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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’équipements informatiques qui 

seront achetés 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 des équipements informatiques 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  

 

Fibres recyclées post-consommation : fibre obtenue à partir de papiers et de cartons 

usagés, récupérés et désencrés, c’est-à-dire desquels ont été retirés l’encre et tout autre 

contaminant dans le but de les recycler. Elle entre dans la composition des papiers et 

cartons recyclés post-consommation en quantité variable. 

 

Fibres recyclées pré-consommation (ou post-industrielle)  Fibre provenant des résidus 

de papiers et de cartons récupérés en usine (enveloppes coupées, résidus de la reliure ou 
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du rognage, stocks désuets de marchands, d’imprimeurs, etc.) et désencrés, au besoin. 

Présente en quantité variable dans les papiers et cartons recyclés. 

 

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 

Micro-ordinateur : 

- Ordinateur de 

table 

- Ordinateur 

portable 

- écran 

Être certifié EPEAT 

niveau BRONZE 

minimum. 

Être certifié EPEAT 

niveau OR 

 

 

 

 

 

www.epeat.net 

 

 

Biens  Critères obligatoires Meilleures pratiques Logo et 

référence 

Imprimante et 

multifonctions : 

- jet d’encre 

- laser 

 

Être certifiée Energy 

Star v1 

  

 

 

 

 

www.energystar.gov/ 

 

Si il y a obligation 

d’acheter les 

cartouches d’origine 

vendues par le 

fabriquant : Certification 

ISO 19752 (pour les 

cartouches d’impression 

d’origine et 

compatibles) 

  

 

 

http://www.iso.org/iso/

fr/catalogue_detail.ht

m?csnumber=34911 

 

Appareils compatibles 

avec des cartouches 

d’impression réusinées, 

le cas échéant, sans 

perdre la garantie du 

 N/A 

http://www.epeat.net/
http://www.energystar.gov/
http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail.htm?csnumber=34911
http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail.htm?csnumber=34911
http://www.iso.org/iso/fr/catalogue_detail.htm?csnumber=34911
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fabricant. 

Appareils possédant 

une fonction recto verso 

 N/A 

Capacité d’utiliser du 

papier recyclé 

contenant 30 % de 

fibres post-

consommation 

Capacité d’utiliser du 

papier recyclé 

contenant 100 % de 

fibres post-

consommation 

N/A 

Appareils possédant un 

mode d’arrêt 

automatique 

 N/A 

Être certifiée ISO 9001 : 

2008 (exigences 

relatives à un système 

de gestion de la 

qualité). 

Certification ISO 14001 pour 
les usines de cartouches 
d’impression, bureaux des 
ventes et autres sites  
 

 

 

 

http://www.iso.org/iso/fr 

 

Être certifiée ISO 14001 

(exigences relatives à 

un système de gestion 

environnementale) 

Fournisseur 

administrant un 

programme de 

récupération et de 

recyclage des appareils 

en fin de vie utile 

Le fournisseur utilise des 
emballages recyclables et 
les récupère à la livraison 
du produit  

 

N/A 

 Être certifié Ecologo 
CCD-035 

 

 

 

 

 

www.ecologo.org 

 Être certifié Rohs  

 
http://www.deee-

rohs.fr/french/index.ht

ml  

http://www.ecologo.org/
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Biens  Critères obligatoires 

 

Logo et 

référence 

Autre équipement 

informatique : 

- scanner 

- télécopieur 

- serveur 

informatique 

- chargeur de 

batteries 

- adaptateur de 

courant externe 

- convertisseur de 

signal 

analogue/digital 

- téléphone sans fil 

- répondeur 

- télévision 

 

Être certifiée Energy Star v1  

 

 

 

 

www.energystar.gov/ 

 

 

Biens Critères obligatoires Meilleures pratiques Logo et 

référence 

Cartouche 

d’imprimante laser : 

Identifier les 

imprimantes pour 

lesquelles l’achat de 

cartouches réusinées 

est possible, vérifier la 

compatibilité du modèle 

d’imprimante avec le 

modèle de la cartouche 

réusinée et choisir des 

modèles réusinés dès 

que cela est possible. 

Choisir des cartouches 

de catégorie 2 de 

préférence 

homologuées par 

l’ONGC (Office des 

Normes Générales du 

Canada). 

http://www.tpsgc-

pwgsc.gc.ca/ongc-

cgsb/programme-

program/certificatio

n/prog/toner2-

fra.html 

 

Exiger du fournisseur qu’il récupère et recycle les 

cartouches vides et défectueuses, sans frais. 

N/A 

Exiger du fournisseur qu’il remplace, sans frais, les 

cartouches défectueuses et assume les frais de 

réparation des équipements endommagés par ses 

cartouches, le cas échéant. 

N/A 

http://www.energystar.gov/
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/certification/prog/toner2-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/certification/prog/toner2-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/certification/prog/toner2-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/certification/prog/toner2-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/certification/prog/toner2-fra.html
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/programme-program/certification/prog/toner2-fra.html
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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
 La terminologie et les critères d’approvisionnement responsable intégrés au présent guide d’achat  sont issus de la 

Politique administrative pour un gouvernement écoresponsable, émise par le Gouvernement du Québec, en juin 2009. 
 


