
 
Achats écologiques (2012-2013)  
 

Rapport de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) sur les efforts 
déployés conformément à la Politique d’achats écologiques – Partie 7. 

Stratégies / commentaires :  
 

i) Approche : la CCBN a poursuivi en 2012-2013 la mise en œuvre de son plan triennal de 
développement durable élaboré au cours de l’année 2010-2011 en vue d’assurer un 
environnement sain et la pérennité du parc. L’implantation des mesures décrites ci-après 
est supervisée par le Secrétaire-directeur général. 
 

ii) Processus et mesures de contrôle en matière de gestion des achats : 
 

- sensibiliser les employés pour l’utilisation du recto-verso pour les impressions et les 
photocopies; 

- impression par défaut sur les appareils loués en noir et blanc; 
- adoption de nouveaux processus de disposition du matériel électronique et de certaines 

composantes informatiques (recyclage de l’encre des imprimantes laser et arrêt du 
remplacement des petites imprimantes); 

- révision de processus financiers pour économiser du papier; 
- intégration de critères de développement durable aux appels d’offres (entretien 

paysager). 
 

iii) Achats écologiques afin de réduire les incidences sur l’environnement : 
 

- système d’irrigation plus performant avec minuterie pour une irrigation contrôlée; 
- produits sanitaires écologiques; 
- fournitures de bureau écologiques (crayons, correcteurs, trombones, etc.); 
- produits phytosanitaires écologiques, engrais à base organique et prédateurs pour 

éliminer les insectes et acariens des serres; 
- liseuse pour le département d’histoire (moins d’impressions de livres); 
- remplacement d’écrans d’ordinateur fabriqués ACL par des écrans fabriqués au DEL 

lors de bris; 
- conversion de l’éclairage au DEL dans les stationnements  et émission de coupons de 

remise de stationnement recyclés; 
- éclairage DEL sur le parc pour éliminer les lampes au mercure.  

 
iv) Formation : participation à la journée d’échange et d’information sur les pratiques 

d’achats écologiques 
 

v) Évaluation du rendement : Une rencontre a été faite avec tous les gestionnaires pour 
faire le bilan de l’année 2012-2013. Le guide de sensibilisation sur les achats 
responsables à l’intention de tous les acheteurs n’a pu être complété en 2012-2013, car 
les ressources ont été mobilisées par d’autres priorités. La rédaction de ce guide sera 
entreprise au cours de la prochaine année. 

 
 

 


