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PROGRAMMATION 2019-2020 
Contribuer aux objectifs de développement socioéconomique de votre organisation   

Réduire l’empreinte carbone de votre chaine d’approvisionnement   

Stimulez les marchés vers les objectifs de développement durable des Nations Unies  

VIA L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE! 

Objectifs du réseau ECPAR cette année : 

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   

 

Le programme 2019-20 s’inscrit dans la démarche type recommandée par l’ECPAR pour la mise en 

place de l’achat responsable : 
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Coaching 

 
 

Choix d’une de ces   

4 options inclus avec 

l’adhésion.  

Inscriptions avant le 31 

décembre 2019; le 

coaching doit avoir lieu 
avant juin 2020 

1. Diagnostic et recommandations pour votre démarche 

d’approvisionnement responsable (2 heures) 

• Réponse au questionnaire  

• Complément au questionnaire via questions ECPAR 

• Présentation aux équipes des constats et recommandations en vue 
d’assurer la progression 

2. Suivi des actions mises en place et résultats, un an (minimum) après 

la rencontre de coaching (2 heures) 

3. Présentation du dossier achat responsable à la haute direction ou 

aux élus de votre organisation (1 heure) 

4. Animation de séances de réflexion interdépartementale pour 

l’atteinte d’objectifs socioéconomiques ou le calcul des coûts totaux    

   

 

Chantiers de travail 

collaboratif 

 

 
 

Inscriptions avant le 20 

octobre; première 
rencontre semaine du  

28 octobre 2019 

 
La participation de 5 

organisations est requise 

pour démarrer un 
chantier.  

 

Inclus avec l’adhésion  
 

Projets : les membres des 

chantiers définissent des 

projets structurants avec 

des objectifs et cibles 
concrètes, préciser les 

dates des approbations 

budgétaires dans leur 
organisation en vue de 

présenter les projets pour 

obtention de 
contreparties – 

contribution à des 

demandes de fonds. 
 

1. Réduire à la 

source et assurer 

la circularité de 

la matière 

• Validation et diffusion de la grille de critères 

d’achat responsable contribuant à la 
circularité – par produits et services 

• Collaboration avec le Recycling council of 

Ontario (RCO) en vue de l’harmonisation des 

concepts d’achat circulaire/responsable et 
l’identification de projets communs  

2. Augmenter les 

achats auprès 

des entreprises 

d’économie 

sociale (EÉS) 

• Présentation – promotion du guide 

opérationnel d’achat auprès des EÉS 

• Formation 

• Cibles par catégories 

• Projet : Adaptation du guide pour le Canada 

3. Assurer le calcul 

des coûts totaux 

de propriété 

• Formalisation et diffusion de 4 nouvelles 

études de cas 

• Formation  

• Projet : Cohorte PME 

4. Réduire les 

émissions de GES  

• Projet : Renforcer les capacités de réduction 

des émissions de GES des donneurs d’ordre 

/PME qui achètent/offrent du matériel roulant 
ou des services impliquant l’utilisation de 

matériel roulant  

• Assurer l’accès aux marchés des entreprises 

qui proposent une offre qui permet de réduire 
les émissions de GES 

 

5. Suivre et 

documenter les 

avancées et 

impacts 

• Mise en place d’un comité aviseur pan-
canadien.de praticiens expérimentés, pour la 

mise en place du Baromètre 2020    
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Évènements et formations 
Assemblée générale annuelle  

Le 16 octobre 2019, de 9h30 h à 13 h30 
Lieu : Énergir, 1717 rue du Havre à Montréal  

 
Bilan ECPAR 2018-2019 et Programme 2019-2020, suivis de :  

Présentation de nos partenaires canadiens pour la réalisation /administration du Baromètre 2020 : 

Municipal Collaboration for Sustainable Procurement (MCSP), Ontario Public Buyers Association (OPBA), 
Canadian Business for Social Responsibility (CBSR) et Recycling council of Ontario (RCO) 

Un lunch sera servi 

Savoir-faire en achat responsable 
Le 6 mai 2020 de 9h à 16h 

 
Dans le cadre de la dernière année de son plan stratégique 2015-2020, l’ECPAR invite 10 de ses membres à 

présenter leurs démarches, avancées et leçons apprises. Les participants seront invités à identifier les 3 
pratiques les plus inspirantes. 

Une de celles-ci sera retenue à titre de cas émérite et illustrée dans l’édition 2020  
du Baromètre de l’achat responsable. 

 

Midis-conférences 
Gestionnaires (MCG) 

 
Lieu :  

Bureaux de l’ECPAR 
 

Accessible en vidéoconférence 

 

• 28 novembre 2019 Baser la décision d’achat sur le prix 

seulement pourrait coûter plus cher que vous ne le prévoyiez. Les 

membres du Chantier de travail Coûts totaux de propriété (CTP) 

partagent leur expérience.  

• À confirmer État de la situation de la gestion de la matière résiduelle au 

Québec, Par RECYC-QUÉBEC  

• 5 mars 2020 Enfin un guide pour faciliter les achats auprès des 

entreprises d’économie sociale. Par ECPAR et Hydro-Québec  

 
Midis-conférences Fournisseur 

(MCF) 
Lieu :  

Bureaux de l’ECPAR 
Ou vous assistez sur place depuis 

votre poste de travail 

 

• 16 avril 2020 : offre des entreprises d’économie sociale dans 5 régions 

du Québec, par secteurs économique. Présentation de 5 entreprises de 

5 régions et 5 secteurs    

 

5 à 7 
Lieu :  

Bureaux de l’ECPAR 
(La Halte 24-7) 

 

• 12 décembre 2019 : 5 à 7 du temps des fêtes; lieu   

• 11 juin 2020 : rallye achat responsable sur le territoire d’un de nos 

nouveaux membres dont le nom sera dévoilé à l’AGA!    

 

Formations 

 
10 inscriptions requises pour offrir 

la formation. 
 

Consultez notre site web pour le 
détail des autres formations 

également disponibles 
 

 

Coûts totaux de propriété 

 

Québec : en validation  

Montréal : en validation 

Démystifier l’achat responsable  
(Recommandé pour les nouveaux membres) 

 
Montréal : 30 janvier 2020 

Québec :  26 février 2020  

Utiliser le nouveau Guide opérationnel 

d’achat auprès des entreprises 

d’économie sociale afin de concrétiser 
vos engagements 

 

Montréal : 16 avril 2020  

Québec :  17 Avril 2020 
 

  

Calendrier des évènements 

et formations 2019-2020 

http://www.ecpar.org/fr/formations
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Grille des tarifs 2019-2020 

Activités Description 
Tarifs membres 

(Taxes en sus) 

Tarifs non-membres 

(Taxes en sus) 

Adhésion 

ECPAR  

Diagnostic AR 

Fiche présentant le niveau de 
maturité de votre 

organisation en matière 
d’achat responsable  

Inclus avec 
l’adhésion                   

(une fois tous les 4 
ans) 

49,95 $ 

500 $ à  

7500 $  

 

(Voir les 

tarifs à la 
page 

suivante) 

1. Coaching   

2. Suivi 

3. Présentation achat 

responsable – haute 

direction ou élus 

4. Animation de séances de 

réflexion 

interdépartementale 

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   

1 rencontre au 
choix.  

 

À réserver avant le                             
31 décembre 2019 

1 595 $ 

Formations standards 
(3 heures) 
(voir détails sur le site) 

Formations  

− En entreprise  

(10 à 20 personnes)  

− Aux bureaux ECPAR  

 
995 $ 

 
295 $/personne 

 
1 395 $ 

 
395 $/personne 

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

Conférences en entreprise ou 
lors d’évènements publics  

 

695 $ 995 $  

Formation sur mesure Selon les besoins 
150 $/heure 

+ préparation 
200 $/heure 

+ préparation 

Coaching 
ECPAR ou expert-conseil  

Accompagnement spécialisé 
en achat responsable 

150 $ à 200 $/heure 200 $ à 250 $/heure 

Midis-conférences   

Partage d’expertise en 
gestion 

Inclus avec 
adhésion  

 
20 inscriptions sont 

requises 
minimalement pour 
confirmer un de ces 

évènements   

45 $/personne Informations développement 
durable partagées par les 
donneurs d’ordre avec les 
entrepreneurs 

5 à 7 

Activités sociales permettant 
de mieux connaitre les 

installations de nos membres  

Inclus avec 

adhésion  
35 $/personne 

Chantiers collaboratifs 
Participation au (x) chantier 
(s) et accès aux réalisations 
annuelles 

Inclus avec 
l’adhésion 

À confirmer  
au cas par cas 

Espace membre du site web  

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

Inclus avec 
l’adhésion 

5 000 $ 

http://www.ecpar.org/fr/formations
http://www.ecpar.org/fr/formations
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Assemblée générale annuelle 

(AGA) 

Lancement de la 
programmation 18-19  

Inclus avec 
l’adhésion 

Sur invitation 

Savoir-faire en achat 

responsable 

Évènement d’une journée 
présentant le savoir-faire 
canadien  

  

• Inclus avec 
l’adhésion pour 
les membres 
des chantiers  

• Autres : 

inscriptions 
avant le 
30/03/19 :     
295 $/personne.  

• 395 $ par la 
suite. 

• Inscriptions 
avant le 
30/03/19 :                       
395 $/personne 

• 495 $ par la 
suite 

 

 

 

SVP confirmer votre inscription au programme 2019-20 en complétant le formulaire au lien suivant  
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