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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 de biocarburants achetés pour 
alimenter les équipements de 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 des biocarburants 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  
 

Biocarburants de seconde (2e) génération : biocarburants faits à partir des parties non-
comestibles des plantes et/ou de déchets, notamment agricoles ou forestiers.  Ces 
carburants ne sont pas produits à partir des matières premières qui pourraient être utilisées 
dans une chaîne alimentaire animale ou humaine. 
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5. ÉNONCÉ DES CRITÈRES D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE  
Principes généraux : les biens visés par ce guide doivent rencontrer les caractéristiques 
suivantes. 
 

Biens  Meilleures pratiques (non-obligatoires) 
 

Biocarburants: 
- biodiésel 

 

Exiger que les biocarburants fournis pour la SAQ soient de 
seconde génération. 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


