des services d’évaluation des performances d’AR/ DD,
recommander les actions permettant d’améliorer les pratiques,
renforcer les capacités
6. Favoriser le maillage entre les acteurs de l’achat responsable et du
développement durable (acheteurs, concepteurs des devis, équipes
des technologies de l’information et des communications,
gestionnaires immobiliers, équipes marketing, fournisseurs)

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

3. Parfaire les connaissances,
transférer l’expertise et réaliser
des projets de développement

7. Accroitre l’expertise en réalisant des projets de recherche
8. Renforcer l’offre et la demande de produits et services responsables
sur les marchés
9. Rendre accessibles les connaissances et le savoir-faire

MESURE
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STRUCTURE

4. Poursuivre la mise en
place de la structure
organisationnelle et
diversifier les sources de
financement

10.
11.
12.
13.

Augmenter les sources et montants des financements
Augmenter la notoriété
Établir des partenariats stratégiques
Constituer une équipe
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Bilan des chantiers

Chantier économie
sociale

Merci François pour ta contribution à nos travaux.
Ici, tu as laissé ta marque
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Chantier économie sociale
Résultats visés
Membres
France Doire, Ville de Montréal
Philippe Anquez, Ville de Montréal
Julie Boissonneau, Aéroports de Montréal
Isabelle Paradis, Aéroports de Montréal
Richard Gravel, Collectif des entreprises d’insertion
François Vermette, Chantier de l'économie sociale
François Allaire, CQCM

1. Portrait statistique des achats auprès des EÉS, consultations
et recommandations pour un meilleur accès des EÉS aux
marchés publics
2. Approche d'accompagnement des municipalités dans le
cadre de la mise à jour des règlements sur la gestion
contractuelle
3. Guide visant à prendre en compte les EÉS au cours du
processus d’acquisiYon

Josée Belleau, CÉSIM

4. Promotion de l’utilisation d’Akcelos

Mélanie Rheault, Pôle de l'économie sociale de
l'agglomération de Longueuil

5. Mise en valeur des actions des membres en matière d’ÉS au
congrès ICLEI 2018

Marie-Claude Rousseau, Hydro-Québec

11

Visibilité au congrès ICLEI 2018
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Accompagnement des municipalités - mise à jour
des règlements sur la gestion contractuelle
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Guide visant à prendre en compte les EÉS au
cours du processus d’acquisi8on
Liste de
contrôle

Critères
spécifiques

Indicateurs
de suivi et
impact

Liste des
entreprises

Étapes et éléments du processus d’acquisition à viser
pour prendre en comptes les EÉS
Identification
du besoin

Sélection du
fournisseur

Devis et AO

•

Évaluation du
besoin

•

Nature du
contrat

•

Étude de marché

•

•

Stratégie
d’acquisition

Critères et
spécifications

•
•
•
•

Critères et pondération
Analyse des résultats de
l’AO
Analyse de l’information
fournie par les
fournisseurs
Comparaison des
résultats

Suivi du contrat et
documenta8on
•

Clauses

•

Suivi des indicateurs
de performance AR
sur la durée du
contrat

•

Rétroaction au
requérant

À compléter et
valider avec des
organisations
pilotes
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Chantier indicateurs

Chantier indicateurs
Julie Boissonneau, Aéroports de Montréal
Catherine Phillibert, Ville de Montréal
Nabila Moharabi, Ville de Montréal
Audrey Brault, CSPQ
Objectifs

Livrables

Proposer une vision des indicateurs d’AR
(typologie et définitions) et faire
l’inventaire de l’existant

• Inventaire des indicateurs d'approvisionnement responsable 2018
Ø Nouvelle typologie et nouvelles définition des indicateurs d’AR
Ø Classement des indicateurs de l’inventaire 2017 sur la base de la nouvelle
typologie proposée (à valider 2018-2019)

Poursuivre l’exploration des systèmes de
gestion et de suivi des données AR

• N/A : besoin des équipes TI
• Pistes pour une méthodologie de calcul des effets de l’AR
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Indicateurs d’effets et impacts
EFFETS
Conséquences directes des extrants d’un
programme d’AR par l’évaluation de la
performance réelle des produits et services
écoresponsables acquis (par rapport à celle d’un
produit conventionnel ou à celle des derniers
lots de produits ou services acquis).
Exemple :
•

•

Nombre de tonnes de CO2 évitée pour un
contrat sur la base des caractéristiques du
produit écoresponsable acquis par rapport à
un produit conventionnel

IMPACTS
Objectif organisationnel ou sociétal qui dépasse les
retombées immédiate du programme d’AR.
L’impact est global, la contribution du programme d’AR à
leur atteinte est difficilement quantifiable.
Exemple :
•

Réduction des émissions de GES

•

Amélioration de la qualité de l’air

•

Réduction des inégalités sociales

Nombre d’emplois d’insertion directement
soutenus par l’adjudication d’un contrat à
une EÉS
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Indicateurs proposés
Intrants
Activités
Institutionnalisation

Extrants

Ressources (humaines, financières,
matérielles, informationnelles) et
moyens utilisés pour déployer
l’achat responsable (AR)

INTRANTS
•

•

Nombre d’emplois
équivalents à temps
plein affectés au
programme d’AR
Investissements
annuel (en $) dans la
mise en place du
programme

ACTIVITÉS
•
•

Nombre et types
d’employés formés
% de catégories de
produits pour
lesquels des ouCls
ou des critères d’AR
ont été développés

Effets
Conséquences
directes ou
indirectes des
extrants de l’AR

Résultats directs
des activités d’AR
•
•
•
•

Nombre ou % de soumissions
évaluées à partir de critères DD
Montant des achats de biens et
services issus des entreprises
d'économie sociale
Montant de dépenses réalisées
avec critères de DD
Achats réalisés dans un rayon
inférieur à 160 kilomètres

•

•

Nombre de tonnes de
CO2 réduit, selon le
volume d’achat d’un
produit écoresponsable
par rapport à un produit
convenConnel
Nombre d’emplois
directement soutenus par
l’achat auprès d’EÉS
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Institutionnalisation

Extrants

Effets

Sphère des acquisi=ons

•Bénéfices économiques
Contributions
•Bénéfices sociaux
• Service des approvisionnements
•Bénéfices environnementaux
• Service de l’environnement / DD
• Autres divisions – achats décentralisés

Sphère de l’organisation
Contributions de plusieurs divisions
• Gestion des matières résiduelles
• Efficacité énergétiques
• Électrification de la flotte de véhicules

Impacts
•Bénéfices économiques
•Bénéfices sociaux
•Bénéfices environnementaux

Sphère de la société
19

Inventaire des indicateurs d’achat responsable
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Pistes pour une méthodologie de calcul des
effets de l’AR

Source : Ecoinstitut SCCL. (2013). SEAD Guide for monitoring and
Evaluating Green Public Procurement Programs. Récupéré de
http://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/sead_guide_for
_monitoring_and_evaluating_green_public_procurement_programs_e
spanha_34.pdf
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Chantier coûts totaux de
propriété

Chantier coûts totaux de propriété (CTP)
El Mostafa Rakibe, Ville de Montréal
Éric Chouinard, Aéroports de Montréal
Maxime Rivet, RECYC-QUÉBEC
Anne-Marie Bégin, Loto-Québec
Nicolas Guillemette, Hydro-Québec
Catherine Deveault, STM
Jean-Pierre Ménard, ECPAR
Edouard Clément, Groupe AGÉCO
Jean-Michel Couture, Groupe AGÉCO
Antonio Gonzalez, Desjardins

Objectifs
Développer, tester et rendre accessible une
formation de sensibilisation au calcul des CTP basé
sur une liste de contrôle générique et des
calculateurs de coûts totaux existants
Développer des fiches synthèses et des études de
cas présentant le dossier d’affaires de l’achat
responsable
Développer une méthodologie pour identifier les
achats et les coûts clés à considérer en matière de
CTP

Martine Blouin, SAQ
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Sensibilisation au CTP et études de cas

3 heures
Premier 45 minutes destiné aux hauts dirigeants
et gestionnaires
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Méthodologie
pour iden0ﬁer
les achats et les
coûts clés à
considérer
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Bilan
Communications
2017-2018

Avec l’appui du comité communication

Plan de communication

Plan

Médias sociaux

• Livré fin mars 2018
• 4 mois de mise en
œuvre (mars à juin)
• Éléments et
messages clés à
communiquer

• Promotion des
évènements,
adhésion, outils,
baromètre
• 10 publications
hebdomadaires /
plateforme

Infolettre
- Bons coups des
membres

Site web
• Refonte
• Mise de l’avant des
éléments clés à
communiquer
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Matériel promotionnel

Captation intégrale des conférences

Bannières
Vidéo promotionnelle
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Résultats préliminaires 2017-18
Objectifs
1. Accroître la participation
aux activités de l'ECPAR

Indicateurs

Situation de départ

Augmenter de 100 % le nombre moyen de
personnes qui participent aux évènements

Augmentation de 10 % du nombre de visiteurs
2. Sensibiliser les publics cibles annuels sur le site web
à l'offre de l'ECPAR
Augmentation de 10 % du nombre d'abonnées
à la page LinkedIn
(période du 1er septembre au
Augmentation de 10 % du nombre d'abonnées
31 août)
à l'infolettre

-

Situation finale

Statut

Plus de 210
personnes / 8
événements

6783 visiteurs

7168 visiteurs

118 abonnés

151 abonnés

76 abonnés pour la liste 86 abonnés pour la
liste « externe »
« externe »

Objectif pleinement atteint

Objectif non atteint (moins de 60 %)

Objectif atteint (plus de 60 %, moins de
100 %)

Stratégie en cours de réalisa?on
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Constats
Constats

Actions à poser
•

1. Limites de la portée de
nos actions sur les médias
sociaux
2. Valoriser l’existant (p. ex.
les captations vidéos des
Midi conférence)
3. Mettre à profit
l’expertise, l’expérience et
le réseau des membres
pour des communications
plus efficientes

•
•

Partenariats de communication – Cibles: associations sectorielles et
professionnelles des requérants
Privilégier les moyens de communication directs
Augmenter la présence de l’ECPAR lors d’évènements ciblant les acheteurs, les
gestionnaires de contrats et les fournisseurs

Ouverts aux suggestions des membres

•
•

MobilisaOon d’inﬂuenceurs
Reconnaissance pour les membres qui relaient les communicaOons de l’ECPAR
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Ques%ons?
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Programmation
2018-19
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