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19 mai 2019
Espace Lafontaine 



D’hier à 
aujourd’hui



Mise en place d’une communauté de pratique 
pour promouvoir l’achat responsable

Création 
de l’ECPAR 

en 2008

Rapport sur les 
pratiques 

d’approvisionnement 
responsables

Légalisation sous 
un statut d’OSBL 

en  2011

Analyse sociale 
de cycle de vie  

(imprimantes et 
ordinateurs)

Fiches 
d’achat 

responsable

3

ECPAR - Critères sociaux 
pour les guides d’achat 
responsables
Ordinateurs



La communauté grandit, se structure et se 
mesure 1er plan stratégique 2011-2014

Baromètre de 
l’achat 

responsable -
2012

Principes et 
lignes 

directrices

indicateurs -
référentiels ISO 

20 400, ISO 
14000 : 2015, 

GRI-G4, LEED V4 

Guide de 
formation

Fiches 
d’achat 

responsable 
(22)

Capsules 
vidéo sur 
les EES (3)
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Baromètre 
de l’achat 

responsable 
- 2016

Calculateurs 
de CTP (8) 
et liste de 
contrôle

Émissions de GES  
et matériel 

roulant (Guide, 
liste de contrôle, 

fiche d’AR 
véhicule)

Guide 
pour les 

PME

EES et 
marchés 
publics

Réduction à la 
source des 

matériaux et 
résidus de 

construction
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Un travail collaboratif prolifique
2ième plan stratégique – 2015-2020

2020
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Mobilisation de la communauté de pratique 
depuis plus de 10 ans

• Participation de 2250 professionnels et 
gestionnaires en acquisition, développement 
durable, et autres. 

• Chantiers de travail collaboratif :
ü Coût totaux de possession
ü Entreprises d’Économie sociale
ü Réduire à la source et circularité de la matière
ü Indicateurs de suivi de la performance

• 30 ateliers
• Formations structurées (CTP, EES, etc).
• Déjeuners et midis conférences 
• 5 à 7 de l’approvisionnement responsable
• Présentation à des événements internationaux (ex: 

ICLEI 2018)



À partir 
d’aujourd’hui



Proposition de 
projets structurants avec impacts
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Mesure des 
avancées et 

impacts

1. Réduction des émissions de GES liés aux achats directs
de matériel roulant et contrats de services impliquant
l’utilisation de matériel roulant (dont collecte des
matières résiduelles et déneigement)

2. Réduction à la source et circularité de la matière dans
le secteur de la construction et rénovation

3. Accès au marché pour les PME innovantes, les
entreprises d’économie sociale et les fournisseurs de
proximité



1. Contenus et services de formation et outils opérationnels

2. Modèle d’implantation de l’AR et programme de coaching/mentorat

3. Évènements soulignant les avancées, bons coups, défis et leaders

4. Intégration des indicateurs des ODD au Baromètre de l’achat responsable 
2020 et mesure des avancées

5. Promotion de l’AR comme levier des Objectifs de développement durable des 
Nations-Unies via des outils de promotion performants et des ambassadeurs 
crédibles
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Poursuite des activités traditionnelles
à l’échelle canadienne 
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OBJECTIFS
1. Orienter et outiller les donneurs d’ordres qui veulent mieux performer en matière d’achat responsable 
2. Proposer des pistes aux fournisseurs qui souhaitent renforcer leur offre écoresponsable et accéder aux marchés

3. Stimuler l’offre et la demande de solutions durables et innovantes via des projets communs avec impacts

4. Créer les jalons d’espaces de communications et collaboration « donneurs d’ordre – fournisseurs »
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AGENDA

2. VOTRE RÔLE: identifier les pratiques, enjeux et solutions qui attirent 
votre attention, pour le travail en atelier à 14h15



12



13

1. Salle principale Réduction des émissions de GES - matériel 
roulant et contrats de services avec impacts significatifs

2. Salle loggia nord Réduction à la source et circularité de la matière 
- travaux de construction et de rénovation 

3. Salle loggia sud  Accès aux marchés pour les PME innovantes, les 
entreprises d’économie sociale et les fournisseurs de proximité



Problématiques – achat responsable
1. Engagement des dirigeants

2. Accès à des outils

3. Savoir-faire

4. Impact sur le coûts des 
produits et services

5. Maturité du marché (fermer 
le marché, « faire peur » aux 
fournisseurs 

6. Priorisation

7. Démontrer les impacts
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Problématiques – écoresponsabilité

1. Savoir faire 

2. Moyens $ limités

3. Peu de reconnaissance 
des marchés 

4.
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Pour nous joindre:

Anne-Marie Saulnier, Directrice générale
annemarie.saulnier@ecpar.org
(514) 618-6171
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mailto:annemarie.saulnier@ecpar.org

