
Cible 7.2 : Achats écologiques (2015-2016) 

À compter du 1er avril 2014, le gouvernement du Canada continuera de 
prendre des mesures pour intégrer des considérations environnementales à 
ses achats, conformément à la Politique d'achats écologiques. 

Mesure du rendement 

Résultat attendu : Acquisition, utilisation et élimination écoresponsables des 
biens et services. 

Tableau de mesure du rendement sur les achats écologiques                                                   
du RMR de 2015-2016  

Indicateur de rendement 
Objectif de rendement 

(RMR) 

État d'avancement de l'objectif  Attention requise 

Approche ministérielle en place (en date du 
1er avril 2015) visant à poursuivre la mise en œuvre de 
la Politique d'achats écologiques 

Non 

La CCBN se réfère à sa 
Politique de 
développement durable* 
en vigueur depuis 
novembre 2010. 

Nombre et pourcentage de spécialistes de 
l'approvisionnement et de la gestion du matériel qui 
ont suivi le cours sur les achats écologiques de l'École 
de la fonction publique du Canada ou l'équivalent, au 
cours de l'exercice visé  

0  

0 % 

Nombre et pourcentage de gestionnaires et 
d'administrateurs fonctionnels des achats et du 
matériel dont l'évaluation du rendement fait mention 
du soutien et de la participation aux achats 
écologiques, au cours de l'exercice visé  

s.o. 

Cible du ministère en matière d'achats écologiques :  

Pour la saison estivale 2015, acheter un nouveau bus 
plus moderne et moins polluant. (Remplacement du 
bus d’Abraham). 

  

Livraison d’un autobus plus moderne et moins polluant. Juin 2015 



Cible du ministère en matière d'achats écologiques :  

Renouveler le parc des véhicules en fonction de 
nouvelles technologies (électrique, hybride) 
permettant une économie de consommation de 
carburant fossile. 

  

Achat d’un véhicule utilitaire électrique. Oui 

Livraison d’un véhicule avec boîte de 12 pieds pour 
diminuer les déplacements entre les lieux de travail et 
l’atelier (équipements et établi dans le véhicule). 

Oui 

Cible du ministère en matière d'achats écologiques :    

Poursuivre la sensibilisation des notions d’achat 
responsable à l’ensemble des équipements 
bureautiques, informatiques et le matériel 
promotionnel déjà en place en vue d’optimiser 
l’utilisation, favoriser le recyclage et réduire la 
consommation de papier. 

  

Achat d’un tableau d’affichage électronique pour diffuser 
l’information au Musée des plaines d’Abraham. 

Oui 

En 2015-2016, la CCBN a poursuivi : 

- la sensibilisation du personnel, des fournisseurs et des sous-traitants aux notions 
d’achat responsable ; 

- l’intégration des critères de développement durable aux appels d’offre. 

 
*Politique de développement durable de la CCBN : 
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/a-notre-sujet/rapports-politiques/ 
 

http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/a-notre-sujet/rapports-politiques/

