Achats écologiques
Partie A : Renforcement des capacités en matière d’achats écologiques
Activité

Objectif en
pourcentage
(selon le
RPP de
2010-2011)

Résultats
réels en
pourcentage

Description ou commentaires

Formation du
personnel
responsable de
l’approvisionnement
et du matériel

Engagement d’un éco-conseiller externe pour travailler en
collaboration avec le responsable en aménagement et en
environnement au plan de développement durable de la
CCBN.
Rencontre tenue en février 2011 avec les chefs de services.
Sensibilisation du personnel responsable de
l’approvisionnement et du matériel ainsi que tous les chefs
de services au plan d’action de développement durable
élaboré par la CCBN – pratiques écologiques suggérées –
diverses actions du plan mises en place : échéancier 20112012-2013.
Formation du personnel concerné en mai 2011.

Formation des
détenteurs d’une
carte d’achat

S/O

Évaluations du
rendement

S/O

Processus et activités
de contrôle en
matière d’achats

Processus en cours. Considérations environnementales
appliquées lorsque possible et clauses à être insérées aux
contrats avec la CCBN. Les achats sont effectués en
s’appuyant sur les dispositions des offres permanentes de
Travaux publics et services gouvernementaux Canada.
Une stratégie de communication a été développée afin
d’informer et de sensibiliser le personnel et les visiteurs du
parc au sujet des actions de développement durable mises
en place.

Partie B : Utilisation d’instruments d’achat regroupés écologiques
Bien ou service
Photocopieur
multifonction
Véhicules hybrides

Objectif en
pourcentage
(selon le
RPP de
2010-2011)
N/D
N/D

Résultats
réels en
pourcentage

Description ou commentaires
Location par le biais des offres à commande de 2
photocopieurs en 2010-2011 pour économie d’imprimante
et centralisation du service. Impact écologique futur.
Acquisition par le biais des offres à commande de 2
véhicules hybrides en 2010-2011. Impact écologique futur.

Partie C : Initiatives de réduction axées sur des biens précis (facultatif ou si besoin
est)
Produit non durable
ou bien

Réduction de la
consommation de
l’eau, gestion de
déchets, conservation
du parc, recyclage et
diminution de la
pollution

Objectif en
pourcentage
de réduction
en
pourcentage
ou selon un
ratio par ETP
N/D

Résultats réels
en pourcentage
de réduction ou
selon un ratio
par ETP

Description et commentaires

Arrêt de la production de jardinières suspendues
(économie d’eau et diminution de la pollution
avec l’élimination de l’arrosage par camion).
Utilisation de fertilisants à base de matière
organique (diminution de la pollution).
Élimination de l’exportation de matériel
aboutissant au site d’enfouissement (gestion des
matières résiduelles).
Consignes aux entrepreneurs en arboriculture de
récupérer les copeaux de bois sur le parc
(conservation et valorisation de la biomasse).
Réutilisation de certains vêtements (jupe, polo,
pantalon, chemise) – pratique utilisée depuis
plusieurs années.
Réduction de la consommation du carburant de
7% par rapport à 2009-2010
Diminution de 9% de l’achat de papier en 20102011 par rapport à 2009-2010
Diminution de 19% de l’achat de cartouches
d’encre par rapport à 2009-2010.

