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L’approvisionnement social et la diversité des fournisseurs au Canada pour les femmes 
entrepreneures  
 

En tant que conseillère aux entreprises, vous aurez l’occasion de guider vos clientes à travers les 
différents stades de la croissance de leur entreprise. La croissance s’accompagne de la motivation 
d’établir des objectifs ambitieux conformément à la caractéristique innée d’un entrepreneur : voir 
grand! Le moment est idéal. Le secteur de l’entreprise sociale au Canada est destiné à la croissance. Les 
consommateurs, en particulier les femmes, influencent la grande majorité des décisions d’achat et 
alignent de plus en plus leurs décisions d’achat sur des entreprises qui partagent leurs valeurs.  
 
Les entreprises comprennent que les caractéristiques démographiques de la conjoncture économique 
ont énormément changé. Elles doivent maintenant faire affaire avec des groupes diversifiés dans leur 
bassin de fournisseurs et de clients. Un tel alignement est un moteur clé pour le programme 
d’approvisionnement social d’une entreprise. La plus grande réalisation de cette initiative à ce jour est 
peut-être la réussite de ses efforts de sensibilisation des consommateurs, non seulement à ce que 
suppose une entreprise sociale, mais aussi au pouvoir de l’argent qu’ils dépensent pour entraîner un 
changement social. Par exemple, la mention « femme propriétaire » est souvent indiquée sur des 
produits vendus au Canada et dans le monde entier. Examinons l’approvisionnement social  et ses 
avantages pour vos clientes et leur entreprise.    
 
La terminologie de l’entreprise sociale et de l’approvisionnement social est interchangeable et peut 
être définie de différentes manières. En général, une pratique internationale de plus en plus populaire 
consiste à utiliser l’approvisionnement comme moyen d’atteindre des objectifs stratégiques sociaux 
et/ou des objectifs économiques en tirant parti du pouvoir d’achat d’une organisation pour offrir de la 
valeur sociale. Cette pratique va au-delà de la valeur ou de l’utilité des biens et services en tant que tels. 
Elle intègre la diversité à la chaîne d’approvisionnement et crée des possibilités pour les groupes sous-
représentés, en vue d’aider les communautés marginalisées. Au Canada, les entreprises comme 
Accenture, IBM, RBC et Telus – pour n’en nommer que quelques-unes – sont des chefs de file.   
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Auparavant, l’approvisionnement était une question de trouver le fournisseur au meilleur prix, tout en 
respectant les exigences réglementaires ou techniques pour des produits ou services de qualité. 
Aujourd’hui, l’approvisionnement social est devenu un outil pour encourager des pratiques inclusives 
de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Ces pratiques comprennent le recours à des 
communautés diversifiées largement reconnues pour produire des produits, qui sont vendus avec une 
conscience sociale, ou le versement d’une partie des ventes à des groupes défavorisés. Essentiellement, 
il y a une diversité croissante dans les chaînes d’approvisionnement pour créer un accès équitable aux 
possibilités d’approvisionnement. Il convient de souligner que les initiatives de diversité des fournisseurs 
ne sont pas une promesse que les fournisseurs obtiendront des contrats avec une organisation. Il ne 
s’agit pas non plus d’un terrain de jeu distinct comportant des règles particulières ou d’un compromis 
sur la qualité, le coût ou le service prévu. Ça veut dire que – toutes choses étant égales en ce qui 
concerne la qualité et le prix – l’organisation diversifiée sera sélectionnée conformément à un 
engagement de l’entreprise pour assurer qu’un pourcentage de ses achats proviennent de ces groupes 
diversifiés.   
 
Lancée aux États-Unis à la fin des années 1960 comme modèle opérationnel particulier, la « diversité 
des fournisseurs » est une façon pour les entreprises sous-représentées d’accéder à des possibilités de 
fournir des produits et services au gouvernement et aux grandes entreprises, y compris des 
multinationales. Aux États-Unis, 97 % des entreprises Fortune 500 ont des programmes de diversité des 
fournisseurs. Au cours des dernières années, des entreprises américaines ont décidé d’élargir leurs 
initiatives de diversité des fournisseurs dans d’autres pays, y compris au Canada, pour créer un avantage 
concurrentiel semblable. Les fournisseurs diversifiés sont considérés comme des entreprises qui 
appartiennent dans une proportion d’au moins 51 % à des groupes désignés diversifiés, y compris des 
groupes exploités et contrôlés par des femmes, des Autochtones et d’autres minorités visibles, des 
membres de la communauté LGBTQ2+ ou des personnes en situation de handicap. Étant donné que les 
programmes de diversité des fournisseurs des entreprises exigent une preuve de certification pour être 
admissibles à ces programmes, les entreprises doivent être certifiées.   
 
Bien que l’approvisionnement social soit relativement nouveau au Canada, au cours de la dernière 
décennie, la diversité des fournisseurs a beaucoup gagné en popularité, des organismes de certification 
officiels s’étant établis pour négocier des possibilités entre les entreprises sous-représentées et les 
grandes entreprises. Ces intermédiaires ont un rôle important à jouer pour fournir 
aux grandes entreprises un moyen de vérifier que les entreprises sont admissibles à leur programme de 
diversité des fournisseurs. En plus de faciliter le processus de certification, ces organismes renforcent la 
capacité des femmes entrepreneures de saisir les nouvelles occasions d’affaires.  
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Pour ce faire, ils offrent des programmes de formation, de sensibilisation et de mentorat en vue 
d’améliorer leur compétitivité. Ainsi, ces intermédiaires aident à bâtir le bassin de fournisseurs 
admissibles, ce qui facilite l’accès aux contrats de la chaîne d’approvisionnement. Ils travaillent en 
étroite collaboration avec des professionnels de la diversité des fournisseurs des entreprises, qui sont à 
la recherche de fournisseurs diversifiés à jumeler avec de grandes organisations qui ont de gros budgets 
d’approvisionnement. Ça pourrait être une composante importante de la stratégie de croissance d’un 
entrepreneur.   
 
Les organisations suivantes au Canada appuient la validation de la diversité et aident les entreprises 
sous-représentées à réussir dans les chaînes de valeur mondiales en les jumelant avec des 
multinationales acheteuses : WBE Canada, le Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council, 
WEConnect International Canada, la Chambre de commerce LGBT+ du Canada et Inclusive Workplace 
and Supply Council of Canada.  
 
Alors, où commencer lorsque l’on donne des conseils à des clientes? Il y a différentes approches qu’une 
entreprise peut adopter en ce qui concerne la diversité des fournisseurs, mais avant d’aller de l’avant, la 
première étape consiste à déterminer la propriété de l’entreprise. Comme mentionné, l’entreprise doit 
être sous propriété ou contrôle féminin dans une proportion d’au moins 51 %. Le Canada a plusieurs 
possibilités de certification par des tiers, et les femmes propriétaires d’entreprise peuvent présenter 
plusieurs demandes de certification afin de multiplier les avantages de chaque programme, y compris 
leur exposition à des contrats avec des entreprises et le gouvernement. Le processus de demande 
comporte deux volets :   
 

1. Il comprend un examen approfondi et une vérification des documents obligatoires;   
2. Une visite ou une entrevue sur place ou à distance avec la propriétaire.   

 
La certification vise une période d’un an et doit être renouvelée chaque année sur présentation de la 
preuve qu’aucun changement n’a été apporté à la structure de son entreprise conformément à la 
certification. Une fois la décision prise, la demande présentée, les documents exigés fournis et les droits 
payés, votre cliente sera informée des prochaines étapes. Soulignons que les droits peuvent varier d’une 
organisation à une autre, et que dans certains cas, la taille de l’entreprise peut jouer un rôle pour 
déterminer la tarification. Une fois la demande approuvée, l’entreprise de votre cliente apparaîtra dans 
la base de données de l’organisme de certification.  
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C’est à ce moment-ci qu’une entreprise devrait tirer pleinement profit de sa certification comme outil de 
croissance d’entreprise, notamment en mettant à jour toute sa documentation de marketing en y 
ajoutant les divers logos de certification indiquant « femme propriétaire ». Ce sera un nouvel aspect du 
plan et de la stratégie de l’entreprise, qui pourrait entraîner de gros avantages, puisque les grandes 
organisations doivent atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés en matière de diversification des 
fournisseurs.   
 
 

 « La certification m’a permis de prendre ma place dans le 
 marché, ce qui n’aurait peut-être pas été possible 
auparavant sans l’aide du réseau, des liens et de la             
formation », affirme Pina Romolo, propriétaire de            
l’entreprise de fabrication d’aliments gastronomiques de          
Winnipeg Piccola Cucina.  

 

Les clientes peuvent tirer parti des nombreuses occasions de stimuler la croissance de leur entreprise 
dans ce nouveau contexte, ainsi que des mesures incitatives connexes, comme :   
 

• Des possibilités de perfectionnement professionnel, offertes dans le cadre de la formation, des 
ateliers, des salons professionnels et des conférences au Canada et à l’étranger;   

• Un accès privilégié à des possibilités officielles de réseautage, d’accompagnement et de 
mentorat par des entreprises membres, y compris l’inscription à des portails en tant que 
fournisseur diversifié;   

• Des liens avec des femmes d’affaires ayant des intérêts similaires, tant au Canada qu’à 
l’étranger, pour des alliances stratégiques, des possibilités de C3E, un renforcement des 
relations et la collecte d’information commerciale;   

• Des occasions de réseautage et d’établissement de liens avec des acheteurs et des 
professionnels de la diversité des fournisseurs déterminés à diversifier leurs chaînes 
d’approvisionnement;   

• Des occasions de trouver des mentors qui comprennent les défis de ce genre;   



 

 

• De l’accompagnement et du mentorat par l’entremise de programmes de mentorat 
d’entreprises membres, d’ateliers de sensibilisation et de formation expliquant comment tirer 
parti de la certification, renforcer ses capacités et saisir des occasions d’approvisionnement;   

• Des invitations à des forums présentés par des entreprises membres, comprenant un aperçu de 
leur processus d’approvisionnement et des conseils pratiques sur des sujets comme la réponse 
aux demandes de propositions (DP) et la présentation de soumissions professionnelles.   

 
Un plan d’affaires et de marketing stratégique et multidimensionnel qui comprend ces activités et 
s’aligne sur la vision de l’entreprise devrait entraîner de nouvelles possibilités.  
 
Certaines entrepreneures qui ont bénéficié de la certification de leur entreprise et qui comprennent le 
mérite du programme créent également leur propre programme de certification interne à mesure 
qu’elles développent leur entreprise. D’autres femmes d’affaires, comme Anne Whelan, PDG de Seafair 
Capital à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), ont décidé de donner au suivant. Mme Whelan indique 
qu’elle considère la diversité des fournisseurs comme un élément fondamental pour bâtir une 
entreprise prospère, et l’objectif de son entreprise en matière de dépenses pourrait être un important 
tremplin pour soutenir les femmes entrepreneures.    
 
« Nous voyons le potentiel que les dépenses au titre de la diversité pourraient avoir sur la santé sociale 
et la prospérité économique de nos collectivités. Nous croyons aussi qu’il est important de nous faire 
connaître et de montrer l’exemple à d’autres entreprises, déclare Mme Whelan. Nous sommes 
déterminées à surveiller et à déclarer nos dépenses auprès des entreprises appartenant à des femmes. 
Plus les possibilités sont vastes pour les entreprises sous-représentées, plus la réussite sera grande. »    
 
Il convient de souligner que la certification ne garantit absolument pas un contrat avec une entreprise, 
mais c’est une première étape vers l’accès à des possibilités de diversité des fournisseurs potentiels. 
Sauf quelques difficultés de croissance, les dirigeants du secteur sont optimistes que le modèle ne fera 
que s’étoffer au cours de la prochaine décennie et au-delà.  
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