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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 impression à l’interne via le service 

Reprographie et liaison ou tout contrat d’impression à l’externe ou contrat de sous-traitance 

impliquant des impressions à l’externe, qui seront réalisées 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 

réaliser des impressions à l’interne et à l’externe 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 service. 

 

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. 

Services Critères 

obligatoires 

Meilleures pratiques 

Service 

d’impression 

externe et 

impression à 

l’interne réalisées 

par le service 

Reprographie et 

liaison: 

- Rapports annuels 

- Produits 

publicitaires 

- Documents 

d’information 

destinés au 

public 

- Formulaires 

destinés aux 

clients 

- Cartes 

professionnelles 

- Papeterie à 

en-tête 

- Papeterie 

institutionnelle 

 

Utiliser des 

supports 

d’impression 

(papiers/cartons) 

contenant au 

moins 30% de 

fibres recyclées 

post-

consommation. 

Utiliser des supports d’impression (papiers/cartons) 

contenant 100% de fibres recyclées post-consommation. 

Utiliser des supports 

d’impression (papiers/cartons) 

certifiés FSC 

Forest Stewardship Council. 

 

 

 

 

www.fsc.org/ 

Utiliser des supports d’impression (papiers/cartons) 

réalisés selon un procédé sans chlore ou sans chlore 

élémentaire. 

Utiliser des supports 

d’impression (papiers/cartons) 

certifiés Écologo  

CCD-077. 

 

 

 

 

www.ecologo.org/en 

Favoriser les impressions recto verso. 

Éviter les encres métalliques et opter pour des encres à 

base végétale. 

Opter pour des reliures avec des colles végétales. 

Éviter le vernis et le laminage, sauf pour 

l'imperméabilisation. Si l'utilisation de vernis est 

nécessaire, demander un vernis à base d'eau. 

Exiger du fournisseur qu'il réduise l'emballage des produits 

au moment de la livraison. 

Exiger du fournisseur que ses emballages aient un 

contenu recyclé et soient recyclable. 

Choisir des fournisseurs à proximité afin de limiter les 

impacts liés au transport (réduction des GES) et contribuer 

à soutenir l'économie locale. 

Papiers thermiques 

(coupons de 

caisses) 

Être exempts 

de Bisphénol A 

N/A 
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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. 

 


