PROGRAMMATION 2017-2018
Augmentez la valeur de vos processus et chaînes d’approvisionnement en
mettant en place les meilleures pratiques en développement durable
Nous sommes fiers de partager avec vous notre proposition pour la Programmation 2017-2018.
Cette offre mise tout particulièrement sur le fruit des travaux collaboratifs réalisés dans le cadre du
plan stratégique 2015-2020.

OUTILS ET INITIATIVES DÉVELOPPÉS DANS LE CADRE DU
PLAN STRATÉGIQUE ECPAR 2015-2020
1. Le baromètre de l’achat responsable 2016 qui indique aux organisations leur niveau de
maturité en matière d’achat responsable (AR) sur une échelle de 1 à 5.
2. La liste de contrôle pour la prise en compte des coûts totaux de propriété et les études de
cas permettant d’illustrer son utilité.
3. Le guide de réduction des émissions de GES liées aux achats de matériel roulant qui inclut
une liste de contrôle destinée aux gestionnaires et experts et une fiche d’AR véhicule
corporatif.
4. La liste des indicateurs d’AR sur la base des référentiels ISO 20 400, ISO 14000 : 2015, GRI-G4,
LEED V4.
5. Un accès plus direct aux meilleures pratiques canadiennes et un répertoire d’actions et
politiques permettant d’augmenter la part des achats auprès du secteur économie sociale.
6. Une approche concertée pour renforcer la responsabilité minerais sur les chaînes
d’approvisionnement.
7. Un guide de réduction à la source des résidus de construction et rénovation destinés aux
donneurs d’ouvrage et aux entrepreneurs (à venir en 2018).
Autres outils ECPAR accessibles via la section membre du site web

L’expertise des membres de l’ECPAR est au cœur du programme 2017-2018, notamment dans le
cadre des midi-conférences spécialement dédiés aux gestionnaires des organisations (aussi
accessible par web-conférence).
De plus, une offre spécifique pour les entrepreneurs à titre de « fournisseurs » est partie de ce
programme, en vue de les informer des exigences des donneurs d’ordre en matière de
performance environnementale, sociale et économique des produits et services, et de les inciter à
mettre en pratique l’achat responsable.
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L’offre 2017-2018 en bref

OFFRE DE L’ECPAR 2017-2018
1. Se situer pour s’améliorer
•

•

Diagnostic : améliorez continuellement vos pratiques en
confirmant tous les deux ans votre niveau de performance sur
la base des 20 indicateurs et des 5 niveaux de performance
du Baromètre de l’achat responsable. Les outils à utiliser et les
actions clés à réaliser pour atteindre un niveau supérieur vous
seront proposés par la suite.
Le Baromètre ECPAR sera sans cesse mis à niveau pour refléter
l’évolution des pratiques.

Le diagnostic se réalise en trois étapes :
1. Réponse en ligne au Baromètre (si ce n’est déjà fait).
2. Analyse des réponses et demande d’information
supplémentaire.
3. Présentation des constats et recommandations aux
responsables acquisition et développement durable.
Inclus avec l’adhésion.

2. S’outiller
•

Chantiers de travail collaboratif : Contribuez à développer les
outils, modèles et services qui répondent aux objectifs
d’achat responsable de votre organisation et optimisez les
coûts liés à leur production, en collaboration avec d’autres
organisations qui ont les mêmes besoins.
Inclus avec l’adhésion.
N.B. Pour démarrer un chantier, la participation d’un minimum de
5 organisations est requise. Une de ces organisations doit se porter
volontaire pour coordonner les travaux.

Chantiers
1. Réduction des émissions
de GES
2. Coûts totaux de
propriété (CTP)
3. Indicateurs de suivi et
d’impacts
4. Économie sociale (ÉS)
5. Responsabilité minerais
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Approche
1. Se situer
2. S’outiller
3. Implanter
4. Réseauter, apprendre et
partager
Activités
• Diagnostic
• Chantiers de travail
collaboratif
• Formation, coaching,
webinaires
• Évènements
Publics cibles
• Professionnels, adjoints
administratifs, acheteurs
participant aux appels
d’offres ou appelés à
choisir, commander ou
acheter des biens et
services
• Gestionnaires dont les
équipes sont engagées
dans ces processus ou qui
sont responsables de
l’achat responsable
• Fournisseurs et soustraitants

Objectifs proposés pour 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer (formation/coaching) l’implantation du guide de réduction des
émissions de GES liées aux achats de matériel roulant.
Développer le dossier d’affaire de la réduction des émissions de GES liées aux
contrats associés à l’utilisation de matériel roulant.
Encadrer l’utilisation de la liste de contrôle pour le calcul de coûts totaux de
propriété (CTP) et des calculateurs de coûts.
Intégrer les coûts/bénéfices liés aux risques environnementaux à la liste de
contrôle des CTP.
Proposer des indicateurs et un système de gestion des données pour suivre la
performance en achat responsable et en rendre compte.
Définir des indicateurs d’impact – secteur rénovation/construction.
Définir une stratégie pour augmenter la part des achats auprès du secteur
économie sociale.
Proposer une approche commune de suivi de la responsabilité minerais
fondée sur le guide de l‘OCDE.
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3. Implanter
Formation en entreprise : Offrez, dans vos locaux, une formation standard en achat
responsable à vos équipes approvisionnement, aux décideurs, aux requérants internes.
Formation aux bureaux de l’ECPAR : Inscrivez des membres de vos équipes
approvisionnement, des décideurs, des requérants internes, vos nouveaux employés, aux
formations standards offertes dans les bureaux de l’ECPAR. Offrez-leur en même temps
l’occasion de rencontrer les intervenants d’autres organisations intéressées par l’achat
responsable.

•
•

Tarifs préférentiels pour les membres. Voir grille de tarifs.

Thématiques des formations standards
(voir détails sur le site web)

•

1

Introduction à l’acquisition de biens et services responsable

2

Acheter auprès des organismes d’économie sociale; une solution qui rapporte!

3

Comment développer son devis d’achat responsable

4

Intégrer des critères de développement durable aux achats de services professionnels

Coaching : Obtenez un accompagnement spécialisé en achat responsable pour vos
professionnels en approvisionnement, décideurs, requérants internes et fournisseurs.
Tarifs préférentiels pour les membres. Voir grille de tarifs.

•

Webinaires : Un expert en achat responsable vous explique comment acheter de façon
responsable.
Tarifs préférentiels pour les membres. Voir grille de tarifs.

Thématiques des webinaires
Impacts des produits et services
et critères d’achat à utiliser pour
acheter de façon responsable

•
•

Offert pour 6 groupes de produits et services
Donne accès pour un an aux fiches d’achats responsables de l’ECPAR
qui concernent les produits/services présentés au cours du webinaire.

4. Réseauter, apprendre et partager


Évènements : Prenez part aux activités conçues pour réseauter et créer des maillages entre
membres, partenaires et conférenciers, partager votre expertise, accroître vos connaissances
et optimiser vos pratiques d’achat responsable. Cette année, les évènements suivants sont au
programme :
 Assemblée générale annuelle
 Circuit de l’économie sociale
 Savoir-faire en achat responsable
 Midi-conférences gestionnaires : Partage d’expertises
 Midi-conférences fournisseurs : Information en matière de développement durable
partagées entre donneurs d’ordre et entrepreneurs
 5 à 7 : Thèmes d’échanges/problématiques proposés par des membres de l’ECPAR
Tarifs préférentiels pour les membres. Voir grille de tarifs et calendrier des évènements et
formations.
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Calendrier des évènements et formations 2017-2018
Évènements et formations
Assemblée générale annuelle
Le 5 octobre 2017, de 13 h à 16 h

Lieu : Hydro-Québec, 855 rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec)
Conférencier invité :
Joseph Faye, Directeur des services corporatifs,
Association de la construction du Québec (ACQ)

Le programme intégrité de l’ACQ

Circuit de l’économie sociale
Date à confirmer, de 8 h 30 à 16 h

Lieu : Région de Montréal. À confirmer pour les régions de Longueuil et de la Capitale nationale.
Découvrez, en compagnie des acheteurs, adjoints administratifs, gestionnaires de division et autres collègues
qui effectuent des achats dans votre organisation, l’offre de biens et services et la contribution au bien public
de trois entreprises du secteur économie sociale.
Choix par les participants d’un « circuit économie sociale » en fonction des secteurs industriels d’intérêt.
Déroulement :
•
•
•
•
•
•
•
•

Point de rencontre dans une première entreprise d’économie sociale (ÉS) et accueil à 8 h 30.
Présentation de l’offre, de la mission et de la clientèle et visite de l’entreprise.
Départ vers une 2e entreprise d’économie sociale. Lunch et maillage
Présentation de l’offre, de la mission et de la clientèle et visite de l’entreprise.
Départ vers une 3e entreprise d’économie sociale.
Présentation de l’offre, de la mission et de la clientèle et visite de l’entreprise.
Témoignages des participants
Mot de la fin

Savoir-faire en achat responsable
Le 19 juin 2018, de 8 h 30 à 12 h

Lieu : Hydro-Québec, 855 Rue Sainte-Catherine E, Montréal, QC H2L 4P5
Salle bleue
Cet évènement est organisé dans le cadre du Congrès 2018 de ICLEI
(Local Governments for Sustainability), coorganisé par la ville de Montréal
Journée consacrée au développement des compétences en achats responsables/développement durable sur
les chaînes d’approvisionnement.
Publics cibles
•
•
•

Équipes achats et experts internes qui définissent les spécifications et la performance attendue pour les
biens et services
Gestionnaires qui sont responsables de la mise en place de l’achat responsable
Fournisseurs : économie sociale; technologies vertes, équipements et services de transport, membres
des grappes industrielles qui possèdent une offre de produits et de services durables
Élus et administrations municipales – à confirmer

•
Thèmes
•
Le multipartisme au service des achats durables et à haute valeur socioéconomique : L’expérience de
l’ECPAR
•
Connaître et utiliser les outils d’achat responsable : Des experts du Groupe AGECO démontrent l’utilité
de l’outil unique de calcul des coûts totaux de propriété développé par l’ECPAR; le Chantier de
l’économie sociale présente la plateforme d’achat en ligne auprès du secteur économie sociale
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•
•

•

Une certification sociale au Canada? : L’ONG Buying Social basée à Vancouver présente sa
certification « Achat Social »
Achat responsable : Des organisations canadiennes présentent leurs approches visant à réduire
l’impact environnemental et à augmenter la valeur socioéconomique des contrats octroyés. Si organisé
en parallèle avec le Congrès ICLEI, 4 membres de l’ECPAR seront également invités à faire une
présentation dans le cadre d’un panel. Conférenciers envisagés, à confirmer : La ville de Vancouver, le
gouvernement du Manitoba, la Banque Royale du Canada, la banque Toronto Dominion, Telus, Bell.
L’offre responsable des entrepreneurs du Québec : Kiosques - entreprise d’économie sociale, des
technologies propres, et autres fournisseurs qui ont une offre de biens et services « durables ».

Midi-conférences
gestionnaires

•

10 avril 2018 : Intéresser les équipes acquisition au dossier du développement
durable par Daniel Lussier, Société de transport de Montréal (STM)

•

19 avril 2018 : Pas à pas vers une structure de gouvernance de l’achat
responsable par Cédéanne Simard, Société des alcools du Québec (SAQ)
30 avril 2018 : Évaluer la performance des fournisseurs – Expériences et leçons
apprises de ÉCOVADIS et d’un de ses clients canadiens
1 juin 2018 : Situer sa performance en achat responsable en 45 minutes, grâce au
baromètre de l’achat responsable par Anne-Marie Saulnier, ECPAR

Lieu :
Bureaux de Loto-Québec

•

Accessible par
vidéoconférence

•

Midi-conférences
fournisseurs

•

22 mai 2018 : Faire affaire avec le Gouvernement du Canada. Par le Bureau des
petites et moyennes entreprises de Services publics et Approvisionnement
Canada.

•

17 janvier 2018 : Achat responsable des produits visés par le Règlement sur la
responsabilité des producteurs - par RECYC-QUÉBEC
10 mai 2018 : Intégrer la recyclabilité des matériaux aux pratiques d’achat
responsable. Pourquoi? Comment? Quels matériaux? Par la SAQ

Lieu :
Bureaux de l’ECPAR

5à7
Lieu :
Bureaux de l’ECPAR

Formations
Lieu : bureaux de l’ECPAR
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•

•

24 mai 2018 : La responsabilité sociale de grands fournisseurs de services comme
les institutions financières – La vision de Desjardins

Acheter auprès des entreprises d'économie sociale,
une solution qui rapporte
Formatrice : Anne-Marie Saulnier
Démystifier l’approvisionnement responsable
Formatrice : Anne-Marie Saulnier
Achats responsables auprès des entreprises
d’économie sociale pour les contrats de service
Formatrice : Anne-Marie Saulnier
Développer un devis d'achat responsable
Formatrice : Édouard Clément

18 janvier 2018, 13 h à 16 h
6 février 2018, 13 h à 16 h
3 mai 2018,13 h à 16 h
17 mai 2018, 13 h à 16 h
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Grille des tarifs 2017-2018
Avantages membres

Diagnostic AR

Formations standards
(3 heures)
(voir détails sur le site)
Conférences sur les thèmes
de formation standards (1,5
h)
(voir détails sur le site)

Description
Fiche présentant le
niveau de maturité, les
constats et
recommandations
Formations
−
En entreprise
(10 à 20 personnes)
−
Aux bureaux ECPAR
Conférences en
entreprise ou lots
d’évènements publics

Formation sur mesure

Selon les besoins

Coaching
ECPAR ou expert conseil

Accompagnement
spécialisé en achat
responsable

Midi-conférences

Webinaires

5à7

Chantiers collaboratifs

Section « membres » du site
web

Utilisation des fiches
d’achat responsable
(produits ou services)
Consultations /
échanges proposés par
des membres
Participation au(x)
chantier(s) et accès aux
réalisations annuelles
Accès aux outils,
modèles, répertoires,
contenus des ateliers
ECPAR depuis 2008

Assemblée générale
annuelle (AGA)

Lancement de la
programmation 17-18

Circuit de l’économie sociale

Visites en entreprise
d’économie sociale

Savoir-faire en achat
responsable

Évènement d’une
journée présentant le
savoir-faire canadien

Inclus avec l’adhésion
(une fois aux deux ans)

2 500 $

695 $

995 $

225 $/personne

325 $/personne

Adhésion
ECPAR
2017-2018

150 $/heure
+ préparation

200 $/heure
+ préparation

150 $ à 200 $/ heure

200 $ à 250 $/ heure

Inclus avec adhésion
95 $ /personne

N.B
20 inscriptions sont requises
minimalement dont 50% de
l’externe pour confirmer un
de ces évènements

55 $/personne

•

•

•
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Tarifs non-membres
(taxes en sus)

495 $ et plus
(tarif confirmé sur demande)

Partage d’expertise en
gestion
Informations
développement
durable partagées par
les donneurs d’ordre
avec les entrepreneurs

Tarifs membres
(taxes en sus)

Inclus avec adhésion

35 $/personne

Inclus avec l’adhésion

À confirmer
au cas par cas

Inclus avec l’adhésion

5 000 $

Inclus avec l’adhésion

S.O.

Inclus avec l’adhésion
pour les membres des
chantiers et un
délégué
supplémentaire
Autres inscriptions
avant le 30/01/18 :
295 $ / personne
395 $ par la suite

•

•

750 $ à
7 500 $
(voir les
frais
page
suivante)

Inscriptions avant
le 30/01/18 :
495 $ / personne
595 $ par la suite
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Adhésions - tarifs 2017-2018

Confirmer votre participation au programme annuel 2017-2018 de l’ECPAR
en remplissant le formulaire d’inscription.
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