
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 


