
Emploi et Développement social Canada 

Politique pilote sur l’approvisionnement social pour les services de traiteur 

 

1.0 Objectif 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) a lancé un programme pilote de deux ans à 
l’appui de l’approvisionnement social au moyen de cartes d’achat pour les services de traiteur 
fournis par des entreprises sociales (ES) reconnues. 

 

2.0 Énoncé de la politique 

Les titulaires de cartes d’achat sont encouragés, dans la mesure du possible, à se procurer des 
services de traiteur pour les événements auprès d’entreprises sociales situées dans la région 
de la capitale nationale (RCN). Toutes les politiques et procédures du gouvernement et du 
Ministère concernant l’utilisation des cartes d’achat et la passation de marchés continuent de 
s’appliquer. 

 

3.0 Date d’entrée en vigueur 

La présente politique entre en vigueur le 1er mai 2018. 

 

4.0 Application 

La présente politique s’applique à tous les titulaires de cartes d’achat du Ministère qui achètent 
des services de traiteur dans la RCN. 

 

5.0 Définitions 

Une « entreprise sociale » est un fournisseur qui vise l'atteinte d'objectifs sociaux, culturels ou 
environnementaux grâce à la vente de biens et de services dans lesquels la majorité des 
bénéfices nets sont consacrée à un objectif social (p. ex. la réduction des impacts 
environnementaux de ses produits ou l'inclusion de formation locale pour les collectivités) avec 
une distribution limitée aux actionnaires et aux propriétaires sont invités à soumettre une 
demande afin d’être inclus parmi l’inventaire des entreprises sociales. 

 
Le terme « approvisionnement social » désigne le fait d’utiliser le pouvoir d’achat du 
gouvernement pour appuyer des objectifs socioéconomiques et générer des effets sociétaux 
positifs. L’approvisionnement social peut notamment désigner : l’achat de biens et de services 
auprès de fournisseurs et d’entreprises sociales diversifiés ciblés, ou l’intégration d’exigences 
relatives aux avantages sociaux dans les documents d’approvisionnement.  



 

6.0 Contexte 

En novembre 2015, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et la 
ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail ont reçu pour mandat 
d’élaborer une stratégie d’innovation sociale et de finance sociale pour le Canada. En juin 2017, 
le gouvernement a annoncé qu’il élaborerait la stratégie en collaboration avec un groupe 
directeur de cocréation. L’utilisation des pratiques d’approvisionnement et des activités d’achat 
existantes du gouvernement pour créer une valeur sociale et une demande soutenue pour les 
ES a été désignée comme un domaine d’action clé par le groupe directeur dans le cadre d’une 
stratégie proposée qui sera publiée d’ici juin 2018. 

De plus, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement a été chargée de 
« moderniser les pratiques en matière d’approvisionnement de façon à ce qu’elles soient plus 
simples et moins lourdes sur le plan administratif, mettre en œuvre un contrôle moderne, 
favoriser une plus grande concurrence et adopter des pratiques qui appuient les objectifs de 
notre politique économique, y compris l’innovation ainsi que l’approvisionnement écologique et 
social ». 

Dans la poursuite de ces objectifs, EDSC a lancé le présent projet pilote afin d’appuyer le 
concept d’approvisionnement social. Le projet proposé vise à accroître l’utilisation des cartes 
d’achat avec les ES, notamment pour les services de traiteur. Il s’agira d’une étape initiale qui 
appuiera et éclairera les stratégies d’approvisionnement social à l’échelle du gouvernement du 
Canada. 

Au-delà de ce projet pilote, EDSC a commencé à explorer l’approvisionnement social et à 
élaborer une stratégie plus large dans le cadre de laquelle des critères de valeur sociale seront 
intégrés à ses processus de passation de marchés dans certaines conditions. 
 

7.0 Rôles et responsabilités 

La Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social (DGSRDS) : 

• établit le programme d’innovation sociale et de finance sociale à EDSC; 
• détermine les critères auxquels une entreprise doit satisfaire pour être considérée 

comme une entreprise sociale; 
• évalue l’efficacité de la présente politique pilote. 

La Direction générale du dirigeant principal des finances (DGDPF) : 

• gère toutes les pratiques et politiques d’approvisionnement, y compris la présente 
politique pilote; 

• gère le programme de cartes d’achat. 
  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/innovation-sociale-finance-sociale.html


 

8.0 Modalités d’application 

Les détenteurs de cartes d’achat doivent tenir compte de la liste initiale des fournisseurs 
lorsqu’ils commandent des services de traiteur et réservent des installations. 

Toutes les procédures existantes relatives aux cartes d’achat restent en vigueur. 

 


