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PLAN D'ACHATS ÉCOLOGIQUES – PARTIE B : FICHE DE DONNÉES POUR LES BIENS DE TÉLÉPHONIE

Systèmes de téléphonie

Dernière mise à jour : 26 mars, 2012

Dernière Prochaine DX Notes :
DX DX future

INITIATIVES :

Considérations environnementales standard proposées pour tous les contrats

Engagement du GC envers les achats écologiques
Paragraphe standard mentionnant l’engagement du gouvernement du Canada à intégrer les considérations  
environnementales aux achats 

Établissement de rapports et facturation
Envoi et traitement électroniques des factures 
Envoi électronique des rapports provisoires et de la correspondance
Limitation du nombre de copies papier des documents fournis
Utilisation de papier certifié comme provenant de forêts aménagées dans une perspective de durabilité et/ou 
contenant au moins 30 % de matières recyclées

Réduction/Réutilisation
Mesures pour encourager la réduction de la consommation prises par le groupe des produits
Mesures pour encourager le partage des appareils excédentaires prises par le groupe des produits
Solutions de remplacement pour les achats identifiées par le groupe des biens et services 

Direction de l'engagement des fournisseurs
Sondage des fournisseurs pour déterminer les caractéristiques environnementales des produits
Communication avec les fournisseurs pour indiquer les objectifs environnementaux des années futures
Information sur le caractère écologique des fournisseurs retenus et disponibles - au gouvernement

- publiquement

SPÉCIFICATIONS ET CRITÈRES TECHNIQUES

Engagement du fabricant envers l'environnement
Déclaration de politique environnementale du fabricant
Politique du fabricant en matière de réduction des déchets et de recyclage
Historique d'initiatives environnementales du fabricant
Vérification des déchets réalisée par le fabricant
Plans d'amélioration environnementale dressés par le fabricant
Certification ISO 14000
Spécifications ENERGY STAR
Certification Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) – catégorie Or
Membre d'une association environnementale 

Emballage et distribution
Emballage conçu de façon à minimiser les déchets
Emballage fabriqué à partir de matériaux recyclés
Emballage repris par le fournisseur à des fins de réutilisation, de recyclage ou de récupération

Élimination
Programme existant pour réviser, réutiliser ou recycler les pièces

Légende :
Spécifications ou initiatives éventuelles. Pas encore intégrés aux approvisionnements du gouvernement du Canada.
Spécification optionnelle ou initiative partiellement mise en œuvre.
Spécification obligatoire ou initiative complètement mise en œuvre.

Notes :
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