
 
POLITIQUE D’ACHAT 
RESPONSABLE DU SUD-OUEST
LOCAL, SOCIAL ET DURABLE 



TABLE DES MATIÈRES
MISE EN CONTEXTE ..................................................... 3

OBJECTIFS ......................................................................... 3

CHAMP D’APPLICATION ............................................ 3

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES............................. 3

DÉFINITIONS .................................................................... 4

MODE DE SOLLICITATION DU MARCHÉ  
ET MISE EN CONCURRENCE .................................... 4
•  Carte d’achat émise au nom de l’arrondissement....................................5
• Ententes d’achat .............................................................................................5
• Magasins de la Ville: article en inventaire .................................................5
• Acquisition de biens, de services et d’exécution  

de travaux - Valeur inférieure à 25 000 $ .................................................5
- De 0 $ à 4 999,99 $ : Avec ou sans prix comparatif ..................................................... 6
- De 5 000 $ à 24 999,99 $ : Avec au moins  

deux prix comparatifs obtenus par écrit ........................................................................ 6

• Acquisition de biens, de services et d’exécution  
de travaux - Valeur égale ou supérieure à 25 000 $  
mais inférieure au seuil d’appel d’offres public  ..................................6

• Acquisition de biens, de services et d’exécution de travaux -  
Valeur supérieure au seuil d’appel d’offres public ..............................7

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE  ....... 7
• Se poser les bonnes questions avant tout achat  

(attitude d’approvisionnement) ..........................................................8
• Déterminer le besoin avant tout ..........................................................8
• Les réponses à ces différentes questions permettent d’orienter  

la décision et de la diriger vers des avenues responsables,  
par exemple : ........................................................................................8

• Critères d’achats ..................................................................................9
•	 Principes	spécifiques	à	l’achat	responsable .........................................10

RESPONSABLE DE L’APPLICATION ...................... 10

ANNEXE 1 - DÉFINITIONS ........................................... 11

ANNEXE 2 - CRITÈRES D’ACHATS  
OU D’APPROVISIONNEMENT  ....................................13

ANNEXE 3 - CERTIFICATION .................................... 15

ANNEXE 4 - FOURNISSEURS LOCAUX ................. 17



Mise en contexte
L’urgence climatique a un impact direct sur l’économie locale et accélère la prise de conscience de
l’approvisionnement responsable, la rendant encore plus pertinente que jamais. Dans le but de soutenir
le développement économique de l’arrondissement et, de façon plus large, la transition écologique, la
Politique d’achat responsable s’inscrit dans une volonté d’adopter une démarche conforme aux bonnes
pratiques et préserver la saine gestion des ressources publiques. Parmi celles-ci se retrouvent la
transparence du processus d’approvisionnement responsable, se poser les bonnes questions avant de
réaliser des achats, les principes et mesures équitables d’approvisionnement responsable et la
cohérence avec la vision, les objectifs et les encadrements de la Ville de Montréal.

Objectifs
Les objectifs poursuivis par cette Politique sont:

● favoriser le développement économique de l'arrondissement et des entreprises du Sud-Ouest;
● favoriser l’approvisionnement éco responsable;
● promouvoir l’insertion professionnelle sur le territoire;
● intégrer les critères environnementaux, sociaux et économiques pour favoriser l’achat local et

responsable;
● établir une liste de critères et des outils de travail accompagnant le processus de décision;
● informer et sensibiliser les employés et fournisseurs sur l’approvisionnement responsable.

Champ d’application
La présente Politique s’applique aux acquisitions de biens, de services et d’exécution de travaux
réalisés par les unités d’affaires de l’arrondissement et apporte certaines précisions visant à favoriser le
développement économique local.

Par ailleurs, la Politique d’approvisionnement responsable de la Ville de Montréal 1 a été mise à jour
par le Service de l’approvisionnement, laquelle s’applique aux acquisitions de biens et de services ainsi
qu’aux exécutions de travaux de la Ville. Toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal impliquées
dans ces démarches, dont les arrondissements, sont responsables d’appliquer cette Politique dans
leur environnement et de voir à son respect pendant toute la durée du processus d’approvisionnement.

Considérations générales
La présente Politique est assujettie aux lois, règlements et encadrements administratifs en vigueur.

Les unités d’affaires sont responsables de son application dans le cadre de leurs activités respectives.

1 Politique d’approvisionnement responsable de la Ville de Montréal C-RM-APP-PA-21-001
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Exemple de type de services:

● Communication, marketing et graphisme;
● Services d’ingénierie;
● Travaux d’entretien (ménager, paysager, bâtiment, équipement, etc.);
● Traiteurs et restauration;
● Formation, conférences et enseignement.

Exemple de type de travaux:

● Travaux visés par la Loi sur le bâtiment, par exemple : fondation, rénovation, réparation,
entretien, érection, modification ou démolition de bâtiments, etc.

Exemple de types de biens:

● Papeterie et produits de bureaux;
● Livres et documents;
● Informatique et appareils électroniques;
● Ameublements et électroménagers;
● Produits ménagers;
● Produits de rénovation et construction;
● Produits d’affichage et de communications;
● Divers produits tels que la vaisselle, la nourriture, les décorations, etc.

Définitions
Les définitions de la présente Politique réfèrent à celles contenues à l’annexe A de la Politique
d’approvisionnement responsable de la Ville de Montréal. Afin de faciliter la lecture du document, elles
sont reproduites à l’annexe 1 2:

Mode de sollicitation du marché et mise en concurrence
Les modes de sollicitation sont prévus dans la Loi sur les cités et villes et dans le Règlement du conseil
de la Ville sur la gestion contractuelle 3. Selon la valeur des contrats et sous réserve d’exceptions, ils
peuvent être conclus à la suite d’une demande de prix, dans le cadre d’un processus d’appel d’offres
ou encore de gré à gré.

Les contrats sont accordés conformément au Règlement intérieur du conseil d’arrondissement du
Sud-Ouest sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 4 ou par le conseil
d’arrondissement, selon le cas.

4 RCA14 22009, tel que modifié.
318-038, tel que modifié.
2 Version du 2 décembre 2021.
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Carte d’achat émise au nom de l’arrondissement
L’unité d’affaires peut utiliser une carte d’achat émise au nom de l’arrondissement 5 pour l'acquisition de
biens et services urgents ou de faible valeur. Lors de ces achats, il favorise les commerces et
fournisseurs locaux offrant des produits et services de qualité équivalente.

Ententes d’achat
Tous les biens et services visés par une entente d’achat doivent obligatoirement être acquis
conformément à cette entente, et ce, même lorsque la valeur du contrat est inférieure à 25 000 $.

L’unité d’affaires doit vérifier, dans le moteur de recherche et liste et selon différents critères, si une
entente d’achat existe pour son besoin.

Magasins de la Ville: article en inventaire
Pour du matériel en inventaire dans les magasins de la Ville, le personnel de soutien administratif saisit
une demande d’achat interne. Celle-ci est automatiquement acheminée dans le module du magasin.
L’agent de distribution du Service de l’approvisionnement saisit la sortie d'inventaire dans son système
et fait livrer le matériel commandé à l’unité d’affaires concernée.

Acquisition de biens, de services et d’exécution de travaux - Valeur
inférieure à 25 000 $
L’unité d’affaires procède à l’acquisition de biens, de services et d’exécution de travaux d’une valeur
inférieure à 25 000 $, de gré à gré. Sous réserve de l’existence d’une entente d’achat ou de la
disponibilité du matériel en inventaire, elle peut les effectuer là où elle le souhaite, en favorisant l’achat
local et en respectant la procédure d’achat prévue ci-dessous. Celle-ci est établie selon le montant de
la dépense incluant les taxes nettes, soit tenant compte des ristournes applicables.

Aucune acquisition ne peut être scindée dans le but de la soustraire aux autorisations ou à la
procédure d’achat appropriée.

De 0 $ à 4 999,99 $ : Avec ou sans prix comparatif
L'acquisition de biens, de services et d’exécution de travaux d’une valeur inférieure à 5 000 $ peut être
effectuée après avoir obtenu un seul prix. Toutefois, s'il est jugé plus avantageux d'obtenir d'autres prix,
l’unité d’affaires doit effectuer les démarches nécessaires.

L’unité d’affaires sollicite un prix auprès d’un fournisseur local, à moins qu’elle puisse démontrer qu’il
est impossible de le faire.

5 Encadrement - Carte d'approvisionnement - utilisation et contrôle (Directive) C-RM-APP-D-21-001
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Lorsqu'un seul prix a été obtenu et qu’il provient d’un fournisseur de l’extérieur, les motifs justifiant le
choix de ce fournisseur plutôt que d’un fournisseur local doivent être inscrits au champ « NOTE » de la
demande d'approvisionnement.

De 5 000 $ à 24 999,99 $ : Avec au moins deux prix comparatifs obtenus par
écrit
L'acquisition de biens, de services et d’exécution de travaux, d’une valeur égale ou supérieure à
5 000 $ et inférieure à 25 000 $, peut être effectuée après avoir obtenu un minimum de deux prix. À
moins de circonstances exceptionnelles, l’unité d’affaires procède aux sollicitations de prix par écrit.
Celles-ci ainsi que les prix soumis doivent être annexés à la demande d’achat. Toutefois, s'il est jugé
plus avantageux d'obtenir d'autres prix, l’unité d’affaires doit effectuer les démarches nécessaires.

L’unité d’affaires sollicite au moins un prix auprès d’un fournisseur local, à moins qu’elle puisse
démontrer qu’il est impossible de le faire.

Exceptionnellement, dans les cas de fournisseur unique ou d’un seul fournisseur connu pour un produit
ou un service exclusif, l’unité d’affaires peut solliciter qu’un seul prix.

Acquisition de biens, de services et d’exécution de travaux - Valeur
égale ou supérieure à 25 000 $ mais inférieure au seuil d’appel d’offres
public 6 7

Le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038) 8 permet aux unités d’affaires
de conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques
en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes 9.

Un contrat peut être conclu de gré à gré s’il respecte les mesures pour favoriser la rotation des
éventuels cocontractants.

L’unité d’affaires sollicite au moins trois fournisseurs, assureurs ou entrepreneurs qui offrent des biens
ou services québécois ou ont un établissement au Québec, s’ils s’en trouvent, en mesure de réaliser le
contrat. Ces mesures doivent demeurer en vigueur minimalement jusqu’au 25 juin 2024 (a. 34.1).

Par ailleurs, l’unité d’affaires peut procéder par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux
fournisseurs ou entrepreneurs selon le cas, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et
villes 10. L’unité d’affaires est appelée à considérer tant les fournisseurs ou entrepreneurs locaux que
ceux de l’extérieur.

10 Article 573.1
9 RLRQ, chapitre C-19
8 Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (Codification administrative) (18-038)
7 105 700 $ en date du 2 décembre 2021
6 Chapitre C-19, r. 5
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Acquisition de biens, de services et d’exécution de travaux - Valeur
supérieure au seuil d’appel d’offres public
Ces acquisitions de biens, de services et d’exécution de travaux sont effectuées par appel d’offres
public conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes. 11.

Le développement durable et l’approvisionnement
responsable
Par la présente Politique et lorsque des ententes d’achat du Service de l’approvisionnement ne sont
pas disponibles, l’arrondissement du Sud-Ouest vise à respecter le principe de l’approvisionnement
responsable et à réduire son empreinte écologique en diminuant :

● l’utilisation de matières premières non renouvelables;
● l’utilisation de substances toxiques et persistantes dans l’environnement;
● la production de déchets non recyclable;
● les émissions de gaz à effet de serre;
● la consommation d’eau; et en encourageant :
● l’achat de produits faits à partir de matières recyclées;
● la réutilisation des produits;
● la réduction à la source du besoin d’acheter;
● l'achat de produits biodégradables;
● l'achat de produits recyclables;
● les économies financières.

L’arrondissement du Sud-Ouest vise aussi à améliorer sa contribution positive sur l’offre de biens et
services durables locaux en favorisant l’achat de :

● produits de fournisseurs locaux;
● produits d’entreprises d’économie sociale.

Finalement, l’arrondissement s’assure de mettre en place des mesures administratives pour
encourager l’implication des unités d’affaires et pour préconiser:

● le développement et le maintien à jour des connaissances et des compétences en matière
d’acquisition responsable;

● la mise  en place d'outils d’aide aux unités d’affaires.

11 Article 573 et suivants
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Se poser les bonnes questions avant tout achat (attitude
d’approvisionnement)

● repenser;
● réduire;
● réemployer;
● recycler;
● valoriser;
● éliminer.

Déterminer le besoin avant tout
La détermination du besoin est cruciale dans la décision d’achat. Elle permet de s’assurer que le
produit ou service y réponde réellement et ainsi, d’éviter la surconsommation. Pour ce faire, certains
critères doivent être considérés, notamment :

● fonction(s) attendue(s);
● espace disponible ou emplacement prévu;
● nombre d’utilisateurs;
● type d’utilisateurs;
● fréquence d’utilisation;
● durée de l’utilisation (temporaire ou permanente);
● budget disponible à court et long terme.

Les réponses à ces différentes questions permettent d’orienter la
décision et de la diriger vers des avenues responsables, par exemple :

● réduire la production supplémentaire de matières résiduelles (produit de bonne taille, réduction
des surplus ou du gaspillage, etc.);

● sélectionner un fournisseur adéquat;
● opter pour un produit adapté à l’usure prévue permettant la réduction des fréquences de

remplacement ou la possibilité de réutilisation;
● opter pour un produit usagé, en location ou recyclé plutôt qu’un produit neuf;
● opter pour un seul bien multi-usage, modulable ou récupérable à d’autres fins plutôt que pour

l’achat de plusieurs biens différents;
● opter pour un produit facile d’utilisation et accessible à tous les employés.

Critères d’achats
Il existe deux approches principales en matière d’approvisionnement responsable : l’approche produit
et l’approche fournisseur. Bien que la démarche de l’approche produit précède souvent l’approche
fournisseur, ces deux approches devraient être réalisées conjointement.
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Approche produit : évalue avant tout le bien ou le service recherché. Les impacts sociaux et
environnementaux sont minimisés tout au long du cycle de vie du produit ou de la production du bien
ou du service.

Approche fournisseur: vise à encourager les entreprises soucieuses de l’environnement et adoptant
une démarche sociale et responsable.

Les deux approches sont déclinées en trois principaux volets.

Environnemental

● réduction de l’utilisation de matières premières;
● élimination des substances dangereuses;
● minimisation des impacts de la fabrication;
● utilisation de moyen de transport et d’emballage moins polluants;
● faibles impacts à l’utilisation (faible consommation d’énergie, peu de consommables, etc.;
● réduction des impacts en fin de vie utile.

Social

● achat local;
● achat auprès du secteur économie sociale;
● respect des droits humains et du travail;
● respect des droits des communautés.

Économique

● coûts totaux de propriété (ensemble des coûts engendrés durant le cycle de vie du produit);
● impact des pratiques sur les entreprises locales;
● équité du commerce.

Principes spécifiques à l’achat responsable
L’achat responsable interpelle l’ensemble des unités d’affaires de l’arrondissement et les enjoint à
prendre les mesures afin de s’assurer que les produits acquis et les services obtenus se traduisent par
le plus faible impact environnemental, les meilleures répercussions sociales et une optimisation de la
totalité des coûts reliés au cycle de vie et aux économies.

Un approvisionnement responsable est intimement lié à la disposition des matières résiduelles et
implique le respect des 3RV (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage et Valorisation). Cette action
nous amènera donc à se questionner sur:
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● la constitution et l’origine du produit (matériaux recyclés, produit usagé, etc.);
● la disposition après l’achat des biens, résidus, emballages, etc.;
● la récurrence des achats;
● la durabilité du produit, la réponse aux besoins, la récupération et réutilisation, etc.;
● la récupération de certains produits par les fournisseurs (ex. cartouches d’encre).

Responsable de l’application
Chaque unité d’affaires doit tenir à jour les documents et dossiers relatifs à ces activités
d’approvisionnement et les conserver pour être utilisés à mesurer l’impact positif de la présente
Politique et faire des ajustements, le cas échéant.

Différents indicateurs, découlant de l’application de la Politique dans le temps, seront développés. Pour
la première année d’application, le nombre de contrats accordés aux fournisseurs locaux sera établi à
l’aide des rapports disponibles pour l’arrondissement du Sud-Ouest.
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Annexe 1 - Définitions
Approvisionnement responsable: les processus d’approvisionnement mis en place respectent, dans
la mesure du possible, les principes de développement durable et privilégient les firmes d’économie
sociale dans le respect des lois et règlements applicables. Ceux-ci englobent les achats responsables,
de façon à s'assurer que les produits et services qu'une organisation achète représentent la meilleure
valeur pour l’argent investi et génèrent des bénéfices pour l'organisation, pour l'environnement, la
société et l'économie. Se réalise par l’intégration de critères environnementaux, sociaux et
économiques aux processus d’achat de biens, de services, en tenant compte des impacts tout au long
du cycle de vie des produits et services. L'achat responsable englobe « achat écologique » et « achat
socialement responsable ». Il est aussi nommé approvisionnement durable, achat durable ou encore
«sustainable procurement » en anglais.

Analyse différenciée selon les sexes plus ( ADS+ ) : processus et outil visant à prendre en compte
les réalités différentes de divers ensembles de personnes lors de la mise en place d’initiatives pour
s’assurer que les biens, les services ainsi que l’exécution de travaux répondent aux besoins de la
population dans toute sa diversité, incluant les groupes vivant des discriminations basées sur des
facteurs sociaux comme le genre, l’âge, la couleur de peau, l’origine ethnoculturelle, l’orientation
sexuelle, le handicap, le revenu, etc.

Biens : équipements, marchandises, produits ou fournitures achetés ou loués dans le cadre des
opérations de la Ville. Des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien de
ces biens.

Chaîne d’approvisionnement : ensemble des processus requis, depuis la planification des besoins en
biens, services ainsi qu’en exécution de travaux, jusqu'à la livraison (incluant la logistique inversée),
afin de satisfaire les besoins de la Ville et ultimement, du citoyen.

Coût total de propriété : ensemble des coûts occasionnés par l'acquisition d'un produit, tout au long
de son cycle de vie. Outre le prix d'achat, sont pris en compte dans le calcul du coût total de
possession, par exemple, les dépenses de mise en service et de fonctionnement, les dépenses
d'entretien et les dépenses liées au retrait du produit.

Développement durable : développement qui répond aux besoins actuels, sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une
vision à long terme qui tient compte du caractère indissociable des dimensions environnementales,
sociales et économiques des activités de développement.

Économie circulaire : système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser
l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un service dans une
logique circulaire, et ce, tout en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être
des individus et des collectivités. (Référence: Pôle québécois de concertation sur l’économie circulaire)

Exécution de travaux : construction, reconstruction, démolition, réparation, rénovation ou
réhabilitation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux
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d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de
machinerie, si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des
équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil et les travaux d’aménagement
paysager et urbain.

Fournisseur de biens et de services de la diversité : un prestataire de biens et services de la
diversité serait désigné comme une entreprise détenue et exploitée par des membres d’une minorité
visible, ethnique ou racisée, par des femmes, par des membres d’une communauté autochtone
(exemple : membres des Premières Nations, Inuites et Inuits), par des personnes en situation de
handicap ou par des personnes de la communauté LGBTQ+, et ce, dans une proportion d’au moins
51 %.

Modèle d’affaires : modèle décrivant l'organisation et le fonctionnement du Service de
l’approvisionnement, la structure de son offre de service et son positionnement au sein de la Ville.

Rapport qualité-prix : le meilleur équilibre en ce qui concerne la qualité d’un bien, d’un service ou de
travaux et le plus bas prix conforme, pour un besoin donné.

Services généraux : services de nature technique ou manuelle pour la fourniture desquels des pièces
ou des matériaux peuvent être inclus.

Services professionnels : services ayant un caractère intellectuel ou mental.

Transition écologique : par la transition écologique, nous visons un nouveau modèle économique et
social respectant les limites des écosystèmes et qui réduit les gaz à effet de serre (GES). Pour la Ville
de Montréal, la transition écologique passe d'abord par l’adaptation aux changements climatiques et la
transformation radicale de notre façon de faire exécuter des travaux, de produire et de consommer des
biens et des services ainsi que l’énergie, tout en renforçant la biodiversité et la résilience de nos
écosystèmes et de notre communauté.
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Annexe 2 - Critères d’achats ou d’approvisionnement
Critères d’approvisionnement liés au fournisseur (ou fabricant)

Volet administratif

● prix adéquat et acceptable;
● répond au réel besoin;
● possède une expertise et une expérience adéquate;
● bonne fiabilité et bonne réputation, produits et services de qualité;
● s’engage à respecter les ententes, les exigences légales et les lois et règlements;
● privilégie de façon globale des pratiques d’approvisionnement ou d’investissements

responsables;
● garantie sur le service ou le produit;
● équipement ou service facilement accessible, à proximité et disponibles;
● complexité de la demande de soumission et des documents à produire minimisés;
● capacité de respecter les délais et les échéanciers.

Volet environnemental

● éloignement minimal du fournisseur ou fabricant, du produit, du service ou du personnel;
● adopte de façon générale une démarche de développement durable, de pratiques

responsables, d’amélioration des performances environnementales dans ses activités, produits
et services;

● possède une homologation, certification ou norme environnementale reconnue;
● favorise la réduction, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles (par

exemple: récupère les matériaux usagés, désuets, les pièces, emballages ou matières
résiduelles, réduit le volume des emballages jetables, utilise des matériaux recyclés, etc.);

● limite les émissions de gaz à effet de serre, privilégie l’efficacité énergétique et un mode de
gestion durable de l’eau.

Volet socioéconomique

● possède une homologation, certification ou norme reconnue;
● applique de saines conditions de travail et respecte les droits et l’équité des travailleurs (tel que

définis par l’Organisation Internationale du Travail – OIT et la Déclaration universelle des droits
de l’homme);

● applique des pratiques loyales et une saine gestion financière;
● engagement dans sa communauté;
● sélectionne des produits, partenaires et fournisseurs locaux;
● favorise les petits producteurs et artisans.

Volet santé et sécurité

● fournit un produit ou un service sécuritaire, salubre et sans danger;
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● applique des méthodes de travail sécuritaires.

Critères d’approvisionnement liés au produit

Volet fonctionnel

● répond à un besoin réel ou à l’utilisation prévue;
● répond à la fonction attendue;
● est multifonctionnel, multi-usages ou modulable;
● matériaux de qualité, robustes et durables;
● produit sous garantie ou réparable/rechargeable;
● produit esthétiquement sobre, polyvalent ou pouvant traverser les ans.

Volet environnemental

● matière première ou matériaux recyclés, renouvelables, naturels et/ou biologiques;
● produit usagé ou pouvant être réutilisé ou récupéré en fin de vie;
● produit ou matériaux biodégradables;
● produit à faible consommation d’énergie;
● emballage absent, minimal ou pouvant être récupéré, recyclé ou composté;
● ne nécessite pas l’utilisation de piles;
● produit disponible, à proximité et dans un délai acceptable (réduction de la distance de

transport);
● ne contient pas de sous-produits reconnus pour être dommageables à l’environnement.

Volet socioéconomique

● fabrication locale ou régionale;
● provient de petits producteurs, d’artisans ou de coopératives;
● issu d’un commerce équitable;
● produit dont le fabricant applique de saines conditions de travail.

Volet santé et sécurité

● ne contient pas de sous-produits chimiques ou substances dangereuses, toxiques ou reconnus
dommageables pour la santé;

● entreposage sécuritaire;
● ne rejette aucune émission dangereuse (niveau sonore élevé, chaleur ou rayonnement, odeurs,

etc.);
● ergonomique, s’adapte à l’espace occupé, ne limite pas les déplacements, la luminosité, les

issues de secours.
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Annexe 3 - Certification

Voici quelques-unes des certifications reconnues qui permettront d’identifier les fournisseurs et produits
soumis à des critères stricts en matière d’environnement, de développement socio-économique ou de
santé et sécurité. Cette liste constitue un outil d’aide à la décision mais peut être amenée à évoluer et
être bonifiée ou corrigée. Il est donc important de se renseigner adéquatement sur les différents logos
et certifications associés aux produits et fournisseurs, leur signification, les critères associés et la
crédibilité qui leur est accordée.

ISO 14001, par ISO, constitue un cadre définissant des règles d'intégration des préoccupations
environnementales dans les activités de l'organisme afin de maîtriser les impacts sur l'environnement
et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement de l'organisme et de respect de l'environnement.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) atteste qu’un bâtiment été conçu et construit
à l’aide de stratégies visant à atteindre une performance élevée dans des domaines clés de la santé
des humains et de l’environnement : l’emplacement et le transport, l’aménagement écologique du site,
les économies d’eau, l’efficacité énergétique, la sélection des matériaux et la qualité de
l’environnement intérieur.

Éco-Responsable, prise de décisions stratégiques en matière de développement durable au sein de
l’entreprise.

ICI on recycle, par RECYC-QUÉBEC, Programme de reconnaissance pour les organisations
soucieuses d’améliorer leur performance en matière de gestion des matières résiduelles.
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Norme CAN/BNQ 9700 – 800 Entreprise en santé, Prévention, promotion et pratiques
organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être en milieu de travail.

Fairtrade Canada, atteste que les pratiques de l’organisation dans le pays producteur favorisent le
développement socioéconomique de même que le respect des communautés et de leur
environnement.
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Annexe 4 - Fournisseurs locaux

Les unités d’affaires sont invitées à consulter l’application Qlik Sense pour faciliter la recherche de
fournisseurs locaux sur le territoire de l’arrondissement du Sud-Ouest.

● Se diriger sur Intranet et choisir Qlik Sense dans le menu des applications en bas de la page
complètement.

● Démarrer l’application et sélectionner dans le menu de gauche App Achats et la tuile FO-100
Gestion des Fournisseurs.

● Sélectionner la feuille Achats Locaux.
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● Préciser l’arrondissement désiré.

● Si des critères additionnels sont nécessaires, il est possible de les sélectionner dans les
différents menus.
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● De plus, il est possible d’interagir avec la carte géographique qui illustre le nombre de
fournisseurs par zone de code postal.
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