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La filière des approvisionnements responsables semble être un moyen actuel et concret pour une
organisation de promouvoir sa responsabilité sociétale afin de tendre vers une société plus durable.
Portant sur Travaux publics et Services Gouvernementaux Canada (TPSGC), choisi de par son rôle de
services communs et son grand pouvoir d’achat au sein du gouvernement fédéral, l’objectif de cet essai
est d’analyser les engagements et la mise en œuvre de politiques d’approvisionnement responsable de ce
ministère canadien, afin de déterminer comment celles-ci respectent les visées du développement
durable.

L’analyse des trois volets standards du développement durable dans les divers outils règlementaires liés
aux approvisionnements responsables a permis de constater que les volets sociaux et économiques ne
respectent pas les visées du développement durable, et ce, pour les trois engagements envers le
développement durable que sont la Loi fédérale de développement durable, la Stratégie fédérale de
développement durable et la Politique d’achats écologiques. Toutefois, l’analyse de la Politique d’achats
écologiques et de sa mise en œuvre a démontré que cette politique écologique, qui n’est pas responsable
selon les définitions de cet essai, est rigoureuse et responsabilise les divers ministères à son application.

Le ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a donc respecté ses
engagements envers cette Politique d’achats écologiques en mettant sur pied divers outils de formation,
en accompagnant les ministères et en écologisant 32 catégories de biens et 25 catégories de services
dans son propre ministère, incluant des stratégies nationales. Sur ce point, TPSGC a fait preuve
d’exemplarité, de stratégie et de compétence.

Toutefois, à des fins d’amélioration de la portée et de cohérence, il a été recommandé de prendre en
compte de manière interdépendante les trois volets du développement durable dans les divers outils
règlementaires mentionnés ci-dessus, et non pas seulement le volet environnemental tel qu’il est réalisé
présentement. Les autres recommandations portent sur des améliorations graphiques et d’organisation
des outils d’implantation, ainsi que sur une démarche suggérée afin de tendre vers une réelle mise en
œuvre régionale, particulièrement applicable à la région du Québec.
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LEXIQUE
Approvisionnement
responsable

L’approvisionnement responsable est un mode d’approvisionnement qui
intègre des critères environnementaux et sociaux dans les processus
d’achat des biens et des services afin de réduire l’impact sur
l’environnement, d’augmenter les avantages sociaux et de renforcer la
durabilité économique des organisations tout au long du cycle de vie des
produits (ECPAR, s.d).

Développement durable

Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures de répondre aux leurs (Brundtland,
1987).

Offres à commandes

Offre faite par un fournisseur de fournir sur demande à des clients des
biens et(ou) des services selon des prix ou une base de tarification
préétablis et conformément à des modalités définies pour une durée
précisée. On conclut un contrat distinct chaque fois qu'on passe une
commande subséquente à une offre à commandes. Lorsqu'on passe une
commande subséquente, les modalités sont déjà établies, et le Canada
doit accepter sans condition l'offre du fournisseur. La responsabilité du
Canada est limitée à la valeur réelle des commandes subséquentes
passées au cours de la durée précisée dans l'offre à commandes
(Canada. TPSGC, 2013c).

Responsabilité sociétale

Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses
décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se
traduisant par un comportement éthique et transparent qui :
-

contribue au développement durable y compris à la santé et au
bien-être de la société,

-

prend en compte les attentes des parties prenantes,

-

respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec
les normes internationales de comportement,

-

est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre
dans ses relations (ISO, 2010).

ix

INTRODUCTION
Depuis quelques années, le Québec et le Canada n’échappent pas à l’engouement international pour tout
ce qui touche, de près ou de loin, au développement durable. Dans l’Agenda 21, le rapport final de 1992
de la Conférence des Nations Unies de Rio de Janeiro sur l’environnement et le développement, un lien
important entre les modes de consommation et de production et les problèmes de développement a été
établi. Dix ans plus tard, en 2002, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a établi
le fait que « […] tous les pays devraient s’efforcer de promouvoir des modes de consommation et de
production durables » (PNUE, s.d.). Plus récemment, en 2012, une mesure scientifique et objective du
niveau d’intégration du développement durable dans la fonction achat des organisations québécoises, le
Baromètre de l’approvisionnement responsable – édition Québec 2012, a été publiée. Cette analyse a
permis de constater que 82 % des 61 grandes organisations (23 du secteur public et 38 du secteur privé)
jugeaient l’approvisionnement responsable critique ou important au sein de leur organisation (Saulnier et
autres, 2012).

La filière des approvisionnements responsables semble un moyen actuel et concret pour une organisation
de promouvoir sa responsabilité sociétale afin de tendre vers une société plus durable, et ce,
particulièrement lorsque cette organisation possède un grand pouvoir d’achat (Gagnon et Cousin, Octobre
2013).

Au Canada, une des grandes organisations ayant un pouvoir d’achat substantiel est le ministère des
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Ce ministère, qui offre des services
communs aux autres ministères fédéraux, est responsable d’effectuer la majorité des approvisionnements
pour le compte du gouvernement canadien (Canada. TPSGC, 2012b).

L’objectif général de cet essai est d’analyser les engagements et la mise en œuvre des
approvisionnements responsables par TPSGC. Pour y parvenir, des éléments clés tels que les visées du
développement durable, la définition de concepts et les composantes des approvisionnements
responsables doivent être établis. Ces éléments serviront à établir une grille d’analyse afin d’évaluer les
engagements de TPSGC en matière d’approvisionnement responsable. Les exigences règlementaires et
administratives, applicables à la fonction approvisionnement de TPSGC, doivent être considérées afin de
présenter des suggestions d’améliorations applicables et concrètes à ce ministère.

La problématique touche particulièrement la démarche d’implantation des approvisionnements
responsables au niveau d’une institution publique. Les études à ce sujet, produites par les gouvernements
des pays industrialisés, sont nombreuses et portent tant sur l’avancement de cette démarche, que sur des
constats. D’autres études provenant d’organisations reconnues, telles que le PNUE, l’Organisation de
Coopération de Développement Économiques (OCDE) ou l’Organisation internationale de normalisation
1

(ISO), et portant sur les facteurs et les éléments d’une mise en œuvre des approvisionnements
responsables, sont utilisées étant donné leur crédibilité. Considérant le sujet choisi, la grande majorité des
références utilisées sont de nature gouvernementale. Les lois, politiques, outils ou toute autre information
gouvernementale, sont donc applicables et en vigueur. Des concepts théoriques provenant de l’Espace
québécois de concertation sur les pratiques de l’approvisionnement responsable (ECPAR), organisation
non gouvernementale démontrant le plus d’avancement sur le sujet au Canada, ont été utilisés afin de
diversifier les sources et d’obtenir des informations actuelles. À des fins de complétude des informations
colligées, des entrevues ont été réalisées avec des représentants gouvernementaux pertinents, ainsi
qu’avec une consultante en approvisionnements responsables reconnue par ses pairs.

Cet essai est divisé en cinq chapitres. Le premier sert à décrire les rôles et les responsabilités de TPSGC
en plus de définir les exigences règlementaires applicables à la fonction d’approvisionnement et de
donner un portrait des étapes d’acquisition. Ensuite, les définitions importantes et les concepts théoriques
reliés au développement durable, à la responsabilité sociétale et aux approvisionnements responsables
sont élaborés dans le deuxième chapitre. La compréhension de ces concepts, ajoutés aux éléments
théoriques d’analyse de mise en œuvre des engagements, permettent d’établir la grille d’analyse au
chapitre 3. C’est cette grille qui est utilisée au chapitre 4 afin d’évaluer les engagements, en ce qui a trait
aux approvisionnements responsables à TPSGC. Le dernier chapitre permet de présenter des
suggestions d’amélioration concrètes et pertinentes afin d’améliorer la mise en œuvre des
approvisionnements responsables, de façon nationale et régionale, pour TPSGC.
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PORTRAIT DES EXIGENCES LÉGALES ET ADMINISTRATIVES DES APPROVISIONNEMENTS
AU SEIN DE TPSGC

L’objectif de cet essai, tel que décrit en introduction, consiste à porter un regard critique sur le système
des approvisionnements (achats de biens et de services) de TPSGC en liens avec les principes du
développement durable. Afin de circonscrire l’objet d’étude, il convient de préalablement définir le rôle et
les objectifs poursuivis par ce ministère fédéral : les exigences légales et administratives qui façonnent ce
dernier ainsi que les mécanismes d’acquisition qui le constitue. Une présentation approfondie de la
fonction d’approvisionnement de ce ministère est en effet primordiale afin de réaliser une évaluation des
engagements des approvisionnements responsables au sein du ministère de TPSGC. Les deux
premières sections de ce chapitre servent à décrire le fonctionnement général de la fonction publique, de
même que de décrire ce qu’est le ministère de TPSGC.

1.1

Description du gouvernement fédéral

Afin de comprendre comment sont décidés les lois, les rôles et le mandat du ministère qui est au cœur de
cet essai, il importe de saisir, de façon brève et succincte, le fonctionnement du gouvernement du
Canada. Comme illustré à la figure 1.1 ci-dessous, lorsqu’il est question du système gouvernemental
canadien, ceci désigne la structure de répartition et de fonctionnement des pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire.

Figure 1.1 Le système gouvernemental canadien tiré de : (Canada. Parlement du Canada, s.d.)

Tel qu’illustré par la figure précédente, l’interdépendance des trois pouvoirs (législatif, exécutif et
judiciaire) est requise afin de constituer et de donner un mandat à un ministère. Pour cet essai, l’important
est de comprendre que les ministères doivent opérer en accord avec les règles, contraintes et
mécanismes énoncés par ces trois pouvoirs.
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Afin d’avoir un aperçu général du système gouvernemental canadien, il importe de savoir que la fonction
exécutive du gouvernement est constituée de 20 ministères ainsi qu’une cinquantaine d’organismes
fédéraux (agences, bureaux, commissions, etc.) (Canada. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada,
2013a). Ces ministères et organismes relèvent des priorités décidées par le Cabinet et les ministres et
sont constitués par des lois, approuvées par la fonction législative. Ce sont ces lois qui dictent les rôles et
responsabilités des différents ministères. Concernant le ministère de TPSGC, ses rôles sont définis à la
section suivante.

1.2

Description et rôles

Constitué en 1996 par la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le
ministère de TPSGC est le résultat de la fusion de quatre ministères (Travaux publics,
Approvisionnements et Services, le Bureau de la traduction et l'Agence des télécommunications
gouvernementales), en vue d’en faire un fournisseur de services communs pour le compte du
gouvernement fédéral du Canada (Canada. TPSGC, 2014f ; Canada. TPSGC, 2013b ; Loi sur le ministère
des Travaux publics et des Services gouvernementaux). Le nombre d’employés de ce ministère totalisait,
en 2013, 12 144 employés œuvrant au sein de cinq catégories de services : achat et ventes, biens et
immeubles, paiements et pensions, sécurité, administration et information, traduction, interprétation et
autres services linguistiques. La fonction d’approvisionnement appartient à la catégorie achats et ventes.
Au ministère de TPSGC, les employés affectés aux approvisionnements, de façon nationale, représentent
seulement environ 15 % de l’effectif ministériel, soit environ 1800 employés (Canada. Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada, 2014b; Canada. Receveur générale du Canada, 2012). Au niveau du
bureau régional du Québec, le nombre d’employés aux approvisionnements totalisait, pour cette même
année, environ 80 employés. On peut ainsi supposer que l’étendue de services de TPSGC fait en sorte
que la fonction d’approvisionnement n’est pas constamment la priorité. D’ailleurs, TPSGC doit jouer son
rôle quotidien en aidant plus de cent ministères et organismes fédéraux à réaliser leurs mandats (Canada.
TPSGC, 2014i). Pour ce faire, l’organisation possède un bureau central dans la région de la capitale
nationale canadienne (région de Gatineau-Ottawa) : la direction générale des approvisionnements (DGA).
S’y ajoute cinq bureaux régionaux positionnés dans le reste du Canada (Canada. TPSGC, 2014i).

La DGA offre les services d’approvisionnement pour tous les ministères basés à la capitale nationale. Or,
la majorité des organisations fédérales ont, leurs bureaux centraux dans cette région. Les dossiers avec
de très grandes valeurs y sont gérés, incluant ceux de TPSGC. Le volume traité par la DGA de TPSGC
est donc très important. Les valeurs monétaires des demandes y sont très élevées (moyenne et coût total
des contrats). L’organigramme de la fonction d’approvisionnement du ministère est présenté à la figure
1.2 de la section 1.5. Les bureaux régionaux offrent sensiblement les mêmes services que le bureau
national, tout en ayant une portée plus limitée. À titre de comparaison, la valeur totale annuelle estimative
des achats de biens et services de la DGA se situe entre 10 et 16 milliards de dollars alors que la valeur
totale annuelle des achats de biens et services de la région du Québec varie entre 300 et 400 millions de
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dollars annuellement (Canada. TPSGC, 2014a). En effet, les bureaux régionaux desservent uniquement
les ministères présents dans leur région respective. Toutefois, pour certaines demandes plus spécifiques
(ex. achat de munitions, service de télécommunication), il est de la responsabilité des employés des
régions de consulter ou de rediriger les demandeurs vers les groupes d’équipes de la DGA ayant
développé une expertise spécifique pour des groupes de biens ou services particuliers.

Cette structure organisationnelle est en place pour supporter la mission générale de TPSGC qui consiste
à:
«Offrir des services et des programmes de première qualité adaptés aux besoins des
organismes fédéraux et assurer une saine intendance au profit de la population canadienne.
» (Canada. TPSGC, 2014g).
De façon plus pertinente à cet essai, la fonction d’achat de TPSGC, se décline en : « l’achat de biens et
de services pour le compte des ministères et organismes en s’assurant le meilleur rapport qualité-prix
pour les Canadiens » (Canada. TPSGC, 2014c). Il est à noter que l’obtention de ce meilleur rapport
qualité-prix pour les Canadiens est encadrée par de multiples règles, politiques et procédures. La section
suivante traite des outils législatifs principaux établissant les rôles, les responsabilités et les mandats de
TPSGC.

1.3

Encadrement légal des approvisionnements

Avant d’expliquer l’encadrement légal applicable spécifiquement aux approvisionnements de TPSGC, il
faut comprendre que les achats publics fédéraux doivent respecter des règles et des objectifs communs,
et ce, peu importe le ministère par lequel est réalisé le processus d’achat.

Ainsi, le Règlement sur les marchés de l’État (RME) détermine les exigences nécessaires à respecter afin
de conclure un marché pour le compte du gouvernement fédéral. Par marché, on entend : tout achat ou
toute transaction réalisés pour le compte du gouvernement fédéral, qu’il s’agisse d’un achat de biens, de
services, de construction ou de recherche et développement, pour n’en nommer que les principaux
(Règlement sur les marchés de l’État). À titre d’exemple, le RME stipule l’obligation de lancer un appel
d’offres (demande de soumission compétitive) pour la conclusion d’un contrat, tout en y présentant les
raisons justifiant le recours à l’appel d’offres limité (demande de soumission en source unique ou
communément appelée de gré à gré) (Canada. TPSGC, 2012b; Règlement sur les marchés de l’État).
Une brève présentation du RME est donc nécessaire dans la poursuite de cet essai, puisqu’il présente
certaines limites législatives à respecter. En effet, seules les exceptions incluses dans le RME et dans les
accords commerciaux applicables permettent l’octroi de contrats en source unique au gouvernement
fédéral. Afin de compléter cette explication, la section 1.6 traitera des accords commerciaux et de cet
élément pertinent à cet essai du RME.

5

La Politique sur les marchés du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, quant à elle, détermine de
quelle façon, et en respectant quelles valeurs, les marchés publics devraient être réalisés. Cette politique
met l’emphase sur les objectifs d’accès, de concurrence et d’équité des marchés (Canada. Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada, 2013b). Parallèlement au paragraphe précédent, ces valeurs devront
toujours être au cœur des sections subséquentes, que ce soit au niveau des contrats en source unique,
ou encore pour favoriser l’atteinte d’objectifs environnementaux, sociaux ou économiques. Les valeurs
évoquées dans la Politique sur les marchés doivent prévaloir, et ce, même lors d’approvisionnements
responsables.

De façon plus spécifique au ministère de TPSGC, l’outil législatif établissant les rôles et responsabilités de
ce dernier et permettant la réalisation des différents mandats, est la Loi sur le ministère des Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (Canada. TPSGC, 2012b). Au niveau de la Loi sur le
ministère de TPSGC, l’article 6 définit les pouvoirs et les rôles conférés au ministre de TPSGC
relativement à l’approvisionnement. Un des pouvoirs conférés au ministre de TPSGC est la délégation
des services d’acquisition aux autres ministères et organismes fédéraux (Loi sur le ministère des Travaux
publics et des Services gouvernementaux). Cette délégation se fait en tenant compte, non seulement des
barèmes précis définis à l’article 8 de cette loi, mais aussi en prenant en considération les éléments
contenus dans la Politique sur les services communs du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
(Canada. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2006). Le but de cette politique est d’assurer un
équilibre entre un pouvoir d’achat approprié pour les ministères (autres que TPSGC) et le recours aux
services obligatoires en approvisionnement de TPSGC. De façon générale, les ministères détiennent une
grande délégation de pouvoir pour réaliser des processus d’achat de services (souvent une délégation de
pouvoir de deux millions de dollars en services), alors que la délégation de pouvoir au niveau des achats
de biens est très limitée (délégation maximale de 25 000 dollars) (Canada. Secrétariat du Conseil du
Trésor du Canada, 2013b). Plus concrètement, le niveau de la délégation dépend de plusieurs facteurs,
notamment de la présence de ressources en approvisionnement spécialisées du ministère, ainsi que de la
réputation, de la rigueur et de la crédibilité du ministère en termes d’approvisionnements. Ces délégations
permettent de contrôler la façon dont sont réalisés les achats publics afin de s’assurer de respecter les
objectifs communs des achats publics expliqués plus haut, soit l’accès, la concurrence et l’équité. De
façon générale, la délégation des pouvoirs d’approvisionnement est relativement stable dans le temps. La
perte d’une partie de la délégation des pouvoirs d’achat d’un ministère particulier pourrait toutefois
subvenir, par exemple, suite à un rapport négatif d’un vérificateur général.

Une autre loi devant être énoncée, de par son importance financière, est la Loi sur la gestion des finances
publiques. Cette dernière encadre et définit les étapes administratives requises pour l’approbation de la
dépense des fonds publics. Elle vient donc encadrer la façon dont un ministère confirme à TPSGC que les
fonds financiers sont disponibles afin de réaliser un processus d’achat. L’article 32 de cette loi vient
confirmer que les fonds du ministère demandeur sont disponibles et réservés au paiement de l’achat
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demandé (Loi sur la gestion des finances publiques). Sans la signature de cet article, TPSGC ne peut
réaliser un processus d’approvisionnement pour le compte d’un autre ministère, d’où toute l’importance de
cet article pour un acheteur du gouvernement. Il est important de mentionner cette loi dans cet essai
puisque c’est le point de départ de tout processus d’approvisionnement à TPSGC. Toutefois, puisque la
Loi sur la gestion des finances publiques est plus pertinente du point de vue financier et administratif, il
n’en sera plus question dans le reste de cet essai (Canada. TPSGC, 2013b).

Plusieurs autres lois, règlements ou directives viennent influencer le processus de passation de marchés,
c’est-à-dire de quelle façon et avec quelle stratégie les achats fédéraux sont réalisés. C’est en ce sens
qu’il est important de comprendre que la fonction d’approvisionnement du gouvernement canadien
demeure régie par de multiples outils législatifs, de délégation des pouvoirs, d’obligations contractuelles et
financières. Ces contraintes, il sera important d’en tenir compte lors du chapitre portant sur les
recommandations puisque toutes propositions d’actions ou d’améliorations devront être en respect des
différents outils législatifs afin qu’elles puissent être applicables dans leur entièreté.

Ces outils législatifs proviennent du Conseil du Trésor, du Secrétariat du Conseil du Trésor, ainsi que de
TPSGC. Afin d’aider les agents contractuels fédéraux à respecter en tout temps les nombreuses
contraintes légales, les outils publics intitulés Guide des approvisionnements et Avis de politiques ont été
réalisés, sont maintenus à jour fréquemment et sont constamment consultés par les acheteurs
gouvernementaux (Canada. TPSGC, 2014c). La complexité de la fonction approvisionnement au
gouvernement fédéral peut être illustrée par l’ampleur et la diversité des sujets traités au sein des dix
chapitres que comporte ce guide, par le nombre impressionnant de pages le constituant, et par le fait
qu’un agent en approvisionnement doit être normalement formé pendant deux ans avant d’être considéré
apte à réaliser ses tâches de façon autonome (Canada. TPSGC, 2013c). Cette complexité sera
également importante à prendre en compte lors des suggestions d’amélioration, dans la section
analytique de cet essai, car l’implantation des approvisionnements responsables sera une exigence
supplémentaire venant s’ajouter à une fonction déjà complexe et en constante évolution.

Les énoncés précédents permettent de voir que les achats réalisés par les ministères canadiens sont
assujettis aux outils législatifs mis de l’avant par le gouvernement fédéral. On notera toutefois que les lois
provinciales ne s’appliquent pas aux divers ministères et organismes fédéraux, même si ces derniers sont
localisés sur leur territoire (exemple : bureau régional du ministère de TPSGC, région du Québec). Il est
d’ailleurs bien précisé à l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics du gouvernement du
Québec que celle-ci ne s’applique qu’aux ministères, organismes ou entités de juridiction provinciale (Loi
sur les contrats des organismes publics). La Loi sur le développement durable du gouvernement du
Québec n’est pas non plus applicable aux entités fédérales (Loi sur le développement durable).
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En plus des lois et outils législatifs, les accords commerciaux constituent des contraintes supplémentaires
à ne pas négliger. Lorsque le Canada est signataire d’un accord commercial, les exigences de ce dernier
doivent être respectées, sous peine de contrevenir aux engagements internationaux et de s’exposer au
dépôt d’une plainte au Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), responsable de déterminer si
les achats publics fédéraux ont été suivis selon toutes les exigences légales applicables. Ces éléments
seront définis en détail au chapitre suivant.

Pour toute amélioration à une politique en place, il importe d’en comprendre l’origine, les valeurs et les
objectifs sous-jacents afin de s’assurer que l’organisation entérinera la nouvelle politique modifiée. Pour
ce faire, il importe donc de comprendre les valeurs et les objectifs des achats publics à TPSGC, afin d’être
en mesure, dans une section subséquente, de comprendre comment il sera possible d’intégrer les
approvisionnements responsables en respect aux objectifs et valeurs déjà en place.

1.4

Valeurs, objectifs et éthique des achats publics

Tel que mentionné brièvement à la section précédente, les objectifs des marchés de l’État sont définis
dans la Politique sur les marchés du Secrétariat du Conseil du Trésor. Cette dernière précise comme suit
les objectifs en question :
« L'objectif des marchés publics est de permettre l'acquisition de biens et de services et
l'exécution de travaux de construction, d'une manière qui contribue à accroitre l'accès, la
concurrence et l'équité, qui soit la plus rentable ou, le cas échéant, la plus conforme aux
intérêts de l'État et du peuple canadien. » (Canada. Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada, 2013b).
Cette politique s’applique à TPSGC conformément à la section 3 intitulée Application (Canada. Secrétariat
du Conseil du Trésor du Canada, 2013b). Conséquemment, ce ministère a traduit l’objectif des marchés
en mettant de l’avant le principe directeur global suivant : l’intégrité. Les agents contractuels de ce
ministère doivent donc constamment s’assurer de réaliser les achats publics en faisant preuve : « […] de
prudence, de probité et de transparence à chaque étape du processus. » (Canada. TPSGC, 2013b). Afin
de réaliser efficacement ces objectifs et d’exceller dans toutes les opérations gouvernementales sous sa
gouverne, TPSGC s’est doté des quatre valeurs organisationnelles suivantes : respect, intégrité,
excellence et leadership (Canada. TPSGC, 2014g). Tout fonctionnaire prenant part au processus
d’acquisition de TPSGC doit ainsi porter une attention particulière au service à la clientèle (les clients de
TPSGC étant d’autres ministères fédéraux), au respect des objectifs nationaux, au principe de
concurrence, à l’équité envers les soumissionnaires et au principe d’imputabilité (Canada. TPSGC,
2013b).

Dans le même ordre d’idée, toute personne œuvrant dans la fonction publique fédérale a l’obligation de
signer le Code de valeur et d’éthique du secteur public lors de son embauche. Ce code a pour objectif de
décrire les valeurs et les comportements attendus des fonctionnaires fédéraux dans le cadre de leurs
8

fonctions (Canada. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2011a). De manière plus spécifique, les
attentes du gouvernement envers les fonctionnaires du secteur des approvisionnements sont traduites
dans le Code de conduite pour l'approvisionnement. Ce code s’applique à chaque transaction visée par la
Politique sur les marchés du Secrétariat du Conseil du Trésor, et ce, autant pour les fonctionnaires que
pour les fournisseurs. Ce code permet de mettre en lumière les responsabilités partagées entre les
fournisseurs et les fonctionnaires, notamment en termes de conflit d’intérêt et de conditions relatives à
l’après-mandat (Canada. TPSGC, 2012a).

De façon récapitulative, les éléments ci-dessus permettent de comprendre que les différents outils
règlementaires, les objectifs des marchés de l’État et les valeurs de la fonction publique orientent les
actions et la prise de décision en s’appliquant à la fonction approvisionnement. Ainsi, les orientations et
les actions de TPSGC, en matière d’approvisionnement responsable, devront impérativement se
conformer à ces règlements, objectifs et valeurs.

Les valeurs et les objectifs poursuivis par les achats publics fédéraux, et de façon plus spécifique à
TPSGC, étant maintenant précisés, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement du processus
d’approvisionnement à TPSGC, et de faire le portrait des acquisitions réalisées par ce ministère. La
section suivante présente donc un organigramme des approvisionnements de TPSGC, définit les
mécanismes de gestion en place et permet de comprendre les étapes d’acquisition à suivre au ministère
par TPSGC.

1.5

Portrait des approvisionnements

1.5.1 Organisation
Un organigramme des approvisionnements de TPSGC a été constitué par l’auteure puisque ce dernier
n’est pas disponible (ni de façon publique, ni au sein de l’organisation). La visualisation de cet
organigramme, présenté à l’annexe 1, montre clairement que la majorité des directions travaillent sous la
DGA et ce, localisée au niveau central de l’appareil gouvernemental dans la région de la capitale
nationale canadienne (région de Gatineau-Ottawa) (Gouvernement du Canada, 2014). On voit également
que les achats sont regroupés selon les divers biens et services (commodités). À des fins de présentation
et de taille de la figure, seuls les trois premiers niveaux hiérarchiques sont présentés. Toutefois, la plupart
des équipes de la DGA sont sous-divisées en plusieurs autres niveaux. Ainsi, à la DGA, les acheteurs
sont divisés dans des centaines d’équipes de biens et services spécifiques permettant à ces derniers de
développer un champ d’expertise bien défini et circonscrit. Au lieu d’être divisés en des centaines
d’équipes de biens et services spécifiques, les acheteurs régionaux sont généralement divisés en trois
équipes spécifiques. Ainsi, les achats réalisés au sein d’une même équipe, par les acheteurs régionaux,
sont beaucoup plus variés qu’à la DGA. Au niveau de la représentativité, 82 % des employés travaillent à
la DGA dans la région de la capitale nationale, alors que 18 % travaillent dans une des cinq régions,
relevant directement du ministère de TPSGC et non pas de la DGA. Les employés aux
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approvisionnements, dans la région du Québec, représentent seulement 5 % des employés totaux des
approvisionnements de TPSGC (Gouvernement du Canada, 2014).

Cet organigramme a permis de constater que le secteur des approvisionnements, au ministère de
TPSGC, est hiérarchisé et divisé en de nombreuses équipes de travail (Gouvernement du Canada, 2014).
Dans toute organisation divisée en équipes fonctionnelles, un mécanisme de gestion doit être établi afin
d’assurer un fonctionnement et une communication optimale entre les différents secteurs. La gouvernance
est essentielle au sein de l’organisation afin de maximiser sa performance en plus de définir les principes
de responsabilité et d’imputabilité. La section suivante traite du mécanisme de gestion applicable à
TPSGC.

1.5.2 Mécanisme de gestion
Pour débuter, tous les ministères fédéraux doivent respecter le Cadre de responsabilisation de gestion
(CRG) du Secrétariat du Conseil du Trésor. Ce cadre est un outil important permettant d'appuyer et
d’améliorer les pratiques de gestion des ministères et organismes fédéraux. Cet outil est présenté comme
un des outils de gestion de la performance du secteur public les plus efficaces, et d’ailleurs, plusieurs
pays utilisent un CRG semblable. Le CRG du gouvernement du Canada est présenté en annexe 2. Il est
possible d’y constater que le gouvernement veut être très efficace et axé sur les résultats, et qu’il compte
sur quatre grands principes pour y arriver, soit la gouvernance, la gestion des personnes, la gestion des
biens de la finance ainsi que des technologies (Canada. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada,
2011b). La fonction publique canadienne actuelle, tout en respectant les valeurs du secteur public, désire
être en amélioration continue et en constante innovation. Chaque année, le CRG est utilisé pour réaliser
une évaluation de rendement des différents ministères et organismes fédéraux (Canada. Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada, 2011c). Ce cadre est donc un outil des hautes instances pour s’assurer
que les ministères réalisent leurs objectifs et remplissent leurs mandats. Les éléments de gestion
pertinents pour cet essai feront l’objet d’une analyse au chapitre 4.

De façon très concrète au niveau des approvisionnements, pour toute nouvelle règlementation, la
Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation est à prendre en considération en tant que
mécanisme de gestion. Ainsi, les ministères ont l’obligation de coordonner la mise en application de toute
nouvelle règlementation. La mise en œuvre doit donc être planifiée, et il est de la responsabilité du
ministère de s’assurer que : « […] les personnes investies de responsabilités de réglementation
possèdent les ressources, les compétences et les aptitudes nécessaires. » (Canada. Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada, 2012). Aux chapitres ultérieurs, il sera question de la Politique d’achats
écologiques. Il est à noter que cette politique a été écrite en conformité avec le CRG et la Directive du
Cabinet sur la gestion de la réglementation (Canada. TPSGC, 2006). À titre d’exemple, et tel que
mentionné précédemment, les avis relatifs aux politiques sont rédigés afin d’informer les agents
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contractuels de tout changement dans la règlementation pouvant avoir un impact sur leur rôle
d’approvisionneurs (Canada. TPSGC, 2014c).

Les mécanismes de gestion sont au cœur de la gouvernance et du fonctionnement stratégique de
l’organisation. Il importe donc, à ce point, de définir le fonctionnement des approvisionnements de TPSGC
du point de vue fonctionnel et opérationnel. La section suivante traite donc du portrait et des étapes
d’acquisitions de TPSGC.

1.5.3 Portrait des acquisitions
Pour commenter la pertinence des pratiques d’achat responsable d’une organisation, il convient de savoir
ce qu’elle achète, ainsi que les volumes d’achat pour chaque catégorie. Une première information est
disponible par les stratégies nationales menant à l’établissement de dix outils obligatoires. En effet,
TPSGC possède dix catégories où l’utilisation des outils d’approvisionnement, mis sur pieds par TPSGC,
est obligatoire, et ce, pour tous les ministères fédéraux dans toutes les régions du Canada (Canada.
TPSGC, 2013c). Les dix catégories de biens et services se retrouvent énumérées au tableau ci-dessous :

Tableau 1.1 Type et description des dix catégories d’outils d’approvisionnement obligatoire mis
sur pied par TPSGC inspiré de : (Canada. TPSGC, 2013c)
Type
Biens
Biens

Biens
Biens
Biens
Biens
Biens
Biens
Services
Services

Catégorie d’achat
Carburants, lubrifiants, huiles et cires
Équipements pour le traitement automatique de données à usage général,
logiciels, comprenant la microprogrammation, fournitures et équipements de
soutien
Équipements des télécommunications, de détection et à rayonnement cohérent
Fournitures de bureau
Machines de bureau, systèmes de traitement des textes et équipement à
classement visible
Mobiliers
Véhicules à effet de sol, véhicules moteurs, remorques et cycles
Vêtements, équipements individuels et insignes
Services professionnels, administratifs, et de soutien à la gestion
Traitement de l'information et services de télécommunications connexes

Ces outils obligatoires sont majoritairement présents dans les outils d’achats intitulés offres à
commandes. Pour les besoins de cet essai, une offre à commandes est définie par une entente précise
entre deux parties, concernant les modalités et les prix, pouvant être utilisée au fur et à mesure des
besoins, et ce, par de multiples utilisateurs. Chaque commande passée sous cette offre est un contrat.

Le fait que ces outils soient obligatoires pour tous les ministères et dans toutes les régions permet
d’émettre l’hypothèse que le volume d’achat doit être significatif et considérable pour ces catégories
d’achat.
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Afin de compléter cette information, une recherche supplémentaire a été entreprise puisque les
informations statistiques définissant le volume et les catégories d’achats de TPSGC ne sont pas
disponibles publiquement. Le site internet Données ouvertes du gouvernement fédéral présente des
données brutes pouvant être catégorisées suite à certaines manipulations. Toutefois, les résultats qui ont
été possible d’extraire de ces données brutes ne correspondent pas aux sommes financières obtenues de
l’interne du ministère de TPSGC, et ce, particulièrement pour la région du Québec. Les données
statistiques internes proviennent du logiciel utilisé par la fonction approvisionnement, pour tous les
bureaux de TPSGC et est nommé Environnement automatisé de l’acheteur. La fiabilité des données a été
testée et éprouvée à travers les années. La différence peut être expliquée par de mauvaises
manipulations, par des problèmes d’interprétation ou encore par des données ouvertes incomplètes. Cette
différence peut être aussi en partie expliquée par le fait que les données ouvertes n’incluent que les
contrats et non pas les autres outils d’achat du gouvernement fédéral. Or, le tableau précédent démontre
que les autres outils représentent un volume important d’achat. Ainsi, compte tenu de l’absence de
données pour les outils d’achats largement utilisés comme les offres à commandes, et suite aux limites
énoncées concernant les données ouvertes, il a été jugé préférable de ne pas divulguer de statistiques
concernant les volumes et les catégories d’achat de TPSGC. L’auteure de l’essai a donc préféré analyser
les approvisionnements responsables à TPSGC sans s’appuyer sur des statistiques de volumes ou de
catégories d’achat, plutôt que de fonder ses recommandations sur des statistiques incomplètes ou
erronées.

Malheureusement, un portrait précis des volumes et des catégories des approvisionnements de TPSGC
n’a pas pu être établi. Toutefois, les étapes nécessaires pour la réalisation d’un processus d’achat au
gouvernement fédéral sont connues et définies à la section suivante.

1.5.4 Étapes d’acquisition
La première étape, lorsqu’un ministère doit réaliser une acquisition, est de vérifier la présence d’outils
d’achats mis sur pied par TPSGC (Canada. TPSGC, 2013b). En effet, tel que mentionné à la section
précédente, il existe dix catégories où l’utilisation des outils créés par TPSGC est obligatoire, et toute nonutilisation doit être justifiée et acceptée par TPSGC et ce, peut importe le ministère demandeur (Canada.
TPSGC, 2013d). Si aucun outil obligatoire n’existe, le ministère doit vérifier s’il possède la délégation
nécessaire pour mener à terme ce projet d’achat (vérification d’un bureau régional et des bureaux
centraux). Une délégation est l’obtention d’une capacité et d’une autorisation légale nécessaire, selon les
barèmes définis dans la Loi sur le ministère de TPSGC et dans la Politique sur les marchés, afin de
conclure un marché, et donc de dépenser l’argent de l’État. Si le ministère désirant réaliser un achat ne
possède pas la délégation nécessaire pour le faire, il doit transiger avec TPSGC (Loi sur le ministère des
Travaux publics et des Services gouvernementaux). Ainsi s’amorce un travail d’équipe où certaines
responsabilités sont partagées entre le ministère demandeur et l’agent contractuel de TPSGC. L’objectif
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de ce partage de responsabilité est la réalisation d’un processus d’achat comportant plusieurs étapes
pouvant être regroupées en quatre phases (Canada. TPSGC, 2013e). Ces phases sont décrites à la
figure 1.2 ci-dessous :

1. Identification
du besoin et de
la stratégie
d’achat

6. Attribution
du marché

2. Révision des
documents et de
la méthode de
sélection

5. Évaluation et
sélection de
l’entrepreneur

3. Approbation
du processus
d’achat

4. Lancement
de la demande
d’achat

7. Contrôle
du respect
des éléments
défini dans le
marché
8 . Clôture,
garantie et
vérifications
Phase précontractuelle : Étapes 1 à 4
Phase contractuelle : Étapes 5 et 6
Phase de gestion de contrat : Étape 7
Phase Post-contractuelle : Étape 8

Figure 1.2 Description des quatre phases du processus d’achat tiré de : (Salunier et Dyke, 2012,
p.14)

Chaque phase comporte son lot de complexité et d’éléments sensibles à prendre en considération. Lors
de la phase précontractuelle, l’établissement de la stratégie est un élément clé où la justification des
appels d’offres limités doit être rigoureusement rédigée afin d’être en accord avec les limites imposées par
le RME ainsi que des accords commerciaux (Règlement sur les marchés de l’État). À cette même phase,
les critères d’évaluation et la méthode de sélection doivent avoir été analysés et être correctement rédigés
afin de pouvoir évaluer en toute objectivité l’ensemble des offres reçues. La phase contractuelle, quant à
elle, consiste à veiller au respect des divers critères et processus établis lors de la demande d’achat et
l’assurance que tous les fournisseurs potentiels sont traités équitablement. Dans la phase de gestion de
contrat, une surveillance en continu de la gestion financière et des livrables (tous les biens et services
définis et à remettre par le fournisseur tel que décrit dans le contrat) est primordiale afin d’assurer que les
conditions du contrat soient respectées en tout point. Finalement, au moment de la gestion postcontractuelle, l’agent des approvisionnements s’assure que le Canada a obtenu tous les éléments prévus
au contrat afin de clore le dossier et de l’archiver en conformité avec les exigences documentaires en
vigueur (Canada. TPSGC, 2013e). Lorsque la demande d’achat est acheminée à un agent
d’approvisionnement de TPSGC, ce dernier est imputable pour l’ensemble de la réalisation des quatre
phases contractuelles conformément à la Loi fédérale sur la responsabilité (Canada. TPSGC, 2013b).
Toutefois, malgré que ce soit TPSGC qui soit imputable, il est primordial de prendre les décisions en
collaboration avec le ministère demandeur, afin de réaliser un processus d’achat concluant et répondant
aux besoins exprimés du requérant.
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La connaissance du processus d’achat de TPSGC a permis de dresser un portrait des étapes
d’acquisitions applicables au ministère. Toutefois, afin de compléter le portrait des exigences légales, le
sujet ne pourrait être considéré complet sans la description et l’explication des impacts des accords
commerciaux et du RME à la réalisation du processus d’achat au gouvernement fédéral. Les accords
commerciaux applicables et le RME font donc l’objet de la section suivante.

1.6

Les accords commerciaux applicables et le Règlement sur les marchés de l’État

Il a été établi, dans les sections précédentes, que les outils règlementaires font partie intégrante du
processus encadrant les achats publics fédéraux, particulièrement le RME. Parallèlement, depuis près
d’une vingtaine d’années, les accords commerciaux font aussi partie d’une réalité quotidienne à prendre
en considération lors des achats publics du gouvernement canadien. Afin de mieux saisir les contraintes
que les accords commerciaux et le RME représentent pour la fonction d’approvisionnement de TPSGC,
ce chapitre présente l’historique et l’objectif des accords commerciaux, pour ensuite expliquer
concrètement quelles étapes ou analyses les acheteurs de TPSGC doivent réaliser afin de prendre en
compte les divers accords commerciaux et le RME dans les marchés publics.

1.6.1 Règlement sur les marchés de l’État
Le RME, dont l’enregistrement date de 1987, est primordial, car il vient dicter, entre autres, les conditions
qui font en sorte que la réalisation d’appels d’offres n’est pas nécessaire dans les marchés fédéraux.
L’article 6 de ce règlement comporte quatre exceptions où la réalisation d’appels d’offres n’est pas
nécessaire. Ces exceptions sont les suivantes :
« a) les cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt public
b) les cas où le montant estimatif de la dépense ne dépasse pas selon le cas :
(i) 25 000 $,
(ii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché portant sur la prestation de services
d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification,
à la conception, à la préparation ou à la surveillance de la construction, de la
réparation, de la rénovation ou de la restauration d’un ouvrage,
(iii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché que doit conclure le membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada responsable de l’Agence canadienne de
développement international et qui porte sur la prestation de services
d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification,
à la conception, à la préparation ou à la surveillance d’un programme ou projet
d’aide au développement international;
c) les cas où la nature du marché est telle qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt
public;
d) les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne. » (Règlement
sur les marchés de l’État).
Ainsi, un achat en source unique (de gré à gré) n’est possible que dans les cas où l’une de ces conditions
indiquées ci-haut est rencontrée. Aucune autre raison n’est acceptable. Si applicable, cet élément pourrait
être pris en considération dans cet essai, lors de l’analyse des engagements de TPSGC envers les
approvisionnements responsables.
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1.6.2 Historique et objectifs des accords commerciaux
C’est en désirant augmenter la prospérité économique du pays que le Canada a décidé de participer de
façon active au commerce international, en plus de favoriser le commerce intérieur. Dans ce sens, le
ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada est d’avis que c’est en
élargissant l’accès aux marchés et aux réseaux mondiaux que les entreprises deviendront plus
compétitives et que l’économie canadienne se renforcera (Canada. Affaires étrangères, Commerces et
Développement Canada, 2013b).
er

À l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) le1 janvier 1994 a succédé
en 1995 l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), l’accord intergouvernemental visant à faciliter le
commerce entre provinces. Le Canada a également intégré l’Accord des marchés publics de
l’Organisation mondiale du commerce (AMP-OMC) en 1995 (Canada. Affaires étrangères, Commerces et
Développement Canada, 2013b).

Ainsi, il y a neuf accords de libres-échanges présentement en vigueur entre le Canada et d’autres pays, et
douze autres accords en cours de négociations. L’un des accords importants a été signé, mais pas
encore ratifié, entre le Canada et l’Union Européenne : l‘Accord économique commercial global (Canada.
Affaires étrangères, Commerces et Développement Canada, 2013a). Les accords susmentionnés, une
fois ratifiés, engagent d’un point de vue légal le Canada qui se retrouve dans l’obligation de respecter,
notamment lors de la réalisation de ses achats publics, les exigences associées à ces accords.

À cet égard, le TCCE est une entité fédérale canadienne importante qui a pour mandat de rendre des
décisions justes, transparentes et efficaces concernant les marchés publics fédéraux, notamment en
matière de commerce international. Concernant les marchés publics, le TCCE mentionne :
« Les fournisseurs peuvent contester les décisions concernant la passation de marchés
publics du gouvernement fédéral qui n'a pas été fait conformément aux exigences de
l'ALÉNA, de l'ACI, de l'AMP de l'OMC et de l'ALÉCC ou tout autre accord commercial
pertinent. Les fournisseurs potentiels, qui estiment ne pas avoir été traités équitablement au
cours de l'appel d'offres, de l'évaluation des soumissions ou de l'adjudication des contrats
pour un marché spécifique, peuvent déposer une plainte officielle auprès du Tribunal. »
(Gouvernement du Canada, 2010).
Cet énoncé, émis par le TCCE, illustre bien l’impact des accords commerciaux pour le travail au quotidien
des acheteurs fédéraux. La section suivante traite des diverses vérifications et analyses à effectuer afin
de vérifier l’applicabilité des accords commerciaux et leurs diverses exigences, le cas échéant.

1.6.3 Applicabilité et exigences des accords commerciaux
Il est du rôle des agents d’approvisionnements, lors de l’élaboration de chaque stratégie d’achat, de
s’assurer de l’applicabilité des accords commerciaux, et ce, pour tout type de marché dont ils ont la
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responsabilité. Chaque accord commercial possède ses différents critères d’applicabilité, mais étant
donné la similarité du fonctionnement de ces accords, et pour répondre au besoin de simplification de cet
essai, ils sont résumés dans les quatre étapes suivantes :

1) Vérifier si la valeur estimative de l’achat est supérieure aux différents seuils monétaires des
accords commerciaux. Si le montant estimatif du marché, incluant toutes les taxes applicables,
est supérieur au seuil défini, alors l’accord commercial est applicable. L’annexe 3 résume les
seuils financiers des trois principaux accords commerciaux à respecter lors des marchés publics
fédéraux.
2) Vérifier le champ d’application selon le ministère qui demande la réalisation d’un achat. Les
accords commerciaux ne s’appliquent qu’aux ministères assujettis à chaque accord commercial
spécifique. Toutefois, puisque la presque totalité des ministères et agences fédéraux y est
assujettie, il est assez rare que l’accord ne s’applique pas à cause du champ d’application. Il est à
noter que l’Agence spatiale canadienne n’est pas assujettie aux accords commerciaux.
3) Vérifier le champ d’application selon le type d’achat à réaliser. Ce critère d’admissibilité est le plus
complexe à définir, la recherche à effectuer étant plus ardue puisque chaque cas est distinct.
Pour les accords commerciaux, il y a trois types de besoin : les biens, les services et les travaux
de construction. Chaque type de besoin possède ses propres listes d’inclusions/exclusions à
vérifier en accord avec les catégories du Supply Federal Classifiction (Secrétariat de l'ALÉNA,
s.d.). À titre d’exemple, pour un achat de biens, les munitions (catégories 10 à 14) et les
équipements de plongée et de sauvetage (catégorie 4220) ne sont pas assujettis aux accords
commerciaux. Pour les services, les achats effectués pour le domaine de la recherche et
développement (catégorie A) et les études médicales (catégorie B503) ne sont pas assujettis aux
accords commerciaux.
4) Vérifier si le besoin d’achat représente une exception (ex. : sécurité nationale, protection de la vie,
etc.) ou une exemption (ex. : les marchés pour les entreprises autochtones). La liste des
exceptions et des exemptions diffère d’un accord à l’autre.

(Canada. TPSGC, 2013b)

En somme, pour qu’un accord commercial soit applicable à un marché, aucune non-applicabilité ne doit
être repérée lors des quatre étapes de l’analyse expliquée aux points 1 à 4 ci-dessus. Dès que l’achat ne
respecte pas une des conditions d’application à un accord commercial, il est considéré comme étant non
assujetti à cet accord. Il est important de noter que cette analyse doit être réalisée, pour chaque accord,
séparément afin de déterminer l’applicabilité de chaque accord.
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1.6.4 Règlement sur les marchés de l’État, accords commerciaux et développement durable
Lorsque le RME et les accords commerciaux s’appliquent de façon simultanée dans un même processus,
ce processus d’achat doit respecter les exigences du RME ainsi que celles des accords commerciaux
(Canada. TPSGC, 2013b). Le RME est donc compatible avec les diverses exigences des accords
commerciaux et ils ne sont pas en contradiction. À ce stade, il est possible de faire l’hypothèse que les
exigences spécifiques du RME et de certains accords pourraient restreindre ou limiter l’inclusion de
clauses contractuelles ou de critères d’achats spécifiques, notamment en termes de développement
social, environnemental et économique. Cette hypothèse sera traitée plus en détail dans un chapitre
subséquent.

De plus, il importe de constater que les accords commerciaux applicables varient en fonction des pays.
Les accords commerciaux applicables aux marchés publics du Canada sont distincts de ceux qui seraient
applicables aux marchés publics des États-Unis ou d’un pays membre de l’Union européenne. Puisque
chaque pays possède des accords commerciaux applicables distincts et variés, les contraintes vécues par
la fonction de l’approvisionnement sont donc, elles aussi, distinctes d’un pays à l’autre. Ainsi, l’analyse et
les recommandations présentées dans cet essai ne sont applicables en totalité qu’à la réalité des
approvisionnements du gouvernement fédéral canadien.

Ce premier chapitre a donc permis de connaitre ce qu’est le ministère de TPSGC, ses rôles et objectifs,
ses étapes d’acquisition et surtout, les exigences légales à respecter. Avant de parvenir à analyser les
approvisionnements à TPSGC selon les visées du développement durable, des concepts importants
doivent être définis. C’est ainsi que le chapitre suivant traitera du développement durable, de la
responsabilité sociétale ainsi que des achats responsables.
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2

LE

DÉVELOPPEMENT

DURABLE,

LA

RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE

ET

LES

APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES
Cet essai a été débuté en donnant un aperçu général de l’organisme nommé TPSGC, afin de comprendre
dans quel environnement il évolue, autant du point de vu légal qu’administratif, et de préciser le code de
valeurs et les objectifs qu’il poursuit. En effet, lorsque l’on veut porter un regard critique sur l’implantation
des approvisionnements responsables dans un organisme, il est nécessaire de comprendre dans quel
environnement interne et externe cet organisme évolue en plus de définir le mieux possible le portrait de
ses acquisitions. Ces éléments étant définis, il convient maintenant de traiter les concepts de
développement durable, responsabilité sociétale et approvisionnement responsable. L’historique, la
définition et les visées du développement durable sont présentés dans la section suivante.

2.1

Historique, définition et visées du développement durable

Vers la fin des années 1970 et le début des années 1980, le problème d’épuisement de ressources
naturelles et l’avènement de crises écologiques majeures ont fait émerger une problématique se situant
entre les notions de développement et d’environnement. Cette problématique a poussé l’Organisation des
Nations Unies à créer la Commission mondiale sur l’environnement et le développement en 1983 (PNUE,
s.d.). Cette commission a réalisé, pendant trois années un processus exhaustif de consultations auprès
d’organisations variées (gouvernements, organisations non gouvernementales, entreprises et le public)
sur les cinq continents. Cette consultation, ajoutée à la prise en compte d’études environnementales et
économiques, a constitué la base de la rédaction du rapport Brundtland intitulé Notre avenir à tous paru
en 1987 (Équipe de Perspective Monde, 2014). Ce rapport fut le premier à définir, de manière scientifique
et rigoureuse, le concept de développement durable. Une étape déterminante qui a favorisé son utilisation
et sa popularité.

La définition standard du développement durable, provenant du rapport Brundtland, se lit comme suit :
« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs. » (Brundtland, 1987). Ce rapport ne se limite pas à formuler une définition
de l’idée de DD, mais entend également le faire reposer sur trois piliers, qui sont les pôles économique,
social et environnemental (parfois intitulé écologique) (Brundtland, 1987). Il aura fallu attendre, en 1992, la
Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement pour voir apparaitre l’idée selon laquelle les
trois piliers doivent être pris en compte de manière indissociable (Équipe de Perspective Monde, 2014).
Ces notions d’indissociabilité ainsi que d’interaction entre les trois piliers sont la plupart du temps
représentées par une figure où la notion de développement durable est à la rencontre des trois piliers :
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Figure 2.1 Les trois pôles du développement durable et leurs interactions tiré de : (Université de
Haute Alsace, s.d.)

Le concept de développement durable, tel que présenté à la figure 2.1 ci-dessus, est conforme à une
présentation qui pourrait être qualifiée de classique. En effet, cette représentation peut autant être
retrouvée dans les cours universitaires en développement durable que dans la Loi sur le développement
durable du Québec (Loi sur le développement durable). La revue de littérature de cet essai a donc permis
d’établir que la définition du terme développement durable est aujourd’hui assez uniforme et établie.

Dans la dernière décennie, les gouvernements, les organismes non gouvernementaux ainsi que les
entreprises ont démontré un engouement pour le principe de développement durable, et ce, autant à
l’international qu’au niveau canadien et québécois. C’est à cette période que l’Organisme international de
normalisation (ISO pour son sigle anglais) a créé en 2010 une norme de responsabilité sociétale intitulée
ISO 26000 (ISO, 2010). Cette norme et le principe de responsabilité sociétale sont discutés plus en détail
dans la section suivante. Une référence à ce stade est appropriée puisque la norme présente un intérêt
particulier concernant les visées du développement durable. Il semble tout indiqué d’utiliser un document
ISO pour définir les visées du développement durable, compte tenu de la rigueur et de la vaste
consultation nécessaire pour l’élaboration de tout élément d’une norme. En effet, les normes ISO sont
créées par une expertise mondiale, multipartite (gouvernements, ONG, entreprises) et acceptées
consensuellement (ISO, 2010). Or, le document ISO 26000 définit les visées du développement durable
comme suit :
« Le développement durable vise à combiner les objectifs d'une haute qualité de vie, de
santé et de prospérité avec ceux de justice sociale, tout en maintenant la capacité de la Terre
à supporter la vie dans toute sa diversité. Ces objectifs sociaux, économiques et
environnementaux sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Le développement
durable peut être considéré comme une façon d'exprimer les attentes plus larges de la
société en général. » (ISO, 2010, p.5).
Le tout permet de conclure que les visées du développement durable, aux fins de cet essai, peuvent être
définies telles que présentées au tableau ci-dessous.
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Tableau 2.1 Visées du développement durable
A

Vision à long terme

Visées
B
Prise en compte de 3 volets que
sont l’environnement, le social
et l’économique

C
Caractère indissociable des trois
volets qui sont interdépendants
et se renforcent mutuellement

Les sections ultérieures permettent de voir que les organisations, autant publiques que privées,
s’intéressent et intègrent les principes de développement durable de différentes façons à leurs activités.
Le terme utilisé pour définir comment une organisation influence et contribue au développement durable
d’une société se nomme la responsabilité sociétale (ECPAR, 2013b). Ce concept fait l’objet de la section
suivante.

2.2

Historique, définition et importance de la responsabilité sociétale

Maintenant que le développement durable ainsi que ses visées sont clairement établis, il importe de
définir un terme de plus en plus présent dans le langage des différentes organisations : celui de
responsabilité sociétale.

La notion de responsabilité sociétale a fait son apparition un peu plus tard que celle de développement
durable. Tout comme pour le développement durable, certains éléments clés ont contribué à son
émergence. Premièrement, de nouveaux désastres écologiques ont éveillé plus encore une conscience
environnementale à l’échelle planétaire, ce qui s’est traduit par une pression accrue de la société civile sur
les entreprises. Dans le même ordre d’idées, la crise économique du début des années 1990 a rendu les
citoyens plus exigeants envers les entreprises. Ces deux phénomènes réunis se sont traduits par une
demande citoyenne accrue concernant la transparence des entreprises et des organisations publiques
(Attarça et Jacquot, 2005). Des groupes civils divers (altermondialistes, écologistes, etc.) ont contribué à
l’éveil des consciences concernant les problématiques environnementales et sociales qui guettent les
organisations. Cet éveil, combiné au phénomène de mondialisation et de globalisation des marchés, a
accentué l’importance accordée aux enjeux sociaux qui touchent les entreprises multinationales (Attarça
et Jacquot, 2005).

Tel que mentionné précédemment, un point majeur concernant l’utilisation et la compréhension du terme
responsabilité sociétale est sans contredit la publication de la norme internationale ISO 26000 en 2010.
Cette norme a été élaborée suite à plus de cinq années de consultation d’entités variées (tels des
représentants de divers gouvernements, de différents représentants de l’industrie, d’ONG, etc.), et s’est
conclue par un consensus international, permettant du coup de définir de façon précise et reconnue le
terme de responsabilité sociétale par un organisme international de normalisation.
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La norme ISO 26000, reconnue mondialement, définit la responsabilité sociétale comme suit :
« Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la
société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui
:
•
•
•
•

contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société
prend en compte les attentes des parties prenantes
respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales
de comportement
est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations. »
(ISO, 2010, p.4).

Ainsi, ISO 26000 représente la référence internationale au niveau de la mise en œuvre de la
responsabilité sociétale d’une organisation. Cette norme, quoique n’aboutissant pas à une certification,
représente une mesure volontaire pouvant être mise de l’avant, par toute organisation, afin de promouvoir
le développement durable au sein de son entité.

Si l’on revient à la définition du développement durable, on parle de capacité des générations futures à
répondre à leurs besoins. Lorsqu’une organisation se soucie du bien-être des générations futures, elle
doit alors veiller au bien-être général de la population et de l’environnement dans lequel elle s’insère.
C’est ainsi que son mode de fonctionnement diffère d’une personne morale n’ayant comme simple objectif
que d’augmenter les profits. Son développement est ainsi plus durable, car les décisions doivent prendre
en compte de manière interdépendante les volets sociaux, environnementaux et économiques en plus de
considérer les différents enjeux associés aux parties prenantes de l’organisation.

La norme ISO vient surtout confirmer que la responsabilité sociétale est un concept pouvant et devant
être appliqué à toutes les organisations, peu importe la fonction ou la taille. De plus, cette norme vient
appuyer le développement durable en présentant des concepts nouveaux et normatifs afin de tendre vers
des changements durables et éclairés. La section ci-dessous présente et décrit brièvement trois conceptsclés de la norme ISO, soit les concepts de consultation des parties prenantes, le principe de légalité et
celui de gouvernance.

ISO 26000 suggère la consultation et la prise en compte des parties prenantes afin de mieux comprendre
les impacts des décisions sur la société dans laquelle l’organisme s’insère, tout en améliorant
l’acceptabilité des changements proposés. Cette norme vient aussi réitérer l’importance du principe de
légalité (ISO, 2010). ISO met donc l’accent sur l’importance, non seulement de connaitre la loi, mais d’en
faire la promotion au sein de l’organisation et de s’assurer de se tenir à jour au niveau des modifications
des lois applicables. Un autre apport de cette norme est l’insistance de la gouvernance en tant que joueur
majeur de la responsabilité sociétale de toute organisation. Ces notions sont reprises dans la section 3.1
ci-dessous.
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D’autres mesures, tant obligatoires que volontaires, sont possibles pour la promotion du développement
durable. Certaines mesures sont évoquées plus loin. Toutefois, puisque les approvisionnements
responsables sont au cœur de cet essai et vu que c’est une mesure efficace permettant d’intégrer le
développement durable dans une organisation, la prochaine section traite de ce concept de façon
approfondie.

2.3

Historique, définition et importance des approvisionnements responsables

C’est dans l’Agenda 21 que le lien entre les modes de consommation et de production et les problèmes
de développement a été souligné et mis de l’avant (PNUE, s.d.).

Ces travaux ont mené, dix ans plus tard, en 2002, au Plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le
développement durable. Le chapitre trois du plan déclare :
« […] des changements fondamentaux dans la façon dont les sociétés produisent et
consomment sont indispensables pour réaliser un développement durable à l’échelle
mondiale. Tous les pays devraient s’efforcer de promouvoir des modes de consommation et
de production durables. » (PNUE, s.d.).
Ainsi,

au

début

des

années

2000,

l’importance

de

développer

et

d’améliorer

la

chaine

d’approvisionnement des organisations, afin d’y promouvoir le développement durable, a été établie. La
consommation responsable, par les organisations publiques et privées, n’est possible que si les
fournisseurs de biens et services s’engagent, eux aussi, à produire des biens et services de façon
responsable. La production et la consommation responsables sont des notions étroitement liées et doivent
être encouragées et favorisées en simultanée afin d’obtenir des résultats durables et permanents. Les
organisations publiques ont ainsi commencé à prendre des engagements en ce sens.

Sur la scène canadienne, en 2006, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur le développement
durable afin d’établir un cadre de responsabilisation en terme de développement durable en plus de
respecter ses engagements internationaux (Loi sur le développement durable). Le gouvernement
canadien a, quant à lui, émis la Politique d’achats écologique cette même année, mais il aura fallu
attendre 2008 pour voir naitre la Loi fédérale de développement durable (LFDD) qui encadre de manière
plus circonscrite le cadre de responsabilisation en matière de développement durable (Canada. TPSGC,
2006 ; Loi fédérale sur le développement durable). Autant au Québec qu’au Canada, les lois concernant
le développement durable abordent les notions de produire et consommer de façon responsable.

Maintenant que les racines et l’historique de l’avènement du terme approvisionnements responsables sont
connus, il importe de définir et de bien comprendre le terme.
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Au Canada, il existe deux groupes très actifs démontrant un leadership marqué au niveau des
approvisionnements

responsables. En Colombie-Britannique, il s’agit du

Buy

Smart network

(anciennement nommé Sustainability purchasing network) et au Québec, de l’Espace québécois de
concertation sur

les

pratiques

d’approvisionnement responsable

(ECPAR). La

définition

des

approvisionnements responsables retenue pour le besoin de cet essai est donc basée sur une définition
provenant de ces deux groupes experts canadiens en approvisionnements responsables. En effet, la
définition de l’ECPAR en 2008 s’est inspirée de celle de Buy Smart Network. Aux fins de cet essai,
l’approvisionnement responsable est ainsi défini comme suit :
« L’approvisionnement responsable est un mode d’approvisionnement qui intègre des
critères environnementaux et sociaux dans les processus d’achat des biens et des services
afin de réduire l’impact sur l’environnement, d’augmenter les avantages sociaux et de
renforcer la durabilité économique des organisations tout au long du cycle de vie des
produits. » (ECPAR, s.d).
Avec cette définition, il est possible de constater que, pour une organisation, promouvoir la filière de
l’approvisionnement responsable est une manière concrète d’œuvrer dans le même sens que le concept
de développement durable. En effet, les trois concepts, développement durable, responsabilité sociétale
et approvisionnement responsable sont intimement liés. Cela pourrait être imagé comme suit :

Société
Développement durable

Responsabilité
sociétale

Approvisionnement
responsable

Organisation

Figure 2.2 Relation entre les termes développement durable, responsabilité sociétale et
approvisionnement responsable

Il est ainsi possible de voir que le développement durable correspond à un concept large, à un objectif de
société. La responsabilité sociétale est quant à elle la contribution des organisations au développement
durable de la société dans laquelle elles œuvrent. Finalement, la filière des approvisionnements
responsables est un moyen concret (il en existe plusieurs autres) pour une organisation de promouvoir sa
responsabilité sociétale afin de tendre vers une société plus durable (Gagnon et Cousin, Octobre 2013).
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En 2012, une mesure scientifique et objective de l’intégration du développement durable dans la fonction
achat des organisations québécoises, le Baromètre de l’approvisionnement responsable – édition Québec
2012, a été publiée. À la lecture de cette analyse, il est possible de constater que, sur 61 grandes
organisations québécoises (23 du secteur public et 38 du secteur privé), 82 % des organisations jugeaient
l’approvisionnement responsable critique ou important et 66 % intégraient des critères de développement
durable à leur pratique d’approvisionnement (Saulnier et autres, 2012). Cette étude permet de conclure
qu’il existe un engouement réel pour les approvisionnements responsables depuis quelques années au
sein des grandes organisations québécoises. Cet engouement peut être expliqué en partie grâce aux
exigences présentes dans la Loi québécoise sur le développement durable obligeant les ministères et
organismes publics de juridiction québécoise à intégrer des objectifs de production et de consommation
responsables (Saulnier et autres, 2012). La popularité des approvisionnements responsables dépasse
toutefois cette sphère juridique. Toujours selon le baromètre des approvisionnements responsables,
l’image de marque, les valeurs morales et la conformité réglementaire sont les trois principaux moteurs
qui poussent les organisations à rendre leurs approvisionnements plus responsables (Saulnier et autres,
2012).

Mais outre les sources de motivation qui poussent les entreprises à agir, il est important de voir
l’importance que peut jouer la filière des approvisionnements responsables dans la société en général et
au sein des organisations, en particulier.

Une réponse partielle pourrait être que l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans les
processus d’achat est un levier de changement important autant pour l’entreprise que pour la société dans
laquelle est s’insère afin de contribuer à un monde plus durable. Il est reconnu que la consommation et la
production d’une organisation contribuent largement à son empreinte écologique. Ainsi, rendre la filière
des approvisionnements plus responsable amène des gains pour la société et pour l’environnement dans
lesquels une organisation s’insère (CDP Driving Sustainable Economies, 2013). De plus, la fonction
approvisionnement a toujours été un point critique au niveau de la compétitivité d’une entreprise (ECPAR,
2014). S’ensuit donc une recherche d’efficacité et d’amélioration au niveau des approvisionnements qui
peuvent résulter en un moteur de développement ou de création et initier des changements positifs à
l’interne. Les leçons apprises, les bons coups ou même le leadership de cette fonction se traduit donc par
une force de changement dans les différents piliers d’une même organisation.

La fonction approvisionnement peut aussi être une excellente force de changement, car les exigences de
cette fonction peuvent influencer bon nombre de ses parties prenantes, et en particulier toute sa chaine
d’approvisionnement. En effet, dans la responsabilité sociétale, il est question de contrôler les impacts de
ses décisions et de ses activités, mais il est aussi question d’utiliser sa sphère d’influence (ISO, 2010). À
titre d’exemple de sphère d’influence, le volume des achats publics est tel qu’il représente un excellent
levier de changement. En effet, si les approvisionneurs publics décident d’exiger des modes de production
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plus responsables et en accord avec les visées du développement durable dans leurs appels d’offres,
alors les entreprises se conformeront et amélioreront leurs pratiques en accord avec les principes du
développement durable.

Dans cet essai, il a été déterminé qu’aucune valeur précise ne soit donnée concernant le volume des
achats publics fédéraux ou concernant le pourcentage du produit intérieur brut que représentent les
achats publics fédéraux. Cette décision est basée sur le fait que le volume exact des achats publics
fédéraux n’est pas une donnée publique et reconnue. Les limites des données ouvertes ont fait l’objet de
la section 1.5.3.

Ainsi, entreprendre une démarche de développement durable en commençant par le secteur des
approvisionnements semble un choix sensé, car cela permet non seulement de renforcer la durabilité de
l’entreprise mais aussi de faire une différence positive dans la société dans laquelle une organisation
évolue. ISO 26000 et l’ECPAR mentionnent tout de même que, avant d’exiger que les fournisseurs ou
parties prenantes d’une organisation aient intégré le développement durable, cette même organisation
devrait faire preuve d’exemplarité et être elle-même une organisation responsable ayant intégré le
développement durable de façon soutenue (ECPAR, s.d ; ISO, 2010).

Toutefois, même si la filière des approvisionnements responsables semble un excellent point de départ
pour toute démarche de développement durable, l’implantation d’une démarche d’approvisionnement
responsable est un changement de taille pour une organisation. Cette notion d’approvisionnement
responsable est souvent très novatrice dans le secteur des approvisionnements puisqu’elle rompt avec
une l’approche traditionnelle et standard où seules les notions de prix et de qualité sont au cœur du
processus contractuel. Heureusement, par les expériences passées et les informations de références
disponibles, les principes et les étapes nécessaires à l’implantation d’une démarche d’approvisionnement
responsable réussie sont connus. Le prochain chapitre traitera donc des meilleures pratiques en termes
de gestion du changement pour l’intégration de pratiques d’approvisionnements responsables au sein
d’une organisation. Ce troisième chapitre permettra d’établir un cadre théorique permettant d’analyser les
engagements de TPSGC, en matière d’approvisionnement responsable, selon les visées du
développement durable.
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3

COMPOSANTES DE LA MISE EN ŒUVRE DES APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES

Afin d’enrichir la compréhension du concept d’approvisionnement responsable, les composantes
importantes de sa mise en œuvre seront présentées : la gouvernance, les engagements, le renforcement
des capacités et les approches standards. Une description des outils de mise en œuvre est aussi incluse
à la fin du chapitre. Ce qui importe ici est de bien définir et décrire les concepts, les composantes et les
outils pertinents entourant les approvisionnements responsables. Cela afin d’établir les assises théoriques
et d’élaborer les différents critères permettant, dans le chapitre suivant celui-ci, d’analyser les
approvisionnements responsables au sein de TPSGC.

Tel que mentionné précédemment, l’implantation d’une démarche d’approvisionnement responsable est
un changement majeur pour toute organisation et la réussite de sa mise en œuvre dépend de plusieurs
éléments

clés.

La

transformation

de

l’organisation

et

les

changements

à

son

processus

d’approvisionnement doivent être réalisés de façon réfléchie et stratégique. La figure suivante permet de
bien représenter les différentes composantes de la mise en œuvre des approvisionnements responsables.

Figure 3.1 La mise en œuvre des approvisionnements responsables tiré de : (Saulnier et autres,
2014)

3.1

Gouvernance de l’organisation

Tel que démontré à la figure 3.1, le point de départ de toute démarche d’implantation d’approvisionnement
responsable est de s’assurer de l’efficacité des structures de gouvernance de l’organisation.
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Voici les points majeurs de la gouvernance à vérifier :


La légitimité du changement doit être connue et identifiée. Ainsi, l’établissement et l’identification
des pouvoirs de modification des politiques doivent être répertoriés et connus afin de s’assurer
que la politique d’approvisionnement responsable soit légitime.



L’imputabilité des administrateurs doit être établie et le principe de responsabilisation des
différents niveaux hiérarchique ou secteurs de l’organisation doit être reconnu.



Le processus décisionnel et les impacts sur les activités doivent être connus et gérés.



L’allocation des ressources est au cœur de la gouvernance et cette démarche doit être définie. En
effet, la disponibilité des ressources nécessaires à l’implantation d’un changement est un élément
majeur de succès.



L’aspect de la vérification et du contrôle de rendement doit être défini. Qui en est responsable et
comment la vérification doit-elle être effectuée.

(ECPAR, s.d.)

Concernant l’importance de la gouvernance de l’organisation, au niveau de la mise en place de la
responsabilité sociétale, ISO 26000 mentionne :
« La gouvernance de l'organisation est le facteur le plus important, car il permet à une
organisation d'assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités, et
d'intégrer la responsabilité sociétale en son sein et dans ses relations. » (ISO, 2010, p.26).
Une fois les éléments de la gouvernance connus et maitrisés, un engagement de l’organisation doit être
pris et rédigé afin de mettre en place des stratégies d’approvisionnements responsables. Les éléments
importants de cet engagement sont décrits à la section suivante.

3.2

Engagement de l’organisation

La figure 3.1 ci-dessus illustre qu’un ou des engagements (modification des règles d’achat) doivent être
pris afin d’intégrer les critères environnementaux, sociaux et économiques au processus de sélection des
fournisseurs. En effet, l’intégration de ces critères, afin de réduire l’impact sur l’environnement,
d’augmenter les avantages sociaux et de renforcer la durabilité économique, ne se réalise pas sans une
certaine modification au processus standard du domaine des approvisionnements. Comme mentionnés
précédemment, le prix et la qualité ont été très longtemps la méthode traditionnelle de la sélection des
fournisseurs. Concernant le volet économique, avec les approvisionnements responsables, il est plutôt
question de calculer le coût total de propriété c’est-à-dire d’évaluer le coût non seulement de l’achat, mais
aussi de son entretien et de sa fin de vie utile, pour ne nommer que ceux-ci. À cela doit aussi être intégré
la prise en compte de critères environnementaux et sociaux afin de respecter, de façon interdépendante,
les trois volets du développement durable. Ces changements doivent faire l’objet d’un document officiel
venant donner une orientation, et une légitimation du changement.
27

En règle générale, ce document officiel se formalise par la création d’une politique d’approvisionnement
responsable. Toutefois, d’autres documents peuvent aussi être utilisés, qu’il s’agisse d’un chapitre
approvisionnement responsable inséré dans une stratégie intégrée de développement durable ou encore
de la réalisation d’un plan d’action avec des objectifs précis pour l’implantation de principes
d’approvisionnements responsables au sein d’une organisation. Ce n’est pas sur la nature du document
qu’il faut porter une attention particulière, mais plutôt sur les caractéristiques que ce document doit
comporter afin d’encadrer l’engagement et la modification des règles d’achat qui s’ensuivent. Ainsi, les
caractéristiques importantes devant être incluses dans un document de référence portant sur
l’implantation des approvisionnements responsables sont présentées ci-dessous.

Le document officiel modifiant les règles d’achat doit donc comporter :


Une vision
La vision permet d’établir et d’énoncer l’importance que l’organisation désire donner à la
réalisation de ses achats selon les enjeux du développement durable. La vision est souvent un
idéal à atteindre.



Des objectifs
Il est important d’inclure le ou les objectifs de l’approvisionnement responsable. Le tout doit être
cohérent, en respect des valeurs de l’organisation et compréhensible par tous les employés.
Idéalement les objectifs contiennent des cibles pertinentes, précises et réalistes.



Rôles et responsabilité
Le rôle des différents responsables doit être défini afin de permettre une implantation réussie, et
ce, jusqu’aux niveaux opérationnels.



La portée
La politique doit énoncer à quels secteurs d’activités ou d’achats elle s’étend. Elle doit déterminer
les biens et services applicables à la politique.



Les critères et exigences
Les critères ou exigences environnementales et sociales doivent être précisés. À titre d’exemple
pour le volet environnemental, quelles seront les exigences environnementales importantes pour
l’organisation (efficacité énergétique, épuisement des ressources, etc.).



De la rigueur
Est-ce que les éléments clés inclus permettront l’établissement d’achats responsables rigoureux
et uniformes. À titre d’exemple, est-ce que la politique se base sur l’approche cycle de vie?
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Vérification du rendement
Des processus de respect de la politique, de vérification et de rendement sont primordiaux afin de
s’assurer une implantation réussie de la politique. Des résultats mesurables (indicateurs de
rendements) et idéalement des mesures correctives doivent être prévus.



Un respect des différentes contraintes légales
Un élément très important à vérifier, lors de l’analyse des outils d’engagement, est le respect des
différentes contraintes légales de l’organisation. Tel que mentionné au premier chapitre, pour
qu’un changement organisationnel soit accepté, il doit respecter toutes les contraintes
règlementaires applicables.

(Centre international de solidarité ouvrière, 2007 ; ECPAR, 2012)

Ce document officiel servira de base pour modifier et encadrer les règles d’achat afin d’en faire des
achats responsables. De plus, ce document doit être accompagné d’une démarche afin de renforcer la
capacité de l’organisation, toujours dans le but de s’assurer d’une mise en œuvre appliquée et réussie.
Les éléments essentiels du renforcement des capacités, afin de favoriser l’acceptation des changements
associés à une démarche d’approvisionnements responsables, sont présentés à la section suivante.

3.3

Renforcement des capacités

Le tableau 3.1 ci-dessous présente deux conditions importantes à maitriser afin de contrôler et d’améliorer
les possibilités de réussite de l’implantation des approvisionnements responsables.

Tableau 3.1 Transformer l’organisation, vers un modèle de mise en œuvre inspiré de : (Rondeau,
2002, p.91-112)
Acteurs du changement
Identifier les acteurs et les
rôles déterminants
Engagement de la haute
gestion
Champions, équipes
porteuses
Personnes touchées (sans
rôle stratégique)

Les conditions à créer au sein de l’organisation
Produire des effets désirables
Sensibilisation (contamine pour mieux respecter. De
stratégique à opératoire)
Processus d’habilitation (compétences des acteurs)
Intégration (niveaux fonctionnels)
Bonne pratique = régénération (adaptation continue à un
environnement changeant)

Premièrement, et en référence à la première colonne du tableau, l’identification des acteurs clés et leurs
rôles est primordiale. Les rôles et les responsabilités de trois groupes d’employés sont importants à
identifier. Il s’agit de la haute gestion ou la personne désirant implanter le changement au niveau des
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approvisionnements responsables, des employés dits champions ou devant soutenir l’initiative des AR en
plus de tous les employés qui seront affectés de près ou de loin par ce changement (Rondeau, 2002). De
nouvelles équipes sont généralement formées afin d’assister les acheteurs dans les changements. Sans
la communication des attentes et des rôles des différents intervenants opérationnels et la mise sur pied de
nouvelles équipes compétentes en approvisionnement responsable ou en développement durable, il est
fréquent que les employés se sentent perdus, qu’ils ne sachent pas ce qu’on attend d’eux dans le
changement désiré.

Afin de favoriser l’acceptabilité du changement, il importe de créer des conditions positives afin de mettre
de l’avant les avantages de l’implantation de ce changement, et ce, pour les employés et l’organisation en
général. Cela peut être visualisé à la deuxième colonne du tableau 3.1. La sensibilisation et la formation,
de façon proactive et non pas réactive, sont extrêmement importantes afin de favoriser l’implantation
réussie des approvisionnements responsables. Cette importance provient du fait que l’intégration de
notions ou de critères environnementaux ou sociaux nécessite l’acquisition de nouvelles connaissances.
Dans le secteur des approvisionnements, le développement durable ainsi que la responsabilité sociétale
ne sont pas des éléments connus ou normalement maitrisés par les acheteurs (ECPAR, 2012). La
formation et l’accompagnement prévus pour les employés de ce secteur sont donc de première
importance, et ce, afin d’habiliter les acheteurs à l’acquisition de nouveaux réflexes d’intégration de
critères environnementaux et sociaux dans leur processus d’achat. Les ressources doivent être en
nombre suffisant, les délais d’adaptation relativement longs et l’accompagnement doit être extensif
(Rondeau, 2002). Un autre défi réside en l’intégration au niveau fonctionnel des divers principes énoncés
au niveau de la politique d’approvisionnement responsable. À prime à bord, il peut sembler aisé, et tout
particulièrement par la haute gestion, d’intégrer des notions environnementales et sociales à un
processus d’achat. Toutefois, dans les faits et sur le terrain, cela se traduit par un processus assez
complexe. Heureusement, les expériences récentes et passées, concernant l’implantation des
approvisionnements responsables, ont permis un recensement de bonnes pratiques d’implantation axées
sur les résultats. La mise en œuvre de façon très concrète fait l’objet de la section suivante.

3.4

Approches

Tel que mentionné précédemment, il est primordial de modifier la stratégie d’approvisionnement afin
d’inclure les éléments environnementaux et sociaux dans le choix des fournisseurs. Ceci afin de s’éloigner
de la méthode traditionnelle et non durable des méthodes de sélection où seuls les prix et la qualité sont
évalués. Deux approches innovantes visant à rompre avec les approches traditionnelles sont
fréquemment utilisées et font donc l’objet des prochaines sections; l’approche fournisseur et l’approche
produit. L’approche produit est présentée à la section ci-dessous.
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3.4.1 Approche fournisseur
L’approche fournisseur vise à privilégier l’entrée en relation contractuelle avec des fournisseurs
responsables, c’est-à-dire des fournisseurs ayant intégré, dans leurs pratiques, certaines notions de
développement durable (ECPAR, 2013a).

L’ECPAR présente cette approche et les différentes composantes s’y rattachant comme suit :
« Spécifiquement, l’approche fournisseur consiste à :
• favoriser la sélection de fournisseurs ayant des pratiques responsables, par la prise en
compte des principes et enjeux de développement durable dans les choix des fournisseurs.
• encourager l’amélioration des pratiques des fournisseurs, en intégrant les principes et
enjeux de développement durable dans les outils d’analyse, d’évaluation, de développement
et de gestion des relations avec les fournisseurs.» (ECPAR, 2013a).
La mise en œuvre de l’approche fournisseur comporte quatre volets, comme démontré à la figure 3.2,
pouvant être mis en place successivement ou parallèlement (ECPAR, 2013a).

Figure 3.2 Mise en œuvre de l’approche fournisseur tiré de : (ECPAR, 2013a)

Ces quatre volets visent à favoriser la relation avec des fournisseurs de plus en plus responsables en les
encourageant dans leur démarche respective de développement durable. C’est ainsi que les entreprises
ayant intégré les approvisionnements responsables dans le secteur des achats de leur organisation
favorisent les approvisionnements avec des fournisseurs étant eux aussi responsables. La section rouge
de la figure 3.2 permet de visualiser l’importance de la diffusion de la politique d’approvisionnement
responsable aux parties prenantes puisqu’elle détermine les nouvelles attentes de l’organisation en
termes d’approvisionnement. La section verte représente les éléments à considérer lors de
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l’établissement de la stratégie c’est-à-dire les exigences que devront rencontrer les fournisseurs pour
démontrer qu’ils ont intégré les éléments environnementaux et sociaux minimaux à leur entreprise. Ces
exigences sont parfois définies par des questionnaires ou par des normes minimales à obtenir telle la
norme ISO 14001, la réalisation de rapport de responsabilité sociétale ou d’autres documents pertinents.
L’annexe 4 présente certains outils spécifiques de l’approche fournisseur. L’évaluation et la vérification
(section mauve) doivent être réalisées de façon rigoureuse afin de vérifier et valider les déclarations des
entreprises ayant présenté une offre. L’organisation qui décide de mettre de l’avant une approche
fournisseur dans ses appels d’offres doit avoir, préalablement, bien intégré et compris les différents
concepts de l’approvisionnement responsable, car l’approche fournisseur se caractérise par une
complexité élevée et nécessitant une certaine connaissance des secteurs d’activités. Il est important pour
les organisations d’inclure des critères ou des normes réalistes afin d’obtenir des fournisseurs
responsables. Il faut toutefois éviter d’imposer des critères irréalistes pour le type d’industrie, car cela
pourrait résulter en un processus non productif. Ce type de processus pourrait être une source de
découragement pour les acheteurs et du coup nuire à l’implantation des approvisionnements
responsables dans l’organisation. Après chaque essai d’implantation, il importe de réaliser une analyse
post-contractuelle afin de communiquer aux parties prenantes les sources d’amélioration potentielles
concernant l’approche fournisseur (section bleu), d’établir les bons coups et d’améliorer les éléments
moins positifs. Des projets pilotes et des partenariats pourraient être mis sur pied afin d’aller un peu plus
loin concernant l’approche fournisseur.

Une autre approche représentant un bon levier horizontal au niveau de l’approvisionnement responsable
est l’approche produit. Lorsqu’il y a implantation réussie d’une démarche d’approvisionnement
responsable, l’approche fournisseur et l’approche produit sont utilisées simultanément et leur effet est
synergique. Dans la sélection de la stratégie (section verte), il est possible de voir que l’approche produit
est présente dans l’approche fournisseur. La section suivante traite de l’approche produit.

3.4.2 Approche produit
Toujours selon l’ECPAR, l’approche produit vise plutôt à :
« […] optimiser les impacts sociaux positifs et à minimiser les impacts environnementaux
négatifs du produit, à chaque étape du cycle de vie du bien ou service acheté, depuis
l’extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. » (ECPAR, s.d).
Ainsi, l’approche produit est une composante de l’approche fournisseur, tout en étant plus axée sur le
produit, ses spécifications et son cycle de vie, et moins sur les agissements et les actions posées par le
fournisseur. Ces ainsi que les différentes exigences normées et reconnues (normes ou certifications) sont
un réel atout dans une démarche d’approvisionnements responsables. Il est reconnu que l’approche
produit est : « […] un levier aisé et direct pour promouvoir la responsabilité sociétale dans la chaine
d’approvisionnement. » (ECPAR, 2013a).
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Cette approche est un bon point de départ pour toute organisation voulant débuter dans les
approvisionnements responsables, car son degré de complexité est moindre que l’approche fournisseur.
En effet, dans plusieurs catégories de produits, plusieurs normes gouvernementales ou certifications
reconnues existent, ce qui facilite l’implantation de l’approche produit. L’annexe 5 présente certains outils
spécifiques de l’approche produit. La stratégie entourant l’exigence de ces normes ou certifications est
établie selon les secteurs de l’industrie. Ces normes ou certifications peuvent être mises de l’avant en tant
que critères obligatoires, en tant que critères souhaitables ou encore en donnant un léger avantage
(marge préférentielle) aux fournisseurs respectant le ou les critères spécifiques. Une connaissance de
l’industrie, une capacité d’analyse poussée et une bonne expérience dans les processus contractuels sont
nécessaires pour établir la stratégie optimale à chaque processus d’achat, et ce, afin de le rendre
responsable. Et cela est d’autant plus vrai qu’une bonne connaissance des diverses normes et
certifications est nécessaire pour les utiliser de façon pertinente et optimale.

Les

approches

fournisseur

et

produit

sont

donc

des

leviers

importants

pour

rendre

les

approvisionnements plus responsables dans une organisation.

Dans la dernière décennie, afin de pallier aux déplacements possibles d’impacts environnementaux et
sociaux lors de l’utilisation des approches fournisseurs et produits, une approche complémentaire et
étroitement liée aux précédentes a vu le jour. Il s’agit de l’approche intitulée pensée cycle de vie ou
analyse du cycle de vie (ACV) ; deux termes pouvant être utilisés en tant que synonymes par les experts.
La section suivante permet de définir en quoi consiste cette approche en plus de donner des éléments à
prendre en considérations lors de l’utilisation de normes ou de certifications, particulièrement utile lors de
l’utilisation de l’approche produit.

3.5

Outils d’implantation

3.5.1 Approche cycle de vie
Afin de réaliser efficacement l’approche produit, il est important de comprendre la pensée cycle de vie et
de l’utiliser à titre d’outil d’aide à la décision. Au Québec, l’expert reconnu en la matière est le Centre
interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG). Ce centre
spécialisé décrit cette pensée comme suit :
« La pensée cycle de vie vise la prise en compte de toutes les relations (environnementales,
économiques et sociales) propres à un produit ou à un service et ce, tout au long de son
cycle de vie, soit de l’extraction des matières premières jusqu’à son élimination finale, ce que
l’on nomme « du berceau au tombeau ». Les décisions basées sur le cycle de vie, qui offrent
une vision globale, évitent ainsi les transferts de problèmes d’une étape du cycle de vie à une
autre. » (CIRAIG, s.d.).
Cette définition gagne à être comprise grâce à l’illustration de la figure 3.3 ci-dessous provenant aussi du
CIRAIG.
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Figure 3.3 Illustration de l’ACV tiré de : (CIRAIG, s.d.)

C’est ainsi qu’avant d’inclure toute norme ou certification, typique de l’approche produit, il est important de
prendre en compte l’approche cycle de vie afin de s’assurer d’insérer des normes ou des certifications
pertinentes au niveau où les impacts environnementaux ou sociaux sont les plus importants, tout en
évitant les déplacements d’impacts. Il arrive fréquemment que les acheteurs pensent à exiger dans les
appels d’offres ou les contrats des normes ou des certifications reliés à l’utilisation ou à la fin de vie des
produits. À l’opposé, il est assez rare que des normes environnementales ou sociales, concernant
l’acquisition des matières premières, la fabrication et la distribution soient introduites en tant qu’exigence
contractuelle. De façon complémentaire, la section suivante porte justement sur les éléments à prendre
en considération afin d’utiliser efficacement les normes et certifications.

3.5.2 Normes ou certifications
Les certifications ou normes environnementales, et moins fréquemment sociales, sont très souvent
présentes sur les produits. Concernant les normes ou certifications environnementales, il y a un risque
présent, et ce, partout dans le monde, à l’écoblanchiment souvent mieux connu sous le nom de
greenwashing. Il s’agit de normes ou certification environnementales n’ayant aucun fondement
scientifique, ou encore n’ayant été déclaré sans processus rigoureux d’analyse environnementale globale.

Il est donc nécessaire de s’assurer que les normes ou certifications environnementales ou encore
sociales utilisées dans un critère relatif à un appel d’offres soient reconnues, et basées sur des
fondements scientifiques sérieux. Il est donc préférable de favoriser l’utilisation des certifications ayant fait
l’objet d’une vérification indépendante, et donc de sources plus fiables. Les certifications n’ayant pas fait
l’objet d’une vérification par une tierce partie doivent être utilisées de manière limitée et avec jugement
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puisque la véracité et la rigueur sous-jacente aux auto-déclarations peuvent varier selon le
fabricant/distributeur/fournisseur (Canada. TPSGC, 2014h).

Les certifications sont variables selon les différents pays, mais surtout sur les différents continents.
Certaines normes sont internationales, telle ISO, mais il est important de prendre en compte les
certifications en vigueur ou présentes dans un pays avant de les intégrer dans un appel d’offres. Encore
une fois, analyse et jugement sont de rigueur pour s’assurer de la pertinence des certifications.

3.5.3 Autres outils
Une organisation, axée sur les résultats et désirant implanter un changement permanent et concret
concernant les approvisionnements responsables, se doit d’outiller ses différents membres et acheteurs
afin de les aider à acquérir de nouveaux réflexes d’achat. Les leaders en approvisionnement responsable
proposent d’établir une trousse d’outils incluant une documentation diverse. Parmi celles-ci : des fiches
techniques, des grilles d’évaluation de fournisseurs, des clauses environnementales et sociales prêtes à
être insérées dans des contrats, etc. Le tableau ci-dessous recense certains des outils créés par l’ECPAR
ou d’autres organisations afin de soutenir une implantation d’approvisionnement responsable. Ces
documents de références doivent être créés ou vérifiés par des spécialistes en développement durable
afin que les outils respectent la pensée cycle de vie, les certifications récentes et pertinentes et soient
conformes aux avancées présentes dans les différentes catégories d’achat. Cette importance est réitérée
par le fait que si la documentation de mise en œuvre est incomplète, non pertinente ou pas actuelle, c’est
l’ensemble de l’organisation qui fera fausse route venant par le fait même faire échouer ou diminuer les
succès de l’implantation des approvisionnements responsables. Cela pourrait aussi avoir un impact sur
les fournisseurs et sur le marché en général en affectant négativement le sérieux et la crédibilité de la
démarche d’approvisionnement responsable.
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Tableau 3.2 Liste de divers outils créés pour aider les employés d’une organisation à
l’implantation des approvisionnements responsables inspiré de : (ECPAR, 2012)
Nom de l’outil

Description de l’outil

Éléments à surveiller

Fiche technique
(fiche achat
responsable)

Fiche spécifique à un produit ou
service déterminant les enjeux
environnementaux, sociaux et
économiques.

Équilibre entre les 3 volets.

Clauses
contractuelles
écologisées
Guide de
formation

Guide d’utilisation
des certifications
et normes
environnementales
et sociales

Normes ou certifications en vigueur.
Liste de diverses clauses
ʺresponsablesʺ pouvant être incluses
au contrat.
Explication des concepts théoriques
majeurs reliés à l’approvisionnement
responsable.

Explication des diverses normes ou
certifications environnementales,
sociales ou économiques.

Fiches réalisées en conformité avec
l’ACV.

Les clauses doivent avoir fait l’objet de
révision légale avant l’incorporation.
Les explications doivent être claires et
concises des enjeux
environnementaux, sociaux et
économiques.
Un lexique peu être inclus pour la
terminologie.
Permet d’orienter les acheteurs lors de
l’utilisation des normes ou des
certifications afin d’éviter
l’écoblanchiment.

Cette section a permis de constater que la portée, le contenu, la rigueur, l’organisation et la précision des
outils sont des éléments importants afin d’aider concrètement les acheteurs à insérer des critères
d’approvisionnements responsables lors du processus d’achats. Un autre élément pouvant affecter
positivement l’efficacité de cette mise en œuvre est la façon dont celle-ci est déployée. La section
suivante traite de l’outil permettant d’orienter et de réaliser un déploiement de l’engagement, en termes
d’approvisionnements responsables, efficace et stratégique.

3.6

Plan de déploiement

La mise en œuvre de tout changement demande de la volonté, une réflexion approfondie et une
planification adéquate. Un plan de déploiement est ainsi envisagé comme un outil permettant de planifier
et de suivre la mise en œuvre de l’implantation d’une politique. Ce dernier comporte minimalement les
mêmes éléments qu’un plan d’action ou des éléments de gestion de projet, c’est-à-dire l’identification des
étapes, les responsables, l’échéancier et une date de mise à jour. Le plan de déploiement doit être
réaliste et approprié aux ressources disponibles. De plus, les progrès réalisés et les problématiques
rencontrées peuvent être recensés et suivis afin de tendre vers l’implantation d’un engagement réussi.
L’absence de plan de déploiement (ou d’un plan d’action) risque de diminuer l’efficacité de la mise en
œuvre, car cette dernière n’aura peut-être pas été réfléchie et encadrée. Une priorisation des biens et
services visés doit être réalisée afin de s’assurer d’avoir une portée optimale.
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Cette dernière section, portant sur le plan de déploiement, termine les différentes étapes de mises en
œuvre nécessaires à l’implantation d’une politique d’approvisionnement responsable. La section suivante
consiste en un sommaire des différents éléments de mise en œuvre mentionnés précédemment.

3.7

Sommaire et grilles d’analyse

Ce chapitre a permis de définir, grâce à une littérature pertinente et à jour, les meilleures pratiques de
mise en œuvre d’une politique d’approvisionnements responsables. Deux tableaux récapitulatifs portant
sur les composantes importantes de la mise en œuvre des approvisionnements responsables sont donc
présentés. Ces tableaux, envisagés comme grilles d’analyse pour l’évaluation des composantes
essentielles de la mise en œuvre des pratiques d’approvisionnements responsables à TPSGC, seront
utilisés au chapitre suivant.

Tableau 3.3 Analyse des engagements de TPSGC, en matière d’approvisionnement responsable
selon les visées du développement durable inspiré de : (Saulnier Conseil, 2014)
Analyse des engagements de TPSGC en matière d’AR selon les visées du DD

Visées du
DD

Vision à long terme

Prise en compte des 3
volets
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Caractères indissociable et
interdépendant des 3 volets

Tableau 3.4 Tableau récapitulatif de l’analyse des composantes d’une mise en œuvre des
approvisionnements responsables inspiré de : (Saulnier Conseil, 2014)

Composante analysée

Constats et
analyse

Forces

Gouvernance de TPSGC
Processus
décisionnel
et
légitimité
Imputabilité
Allocation des ressources
Vérification du rendement
Analyse des engagements de TPSGC en vertu des achats écologiques
1) Contenu et mise en œuvre de la Politique d’achats écologiques
Vision
Objectifs
Rôles et responsabilités
Portée
Exigences et critères
Rigueur
Vérification du rendement
Respect des contraintes légales
2) Éléments de la Stratégie fédérale de développement durable
Objectifs d’achats
Indicateurs de rendement
Renforcement des capacités
Renforcement des équipes
Formation
Sensibilisation
Production d’outils
Approches et outils de mise en oeuvre
Outils prenant en compte les 3
volets du développement durable
Accessibilité et organisation des
outils
Approches
produits
et
fournisseurs
Portée
Contenu
Rigueur (Utilisation de l’ACV)
Facilité d’utilisation
Plan de déploiement
Présence
d’un
plan
de
déploiement
Complétude
du
plan
de
déploiement
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Faiblesses

4

ANALYSE ET CONSTATS QUANT AUX VISÉES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX
APPROVISIONNEMENTS RESPONSABLES À TPSGC

Le chapitre précédent a permis de définir et de mettre en contexte l’importance et l’avènement du
développement durable et de la responsabilité sociétale au Québec et au Canada. Il a aussi permis de
statuer sur les visées du développement durable et sur les moyens de mise en œuvre des
approvisionnements responsables. L’objectif du présent chapitre est d’analyser si les achats responsables
réalisés à TPSGC correspondent aux visées du développement durable, et ce, à la lumière des assises
théoriques mises de l’avant au chapitre précédent. Ainsi, la première partie de ce chapitre présente un
bref historique et analyse les éléments majeurs des différentes lois et politiques fédérales reliées
directement aux concepts de développement durable et d’approvisionnements responsables, afin de
vérifier le respect des visées du développement durable. En second lieu, une analyse complète des
composantes de la mise en œuvre des approvisionnements responsables au sein de TPSGC est réalisée,
et ce, selon la grille d’analyse élaborée au chapitre précédent.

4.1

Exigences règlementaires selon les visées du développement durable

En 1995, des modifications à la Loi sur le vérificateur général ont créé l’obligation légale, pour plus de 25
ministères et organismes, de préparer, publier et rendre compte sur des stratégies de développement
durable. Cet exercice était décentralisé, et les stratégies, les thèmes et les objectifs choisis étaient laissés
à la discrétion des ministères (Canada. Commissaire à l'environnement et au développement durable,
2003). Le terme développement durable et l’exercice de réaliser une stratégie de développement durable,
de la mettre en œuvre et d’en rendre compte sont donc des éléments connus au sein de l’appareil
gouvernemental depuis plus de vingt ans. Ceci étant dit, les trois éléments règlementaires qui sont
analysés dans cette section sont : la LFDD, la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) et la
Politique d’achats écologiques (PAE).

4.1.1 Loi fédérale de développement durable
La LFDD, sanctionnée par le gouvernement en 2008, a été adoptée afin de présenter une orientation
centrale, tout en améliorant la transparence et en uniformisant les rapports reliés au développement
durable (Loi fédérale sur le développement durable). La loi définit un cadre juridique qui servira, par le fait
même, d’assise pour la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de développement durable. La LFDD vise
à définir :
« […] le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de
développement durable qui rend le processus décisionnel en matière d’environnement plus
transparent et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement. » (Loi
fédérale sur le développement durable).
D’un point de vue conceptuel, cet objet est incohérent puisque, dans la même phrase, on réfère à une
stratégie de développement durable, en faisant mention à un processus environnemental plus
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transparent, tout en laissant sous silence toute référence aux éléments sociaux ou économiques. La loi
comporte pourtant une définition du développement durable conforme en tout point à celle du rapport
Bruntdland (Loi fédérale sur le développement durable). Hors, de façon indirecte et tel que mentionné à la
section 2.1, l’utilisation de la définition de Mme Bruntdand suppose aussi l’adoption des principes énoncés
dans ce rapport qui affirme que le développement durable repose sur les trois piliers que sont
l’environnement, le social et l’économique.

Dans le même ordre d’idée, le principe fondamental inclus dans la loi fait mention des trois volets
standards du développement durable :
« Le gouvernement du Canada souscrit au principe fondamental selon lequel le
développement durable est fondé sur l’utilisation écologiquement rationnelle des ressources
naturelles, sociales et économiques et reconnaît la nécessité de prendre ses décisions en
tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux. » (Loi fédérale sur
le développement durable).
On doit donc constater que l’objet, la définition et le principe fondamental présents dans la LFDD
manquent de cohérence, ce qui pourrait semer de la confusion chez le lecteur. L’objet de la loi met
l’emphase sur la sphère environnementale alors que le principe de cette même loi demande de tenir
compte des facteurs environnementaux, sociaux et économiques dans le processus décisionnel. Le
tableau 4.1 présente l’analyse de cette exigence règlementaire en vertu des visées du développement
durable.

Tableau 4.1 Respect de la LFDD en vertu des visées du développement durable
Outil règlementaire
Loi fédérale de
développement
durable

Vision à long terme

Prise en compte des
trois volets

Caractère indissociable
et interdépendant des
trois volets

Aucune mention

Confusion

Non

Cependant, le sentiment de confusion que laisse cette loi entre l’objectif et ses principes fondamentaux
pourrait être potentiellement atténué par les éléments contenus dans la mise en œuvre de la SFDD.
Cette dernière fait l’objet de la section suivante.

4.1.2 Stratégie fédérale de développement durable
Tel que mentionné, la LFDD exige la création d’une SFDD devant être révisée, de façon minimale, tous
les trois ans. De plus, cette même loi exige que les ministères et agences qui y sont assujettis (soit tous
les organismes mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques), présentent et
déposent leurs objectifs et plans d’action le tout en tenant compte de leur mandat (Loi fédérale sur le
développement durable).
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Dans les faits, en conformité avec la LFDD, la première SFDD a vu le jour en octobre 2010 et a été
rédigée pour le premier cycle de 2010 à 2013. Cette stratégie s’appliquait à 28 ministères et organismes
fédéraux. La deuxième version de la stratégie, de 2013 à 2016, a été rédigée dans le but d’apporter des
améliorations au cycle précédent (Canada. TPSGC, 2013f).

De façon très concrète et pour répondre aux exigences de la LFDD, la SFDD exige donc que :
« Les ministères et les organismes doivent rendre compte de leurs activités visant le
développement durable dans des rapports annuels sur les plans et les priorités, dans des
rapports ministériels sur le rendement ainsi que sur les sites Web. […] les 26 ministères et
organismes […] sont tenus de préparer des stratégies comprenant des objectifs et des plans
inhérents à leur mandat qui contribuent à une stratégie pangouvernementale, soit la Stratégie
fédérale de développement durable. » (Canada. TPSGC, 2013g).
En vertu de la première version de la SFDD, les organismes assujettis ont donc réalisé les plans d’action
appropriés à leurs mandats et ont rendu des comptes de façon annuelle concernant leur progression. Le
deuxième cycle de la stratégie, qui a vu le jour en novembre 2013 et couvre les années de 2013 à 2016,
se veut quant à lui plus mature, plus approfondi et avec une « […] vision élargie des priorités et des
actions entreprises par le gouvernement fédéral dans le but d’attendre la durabilité de l’environnement. »
(Canada. TPSGC, 2013f).

Considérant ce deuxième cycle de stratégie, les ministères ont l’obligation de préparer des plans d’action
en accord avec les quatre grands thèmes suivants (SFDD 2013-2017) :

I. Relever les défis des changements climatiques et de la qualité de l'air
II. Maintenir la qualité et la disponibilité de l'eau
III. Protéger la nature et les Canadiens
IV. Réduire l'empreinte environnementale – en commençant par le gouvernement
(Canada. TPSGC, 2013f).

Encore une fois, malgré que le terme développement durable soit présent dans la SFDD, il est possible de
constater que l’accent est mis sur le volet environnemental. Les volets sociaux et économiques sont très
peu pris en considération; seul le thème III pouvant être associé au volet social puisqu’il y est question de
protéger les Canadiens. Le volet social est donc pris en compte, mais d’une façon indirecte seulement.

Sur le plan de la visée en matière de développement durable de la stratégie, la conclusion est que la prise
en compte des trois volets est très peu respectée. Le tableau 4.2 présente les constats de l’analyse des
visées de la SFDD.
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Tableau 4.2 Respect de la SFDD en vertu des visées du développement durable
Outil règlementaire

Vision à long terme

Stratégie fédérale de
développement
durable

Aucune mention

Prise en compte des
trois volets

Caractère indissociable
et interdépendant des
trois volets

Peu, volet social traité
indirectement
seulement

Non

Maintenant que la LFDD et la SFDD ont été analysées, l’autre outil règlementaire applicable se devant
d’être analysé, en ce qui concerne les approvisionnements, est la PAE.

4.1.3 Politique d’achats écologiques
La PAE est entrée en vigueur en 2006 suite à la recommandation réalisée en 2005 par le commissaire à
l’environnement et au développement durable. En effet, déjà à cette époque le commissaire avait suggéré
d’intégrer l’aspect environnemental dans les achats publics fédéraux (Canada. TPSGC, 2014a). La PAE
précède donc la LFDD ainsi que la SFDD. L’applicabilité de la politique est définie par l’article 2 de la Loi
sur la gestion des finances publiques. L’objectif de cette politique ce décline ainsi :
« La présente politique à (sic) pour objectif de favoriser la protection de l'environnement et
d'appuyer le développement durable en intégrant des facteurs de performance
environnementale au processus de prise de décision en matière d'achats. » (Canada.
TPSGC, 2006).
Sur le plan des visées du développement durable, l’objectif de la politique mentionne une volonté
d’appuyer le développement durable, en protégeant l’environnement. Il est clairement établi que la
politique porte exclusivement sur le volet environnemental. Conséquemment, il n’est pas possible de
considérer cette politique comme en étant une d’achat responsable, telle que définit dans cet essai à la
section 2.3. À titre de rappel, un approvisionnement peut être considéré responsable lorsque l’ajout de
critères environnementaux, sociaux et économiques ont comme objectif de « […] réduire l’impact sur
l’environnement, d’augmenter les avantages sociaux et de renforcer la durabilité économique des
organisations […]. » (ECPAR, s.d).

Contrairement aux autres engagements analysés précédemment, la PAE a donc l’avantage d’être
cohérente. Le titre de la politique reflète sont contenu; il s’agit bien d’une politique d’achats dite
écologique, qui pourrait aussi être nommée environnementale, mais pas responsable conformément à la
définition théorique mise de l’avant dans cet essai.

Les objectifs ou résultats attendus de la PAE, mis de l’avant par le gouvernement fédéral, sont les
suivants :


Un gain environnemental;
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Que la politique serve de levier pour favoriser et diminuer les coûts associés aux biens et services
environnementaux;



Entraîne la mise en œuvre d’une pratique d’achat plus respectueuse de l’environnement, et ce, pour
toutes les étapes reliées au cycle de vie des achats;



L’établissement d’un milieu de travail plus sain pour les employés et la population en général.

(Canada. TPSGC, 2006)

Le tableau 4.3, similairement aux tableaux précédents, présente les constats de l’analyse de la PAE.

Tableau 4.3 Respect de la PAE en vertu des visées du développement durable
Outil règlementaire

Politique d’achats
écologiques

Vision à long terme

Aucune mention

Prise en compte des
trois volets

Caractère indissociable
et interdépendant des
trois volets

Non, elle n’appuie que
le développement
durable, par la prise
en compte du volet
environnemental
seulement

Non

Conséquemment, malgré que la PAE ne respecte pas les visées du développement durable, il est à noter
qu’elle n’avait pas la prétention de le faire. Toutefois, les objectifs de la PAE font mention de la réduction
des coûts associés aux biens et services environnementaux (volet économique) et de l’établissement d’un
milieu de travail et de vie plus sain (volet social). Donc, il est possible d’affirmer que de façon indirecte, les
volets économiques et sociaux sont inclus dans la PAE. Toutefois, c’est l’analyse plus approfondie de la
politique, lors de la prochaine section, qui permettra de statuer sur l’étendue de la prise en compte de ces
deux volets. À cet effet, une agente travaillant pour le Bureau d’écologisation des opérations
gouvernementales (BEOG) de TPSGC interrogé dans le cadre de cet essai confirme que dans la pratique,
les volets sociaux sont traités par d’autres politiques applicables aux approvisionnements. À titre
d’exemple, les groupes autochtones sont pris en considération par les diverses exigences sur les
Ententes sur les revendications territoriales globales, de même qu’avec la Stratégie d’approvisionnement
auprès des entreprises autochtones (Bailey, 2014). Cela démontre que dans la PAE, les volets sociaux et
économiques ne sont peut-être pas pris en compte, mais qu’ils le sont par le biais d’autres politiques
applicables aux approvisionnements, sans toutefois que cela soit associé à la LFDD, la SFDD ou la PAE.

Malgré le fait que les exigences légales fédérales présentées ci-dessus ne respectent pas l’ensemble des
visées du développement durable, les résultats obtenus peuvent être variables selon l’efficacité de leur
mise en œuvre. La section suivante permet de porter un regard critique sur la mise en œuvre de la PAE à
TPSGC, en plus de décrire et commenter les cibles de la SFDD applicables à la fonction
d’approvisionnement de ce ministère.
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4.2

Les approvisionnements responsables à TPSGC

Conformément aux éléments mis de l’avant dans le chapitre précédent, la gouvernance de TPSGC doit
être évaluée avant même de regarder les différents engagements. Ensuite, ce sont les engagements en
matière d’approvisionnements responsables de TPSGC qui seront analysés. Suivront le renforcement des
capacités et les divers outils d’implantation afin de dresser un portrait détaillé de la mise en œuvre des
approvisionnements responsables à TPSGC. Pour ce faire, la grille d’analyse établie au chapitre
précédent sera utilisée, tout en tenant compte de la SFDD. Pour compléter l’analyse de la PAE, les
conclusions provenant de l’analyse de la vérification de la PAE, réalisée par TPSGC et publiée en 2012,
seront aussi utilisées.

4.2.1 Gouvernance
La notion de gouvernance sous-tend les questions de prise de décision et de rôles et responsabilités. En
référence au chapitre précédent, les éléments importants de la gouvernance au sein de TPSGC sont
analysés ci-dessous.


Le processus décisionnel et la légitimité du changement
Au gouvernement fédéral et tel que traité au chapitre 1, les décisions sont prises à très haut niveau,
et plusieurs consultations et révisions sont nécessaires à la réalisation de la version finale d’une
politique. Les politiques, incluant la PAE, sont donc décidées et approuvées aux plus hautes
instances gouvernementales, et sont conformes aux priorités du gouvernement au moment où elles
sont autorisées. La légitimité que procure ce processus garantit l’application des politiques émises au
sein de l’administration fédérale. Selon les éléments mentionnés à la section 1.3, toutes
modifications ou mises en vigueur de nouvelles politiques, au sein des approvisionnements de
TPSGC, sont acheminées aux différents employés par la communication des avis de politique. Les
éléments de communication et de transmission de l’information sont donc déjà en place pour la
divulgation ou la modification d’une politique. D’ailleurs, l’arrivée de la PAE a fait l’objet d’un avis de
politique et tout changement potentiel à cette politique serait communiqué par ce canal efficace de
communication.

L’imputabilité du gouvernement fédéral est enchâssée dans une loi adoptée en avril 2006. Ainsi, la
Loi fédérale sur la responsabilité et son plan d’action mettent l’emphase sur le souci de
responsabilisation et de transparence des processus au sein de l’appareil gouvernemental
applicables à TPSGC.


L’allocation des ressources
Au niveau de l’allocation des ressources, au niveau fédéral, chaque ministère obtient un budget, voté
au Parlement, et gère donc son budget selon ses mandats et priorités (Canada. Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada, 2014a). Le lien direct entre l’avènement d’une nouvelle politique et le
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budget dégagé pour de nouvelles ressources à TPSGC est trop complexe pour être analysé dans cet
essai. L’élément important à retenir est que l’allocation des ressources est prévue et gérée d’une
façon hiérarchique et structurée.


La vérification
Les ministères fédéraux, incluant TPSGC, produisent annuellement deux rapports très pertinents,
soit les Rapports sur les plans et les priorités ainsi que le Rapport ministériel sur le rendement
(annuel). Ces rapports permettent un suivi et une évaluation des mandats et de la gestion des
dépenses du ministère de TPSGC (Canada. TPSGC, 2014e).

L’analyse de la gouvernance au sein de TPSGC permet de conclure que tous les éléments importants
sont prévus et mis en place au sein de ce ministère. La seconde étape de l’analyse est l’évaluation des
engagements de l’organisation envers les approvisionnements responsables.

4.2.2 Engagements
La PAE et les différentes cibles, objectifs et indicateurs de la SFDD sont les deux engagements de
TPSGC, reliées aux approvisionnements responsables, qui doivent être analysés. Les assises théoriques
des éléments à analyser concernant l’engagement (souvent une politique d’approvisionnements
responsables) et le renforcement des capacités de l’organisation ont été définies aux sections 3.2 et 3.3.

La PAE est analysée ci-après à la lumière de ces bonnes pratiques de mises en œuvre. À des fins de
consultation, la PAE est présentée en intégralité à l’annexe 6 (Canada. TPSGC, 2006).


Vision
La vision n’est pas clairement rédigée, mais peut être indirectement déduite. Une déduction permet
de faire l’hypothèse que la vision est le désir d’influencer positivement l’offre des produits et services
canadiens écologisés, et ce, grâce au volume d’achat du gouvernement. Cela réfère donc à son rôle
d’influence et de levier de changement, et ce, tout en maintenant le principe du meilleur rapport
qualité-prix.



Des objectifs
L’objectif est très clair et est rédigé ainsi :
« La présente politique à (sic) pour objectif de favoriser la protection de
l'environnement et d'appuyer le développement durable en intégrant des facteurs de
performance environnementale au processus de prise de décision en matière
d'achats. » (Canada. TPSGC, 2006).
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Cet objectif est clair et cohérent avec la politique écologique où il est question d’appuyer le
développement durable. La lecture du contexte de la politique permet toutefois de comprendre que
cet objectif doit être pris en compte parmi une multitude de facteurs dont le plus important est
l’atteinte du meilleur rapport qualité-prix. Ainsi, la rédaction de la PAE ne semble pas en contradiction
avec les valeurs des marchés publics canadiens qui sont, telles que déterminées en début d’essai :
les objectifs nationaux, le principe de concurrence, l’équité envers les soumissionnaires et le principe
d’imputabilité. La rédaction de la PAE ne permet pas de confirmer leurs respects étant plutôt
silencieux sur ces éléments.


L’Imputabilité et la mise en application.
Les rôles et responsabilités sont très bien définis. Les dix exigences présentes dans la politique
adressent clairement les attentes sur le plan de la mise en œuvre stratégique, de formation,
d’établissement d’objectifs et de rendement. La politique décrit donc clairement le rôle de tous les
administrateurs généraux en termes de mise en œuvre stratégique. La politique va encore plus loin
puisqu’elle définit les rôles et responsabilités additionnelles des quatre ministères clés de cette
politique que sont le Secrétariat du Conseil du Trésor, TPSGC, Environnement Canada (EC) et
Ressources naturelles Canada (RNCan).



La portée
La portée de la politique est précisée seulement pour l’assujettissement des ministères. La définition
des biens et services auxquels s’applique la politique par contre n’est pas identifiée. Ainsi, l’absence
de définition de la portée permet de déduire que l’ensemble des achats réalisés à TPSGC, toutes
catégories confondues, est assujetti à la politique, et ce, pour l’ensemble des organisations de la
DGA, de même que les régions.



Les critères et exigences
Les critères et exigences en terme de mise en œuvre stratégique sont définis (établir des objectifs,
assurer la formation, etc.). Toutefois, si les critères environnementaux à atteindre ne sont pas
2

clairement définis dans la PAE, les objectifs environnementaux , quant à eux, le sont. Il y est écrit
que :
« Les facteurs de performance environnementale comprennent entre autres : la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des contaminants
atmosphériques; l'accroissement de l'efficacité énergétique et de l'économie des
ressources en eau; la diminution des déchets et la promotion de la réutilisation et du
recyclage; l'utilisation des ressources renouvelables; la réduction des déchets
dangereux et la réduction des substances toxiques et chimiques dangereuses.»
(Canada. TPSGC, 2006).
2

Dans la politique, objectifs environnementaux et facteurs de performance environnementale sont utilisés
en tant que synonymes.
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Ces objectifs environnementaux permettent donc aux ministères de préciser les exigences
environnementales applicables afin de les d’inclure dans les processus d’achats.


De la rigueur
La rigueur de l’analyse environnementale est démontrée par le fait que la politique exige que
les aspects environnementaux et économiques soient évalués selon l’ACV. Toutefois, la politique
étant très peu détaillée au niveau de la mise en œuvre opérationnelle, il n’est pas clair si les
ministères vont interpréter les objectifs environnementaux de façon similaire. Ainsi, est-ce que les
différents ministères vont exiger les mêmes critères ou certifications environnementales lors de
l’achat d’un bien ou d’un service identique? Les informations contenues dans la politique ne
permettent pas de statuer à cet effet. Toutefois, le fait que TPSGC soit responsable de
l’accompagnement des divers ministères pourrait aider à une uniformisation. Par contre, si les
analyses de l’ACV ou de l’identification des enjeux environnementaux sont réalisées de façon
distincte par chaque ministère, en plus de ne pas être efficace, un problème d’uniformisation pourrait
s’ensuivre. Or, il s’agit d’un élément fondamental, tel qu’il l’a été précisé au bilan de la mise en œuvre
de l’achat responsable au sein des pays de l’Union Européenne dans un rapport daté de 2010. Ce
dernier stipulait que les critères environnementaux doivent être élaborés à partir de la pensée du
cycle de vie, qu’ils doivent être facilement utilisables, tant pour les acheteurs que pour les
fournisseurs, que des révisions doivent avoir lieu au moins tous les 3 ans ou au mieux chaque année
et que plus les exigences environnementales seront standardisées au sein de l’appareil
gouvernemental, plus il sera facile aux fournisseurs d’y répondre (Evans et autres, 2010).



Une vérification du rendement
Cette politique demande explicitement un contrôle de la performance en tant qu’élément présenté
dans les Rapports sur les plans et les priorités ou le Rapport ministériel sur le rendement. Toutefois,
aucun objectif quantifiable ou mesurable, ou encore d’indicateur de rendement n’est défini dans la
politique. Les ministères doivent rendre compte des résultats d’implantation, tout en ayant la latitude
de présenter les données selon le modèle de leur choix et sans résultats quantifiables. Toutefois, un
élément digne de mention est le fait que la politique exige que TPSGC, en collaboration avec EC et
RNCan, fasse une évaluation de la performance de la politique cinq ans après son entrée en vigueur.
Cette évaluation a d’ailleurs été réalisée en 2012 et ses principales conclusions sont présentées à la
section 4.3.



Respect des contraintes légales
De façon similaire à la vérification du respect des valeurs, il n’est pas possible de vérifier le respect
des contraintes légales puisque la PAE ne mentionne pas clairement ces éléments à l’intérieur de la
politique. Toutefois, la PAE fait état de la liste des fondements statutaires. Les différentes lois et
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politiques, applicables à la fonction d’approvisionnement et mentionnées au premier chapitre, s’y
retrouvent en tant que référence.

(Canada. TPSGC, 2006)

Les forces de la politique sont donc ses objectifs clairs, ses rôles et responsabilités bien définis,
l’évaluation de rendement annuel obligatoire, ainsi que l’évaluation de la politique prévue après cinq ans
de mise en œuvre. À l’opposé, les faiblesses sont : une absence de portée de la politique, des exigences
environnementales plus ou moins définies, des objectifs de mises en œuvre pour les niveaux
opérationnels et fonctionnels absents, et une évaluation de rendement non quantifiable.

Un élément venu appuyer la mise en œuvre de la PAE est l’arrivée de la SFDD. En effet, cette stratégie
est venue préciser des cibles et des objectifs pour les achats écologiques, appuyant du coup la mise en
œuvre et l’évaluation de rendement de la politique. La synergie entre les deux outils règlementaires est
donc présentée à la section suivante.

4.2.3 Indicateurs et objectifs d’achats de la SFDD
Tel que mentionné, la mise en place de la SFDD en 2010 est venue appuyer la mise en œuvre de la PAE,
notamment en établissant des cibles, des objectifs et des indicateurs de rendement quantifiables. À des
fins de pertinence et de respect des limites de cet essai, c’est sur ces éléments que porte l’analyse qui
suit.

Le ministère de TPSGC met en œuvre des stratégies de développement durable depuis 1999 (Canada.
Commissaire à l'environnement et au développement durable, 2003). Depuis 2010, comme tous les
3

autres ministères assujettis à la SFDD, TPSGC produit et met en œuvre sa stratégie ministérielle en
conformité avec cette exigence fédérale devenue uniforme. Une des particularités de la SFDD est qu’elle
exige, relativement aux cibles présentées, qu’elles soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes
et temporelles (SMART) (Canada, 2013). Cela facilite la réalisation des rapports relatifs à l’obligation de
rendre compte des résultats accomplis, venant donc appuyer et outiller le contrôle de la performance de la
PAE.

Tel que mentionné à la section ci-dessus, les ministères sont tenus de mettre en œuvre la SFDD selon
leurs rôles et leurs mandats dans l’appareil gouvernemental. C’est ainsi que, de façon spécifique à
TPSGC et compte tenu de son mandat de fournisseur de services communs, ce ministère se concentre
sur l’atteinte de la cible IV de la SFDD intitulée Réduire l’empreinte environnementale - en commençant
3

La terminologie gouvernementale de la SFDD peut porter à confusion. Le gouvernement mentionne que
chaque ministère doit établir une stratégie ministérielle comprenant des objectifs et des plans inhérents à
leur mandat.
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par le gouvernement (Canada. TPSGC, 2013g). Le plan d’action de TPSGC, intitulé Écologisation des
opérations gouvernementales, possède les trois catégories (que TPSGC appelle des objectifs) suivantes :

Objectif 6 : Émission des gaz à effet de serre et énergie
Objectif 7 : Gestion des déchets et des biens
Objectif 8 : Gestion de l’eau
(Canada. TPSGC, 2014e)

Les cibles identifiées par TPSGC en matière d’approvisionnement se rapportent à l’objectif 7 : Gestion
des déchets et des biens. Afin de faciliter la compréhension des liens entre les thèmes et objectifs
présentés ci-dessus, la figure 4.1 illustre les liens entre la LFDD et la cible 7.2 intitulée Achats
écologiques de TPSGC (Canada. TPSGC, 2013f).
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Loi fédérale de développement durable

Stratégie fédérale de développement durable

4 grands thèmes 2013-2017:
I.

Relever les défis des
changements climatiques et de la
qualité de l'air

II.

Maintenir la qualité et la
disponibilité de l'eau

III.

Protéger la nature et les
Canadiens

IV.

Réduire l'empreinte
environnementale – en
commençant par le
gouvernement

TPSGC travaille sur le thème
IV. Il a nommé son plan
d’action: Écologisation des
opérations
gouvernementales.
3 objectifs dans le rapport
Plan et priorités 2014-2015
de TPSGC:
Objectif 6 : Émission des
gaz à effet de
serre et énergie
Objectif 7 : Gestion des
déchets et des
biens

Cible 7.2, découlant de l’objectif 7,
se rapportant directement aux
approvisionnements de TPSGC

Objectif
l’eau

3 Indicateurs
1. Approche ministérielle
concernant
l’approvisionnement
écologique.
2. Fonctionnaire spécialiste en
approvisionnement formé en
écologisation (90%).

3. Approvisionnement
écologique inclus dans
l’évaluation de rendement
des spécialistes fonctionnels
des approvisionnements

8:

Gestion

de

3 Objectifs d’achats
1. La consommation de carburant moyenne des
véhicules achetés ≤ 11 L/100 kms.
2. 90 % des véhicules achetés sont appropriés
en fonction des besoins et seront les
véhicules les plus éconergétiques de leur
catégorie.
3. 80 % des achats de mobilier de bureau de
TPSGC comprendront des critères visant à
réduire les répercussions environnementales
au long du cycle de vie du produit.

(90%).

Figure 4.1 Liens entre la LFDD et la cible 7.2 relative au domaine des approvisionnements de
TPSGC inspiré de : (Canada. TPSGC, 2013f)
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Cette figure permet de visualiser tous les liens entre la LFDD et la création des divers objectifs et
indicateurs SMART créés en respect avec la cible 7.2 Achats écologiques. Ce sont ces objectifs et
indicateurs du plan d’action de TPSGC 2014-2015 qui feront l’objet de l’analyse de la section ci-dessous.
Le libellé précis de la cible 7.2 du plan d’action de TPSGC est présenté à la l’annexe 7. La lecture de ces
indicateurs de rendement et de ces objectifs permet de constater que la grande majorité de ceux-ci sont
quantifiables et mesurables, comme exigée par la SFDD (Canada. TPSGC, 2013f).

Indicateur nº 1
Il n’y a que cet indicateur de rendement qui ne soit pas quantifiable puisqu’il adresse une préoccupation
stratégique : « Mise en place d'une approche ministérielle visant à poursuivre la mise en œuvre de la
Politique d'achats écologiques. » (Canada. TPSGC, 2013f). La difficulté dans l’atteinte de ce type
d’indicateur non quantifiable provient du fait que les attentes exactes ne sont pas connues. L’atteinte de
cet objectif dépend donc de la qualité des éléments de mise en œuvre réalisée, mais sans savoir
exactement quelles sont la qualité et la quantité des mesures désirées par la haute gestion.

Indicateurs nº 2 et nº 3
L’indicateur de rendement nº 2 est associé à la sensibilisation et à la formation, alors que l’indicateur de
rendement nº 3 a pour objectif de responsabiliser le niveau hiérarchique intermédiaire, soit les
gestionnaires et les chefs d’équipes des approvisionnements face à la mise en œuvre de la PAE. Les
indicateurs adressent des éléments distincts de la mise en œuvre : la formation et la responsabilisation,
ce qui touche, en tant qu’élément théorique de la gestion du changement et tel que visualisé au tableau
3.2, les deux aspects importants d’une mise en œuvre, soit les acteurs du changement ainsi que la
production d’effets désirables. Un autre avantage de la formulation de ces indicateurs vient du fait qu’ils
sont applicables pour l’ensemble de l’organisation, que ce soit la DGA ou encore les régions. Ainsi, sur
papier, ces indicateurs semblent pertinents afin d’appuyer une mise en œuvre efficace. Toutefois, la
coordonnatrice de la communauté de pratique des approvisionnements écoresponsables de la région du
Québec, interrogée dans le cadre de cet essai, mentionne que les cibles SMART proposées sont soit
partiellement ou très facilement atteignables. Elle explique que les organisations désirent être
performantes et elles sont donc très préoccupées par l’atteinte des cibles et leurs résultats de
performance, car la performance de leur ministère et leur réputation sont en jeu. Les indicateurs de
rendement définis pour la période 2013-2016 sont les mêmes que ceux du cycle précédent de 2010-2013
ce qui dénote un manque de vision et de portée des indicateurs (Dyke, 2014). En effet, malgré que la
région du Québec a respecté et atteint les indicateurs mentionnés précédemment, les efforts de la mise
en œuvre de la direction régionale sont discrets et limités. Ces efforts se limitent en général à la formation
des employés pour le cours d’achats écologiques et à l’insertion d’un critère sur la PAE dans l’évaluation
des chefs et gestionnaires du secteur des approvisionnements. Sur papier et au niveau régional, les
objectifs de rendement sont donc atteints, mais dans les faits, l’ajout de critères environnementaux aux
processus d’acquisitions régionaux n’est pas réalisé (Dyke, 2014).
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Objectifs d’achats nº 1, et nº 2 et nº 3
Les objectifs d’achats portent seulement sur deux commodités de biens : les véhicules et le mobilier. Ces
biens sont inclus dans les stratégies nationales de biens et services et sont donc des catégories ayant
déjà été écologisées. Ainsi, les objectifs d’achats permettant d’écologiser davantage certaines catégories,
et non pas de réaliser une mise en œuvre sur de nouvelles catégories de biens et services n’ayant pas
déjà fait l’objet d’écologisation. Cette dernière option aurait eu l’avantage d’élargir la mise en œuvre de la
PAE. Lorsque questionnée sur la raison des cibles très circonscrites, l’agente travaillant pour le BEOG de
TPSGC a affirmé que les cibles devaient obligatoirement être mesurables. Or, tel que mentionné
précédemment dans cet essai, les outils statistiques et financiers de TPSGC ne permettent pas d’obtenir
des statistiques sur les processus ou les achats écologisés. Cette agente émet l’hypothèse que seules les
divisions des véhicules et du mobilier ont en place un système de suivi statistique permettant d’obtenir
des résultats mesurables concernant les processus et les achats écologisés (Bailey, 2014). Ce serait pour
cette raison que les objectifs d’achats se limiteraient à ces deux catégories (Canada. TPSGC, 2013f).

Ces affirmations permettent de conclure que la cible 7.2 de la SFDD présente l’avantage d’établir des
objectifs mesurables pour évaluer le rendement de la PAE. Les indicateurs sont variés et applicables à
tous les secteurs des approvisionnements. Toutefois, dans certains secteurs et particulièrement au niveau
régional, ces indicateurs sont facilement atteignables et ne favorisent pas une mise en œuvre réelle,
uniforme et permanente des exigences de la PAE. Les objectifs sont, quant à eux, très limités et ne
permettent pas de garantir une mise en œuvre étendue à une majorité de commodités de biens et
services. Ils permettent toutefois de quantifier les résultats dans les catégories des véhicules et du
mobilier conformément aux exigences de la PAE.

De façon complémentaire, l’agente du BEOG consultée dans le cadre de cet essai apporte de nouveaux
éléments en lien avec les constats ci-dessus. De son point de vue, les outils en place ne permettent pas
de considérer les achats évités ou l’étendue des achats retardés, par exemple par le prolongement de la
vie utile de certains biens. Selon ses connaissances, la pratique la plus écologique consiste en un nonachat. Le respect de la PAE consiste en un processus d’achat écologisé, mais la PAE et les objectifs de la
SFDD ne prennent pas en considération l’absence d’achats, le transfert de produit au sein d’un ministère
ou entre les ministères (un produit en surplus pour un secteur peut être un produit recherché pour un
autre secteur ou ministère) ou le prolongement de la vie utile de certains produits. D'ailleurs, ce système
d’échange au sein des ministères est en place au niveau national, et même au niveau régional. Même si
ces éléments étaient présents ou mentionnés dans la PAE, les difficultés statistiques limiteraient la prise
en compte de ces bonnes pratiques environnementales (Bailey, 2014).
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La contribution de la SFDD à la PAE ayant été analysée, il convient d’analyser comment TPSGC a
renforcé ses capacités afin de mettre en œuvre ses engagements en termes d’approvisionnements
écologiques.

4.2.4 Renforcement des capacités
Le chapitre trois a permis d’établir que le renforcement des capacités avait comme objectif non seulement
de définir les rôles et responsabilités des acteurs responsables d’opérer le changement, mais aussi de
créer des conditions positives au sein de l’organisation afin de limiter la résistance au changement. La
formation et la sensibilisation jouent un rôle principal à cet effet. Cette section analyse ces éléments au
regard des achats écologiques.

La PAE est très spécifique à cet effet : elle prévoit et mandate TPSGC, en collaboration avec EC, RNCan
et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à la création d’outils d’implantation et de formation dans
le but d’appuyer la politique (Canada. TPSGC, 2006). La politique a donc prévu d’assurer une efficacité et
une uniformité d’implantation en mandatant TPSGC à titre d’acteurs principal et positif de changement.
C’est dans ce sens que le ministère a créé deux équipes distinctes afin de mettre en œuvre la PAE : le
BEOG et l’Équipe des achats écologiques. La composition de ces deux groupes (BÉOG et Équipe des
achats écologiques) par TPSGC est un excellent exemple de la création d’acteurs positifs du
changement. L’objectif de ces deux groupes est précisément de produire des effets désirables en
sensibilisant, informant et accompagnant non seulement les intervenants des niveaux stratégiques, mais
aussi directement les acheteurs afin de mettre en place, au niveau fonctionnel, les changements
appropriés. Les sections suivantes identifient les rôles respectifs de ces groupes incluant les éléments de
formation, de sensibilisation et d’accompagnement.

En ce qui concerne le BEOG, lorsque le commissaire à l’environnement a recommandé que des critères
environnementaux soient intégrés aux processus d’achat, TPSGC s’est doté d’une structure spécialisée
afin de mettre en œuvre cette recommandation. Ainsi, l’année 2005 représente la constitution de ce
groupe au sein de TPSGC. Le rôle du BÉOG se définit ainsi :
« Le BÉOG travaille avec les autres ministères et organismes sur un large éventail d'activités
d'écologisation des opérations gouvernementales (EOG). Il fournit des conseils et des
directives, établit des politiques et des mesures de rendement et assure le contrôle et la
compilation des résultats. » (Canada. TPSGC, 2013a).
Le mandat du BÉOG est donc de contribuer à l’écologisation des opérations gouvernementales en
favorisant le volet environnemental. Il est responsable d’accompagner tous les ministères fédéraux,
incluant TPSGC. En ce qui concerne la PAE, un de leurs mandats est de mettre en œuvre et
d’accompagner les ministères au niveau des achats écologiques (Canada. TPSGC, 2013a). Au niveau de
la formation, le cours intitulé Achats écologiques, a été mis sur pied par le BEOG et est gratuit sur le site
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de l’École de la fonction publique du Canada. Ce cours est un excellent outil pour faire connaître la PAE,
de même que les outils et groupes d’experts disponibles pour la mise en application de la politique. Le
BEOG a aussi réalisé une trousse d’outils, disponible sur son site web afin d’appuyer la PAE. Les outils
sont développés afin d’aider les divers employés fédéraux à comprendre les concepts théoriques et les
enjeux reliés aux achats écologiques (Canada. TPSGC, 2014j). La qualité et la complétude des divers
outils de formations seront analysées à la section 4.2.5.

Ensuite, dans le but de faire de la sensibilisation pour cette politique, un forum sur les achats écologiques
a aussi été mis sur pied par ce groupe afin de favoriser les échanges en matière d’achats écologiques au
gouvernement fédéral. Autant le BEOG que l’Équipe des achats écologiques ont contribué à la mise sur
pied de ce forum.

Toutefois, autant pour la PAE que pour la SFDD, le BÉOG est particulièrement impliqué dans
l’accompagnement des ministères sur les exigences associées à la reddition de compte (établissement
d’indicateurs, évaluations des résultats, conseils).

L’Équipe des achats écologiques a été créée, quant à elle, en 2007 afin de favoriser la mise en œuvre
opérationnelle de la PAE à TPSGC et d’écologiser les outils d’approvisionnements de TPSGC (Canada.
TPSGC,

2014b).

Contrairement

au

BEOG,

cette

équipe

n’est

donc

pas

responsable

de

l’accompagnement des agents d’approvisionnement des ministères autres que celui de TPSGC. (Berry,
10 novembre 2014). Au niveau de la formation, cette équipe a élaboré plusieurs outils se retrouvant sur le
site web d’Achats et Ventes de TPSGC ou encore sur Gcpedia (site accessible aux employés du
gouvernement fédéral seulement). Les outils développés sont axés sur l’accompagnement des acheteurs
afin que ces derniers soient en mesure de comprendre quels critères environnementaux doivent être
considérés dans leurs processus d’achats.

Des éléments de sensibilisation sont aussi présents par des webinaires présents sur la page Gcpedia.
Ces webinaires concernent le mode d’utilisation des outils d’achats écologisés et disponibles pour tous les
ministères. Ces éléments de sensibilisation dépassent donc le mandat initial de l’Équipe des achats
écologiques puisque cet élément de sensibilisation est utile pour tous les ministères fédéraux (incluant
TPSGC qui est aussi un utilisateur des offres à commandes).

L’accompagnement des acheteurs est réalisé tôt dans le processus d’achat, plus spécifiquement à la
phase pré-contractuelle (voir section 1.5.4). En effet, l’Équipe des achats écologiques, ayant accès aux
dates de renouvellement des importantes offres à commandes, propose leur service d’accompagnement
plusieurs mois avant le début d’un processus d’achat spécifique. Un travail d’équipe débute alors pouvant
être considéré comme étant un comité de compétences partagées. Ce comité est minimalement composé
de l’acheteur du dossier et d’un spécialiste en développement durable ou en environnement. Au besoin,
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ce comité peut être enrichi par la présence d’une personne ayant des connaissances approfondies sur la
catégorie du biens ou services à se procurer, par le requérant lorsque des informations techniques sont
nécessaires ou encore d’un membre du BEOG.

Cet accompagnement proposé, par voie de courriel à l’agent d’approvisionnement du dossier, est offert
autant au niveau national que régional, mais ne concerne, à tout le moins au niveau régional, que les
importantes offres à commandes. Cet accompagnement consiste en la réalisation d’un plan d’achats
écologiques et à l’accompagnement lors de l’intégration des critères environnementaux dans le processus
d’achat (Canada. TPSGC, 2014b). À la région du Québec, certains employés décident de ne pas
écologiser leur processus, et ce, malgré la suggestion d’accompagnement. Plusieurs hypothèses
pourraient expliquer cette décision : manque de légitimité de la part de la haute gestion régionale, agent
d’approvisionnement non informé de la PAE, manque d’intérêt de l’agent envers la PAE, manque de
temps, client pas intéressé d’écologiser le processus, pour ne nommer que ceux-ci.

Toutefois, malgré que TPSGC ait mis une structure en place pour venir soutenir la mise en œuvre de la
politique, cela ne veut pas dire que les ressources sont suffisantes pour que cette mise en œuvre soit
efficace.

Concernant les ressources internes, il faut mettre en perspective le fait que le gouvernement actuel désire
réduire la taille de l’État. Le discours du trône du mois d’octobre 2013 affirmait :
« Notre gouvernement reconnaît la valeur d’une fonction publique allégée, compétente et
engagée. Notre gouvernement continuera de réduire de façon ciblée ses propres dépenses
internes. » (Gouvernement du Canada, 2013).
Les compressions budgétaires et la disparition de certains postes font partie de la réalité fédérale, et ce,
depuis plus de 3 années. D’ailleurs, l’Équipe des achats écologiques a déjà été composée, dans ses
meilleures années, de 6 membres, et il n’en reste aujourd’hui que deux. Une analyste environnementale
de l’équipe des achats écologiques affirme qu’avec plus de ressources, il serait évidemment possible de
faire mieux au niveau de l’écologisation des processus d’achats (Berry, 10 novembre 2014). Cela permet
d’expliquer l’hypothèse que l’accompagnement, à la région du Québec, ne concerne que les offres à
commandes importantes (quelques dossiers par année) puisque deux personnes, pour tout le ministère,
ne peuvent pas accompagner tous les acheteurs de la DGA en plus de ceux des régions. Ainsi, la
pression exercée sur les fonctionnaires est réelle, et la charge de travail très élevée peut avoir une
influence directe sur les moyens disponibles, sur la production d’effets désirables, et sur le nombre
d’acteurs du changement. Cela dit, malgré que les équipes soient restreintes, TPSGC s’est doté et
maintient deux équipes afin de favoriser, à la mesure des ressources disponibles, une mise en œuvre et
l’accompagnement des acheteurs dans l’application des achats écologiques.
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Une autre façon de produire des effets désirables est de créer un prix ou une distinction pour encourager
et récompenser les initiatives dans un domaine. En ce sens, toujours selon l’analyste environnementale
de l’équipe des achats écologiques, elle affirme que l’engagement du sous-ministre adjoint (SMA) aux
approvisionnements de TPSGC est tel que ce dernier a créé le prix annuel intitulé Prix d’achat
écologiques du SMA. Cela démontre la volonté d’encourager les initiatives créatives et soutenues en
terme d’approvisionnements écologiques, en plus de démontrer l’engagement et l’intérêt de la haute
gestion de TPSGC envers la PAE en général (Berry, 31 octobre 2014).

Maintenant que les éléments de renforcement des capacités ont été évalués, il convient d’analyser les
outils d’implantation, souvent des éléments plus opérationnels, afin de vérifier si ces outils ont permis
l’intégration de la politique jusqu’aux niveaux fonctionnels.

4.2.5 Outils d’implantation
Tel qu’il a été mentionné précédemment, TPSGC a été nommé responsable, en collaboration avec EC,
RNCan et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, de mettre sur pied les outils et les cours de
formation pour appuyer la PAE. La présente section a comme objectif de décrire quels outils TPSGC a
mis sur pied dans le but d’analyser leur facilité d’utilisation et leur qualité, à la lumière des bonnes
pratiques recensées à la section 3.5. Toutefois, avant de présenter les outils, une analyse de la
présentation de ces instruments par les divers sites internet pertinents est réalisée.

Le ministère de TPSGC a donc créé et mandaté le BEOG et l’Équipe des achats écologiques afin qu’ils
réalisent divers guides, outils et cours de formation, et ce, afin d’aider et d’outiller son propre ministère
ainsi que les autres ministères et organismes fédéraux à atteindre leurs cibles respectives autant en vertu
de la SFDD que de la PAE.

Afin d’accéder à ces outils et de trouver de l’information sur la PAE, trois sites web distincts doivent être
consultés. Il s’agit du site web d’Achat et ventes, du site du BEOG et de la page de la PAE de GCpedia.
Les différents outils présents sur les trois sites se complètent, mais compte tenu de la structure de ces
sites internet et de la multitude de liens présentés, il est facile de s’y perdre, rendant toute recherche
documentaire longue et ardue. Ces trois sites font l’objet d’une analyse afin de voir comment l’information
est présentée.
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A) Achats et Ventes (géré par l’Équipe des achats écologiques)
Le site internet d’Achats et ventes présente une suite logique de sujets et d’outils afin d’accompagner tout
acheteur néophyte dans son désir de comprendre et de contribuer à la PAE.

Figure 4.2 Informations disponibles sur la page d’accueil d’Achats et ventes tiré de : (Canada.
TPSGC, 2014d).

La figure 4.1 permet de visualiser que les sujets sont présentés dans un ordre logique et augmentant en
complexité. Les trois premiers onglets permettent d’acquérir une compréhension générale de la politique
ainsi que de comprendre l’utilisation d’outils déjà écologisés. Les derniers onglets présentent les outils
ayant comme objectif d’outiller les différents acheteurs afin que ceux-ci soient en mesure d’incorporer des
critères d’évaluation écologiques à leurs processus d’achat. L’information est succincte, claire et réfère à
une suite logique de documents à consulter selon les besoins spécifiques de l’acheteur. Ce dernier peut
donc trouver de l’information rapidement et efficacement directement liée à son besoin. Le deuxième
onglet réfère à l’inclusion de l’élément informatif de réduction à la source (notion de 3RV qui est de
réduire, réutiliser, recycler et valoriser) et est une excellente idée afin de sensibiliser les acheteurs (ou les
requérants) vers des réflexions environnementales approfondies avant de réaliser un achat. Cela est en
conformité avec les éléments énoncés par l’agente du BEOG qui a affirmé plus haut que la pratique la
plus écologique demeure l’absence d’achat. En accédant à ces onglets, les pages suivantes présentent
plusieurs outils spécifiques informationnels. Ces outils, réalisés autant par le BEOG que par l’équipe des
achats écologiques sont analysés au tableau 4.4 ci-dessous. Avant d’y accéder, les sites internet du
BEOG et de GCpedia font l’objet d’une analyse.
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B) Page du BEOG (géré par le BEOG)
La page d’accueil du BEOG, quant à elle, ne fait que présenter des liens vers des informations liées aux
achats écologiques. On peut donc accéder directement à la PAE, au site internet Achats et ventes
(présenté ci-dessus), à la formation Achats écologique et finalement, objet de notre intérêt, à la Trousse
d’outils sur les achats écologiques créée par le BEOG.

Figure 4.3 Informations disponibles sur la page d’accueil du BEOG tiré de : (Canada. TPSGC,
2013a)

En cliquant sur le lien Trousse d’outils sur les achats écologiques, il est possible d’accéder à la page
suivante.

Figure 4.4 Informations disponibles sur l’onglet Trousse d’outils sur les achats écologiques tiré
de : (Canada. TPSGC, 2013a)
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Les catégories 1 (Contexte) et 2 (Outils généraux sur les achats écologiques) permettent d’accéder aux
4

outils de la trousse qui sont analysés dans le tableau ci-dessous. Les catégories 3 (Achats et ventes
dans le gouvernement), et 5 (Outils pour les employés du gouvernement fédéral) qui n’apparaissent pas
ici sont des liens vers les sites présentés précédemment. Le lien 4 (Principaux liens) permet d’arriver sur
une page avec une multitude de liens internet reliés, de près ou de loin, à la PAE.

La faiblesse de ce site est le fait qu’il est nécessaire de chercher et cliquer sur les différents liens pour
trouver l’information recherchée, car les titres ne sont pas évocateurs.

C) Page Gcpedia intitulée PAE (géré par l’Équipe des achats écologiques)
En ce qui concerne le site web de Gcpedia, le sommaire de la page d’accueil est comme suit :
Sommaire
•
•
•

1 Écologisation de certains biens et services
2 Pratiques exemplaires/commentaires/suggestions pour les achats écologiques
3 Autres ressources sur les achats écologiques
o 3.1 Organisations internationales
o 3.2 Multipartenariats
o 3.3 Centres de ressources

•

4 Avez-vous des questions, des commentaires ou des suggestions à partager avec nous?

Figure 4.5 Sommaire de la page d’accueil de la page Politique d’achats écologiques de GCpedia
tiré de : (Canada. TPSGC, 2014d)

L’onglet 1 présente à nouveau le lien vers le site Achats et ventes. L’onglet 2 est par contre intéressant de
par le fait qu’il affiche des liens vers des webinaires (visionnement vidéo ou document en .pdf) pour
présenter certains outils obligatoires des stratégies nationales. Ces webinaires sont analysés dans le
tableau 4.4. Le reste du site internet présente des personnes ressources et des liens internet d’autres
entités que le gouvernement et travaillant de près ou de loin à l’écologisation des approvisionnements.
Les onglets 3 et 4 ne sont donc pas analysés, car ils sont non pertinents pour cet essai.

Afin d’illustrer la complexité de l’interrelation entre ces liens et de la multitude d’outils présentés par ces
trois sites, la figure 4.6 suivante présente les différents outils disponibles sur les sites en question ainsi
que les liens entre les sites. Chaque flèche doit être interprétée comme la présentation d’un lien afin de
naviguer d’un site à l’autre.

4

Sur la figure 4.5, seules les catégories 1 et 2 sont visibles. Les catégories 3,4 et 5 ne sont pas
visualisables sur la figure.
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Figure 4.6 Diffusion interne des outils d’achats écologiques inspiré de : (Canada. TPSGC, 2014j; Canada. TPSGC, 2014d)
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Le fait que les outils soient présentés à trois endroits distincts limite leur accessibilité. De plus, comme
illustrés, les liens entre les sites internet sont nombreux, et il n’existe pas toujours de cohérence ou de
liens entre les documents eux-mêmes. Le lecteur doit donc aller lire chaque outil pour comprendre la
nature des informations présentées. Cette confusion dans la présentation des outils nuit à leur utilisation,
mais heureusement, il n’y a pas de répétition d’un site à l’autre.

Cela dit, il importe d’analyser la qualité et la nature des éléments présentés dans les outils en cohérence
avec les éléments présentés au chapitre 3. Cette analyse est réalisée au tableau 4.4 ci-dessous. Les
outils analysés ont été divisés en deux catégories : les documents servant à l’acquisition de nouvelles
connaissances ou de terminologie propre au domaine environnemental, et les outils servant d’aide à la
décision ou aux fins de l’élaboration de critères environnementaux.
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Tableau 4.4 Description des outils présents dans la trousse d’achat écologique du BEOG et de l’Équipe d’achats écologiques inspiré de :
(Canada. TPSGC, 2014j; Canada. TPSGC, 2014d)

Connaissance de base et terminologie

Type d’outil

Nom du
document
Terminologie du
domaine de
l’environnement
Enjeux
environnementaux
et achats
écologiques
Facteurs relatifs au
cycle de vie

Liste de contrôle
des achats
écologiques

Programmes de
certification
environnementale

Auteur Site web

BEOG

BEOG

BEOG

BEOG

BEOG

BEOG

Description
Définitions de termes utilisés
dans le domaine
environnemental

BEOG

Description des enjeux
environnementaux de la PAE

BEOG

Concepts de base importants
pour comprendre le principe de
l’approche intitulée cycle de vie

BEOG

Description, enjeux et concepts
clés de certains aspects
environnementaux.

BEOG

Description de plusieurs
normes et programmes de
certifications reconnues
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Utilité

Forces

Acquisition de
connaissances
dans le domaine
de
l’environnement.
Acquisition de
connaissances
sur les enjeux
environnementaux
de la PAE.
Acquisition de
connaissances
sur l’ACV.

Présente
plusieurs
concepts
d’intérêts de la
PAE.
Bon contexte
pour
comprendre les
enjeux.

Cycle de vie
bien présenté
pour un noninitié.
Questions aidant Questions
la réflexion sur les pertinentes.
enjeux
environnementaux
.
Explique les
Explique
diverses sortes de comment éviter
certification (type l’écoblanI, II et III).
chiement.

Faiblesse
Peu d’image.
Pas même
terminologie
que la PAE.
Certifications
applicables non
incluses.
Document trop
long.
Document trop
long. Trop
d’information.
Pas relié à des
certifications.

Certifications
pas présentées
selon biens et
services. Peu
d’exemples.

Tableau 4.4 (Suite) Description des outils présents dans la trousse d’achat écologique du BEOG et de l’Équipe d’achats écologiques
inspiré de : (Canada. TPSGC, 2014j; Canada. TPSGC, 2014d)

Outils d’aide à la décision ou élaboration
de critères environnementaux

Connaissance de base et
terminologie (suite)

Type d’outil

Nom du
document
Cours de formation
Achats écologique
C215

Questions et
réponses

Lignes directrices
concernant
l’écologisation des
marchés de
services
(Approche
fournisseur)

Élaboration de
spécifications pour
les achats
écologiques
(Approche produit)

Auteur Site web

BEOG

BEOG

BEOG

BEOG

École
fonction
publique
du
Canada

BEOG

BEOG

BEOG

Description
Formation en ligne. Plusieurs
éléments théoriques bien
présentés. Plusieurs exemples
concrets et examen pour
vérification de la
compréhension à la fin.

Utilité

Formation
concrète et
pratique pour la
connaissance de
base et de la
PAE.
Permet de trouver
réponses aux
questions
Les questions et réponses des fréquentes posées
plus fréquentes questions sur la très rapidement.
PAE.

Réflexions importantes
concernant la prise en compte
des enjeux environnementaux
pertinents pour les marchés de
services. Exemples concrets
pour 8 services courants.

Outil pour l’établissement des
mesures pouvant réduire
l’impact environnemental lors
de l’achat des produits.
Exemple pour 5 catégories
spécifiques.
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Forces

Graphisme
intéressant.
Examen pour
vérifier la
rétention bien
fait et pertinent.
Questions et
réponses
claires.
Liens aux
documents
pertinents selon
la question.
Efficacité du
propos.
Permet de
Guide complet
comprendre les
sur les services.
étapes, les enjeux Exemples
à prendre en
précis.
considération pour ACV pris en
les processus de compte.
services.

Permet d’aider à
transposer un
enjeu
environnemental
en un critère
précis. Exemple
des certifications
pertinentes
présentées.

Faiblesse
Pas de guide
de formation.

Peu imagé.

Les enjeux
environnementa
ux ne sont
transposés en
critères
spécifiques ou
certifications.
Document trop
long.
Aide à la
Trop peu de
transposition
suggestions de
d’un langage
certification
environnementa précise. Guide
l (enjeu) à un
trop général,
critère
pas assez
d’approvisionne appliqué.
ment (critère).

Tableau 4.4 (Suite) Description des outils présents dans la trousse d’achat écologique du BEOG et de l’Équipe d’achats écologiques
inspiré de : (Canada. TPSGC, 2014j; Canada. TPSGC, 2014d)

Outils d’aide à la décision ou élaboration de critères
environnementaux (suite)

Type d’outil

Nom du
document

Plan des achats
écologiques (un
bien ou service par
plan)

Guides étape par
étape

Fiches de données
écologiques pour
les biens et
services

Auteur Site web

Achat
écolo

Achat
écolo

Achat
écolo

Description

Utilité

Visualisation de la
progression des
critères
Recensement des critères
environnementaux
Achats et environnementaux des derniers
utilisés dans les
ventes processus et des futurs
processus
processus.
d’achats
antérieurs et à
venir.
Décrits les étapes
à réaliser pour
Pour des biens précis, guide
l’accompagnemen
Achats et d’accompagnement sur les
t lors d’achat de
ventes étapes à suivre pour respecter
biens précis.
la PAE.
Accompagne les
acheteurs pour la
prise en compte
d’enjeux
Description des caractéristiques
environnementaux
Achats et environnementales prises en
lors d’achat de
ventes compte pour 54 catégories de
biens et services
biens et services.
précis.

Forces

Faiblesse

Progression des Très peu de
critères.
plans sont à
Critères précis. jour.
Code de
couleur
améliore
l’intérêt du
lecteur.
Couvre
l’ensemble du
cycle de vie.
Exemples
concrets
incluant les
certifications.
Variété de biens
et services (59).

Peu d’images,
graphisme
désuet.

Les enjeux
environnementa
ux ne sont
transposés en
critères
spécifiques ou
certifications.
Peu d’image,
graphisme
désuet.
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Tableau 4.4 (Suite) Description des outils présents dans la trousse d’achat écologique du BEOG et de l’Équipe d’achats écologiques
inspiré de : (Canada. TPSGC, 2014j; Canada. TPSGC, 2014d)

Outils d’aide à la décision ou élaboration de
critères environnementaux (suite)

Type d’outil

Nom du
document

Gabarit pour
réaliser un plan
d’achat écologique

Webinaire sur les
offres à
commandes
obligatoires
écologisées.

Auteur Site web

Achat
Ecolo.

Achat
Ecolo.

Description

Utilité

Accompagnement
des acheteurs
pour avoir les
Gabarit à remplir pour encadrer bons réflexes et
la réflexion préalable à
questionnements
Achats et
l’intégration des critères
pour la prise en
ventes
environnementaux dans les
compte des
processus d’achat.
enjeux
environnementaux
.

Présentation de l’utilisation
d’offres à commandes
Gcpedia obligatoires. Six offres à
commandes, une offre à
commande par webinaire.
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Forces
Gabarits
distincts pour
biens et
services.
Guide d’aide à
l’utilisation de
gabarits.
Explication des
concepts.

Faiblesse

Permet de
connaître les
enjeux à
prendre en
considération.
Pas d’aide à la
rédaction des
critères précis
avec les
certifications
pertinentes.
Accompagnement Imagé, concret, Spécifique à
étape par étape
certifications
une offre à
de l’utilisation des pertinentes
commande, doit
offres à
incluses.
être revu à
commandes
chaque
obligatoires
Capture d’écran émission d’une
écologisées.
utile, guide
offre à
efficacement
commandes.
les utilisateurs.

Le tableau permet de constater que la variété et le contenu diversifié de la première catégorie d’outils
(connaissance de base et terminologie) permettent d’acquérir les notions nécessaires à la compréhension
d’enjeux environnementaux et d’aspects clés des achats écologiques. Ces documents contiennent de
l’information rigoureuse et à jour, et les termes utilisés sont adaptés à un lecteur non expérimenté en
environnement. En se référant au tableau 3.4 qui présentait les éléments à vérifier pour les divers outils
créés, il était question de s’assurer qu’il y avait, dans la trousse d’outils, de l’information sur l’ACV, sur la
terminologie et concernant les diverses certifications. Il est donc possible d’affirmer que la trousse d’outil
du BEOG, concernant les connaissances de base et la terminologie, est assez complète (Canada.
TPSGC, 2014j). Les volets sociaux et économiques ne sont pas adressés dans les outils développés.
Cela a toutefois l’avantage d’être cohérent avec le fait que les outils sont développés pour la mise en
œuvre d’achats écologiques. Fait à noter : il n’y a pas de répertoire des clauses écologisées pouvant être
incluses au contrat. Un répertoire des clauses existe à TPSGC et se nomme Clause et conditions
uniformisées d’achat, mais il n’existe pas de section, dans ce répertoire, où les clauses
environnementales sont regroupées. Finalement, il serait plus pertinent et efficace de concentrer tous ces
éléments en un seul outil, plus imagé, coloré et agréable à lire. Un guide de formation pour le cours C215
pourrait présenter l’avantage d’acquérir les connaissances de base en un seul outil agréable à lire.

Concernant les outils d’aide à la décision ou d’élaboration de critères environnementaux, des constats
majeurs méritent d’être présentés. Les outils présentent les concepts importants des approches
fournisseurs ou produits. Les outils servent à enrichir la réflexion (incluant le concept de l’analyse de cycle
de vie), mais ne semblent pas permettre à un acheteur non expérimenté de transposer des enjeux
environnementaux en critères précis et pertinents. De plus, trop peu d’exemples concrets et de
certifications pertinentes sont recommandés. Toutefois, un type d’outil digne de mention est les
webinaires présentant les étapes à suivre pour l’utilisation des outils écologisés obligatoires. Ces derniers
sont visuellement attrayants, présentent les certifications précises et accompagnent les acheteurs, étape
par étape.

Pour conclure sur les outils de mise en œuvre de la PAE rendus disponibles par TPSGC, il est possible
d’affirmer que si un acheteur fait une recherche active et prend le temps de lire la diversité et la totalité de
l’information présente au travers des divers outils, il trouvera une multitude d’informations sur la mise en
œuvre de la PAE. Toutefois, il ne sera probablement pas en mesure d’intégrer des critères
environnementaux dans les processus d’achat puisqu’une faiblesse des outils évoquée est justement de
transposer des enjeux environnementaux en critères précis et pertinents.

Le dernier aspect devant être analysé, concernant une mise en œuvre, est la présence et les éléments
présents dans un plan de déploiement.
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4.2.6 Plan de déploiement et mise en œuvre réelle
À la suite des communications avec l’Équipe des achats écologiques et celle du BEOG, il ne semble pas
avoir existé de plan de déploiement ou de plan d’action concernant la mise en œuvre des achats
écologiques, malgré qu’une mise en œuvre réelle de la PAE a eu lieu au sein de TPSGC puisque 32
catégories de biens et 25 catégories de services ont été écologisées à la DGA. Pour l’année financière
2015-2016, il est prévu que quatorze autres catégories soient écologisées. Cette mise en œuvre réelle est
notable compte tenu du nombre d’effectifs actuels à l’Équipe des achats écologiques. Le tableau en
annexe 8 détermine les catégories exactes ayant été écologisées ou en voie de l’être. Cela consiste en
une planification et une réalisation digne de mention, malgré l’absence d’un plan concret. Les facteurs de
succès de cette démarche nationale d’écologisation semblent être, à tout le moins en partie, provenir du
travail d’équipe des comités à compétences partagées tels que décrits à la section 4.2.4. De façon plus
globale, cette mise en œuvre réelle est fort probablement aussi redevable au travail acharné et aux
mandats respectifs de l’Équipe des achats écologiques et du BEOG.

4.3 Résultats du rapport de l’évaluation de la PAE
Tel que mentionné précédemment, TPSGC a réalisé une évaluation, publiée en 2012, de la mise en
œuvre de la PAE. Puisque le présent chapitre analyse les efforts de mise en œuvre, il semble pertinent de
5

présenter les points centraux de cette importante vérification interne . Les divers constats et conclusions
sont séparés ci-dessous en trois parties distinctes : la pertinence de la politique, les résultats positifs et les
éléments à améliorer.

A) Pertinence


La PAE est toujours pertinente et en accord avec les priorités gouvernementales.



La responsabilité qui incombe à TPSGC est appropriée puisque ce dernier est un fournisseur de
services commun pour l’ensemble du gouvernement fédéral en plus d’être l’acheteur principal de ce
gouvernement (gère annuellement près de 80% de la valeur totale des achats fédéraux)



L’accompagnement du BEOG favorise une uniformité pangouvernementale dans la compréhension,
l’application et la rédaction de rapports.

B) Résultats positifs


Succès considérable dans l’écologisation des stratégies nationales d’approvisionnement.



Bonne pratique que de débuter avec ces stratégies nationales d’approvisionnement, puisque, selon
ce rapport, 60 % de la valeur totale des achats du gouvernement sont gérés par l’entremise de ces
outils d’achats obligatoires et l’utilisation de ces outils obligatoires permettent d’aider tous les
ministères à atteindre leurs propres cibles en termes d’achats écologiques.

5

Cette évaluation a été menée en conformité avec les normes d’évaluation du gouvernement canadien
contenues dans la Politique sur l’évaluation du Conseil de Trésor (Canada. TPSGC, 2014a).
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TPSGC fait preuve d’exemplarité et affirme son rôle de leadership dans la mise en œuvre de la PAE.



Progrès important au niveau de la formation (cours Achats écologiques) et de la sensibilisation
(Forum et webinaires).

C) Éléments à améliorer


La politique exige l’intégration et la prise en considération des facteurs environnementaux dans le
processus d’approvisionnement, mais n’exige aucunement que les achats réalisés soient
écologiques. Possibilité de grande différence entre le pourcentage de processus écologisés et le
pourcentage d’achats écologisés.



L’augmentation de l’offre de produits et services écologisés semble provenir de l’engouement
mondial pour ce type de marché et non pas spécifiquement de la PAE canadienne.



Une lacune majeure est l’absence de données statistiques afin d’être en mesure de dresser un
portrait précis des achats écologiques. Les systèmes informatiques et financiers de TPSGC ne
permettent pas d’établir statistiquement quels processus et quels achats ont été écologisés.



Absence de résultats quantifiables (absence d’indicateurs de rendement)

Maintenant que les constats et conclusions importantes du rapport ont été présentés, tous les éléments
de mise en œuvre de la PAE ont été analysés. La prochaine section traite donc, sous forme de tableau et
de façon récapitulative, le sommaire des constats de la mise en œuvre des achats responsables à
TPSGC.
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4.4

Sommaire des constats

Le tableau ci-dessous présente les constats de l’analyse des composantes importantes de la mise en œuvre des approvisionnements
responsables au sein de TPSGC.

Tableau 4.5 Tableau récapitulatif de l’analyse des composantes importantes de la mise en œuvre des approvisionnements responsables
au sein de TPSGC
Composante
analysée

Constats et analyse

Forces

Faiblesses

Gouvernance bien établie au
fédéral et donc applicable aux
orientations en matière d’achat
responsable.
Processus bien établi pour la
communication des politiques et
des modifications.
Caractère légal du principe
d’imputabilité.
Transparence du processus.

Complexité de faire modifier ou
adopter des lois ou politiques.

Gouvernance de TPSGC
Processus
décisionnel et
légitimité

Les décisions et l’approbation des politiques sont
prises à très haut niveau.

Imputabilité

L’imputabilité est partie intégrante de la Loi sur la
responsabilité.
Selon les budgets votés.
-

Allocation des
ressources
Vérification du
(rendement)

Les rendements de chaque ministère doivent être
inclus dans les Rapports sur les plans et les
priorités et le Rapport ministériel sur le rendement.
Engagements de TPSGC en matière d’achats écologiques
1) Contenu et mise en œuvre de la PAE
Vision
Influencer positivement l’offre des produits et services
canadiens écologisés tout en maintenant le meilleur
rapport qualité-prix.
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Reddition de compte, de façon
annuelle, obligatoire pour tous
les ministères.

Sans objet.

Non analysé dans cet essai.
Processus complexe (non
analysé dans cet essai).
Non analysé.

La vision n’est pas clairement
énoncée.

Tableau 4.5 (suite) Tableau récapitulatif de l’analyse des composantes importantes de la mise en œuvre des approvisionnements
responsables au sein de TPSGC
Composante
Constats et analyse
analysée
Engagements de TPSGC en matière d’achats écologiques (suite)

Forces

Faiblesses

1) Contenu et mise en œuvre de la PAE (suite)
Objectifs
Favoriser la protection de l'environnement et appuyer
le développement durable.

Clair et cohérent.

Rôles et
responsabilités

Établissement des outils et des objectifs de
rendement, accompagnement des autres ministères.

Responsabilités très bien
définies pour TPSGC.

Portée

Précise les ministères visés.

Sans objet.

Exigences et
critères

Exigences de la mise en œuvre incluse.
Les objectifs environnementaux sont inclus, mais pas
les critères précis.
Exigence de l’ACV dans la prise en compte des
considérations économiques et environnementales.

Objectifs environnementaux
bien définis peuvent orienter les
critères et exigences.
Pensée ACV incluse.

L’environnement n’est pas une
priorité, car doit être pris en
compte avec le rapport qualitéprix. Puisque la politique est
silencieuse sur le respect des
valeurs des achats fédéraux
publics, il n’est pas possible
d’en confirmer son respect.
Responsabilités pour les
niveaux opérationnels non
définies.
Sans objet. Absence de portée
pour les produits ou services
visés.
Critères et exigences non
définies.

Vérification du
rendement (de la
PAE)

Contrôle de la performance de la PAE par le
Rapports sur les plans et les priorités et le Rapport
ministériel sur le rendement.
Évaluation de la mise en œuvre après 5 ans.

Inclusion des objectifs de la
politique dans les rapports
annuels et officiels.

Aucun objectif, cible ou
indicateur de rendement
quantifiable (sauf avec les
cibles SMART de la SFDD).

Respect des
contraintes
légales

La liste des fondements statutaires est présente.
Inclus les différentes lois et politiques applicables à la
fonction d’approvisionnement.

Liens aux différentes lois et
politiques applicables.

Absence d’intégrations et de
mention des diverses
contraintes légales dans la
politique.

Rigueur
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Manque d’harmonisation des
critères environnementaux et
de la réalisation de l’ACV entre
les ministères.

Tableau 4.5 (suite) Tableau récapitulatif de l’analyse des composantes importantes de la mise en œuvre des approvisionnements
responsables au sein de TPSGC
Composante
Constats et analyse
Forces
analysée
Analyse des engagements de TPSGC en vertu des achats écologiques (suite)
2) Éléments de la SFDD
Indicateurs de
Indicateur 1 porte sur la mise en œuvre.
rendement
Indicateur 2 porte sur la formation.
Indicateur 3 porte sur la responsabilisation des cadres
intermédiaires.
Objectifs
Objectif 1 : consommation moyenne des carburants ≤
11 L/100 km.
Objectif 2 : 90 % des véhicules adaptés et
écoénergétiques.
Objectif 3 : 80 % des achats de mobilier de bureau de
TPSGC comprendront des critères
environnementaux.
Renforcement des capacités
Renforcement des
équipes

Formation
Sensibilisation
Production d’outils

Indicateurs quantifiables et
applicables à l’ensemble de
l’organisation.
Objectifs quantifiables.

Faiblesses

Les indicateurs ne sont pas
assez spécifiques pour assurer
une réelle mise en œuvre
(notamment en région).
Objectifs pour seulement 2
catégories de biens.
Ne touche pas les achats en
région et n’aide donc pas la
mise en œuvre régionale.

TPSGC a créé 2 équipes pour appuyer la mise en
œuvre.
BEOG : création des outils, assiste les ministères et
responsable du rendement.
Équipe achats écologiques : assiste les acheteurs à
intégrer des critères environnementaux.
Formation sur la PAE en ligne sur l’École de la
fonction publique du Canada.
Mise sur pied d’un forum sur les achats écologiques.

Mise en place des 2 équipes.

Perte des ressources affectées
aux équipes.
Pas de ressources en région.

Gratuit et accessible à tous les
employés fédéraux.
Existence d’un forum.

Pas de guide du formateur.

Le BEOG et l’équipe des achats écologiques
produisent une variété d’outils.

Outils variés et sur plusieurs
sujets accessibles par le biais
de trois sites web distincts.
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Portée de la sensibilisation
inconnue.
La qualité et la pertinence des
outils sont traitées dans la
section ci-dessous.

Tableau 4.5 (suite) Tableau récapitulatif de l’analyse des composantes importantes de la mise en œuvre des approvisionnements
responsables au sein de TPSGC
Composante
Constats et analyse
analysée
Approches et outils de mise en œuvre

Forces

Faiblesses

Outils prenant en
compte les 3
volets du
développement
durable
Accessibilité et
organisation des
outils

Les volets sociaux et économiques ne sont pas
adressés.
Volet environnemental bien couvert par l’ensemble
des outils.

Cohérence avec la PAE.

Ce sont des outils pour la mise
en œuvre environnementale,
pas sociale ni économique.

Trois sites web distincts hébergent les différents
outils. Les outils ne sont pas reliés entre eux.

Plusieurs sites web présentent
les outils de mise en œuvre de
la PAE (augmente la
sensibilisation).
Les deux approches sont
présentées.

Recherche d’informations ardue
et non efficace.

Contenu pertinent et à jour.

Manque d’exemples concrets.
Manque d’explication afin de
transposer un enjeu
environnemental en un critère
d’achat.
Une minorité d’outils n’ont pas
été mis à jour.

Approches
produits et
fournisseurs

Des offres à commandes nationales sont écologisées
pour 32 produits et 25 services.
Les approches produits et fournisseurs sont
présentées dans les différents outils.
Contenu
Outils de base permettent de comprendre les enjeux
environnementaux.
Outils d’aide à la décision permettent de comprendre
quels enjeux environnementaux s’appliquent à un
processus d’achats.
Rigueur
L’utilisation des concepts d’analyse de cycle de vie et
(Utilisation de
de réflexion en amont des 3RV démontre de la
l’ACV)
rigueur.
Facilité
L’absence de graphisme et d’exemples concrets rend
d’utilisation
la majorité des outils difficile d’utilisation. Les outils de
type étape par étape sont peu nombreux.
Plan de déploiement
Présence d’un
plan

Plan de déploiement non réalisé, mais 32 catégories
de biens et 25 catégories de services écologisées.

Complétude du
plan

Sans objet puisqu’aucun plan.
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ACV et 3RV.

L’approche produit ne présente
pas assez efficacement les
certifications applicables.

Les webinaires sont faciles
d’utilisation.

Majorité des outils pas
présentés comme des guides
étape par étape.

Le nombre de catégories de
biens et services et débuter par
les stratégies nationales.
Sans objet.

Absence de plan officiel et de
planification stratégique
Sans objet.

Le sommaire de la mise en œuvre peut donc être visualisé de façon rapide et récapitulative grâce au
tableau précédent. Ce tableau a permis d’identifier trois lacunes qui feront l’objet d’hypothèses, de
suggestion de réflexions supplémentaires et de recommandations au chapitre suivant.

Première lacune : il est possible d’affirmer que les exigences règlementaires concernant le
développement durable et les approvisionnements responsables ne respectent pas les visées du
développement durable. Il a été statué que les volets sociaux et économiques sont peu pris en
considération et s’ils le sont, ce sont majoritairement par d’autres exigences règlementaires que ceux
associés au développement durable. La première partie du prochain chapitre consistera en une analyse
des limites énoncées à ce sujet dans les précédents chapitres, afin d’émettre des suggestions concernant
l’absence de prise en compte de ces deux volets. Une suggestion de pistes de réflexion supplémentaires
sera incluse afin d’orienter les éléments n’ayant pas pu être répondus par cet essai.

Deuxième lacune : en ce qui concerne la mise en œuvre, TPSGC a mis sur pied deux équipes afin de se
conformer aux exigences de la politique. Le BEOG a le mandat de la création d’outils et de
l’accompagnement au niveau des mesures de performance pour les organismes gouvernementaux.
L’Équipe des achats écologiques doit accompagner les acheteurs dans l’ajout de critères
environnementaux aux processus d’achat. La mise sur pied de ces deux équipes a permis à TPSGC
d’écologiser les stratégies nationales et de multiples catégories de biens et services avec succès en plus
de mettre sur pied une grande quantité d’outils d’accompagnement, dont une formation gratuite. Ces
outils, qui sont multiples, ne sont pas faciles d’utilisation et pourraient être plus imagés et complets. Leur
organisation en trois sites web distincts engendre de la confusion. La deuxième section du chapitre 5
présentera des suggestions concrètes pour réaliser des outils faciles d’utilisation, imagés et organisés, et
permettant l’incorporation de critères d’achats de façon plus concrète.

Troisième lacune : des résultats réels et tangibles sont observés au niveau de l’écologisation des
stratégies nationales, mais peu au niveau des régions, notamment celle du Québec. Ainsi, même si une
catégorie est écologisée pour la DGA (voir annexe 8), il se peut que cette même catégorie ne soit pas
écologisée au niveau régional. Une hypothèse pourrait être que les différents secteurs ou régions doivent
composer avec de multiples priorités et la PAE ne figure peut-être pas parmi les plus importantes. De
plus, les régions n’ont pas les mêmes ressources internes et ne sont pas structurées de la même façon
que la DGA, vu leur petite taille, ce qui peut influencer la mise en œuvre des diverses politiques. Le
troisième élément du prochain chapitre portera sur une recommandation d’éléments clés à mettre en
œuvre de façon régionale afin d’accélérer la mise en œuvre de la PAE pour la région du Québec.
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5

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION POUR L’IMPLANTATION DES APPROVISIONNEMENTS
RESPONSABLES À TPSGC

Le chapitre précédent avait pour objet l’analyse complète de la mise en œuvre de la PAE à TPSGC. Le
chapitre présent propose des solutions concrètes et novatrices pour corriger certaines lacunes énoncées
aux chapitres précédents, et améliorer la mise en œuvre de la PAE, ou encore de modifier sa portée. Ces
recommandations s’inspirent de divers écrits ou outils d’experts en approvisionnements responsables ou
encore d’initiatives en approvisionnements responsables d’autres gouvernements ou de l’OCDE.

Les trois suggestions concernent :


la prise en compte des volets sociaux et économiques dans la PAE,



l’accessibilité,

la

présentation

graphique

et

l’organisation

de

l’information

des

outils

d’accompagnement,


5.1

des suggestions pour l’accélération de la mise en œuvre régionale

Renforcer la cohérence des engagements en matière d’approvisionnement responsable

Un des constats majeurs du chapitre précédent est le fait que les volets sociaux et économiques sont peu
pris en considération et s’ils le sont, ce sont majoritairement par d’autres exigences règlementaires que
celles associées aux approvisionnements responsables. De plus, la prise en compte du volet
environnemental, pour plusieurs secteurs de l’organisation, ne semble pas être une priorité
organisationnelle. Certaines hypothèses et constatations méritent d’être soulevées en ce sens en plus
d’adresser la limitation potentielle des exigences légales.

5.1.1 Prise en compte des exigences légales ou des accords commerciaux
Le premier élément représentant potentiellement un frein à la mise en œuvre, non seulement du volet
environnemental, mais aussi des deux autres volets, est la prise en compte, en simultané, de 35
politiques d’approvisionnements qui ont toutes leurs exigences et leurs objectifs respectifs. La PAE n’est
qu’une des 35 politiques fédérales se rapportant directement aux approvisionnements, en plus de 18
autres devant également être respectées afin de favoriser l’atteinte des objectifs gouvernementaux. Ainsi,
les agents d’approvisionnement doivent, à titre d’exemple, respecter : « […] l’établissement de prix
concurrentiels, la création d’emplois, la promotion de l’équité en matière d’emploi, et la réduction des
disparités régionales » pour ne nommer que ceux-ci (Canada. TPSGC, 2014a). En effet, tel que
mentionné au chapitre 1, la Politique sur les marchés doit être respectée en tout temps, et cette dernière
met l’accent sur l’accès, la concurrence et l’équité. Ainsi, si pour une catégorie d’achat particulière la PAE
vient en contradiction avec ces trois principes, ou encore avec un accord commercial, alors la PAE n’est
pas prise en considération. À titre d’exemple, si pour un achat d’un bien l’ajout de critères
environnementaux venait limiter le marché à moins de trois fournisseurs potentiels, alors ces critères ne
seront pas ajoutés et le processus d’achat ne sera pas écologisé. Les achats réalisés doivent ainsi
respecter l’ensemble des exigences règlementaires, et ce respect peut mener à des achats qui, de façon
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explicable et légitime compte tenu des politiques ou encore des accords commerciaux, seront non
écologisés (Canada. TPSGC, 2014a).

Ainsi, la complexité et l’évolution constante des achats publics fédéraux sont fort probablement un frein en
soi au niveau de l’implantation des approvisionnements responsables. Les employés, devant déjà
s’assurer de respecter de multiples lois, règlements, politiques et accords commerciaux, ne seront pas
tentés d’ajouter le respect des enjeux environnementaux dans leurs processus d’achats pour des raisons
d’efficience et de compétence. Le dernier rapport de l’OCDE abonde dans ce sens en affirmant :
« Countries highlighted a particular challenge in the monitoring report on the implementation
of the 2008 Recommendation of the Council on Enhancing Integrity in the Public
Procurement : the risk of overloading procurement with policy objectives such as
environmental protection, in addition to the primary objective of public procurement to deliver
necessary public goods and services in a timely, economical and efficient manner that allow
for fair competition. » (OCDE, 2014).
Ainsi, les pays membres de l’OCDE, dont le Canada qui participe aux travaux du Public Governance
Comitee, vivent tous cette difficulté d’intégration de critères environnementaux dans leur processus
d’achat : étant donné la multitude de politiques et d’objectifs distincts qui alourdissent, retardent et
peuvent limiter la compétition des processus d’approvisionnement.

Ce rapport fait état d’une autre constatation généralisée concernant le fait que les pays membres de
l’OCDE tentent tout de même d’implanter les approvisionnements écologiques à leur processus d’achat
(Green procurement). Le comité mentionné ci-dessus permet de partager les meilleures pratiques de mise
en œuvre. En ce sens, le Canada, similairement aux pays de l’OCDE et de la majorité des pays d’Europe,
met en place des politiques d’achats écologiques et non pas responsables.

L’analyse de la PAE n’a pas permis de constater qu’il pourrait y avoir un enjeu de respect des accords
commerciaux. Toutefois, certains rapports permettent de constater que la prise en compte du volet
environnemental dans des processus d’achats publics pourrait être en contradiction avec les politiques
des marchés publics ou des accords commerciaux. À ce sujet, le rapport Sustainable Public
Procurement : a Global Review du PNUE, propose une étape à réaliser pour améliorer la mise en œuvre
d’approvisionnement responsable dans les marchés publics : « Investigate how national SPP/GPP policy
6

intersects with international trade policies and WTO rules. » (PNUE, 2013).

Au sein de l’OMC, un groupe de travail intitulé Le Comité du commerce et de l’environnement analyse
actuellement si l’inclusion de critères environnementaux dans les marchés publics, par l’utilisation des
certifications environnementales, soulève ou non de la discrimination. En effet, l’utilisation de certifications
6

SPP = sustainable public procurement,
Organization en français, l’OMC.

GPP = Green public procurement, WTO = World Trade
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environnementales est acceptée et même encouragée au sein de l’OMC pourvu que cela soit considéré
non-discriminatoire (OMC, 2014). Cela démontre donc que le volet environnemental, le volet parmi les
trois étant le mieux étudié et avancé en ce qui concerne l’intégration au niveau des achats publics,
soulève des inquiétudes pour le respect des objectifs des marchés publics et des accords commerciaux.
S’il en est ainsi avec le volet environnemental, il est possible de faire l’hypothèse que l’inclusion des volets
sociaux et économiques dans les marchés publics pourrait soulever des problématiques spécifiques. Pour
confirmer ou infirmer cette hypothèse, une analyse supplémentaire et approfondie serait nécessaire.
Toutefois, l’analyse complète des accords commerciaux ou des politiques fédérales, en ce qui a trait aux
limites qu’ils peuvent représenter pour l’inclusion de critères économiques ou sociaux dans les marchés
publics, ne peut pas être réalisée à même cet essai, car l’étendue du sujet est si complexe qu’elle pourrait
faire l’objet d’un essai distinct en soi.

En somme, l’inclusion de critères environnementaux au sein des processus d’achats fédéraux est
encouragée par la PAE. Cette politique est en accord avec le RME et avec les objectifs et les valeurs de
la Politique sur les marchés. Il importe donc d’identifier et d’assurer l’intégration de critères
environnementaux pertinents aux processus d’achat, de façon non discriminatoire, sans limiter de
manière indue la compétition et en respect des accords commerciaux. Pour ce faire, une connaissance
approfondie du secteur d’activités est nécessaire. Des connaissances et compétences précises en
environnement et en lien avec les approvisionnements responsables sont également primordiales. Il est
donc recommandé de continuer à réaliser le travail au sein d’équipes à compétences partagées
minimalement composées d’un agent d’approvisionnement et d’un spécialiste en environnement ou en
développement durable. Maintenant que les limitations légales ont été traitées, certaines suggestions,
reliées à la prise en compte des volets sociaux et économiques sont énoncées dans la section suivante.

5.1.2 Prise en compte des volets sociaux et économiques
Les chapitres précédents ont démontré que les volets sociaux et économiques sont partiellement pris en
compte par d’autres politiques, stratégies ou actions. Celles-ci concernent notamment les Ententes sur les
revendications

territoriales

globales,

la

Stratégie d’approvisionnement auprès

des

entreprises

autochtones, et toutes les actions du Bureau des petites et moyennes entreprises. Toutefois, afin
d’associer ces politiques à l’approvisionnement responsable il faudrait les lier à la PAE. L’important, afin
de rendre les approvisionnements responsables, est que les trois volets soient pris en compte, et ce, de
façon interdépendante et simultanément dans un processus d’achat. Or, il est difficile de prendre en
compte des éléments interdépendants s’ils sont présents dans différentes politiques ou stratégies. Cette
suggestion est d’ailleurs soutenue par la démonstration, dans le dernier discours du trône, que le
développement durable est au cœur des préoccupations canadiennes. Dans ce sens, le dernier discours
du trône mentionnait :
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« Les familles canadiennes veulent des communautés sécuritaires et saines où elles
pourront élever leurs enfants. Elles souhaitent aborder le problème de la pauvreté et d’autres
problèmes sociaux persistants, avoir des infrastructures sûres et fiables, et jouir d’un
environnement propre et sain. » (Gouvernement du Canada, 2013).
Ainsi, tel que mentionné précédemment, les approvisionnements responsables sont une manière concrète
d’adresser le développement durable au sein d’une organisation. Il semble donc approprié que le
gouvernement fédéral adresse les volets sociaux et économiques, en plus du volet environnemental déjà
présent dans la PAE, et ce, en respectant les visées du développement durable mises de l’avant dans cet
essai.

De manière complémentaire, les volets sociaux et économiques gagneraient aussi à être pris en compte
de manière beaucoup plus exhaustive dans la SFDD. En effet, le chapitre précédent a permis de
constater qu’une problématique majeure de terminologie existe au sein de la LFDD et de la SFDD,
menant à une confusion. Il est donc recommandé que les volets sociaux et économiques soient pris en
compte de manière beaucoup plus exhaustive, en respect des trois visées présentées dans cet essai et
selon les priorités gouvernementales, dans la SFDD.

Tel que démontré dans l’essai, tout changement à des outils règlementaires demande une action à un
niveau hiérarchique très élevé. Des efforts importants seraient donc requis pour modifier la nomenclature
autant de la PAE que de la SFDD afin d’inclure de façon extensive les volets sociaux et économiques.
Mais puisque le tout permettrait de mieux respecter les concepts théoriques du développement durable et
diminuerait la confusion que les outils règlementaires créent tels que rédigés, le gouvernement fédéral y
gagnerait en crédibilité et en cohérence. Pour faire suite à cette suggestion destinée aux hauts
fonctionnaires, les prochaines sections présentent plutôt des pistes de suggestions concrètes destinées à
améliorer la mise en œuvre au niveau opérationnel.

5.2

Amélioration et structuration des outils

Tel que mentionné au chapitre précédent, l’ensemble des outils développés dans la trousse d’outils du
BEOG et du groupe d’achats écologiques est relativement complet. Toutefois, un acheteur n’ayant pas de
connaissances en environnement (ou en approvisionnement écologique) doit consulter plusieurs
documents différents et peu reliés entre eux, présentés dans divers sites web, afin d’essayer de
comprendre comment insérer des critères de performance environnementale (ou de développement
durable) à un processus d’achat. Cela peut être long et fastidieux pour un acheteur fédéral dont la charge
de travail est déjà grande et dont le temps de recherche est très limité. Les présentes suggestions, et il y
en aura deux, visent à proposer l’amélioration des outils afin d’en créer un plus concret et comportant tous
les éléments nécessaires à l’inclusion de critères environnementaux (ou peut-être éventuellement les 3
volets du développement durable), et ce, pour un processus d’achat précis. Le tout dans un seul
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document rapide de consultation, agréable à visualiser et permettant de choisir, en un coup d’œil, quels
critères environnementaux intégrer dans un processus d’achat particulier.

La première suggestion est donc de créer un document, souvent nommé fiches d’achats responsables,
afin d’y intégrer tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le but d’inclure des critères de
performance environnementale à un type d’achat précis. L’ECPAR rédige d’excellentes fiches d’achats
responsables et les divers éléments présents dans ces fiches pourraient inspirer TPSGC. L’exemple est
conforme à la définition de l’achat responsable dans cet essai, prévoyant l’insertion des trois volets du
développement durable dans un processus d’achat. Malgré que les achats publics fédéraux n’intègrent
pour l’instant que le volet environnemental, l’exemple choisi a le mérite de démontrer que les volets
sociaux et économiques ne sont pas si difficilement intégrables dans les processus d’achat. Il est possible
d’espérer influencer positivement TPSGC afin que les volets sociaux et économiques soient pris en
compte à moyen terme. Les éléments qui font de ces fiches de l’ECPAR un produit novateur et inspirant
sont :

a) L’identification visuelle et quantifiée des enjeux liés au cycle de vie du bien ou service acheté. La figure
5.1 présente un exemple de cette identification concernant le cycle de vie des vêtements de travail.

Figure 5.1 Exemple de l’identification visuelle de l’analyse de l’ACV dans la fiche d’achat
responsable des vêtements de travail de l’ECPAR tiré de : (ECPAR, 2011)

b) Une section, sous forme de tableau récapitulatif, présente les enjeux environnementaux, sociaux et
économiques du bien acheté. Cela permet de visualiser, en une demi-page, tous les enjeux liés aux trois
volets du développement durable (ECPAR, 2011).

c) Un indicateur de fiabilité des données présentées. Ainsi, la disponibilité des informations, la fiabilité des
connaissances et le niveau de maturité du marché sont définis, à l’aide de flèches colorées et d’un
système de gradation, et ce, respectivement pour chaque volet. La figure 5.2 permet de visualiser la
présentation de l’indicateur de fiabilité.
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Figure 5.2 Indicateurs de fiabilité dans la fiche d’achat responsable des vêtements de travail de
l’ECPAR tiré de : (ECPAR, 2011)

d) Une fiche technique qui présente quatre étapes importantes à suivre pour intégrer, dans un processus
d’achat la prise en compte des trois volets du développement durable. La première étape est l’application
de la stratégie des 3RV. Cette étape est déjà prévue et présentée sur le site web d’Achats et ventes
rédigée par l’équipe des achats écologiques. La deuxième étape consiste à inclure des spécifications
environnementales. Pour y arriver, un tableau présentant les spécifications environnementales, les
bénéfices associés et l’élément de vérification exigée (ex. : certifications applicables) est présenté. La
figure 5.3 permet d’imager une partie de cette deuxième étape (d’autres spécifications environnementales
sont présentes sur la fiche technique, cet essai n’a présenté que le premier item pour des fins de
démonstration).

Figure 5.3 Insertion de spécifications environnementales dans la fiche d’achat responsable des
vêtements de travail de l’ECPAR tiré de : (ECPAR, 2011)

La troisième étape est semblable à la précédente, portant sur l’insertion de spécifications sociales. Cette
étape, qui est séparée en deux, débute avec l’explication des critères sociaux d’importance (respect des
principes et droits fondamentaux au travail et économie sociale), pour être complétée par les certifications
pertinentes pour le secteur de l’exemple, soit les vêtements de travail. La figure 5.4 permet donc d’imager
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une partie de cette troisième étape (d’autres spécifications sociales sont présentes sur la fiche technique,
cet essai n’a présenté que le premier item pour des fins de démonstration).

Figure 5.4 Insertion de spécifications sociales dans la fiche d’achat responsable des vêtements de
travail de l’ECPAR tiré de : (ECPAR, 2011)

Finalement, le volet économique est géré en analysant le coût total de propriété. L’objectif de cette étape
est d’évaluer les coûts associés à l’ensemble du cycle de vie du produit. La figure 5.5 permet de visualiser
les éléments inclus concernant ce coût total de propriété.

Figure 5.5 Éléments des coûts totaux de propriété à prendre en considération dans la fiche d’achat
responsable des vêtements de travail de l’ECPAR tiré de : (ECPAR, 2011)

e) Pour clore cette fiche d’achat responsable, l’ECPAR a mis plusieurs éléments importants en annexes.
La première annexe consiste en une description complète des diverses certifications présentées. La
seconde présente les références utilisées pour la rédaction de la fiche en plus d’insérer des liens internet
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pertinents au sujet des vêtements de travail. Ces annexes démontrent la rigueur de la démarche ayant
mené à la rédaction de ces outils.

La suggestion pour ce qui concerne TPSGC est d’intégrer une fiche d’achat responsable, aussi complète
que celle présentée par l’ECPAR, au site d’Achats et ventes. En effet, ce site présente déjà les étapes à
réaliser sous l’onglet Acheter écologique, présent dans la section Préparer des demandes de soumissions
qui comprennent des facteurs et des critères d’évaluation liés au respect de l’environnement. Le lien vers
les fiches de données écologiques est déjà prévu (Canada. TPSGC, 2014c). La suggestion consiste donc
à remplacer ces fiches de données écologiques par une fiche beaucoup plus complète telle que
présentée ci-dessus.

La deuxième suggestion consiste en la présentation, sur un seul site internet clair, imagé et complet, des
éléments importants à prendre en considération concernant le volet écologique. Cela permettrait d’éviter
d’avoir l’information sur trois sites web distincts où il est aisé de se perdre. Le but de cette deuxième
suggestion est de rendre accessible toute l’information pertinente en un seul site web complet. La source
d’inspiration pour cette suggestion est le site internet du gouvernement américain Sustainable Facilities
Tool. Réalisé par le US General Services Administration, un ministère américain, fournisseur de services
communs tout comme TPSGC, désirant la meilleure valeur pour ses bâtiments, acquisitions et services de
technologies, pour le compte du gouvernement et du peuple Américain (United States of America. U.S.
General Services Administration, 2014). Le site internet du Sustainable Facilities Tool, est complet et
regorge d’informations de toute sorte, tout en étant d’une clarté et d’une facilité d’utilisation surprenante. Il
est en effet très facile de s’y retrouver. Le site est séparé en cinq volets précis : Learn, Plan, Explore,
Procure and Share.

L’onglet Learn permet de définir le terme développement durable (what is

sustainability). On y traite notamment les aspects règlementaires, de l’analyse de cycle de vie et de
plusieurs autres sujets environnementaux ou reliés aux bâtiments durables (United States of America.
U.S. General Services Administration, 2014). De façon similaire au gouvernement canadien, le terme
développement durable est évoqué, mais on y traite seulement du volet environnemental. L’onglet
d’intérêt pour cet essai est l’onglet Procure. Sous cet onglet se trouve le Green procurement compilation.
Cette compilation consiste en une liste de produits et de services comportant de multiples catégories. Il y
a 26 catégories de produits et 8 catégories de services. Les 26 catégories se divisent à nouveau en une
vingtaine de sous-catégories. Ainsi, la liste de produits renferme, de façon estimative au moins 400
produits différents. La variété des produits traités est impressionnante : les informations pour des achats
aussi diversifiés que des gants de latex, un congélateur, et des produits nettoyants pour animaux sont
présentées. Outre la variété des produits traités, c’est surtout la façon dont l’information est présentée qui
est digne de mention. La figure 5.6 donne un aperçu de ce qui est présenté pour la catégorie produits
nettoyants pour plancher visualisable à partir de la section Procure.
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Figure 5.6 Exemple d’un des multiples produits décrits sur le site du Green procurement
compilation du gouvernement américain tiré de : (United States of America. U.S. General Services
Administration, 2014)

Ainsi, les certifications applicables sont mentionnées et des détails supplémentaires sont accessibles en
cliquant sur les liens inclus. À la figure ci-dessus, la section Where to Buy permet d’accéder aux outils
d’achats disponibles du gouvernement américain (l’hypothèse est que ces outils soient l’équivalent des
offres à commandes nationales obligatoires de TPSGC) et l’onglet Legal Requirements permet de voir
quelles exigences règlementaires s’appliquent à ce type d’achat. En cliquant sur l’onglet Guiding
Principles, il est possible de voir les critères environnementaux à prendre en considération pour ce type
d’achat. Toujours dans cette figure, l’onglet Additional Guidance explique plus en détail les différents
éléments présentés sur la fiche de produit. Le bouton vert avec le symbole + permet d’accéder à de
l’information supplémentaire, mais cela demande un code d’utilisateur américain et n’a donc pas pu être
exploré dans le cadre de cet essai.

En somme, la fiche de produits en ligne, facilement accessible permet aux acheteurs, en quelques clics,
sur un même site voire une seule page, de comprendre non seulement quelles spécifications
environnementales doivent être respectées lors de l’achat de leur produit, mais détermine aussi quelles
exigences légales s’appliquent et quels sont les outils d’approvisionnement disponibles pour ce type
d’achat. Cela pourrait être facilement transposé pour TPSGC. La majorité de l’information est présente à
TPSGC (parmi le répertoire des biens et services écologiques et les plans d’achat), mais n’est pas
présentée sous cette forme centralisée, colorée et rapide d’accès d’un point de vue de la visualisation.
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La réalisation de l’une ou l’autre des recommandations ci-dessus permettrait fort probablement une
meilleure mise en œuvre de la PAE à TPSGC. Premièrement, parce que l’outil développé serait rapide
d’utilisation et intéressant à visualiser, ensuite parce qu’il permettrait de rassembler toute l’information
pertinente en un seul site web, mais surtout parce qu’il n’est pas raisonnable de demander aux acheteurs
fédéraux de devenir des spécialistes en environnement. Les acheteurs ne sont pas des employés
suffisamment formés pour juger, lors de leurs divers processus d’achats, quelles sont les certifications
environnementales les plus appropriées, et ce, en prenant en compte quels sont les points chauds
applicables à l’ACV de leurs biens et services. Une application appropriée de la PAE nécessite que cette
information soit fournie et mise à jour régulièrement par des experts formés en environnement ou en
développement durable. Toutefois, lorsque trouvée et rendue disponible, l’insertion de ces spécifications
environnementales, dans les divers processus d’achats, est une action sous la responsabilité des divers
acheteurs fédéraux. Cette séparation des rôles et responsabilités fait référence à l’élément précédemment
mentionné, lequel suppose qu’un comité à compétence partagé est nécessaire pour la mise en œuvre
d’approvisionnements responsables (ou de la PAE). Avec des outils à ce point détaillés et à jour, il est de
l’avis de l’auteur que les acheteurs seraient alors plus autonomes et nécessiteraient moins l’appui soutenu
du spécialiste en environnement. Compte tenu des ressources limitées de l’Équipe des achats
écologiques, cela serait avantageux pour l’organisation, permettant ainsi une meilleure mise en œuvre de
la PAE tout en minimisant les ressources nécessaires. Évidemment, les recommandations ci-dessus
seraient fort probablement bénéfiques pour la DGA, mais aussi pour accélérer la mise en œuvre de la
PAE en région. Des suggestions pour la mise en œuvre à la région du Québec sont présentées à la
section suivante.

5.3

Accélérer la mise en œuvre de la région du Québec

Au niveau de la région du Québec, la coordonnatrice de la communauté de pratique des achats
écoresponsables de la région du Québec (regroupement interministériel fédéral) affirme qu’en 2008, la
direction de TPSGC région du Québec a créé le comité régional des directeurs pour le développement
durable (CRDDD). Ce comité de direction possède le rôle et le pouvoir de prendre des mesures et
d’assurer la mise en œuvre des exigences en terme de développement durable, et ce, pour la région du
Québec au sein de TPSGC (Dyke, 2014). La création de ce comité est un engagement régional en termes
de développement durable, mais son rôle au niveau de la mise en œuvre de la PAE n’est pas précisé.

5.3.1 Priorité de la haute gestion régionale
Ainsi, comme première suggestion pour la direction régionale du Québec, il semble primordial, pour
favoriser une mise en œuvre complète et réelle en région, que le comité mentionné ci-dessus reconnaisse
l’importance de la PAE et qu’il la priorise. Tel que mentionné dans les sections précédentes, sans l’appui
de la haute gestion régionale, une mise en œuvre n’est pas envisageable pour la région du Québec. Cette
suggestion est renforcée par le fait que les indicateurs de la SFDD ne semblent pas favoriser une réelle
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mise en œuvre et que les objectifs de la SFDD, en termes d’achats écologiques, ne concernent pas les
régions. Une fois la priorité établie par le CRDDD, la mise en œuvre pourrait débuter.

5.3.2 Plan de déploiement
Une deuxième suggestion serait d’établir un plan de déploiement conformément aux éléments théoriques
suggérés à la section 3.6. En effet, il importe de planifier, de façon stratégique cette mise en œuvre. Ce
plan de déploiement devrait être réaliste et pourrait même débuter par un ou deux projets pilotes pour la
première année de mise en œuvre.

De plus, la mise en œuvre pourrait être facilitée par l’expertise en place. En effet, la communauté de
pratiques des achats écoresponsables de la région du Québec est dirigée par une analyste
environnementale de TPSGC, et l’analyste stratégique des approvisionnements de TPSGC région du
Québec siège déjà sur ce comité depuis plus de quatre années. Ainsi, il se trouve qu’à la région du
Québec des employés sont déjà formés en environnement, en développement durable et en
approvisionnements responsables, et ce, au sein des secteurs de l’environnement et des
approvisionnements de TPSGC.

5.3.3 Comité de compétences partagées
Selon la coordonnatrice de la communauté de pratique des achats écoresponsables de la région du
Québec, il est utopique et irréaliste de demander aux employés des approvisionnements de devenir des
experts en développement durable et de leur imposer d’intégrer, de façon autonome et efficace, la prise
en compte des volets environnementaux, sociaux et économiques dans leurs processus d’achats (Dyke,
2014). En effet, il a été démontré, au niveau de la DGA, que la présence d’un expert en développement
durable (ou en environnement pour la PAE) est primordiale afin d’assurer une prise en compte pertinente,
appropriée et efficace des éléments du développement durable (ou de l’environnement pour la PAE) dans
ce comité de compétences partagées. La formule de comité à compétences partagées a permis
l’écologisation de 32 produits et 25 services au sein de la DGA. C’est dans ce sens que la présente
suggestion consiste donc de créer, à la région du Québec, un comité de compétences partagées avec les
ressources régionales existantes et déjà formées, et ce, de façon similaire à ce qui est réalisé à la DGA.

5.3.4 Renforcement des capacités et mobilisation
Afin de motiver et d’accroître la sensibilisation concernant l’importance régionale de la mise en œuvre des
achats écologiques, le prix du SMA pourrait être réalisé, en région, et devenir un prix du Directeur général
régional pour l’écologisation des processus d’achats.
Ainsi, une réelle mise en œuvre de la PAE dans la région du Québec serait envisageable et demanderait
un minimum d’investissement de la part du ministère. Ne reste qu’à convaincre le CRDDD de prioriser la
mise en œuvre de cette politique.
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Cette dernière section termine ce chapitre sur les suggestions d’amélioration et des recommandations
portant sur les approvisionnements responsables au sein de TPSGC. Il est espéré que ces trois
recommandations puissent permettre un réel gain d’efficacité afin d’améliorer et d’accélérer la mise en
œuvre des approvisionnements responsables à TPSGC.
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CONCLUSION
Le gouvernement canadien a répondu à la demande du PNUE, concernant la promotion de modes de
consommation et de production durables, en établissant une Politique d’achats écologiques. Toutefois, les
volets sociaux et économiques ne sont pas pris en considération de façon indissociable et
interdépendante avec le volet environnemental, et ce, pour les trois engagements envers le
développement durable que sont la LFDD, la SFDD et la PAE. Ces engagements fédéraux ne sont donc
pas conformes aux visées du développement durable telles que définies dans cet essai. La première
recommandation porte d’ailleurs sur l’inclusion des volets manquants, autant dans la SFDD que dans la
PAE, afin d’obtenir une réelle contribution au développement durable et dans le but d’améliorer la
cohérence du discours.

Il a été déterminé que la PAE est une politique rigoureuse, contenant des objectifs de mises en œuvre
précis et déterminant clairement les rôles et responsabilités. Un des aspects positifs de la politique est le
fait qu’elle contient des exigences en termes de rapport et de rendement. TPSGC a respecté les
exigences de la PAE, en établissant les équipes du BEOG ainsi que celles des Achats écologiques afin
d’accompagner respectivement les ministères et les agents d’approvisionnement de TPSGC dans
l’écologisation des processus d’achats. Malgré une diminution de l’équipe des achats écologiques, 32
catégories de biens et 25 catégories de services ont été écologisées à ce jour, incluant des stratégies
nationales. De plus, le fait de débuter l’écologisation avec les stratégies nationales et les outils
obligatoires pour tous les ministères fédéraux était efficace et stratégique. Sur ce point, TPSGC a fait
preuve d’exemplarité, de stratégie et de compétence.

Une mise en œuvre réelle a donc été entreprise en plus de mettre sur pied plusieurs moyens de
sensibilisation, de formation et d’outils pour tenter d’aider les acheteurs fédéraux à écologiser leurs
processus d’achats. Cependant, il a été constaté qu’un manque d’organisation limite l’utilisation et
l’efficacité de ces outils. Ils sont éparpillés dans plusieurs sites web, nécessitant un temps de lecture trop
long, en plus de ne pas présenter assez d’exemples précis permettant aux acheteurs d’inclure des
critères environnementaux à leurs processus d’achats. La deuxième recommandation de cet essai
concerne donc des moyens graphiques, avec démonstrations à l’appui, afin d’améliorer les outils en
réunissant l’information nécessaire dans un seul document, facile et agréable à lire et démontrant des
exemples concrets permettant aux acheteurs d’intégrer directement ces critères dans leurs processus. De
plus, il a été suggéré de présenter l’information dans un seul site web afin de diminuer le temps de
recherche et faciliter l’accès aux documents dans un seul site web organisé.

Le chapitre analytique a aussi permis d’analyser les cibles d’achats écologiques contenues dans la SFDD
et venant appuyer la PAE. La force de la SFDD repose sur le fait que les indicateurs et objectifs doivent
être SMART. Toutefois, les indicateurs ne semblent pas se concrétiser par une mise en œuvre réelle, à
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tout le moins dans les régions. Dans le même ordre d’idée, les objectifs, qui sont quantitatifs, ne font
référence qu’à deux commodités de biens et ne concernent donc pas les processus à écologiser en
région. Cela a donc mené à une troisième recommandation afin de proposer des moyens afin d’accélérer
l’écologisation des approvisionnements en région. L’implication de la haute gestion, la réalisation d’un
plan de déploiement ainsi que la mise sur pied d’une équipe de travail à compétences partagées sont
incluses dans ces recommandations spécifiques pour la région du Québec.

Un élément qui n’a pas pu être traité en profondeur dans cet essai concerne la limite que représentent,
pour l’implantation des approvisionnements responsables, les divers accords commerciaux. D'ailleurs,
autant le PNUE que l’OMC ont mentionné que des études supplémentaires doivent être réalisées en ce
sens afin d’éclaircir ce sujet. Une suite serait donc à réaliser à la lumière des constats émis. Le sujet de la
suite de cet essai pourrait porter sur les limites des accords commerciaux au niveau de l’implantation des
approvisionnements responsables, et ce, autant au niveau des organismes publics québécois que
canadiens.

Il est espéré que cet essai puisse inspirer TPSGC afin d’apporter des changements positifs aux divers
outils règlementaires et particulièrement afin d’améliorer la portée de la PAE. En effet, la mise en œuvre
d’approvisionnements responsables, du point de vue de l’auteure, a le potentiel d’apporter des
changements favorables non seulement à la qualité de l’environnement dans lequel on vit, mais aussi, et
surtout de permettre de vivre dans une société plus saine et socialement plus juste. Toutefois, afin d’y
arriver, il faut minimalement que les trois volets du développement soient pris en compte, et ce, de façon
interdépendante et se renforçant mutuellement !
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ANNEXE 1 ORGANIGRAMME DE LA FONCTION D’APPROVISIONNEMENT DU MINISTÈRE DE TPSGC (DGA ET RÉGIONS) inspiré de : (Gouvernement du Canada, 2014)
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ANNEXE 2 CADRE DE RESPONSABILITÉ DE GESTION DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU
TRESOR tiré de : (Canada. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 2011b)
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ANNEXE 3 SEUILS D’APPLICATION DES DIFFÉRENTS ACCORDS COMMERCIAUX, EN DOLLARS
CANADIENS, INCLUANT TOUTES TAXES APPLICABLES inspiré de : (Canada. TPSGC, 2013b)
Accords
Type d’achat

Biens

Organisation

Ministères et
organismes

Services

Ministères et
organismes

Construction

Ministères et
organismes

ACI

ALENA

AMP-OMC

($)

($)

($)

25 000

25 200

200 900

100 000

80 400

200 900

100 000

10 400 000

7 700 000
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ANNEXE 4 CERTAINS OUTILS SPÉCIFIQUES DE L’APPROCHE FOURNISSEUR inspiré de : (ECPAR,
2013a)
Approche fournisseur
Outils concret

Exemples

Exigence de
certification d’un
fournisseur

Certification ISO ou
BNQ

Questionnaire
d’évaluation d’un
fournisseur

Ajout d’un critère pour
demander
si
le
fournisseur
possède,
par
exemple,
une
politique
d’approvisionnement
responsable ou de DD
ou s’il réalise un rapport
GRI.
Ajout d’exigences de
divulgation de plans
d’action de DD, de
divulgation de résultats
DD.

Ajout
de
clauses
spécifiques à un contrat
afin
d’exiger
de
l’entrepreneur
choisi
des actions ou des
engagements
environnementaux ou
sociaux
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Étapes de l’appel
d’offre
Phase 4 : Lancement
de la demande d’achat
et Phase 5 : Évaluation
et sélection de
l’entrepreneur
Phase 4 : Lancement
de la demande d’achat
et Phase 5 : Évaluation
et
sélection
de
l’entrepreneur

Phase 7 : Contrôle du
respect des éléments
défini dans le marché

Objectifs
S’assurer que le
fournisseur possède un
engagement reconnu
en termes de
développement durable
S’assurer
que
le
fournisseur est engagé
et réalise des actions
concrètes en termes
d’approvisionnement
responsable ou de DD.

Obtenir des données
sur l’avancement des
démarches DD des
fournisseurs.

ANNEXE 5

CERTAINS OUTILS SPÉCIFIQUES DE L’APPROCHE PRODUIT inspiré de : (ECPAR,

2011)
Approche produit
Outil concret

Exemple

Ajout de spécifications
reconnues en tant que
critère obligatoire
(environnemental ou
social) à l’appel d’offre

Ajout d’une norme
obligatoire
reconnue telle
écologo, fair labor
association ou
autre

Marge préférentielle
accordée aux fournisseurs
qui répondent aux critères

Ajout d’une norme
telle écologo, fair
labor association.
Même critère que
le précédent, mais
pas en tant que
norme obligatoire
plutôt optionnelle.

Étape de l’appel
d’offre
Phase 4 :
Lancement de la
demande d’achat et
Phase 5 :
Évaluation et
sélection de
l’entrepreneur
Phase 4 :
Lancement de la
demande d’achat et
Phase 5 :
Évaluation et
sélection de
l’entrepreneur
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Objectif
Obtenir des produits
respectueux des plus
importants standards
environnementaux ou
sociaux

Favoriser les fournisseurs
présentant
des
produits
respectueux
des
plus
importants
standards
environnementaux
ou
sociaux sans pour autant
rejeter
les
offres
ne
répondant pas aux critères
environnementaux
et
sociaux.

ANNEXE 6 POLITIQUE D’ACHATS ÉCOLOGIQUES tiré de : (Canada. TPSGC, 2006)

POLITIQUE D'ACHATS ECOLOGIQUES
1. Titre
Politique d'achats écologiques
2. Date d'entrée en vigueur
er

La politique entrera en vigueur le 1 avril 2006.
3. Application
La présente politique s'applique à tous les ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des
finances publiques, à moins que des lois et des règlements spécifiques ne prévalent.
4. Contexte
Le gouvernement fédéral est un acheteur important au Canada. À ce titre, ses activités ont des
répercussions sur l'économie nationale et peuvent influer tant sur le prix que sur la disponibilité des biens
et services sur le marché, y compris les services de construction. En faisant de plus en plus la promotion
de l'environnement durable et en intégrant l'application des considérations de performance
environnementale à son processus d'achats, le gouvernement fédéral est en position d'influer sur la
demande de biens et services à privilégier du point de vue environnemental et sur la capacité de répondre
à l'utilisation grandissante des normes environnementales dans les marchés globaux.
Dans le cadre de l'engagement continu du gouvernement en vue d'améliorer l'environnement et la qualité
de vie des Canadiens, la présente politique vise à réduire les répercussions des activités du
gouvernement sur l'environnement et à promouvoir la gérance de l'environnement en intégrant des
facteurs de performance environnementale au processus d'achats.
Les achats écologiques s'inscrivent dans un contexte visant à établir le meilleur rapport qualité-prix. Ils
demandent l'intégration de facteurs de performance environnementale au processus d'achats qui
comprend les éléments de planification, d'achat, d'utilisation et d'aliénation. Dans ce contexte, le principe
d'optimisation des ressources repose sur plusieurs éléments comme le coût, la performance, la
disponibilité, la qualité et la performance environnementale. La politique d'achats écologiques exige
également une compréhension des divers aspects environnementaux, des répercussions et des coûts
éventuels des achats au moyen de l'évaluation du cycle de vie des biens et services achetés. De même,
pour ce qui est du soutien, les processus administratifs et les méthodes d'approvisionnement peuvent
également fournir des occasions de réduire les répercussions environnementales des activités du
gouvernement.
La présente politique est émise conformément à l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques,
de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de l'article 4 de la Loi sur
le ministère de l'Environnement et des articles 5 et 6 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles.
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La présente politique vient également appuyer le gouvernement fédéral pour cibler des résultats
environnementaux spécifiques relativement auxquels la politique d'achats peut servir à atténuer les
incidences environnementales telles que les répercussions des changements climatiques et aider à
protéger la biodiversité, l'aire naturelle ainsi que l'air, le sol et l'eau. On s'attend à ce que les mesures
d'achats résultant des décisions prises en vue d'atteindre des résultats environnementaux spécifiques
contribuent à :
•
•
•

Démontrer l'esprit de leadership du gouvernement dans le secteur environnemental et à inciter
l'industrie et les citoyens à utiliser les biens, les services et les processus à privilégier du point de
vue environnemental;
Stimuler l'esprit d'innovation et le développement de marchés et de la demande relativement aux
biens et services à privilégier du point de vue environnemental, de manière à rendre ces biens et
services disponibles et courants pour d'autres secteurs de la société; et
Appuyer les nouvelles technologies environnementales.

5. Définitions
Les biens et services à privilégier du point de vue environnemental sont ceux qui ont une incidence
moindre ou réduite sur l'environnement pendant le cycle de vie du bien ou du service, lorsqu'on les
compare aux biens et services concurrentiels servant aux mêmes fins. Les facteurs de performance
environnementale comprennent entre autres : la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des
contaminants atmosphériques; l'accroissement de l'efficacité énergétique et de l'économie des ressources
en eau; la diminution des déchets et la promotion de la réutilisation et du recyclage; l'utilisation des
ressources renouvelables; la réduction des déchets dangereux et la réduction des substances toxiques et
chimiques dangereuses.
6. Énoncé de politique
Objectif :
La présente politique à pour objectif de favoriser la protection de l'environnement et d'appuyer le
développement durable en intégrant des facteurs de performance environnementale au processus de
prise de décision en matière d'achats.
Résultats attendus :
Le gouvernement du Canada s'attend à ce que la mise en oeuvre de la présente politique :
•

Soit bénéfique pour l'environnement en contribuant à l'atteinte des objectifs environnementaux,
notamment :
o La réduction des émissions de gaz à effet de serre et des contaminants atmosphériques;
o L'accroissement de l'efficacité énergétique et de l'économie des ressources en eau;
o La diminution des substances appauvrissant la couche d'ozone;
o La diminution des déchets et la promotion de la réutilisation et du recyclage;
o La réduction des déchets dangereux;
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•

•
•

o La réduction des substances toxiques et chimiques dangereuses.
Constitue un moyen d'utiliser le pouvoir d'achat du gouvernement fédéral comme un levier pour
réaliser des économies d'échelle dans le cadre de l'achat de biens et services à privilégier du
point de vue environnemental, de manière à réduire les coûts pour le gouvernement et à renforcer
les marchés et les industries écologiques;
Entraîne la mise en oeuvre de pratiques de planification, d'achat, d'utilisation et d'aliénation plus
respectueuses de l'environnement au gouvernement fédéral;
Favorise l'établissement d'un milieu de travail plus sain pour les employés et les citoyens en
général par l'achat de biens et services à privilégier du point de vue environnemental.

7. Exigences en vertu de la politique
•
•

7.1 Les administrateurs généraux doivent s'assurer que les objectifs en matière d'achats
écologiques sont atteints tout en assurant la conformité avec toutes les obligations législatives,
réglementaires et politiques.
7.2 Conformément aux objectifs généraux au chapitre de l'optimisation des coûts en matière
d'achats, les administrateurs généraux doivent veiller à ce que leur cadre de contrôle de la
gestion à l'appui des processus d'achat incorpore des facteurs de performance
environnementale : à partir de la planification, de la détermination et de la définition des
exigences, de l'acquisition, de l'exploitation et de l'entretien jusqu'aux activités d'aliénation des
biens ou aux activités de clôture relativement aux services achetés.
Plus précisément, les administrateurs généraux doivent veiller à ce que leur organisation
respective :

•
•
•

•

•
•

7.2.1 Mette en oeuvre une méthodologie efficace au chapitre de la planification des achats et de
la détermination des exigences, qui incorpore des facteurs de performance environnementale;
7.2.2 Établisse des processus et des mesures de contrôle en matière d'achats afin de déterminer
les facteurs de risques pour l'environnement et les facteurs d'atténuation, selon le cas;
7.2.3 Établisse des objectifs en matière d'achats écologiques au besoin avec l'aide de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Ces objectifs doivent être adaptés à
chaque situation de manière à tenir compte des mandats, des modèles d'achat des ministères et
de la nature des biens et des services utilisés à l'appui des objectifs du programme et des risques
associés à ceux-ci;
7.2.4 Les objectifs en matière d'achats écologiques peuvent être atteints au moyen de diverses
initiatives, comme un processus de gestion pan-gouvernementale des biens et services, des
services d'approvisionnement de TPSGC à titre d'organisme de services communs ou de
mesures prises par le Ministère lui-même dans le cadre des marchés qu'il administre;
7.2.5 Assure la formation adéquate des fonctionnaires chargés des principales fonctions de
gestion, de la prestation des services d'approvisionnement et de la supervision, en vue d'appuyer
les objectifs de la politique;
7.2.6 Ajoute les éléments de contribution et d'appui aux objectifs de la politique d'achats
écologiques aux évaluations de rendement des gestionnaires et des administrateurs fonctionnels
chargés un approvisionnement et du matériel, le cas échéant;
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•

7.2.7 Contrôle la performance au chapitre des achats écologiques et en rende compte dans le
rapport annuel sur les plans et les priorités, dans le rapport ministériel sur le
rendement ou, le cas échéant, dans la partie Développement durable du rapport annuel sur le
rendement ministériel.

•

7.3 Dans les cas où TPSGC assume la direction au chapitre de l'élaboration de stratégies et
d'instruments d'approvisionnement, les administrateurs généraux apporteront leur contribution à
cet égard en fournissant des renseignements à partir des activités énumérées aux points 7.2.1 et
7.2.2, et en visant les objectifs d'achats écologiques déterminés par leur organisation respective.

8. Responsabilités additionnelles
Secrétariat du Conseil du Trésor
Le Secrétariat du Conseil du Trésor :
•
•
•

Fournira des conseils sur le cadre de gestion de la performance relatif aux activités écologiques
du gouvernement;
Établira le programme de base à l'intention des gestionnaires de même qu'à l'intention des
secteurs des achats et du matériel, en y incorporant des mesures d'achats écologiques; et
Émettra des lignes directrices en matière de planification et d'établissement de comptes rendus
sur la performance en matière d'achats écologiques notamment en faisant mention dans le
rapport annuel sur les plans et les priorités et dans les rapports ministériels de rendement ou, le
cas échéant, dans la partie Développement durable du rapport ministériel sur le rendement
produit une fois l'an.

Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Travaux publics et services gouvernementaux Canada :
•

•
•

En collaboration avec Environnement Canada, Ressources naturelles Canada et le Secrétariat du
Conseil du Trésor du Canada, déterminera les directives, les normes, les outils, les lignes
directrices et les cours de formation appropriés requis pour appuyer la politique d'achats
écologiques en conformité avec les meilleures pratiques des secteurs public et privé;
Incorporera au processus de gestion des biens et des services des facteurs de performance
environnementale, en utilisant des évaluations du cycle de vie;
Établira des mesures de la performance aux fins de planification et d'établissement de comptes
rendus sur les achats écologiques dans le rapport sur les plans et priorités et les rapports
ministériels sur le rendement ou, le cas échéant, dans la partie Développement durable des lignes
directrices du rapport ministériel annuel sur le rendement produit une fois l'an par le Secrétariat
du Conseil du Trésor;
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•
•

Appuiera les ministères pour analyser les efforts ministériels qui ont été déployés pour définir et
atteindre les objectifs d'achats écologiques, et établir des rapports à cet égard;
Évaluera l'efficacité de la présente politique, conjointement avec Environnement Canada et
Ressources naturelles du Canada, cinq ans après son entrée en vigueur.

Environnement Canada
Environnement Canada :
•

Appuiera Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, en consultation avec
Ressources naturelles Canada, en participant au processus de gestion des biens et services.
Cela comportera la prestation : d'expertise au chapitre de la politique dans les secteurs
scientifiques, techniques et environnementaux, de conseils sur divers aspects environnementaux
et sur les répercussions environnementales, sur les normes environnementales; sur
l'établissement de mesures de performance environnementale et la prestation de renseignements
sur les données de performance et sur la disponibilité de biens et services environnementaux.

Ressources naturelles Canada
Ressources naturelles Canada :
•

Appuiera Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, en consultation avec
Environnement Canada, en participant au processus de gestion des biens et services. Cela
comportera la prestation : d'expertise au chapitre de la politique dans les secteurs scientifiques,
techniques et environnementaux, de conseils sur divers aspects environnementaux et sur les
répercussions environnementales, sur les normes environnementales reliées aux ressources
naturelles; sur l'établissement de mesures de performance environnementale et la prestation de
renseignements sur les données de performance et sur la disponibilité de biens et services
environnementaux.

9. Références
Fondement statutaire
La présente politique est émise conformément à l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques,
de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de l'article 4 de la Loi sur
le ministère de l'Environnement et des articles 5 et 6 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles.
Législation et réglementation
•
•
•

Loi sur les carburants de remplacement
Loi canadienne sur la protection de l'environnement
o Règlements
o Liste des substances toxiques
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
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•
•
•
•
•
•

Loi sur l'efficacité énergétique
Loi fédérale sur le développement durable
Loi sur les forêts
Loi sur les produits dangereux
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Politiques du Conseil du Trésor
•
•
•
•

•
•

Cadre de politique sur la gestion des actifs et services acquis
Politique sur les marchés
Politique de planification des investissements – Actifs et services acquis
Politique sur la gestion du matériel
o Directive sur les cartes d'achat
o Directive sur l'aliénation du matériel en surplus
o Directive sur la gestion du parc automobile : Voitures de fonction
o Directive sur la gestion du parc automobile : Véhicules légers
Politique sur la gestion des projets
Cadre stratégique de gestion du risque

Demandes
•
•
•

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Environnement Canada
Ressources naturelles Canada
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INDICATEURS ET OBJECTIFS DE RENDEMENT DE LA CIBLE 7.2 ACHATS

ÉCOLOGIQUES DU PLAN D’ACTION MINISTÉRIEL DE TPSGC tiré de : (Canada. TPSGC, 2013f)
Cible 7.2 : Achats écologiques
er

À compter du 1 avril 2014, le gouvernement du Canada continuera de prendre des mesures pour
intégrer des facteurs environnementaux dans ses marchés publics, conformément à la Politique d'achats
écologiques du gouvernement fédéral.
Mesure du rendement
Résultats prévus
Acquérir, utiliser et éliminer des biens et des services dans le respect de l'environnement.
Indicateurs de rendement de TPSGC
Indicateurs de rendement nº 1 : Mise en place d'une approche ministérielle visant à poursuivre la mise en
er
œuvre de la Politique d'achats écologiques (à compter du 1 avril 2014).
Objectif de rendement nº 1 : Oui, d'ici le 31 mars 2014.
Indicateurs de rendement nº 2 : Nombre et pourcentage de spécialistes de la gestion des achats ou du
matériel qui ont terminé le cours sur les achats écologiques de l'École de la fonction publique du Canada,
ou l'équivalent, au cours de l'exercice visé.
Objectif de rendement nº 2 : 1 361 employés, 90 %.
Indicateurs de rendement nº 3 : Nombre et pourcentage de gestionnaires et de chefs fonctionnels
responsables des achats et du matériel dont l'évaluation du rendement comprend un soutien et une
participation aux achats écologiques, au cours de l'exercice visé
Objectif de rendement nº 3 : 114 employés, 90 %.

Objectifs d’achats de TPSGC
Objectif d'achat écologique nº 1 : La consommation de carburant moyenne de l'ensemble des véhicules
er
achetés entre le 1 avril 2014 et le 31 mars 2017 sera de 11 L/100 km ou moins.
Objectif d'achat écologique nº 2 : D'ici le 31 mars 2017, 90 % des véhicules achetés auront la dimension
appropriée en fonction des besoins opérationnels et seront les véhicules les plus éconergétiques de leur
catégorie disponibles au moment de l'achat ou des véhicules à carburant de remplacement.
Objectif d'achat écologique nº 3 : D'ici le 31 mars 2017, 80 % des achats de mobilier de bureau de
TPSGC comprendront des critères visant à réduire les répercussions environnementales liées à la
production, à l'acquisition, à l'utilisation et à l'élimination du mobilier.
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Mise en œuvre

Catégories
Biens

Écologisées

Services

Alimentation,
Audio-visuel,
Articles consomptibles de matériel d'imagerie,
Articles promotionnels,
Carburants et lubrifiants,
Déchets électroniques,
Entretien et construction de routes et d'infrastructures,
Équipement d'affranchissement (location),
Équipement et services d'audiovisuel civils,
Fournitures de bureau,
Fournitures électriques et électroniques et composants,
Génératrices,
Hébergement,
Imagerie numérique par satellite et services connexes,
Impression commerciale : publications et feuilles à plat,
Imprimantes,
Location de véhicules,
Logiciels,
Matériel de TI,
Mobiliers de bureau,
Moteurs en-bord et hors-bord,
Papier à photocopie (polyvalent),
Photocopieurs et dispositifs multifonctionnels,
Programme de réinstallation intégré,
Pièces et composants électroniques et instruments
électroniques d'étalonnage,
Scanneurs de documents,
Systèmes de téléphonie,
Télécopieurs non sécurisés, Véhicules (Camions de poids
moyen/gros tonnage,
Vêtements et textiles,
Voitures de tourisme et camions légers civils),
Voyages,
TOTAL = 32
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Contrat de soutien optimisé des systèmes d'armes
(SOSA),
Services de communication,
Services d’entretien,
Service d'accès local,
Service gouvernemental de téléconférence,
Service sans frais d'interurbain pour les demandes de
propositions (DP),
Services d'apprentissage,
Services d'entretien des bâtiments – ascenseur,
Services d'impression,
Services d'impression – à l'extérieur de la région de la
capitale nationale,
Services de câblage gérés par le gouvernement,
Services de coimplantation de centres de données,
Services de conception graphique, de conception Web,
d'exposition et d'affichage,
Services de formation linguistique,
Services de gestion d'évènements,
Services de publicité,
Services de réseau convergents,
Services de suivi des médias,
Services de télécommunication par satellite,
Services de transport et de messagerie,
Services du réseau d'entreprise du gouvernement,
Services professionnels centrés sur les tâches et les
solutions (SPCTS),
Services sans fil,
Services téléphoniques pour les détenus,
Solution de gestion de l'impression (SGI),

TOTAL = 25

ANNEXE 8 CATÉGORIES DE PRODUITS ET SERVICES ÉCOLOGISÉES ET À ÊTRE ÉCOLOGISÉES À TPSGC (suite) inspiré de : (Berry, 5
décembre 2014)
Catégories

Mise en œuvre
Biens
À venir (intégration
de considérations
environnementaes
prévue)

Services

Armement,
Équipements et fournitures médicales,
Essence et lubrifiants,
Énergie,
infrastructure.

Formation
Ressources humaines,
Remédiation environnementale,
Services d’aide temporaire,
Service d’assistance professionnelle, Services
d’ingénierie civil, Services environnementaux, Services
d’impression,
Services de traduction,
Télécommunication
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