
 

 

IDÉES À SUCCÈS RAPIDE POUR LES 
EXPORTATIONS : CERTIFICATION EN 
APPROVISIONNEMENT SOCIAL   
 
Organismes de certification canadiens  
 

Ces organismes certifient les entreprises et les mettent en contact avec la demande mondiale 
croissante de fournisseurs diversifiés du gouvernement et des entreprises.   
 

WBE Canada – (wbecanada.org) est un organisme à but non lucratif qui ouvre la porte à de nouvelles 
chaînes d’approvisionnement. Il certifie des entreprises sous propriété, gestion et contrôle 51 % féminin 
et leur présente des possibilités d’affaires avec des entreprises. L’organisme s’associe également avec 
des gouvernements, des centres d’affaires pour les femmes et d’autres organisations de femmes 
d’affaires à l’étendue du Canada. WBE Canada offre toute une gamme de programmes et de services 
pour aider les entreprises appartenant à des femmes à accéder à des possibilités d’affaires auprès de 
grandes entreprises.   
 

WEConnect International – Canada – (weconnectinternational.org) est un réseau mondial qui assure le 
jumelage d’entreprises appartenant à des femmes à des acheteurs qualifiés partout dans le monde. Cet 
organisme trouve, renseigne, inscrit et certifie des entreprises sous propriété féminine à l’extérieur des 
États-Unis qui appartiennent et sont gérées et contrôlées par des femmes dans une proportion d’au 
moins 51 %, puis il les met en contact avec des multinationales acheteuses. WEConnect International est 
le partenaire international exclusif du Women’s Business Enterprise National Council aux États-Unis.   
 

Le Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council (CAMSC) – (camsc.ca) vise l’autonomisation 
économique des entreprises appartenant à des Autochtones et des minorités grâce à la promotion et à 
la facilitation de la diversité des fournisseurs, au développement des entreprises et au renforcement des 
capacités. Associé au National Minority Supplier Development Council des États-Unis, le CAMSC offre 
plusieurs programmes à ses membres et à ses membres agréés afin d’encourager et de faciliter la 
diversité des fournisseurs au Canada.  
 

Le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone (CCEA) – (ccab.com) est un organisme à but non 
lucratif national qui offre des connaissances, des ressources et des programmes aux entreprises 
membres appartenant à des Autochtones et aux entreprises canadiennes qui encouragent les 
possibilités économiques pour les peuples et les entreprises autochtones à l’étendue du Canada.  

http://www.weconnectinternational.org/
http://www.camsc.ca/
http://www.ccab.com/


 

 

Le Programme des entreprises autochtones certifiées (EAC) du CCEA certifie que les entreprises 
autochtones appartiennent à une personne autochtone dans une proportion d’au moins 51 %.   
 

La Chambre de commerce LGBT+ du Canada (CGLCC) – (cglcc.ca) est une association industrielle 
nationale à but non lucratif. La CGLCC est déterminée à créer une vaste coalition, représentative des 
divers intérêts des entreprises appartenant à des lesbiennes, gais, bisexuels, transidentitaires, 
allosexuels, bispirituels et intersexués, ainsi que des entreprises, sociétés, professionnels et étudiants en 
affaires connexes, afin d’encourager la croissance économique et la prospérité, grâce à la défense des 
droits et à l’engagement.   
 

Inclusive Workplace and Supply Council of Canada (IWSCC) – (iwscc.ca) est un organisme canadien à 
but non lucratif créé pour aider les anciens combattants des Forces armées canadiennes et/ou les 
personnes en situation de handicap qui sont propriétaires d’une entreprise. Cet organisme fournit la 
certification pour que ces entreprises puissent être officiellement reconnues comme des fournisseurs 
diversifiés auprès d’entreprises partenaires afin d’accroître l’inclusivité des milieux de travail et des 
processus d’approvisionnement.  
 

TERMES  EMPLOYÉS SUR LE SUJET  DE  LA  DIVERSITÉ  DES  FOURNISSEURS :   

 
Certification – Authentifie qu’une entreprise est sous propriété, gestion et contrôle d’un groupe 
diversifié admissible.   
 

Fournisseur diversifié : Une entreprise ou un organisme à but non lucratif qui appartient 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. Les fournisseurs appartenant à une 
minorité visible sont également appelés entreprises appartenant à une minorité visible.   
 

Diversité et inclusion : Une pratique de gestion organisationnelle qui favorise un environnement qui 
valorise et qui respecte les personnes pour leurs talents, leurs compétences et leurs capacités pour le 
bien de la communauté.   
 

Approvisionnement : Achat de biens et services pour permettre et soutenir le fonctionnement d’une 
organisation.   
 

http://www.cglcc.ca/


 

 

Chaîne d’approvisionnement : Un regroupement d’organisations interreliées, des fournisseurs de 
matière première jusqu’aux consommateurs finals. Les organismes de chaînes d’approvisionnement 
comprennent les fermes, les mines, les fabricants, les détaillants, les fournisseurs de services, les 
organismes gouvernementaux et les entités à but non lucratif. L’objectif d’une chaîne 
d’approvisionnement durable est de fournir aux clients des produits et services au meilleur coût 
possible, tout en étant conscient des conséquences sur la durabilité.   
 

Fournisseur de niveau 1 : Le fournisseur direct d’un organisme; une personne ou une entreprise qui 
fournit des biens et/ou des services à l’organisme visé. Également appelé fournisseur de premier niveau. 
Par exemple, un magasin de fournitures de bureau pourrait être un fournisseur de niveau 1 pour votre 
organisation.   
 

Fournisseur de niveau 2 : Le fournisseur du fournisseur d’un organisme; une personne ou une 
entreprise qui fournit des biens et/ou des services au fournisseur de niveau 1. Également appelé 
fournisseur de deuxième niveau. Dans l’exemple qui précède, un fabricant de papier qui vend du papier 
au magasin de fournitures de bureau serait votre fournisseur de niveau 2.  
 

C3E – Le « commerce électronique entre entreprises » désigne un échange entre des organismes 
commerciaux plutôt qu’entre une entreprise et des consommateurs particuliers.  
 

CED – Le « commerce électronique de détail » désigne l’échange de biens ou de services entre une 
entreprise et des consommateurs.  
 

RESS OURCES ADDITI ONNELLES :  

 
Guide sur l’approvisionnement social – Une introduction au « quoi, pourquoi et comment » de 
l’approvisionnement social.  
 

Social Value Procurement Menu – Ce document vise à vous aider à mettre en œuvre et à évaluer la 
valeur sociale dans votre processus d’approvisionnement pour les biens ou les services.  
 

Supplier Guide to Social Procurement – Ce document vise à aider les fournisseurs de valeur sociale à se 
préparer aux acheteurs et à interagir efficacement avec eux.  
 

Social Purchasing Partnerships – Buy Social Canada collaborera avec votre entreprise pour vous aider à 
y intégrer l’approvisionnement social.  

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/buy-social-canada%2F64ffa60f-95b6-4eff-a675-24ec5ad9c624_fr_bsc_socialprocurement_r3_interactive.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/buy-social-canada/4037096e-05bb-4eb0-aa33-cc930dd9b86c_bsc_svpmenu_r3_screen.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/buy-social-canada/a0dae385-d8b2-435c-9663-69123a26350c_Supplier+Guide+to+Social+Procurement+Nov+2020.pdf
https://www.buysocialcanada.com/social-purchasing-partnerships
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