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Lancement de la formation 

• Présentation des formateurs 

 

• Présentation de tous les participants 

 

• Attentes des participants 
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Introduction 

Objectifs de la formation 

Un peu de théorie… 

• Définir quelques concepts importants pour mieux s’y retrouver (développement 

durable, approvisionnement responsable, empreinte écologique, cycle de vie, 

économie sociale, coût total de propriété, etc.)  

• Démontrer la pertinence de l’approvisionnement responsable 

 

Concrètement à la SAQ : 

• Faire connaître la Politique d’approvisionnement responsable de la SAQ 

 

Qui et comment ? 

• Expliquer comment appliquer la Politique d’approvisionnement responsable, pour les 

biens et services, à la SAQ  
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UN PEU DE THÉORIE… 



Définitions 

Le développement durable c’est … 

Un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs. 

Définir l’approvisionnement 
responsable 
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L’approvisionnement responsable c’est… 

Un mode d’approvisionnement qui intègre des 

critères dans les processus d’achat de biens et de 

services qui permettent de : 

• réduire l’impact sur l’environnement 

• d’augmenter les avantages sociaux 

• renforcer la durabilité économique des 

organisations 

tout au long du cycle de vie des produits.  



Le saviez-vous? 

Au Québec, on évalue que l’empreinte écologique est 3 fois supérieure à la capacité de 

support de son territoire, c’est-à-dire que si toute la population mondiale consommait 

comme les québécois, 3 planètes seraient nécessaires pour soutenir notre mode de vie! 

Notre empreinte écologique 

Pertinence de l’approvisionnement 
responsable 

Développement  

durable 

…L’action d’acheter est donc au 

cœur des solutions qui permettent 

d’atteindre les objectifs d’un 

développement durable… 
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• É.U. / Émirat Arables Unis : 4,5 planètes 

• France : 2,5 planètes 

• Chine : 1 planète 

• Inde : 0,5 planète 



Principaux enjeux environnementaux 
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• Le réchauffement climatique 

• La surexploitation des ressources 

• La contamination de l'eau, du sol et de l'air 

• La production de déchets 

• Etc… 

 

Pertinence de l’approvisionnement 
responsable 

Comment 

l’approvisionnement 

responsable contribue à 

les minimiser ? 



Principaux enjeux sociaux 

Pertinence de l’approvisionnement 
responsable 

Développement  

durable 

• 12,3 millions de victimes du travail forcé sur la planète; 

• 215 millions d’enfants travaillent; 

• 2,3 millions de personnes meurent d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles, chaque année; 

• Seulement 20 % de la population mondiale ont accès à une sécurité sociale 

appropriée; 

• 630 millions de travailleurs pauvres vivent avec moins de 1,25 $ par jour; 
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Comment 

l’approvisionnement 

responsable contribue à 

les minimiser ? 

En exigeant la protection des droits des travailleurs 

sur les lieux de production des produits achetés. 

Par exemple, en : 

 

• demandant des certifications quant aux 

respects des droits des travailleurs  

 

• limitant les pays pouvant fabriquer les biens à 

ceux possédant des normes de travail strictes. 



Principaux enjeux sociaux 

Pertinence de l’approvisionnement 
responsable 
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• L’accès au travail pour certaines catégories de 

la population canadienne est ardu (nouveaux 

arrivants, décrocheurs scolaires, etc..) 

 

• Seuls 47,1 % des personnes avec une 

incapacité (physique ou mentale) trouvent un 

travail au Québec 

Contribution de 

l’approvisionnement 

responsable 

Considérer favorablement les entreprises 

d’économie sociale dans le choix des fournisseurs, 

lorsque cela est possible. 



L’économie sociale c’est … 

Pertinence de l’approvisionnement 
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L’ensemble des activités et organismes non 

gouvernementaux, issus de l’entrepreneuriat 

collectif qui : 

 

• ont pour finalité de servir leurs membres et la 

collectivité plutôt que de simplement engendrer 

des profits; 

 

• impliquent les usagers et les travailleurs dans 

leurs processus de décision/gouvernance; 

 

• Répartissent leurs surplus et leurs revenus 

dans l’amélioration des conditions de travail de 

leurs membres / la collectivité. 

http://economiesocialequebec.ca/?module=directory&action=getDirList&division=0


Principaux enjeux sociaux  

Pertinence de l’approvisionnement 
responsable 
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• La santé et le mieux-être :  des employés, 

usagers, occupants, visiteurs etc… 

Contribution de 

l’approvisionnement 

responsable 

Se questionner sur l’impact de l’achat d’un bien ou 

service, quant à l’ergonomie, la santé sécurité et le 

bien-être des usagers. 



Principaux enjeux économiques 

Pertinence de l’approvisionnement 
responsable 
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• Rentabilité et stabilité de l’organisation 

• Équité (enjeux aussi sociaux)   
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Contribution de 

l’approvisionnement 

responsable 

• Favoriser les fournisseurs locaux 

lorsque cela est possible; 

 

• Évaluer le coût total de propriété 

(coût global) relié à un achat. 



Le coût total de propriété (coût global) c’est … 

L’approvisionnement 
responsable 

Développement  

durable 

Pour plusieurs achats, le 

prix d’acquisition 

représente seulement une 

portion du coût réel 

d’utilisation du bien : 
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COÛT  

D’ACQUISITION 



Coût total de propriété (coût global) 

Pertinence de l’approvisionnement 
responsable 

Développement  

durable 

On peut évaluer le coût total de propriété au cours 

de 2 étapes du processus d’acquisition : 

 

1) Lors de l’évaluation des besoins 

• Peut-on réutiliser un bien? 

• Doit-on acheter ou louer un bien? 

• Qu’elle est la durée de vie du bien? 

• Quels sont les frais associés à l’entretien 

du bien? 

 

2) Lors de l’évaluation des soumissions 

• Le coût d’acquisition 

• Le coût d’utilisation  

• Les frais de garantie prolongée 

• Etc.. 
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Coût total de propriété - exercice 

Pertinence de l’approvisionnement 
responsable 
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Quels sont les critères à considérer pour le remplacement d’un revêtement de plancher, 

en fonction du coût total de propriété ou coût global ? 

1) Le coût d’achat; 

 

2) Les frais d’installation; 

 

3) La durée de vie utile; 

 

4) Les frais d’entretien, notamment les produits d’entretien utiles, leur fréquence 

d’application et leur durée de vie; 

 

5) Les coûts pour enlever et éliminer le revêtement. 



CONCRÈTEMENT À LA 

SAQ… 



Achats totaux de biens et de services à la SAQ 

Faire connaître la Politique 
d’approvisionnement 
responsable à la SAQ 

Développement  
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L’envergure des contrats octroyés en 2011-2012 : 131 M $ 
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l’information 
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Ressources humaines 

Logistique et distribution 

Immobilier et ingénierie 

Exploitation des réseaux de vente 



Cadre législatif et procédural 

Faire connaître la Politique 
d’approvisionnement 
responsable à la SAQ 
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Comment s’y retrouver dans l’intranet 

Faire connaître la Politique 
d’approvisionnement 
responsable à la SAQ 
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La directive et les guides d’achats 

s’appliquent à tous les achats 

réalisés par la SAQ, peu importe le 

montant de l’achat! 

 

 

La directive et les guides d’achats 

sont en vigueur depuis septembre 

2012 et applicables dès 

maintenant. 

http://intranet.saq.qc.ca/NouslaSAQ/Activitesdelentreprise/Acquisition, biens et services/AccueilAcquisitionsbiensetservices.aspx


QUI ET COMMENT ? 



Rôles et responsabilités des intervenants dans le processus d’approvisionnement 
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Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 

1. Faire connaître les critères d’approvisionnement responsable minimaux et les meilleures 

pratiques applicables aux produits et aux services ciblés par l’entreprise, via les guides d’achat 

responsable. 

2. Former les requérants et les acheteurs. 

3. Supporter les requérants et les acheteurs. 

4. Rendre compte aux instances externes (gouvernement, tierce partie) de nos réalisations. 

1. S’assurer de la conformité légale de la SAQ 

2. Se positionner par rapport aux engagements de l’organisation en matière d’approvisionnement 

responsable et approuver l’ensemble des politiques, directives et guides d’achat. 

3. S’assurer que les décisions d’achat respectent les règles de saine gestion (budget, politiques 

et stratégies de l’organisation, etc.) 

Haute direction  

Comité Orienteur PAR 

Comité directeur PAR 

Analyste  

Service  Développement 

durable 

Requérant 

(issus de tous services) 

Acheteur 

Service ABS 

Utilisateur 

1. Connaître les critères d’approvisionnement responsable minimaux et les meilleures pratiques 

applicables aux produits et aux services ciblés par l’entreprise, indiqués dans les guides 

d’achat responsable. 

2. S’assurer que les critères en question sont compatibles à ses besoins. 

3. Connaître l’impact financier de ses décisions d’achat. 

4. Intégrer les critères d’approvisionnement responsable à ses choix et dans son devis. 

1. S’assurer que les notions d’approvisionnement responsable ont été considérées et intégrées 

dans la description des besoins du requérant (il agit en tant que vigie). 

2. Définir et appliquer la stratégie d’évaluation des soumissions appropriée en fonction des 

critères d’approvisionnement responsable applicables.  

1. Connaître les impacts environnementaux et sociaux des produits ou des services utilisés. 

2. Au besoin, adapter sa méthode de travail. 



Plus en détails : les tâches du requérant 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 
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IDENTIFICATION DES BESOINS  

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER   SOURCES D’INFORMATION ET SOLUTIONS 

Est-ce que l’achat d’un nouveau bien peut être 

évité? 

Réparation / Location / Biens excédentaires 

Est-ce que le coût total de propriété a été 

évalué dans la prise de décision? 

Prendre en considération les coûts directs et 

indirects du produit associés à : 

La durée de vie / Livraison / Énergie / 

Consommables / frais d’entretien / Élimination 

du bien 

Est-ce que des critères d’approvisionnement 

responsables minimaux, ciblés par l’entreprise, 

s’appliquent aux biens ou services requis? 

 Aller vérifier les guides d’achats dans l’intranet  

 Est-ce qu’il est possible d’aller plus loin : 

o En atteignant les meilleures pratiques 

identifiées dans les guides d’achats?  

 Aller vérifier les guides d’achats dans l’intranet  

 Est-ce qu’il est possible d’aller plus loin : 

o En intégrant des critères 

d’approvisionnement responsable pour 

des produits non-ciblés par l’entreprise? 

Demander au fournisseur s’il offre des produits 

plus durables. 

Est-ce que le bien ou le service comporte un 

risque ou crée un impact sur le bien-être ou la 

santé sécurité du travailleur, de l’usager ou du 

visiteur ? 

En cas de doute, se référer à la direction Santé 

sécurité au travail de la SAQ pour obtenir du 

support. 

  

RÉDACTION DU CONTRAT &  

PROCESSUS D’ACQUISITION 

Est-ce que les exigences d’approvisionnement 

responsable sont intégrées aux documents du 

contrat? 

 

S’assurer de valider avec l’acheteur que les 

critères choisis sont intégrés au contrat et 

seront pris en compte dans l’évaluation des 

soumissions. 



Rappels automatiques aux requérants dans Isovision 
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2 rappels automatiques via courriel 

Outlook: 
• 3 mois avant la date de renouvellement du 

contrat; 

• 10 jours avant la date de renouvellement 

du contrat 

• Envoyés au requérant et à son 

gestionnaire immédiat. 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 

../Isovision/tableau des rappels a prevoir.xlsx


Plus en détails : les tâches de l’acheteur 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 
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RÉDACTION DU CONTRAT  

&  

PROCESSUS D’ACQUISITION 

ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER  
SOURCES D’INFORMATION ET 

SOLUTIONS 

Est-ce que les exigences 

d’approvisionnement responsable 

identifiées par le requérant, sont intégrées 

aux critères d’évaluation des 

soumissionnaires? 

Les critères minimaux, indiqués dans les 

guides d’achat, doivent faire l’objet de 

critères d’admissibilité. 

  

Les meilleures pratiques, ou critères 

d’approvisionnement responsables sur 

des biens n’étant pas ciblés dans les 

guides d’achats, peuvent quant à eux faire 

l’objet de : 

  

 critères d’admissibilité, ou; 

 de pointage qualitatif et/ou; 

 de marge préférentielle et/ou; 

 de prix séparés non-inclus. 

  

Est-ce que les preuves de conformité aux 

exigences d’approvisionnement 

responsable ont été définies et vérifiées 

avant l’octroi du contrat? 

  

En cas de doute, l’acheteur pourra se 

référer à l’analyste du service 

développement durable responsable de 

l’application de la Politique 

d’approvisionnement responsable, biens 

et services. 

  



Marge préférentielle vs critères d’admissibilités 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 

Développement  

durable 

Lorsqu’une exigence d’approvisionnement est 

identifiée comme CRITÈRE OBLIGATOIRE 

dans un des guides d’achat, elle doit être 

intégrée dans les contrats en tant que 

CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ parce que: 

 

1. Il a été démontré qu’une saine compétition 

existe dans le marché pour fournir de tels 

biens et services. 

 

2. Les surcoûts de ces articles sont 

raisonnables. 

 

3. Ces critères sont considérés obligatoires 

par les instances gouvernementales 

auxquelles nous sommes assujettis. 
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Marge préférentielle vs critères d’admissibilités (suite) 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 

Développement  

durable 

Lorsqu’une exigence d’approvisionnement responsable 

est identifiée comme MEILLEURE PRATIQUE dans un 

des guides d’achat, ou qu’elle N’EST PAS 

MENTIONNÉE dans un guide d’achat, elle peut être 

considérée comme** : 
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Un critère 

d’admissibilité : 

Si le marché permet une saine compétition 

et la valeur du bien ou du service 

correspond au budget disponible. 

Un pointage qualitatif : 
Si le marché n’est pas nécessairement 

prêt à offrir une compétition. 

Une marge préférentielle 

d’un maximum de 10%* : 

Si la valeur du bien ou du service risque 

d’être augmentée d’autant. 

Un prix séparé : 
Si la valeur du bien ou du service risque 

d’être augmentée de plus de 10 %. 

** C’est la responsabilité de l’ACHETEUR, en collaboration avec le requérant et l’analyste du service DD 

 de choisir la méthode d’analyse appropriée. 

*  La marge maximale de 10% est déterminée par le Conseil du Trésor du Québec. 
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Les critères d’approvisionnement responsables dans les guides d’achat  

Preuve de conformité à exiger  

Copie du certificat, sur lequel sont 

valides : 

• Dates 

• Nom du produit et manufacturier 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 
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Les critères d’approvisionnement responsables dans les guides d’achat  

Preuve de conformité à exiger  

• Lettre du manufacturier, signée 

• Fiche technique ou signalétique 

• Brochure officielle du produit 

Exemples trouvés dans nos guides d’achat : 

• % de contenu recyclé post-consommation  / post-

industriel 

• % de contenu d’extraction régional 

• % de contenu rapidement renouvelable 

• contenu en mercure, rendement lumineux, durée 

de vie des ampoules 

• Teneur en COV 

• Etc… 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 
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Les critères d’approvisionnement responsables dans les guides d’achat  

Preuve de conformité à exiger  

• Certificat d’un laboratoire 

indépendant 

• Fiche technique ou signalétique 

• Etc… 

Exemples trouvés dans nos guides d’achat : 

• Conformité à ASTM D6400, D6848 (compostage) 

• Conformité à EN 13432 (compostage) 

• Conformité à CAN/BNQ 0017-088 (compostage) 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 



Exercice marge préférentielle 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 

Développement  

durable 

Si une marge préférentielle de 10 % est accordée à un fournisseur pour être certifié 

EnergyStar (concernant l’efficacité énergétique) et que sa soumission atteint 1 000 000 $, 

à combien sa soumission sera-t-elle évaluée par rapport à ses compétiteurs? 
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Prix Fournisseur A Fournisseur B 

Prix            1 000 000  $             950 000  $  

Certification Energy Star  oui   non  

Marge préférentielle - 10 %              (100 000) $                           -       

Prix pour attribution               900 000  $                950 000  $  

Le fournisseur « A » sera sélectionné, même si son prix est de 50 000 $ plus élevé que 

son compétiteur ! 

 

La marge préférentielle représente donc la limite maximale que la SAQ est prête à 

payer en surcoût pour s’assurer que ses critères d’approvisionnement responsable sont 

rencontrés par ses fournisseurs. 



Développement  
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… des Questions ou des  

Commentaires ? 
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Pour plus d’informations, 

communiquer avec le service du 

Développement durable !! 

Appliquer la Politique 
d’approvisionnement 
responsable 


