
 
 
 
 

 
Communiqué de presse            Pour publication immédiate 

 
INVITATION AUX MÉDIAS 

 
Colloque PAR 2009 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les approvisionnements responsables ! 
23-24 avril 2009 

 
Montréal, le 20 avril 2009 –  La Coalition québécoise contre les ateliers de misère (CQCAM) et 
le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) vous invitent à participer à la deuxième 
édition du colloque sur les approvisionnements responsables « Une société durable, ça PAR de 
nous ! ». 
 
Le Colloque PAR 2009 vise à favoriser l’adoption et la mise en place de politiques 
d’approvisionnement responsables (PAR) dans les entreprises, les institutions publiques et les 
organisations. Des acteurs tels que le Cirque du soleil, l’Université de Sherbrooke et Fondaction 
ont déjà adopté des PAR. L’événement réunira des experts dans le domaine, notamment des 
organismes du Sud impliqués dans des processus de vérification, de même que des syndicats, 
des institutions et des entreprises du Québec et du Canada ayant adopté des PAR et qui 
partageront leurs expériences. 
 
* Le colloque se déroulera à l’Université Concordia – Auditorium H-110  (Université 
Concordia, Édifice Henry F. Hall, 1455 Boulevard de Maisonneuve Ouest, Métro Guy-Concordia) 
 
Pour les journalistes, voici quelques-uns des conférenciers invités : 
 
Léandre Morin, Responsable de la PAR à la Direction générale des acquisitions du Québec 
 
Frédérique Godefroi, Initiatrice de l'implantation d'une PAR à la Fédération autonome du 
collégial (FAC) 
 
André Lecompte, Vice-Président du comité exécutif du Regroupement des gestionnaires 
d’approvisionnement des universités québécoises (RGAUQ) 
 
Gil Favreau, Directeur action et responsabilité sociale, Service Citoyenneté, Cirque du Soleil 
 
Heather White (Etats-Unis), Fondatrice de New-Standards et de Taos Network (2007), Mme 
White a conseillé plus de 300 compagnies américaines et européennes sur les droits humains, 
dans 60 pays. Au nombre de ses clients figurent de grandes entreprises telles que Volkswagen, 
Timberland et Polo Ralph Lauren. 
 
Tim Reeve (Vancouver), Sustainability Purchasing Network (SPN), M. Reeve possède près de 
vingt années d’expérience en planification, en mise en œuvre et en gestion de stratégies d’achats 
durables et de programmes de responsabilité des entreprises pour des organisations publiques 
et privées. 
 
Joseph Breham (France), Association Sherpa, réseau de juristes internationaux qui 
développent des outils juridiques permettant de rendre responsable une société à l'égard des 
acteurs dans sa chaîne d'approvisionnement  
 



Une PAR est une politique adoptée par une organisation afin d’encadrer tous les achats de 
produits et services faits pour son compte. Qu’il s’agisse d’achats en matière d’assurance, de 
service de téléphonie, de fourniture d’appareils électriques, fournitures de bureau ou de 
vêtements de travail, la PAR permet d’assurer le respect des droits fondamentaux du travail, des 
droits humains et des normes environnementales. 
 
Pour information : 
Cindy Savard 
Responsable des communications 
Centre international de solidarité ouvrière (CISO) 
Coalition québécoise contre les ateliers de misère (CQCAM) 
(514) 383-2266 poste 224 
(514) 882-4601 (cell) 
communication@ciso.qc.ca   


