
ÉCOLOGISER LES OPÉRATIONS GOUVERNEMENTALES 

i. Stratégie : Le dirigeant principal des finances et le vice-président sont responsables de 
l’application au CRSNG de la Politique d’achat écologique. Pour mettre en œuvre cette 
politique, le CRSNG a ciblé les mesures suivantes : utiliser les instruments d’achat de 
TPSGC, offrir de la formation aux employés importants, et intégrer les objectifs d’achat 
écologique à l’évaluation du rendement des principaux décideurs. 

 

ii. Processus et mesures de contrôle de gestion 
i. Les instruments d’achat de TPSGC représentent le principal mécanisme 

d’approvisionnement du CRSNG. 
ii. En 2012-2013, la plupart des documents contractuels contenaient une clause 

exigeant l’intégration de considérations environnementales dans l’exécution des 
travaux requis. 

 

iii. Objectifs spécifiques 
i. Le CRSNG a continué de réduire l’utilisation du papier en rendant obligatoire 

l’impression recto verso et en augmentant l’utilisation du système en ligne pour 
la présentation des demandes. 

ii. L’achat de papeterie et de fournitures de bureau est fait autant que possible à 
l’aide des offres à commandes écologiques de TPSGC. Les solutions de 
remplacement écologiques préférables ont été repérées à l’aide des offres à 
commandes inscrites dans les colonnes « Recyclé » et « Considérations 
environnementales ». 

iii. De plus, le CRSNG a pris les mesures suivantes pour écologiser les opérations 
gouvernementales : 

i. promouvoir l’utilisation des offres à commandes établies pour les biens 
et les meubles qui appuient la Politique d’achat écologique; 

ii. encourager les employés à réutiliser et à redistribuer les fournitures de 
bureau inutiles ou inutilisées; 

iii. promouvoir l’utilisation de la vidéoconférence au lieu des déplacements, 
afin de réduire son empreinte carbone. 

 

iv. Formation 
i. Tous les employés fonctionnels permanents actuels chargés de la gestion des 

achats et du matériel ont suivi le cours 215 de l’École de la fonction publique sur 
les achats écologiques dans le cadre du programme d’accueil actuel. Ce cours a 



été intégré au programme de formation et fait maintenant partie du programme 
d’accueil destiné aux spécialistes de l’approvisionnement. 

ii. Pendant les réunions d’évaluation, les principaux intervenants responsables des 
achats ont été sensibilisés aux achats écologiques. 

iii. La direction a sensibilisé les employés aux pratiques environnementales, p. ex. 
limiter le nombre de copies imprimées des documents et utiliser l’impression et 
la reproduction recto verso. 

 

v. Évaluation du rendement : L’entente de gestion du rendement du gestionnaire chargé 
de l’approvisionnement, des contrats et de la gestion du matériel contient un objectif 
axé sur la prise en compte des considérations environnementales dans toutes les 
activités d’approvisionnement. 

 

vi. Atteinte des objectifs : Les stratégies d’approvisionnement écologique seront 
examinées à la mi-exercice pour assurer l’atteinte des objectifs à la fin de l’exercice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


