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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’équipement sanitaire qui sera 

réalisé 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 faire 

l'acquisition d'équipement d’entretien sanitaire 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  

Sans objet. 
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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 Logo et 

référence 

Aspirateur : Être muni de dispositifs de sécurité, tels que des 

galets ou des butées de caoutchouc permettant de 

réduire les possibilités d’endommager les surfaces 

à entretenir. 

 

N/A 

Être certifié « Seal of Approval » par le « Carpet 

and Rug Institute ». 

 

 

 

 

 

www.carpet-rug.org 

Fonctionner à un niveau sonore de max. 70 dBA. N/A 

Être ergonomique et minimiser les vibrations / 

bruits pour éviter la fatigue des utilisateurs. 

N/A 

Être muni de piles à électrolyte gélifié écologiques, 

le cas échéant. 

N/A 

 

Biens  Critères obligatoires Logo et 

référence 

Extracteur de saletés 

pour les tapis : 

Être muni de dispositifs de sécurité, tels que des 

galets ou des butées de caoutchouc permettant de 

réduire les possibilités d’endommager les surfaces 

à entretenir. 

 

N/A 

Être certifié « Seal of Approval » par le « Carpet 

and Rug Institute ». 

 

 

 

 

 

www.carpet-rug.org 

Être ergonomique et minimiser les vibrations / 

bruits pour éviter la fatigue des utilisateurs. 

N/A 

Être muni de piles à électrolyte gélifié écologiques, 

le cas échéant. 

N/A 
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Biens  Critères obligatoires Logo et 

référence 

Appareil auto-laveur 

(zamboni) 

Être muni de dispositifs de sécurité, tels que des 

galets ou des butées de caoutchouc permettant de 

réduire les possibilités d’endommager les surfaces 

à entretenir. 

 

N/A 

Être muni de pompes d’alimentation à vitesse 

variable et de compteurs intégrés permettant 

d’optimiser l’utilisation des produits de nettoyage, 

le cas échéant.  (Cette exigence ne s’applique pas 

si l’appareil ne requiert que de l’ajout d’eau, sans 

produit nettoyant.) 

 

 

N/A 

 

 

 

 

Être ergonomique et minimiser les vibrations / 

bruits pour éviter la fatigue des utilisateurs. 

N/A 

Être muni de piles à électrolyte gélifié écologiques, 

le cas échéant. 

N/A 

 
 

Biens  Critères obligatoires Logo et 

référence 

Équipement d’entretien 

des planchers 

électrique ou à piles : 

- polissoirs 

- brunissoirs 

 

Être muni de dispositifs de sécurité, tels que des 

galets ou des butées de caoutchouc permettant de 

réduire les possibilités d’endommager les surfaces 

à entretenir. 

 

N/A 

Être muni de conduits d’aspiration, de butées et/ou 

d’autres dispositifs permettant de capturer les 

particules fines 

 

 

Fonctionner à un niveau sonore de max. 70 dBA. N/A 

Être ergonomique et minimiser les vibrations / 

bruits pour éviter la fatigue des utilisateurs. 

N/A 

Être muni de piles à électrolyte gélifié écologiques, 

le cas échéant. 

N/A 
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Biens  Critères obligatoires Logo et 

référence 

Équipement d’entretien 

des planchers au 

propane: 

- polissoirs 

- brunissoirs 

Être muni de dispositifs de sécurité, tels que des 

galets ou des butées de caoutchouc permettant de 

réduire les possibilités d’endommager les surfaces 

à entretenir. 

N/A 

Être muni de moteurs éco énergétiques à faibles 

émissions avec convertisseurs catalytiques et 

échappements respectant les normes du California 

Air Resources Board (CARB) 

 

OU 

 

l’Environmental Protection Agency (EPA) pour les 

cylindrées spécifiques. 

 

 

 

 

www.arb.ca.gov/regact/lo

re2006/appb1.pdf 

 

 

 

 

 

 

www.epa.gov/nonroad/ 

 

Fonctionner à un niveau sonore de max. 90 dBA. N/A 

Être ergonomique et minimiser les vibrations / 

bruits pour éviter la fatigue des utilisateurs. 

N/A 

 

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 où 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 intégrés au présent guide d’achat  sont issus du système de certifications 

écologiques applicables aux bâtiments. 

http://www.arb.ca.gov/regact/lore2006/appb1.pdf
http://www.arb.ca.gov/regact/lore2006/appb1.pdf
mailto:developpementdurable@saq.qc.ca

