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Dernières Prochaines Futures Notes
DP DP DP

INITIATIVES : 2000 2012 2024

Facteurs environnementaux uniformisés proposés pour tous les contrats de services
Engagement du GC envers les achats écologiques

Établissement de rapports et facturation
Envoyer et traiter les factures et la correspondance par voie électronique. 

Envoyer les ébauches de rapports par voie électronique.
Limiter le nombre de copies papier des documents fournis.

Déplacements 
Réduire au minimum les déplacements (recours à la vidéoconférence/téléconférence, à des employés locaux).
Privilégier le type de déplacement qui réduit au minimum les effets sur l'environnement.
Privilégier l'hébergement dans des hôtels verts, offrant un bon rapport qualité-prix.

SPÉCIFICATIONS ET CRITÈRES TECHNIQUES

I.  Caractéristiques environnementales des fournisseurs
Généralités

Certification ISO 14000
Politiques et pratiques en matière de gestion de l'environnement
Vérifications périodiques des déchets 
Solides programmes d’élimination des déchets 
Politique de déplacements tenant compte des considérations environnementales.

Plans d'action environnementale et programmes de mesure du rendement liés aux activités générales des fournisseurs 
Initiatives environnementales volontaires ou projets environnementaux axés sur la collectivité

II. Opérations des fournisseurs lors de la prestation des services (propres au service)
Généralités

Pratiques administratives permettant de réduire l'utilisation de papier 

Services de soutien en matière de TI et de téléphonie

III. Caractéristiques relatives aux biens et au matériel utilisés pour la prestation des services  
Généralités

Inclure les caractéristiques environnementales du matériel utilisé dans le cadre de la prestation des services.

Services de soutien en matière de TI et de téléphonie
Accès à des manuels électroniques/en ligne et à du matériel d'appoint 

 Le cas échéant, les normes IEEE/WEEE et RoHS s'appliquent à l'équipement utilisé
      Le matériel de TI doit être conforme aux spécifications de l’offre à commandes 

Emballage
Emploi restreint d’emballages
Utilisation d’emballage fait de matières recyclées;
Réutilisation des emballages, autant que possible 
Prestation d’un programme de récupération des emballages
Emballage recyclable et séparable, y compris l'étiquetage des plastiques
Réduction/élimination des produits toxiques ajoutés délibérément aux emballages

Légende :
Identifiée en tant que spécification ou initiative potentielle. Pas encore considérée dans les approvisionnements du GC.
Spécification optionnelle ou initiative partiellement mise en œuvre.
Spécification obligatoire ou initiative complètement mise en œuvre.

TPSGC veut comprendre dans quelle mesure l'industrie a progressé dans l'écologisation de sa propre chaîne 
d'approvisionnement et de ses opérations d'approvisionnement ainsi que des biens et des services qu'elle fournit. Des invitations
à soumissionner à venir comprendront des critères d'évaluation (obligatoires et/ou cotés) ou des exigences contractuelles liés à 
l'environnement. 

Fournisseur ayant adopté une politique visant à réduire au minimum le travail sur place et à optimiser la prestation 
électronique des services.

Examiner la possibilité d'utiliser des étiquettes écologiques pour indiquer la certification de biens ou d'équipement à privilégie
du point de vue environnemental.
Inclure les caractéristiques environnementales des produits consomptibles utilisés dans le cadre de la prestation des 
services.

Tous les produits consommant de l'énergie devraient satisfaire aux caractéristiques de rendement hautement énergétique
ENERGY STAR ou l'équivalent  

Utiliser des signatures électroniques, lorsque le client possède la capacité de les accepter, afin de réduire la consommation de 
papier.

Veiller à ce que le papier utilisé soit certifié comme provenant de forêts aménagées dans une perspective de durabilité et/ou 
contienne au moins 30 % de matières recyclées   

Programmes d'actions en place pour tenir compte des impacts environnementaux importants liés à la prestation de services

Étiquettes écologiques indiquant la certification des processus du fournisseur à privilégier du point de vue environnemental    
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