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§ Projet structurant de la Ville de Montréal visant la 
réduction des émissions de GES dans les contrats de 
services avec impacts significatifs tels que:

§ Gestion des matières résiduelles
§ Déneigement 



Plan de la présentation

§ Ville de Montréal en quelques chiffres

§ Plan Approvisionnement responsable en bref

§ Initiatives en approvisionnement responsable : 
§ Gestion des matières résiduelles
§ Déneigement 

§ Enjeux et contraintes légales

§ Enjeux du projet



La Ville de Montréal en quelques chiffres  

+ de 1 Milliard 
C’est les dépenses réalisées 

annuellement par la Ville

+ de 24 000 
C’est le nombre de 

Fournisseurs inscrits au 
fichier de la Ville

+ de 700 
C’est le nombre d’appels 

d’offres traités par année par 
le Service de 

l’approvisionnement

+ de 1500 
C’est le nombre d’ententes 

actives avec des 
fournisseurs

28 000 employés à la Ville - 19 Arrondissements – 15 Villes liées – Services centraux



Réalisations à ce jour

§ Mise en place d’outils, de processus et procédures

§ Bonification de la politique d’approvisionnement

§ Diffusion d’une campagne de sensibilisation auprès 
du personnel dont une formation en ligne

§ Suivi de l’évolution des résultats à l’aide d’indicateurs

Plan Approvisionnement
responsable



Fiches d’achat responsable 
mise à jour 

Fiches révisées et validées par :



Initiatives

La Ville de Montréal s’est engagée dans plusieurs 
initiatives et projet d’approvisionnement responsable : 

§ Introduction de l’approche CTP dans certains 
dossiers ville; 

§ Établissement des stratégies 
d’approvisionnement innovatrices pour la 
réduction des émissions de GES avec des 
impacts significatifs



§ Portrait des ententes à haut potentiel de gain en 
achat responsable en collaboration avec l’ECPAR et 
le CIRAIG

§ Résultat: gains substantiels dans les ententes de :
§ Gestion des matières résiduelles
§ Déneigement

Plan Approvisionnement
responsable

Opportunités de réduction des émissions de GES



Gestion de matières 
résiduelles : 

1. Distance à parcourir
2. Capacité maximale disponible des 

soumissionnaires
3. Facteur d’ajustement

Service de collecte, transport et élimination: 



Déneigement

1. Prise en compte des principes de développement 
durable dans les choix opérationnels 

2. Diminution du transport de la neige pour un choix 
conséquent en matière d’environnement. 

3. Utilisation des technologies innovatrices pour 
réduire le nombre et les coûts de déplacements 
de la neige.

Initiatives de déneigement



Enjeux et contraintes 
légales

1. Des enjeux liés à la sollicitation des marchés:  
Limitation des marchés et niveau de concurrence 
réduit, stratégies d’acquisition limitées, des délais 
supplémentaires, etc.

2. Évolution du cadre légal régissant la fonction 
l’approvisionnement: nouvelles exigences - lois et 
règlements (PL122, PL108, PL155), révision des 
processus administratifs, etc.



Projet de réduction 
des GES 

§ Expertise spécialisée requise

§ Enjeu financier

§ Mobilisation de partenaires afin de faire de 
ce projet un succès

Enjeux


