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PROGRAMMAT I ON
ANNUE L L E  

E C PAR



Du portrait diagnostic de l'approvisionnement responsable de
votre organisation

D'une activité de coaching parmi les 4 offertes

D'une formation parmi celles offertes et tarifs préférentiels sur
toutes les autres 

De tarifs préférentiels sur les services d'accompagnement et
événements d'envergure

D'une participation gratuite à tous nos comités de travail et
webinaires lunch and learn 

D'un accès à l'ensemble des outils développés par l'ECPAR
depuis 2008

 

  Pour en apprendre davantage sur l'ECPAR : ecpar.org

Faire partie d'un vaste réseau d'organisations contribuant à créer
de la valeur sur les chaînes d'approvisionnement par l'achat
responsable et le développement durable

Contribuer au développement des pratiques en achat responsable
et influencer les marchés vers la transition écologique

Faire de l'approvisionnement un levier d'une relance économique
durable

C'EST :

C'EST AUSSI BÉNÉFICIER :

DEV EN I R  MEMBRE  DE
L ' E C PAR  
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PROGRAMMAT I ON
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Dans la perspective de supporter une relance économique durable, la programmation 2020-2021 vise
ultimement à réduire les GES des chaînes d'approvisionnement via la consolidation des pratiques
d'achats responsables et auprès d'entreprises d'économie sociale et solidaire. 
Pour ce faire, elle se décline en :

4  OBJECTIFS

Mise en place d'une d'une tribune pour les
donneurs d'ordres canadiens qui souhaitent
mobiliser d'autres joueurs importants en
vue d'influencer les marchés vers plus de
durabilité et de circularité

Collaboration avec nos partenaires canadiens
pour la réalisation du programme 2020-21 de
l'ECPAR  - en discussion, sera confirmée à
l'AGA ECPAR

Le programme 2020-2021 s’inscrit dans la démarche type recommandée par
l’ECPAR depuis plusieurs années pour la mise en place de l’achat responsable.

Passerelles neutres d'échanges visant à
identifier les pratiques et projets à mettre en
place pour contribuer aux objectifs de
développement durable (ODD) des Nations
Unies
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SUPPORTER LA RELANCE ÉCONOMIQUE
DURABLE

ANIMER DES ESPACES NEUTRES D'ÉCHANGES
DONNEURS D'ORDRES-FOURNISSEURS

CONSOLIDER LA COMMUNAUTÉ 
PANCANADIENNE D'ACHAT RESPONSABLE             

Produits et matériaux de construction 

Services impliquant l'usage de véhicules
et équipements de soutien

Accès des PME aux marchés

Achats auprès des entreprises d'économie
sociale

Critères favorisant l'économie
circulaire

Participation de fournisseurs aux chantiers
de travail collaboratif

Laboratoires GES en vue de la mise en
place de critères et pratiques à court terme

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS GES1. 2.

3. 4.



COACH I NG  
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1- COACHING

Suite à un échange entourant le Diagnostic de
l'approvisionnement responsable , l'ECPAR vous 
présente ses constats et recommandations.

->Recommandé pour les nouveaux membres

2- SUIVI

Après avoir bénéficié du coaching, les membres peuvent
bénéficier d'une rencontre de suivi afin de faire le point sur
l'évolution des recommandations proposées. 

3- PRÉSENTATION DE L'ACHAT RESPONSABLE 
 À LA HAUTE DIRECTION OU AUX ÉLUS

L'ECPAR offre une présentation standardisée  à des membres de
la haute direction de votre organisation (ou aux élus dans le cas
des organisations municipales) dans le but de leur faire connaitre
l'achat responsable. 

4- ANIMATION D'UNE SÉANCE DE RÉFLEXION
INTERDÉPARTEMENTALE

L'ECPAR anime une séance de réflexion interdépartementale afin
de favoriser les échanges entre les équipes acquisition et celles
des autres départements en vue d'atteindre des objectifs
socioéconomiques via les achats, ou d'assurer le calcul des coûts
totaux de propriété.

L'adhésion annuelle* comprend un certain nombre
d'heures de coaching qui permettent à votre
organisation de bénéficier d'un accompagnement
individuel et adapté. Quatre alternatives vous sont
proposées : 

Applicable aux membres partenaires seulement. Pour plus  d'information consulter la page 7 et 8.



Résultats du Baromètre 2020 : comment les pratiques d'approvisionnement responsable 

Présentation des meilleures pratiques

Dévoilement de la plateforme pancanadienne

Programmation 20-21
Pour en savoir plus  sur le Baromètre ou en connaitre davantage sur nos partenaires canadiens :
https://barometre2020.org

  Au programme: 

      des organisations canadiennes contribuent aux ODD

Démystifier l'achat responsable (recommandée aux nouveaux membres) - 17, 19 ou 25 novembre

Achat local et auprès des entreprises d'économie sociale - 19, 21 ou 27 janvier

Coût totaux de propriété - 20, 22 ou 28 avril

Intégration de critères d'achat responsables aux devis et documents 

Chaîne d'approvisionnement : quoi de nouveau du côté de Ecovadis et Pacte Mondial Canada en collaboration avec
Canadian Collaboration for sustainable Procurement - 16. 18, 24 mars

L'économie circulaire et l'approvisionnement responsable, en collaboration avec Circular Innovation Council (autrefois
Recycling Council of Ontario) - dates à venir

      d'appel d'offre - 16, 18 ou 24 février

Forum annuel -  17 novembre de 12h00 à 14h30 - En ligne
Suivi de l'assemblée générale annuelle (AGA) -  de 14h30 à 15h15

CA L ENDR I E R  DE S
ÉV ÈNEMEN T S
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L'ÉTAT  DE  L'APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE  AU  CANADA  EN  2020

WEBINAIRES
2e mardi de chaque mois - 12h30 à 13h30 

Considération de l'achat responsable dans la vision de votre organisation - 12 janvier

Intégration de l'achat responsable dans les politiques et la gouvernance  - 9 février

Mobilisation des parties prenantes autour de votre démarche d'achat responsable, 

Opérationnalisation de la démarche d'achat responsable au sein de votre organisation,

Mesure de la performance en achat responsable - 11 mai

Contribution de l'approvisionnement responsable aux objectifs de développement durable des
Nations-Unies  en collaboration avec Accélérer 2030 pour le Québec - 8 juin

      en collaboration avec notre partenaire Canadian Business for Social Responsibility  - 9 mars 

en collaboration avec le Circular Innovation Council (autrefois Recycling Council of Ontario) et      
 Canadian Collaboration for Sustainable Procurement - 13 avril

FORMATIONS

Consultez notre site
web pour plus de

détails sur la
programmation de

chacun des
événements 

En ligne - 3h

L'achat responsable
est un levier

important dans les
actions à mettre en

place pour
contribuer aux

Objectifs de
développement

durables des
Nations Unies.

10 inscriptions
minimums requises

pour offrir la
formation 

Basés sur les cinq composantes de l'achat responsable ainsi que les meilleures pratiques
repérées dans le Baromètre de l'achat responsable 2020, les webinaires seront développés et
animés en collaboration avec le Canadian Collaboration for Sustainable Procurement.

https://www.ecpar.org/fr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


3- Identifier les projets d’innovation qui permettent d’aller plus loin
en matière d’offre de produits ou services de transport à faibles
émissions de carbone, en contribuant à l’obtention d’investissements
pour réaliser ces projets

1- Assurer l’accès au marché pour les entreprises qui offrent des
produits, services et technologies de transport à faibles
émissions de carbone
 
2- Inciter les PMEs et les transporteurs des chaines
d'approvisionnement à investir dans des produits, services et
technologies de transport à faibles émissions

1- Accompagner l’utilisation du guide opérationnel d’achat
auprès des EÉS par les différents acheteurs

2- Présenter l’offre d’EÉS de 5 secteurs d’activités et de 5
régions du Québec

3- Mettre de l’avant l’offre des entreprises issues des
Premières Nations, notamment en établissant le portrait des
secteurs d’activités auxquels répondent ces offres

1- Offrir une vitrine à l'offre « circulaire » : matériaux de construction,
vêtements de travail, mobilier de bureau ainsi que l'équipement de
technologies de l'information 

2- Analyser les coûts totaux de propriété de location de service plutôt
que l’achat de produits - services d’éclairage 

3- Déployer un projet pilote d'intégration de la circularité dès l'étape
d'identification du besoin, en collaboration avec Circular Innovation
Council

CHAN T I E R S  DE  T RAVA I L
CO L L A BORA T I F

Chaque année, les membres des différents chantiers définissent des projets structurants en se fixant
des objectifs et des cibles concrètes. Ensemble, ils collaborent au développement des outils et
meilleures pratiques à implanter. Cette année, la notion de coûts totaux de propriété  sera intégrée à
chacun des chantiers en tant que composante.  

2. Favoriser les échanges donneurs d'ordres-fournisseurs,
notamment au sujet de la certification ecoresponsable

3. Adapter le Baromètre à la réalité des PME via l'utilisation d'un
outil développé par le spécialiste en développement durable Bob
Willard
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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES AUGMENTER LES ACHATS AUPRÈS DES 
ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE

RÉDUIRE À LA SOURCE ET ASSURER LA
CIRCULARITÉ DE LA MATIÈRE

1.Confirmer la portée de l'achat local et les indicateurs à utiliser
pour documenter les avancées et impacts

FAVORISER L'ACCÈS DES 
PME AU MARCHÉ

*La participation de 5 organisations est requise pour démarrer un chantier et les travaux des chantiers mentionnés
ici-haut sont dépendants de l'obtention de financements

EN COLLABORATION AVEC

https://www.ecoresponsable.net/


TARIFS 

(taxes en sus)

MEMBRES NON-

MEMBRES

Coaching

Webinaires

5 à 7

Chantiers collaboratifs

Espace membre site
web

PRODU I T S  E T  S E RV I C E S
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PRODUITS ET
SERVICES

DESCRIPTION

Diagnostic AR

1- Coaching

2- Suivi

3- Présentation de l'achat
responsable  à la haute
direction ou aux élus

4- Animation d'une séance
de réflexion
interdépartementale

Formations
standards 
(3 heures)

Conférences (sur les
thèmes de formations

standards 1.5h)

Formation sur
mesure

Assemblée générale
annuelle (AGA)

Savoir-faire en achat
responsable

Fiche présentant le niveau de maturité de votre
organisation en matière d’achat responsable

1.Présentation des constats et recommandations
suite au Diagnostic AR (rencontre de 2 heures) 

2.Rencontre de suivi suite aux recommandations
(après 6 mois) (1 heure)

3.Présentation achat responsable à des membres de
la haute direction ou des élus
(présentation standard identique pour tous) (1 heure)

4. Favoriser les échanges entre les équipes
acquisition et celles des autres départements pour
favoriser l’atteinte d’objectifs socioéconomiques via
les achats ou le calcul des coûts totaux de propriété

Inclus
(Une fois tous les 4 ans)

49,95 $

Inclus
un choix parmi les 4

services offerts.
 

À réserver avant le  
31 décembre 2020

1 595 $

Formations en entreprise (en ligne)
(10 à 20 personnes)

Formation en ligne

1395 $
 

395 $/personne

995 $
 

295 $/personne

Conférence en entreprise ou lors
d’évènements publics

Selon vos besoins

Accompagnement spécialisé en achat
responsable

Partage d’expertise en gestion, témoignages
d’implantation de pratiques d’approvisionnement
responsable par les donneurs d’ordres du
Québec et plus encore !

* À évaluer selon l’état de la situation COVID-19

Participation (volontaire) à l’un ou plusieurs de
nos chantiers de travail collaboratif

Accès aux outils, modèles, répertoires,
contenus des ateliers ECPAR depuis 2008

Lancement de la programmation 20-21

Évènement d’une journée présentant le savoir-
faire canadien

695 $ 995 $

150 $/heure
+ préparation

200 $/heure
+ préparation

150 $
à 200 $/heure

200 $
  à 250 $/heure

Inclus avec adhésion  
(20 inscriptions sont
requises minimalement
pour confirmer un de ces
évènements)

45 $/personne

Inclus avec adhésion

Inclus avec adhésion

Inclus avec adhésion

Inclus avec adhésion

À confirmer À confirmer

Sur invitation

5 000$

À confirmer au 
cas par cas

35 $/personne



?

TARIFS D'ADHÉSION 20-21
MEMBRE PARTIE 
PRENANTE

DEV EN I R  MEMBRE

SUIVEZ-NOUS  !

Consultez le www.ecpar.org
Écrivez-nous  à info@ecpar.org

Téléphonez-nous  au 514-458-7554 

Remplissez le formulaire en ligne 

ici 
Écrivez-nous à :

info@ecpar.org

Pour devenir
membre

Pour renouveller
votre adhésion
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TARIFICATION INCLUSION

INCLUSIONTARIFICATIONMEMBRE 
INDIVIDUEL

200$

1 accès web

Tarifs réduits pour les
événements : 50$

Accès à la section membre
du site web (selon le nombre
d'employés)

Selon le nombre d'employés de la
section précédente. Une contribution en
temps peut exceptionnellement être
proposée.

MEMBRE 
PARTENAIRE

NOMBRE 
EMPLOYÉS

TARIFICATION
ANNUELLE

ACCÈS
WEB

BANQUE
D'HEURES

0-50

51-100

101-250

251-500

501-1000

1001-2000

2001-3500

3501-5000

5001 et +

5 -

5

10

2 heures

4 heures

-Institution de santé
et d'éducation 2

500$

1 000$

2 000$

3 000$

4 000$

5 000$

6 000$

7 000$

7 500$

2 650$

https://www.ecpar.org/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mqlvGZ3y2kKQYJ4JyQGN_5xRSLf7QNNJpWJNPuftHPxUQkVLWDdSRlFUVzA4MFpQMDFaSEUxQk03MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mqlvGZ3y2kKQYJ4JyQGN_5xRSLf7QNNJpWJNPuftHPxUQkVLWDdSRlFUVzA4MFpQMDFaSEUxQk03MC4u

