
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

www.ecpar.org

Bureaux de Énergir
16 octobre 2019



9h30  Accueil et bienvenue à nos nouveaux membres 
9h40 Bilan 2018-19 et avancées du plan stratégique 2015-20
10h10 Programme 2019-20
10h40 Pause
11h00 Vision d’avenir et partenaires canadiens pour la 

réalisation du Baromètre 2020
11h45 Assemblée générale 
12h30 Lunch 

Agenda
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MEMBRES

PARTIES 
PRENANTES

Nouveaux membres

§ Gouvernement fédéral, 
provincial (Québec)

§ Municipal: 4 villes

§ Institutions universitaires (2)

§ Fond d’investissement

§ Sociétés d’état et entreprises (6)

§ 7 secteurs économiques: 
énergie, télécommunications,  
divertissement, aéroport, 
transport, finance, commerce de 
détail, travaux publics

§ 20 parties prenantes

Emmanuelle Champion Axia Munoz



Bilan 2018-19 
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Portrait global
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4 chantiers de travail – 18 rencontres
1. Réduire à la source et assurer la circularité de la matière
2. Augmenter les achats auprès des entreprises d’économie sociale (EÉS)
3. Assurer le calcul des coûts totaux de propriété (CTP)
4. Suivre et documenter les avancées et impacts

11 évènements
1. 3 midi conférences incluant une présentation de Buy Social Canada  
2. 6 formations dont une à Québec, une destinée aux nouveaux membres 

et deux destinées à des organisations externes  
3. AGA : 43 organisations présentes et 66 participants
4. Forum annuel : 78 organisations présentes et 126 participants
5. 2 « 5 à 7 »  

Médias sociaux 
• 4 post / jour, promotion de 

nos évènements diffusion de 
la veille stratégique 

• X followers

Médias: 3 articles
• NOVAE – septembre 2019
• Journal Les Affaires –

septembre 2019
• Les Bâtisseurs de la 

Montérégie, septembre 2019

Coaching – 2 dont un organisation externe



Portrait global (suite)
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Demandes de financement (8)
• 4 au Québec - 2 réponses positives, du MEI dans les deux cas
• 4 au fédéral, donc 3 avec des partenaires canadiens  - 1 réponse positive, 2 en attente 

Positionnement au Canada 
• 5 rencontres avec des partenaires canadiens à l’initiative du Conseil du trésor du Canada
• Reconnaissance de l’ECPAR pour son réseau, sa gouvernance, ses outils, son expertise
• ECPAR a été  invitée à déposer une demande de financement pour coordonner la mise en place d’un 

réseau canadien    

Conférences externes (6)
• Conseil d’administration (CA) du Centre de services partagés du Québec - septembre 2018  
• Assises de l’Union des municipalités du Québec - avril 2019
• Association des auditeurs du Canada, division Québec - juin 2019
• ECONOUS 2018 et 2019: volet achat social à Moncton, Nouveau Brunswick et London, Ontario + 

présentations de membres ECPAR à Buy Social Summit, Ottawa  



Travaux des chantiers

7



Économie sociale 

Chantier de l'Économie sociale

Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité (CQCM)

Conseil d'économie sociale de l'île de 
Montréal (CESIM)

Pôle de l'économie sociale de l'agglomération 
de Longueuil

Pôle des entreprises d'économie sociale de la 
région de la Capitale-Nationale

Aéroports de Montréal

Hydro-Québec

Desjardins

Énergir

Services publiques et Approvisionnement 
Canada (SPAC)

Ville de Montréal
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BIENTÔT DISPONIBLE! 
Guide d’achat auprès des 
entreprises d’économie 
sociale
LANCEMENT LE 16 OCTOBRE 2019 DANS LE CADRE DE L’AGA DE L’ECPAR. 

DIFFUSION EN LIGNE EN JANVIER 2020  
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1. Spécialistes en approvisionnement (achats centralisés) qui définissent les stratégies 
d’acquisition ou réalisent les achats centralisés via des mécanismes compétitifs (à partir des 
agents en approvisionnement jusqu’aux gestionnaires)

2. Personnel administratif et autres employés des différentes divisions qui réalisent des achats 
décentralisés à faibles volumes; 

3. Responsables du développement durable (DD) et de la responsabilité sociale de l’entreprise 
(RSE)

4. Gestionnaires de division et les dirigeants qui interviennent en amont du processus 
d’acquisition pour définir les engagements et leurs modalités d’implantation

5. Requérants internes qui définissent leurs besoins d’achat

Publics cibles
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Contenu du 
guide 
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Préambule: L’économie sociale au Québec

Le guide opérationnel d’achat auprès des EÉS

Pourquoi acheter auprès des ÉES

Prendre en compte les EÉS à chaque étape du processus 
d’achat

Repérer l’offre des ÉES

Suivre les avancées et les impacts 
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Gré à gré

…
…
…

Appel d’offre 
sur invitation

…
…
…

Appel d’offres 
public

…
…
…

Politiques et 
directives

Analyse de 
besoin

Études de 
marché

Stratégies 
d’acquisition 

Prendre en compte 
les entreprises 

d’économie sociale… 

…à chaque étape du 
processus d’acquisition 

Grâce à un financement de:  Ministère  



Repérer les entreprises d’ÉS

Via les listes d’entreprises 
des pôles d’ÉS qui 
promeuvent l’initiative 

Régions visées à ce jour:
• Agglomération de 

Longueuil
• Capitale-Nationale
• Chaudière-Appalaches
• Estrie
• Montréal
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Et via la plateforme d’achat en ligne 
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Portée canadienne
Recherche par 
• Province ou région
• Type d’entreprise 

(coopérative, mutuelle, OBNL, 
etc.)

• Fournisseurs



Coûts totaux de propriété 

Ville de Montréal
Société des alcools du Québec
Société de transport de Montréal 

Travaux publics et 
Approvisionnements Canada
Jean-Pierre Ménard 

Accompagné par 
Jean-Sébastien Trudel 

Expert conseil
Éco leader – région de Laval
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OBJECTIFS
Tester les outils développés par l’ECPAR dans le cadre de projets 
pilotes

1. Tester la méthode CTP

2. Accompagner la réalisation de 3-4 cas pratiques avec des 
membres

CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION



CAS PRATIQUES

CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION

Service de collecte, transport et valorisation des CRD

Système de chauffage / climatisation

Batteries rechargeables pour charriot élévateur

Minibus carburant ou électrique



CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION
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CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION

« La démarche a permis de s’approprier le calcul CTP à
l’interne. Elle ouvre la porte à réviser certaines décisions
du fait que le prix d’achat représente moins de 30% du 
coût total. »

+

↗
« Même si je connaissais la méthode, la mettre en
application était plus complexe. Nos données existantes
n’étaient pas toujours adaptées aux besoins d’un calcul
CTP. Un accompagnement est essentiel. »



CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION
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CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION

« Parce que nous sommes obligés d’y aller avec le plus bas 
soumissionnaire, l’outil CTP sert en amont, davantage pour 
nous aider à alimenter nos réflexions avant d’aller en appel
d’offres. »

+

↗
« C’est difficile de comparer une nouvelle technologie avec 
une technologie existante parce qu’on n’a pas la même
qualité de données. Il faut faire de nombreuses hypothèses, 
et ça prend plus de temps. C’est pourquoi c’est une
approche que l’on va surtout utiliser quand on va faire de 
grosses acquisitions. »



CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION
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CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION

« Au niveau du gouvernement, le calcul CTP fait parwe de nos
objecwfs. L’ouwl de l’ECPAR a été très uwle au niveau de la 
réflexion. »

+

↗
« La prochaine étape est de l’inclure plus systématiquement
dans nos processus. Pour ça, il faut encore sensibiliser nos
différentes ressources. Nous allons nous servir de ce cas comme
d’un levier pour mieux faire connaitre le calcul CTP auprès de 
nos acheteurs et de nos requérants. »



CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION

« La démarche a permis de s’approprier le calcul CTP à l’interne. 
Elle ouvre la porte à réviser des décisions sous un nouvel angle. »

+

↗
« L’ouwl est général. Aussi il nous faut l’adapter au service de 
transport de la collecte des ordures ménagères. Nous avons
plusieurs territoires et plusieurs sources de données différentes à
intégrer.  »

« C’est un ouwl qui va nous aider à intégrer l'approche CTP dans 
nos acwvités d'approvisionnement tout en sensibilisant nos
intervenants sur l'impact d'un achat responsable sur toute la 
chaîne. »



Constats
1. Certains outils devront être retouchés 
2. Tous les participants au projet-pilote ont recommandé de suivre

une formation. 

3. Ils ont aussi souligné l’importance d’être accompagné, au moins
au début, pour valider leurs démarches.

4. Le manque de temps est un frein à l’intégration de la méthode
CTP. Il est recommandé de mettre l’emphase sur un outil simplifié

CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION



SUITES DU CHANTIER

À développer:
◦ Adaptation des données d’opération et d’entretien au contexte 

CTP
◦ Usage de scénarios pour assister la prise de décision quand on 

évalue une nouvelle technologie (ou un produit pour lequel on 
n’a peu de données validées).

CHANTIER COÛTS TOTAUX DE POSSESSION



Chan]er réduc]on à la source et circularité
Inswtut EDDEC

Loto-Québec

RECYC-QUÉBEC

Services publiques et Approvisionnement 
Canada (SPAC)

Société des alcools du Québec (SAQ)

Ville de Lévis

Ville de Montréal

Aéroports de Montréal

Bureau de coordinawon du développement 
durable (BCDD)

Centre internawonal de référence sur le cycle 
de vie des produits, procédés et services 
(CIRAIG)

Chanwer de l'Économie sociale

Ellio Inc.

Énergir
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Selon le principe des 3RV
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Les critères d’AR contribuant à l’économie circulaire existant 
dans les fiches d’AR de l’ECPAR ont été repérés

ValorisaGon

RéuGlisaGon

Recyclage

RéducGon

• 22 fiches sont touchées 
• Certaines plus que d’autres
• Les critères ont été extraits
• Ils sont en voie d’être classés en 

fonction des différentes 
stratégies d’économie circulaire

• Les risques de déplacement des 
enjeux seront validés avec le 
CIRAIG 

• Les critères seront soulignés 
dans les fiches



Plusieurs activités d’exploration 

1. Participation à Circular
Procurement Summit organisé 
par Recycling Council of Ontario 
(RCO)

◦ Mise en contact avec experts 
européens 

◦ La Fédération canadienne des 
municipalités suit le dossier 

◦ Volonté de coordonner les 
travaux avec RCO 

2. Collaboration potentielle avec 
une étudiante à la maitrise qui 
souhaite documenter les 
barrières à l’achat de ciment 
réutilisé

3. Potentiel de mobilisation dans 
l’industrie de la construction via 
un approche donneurs d’ordre –
fournisseurs (suivi en Forum) 

4. Présentation aux Assises de 
L’UMQ
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La contribu]on de l’achat responsable à 
l’économie circulaire  
Atel ier  « Quand l ’économie devient  c i rcula ire »

8 mai  2019



• Locawon ou paiement à l’usage plutôt qu’acheter un bien nouveau
• Biens à durée de vie les plus longues avec garanwes
• Biens démontables, réparables, simples d’entrewen
• Contenants /instruments de plaswques à usage unique(lorsqu’il y a des alternawves)

• Emballages opwmaux

Critères d’AR contribuant à 
l’économie circulaire

Réduction
X



• Recourir à l’offre de biens usagés disposés avant d’acheter  
• Disposer en vue de prolonger la durée d’utilisation
• Exiger que le fournisseur reprenne ses emballages, matériaux, 

produits

Critères d’AR contribuant à 
l’économie circulaire

RéuGlisaGon



• Exiger un % de matériaux recyclés
• Exiger que le bien soit recyclable  

Critères d’AR contribuant à 
l’économie circulaire

Recyclage



Exiger des biens et matières intégrant un % de matière valorisée 
(verre-béton)

Critères d’AR contribuant à 
l’économie circulaire

Valorisation

La poudre de verre est 
reconnue comme ajout 

cimentaire par le 
Groupe CSA 

(CSA-A3000-18, 
Compendium de 

matériaux cimentaires)



Économie circulaire
q Est-ce que des critères sont en place?
q Est-ce que les preuves de concept et 

bancs d’essai sont uwlisés pour 
assurer que les nouveaux produits 
innovants fassent leur place? 

q La valeur ajoutée de la locawon, le 
paiement à l’usage, l’achat/usage 
collaborawf sont-ils évalués?

q Le travail en réseau (UMQ, ECPAR, 
Québec Circulaire) est-il encouragé? 
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Votre liste de 
contrôle



Chantier indicateurs
Intégration des travaux au projet Baromètre 2020
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Mise à jour de 6 fiches d’AR Grâce à une contribuGon de 
la ville de Montréal!



Avancées du plan 
stratégique
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An 4 2018-19
1. Budget 291, 000 $

◦ Contribuwons externes y inclus 
subvenwons: 114 k

◦ Ventes ouwls et services: 67k
◦ Adhésions: 104 k

2. Partenariats stratégiques
◦ 4 organisawons canadiennes
◦ CID,  Parcours DD, PME Montréal

3. Notoriété
◦ Les Affaires
◦ Posiwonnement gouvernement 

fédéral et Fédérawon canadienne 
des municipalités 

◦ Clean 50 Award 2020

4. Nouvelles orientawons –
programmawon, ouwls et services

◦ Projets structurants avec impact
◦ Co-créawon donneurs d’ordre 

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

AXES

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

1. Augmenter les sources et montants des financements
2. Augmenter la notoriété
3. Établir des partenariats stratégiques
4. Constituer une équipe 

OBJECTIFS

1. Mesurer, quantifier et 
communiquer la performance 

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

1. Idenwfier les indicateurs de performance et de retombées de l’AR 
2. Mesurer les avancées à l’aide du baromètre et d’autres ouwls de 

cueille�es de données en conwnu 
3. Communiquer les performances et retombées et reconnaître les 

performances, en collaborawon avec nos partenaires

1. Accroitre l’experwse en réalisant des projets de recherche
2. Renforcer l’offre et la demande de produits et services responsables 

sur les marchés  
3. Rendre accessibles les connaissances et le savoir-faire

1. Développer des ouwls et services répondant à des besoins communs 
et appuyer leur uwlisawon  

2. Offrir des services d’évaluawon des performances d’AR/ DD, 
recommander les acwons perme�ant d’améliorer les prawques, 
renforcer les capacités

3. Favoriser le maillage entre les acteurs de l’achat responsable et du 
développement durable (acheteurs, concepteurs des devis, équipes 
des technologies de l’informawon et des communicawons, 
geswonnaires immobiliers, équipes markewng, fournisseurs)

SECTEURS D’EXPERTISE

OUTILS 
ET 

SERVICES

MESURE

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT
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VISION 2015-2020
Être connu et reconnu pour notre réseau, la qualité de nos ouwls et services, notre capacité à opwmiser le savoir-faire et à 

transférer l’experwse en mawère d’achat responsable (AR) et de développement durable (DD)

À avancer 
en 2019-20 



Programme 2019-20
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1. Augmenter les achats auprès des entreprises d’économie sociale

2. Progresser vers le calcul effectif des coûts totaux de propriété

3. Intégrer les réseaux québécois et canadiens qui visent la circularité de la 
matière

4. Réduire les émissions de GES pour les services de cueillette de la matière 
résiduelle, de déneigement et d’entretien paysager

5. Mesurer les avancées et primer les leaders via le BAROMÈTRE DE L’ACHAT 
RESPONSABLE 2020

Objectifs
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1. Consultation de municipalités : vision pour achat responsable et barrières
◦ Financement Fédération canadienne des municipalités
◦ Novembre 2019 à mars 2020   

2. Identification de critères d’achat responsable « obligatoires » - fédéral 

3. Fonds Ecoleader
◦ Coordonnateur et expert de cohortes pour la réduction des GES
◦ Expert – cohorte achat responsable et CTP

4. Projet Communauté de pratiques canadien 
◦ Réponse fin 2019

Projets ( en date d’aujourd’hui
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Vision d’avenir 
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Vision d’avenir
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1. Tim Reeves, Municipal Collaboration for Sustainable 
Procurement (MCSP)

2. Tina Iacoe, Ontario Public Buyers Association (OPBA)

3. Jo-Ann St-Godard, Recycling council of Ontario (RCO) and 

La prochaine fois:

Sandra Hamilton, PH D Student researcher at the Manchester Institute of Innovation Research 
(@MIOIR) at the Alliance School of Business, University of Manchester, UK

Leor Rostchild, Canadian Business for Social Responsibility (CBSR)

Partenaires canadiens – Baromètre 2020
Réponse – transmission des résultats
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1. Assurer la collaborawon entre les régions clés et les secteurs économiques du 
Canada pour la producwon de plans, de programmes et d'inveswssements qui 
favoriseront l'innovawon dans les modèles d'approvisionnement afin d'a�eindre 
les ODD 12 et 5 autres objecwfs de l'Agenda 2030

2. Améliorer la capacité des organisawons canadiennes d'en faire davantage 
pour a�eindre l'ODD 12 et de l'uwliser pour a�eindre cinq autres objecwfs de 
l'Agenda 2030

3. Démontrer les progrès réalisés en ce qui a trait à l'ODD 12 et l'impact sur les 
ODD 1, 8, 9, 11, 13 au moyen d'un cadre de mesure de la reddiwon de comptes 
et de l'impact.

Projet pan canadien
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Caractéristiques

1. Co-direction avec MCSP 
2. Coordination avec 

◦ OPBA = formation
◦ RCO=économie circulaire

3. CIRAIG valide les critères

1. Collaboration
◦ pan canadienne
◦ multipartite
◦ donneurs d’ordre-

fournisseurs 
◦ Inter-départementale

2. Imputablité
3. Innovation
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Assemblée générale
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1. Ouverture de l’Assemblée générale et adoption de l’ordre du jour 

2. Nomination du président et du secrétaire de l’Assemblée générale 

3. Acceptation du procès-verbal de l‘Assemblée générale du 31 octobre 2018

4. Dépôt des états financiers

5. Ratification des modifications proposées aux règlements généraux

6. Élection des membres du conseil d’administration

7. Varia 

8. Levée de l’assemblée

Agenda
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État des 
résultats
2018-19 
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1. Aucune modification cette années
2. Seront révisés dans le cadre de la démarche de planification 

stratégique à mettre en place en 2019-20

Proposi]on
Modifica]ons aux règlements généraux
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Élection des 
membres du 
conseil
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Directrice de l’ECPAR

Anne-Marie Saulnier
annemarie.saulnier@ecpar.org
514 618 6171

Chargée de projets

Sarah Lafrance
sarah.lafrance@ecpar.org
819 943 6640

Pour nous joindre


