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Une initiative de :

Transport de petits colis pour la
province de Québec
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Appel d’offres
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Éléments clés

Service sur demande de transport de colis sur l’ensemble du territoire québécois
Octroyé le : 2021-02-25
Durée du contrat : 3 ans avec possibilité de prolongation de 1 an
Montant total : 2 580 000,00 $

• Avec l’intérêt de promouvoir la consommation écoresponsable, Hydro-Québec inclut des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses processus d’achat de
biens et de services. Dans ce contexte, l’organisation s’est intéressée aux solutions de
réduction des émissions de GES en lien avec les services de livraison dont elle a besoin.
• En amont de l’appel d’offres, les mesures préparatoires ont compris une analyse « forcesfaiblesses-opportunités-menaces » (FFOM), l’élaboration d’une feuille de route et un
appel d’intérêt.
• Les critères d’évaluation de l’appel d’offres concernent la sensibilisation à l’environnement,
la marche au ralenti des véhicules, l’optimisation des distances, la consolidation des
expéditions, les outils d’expédition, les rapports de consommation et statistiques de
transport ainsi que les audits de conformité.
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Retombées

En matière de retombées environnementales, il est prévu au contrat que le fournisseur
remette à Hydro-Québec, à la fin de chaque année, un bilan de GES en lien avec les services
rendus.

INTRODUCTION
Au Québec, le secteur d’activité qui concentre le plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
est celui des transports. Plus particulièrement, les transports routiers représentent 44,8 %
des émissions totales de GES selon les données de l’Inventaire québécois des émissions de
GES en 2018 et leur évolution depuis 19901. De ce fait, la transition vers un transport sobre en
carbone est primordiale pour la réduction des GES au Québec. Considérant que les GES sur les
chaînes d’approvisionnement (émissions indirectes) sont en moyenne onze fois plus élevés que
les émissions des opérations directes des organisations2, l’achat responsable devient un outil
stratégique pour contribuer à cette transition.
Le projet « Stimuler le transport sobre en carbone par l’achat responsable », initié grâce à la
contribution du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, de la Ville de Montréal et
d’Hydro-Québec, vise à mobiliser le pouvoir d’achat des organisations publiques et privées de façon
à valoriser l’offre existante de transport sobre en carbone et encourager le reste des fournisseurs
à adopter aussi des solutions à faibles émissions de GES. Pour y arriver, l’ECPAR a bâti un état
des connaissances par le biais de : 1) une revue de littérature permettant d’identifier les solutions
et les technologies sobres en carbone; 2) une analyse des pratiques d’approvisionnement pour
observer les mesures mises en place en amont et les types de critères sobres en carbone inclus
dans les approvisionnements de différents donneurs d’ordres; et 3) la mise en place d’espaces
de dialogue et de coordination entre parties prenantes - les laboratoires d’accélération - pour
explorer certaines solutions sobres en carbone et identifier les enjeux et difficultés rencontrées
par les fournisseurs et les organisations contractantes.
L’information ainsi obtenue permet à l’ECPAR de formuler des recommandations
d’approvisionnement responsable qui ciblent les mesures entraînant une plus grande réduction
des GES, valorisent les organisations ayant déjà une offre de transport sobre en carbone et
encouragent les autres fournisseurs à adopter de telles solutions pour rester compétitives. Ainsi,
l’ECPAR, en collaboration avec les partenaires du projet, contribue de façon coordonnée à l’atteinte
des objectifs de lutte contre les changements climatiques du Québec et des organisations.
Cette étude de cas s’intéresse à un appel d’offres effectué par Hydro-Québec concernant le
service sur demande de transport de colis sur l’ensemble du territoire québécois. L’étude
s’inscrit dans le cadre de l’analyse des pratiques du marché et vise à identifier le contexte dans
lequel s’inscrit l’appel d’offres, les mesures préparatoires, les critères d’approvisionnement en
lien avec la réduction des émissions de GES liées au transport, les retombées de l’appel d’offres
ainsi que les apprentissages du donneur d’ordre.
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Contexte
Hydro-Québec est une société d’État dont la mission consiste à fournir une alimentation électrique
fiable, grâce à l’exploitation de sources d’énergie propre et renouvelable . Au regard des impacts
environnementaux de ses grands projets d’infrastructures et de ses activités, l’organisation a conçu
le Plan de développement durable 2020-2024 pour soutenir la mise en place de pratiques plus
responsables. Ainsi, pour réduire ou remédier à ces impacts, Hydro-Québec met en œuvre diverses
actions, certaines en lien avec la réduction de leurs émissions de polluants atmosphériques et
l’encouragement de la consommation écoresponsable. Par ailleurs, de critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance sont inclus dans leurs processus d’achat de biens et de services,
permettant notamment de réduire leurs émissions indirectes de GES . Dans ce contexte, et en raison
de la nécessité de renouveler un contrat de service de transport de petits colis pour l’ensemble du
territoire québécois, Hydro-Québec s’est intéressé aux solutions de réduction des émissions de
GES en lien avec les services de livraison dont elle a besoin.

Mesures préparatoires
En amont de l’appel d’offres, les mesures préparatoires d’Hydro-Québec ont compris une analyse
« forces-faiblesses-opportunités-menaces » (FFOM), l’élaboration d’une feuille de route pour le
processus de renouvellement de contrat de transport des petits colis et un appel d’intérêt.

Analyse FFOM

L’analyse FFOM conduite par Hydro-Québec a permis de relever des forces telles que la cartographie
complète des lieux de livraisons ainsi que la centralisation et couverture complète de l’organisation
sur les besoins en transport pour les petits colis. Parmi les opportunités identifiées, notons la
mise en place d’un comité d’amélioration du secteur des transports au sein de l’organisation et les
objectifs d’électrification du transport de l’organisation.
Les faiblesses et les menaces décelées ont permis à Hydro-Québec de répondre à des enjeux tel
le manque de personnel pour la gestion des demandes de transports de petits colis (traitement
des demandes, suivi des livraisons, etc.) ainsi que l’augmentation des prix et des exigences des
requérant. e. s en matière de délais de livraison. Hydro-Québec a commencé à remédier au premier
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en analysant les possibilités d’amélioration de leurs processus internes et externes de gestion des
demandes et à contrer le deuxième notamment par la stimulation de la concurrence.

Feuille de route pour le renouvellement de contrat

Le processus de renouvellement de contrat de transport des petits colis a comme objectif
d’identifier de meilleures pratiques en gestion de transport de petits colis; identifier de nouveaux
fournisseurs; et sonder la maturité du marché quant à sa capacité à répondre aux exigences de
développement durable au sein des appels d’offres. De fait, ce processus est estimé d’une durée
d’un an, et comprend les étapes suivantes :
• 6 à 12 mois en amont : Expression du besoin et identification des enjeux ainsi que le lancement
d’un appel d’intérêt;
• 4 mois en amont : Analyse des réponses de l’appel d’intérêt et des rencontres téléphoniques
avec les fournisseurs;
• 3 mois en amont : Réalisations des clauses et des critères sur le développement durable;
validation de la pertinence et la faisabilité de la démarche (critères, questionnaires, alignement
avec les politiques de l’organisation, etc.);
• Fin du processus : Lancement de l’appel d’offres et attribution du contrat.

Appel d’intérêt

Conduit six mois à un an en amont de l’appel d’offres, l’appel d’intérêt a permis à Hydro-Québec
d’évaluer la maturité du marché à l’intégration de critères de développement durable dans un futur
appel d’offres lié au transport des petits colis. Les questions posées ont concerné les sources
d’énergie utilisées par le parc de véhicules, les stratégies de réduction de GES lors de la livraison
de biens et les actions en lien avec le développement durable ou la responsabilité sociétale des
entreprises (écoconduite, gestion des pneumatiques, certifications, démarches de développement
durable, etc.). Les constats sont les suivants :
• Niveau de maturité de marché avancé pour le transport des petits colis;
• Offre croissante d’une gamme de véhicules à faibles émissions de GES et/ou d’autres polluants;
• Mise en œuvre progressive de politiques sur le développement durable et l’environnement chez
les fournisseurs.
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Critères d’approvisionnement
Les mesures préparatoires susmentionnées ont permis d’élaborer un appel d’offres incluant des
critères d’approvisionnement en lien avec la réduction des émissions de GES du transport de
petits colis.
L’appel d’offres comprend une marge préférentielle entre 0 et 10 % des points en lien avec
le développement durable. L’objectif de cette démarche est de lancer un premier signal aux
fournisseurs quant à la direction que souhaite entreprendre Hydro-Québec. Les prochaines
lignes présentent les critères obligatoires et de la marge préférentielle qui sont en lien avec les
GES générés par le transport dans le contrat.
CRITÈRES OBLIGATOIRES
› Sensibilisation à l’environnement : le prestataire de services doit sensibiliser son personnel aux exigences et
aspects environnementaux liés au contrat et doit produire une attestation à cet effet.
› Marche au ralenti des véhicules : à l’exception des véhicules outils, la marche au ralenti des véhicules est
interdite. Toutefois, certaines ententes peuvent être conclues avec Hydro-Québec en regard des conditions
météorologiques ou autres cas particuliers.
› Optimisation des distances : En cas de divergence au niveau de la distance entre l’origine et la destination
d’un envoi, la distance la plus courte obtenue à l’aide du site internet Google maps Canada doit être utilisée.
› Consolidation des expéditions : Le regroupement de plusieurs envois à partir d’un même lieu d’expédition
vers un même lieu de destination doit être réalisé par le prestataire de services.
› Outils d’expédition : le prestataire de service doit fournir, sans coût supplémentaire, un logiciel d’expédition
afin de faciliter la consolidation des expéditions.
› Rapport de consommation et statistiques de transport : Le fournisseur doit fournir chaque mois un
rapport de consommation informatisé sans frais, indiquant, entre autres, les adresses des expéditeurs
et destinataires ainsi que le taux d’émissions de GES de chaque envoi. De plus, les informations détaillées
de toutes les expéditions en lien avec le contrat doivent être fournies périodiquement et sur demande.
Finalement, à la fin de chaque année, et ce pour toute la durée du Contrat, le fournisseur fourni un portrait de
sa flotte de véhicules, selon le type de combustion qui la propulse (électrique, hybride rechargeable, hybride,
diesel, essence, etc.). Ce rapport porte uniquement sur les véhicules utilisés au Québec.
› Audit de conformité : Hydro-Québec se réserve le droit d’évaluer la performance du service et de sa
conformité environnementale, soit par une évaluation ou par un audit de conformité dans les installations du
prestataire de services..
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CRITÈRES DE LA MARGE PRÉFÉRENTIELLE
L’appel d’offres comprend une marge préférentielle entre 0 et 10 % des points en lien avec le développement durable,
basés sur un questionnaire en 2 axes :
CRITÈRES

PREUVES

POINTS
MAX.

Source d’énergie
Proportion de véhicules à propulsion
hybride rechargeables ou électriques

Fiche technique et rapport d’étude du véhicule où
figurent les spécifications en matière de carburant

Moyens de réduction des GES lors de la
livraison

Description des moyens incluant des exemples
d’initiatives ou d’actions concrètes

2,5

Formation écoconduite

Documents spécifiant les informations et les
instructions sur l’écoconduite (programme de formation)

0,5

Pneus écologiques

Documents spécifiant les informations sur les pneus

0,5

Certification ou procédure santé et
sécurité pour les chauffeurs.euses

Preuve de certification ou de procédure

0,5

Certification en gestion environnementale
pour les ateliers de services de véhicules

Preuve de certification

0,5

Démarche formelle en développement
durable (politique, reddition de compte,
analyse d’écart avec les normes ISO 26000
ou BNQ 21000, etc.)

Documents relatifs à la politique, la reddition de compte,
l’analyse d’écart, etc.

0,5

5

Responsabilité sociétale

Résultats et retombées
En ce qui concerne la réponse du marché pour l’appel d’intérêt, 5 des 6 fournisseurs invités ont
répondu, dont 4 qui sont déjà sous contrat avec Hydro-Québec. L’ensemble des fournisseurs ayant
répondu ont mentionné leur intérêt de soumissionner à un futur appel de proposition concernant
la livraison de petits colis.
Pour sa part, la réponse du marché à l’appel d’offres se traduit par 6 soumissions, dont 4 conformes.
Le contrat a été octroyé à un seul fournisseur au montant total de 2 580 000,00 $.
ECPAR
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En matière de retombées environnementales, il est prévu au contrat que le fournisseur remette
à Hydro-Québec, à la fin de chaque année, un bilan de GES en lien avec les services rendus. Ceci
permettra de calculer précisément les bénéfices environnementaux liés à cet appel d’offres.

Apprentissages
Il est pertinent d’arrimer à la stratégie d’appel d’intérêt une stratégie d’introduction progressive des
critères de développement durable. Ces critères peuvent faire l’objet d’une marge préférentielle qui
se transformera ensuite en critères obligatoires au fur et à mesure de l’augmentation des réponses
positives du marché.
Les mesures préparatoires ont mis en lumière l’importance des appels d’intérêts et du travail
suffisamment en amont du processus afin de bien préparer les appels d’offres. Dans cet ordre d’idée,
il apparaît essentiel de demander davantage de données chiffrées sur les retombées économiques
et environnementales possibles.
Les apprentissages supplémentaires concernent les méthodes. Par exemple, le découpage
de la province en lot pour favoriser la participation d’un plus grand nombre de petits et moyens
fournisseurs de service de livraison; et la réorganisation des services dans les stratégies du dernier
kilomètre afin de tirer davantage parti des véhicules sobres en carbone.
Hydro-Québec a fait le choix d’un seul fournisseur pour l’ensemble de ses besoins en transports
de petits colis pour éviter les intermédiaires, optimiser les coûts d’opérations et mutualiser les
besoins.

Personne-ressource à Hydro-Québec
David Nguyen
Conseiller Approvisionnement stratégique
Direction Principale Approvisionnement Stratégique
Tél. : 514 840-3000 Poste : 7913
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Le projet « Stimuler le transport sobre
en carbone par l’achat responsable »
vise à mobiliser le pouvoir d’achat des
organisations publiques et privées de façon
à valoriser l’offre existante de transport
sobre en carbone et accélérer leur adoption
par le reste des fournisseurs. Pour y arriver,
l’ECPAR a bâti un état des connaissances sur
le transport sobre en carbone et le marché
québécois du transport pour formuler des
recommandations d’approvisionnement
responsable et ainsi contribuer de façon
coordonnée à l’atteinte des objectifs de lutte
contre les changements climatiques du Québec et
des organisations. Pour accéder à tous les résultats,
consultez la page web du projet.

L’ECPAR est un réseau d’organisations multipartite et
multisectoriel à but non lucratif qui partage depuis 2011
son expertise et savoir-faire en achat responsable en vue
de prioriser des pratiques harmonisées sur les marchés, de
favoriser la rentabilité des investissements et de renforcer
la compréhension des enjeux tout au long du cycle de vie
des produits et services. Force vive de l’achat responsable,
l’ECPAR accompagne les organisations publiques et privées
pour créer des leviers dans la réalisation de leur démarche de
développement durable.

Merci aux partenaires du projet

Publié en juin 2022
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