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L’approvisionnement est partout. Il est intrinsèque autant aux grandes constructions 
qu’à l’achat de papeterie en passant par les services bancaires. C’est pourquoi en 2009 
l’Université de Sherbrooke a mis en place une Politique d’approvisionnement 
responsable (PAR). Cette politique met de l’avant différents principes à considérer lors 
des dépenses de l’Université, un code de conduite où le fournisseur s’engage à proposer 
des produits et des solutions en respect des principes du développement durable, ainsi 
qu’un code de déontologie.

Depuis 2009, plusieurs efforts ont été faits pour intégrer les principes de cette politique 
afin de traduire les valeurs institutionnelles en actions tangibles. De cette première 
politique découlent donc des lignes directrices incluant chacune des sphères du 
développement durable à l’approvisionnement. Le volet social est considéré par le 
devoir de fournir un encadrement légal et d’accroître la cohérence, l’efficience et 
l’efficacité des actions. L’emphase économique se reflète lorsqu’il est question de 
contribuer à l’exemplarité de l’État québécois et de créer un effet d’entraînement 
structurant et mobilisateur dans les dépenses des deniers publics. L’aspect 
environnemental repose notamment sur l’introduction de la notion de cycle de vie quant 
à la réflexion même du besoin ainsi que dans l’intégration de la règle des 3RV-Ed 
(réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation, éducation). 

L’intégration de l’approvisionnement responsable présente toutefois plusieurs défis. Il 
est important de considérer la structure décentralisée des approvisionnements à 
l’Université ainsi que son cadre règlementaire. Les principes de la Loi sur les contrats 
des organismes publics (LCOP) et ses règlements en vigueur doivent être intégrés en 
plus des principes d’approvisionnement responsable. 

Les orientations ci-dessous guideront la stratégie tout au long de sa réalisation :

Évaluer adéquatement les besoins en intégrant la hiérarchisation des 
3RV-Ed (réduction, réemploi, recyclage, valorisation et éducation), 
l’analyse de cycle de vie et de coût total d’acquisition et de possession.

Systématiser l’intégration de critères de développement durable (DD) 
dans les appels d’offres.

Contribuer à l’exemplarité de l’État québécois en matière 
d’approvisionnement responsable.

Sensibiliser et former la communauté universitaire et ses partenaires 
aux saines pratiques d’approvisionnement responsable.

Positionner l’Université de Sherbrooke comme une référence en 
approvisionnement public responsable.

ORIENTATIONS

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

ORIENTATION 4

ORIENTATION 5
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À l’automne 2018, toute l’équipe de l’approvisionnement s’est penchée sur 
les valeurs et les objectifs qui la définissaient. De ce précieux exercice se 
sont naturellement dégagés deux grands champs d’actions desquels 
découle le plan de mise en œuvre pour les quatre prochaines années. 

CHAMPS D'ACTION

STRATÉGIE
D’APPROVISIONNEMENT

RESPONSABLEEXCELLENCE EN 
APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

SYNERGIE ENTRE LES PARTENAIRES 
EN APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

1 2
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Élaborer une marche à suivre quant à 
l'intégration du DD dans les appels 
d’offres récurrents

Favoriser une reddition de compte 
proactive et transparente

Développer de nouveaux créneaux où 
intégrer des critères de DD

Monitorer l'évolution de l'approvisionnement 
responsable à l'UdeS

• L’UdeS s’est dotée de sa première politique d’approvisionnement responsable en 2009, avec une actualisation à l’automne 2018 dans laquelle on réaffirme le rôle-conseil de la section 
Approvisionnement à l’égard de l’intégration des principes de développement durable dans le processus d’approvisionnement.

• La Loi sur le développement durable stipule que « des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et 
plus responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources ».

• À la suite de la publication du rapport Tendances et risques légaux associés aux achats publics responsables, force est de constater que : 
• l’achat durable est une possibilité;
• l’imposition d’exigences de conformité est permise;
• les critères de DD ne doivent pas servir de prétexte au protectionnisme;
• en cas de réduction de la concurrence, la section 3 de la LCOP mentionne qu’un « organisme public peut considérer (…) 
   une spécification liée au DD et à l’environnement pour la réalisation d’un contrat » en lui octroyant une marge préférentielle d’au plus 10 %.

• Depuis 2014, des critères de DD sont directement inclus dans les devis à respecter par les fournisseurs. C’est cette alternative qui a permis dans les dernières années d’augmenter autant en 
nombre qu’en valeur les appels d’offres contenant des critères de DD à respecter selon la maturité des différents marchés.

• Dans les trois dernières années, ce sont 21 % des contrats, soit près de 30 M$ octroyés, qui ont fait l’objet d’un processus d’acquisition durable.

• L’UdeS désire être le chef de file dans l’intégration de critères et de processus durables dans ses approvisionnements. Pour se faire, il est pertinent de systématiser l’évaluation des principes 
d’approvisionnement responsable dans tous les types de contrats d’approvisionnement, de services, de technologies de l’information et de construction pour ses achats de 25 000 $ et plus 
évalués sur 3 ans.

EXCELLENCE EN 
APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE1  

1.1 1.2

1.3

1.4
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Créer des partenariats entre les 
différents acteurs du milieu Sensibiliser la communauté de l'UdeS 

et les partenaires du milieu aux saines 
pratiques d'approvisionnement

Soutenir les dossiers institutionnels où 
il est question d'approvisionnement

• L’approvisionnement responsable joue un rôle clé dans la diffusion des stratégies d’intégration du DD autant auprès des clients à l’interne que des différents partenaires, fournisseurs et 
prestataires de services à l’externe.

• 100 % des fournisseurs doivent s’engager à respecter le Code de conduite pour une approche socialement responsable selon lequel ils contribuent à proposer des produits et des solutions en 
respect des principes du DD.

• L’UdeS participe au projet pilote « L’économie sociale, j’achète! » afin de promouvoir l’achat local, le développement de la collectivité et l’économie circulaire.

• Inspiré du Pacte mondial des Nations Unies, le principe de non-régression est défini comme l’interdiction de revenir en arrière. Il s’agit donc d’un effet cliquet entre l’UdeS et ses partenaires 
qui s’attendent à ce que les critères de DD non seulement se maintiennent, mais s’intensifient lorsque possible. 

• Le partage des meilleures pratiques est présent à toutes les étapes du développement de l’approvisionnement responsable. Que ce soit entre les institutions d’enseignement, les parties 
prenantes régionales ou encore avec les instances gouvernementales, cette collaboration permet de légitimer plus facilement une pratique somme toute récente qu’est l’intégration de 
critères de DD dans les appels d’offres publics.

SYNERGIE ENTRE LES PARTENAIRES EN 
APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE2  
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