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Utiliser les marchés publics québécois 
pour favoriser la transition et l’innovation



Bureau de coordination du développement durable
Rôles et mandats

• Loi sur le développement durable
• Stratégie gouvernementale de développement durable

• Plans d’action de développement durable
• Réseau des Officiers de développement durable
• Exemplarité de l’État – Marchés publics



Acquisition écoresponsable
Définition 

Mode d’approvisionnement qui 
intègre des considérations 
environnementales, sociales et 
économiques au processus 
d’acquisition de biens et de services 
afin de favoriser le respect de 
l’environnement ainsi que des 
comportements éthiques et innovants 
sur les plans social et économique
de la part des fournisseurs et des 
prestataires de services.



• Hausse de la demande des consommateurs
• Offre en évolution sur plusieurs marchés

• produits innovants en émergence
• marchés écoresponsables matures

• Nouveaux modèles économiques
• Économie de fonctionnalité
• Économie circulaire

Économie et société
Offre et demande

Source de l’image : https://ecotechquebec.com/

https://ecotechquebec.com/


Approche « des petits pas »
Application à une organisation ou à un réseau

Prioriser des produits

Émettre des cibles pour ces produits

Fournir un support (outils, formations…)

Intégrer les exigences écoresponsables

Suivre les avancées et s’améliorer



Contexte gouvernemental
Portrait statistique

Statistiques 2017-2018 sur les contrats des organismes publics : https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/

https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/


Prioriser des produits
Valeur des contrats du réseau de l’éducation 2017-18 

Catégorie (biens) Valeur

Matériel et logiciel informatiques G8 177 M$

Communication, détection et fibres 
optiques

G5 60 M$

Instruments scientifiques G27 50 M$

Énergie G11 40 M$

Fourniture et équipement médicaux et 
produits pharmaceutiques

G21 27 M$

Ameublement G17 26 M$

Alimentation G15 24 M$

Publications, formulaires et articles en 
papier

G26 24 M$

Papeterie et fournitures de bureau G24 8 M$

Catégorie (services) Valeur
Entretien, réparation, modification, 
réfection et installation de biens et 
d'équipement

S9 190 M$

Services de communication, de 
photographie, de cartographie, 
d'impression et de publication

S15 17 M$

Services de transport, de voyage et de 
déménagement

S17 16 M$

Catégorie (construction) Valeur
Bâtiments C01 1,4 G$

Statistiques 2017-2018 sur les contrats des organismes publics : https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-
affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/

https://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/publications/statistiques-sur-les-acquisitions-gouvernementales/


Approche « des petits pas »
Catégories de produits 2017-2018
1. Transport – Collectif
2. Transport – Location de véhicules 

automobiles
3. Transport – Achat de véhicules 

automobiles
4. Transport – Achat de véhicules de 

secours
5. Services d’entretien ou 

de réparation pour le transport
6. Transport – Pneus neufs
7. Transport – Pneus réchappés et 

remoulés
8. Huiles, filtres et lubrifiants
9. Service de transport de courrier 

et de marchandises

10. Services d’hébergement
11. Services évènementiels
12. Services d’édition et matériel 

d’identification visuelle
13. Services de cafétéria
14. Alimentation
15. Articles de cuisine jetables
16. Fournitures de bureau
17. Papier
18. Piles et batteries
19. Encre – Cartouches
20. Encre – Autres produits
21. T.I – Imprimantes et photocopieurs
22. T.I – Ordinateurs, serveurs et 

composantes
23. T.I – Matériel de télécommunication
24. T.I – Équipements de services réseau

25. Mobilier
26. Électroménagers
27. Textile – Vêtements
28. Textile – Chaussures et bottes
29. Textile – Produits ménagers
30. Textile – Bagages
31. Produits d’entretien ménager
32. Produits d'hygiène
33. Éclairage – Lampes et ampoules
34. Éclairage – Systèmes et luminaires 

intérieurs
35. Éclairage – Extérieur
36. Peintures, apprêts, produits de 

finition et solvants
37. Travaux de construction ─ Bâtiments
38. Travaux de construction ─ 

Génie civil



Fournir un support
Connaître l’offre de produits écoresponsables

• Études de marchés
• Avis d’appel d’intérêt SÉAO
• Répertoire de produits et fournisseurs
• Normes et certifications



Fournir un support
Connaître l’offre de produits écoresponsables

« Vos produits font l’objet d’une certification écoresponsable? 
Ils sont conçus d’une façon durable? 
Vous pouvez maintenant faire valoir vos pratiques dans votre 
profil icriq.com en cliquant dans la section « Produits et 
services » du formulaire de mise à jour :  

¾ Certification de produits
¾ Certification de systèmes et programmes d'entreprise
¾ Responsable du développement durable au sein de 

l’entreprise
Les entreprises écoresponsables bénéficient des avantages 
suivants :

¾ Pictogramme distinctif
¾ Filtre appliqué aux résultats de recherches

¾ Information dans la fiche détaillée »

Profitez-en et mettez à jour votre profil sur icriq.com!

http://www.icriq.com/fr/modif_dossier.html




Fournir un support
Connaître l’offre de produits écoresponsables

• Répertoire (distributeurs) : http://www.icriq.com/fr/

• Répertoire (technologies propres) : https://ecotechquebec.com

• Répertoire (économie sociale) : https://akcelos.com/fr et 
https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/repertoire-dentreprises/

• Répertoire (événements) : https://evenementecoresponsable.com/

• Répertoire (général) : https://lespagesvertes.ca/

http://www.icriq.com/fr/
https://ecotechquebec.com/
https://akcelos.com/fr
https://chantier.qc.ca/decouvrez-leconomie-sociale/repertoire-dentreprises/
https://evenementecoresponsable.com/
https://lespagesvertes.ca/


Fournir un support
Guide pour l’achat d’aliments

Source : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/md/Publications/Pages/Details-
Publication.aspx?guid=%7B5d09794b-a5e2-4b00-8440-dbff31794217%7D

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Restauration/md/Publications/Pages/Details-Publication.aspx?guid=%7b5d09794b-a5e2-4b00-8440-dbff31794217%7d


Approche « des petits pas »
Application à une organisation ou à un réseau

Prioriser des produits

Émettre des cibles pour ces produits

Fournir un support (outils, formations…)

Intégrer les exigences écoresponsables

Suivre les avancées et s’améliorer



Critères produits
1. Produit écoénergétique ou 

à faibles émissions de gaz à effet de serre
2. Produit remis à neuf ou usagé
3. Produit à contenu recyclé
4. Produit à faible consommation d’eau
5. Produit issu de la gestion responsable des ressources 

naturelles ou bioalimentaires
6. Produit sans émanations toxiques ou sans composés 

dangereux
7. Produit certifié biologique
8. Produit certifié équitable
9. Produit qui possède une certification multicritère (autre)
10. Produit dont la récupération est prévue contractuellement 

dans un but de valorisation
11. Produit acquis en tenant compte du coût total d’acquisition 

ou du coût total de possession

12. Technologie propre acquise pour la démonstration 
(prototype)

13. Produit non certifié qui possède plusieurs 
caractéristiques écoresponsables

14. Produit rechargeable ou en vrac

Critères fournisseurs
15. Entreprise qui a des pratiques environnementales 

certifiées ou vérifiées
14. Entreprise qui a des pratiques sociales certifiées ou 

vérifiées
15. Entreprise qui a des pratiques environnementales et 

sociales certifiées ou vérifiées
16. Produit offert par une entreprise d’économie sociale

Critères écoresponsables



Contexte gouvernemental
Des partenaires engagés



Partenaires engagés
Réseau de la Santé et des Services Sociaux

• Cadre de référence en approvisionnement responsable
• Outils et des stratégies à mettre en place dans le RSSS
• Secteur alimentaire
• Secteur hygiène et salubrité



Partenaires engagés
Ministères et organismes : démarche individuelle

Engagement à se doter d’une politique 
d’achat écoresponsable
• 38 ministères et organismes

Engagement à augmenter la part des achats 
écoresponsables
• 66 ministères et organismes



Partenaires engagés
Ministères et organismes : cas du CSPQ
A. Définition du besoin – Analyse préliminaire
• Rencontre de démarrage : prise en compte des particularités du dossier
• Portion « développement durable » de l’analyse : propositions d’actions possibles
• Consultation clientèle

B. Analyse détaillée – Analyse de marché
• Analyse des impacts et décisions en fonction des enjeux du marché
• Le cas échéant : répertoires, avis d’appel d’intérêt, rencontre avec les fournisseurs

C. Rédaction de l’AOP
• Aide à la rédaction
• Choix du critère écoresponsable (indicateur de suivi et de performance)



Contribuer au développement d’une gestion publique saine et durable
Faire preuve d’ambition et de rigueur, sur les plans économique et environnemental, dans la planification des 
stratégies d’achat
Soutenir la croissance d’une économie verte, innovante et québécoise
Stimuler le développement d’entreprises innovantes, d’offres de services et de produits écoresponsables
Fournir des solutions aux acheteurs professionnels de l’administration publique

Promouvoir le leadership du Québec à travers ses pratiques de gestion novatrices 
et durables
Favoriser la mobilisation d’un maximum d’acteurs 
Faire rayonner les bénéfices des pratiques d’achats écoresponsables

Volonté de progresser


