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Politique d’approvisionnement durable
Préambule
La SADC des Basques est un organisme sans but lucratif qui offre des services financiers aux entreprises et
à la collectivité d’après une entente avec Développement économique Canada. Elle a pour mission de
stimuler la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir dans la perspective du
développement économique local et durable. La SADC des Basques favorise la consolidation ou la création
d’emplois de qualité ainsi que l’amélioration de la qualité de vie dans la MRC des Basques.
À cet effet, la Société s’est engagée dans une démarche de développement durable en commençant par
l’élaboration d’une politique interne en 2011. Afin de mettre en place une culture organisationnelle et un
comportement corporatif lui permettant d’agir concrètement pour la qualité de vie de la communauté, la
SADC, depuis 2011 :
•
•
•
•

accepte de faire les choses autrement;
implique les employés, les dirigeants et les administrateurs dans la démarche;
cherche constamment à améliorer son impact environnemental, social et économique;
collabore activement avec ses partenaires et parties prenantes.

Le développement durable étant devenu une démarche essentielle aux vues des différentes instances
gouvernementales, le cadre de gestion de la Société est élaboré selon les aspects du développement
durable depuis 2011, ce qui a influencé, par le fait même, la volonté de la SADC à vouloir se doter de sa
propre politique de développement durable, et par le fait même, de la réviser en 2018.
La présente politique est élaborée en cohérence avec l’approche de l’Agence de développement
économique du Canada de laquelle relève la SADC :

L’approche de l’Agence en matière de développement durable s’insère dans les activités de développement
économique des collectivités, en les invitant à réduire leur impact écologique et à participer davantage à
leur développement. Cette approche incite aussi les entreprises à adopter des pratiques d’affaires
respectueuses de l’environnement tout en étant rentables, à créer ou à adapter de nouvelles technologies,
1
ainsi qu’à percer de nouveaux marchés.

Depuis 2011, la SADC des Basques a adopté ce même cadre de gestion, avec une vision à long terme, dans
la conciliation des aspects environnementaux, économiques et sociaux. En somme, notre politique
constitue le cadre de référence de la SADC pour la mise en œuvre de ses engagements envers les
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collectivités et les entreprises. Elle sert d’outil de communication auprès des administrateurs,
employés et autres publics et de guide dans ses orientations et actions futures.

Énoncé
L’objectif de la présente Politique d’approvisionnement durable de la SADC des Basques est d’appuyer la
Politique de développement durable, et de s’assurer que tout achat de biens et de services soit effectué
selon un processus transparent et équitable, tout en considérant l’aspect de rentabilité pour l’organisme.
Les achats réalisés par la SADC se doivent de respecter les objectifs de développement socioéconomique.
Les employés de la SADC qui acquit des biens ou services pour le compte de la SADC se doivent de
posséder une bonne compréhension de la Politique d’approvisionnement durable et de ses lignes
directrices. Chaque employé de l’organisation est responsable de ses actes et décisions pour prendre
compte du caractère durable du produit.
Il est à noter que selon une étude réalisée par le Forum économique mondial, une démarche d’acquisition
responsable peut entraîner, pour l’entreprise, une réduction allant jusqu’à 16 % de ses coûts
2
d’approvisionnement .

Principes
La SADC des Basques se positionne, à l’intérieur de la MRC des Basques, comme un leader en
développement durable dans une optique de participer à une économie plus locale. Plusieurs principes
doivent être respectés :
-

Gestion rigoureuse des stocks
Développement des compétences des employés en DD
Transparence et équité
Imputabilité

Pour ce faire, le processus d’approvisionnement de la SADC des Basques doit se faire selon une optique
de développement durable, dont les objectifs sont le maintien de l’intégrité de l’environnement,
l’amélioration de l’équité sociale, et l’efficacité économique de la MRC des Basques. Des partenariats et
des ententes avec les diverses entreprises peuvent être réalisés pour un développement solidaire et
durable. L’entrepreneuriat collectif doit être soutenu afin d’accroître la participation des entreprises
d’économie sociale. Une démarche d’approvisionnement durable, à l’intérieur d’un organisme, doit venir
de pair avec d’autres aspects de développements sociaux et environnementaux (liste non exhaustive) :
-

Conditions de travail;
Santé et sécurité au travail;
Réduction des déchets;
Réduction des GES;
Amélioration du processus de recyclage;
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-

Amélioration de l’image de marque de l’organisation;
Éthique au travail,
Etc.

Démarche
Une démarche d’approvisionnement durable est évolutive selon les besoins et désirs de l’organisation.
Somme tout, il existe des questions centrales à se poser pour ce type de démarche. Voici des questions à
se poser, et ce de manière non exhaustive) dans une optique d’approvisionnement durable :
-

Est-ce qu’il y a possibilité de réduire à la source?
Est-ce que le produit en question pourrait être vendu avec un emballage moindre?
Est-ce qu’il y a un risque de gaspillage en acquérant ce produit?
Dans certaines situations, est-ce que la décision d’achat prend en compte le coût de
récupération, la durée de l’entreposage, et la disposition de fin de vie du bien en question?

La démarche du processus d’approvisionnement durable n’est pas de de changer les habitudes de
l’organisation et de ses employés du jour au lendemain, mais bien d’intégrer progressivement les actions
en question. Une formation de la principale personne responsable des achats représente une étape
importante dans une démarche d’approvisionnement durable.

Intrants et équipement informatique
À l’intérieur des bureaux de la SADC des Basques, le matériel de papeterie et les divers équipements
informatiques représentent les principaux objets d’acquisition.
Concernant les équipements informatiques :
-

-

La SADC doit privilégier, lors de l’achat, des équipements informatiques possédant le label Energy
Star. Ce choix permet de sélectionner des équipements ayant une consommation énergétique
moindre.
Les bris informatiques peuvent être chose courante. Avant de prendre la décision de remplacer
un équipement informatique, sa réparation doit être mise de l’avant.
Lors de sa fin de vue utilise pour l’organisation, les divers équipements informatiques peuvent
être cédés à des à des organismes qui s’occuperont de les remettre en ordre pour leur donner
une deuxième vie à des organismes ou à des familles possédant des moyens limités

Il est à noter que d’éteindre les divers équipements informatiques à la fin de leur utilisation journalière
(ordinateurs, imprimante, écran, etc.) peut réduire de 60 % la consommation d’énergie.

Étapes ultérieures
Ultérieurement, la SADC pourrait, dans une politique d’approvisionnement future, intégrer les éléments
suivants :
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-

Intégrer les caractéristiques DD dans les demandes de soumissions;
Gérer et sélectionner les fournisseurs;
Créer un code de conduire des fournisseurs;
Identifier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques des catégories de produits que
se procure la SADC des Basques;
Recours à des certifications dans l’achat des biens et services;
Sélectionner les produits, selon une évaluation, qui offrent les meilleures performances
environnementales et sociales, et ce, tout au long de leur cycle de vie.

AUTORITÉ
La présente politique relève de la responsabilité du conseil d’administration (CA) de la SADC des Basques.

ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente politique d’approvisionnement durable entre en vigueur à compter de sa date d’adoption par
le CA.
Signature du directeur général : ___________________________________
Date : ___________________________________
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