
FORUM ANNUEL SAVOIR-FAIRE EN ACHAT RESPONSABLE

Repenser les relations « donneurs d’ordres-fournisseurs » 
pour accélérer la transition écologique et contribuer au progrès social

Mercredi 15 mai 2019,
7h30 à 16h30

Espace Lafontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine, 

Montréal (Québec) H2L 0C7

Membre ECPAR
195 $    

Non membre 
295 $    

PME, OBNL et étudiant.e.s 
195 $

Dévoilement du guide exclusivement
(formule petit-déjeuner)

35 $    

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 10 MAI 2019

https://ecpar.paperform.co/


EN PRIMEUR
Dévoilement de « La réduction à la source des matériaux et résidus de construction – 
Guide pour la planification et la gérance de chantier » (7 h 30 à 8 h 45)
Paul-Antoine Troxler (Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec), Julie-Anne Chayer (Groupe AGÉCO) 
et Anne-Marie Saulnier (ECPAR)

Maître de cérémonie : Charles Bernardi (Desjardins)

9 h - 9 h 15 Accueil 
Marie-Claude Rousseau (Hydro-Québec) 

9 h 15 – 9 h 45 Les chaines d’approvisionnement durable : des incubateurs d’occasions d’affaires
Conférencière : Nadia Malek (Desjardins)

9 h 45 – 10 h 45
Appuyer les fournisseurs innovants via ses pratiques d’approvisionnement 
Conférencier.ère.s : Philippe Stas (Aéroports de Montréal), Marie-Claude Guenette (Hydro-Québec) 
et Vincent Guimont-Hébert (Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée)

PAUSE

11 h à 12 h
Offrir des produits et services durables : les enjeux et solutions
Panélistes : PME collaboratrices du Parcours DD Montréal, du Conseil des industries durables,
de l’Institut de développement de produit et du Projet Synergie Montréal de PME MTL Est-de-l’île 
Animateur : Bertrand Derome (Institut de développement de produits)

Lunch et activité Les rendez-vous d’affaires ECPAR

13 h 15 à 14 h15
Utiliser les marchés publics pour favoriser la transition et l’innovation  
Panélistes : Nick Xenos (Centre pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada), Naomi Verdon 
(Bureau de coordination du développement durable, MELCC, Québec) et un représentant municipal à confirmer
Animateur : Philippe Lanthier (Énergir)

14 h 15 à 15 h 00

Cadre théorique : Initier la transition vers des pratiques d’affaires durables

Salle A
Adopter un modèle d’entreprise durable

Conférencière : Esther Dormagen (Ellio Inc.) 

Inclus un atelier sur la certification ÉcoresponsableMC

Salle B
Adopter une démarche d’approvisionnement 

responsable
Conférencière : Anne-Marie Saulnier (ECPAR) 

Inclus un atelier de diagnostic en achat responsable à l’aide du 
Baromètre de l’achat responsable

Cadre pratique : Échanger avec les experts pour passer au niveau supérieur
Salle C

Améliorer la mise en valeur de son offre 
écoresponsable

Facilitateurs : Edouard Clément (Esplanade Montréal)
et Daniel Lussier

Salle D
Adapter l’achat responsable à sa réalité 

organisationnelle
Facilitateurs : Catherine Deveault (STM)

et Annick Champoux (SPAC)

PAUSE

15 h 15 à 16 h 15

Projets communs donneurs d’ordre - fournisseurs  
Exercices créatifs visant la mise en place de projets structurants avec impacts
1. Réduction des émissions de GES liés aux achats directs de matériel roulant et contrats de services de collecte des 

matières résiduelles et déneigement
2. Circularité de la matière dans le secteur des matériaux de construction 
3. Gestion des coûts totaux de possession dans le cas des catégories prioritaires (TI, bâtiments, matériel roulant, éclairage 

interne et urbain)
4. Augmentation des achats auprès des fournisseurs de proximité et des entreprises d’économie sociale
5. Communications et collaboration donneurs d’ordres et fournisseurs pour favoriser la transition :  

Pratiques incontournables à mettre en place en 2019

16 h 15 – 16 h 30 Remerciements et clôture
Anne-Marie Saulnier (ECPAR)

Forum annuel savoir-faire
en achat responsable
Mercredi 15 mai 2019, 7h30 à 16h30
Espace Lafontaine
3933, avenue du Parc-La Fontaine,  Montréal (Québec) H2L 0C7
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