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1. PRÉAMBULE 

Dans le cadre de sa démarche de développement durable, la SAQ a adopté une politique 

d’approvisionnement responsable en 2012 consistant à intégrer des valeurs 

environnementales, sociales et économiques dans l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement. Pour ce faire, LA SAQ doit intégrer des critères précis dans ses 

processus d’acquisition qui lui permettront de répondre aux exigences minimales formulées 

par le gouvernement du Québec et rendre compte annuellement de sa conformité. 

 

2. OBJECTIF 

Le présent guide d’achat a pour but d’énoncer les critères environnementaux et sociaux, 

obligatoires et optionnels, à intégrer dans toute sélection d’ameublement qui sera acheté 

pour la SAQ. 

 

3. CADRE ET PORTÉE DU GUIDE D’ACHAT 

Ce guide s’adresse à toute personne impliquée dans les appels d’offres ou appelée à choisir, 

commander ou acheter de l’ameublement pour la SAQ.  Les critères y étant mentionnés 

doivent être inclus et considérés lors de l’évaluation des soumissions pour le choix d’un 

fournisseur ou d’un bien. 

 

4. TERMINOLOGIE  i 

Matériau recyclé post-consommation: Il s’agit de déchets de consommation qui sont 

devenus la matière première d’un autre produit. Ils proviennent de produits qui ont servi sur 

le marché de la consommation. La plus grande partie de cette matière est issue des 

programmes de recyclage résidentiel et commercial (bureaux) pour l’aluminium, le verre, le 

plastique et le papier.  D’autres matières premières post-consommation sont fournies par des 

entreprises qui recyclent les déchets de construction et de démolition. 

 

Matériau recyclé pré-consommation (ou post-industrielle) : Il s’agit du résultat d’un 

processus qui n’a pas été utilisé en tant que partie d’un produit de consommation qui est 
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vendu, négocié ou échangé, en vertu de modalités commerciales (y compris les transactions 

véritables entre les centres de profit d’une organisation) comme matière première pour un 

autre processus industriel, et qui serait autrement enfoui, incinéré ou éliminé en tant que 

déchet.  Par exemple, le fabricant d’un panneau composite qui utilise la sciure d’une scierie 

ou la paille de rebut d’une ferme de blé, en tant que matière première pour son panneau. 

 

Matériau rapidement renouvelable: Il s’agit d’un produit agricole provenant de fibres ou 

d’animaux qui prennent 10 ans ou moins à faire pousser ou à élever et à récolter de manière 

continue et durable. 

 

5. ÉNONCÉ DES CRITÈRES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE i 

Principes généraux : les biens visés par ce guide doivent obligatoirement rencontrer les 

caractéristiques suivantes. 

 

Biens  Critères 

obligatoires 

Meilleures pratiques Logo et 

référence 

Ameublement : 

- Chaise, banc 

- Poste de travail 

- Table 

- Classeurs 

- Vestiaires 

 

 

Être certifié 

Greenguard 

  

 

 

 

www.greenguard.org 

 Contenir au moins 10% de 

matériaux recyclé post-

consommation. 

N/A 

 Contenir au moins 20% de 

matériaux recyclé post-

industriels. 

N/A 

 Contenir au moins 50% de 

matériaux rapidement 

renouvelables 

N/A 

 Contenir au moins 50% de 

bois certifié par le Forest 

Stewardship Council (FSC) 

 

 

 

 

www.fsc.org 

 Être fabriqué régionalement, 

c’est-à-dire : 

 

- Avoir subi son 

assemblage/fabrication 

N/A 

http://www.greenguard.org/
http://www.fsc.org/
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final dans un rayon de 

800 km du site où le bien 

sera utilisé  

 

ET 

 

- Être fait à 50% de 

matières n’ayant jamais 

quitté un rayon de 

800km du site 

d’assemblage/fabrication 

final. 

 

 

6. GOUVERNANCE  

Le Comité d’orientation de la politique d’approvisionnement responsable assure la 

gouvernance du présent guide d’achat et le Service du Développement durable en assure le 

suivi et le support aux parties prenantes. 

 

Dans le cas ou le requérant ou l’acheteur ne peut rencontrer les critères d’approvisionnement 

responsable prescrits, il doit contacter le Service du Développement durable pour valider les 

alternatives potentielles : developpementdurable@saq.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i
 Les critères d’approvisionnement responsable et la terminologie intégrés au présent guide d’achat, sont issus de systèmes 

de certifications écologiques applicables aux bâtiments. 


