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Plan pour les achats écologiques - Partie B : Fiche des résultats

Service sans frais d'interurbain pour les demandes de propositions (DDP)
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Engagement du fournisseur pour ce qui a trait à la protection de l'environnement
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Il incombe au fournisseur de disposer du matériel désuet. O O

E O

Légende : O : Obligatoire ou     
E : Existant

F : Facultatif ou      
EC : En cours

Ceci s'applique au matériel dont 
le fournisseur est propriétaire 
seulement. Peut aussi s'appliquer 
au matériel dont les ministères 
sont propriétaires, selon la 
politique des ministères en cause.

Prévu

Le fournisseur respecte la directive RoHS.
Le fournisseur respecte la directive DEEE.

Élimination

Utilisation minimale de matières dangereuses.

Emballage et distribution

Les fournisseurs peuvent se servir de matériel excédentaire ou remis à neuf.

On a fait une recherche sur le Web. 
La plupart des fournisseurs qui 
peuvent offrir ce service ont établi 
des politiques et des pratiques de 
protection de l'environnement.

Le groupe responsable des biens a autorisé les fournisseurs à se servir de 
biens excédentaires ou remis à neuf.

Il incombe au GC de disposer de l'emballage du matériel livré dans ses sites, 
en se conformant au processus de recyclage des déchets.

L’information sur le programme d’écologisation des fournisseurs figure dans 
leur site Web.

Consommation minimale d'énergie - matériel et solutions.

Le groupe responsable des biens a demandé que les fonctions de production 
de rapports sur les commandes, la facturation, la gestion des services et la 
performance soient automatisées.

Le groupe responsable des biens a demandé (exigence souhaitable) que les 
documents de formation et autres soient fournis en format électronique.

Le fournisseur offre des fonctions automatisées de production de rapports 
sur les commandes, la facturation, la gestion des services et la performance.

PC utilisés pour la gestion des 
services et l'activation des fonctions, 
seulement.

L'emballage est fait de matières recyclées.

Le service sans frais d’interurbain du gouvernement inclut ce qui suit :�- L’accès au réseau de commutation du fournisseur du service et la 
liaison sans frais d’interurbain avec l’équipement de terminaison fourni par le gouvernement;�- La mise à niveau du matériel et du logiciel du 
matériel de gestion intelligente des appels (ICM) et de réponse vocale interactive de Service Canada;�- L’accès à des processus de production 
de rapports sur les commandes, la facturation, la gestion du service et la performance, grâce à l’échange électronique de données.
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Réduction/Réutilisation

L'emballage est conforme aux lignes directrices de RPE Canada.

Le fournisseur respecte les spécifications d'Energy Star en matière 
d'efficacité énergétique.

Le fournisseur respecte la norme ISO 14000.
Le fournisseur a établi des plans qui prévoient des améliorations en matière d'

Le fournisseur a mis en œuvre des initiatives environnementales dans le 
passé (bureau écologique, politique sur les déplacements).

Le groupe responsable des biens a demandé (exigence souhaitable) que le 
matériel acheté et les solutions mises en œuvre permettent de réduire la 
consommation d'énergie.

Le fournisseur respecte la norme IEEE 1680.

Énoncé de politique environnementale du fournisseur.

Le fournisseur a procédé à la vérification de la gestion des déchets.

Sondage auprès des fournisseurs concernant les caractéristiques 
environnementales des produits.

Le fournisseur offre les documents de formation et autres en format 
électronique.


