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PROJET DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES 
CONTRATS DE SERVICE IMPLIQUANT L'UTILISATION DE VÉHICULES 
LOURDS
• CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
• DÉNEIGEMENT 
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ØTransport routier représente 80% 
des GES du 44,7%

Ø Les véhicules lourds représentent 
22% du total des GES

Ø Les fonctions approvisionnement 
et logistique des organisations 
peuvent influencer les marchés 
et réduire les GES du Québec



Outils existants développés par l'ECPAR
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1. Liste de contrôle – réduction des 
émissions de GES liées au transport

2. Fiche d’achat véhicule corporatif – enjeux, 
critères, certifications

Fondé sur la littérature et meilleures 
pratiques, vérifié par le CIRAIG



PROPOSITION
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Ville de Montréal – contribution aux émissions 
de GES par groupes d’achat 
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Exécution de travaux - Entrepreneurs généraux

Énergie et produit chimique - Énergie

Env. et nature - Gestion des matières dangereuses et résiduelles

Environnement et nature - Horticulture

Épuration des eaux -

Administration et formation -  Activité municipale

Travaux publics, aménagement extérieur - Déneigement

Matériel roulant - Véhicule et appareil automobile

Serv. prof.: Ordres professionnels - Ingénierie

Énergie et produit chimique - Produit chimique

Exécution de travaux - Entrepreneurs spécialisés

Travaux publics, aménagement ext. - Signalisation lumineuse et éclairage urbain

Travaux publics, aménagement extérieur - Aqueduc et égout

Travaux publics, aménagement extérieur - Voirie

Immobilier - Immobilier

GES (%)
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Cibler les contrats de service en vue de réduire 
les émissions de GES liées aux transport - 
véhicules lourds 
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1. Mobiliser des grandes villes du Québec et autres grands donneurs d'ordre 

2. Identifier les dates d’octroi des contrats à venir et récupérer l’information relative aux 
derniers appels d’offres

3. Réviser la littérature pertinente sur les ACV, identifier les études d’impacts pertinentes et 
extraire les données à utiliser

4. Documenter les comparables et meilleures pratiques « responsables » existantes
5. Analyser le marché
6. Étudier les critères existants et identifier les critères à ajouter
7. Mobiliser les équipes internes responsables
8. Valider les pistes de critères de durabilité dans le cadre d’espace d’interaction entre les 

fournisseurs de services et les donneurs d'ordre 
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Notre objectif en 2019



France Doire, BAA
Conseillère en approvisionnement
Service de l’approvisionnement
Téléphone: 514-872-8988
Courriel: francedoire@ville.montreal.qc.ca
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Merci.

Anne-Marie Saulnier
Directrice générale
ECPAR
514 618 6171




