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1. VISION 
 

La présente politique s’inscrit dans une volonté d’adopter une démarche d’achat conforme aux 

principes du développement durable. Tout en respectant la réglementation et les normes en 

vigueur, cette politique d’achats responsables permet d’adhérer aux trois dimensions 

fondamentales qui définissent cette approche, soit les volets environnemental, social et 

économique. La pérennité et la qualité de vie sont deux concepts qui constituent l’assise de 

cette vision et dont les bénéficiaires à long terme seront les générations futures. Dans un avenir 

rapproché, les impacts de cette approche sont tangibles : 

 Préservation des emplois, des entreprises et des fournisseurs locaux; 

 Consolidation du développement économique et des collectivités locales; 

 Création d’un réseautage local et régional favorisant la diversité, la vitalité et le 

dynamisme du territoire; 

 Création d’un sentiment d’appartenance et une fierté face à son milieu de vie local et 

régional; 

 Réduction du transport, des gaz à effet de serre, du suremballage et des déchets 

ultimes; 

 Préservation des milieux naturels et de la biodiversité; 

 Contribution à un milieu de vie de qualité, préservant la santé et la sécurité. 
 
 
Cette politique se veut avant tout un exercice d’achat local et d’approvisionnement responsable. 
Elle permet de donner aux employés des règles et procédures conformes aux principes du 
développement durable dans les pratiques d'achats, de locations et d'octrois de contrats. Elle 
visera dans un même temps à sensibiliser les fournisseurs à cette approche. Ultimement, ces 
règles devront devenir un réflexe et s’intégrer de façon naturelle aux réflexions liées à l’achat.  
 
 
La MRC de Drummond souhaite donc appliquer cette politique au sein même de son 
organisation. Par la suite, la MRC vise à promouvoir son intégration auprès des municipalités 
locales de son territoire. 
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2. OBJECTIFS   

 

Objectif 1   Respecter les principes d’approvisionnement de base :  

- Accès, concurrence et équité pour les fournisseurs; 

- Conformité aux exigences de la loi; 

- Respecter les politiques internes d’approvisionnement et politiques de gestion 

contractuelles, qui ont préséance sur celle-ci. 

Objectif 2   Donner priorité, lorsque possible, aux achats responsables : 

- À l’achat local, sinon aux produits et matériaux fabriqués au Québec ou provenant 

d’une entreprise québécoise; 

- Aux fournisseurs locaux ou régionaux; 

- Aux fournisseurs responsables, appliquant des critères de qualité et de coûts mais 

également des critères environnementaux et sociaux; 

- Aux produits et services écoresponsables, minimisant les impacts sociaux et 

environnementaux. 

Objectif 3   Établir une liste de critères et des outils de travail accompagnant le processus de 

décision. 

Objectif 4  Informer et sensibiliser les employés et fournisseurs sur l’approvisionnement  

responsable. 
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3. APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE 
 

Responsable de l’application 

 

À moins d’indication contraire, la personne responsable de l’approvisionnement et des achats 

est mandatée pour la mise en œuvre de cette politique. Elle peut également s’adjoindre toute 

autre personne dont l’expertise lui semble utile. Cette personne ainsi que tout autre 

responsable aura la charge de : 

- Voir à la mise en application et au suivi de la politique d’achats responsables et de 

son plan d’action annuel; 

- Informer, former et assister les employés et différents services et s’assurer que 

ceux-ci respectent la politique; 

- S’assurer que les fournisseurs ont pris connaissance de la politique et promouvoir 

auprès de ces derniers son application; 

- Rechercher les fournisseurs et partenaires et définir de nouvelles ententes en 

fonction des nouveaux principes issus de la politique; 

- Procéder à l’évaluation des achats en fonction des besoins, des critères établis dans 

la présente politique et des lois et règlements applicables, incluant les recherches 

nécessaires à la prise de décision (information sur le produit ou le fournisseur, 

conditions de marché, comparaison des prix, etc.); 

- Obtenir le meilleur prix possible; 

- Gérer les achats et commandes annuelles; 

- Veiller à l’application des lois et règlements en matière d’approvisionnement de 

même qu’un traitement juste et équitable des fournisseurs; 

- Disposer du matériel résiduel, désuet ou en surplus conformément aux pratiques 

responsables de gestion des matières résiduelles et aux lois et règlements; 

- Compiler les dépenses et achats et établir une liste des fournisseurs. 

 

Tous les employés sont également responsables de prendre connaissance et de mettre en 

application cette politique dans leurs activités respectives. Il en va de même pour les comités 

consultatifs de la MRC ainsi que pour les processus d’appels d’offre et de soumissions gérés par 

la direction. Toutefois, aucun employé ne doit effectuer des achats sans le consentement de la 

personne bénéficiant du pouvoir d’autoriser les dépenses. 
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Champs d’application 

 

En vertu des critères et limites spécifiés dans la présente politique, celle-ci s’applique à tout 

contrat, acquisition ou dépense à titre onéreux de biens, de services professionnels ou 

techniques et de travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

- 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.; 

- sur la récupération de certains produits par les fournisseurs (ex. cartouches 

d’encre). 

Il est donc important que cette politique soit appliquée conjointement avec la politique interne 

de gestion des matières résiduelles et en collaboration avec les personnes responsables de son 

application. 

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; 
Produits divers tels que la vaisselle, la 
nourriture, les décorations, etc. 

 

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

 

Cette politique ne s’applique pas aux contrats régis par des dispositions légales particulières. Elle 

n’a pas préséance sur les politiques internes d’approvisionnement et politiques de gestion 

contractuelles de même qu’elle n’a préséance sur aucune loi régissant le processus 

d’approvisionnement, tel que :  

- Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP); 

- Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (RCA); 

- Règlement sur les contrats de services des organismes publics (RCS); 

- Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes public (RCTC); 

- Règlement sur l’autorité des marchés financiers. 

Aucun moyen coercitif ne sera utilisé et sa mise en œuvre s’effectue sur une base volontaire. 

Ceci n’exclut cependant pas la possibilité qu’une réglementation vienne éventuellement 

encadrer son application.  

Le respect des critères d’achats responsables demeure à la disposition et au bon jugement de la 

personne responsable des achats ainsi que de la direction. La décision d’achat devra notamment 

tenir compte du budget disponible et du montant de la dépense, des délais, de la disponibilité 

des informations, de la rareté ou de la disponibilité du produit ou service et du respect des 

processus d’appels d’offre. 
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Entrée en vigueur, mise en œuvre et suivi 

 

L’échéancier proposé concernant l’application de la politique est le suivant : 

Entrée en vigueur 

1. Présentation de la politique préliminaire et du plan d’action au comité responsable de la 

mise en œuvre du PGMR; 

2. Sélection d’un responsable interne pour l’application de la politique; 

3. Rédaction finale de la politique et du plan d’action; 

4. Présentation au Conseil pour approbation par résolution; 

Mise en œuvre 

5. Établissement des listes de fournisseurs actuels et potentiels de même qu’une liste des 

besoins et achats planifiés ou potentiels; 

6. Information, sensibilisation et formation des employés; 

7. Information, sensibilisation et formation (si nécessaire) des fournisseurs; 

8. Application graduelle de la politique dans le processus d’approvisionnement ; 

Afin d’assurer une intégration agréable, efficace et positive de ces changements, 

l’application des actions de la politique doit être graduelle et encadrée. 

Suivi 

9. Rencontres régulières des responsables de l’application afin de discuter de l’expérience, 

des critères, des besoins et des difficultés; 

10. Évaluation complète de la politique après une première année d’application et 

application graduelle de mesures correctrices; 

11. Évaluation annuelle de la politique et mise en place de plans d’actions annuels qui 

intégreront les modifications à court terme; 

12. Évaluation complète et révision de la politique aux 5 ans. 

Les actions de la politique sont effectives dès l’approbation du Conseil ou en fonction de la 

période qui aura été décidée par ce dernier, la direction ou la personne responsable de son 

application. 
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4. CRITÈRES POUR UN ACHAT RESPONSABLE 
 

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; 

- etc. 
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Critères d’achats 

 

Il existe deux approches principales en matière d’approvisionnement responsable : l’approche 

produit et l’approche fournisseur. Bien que la démarche passant par le produit survienne 

souvent au préalable à une approche fournisseur, ces deux approches devraient être réalisées 

conjointement.  

 

L’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. 

L’approche « fournisseur » vise à 

encourager les entreprises soucieuses de 

l’environnement et adoptant une démarche 

sociale et responsable. 

 

Les deux approches sont déclinées en quatre principaux volets. Les deux grilles présentées à 

l’annexe 1 détaillent les critères de sélection à considérer pour les deux approches en fonction 

de ces différents volets.  
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5. PLAN D’ACTION D’IMPLANTATION D’UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES À LA MRC DE DRUMMOND 
 

ACTIONS 

2015 2016 2017 et 
suivantes Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

A - Élaboration et entrée en vigueur 
A-1 Recherche et documentation                             

A-2 Élaboration de la politique d’achats responsables préliminaire                             

A-3 
Détermination d’une personne et d’un comité responsable à 
l’interne de l’application, l’évaluation et le suivi de la politique                

A-4 Rédaction finale de la politique et du plan d’action annuel                             

A-5 
Présentation au Conseil du 9 mars pour approbation par 
résolution                             

A-6 
Établissement d’une liste de fournisseurs de même qu’une liste 
des besoins et achats planifiés ou potentiels               

A-7 Élaboration d’un plan d’action annuel                             

B - Mise en œuvre 

B-1 Information, sensibilisation et formation des employés                             

B-2 
Information, sensibilisation et formation (si nécessaire) des 
fournisseurs                             

B-3 
Application graduelle de la politique dans le processus 
d’approvisionnement (en continue)                             

C - Suivi et évaluation 

C-1 

Rencontres régulières (ex. 3 fois par ans, une fois par mois...) des 
responsables de l’application afin de discuter de l’expérience, des 
critères, des besoins et des difficultés                             

C-2 
Évaluation complète de la politique après une première année 
d’application et application graduelle de mesures correctrices                             

C-3 
Évaluation annuelle de la politique et mise en place de plans 
d’actions annuels qui intégreront les modifications à court terme                             

C-4 Évaluation complète et révision de la politique aux 5 ans                              
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ANNEXE  1 CRITÈRES D’APPROVISIONNEMENT 
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CRITÈRES D’APPROVISIONNEMENT LIÉS AU PRODUIT Pondération 

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 fabriquant applique de saines conditions de travail  

Volet santé et sécurité  

Ne contient pas de sous-produits chimiques ou substance dangereuse, 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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CRITÈRES D’APPROVISIONNEMENT LIÉS AU FOURNISSEUR (OU FABRICANT) Pondération 

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  

Applique des méthodes de travail sécuritaires  
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ANNEXE  2 CERTIFICATIONS 
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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.  

 

Certifications liées aux FOURNISSEURS 

 

Environnement 

ISO 14001, par ISO 

Atteste qu’une organisation a identifié ses impacts sur l’environnement et entreprend des 

actions pour les maîtriser. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

Atteste qu’un bâtiment a été construit de façon à améliorer sa performance 

environnementale et économique et avec des pratiques de constructions et 

d’aménagement durables.  

 

ICI on recycle, par RECYC-QUÉBEC 

Programme de reconnaissance pour les organisations soucieuses d’améliorer leur performance 

en matière de gestion des matières résiduelles 

 

Conditions de travail, commerce équitable et développement socio-économique 

Fairtrade et 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. 

SA 8000, par l’organisme Social Accountability International  

Atteste que l’organisation respecte les conventions de base de l‘Organisation 

Internationale du travail (OIT) et adopte dans toute la chaîne d’approvisionnement 
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des pratiques de gestion respectueuses des droits de l’homme, du travail, des enfants, de la 

santé et sécurité, etc.  

 

Qualité 

ISO 9001, par ISO 

Atteste qu’une organisation adopte des pratiques favorisant notamment la qualité de la 

conception et de la production, la satisfaction de la clientèle, l’amélioration continue, la 

performance et l’efficacité.  

 

Santé et sécurité 

Entreprise en santé, par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) 

Atteste que l’organisation adopte des pratiques favorisant la santé et la 

sécurité des travailleurs 

 

OHSAS 18 001, par BSI  

Atteste que l’organisation adopte un système de gestion et de prévention des risques liés à la 

santé et la sécurité des travailleurs 
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Certifications liées aux PRODUIT 

 

Écologique, respect de l’environnement 

 

Équitable 

EcoLogo 

 

EU Ecolabel 

 
 

Green Seal 

 

The Blue Angel 

 

NF Environnement 

 
 

Energy Star 

 

Recyc-Éco 

 

FSC (Forest 
Stewardship Council) 
 

 
Sustainable Forestry 
Initiative 

 

  

Ecocert 

 

Fair for life 

 
Fairtrade, Fairtrade Canada 

 

Rainforest Alliance 
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Biologique 

Six organismes de certification biologique sont accrédités à ce jour par le Conseil des appellations réservées et des 

termes valorisants (CARTV), chargé d'attribuer les certifications au Québec 

Québec Vrai, BIO Québec 

 
Ecocert 

 
Pro-cert Organics Systems 

 

Organic Crop Improvement Association (OCIA) 

 

Quality Assurance Internationnal 

 

Letis S.A. 
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ANNEXE  3  RÉSOLUTION DU CONSEIL DES MAIRES 
 


