
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan des achats écologiques ‐ 

Partie B – Fiche des données 

Véhicules 

 



Véhicules Légers

DOC DOC DOC
2004 2006 future

DND DND DND

Véhicules fonctionnant au CRV Oui Oui Oui

N/D N/D N/D
N/D N/D N/D

- à l'intérieur du gouvernement N/D N/D N/D
- publiquement N/D N/D N/D

Oui Oui Oui

N/D N/D N/D
N/D N/D N/D
N/D N/D N/D
N/D N/D N/D

N/D N/D N/D
N/D N/D N/D
N/D N/D N/D

N/D N/D N/D
N/D N/D N/D
N/D N/D N/D

N/D N/D N/D
N/D N/D N/D
N/D N/D N/D

N/D N/D N/D

Oui Oui Oui
Oui Oui Oui
N/D N/D N/D

Élimination
N/D N/D N/D
N/D N/D N/D

Légende :

Planifié

Plan des achats écologiques - Part B: Fiche des donneés

Camions de poids moyen/gros tonnage

Initiatives de réduction
Le groupe responsable des produits a pris des mesures pour encourager la réduction de la consommation. politiques ministérielles.
Le groupe responsable des produits a pris des mesures pour encourager le partage des biens excédentaires. rationalisation des biens
Études visant à réduire la fréquence des changements d’huile, évaluation des incidences sur les garanties

Biens de remplacement

Engagement des fournisseurs
Sondage auprès de fournisseurs en vue de dégager les caractéristiques environnementales des produits.
Communication aux fournisseurs en vue d’indiquer les objectifs environnementaux pour les années à venir.
L’information en matière d’environnement des soumissionnaires retenus est disponible

Autres initiatives
Commande de véhicules par voie électronique pour réduire la consommation de papier

CRITÈRES D’ACHATS ÉCOLOGIQUES DANS LA DOC

Engagement du fabricant envers l’environnement
Politique environnementale du fabricant
Le fabricant a réalisé une vérification des déchets.
Le fabricant a des plans d’améliorations environnementales.
Le fabricant a des antécédents d’initiatives environnementales autonomes.

Utilisation des ressources
Contenu recyclé des plastiques
Contenu recyclé des métaux
Contenu recyclé des tissus

Conception du produit
Principaux éléments conçus pour être démontés.
Les pièces sensibles à l’usure sont conçues pour être remplaçables par l’utilisateur.
Utilise du carburant de remplacement

Fabrication
Les matériaux de rebuts résultant du processus de fabrication sont réduits le plus possible.
Les matériaux de rebuts résultant du processus de fabrication sont recyclés.

L’évaluation favorise des véhicules ayant une meilleure efficience énergétique que les autres.
L’évaluation favorise les véhicules ayant des émissions de CO2 plus faibles que les autres.

Certification ISO 14000

Emballage et distribution
Le processus de livraison réduit le plus possible l’utilisation du carburant.

Utilisation et maintenance

Obligatoire/existant
Facultatif/en cours

*les véhicules légers excluent les camions de poids moyen/gros tonnage (> 8500 lbs), qui représentent environ 40 à 50 % des achats de véhicules du gouvernement.

La fréquence des changements d’huile n’enfreint pas les conditions de la garantie

Programme d’achat-rachat du produit.
Existence d’un programme de remise à neuf, de réutilisation ou de recyclage des composantes du véhicule.


