
… l’écoresponsabilité 
s’ouvre à tout un 
monde. 

P R O P O S I T I O N  D E  PA R T E N A R I AT

22 NOVEMBRE  
DE 13 H À 17 H  

AU CENTREXPO COGECO  

DE DRUMMONDVILLE



Le Conseil des industries durables (CID) prépare son évènement « Rendez-vous 2017 » sous la théma -
tique « l’écoresponsabilité s’ouvre à tout un monde ». Un monde de possibilités commerciales.  
Un monde plus mobilisé que jamais. Un monde florissant d’occasions d’affaires sur le marché interna-
tional. Nous espérons vivement vous compter parmi les partenaires officiels de cette initiative inédite qui 
démontrera le leadership international du Québec en matière d’ÉCORESPONSABILITÉ. 

L’activité se déroulera le mercredi 22 novembre prochain de 13 h à 17 h au CENTREXPO COGECO 
de Drummondville. Soyez partenaire de cette rencontre annuelle des décideurs d’entreprises 
et d’organisations qui font de l’ÉCORESPONSABILITÉ, une solution d’affaires.

Plusieurs entreprises et organisations, parmi lesquelles des ÉCOLEADERS déjà certifiés par l’entremise 
du Programme de certification ÉCORESPONSABLEMC du CID assisteront à ce « Rendez-Vous 2017 » d’une 
demi-journée dont voici les grandes lignes :

EN PRIMEUR : LE DÉVOILEMENT DES 4 NIVEAUX DU PROGRAMME ÉCORESPONSABLEMC

Les 4 NIVEAUX DE 
CERTIFICATION 
DU PROGRAMME 
ÉCORESPONSABLEMC.

La communauté d’affaires québécoise se réjouit de cette nouvelle attendue depuis un certain temps. 
L’occasion est parfaite pour mettre en valeur cette avancée qui nous positionne avantageusement sur la 
scène internationale en matière de gestion du  développement durable.

z Qu’en est-il au juste des 4 niveaux du Programme de certification ÉCORESPONSABLEMC ? 
Présentation des 4 cahiers des charges, critères d’accessibilité, processus de validation et d’audit, 
référentiels et outils de gestion. 

z Quels en sont les principaux avantages et de quelle manière les 4 niveaux de certification peuvent-
ils se traduire en occasions d’affaires potentielles? 

z Comment d’importants donneurs d’ordre québécois ont tiré profit de leur expérience dans le cadre 
du Programme de certification ÉCORESPONSABLEMC? De quelle façon entendent-ils poursuivre leur 
évolution écoresponsable?

z Quelles sont les retombées des 4 niveaux du Programme de certification ÉCORESPONSABLEMC  

sur la chaîne de valeur des fournisseurs et partenaires, particulièrement dans le cadre des 
nouvelles normes ISO en matière d’approvisionnement et achat responsables?

z Comment évaluer le niveau de cohérence d’une entreprise ou organisation en rapport avec les 
4 niveaux de certification du Programme? Un atelier de travail permettra de répondre à cette 
question. Des experts chevronnés vous aideront à  dresser la liste des outils requis pour atteindre 
un niveau particulier. Une excellente occasion d’échanger et de réseauter!



RAYONNEMENT INTERNATIONAL  

Le CID aspire à un déploiement international de ses activités à court terme. 
Déjà, en plus de son offre de service de classe mondiale, plusieurs éléments 
viennent appuyer cette vision.

z Le CID, grâce à son partenariat avec ÉCOCERT, un leader international et canadien en certification 
environnementale, présentera sa stratégie en vue de déployer les 4 niveaux de certification auprès 
de 28 pays ciblés dans une perspective de rayonnement international. Le Québec sera ainsi en 
mesure de confirmer son leadership en développement durable et de démontrer son apport 
concret dans l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux prescrits par les accords de Paris 
et les autorités les plus reconnues dans le monde.

z Nous comptons sur un important partenariat avec l’Institut du vinyle du Canada apte à nous 
conduire au Global Vinyl Council, un organisme mondial.

z Le CID fait maintenant partie des partenaires « argent » de la Global Reporting Initiative (GRI). 
 

LE CID, UN JOUEUR CLÉ

À titre de l’une des références les plus crédibles dans l’accompagnement des entreprises et 
organisations qui souhaitent mettre en œuvre de nouveaux modèles d’affaires et des pratiques liées 
à l’ÉCORESPONSABILITÉ, le CID est amené à jouer un rôle prépondérant à ce chapitre au Québec. Il se 
démarque notamment par les faits d’armes suivants :

z Approche inédite et pragmatique;

z Équipe d’experts du plus haut niveau;

z Accompagnement professionnel tout au long 
du processus de certification;

z Certification de 70 entreprises québécoises 
issues de divers secteurs d’affaires parmi 
lesquelles Lunetteries New Look, Zoo de 
Granby et Station Mont Tremblant;

z Cohorte de 10 entreprises du Parc industriel 
de Granby vient de recevoir la certification, 
une première au Québec;

 • Une nouvelle cohorte d’entreprises de   
 Granby entreprend prochainement une  
 démarche de certification;

z Réseau de 4 300 entreprises et organisations;

z Création de référentiels et formation en 
ligne en soutien aux entreprises en voie de 
certification;

z Conception d’une méthodologie éprouvée 
conduisant à des résultats probants; 

z Outils de gestion automatisés;

z Programme d’Attestations 
ÉCORESPONSABLES / Produits et Emballages 
écoconçus

z Portée internationale grâce à des 
partenariats stratégiques.  



VOTRE APPORT EST CRUCIAL   

Nous espérons que vous verrez dans cette proposition de partenariat une occasion unique pour votre 
organisation de s’afficher parmi les joueurs clés de l’ÉCORESPONSABILITÉ au Québec. Nous souhaitons 
sincèrement que cet éventuel partenariat attire votre attention et vous permette de bénéficier d’une 
vitrine unique auprès des 4 300 organisations faisant partie du réseau du CID. Nous vous invitons à 
consulter les pages qui suivent avec les détails de notre proposition de partenariat, déclinée en trois 
options, ainsi que le programme préliminaire de l’évènement.  

Votre participation financière contribuera à la réussite de cet événement, en plus de vous fournir une 
occasion exceptionnelle de façonner, avec les entreprises d’ici, les nouvelles orientations du Québec en 
matière de DD.   

Germain Archambault 
Président du Conseil d’administration

Pierre G. Fillion 
Président-directeur général 
514-916-7280

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

z 13 h 00 : Accueil

z 13 h 30 : Allocution d’ouverture

o Président du Conseil d’administration 

o Partenaire PRESTIGE

z 14 h 00 : Conférences et témoignages de 
donneurs d’ordre québécois importants  
(à confirmer)

z 15 h 00 : Dévoilement de la certification  
4 niveaux

o  ECOCERT (Organisme international de 
certification et auditeur)

z 15 h 15 : Présentation de la commissaire 
à la certification du programme 
ÉCORESPONSABLE

z 15 h 25 : PLÉNIÈRE

o Table ronde de travail et animation

o Outil de planification pour viser  
les niveaux 2 ou supérieurs

o Identification des principaux besoins

o Carte routière et plan d’action.

z 16 h 25 : Institut de formation et de 
développement des compétences du CID

z 16 h 40 : Vision // Projets  // Plan de 
commercialisation du Conseil des  
industries durables

o Déploiement international

o Présentation de l’Attestation  
EMBALLAGE/PRODUIT

o Chaîne de valeurs ÉCORESPONSABLEMC

o Institut de formation et de développement 
des compétences du CID

 • Formation en ligne (en 37 langues)

o Boîte à outils 2.0 et référentiels.

z 17 h 00 : Fin de l’activité et cocktail 
réseautage 



RENDEZ-VOUS 2017 PRESTIGE PRIVILÈGE COCKTAIL

500 $ 300 $ 350 $ 

MICROSITE ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.

Microsite Logo et hyperlien sur la page d’accueil x

Logo et hyperlien dans la section 
partenaires x x x

Infolettre (2) Logo et hyperlien x x x

PUBLICITÉS ET COMMUNICATIONS MÉDIAS 

Communiqués de  
presse (1) Mention participation du partenaire x

Bandeau promotionnel Logo x x

Réseaux sociaux Mention participation du partenaire sur les 
réseaux sociaux du CID  (LinkedIn et Twitter) x x x

Diffusion d’une nouvelle de l’entreprise 
partenaire sur les réseaux sociaux de 
l’entreprise (LinkedIn et Twitter)

x x

VISIBILITÉ LORS DE L’ÉVÉNEMENT

ÉVÈNEMENT - JOUR J 4 billets x

2 billets x

1 billet x

Mention et remerciements de la 
collaboration du partenaire x x x

Projection Diffusion logo sur grand écran au cours  
de la journée x x x

Document imprimé Logo sur cocarde x

Possibilité de remettre un objet 
promotionnel (valeur minimale de 200 $) x x

Kiosque Possibilité de tenir un kiosque  
(table et chaises fournies par le CID) x   x

Affichage Bannière (1) pour espace cocktail -  
fournie par le partenaire   x

Commandite produit Possibilité de commanditer une 
consommation x

(1) Le CID s’engage à mentionner la participation du partenaire mais ne peut être responsable du choix des médias dans la sélection des 
informations retenues pour diffusion des communiqués.

(2) Infolettre envoyée auprès des 2 500 membres du réseau du CID.

PLAN DE PARTENARIAT

QUESTIONS OU COMMENTAIRES?

M. Pierre Fillion, MBA, président-directeur général, Conseil des industries durables
pfillion@industries-durables.org   •   Tél. : 514 916-7280 D
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