Approvisionnement responsable

Certifications
de fournisseurs
CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Le Bureau de normalisation du Québec a publié, en 2012, une norme
d’application de la Loi sur le développement durable du Québec utile à  
la gestion et au développement d’une organisation en accords avec les
principes d’un développement durable (BNQ 21 000). Une organisation
engagée dans le respect du développement durable de la société se doit
instaurer une gouvernance et des systèmes de gestion qui lui permettent
d’intégrer les 16 principes suivants :
• Une entreprise ne peut pas être certifiée BNQ 21000. Cependant, il existe
des certifications propres à certains des enjeux établis par ces lignes
directrices. Il existe également des certifications qui authentifient le
sérieux des démarches de développement durable dans certains secteurs
d’activité économique bien précis.  
• L’Université Laval a obtenu la certification «Campus durable» de la
Coalition Jeunesse Sierra. Cette certification reconnaît les efforts
déployés par l’Université envers le développement durable.
• Soyez vigilants ! Faites attention à l’écoblanchiment et aux certifications
maison. Référez-vous aux certifications reconnues qui sont présentées
dans ce document.

BONNES PRATIQUES
Faites appel à des fournisseurs écologiques

Trouvez des fournisseurs équitables

Privilégiez les entreprises qui emploient des moyens concrets pour réduire
les impacts de leurs activités sur l’environnement.

Privilégiez les entreprises qui ont à cœur les conditions de travail et de vie de
leurs employés et qui mettent en place des actions concrètes pour les améliorer.

• La certification ISO 14001 atteste qu’une organisation a identifié ses
impacts sur l’environnement, les quantifie et entreprend des actions pour
les minimiser.

• La certification World Fair Trade atteste qu’une organisation a développé
des pratiques de gestion qui favorisent le développement socioéconomique
et le respect de l’environnement naturel des travailleurs dans le but de
favoriser l’essor de toute la communauté d’accueil de l’entreprise.

• L’organisme Social Accountability International a développé une certification
(SA 8000) qui permet de repérer les entreprises qui ont adopté des pratiques
de gestion respectueuses des normes et conventions internationales en
matière de droits de l’homme, du travail, de la protection des enfants, de la
santé et de la sécurité, des droits d’association et de la juste rémunération, etc.

Pensez aussi aux fournisseurs de qualité
Privilégiez les entreprises qui ont mis sur pied des systèmes de gestion et des
processus leur permettant d’offrir des produits ou des services standardisés et
de qualité.
• La certification ISO 9001 atteste qu’une organisation a développé des
pratiques de gestion qui favorisent la qualité au moment de la conception, de
la production, de l’installation et du service après-vente.

Optez pour des fournisseurs en santé
Privilégiez les entreprises qui ont recours à des moyens concrets pour assurer
un milieu de travail sain et sécuritaire à leurs employés.
• La certification Entreprise en santé du Bureau de normalisation du Québec
reconnaît les pratiques organisationnelles mises en œuvre pour favoriser la
santé et la sécurité en milieu de travail.
• La certification OHSAS 18 001 certifie la mise en place d’un système de gestion
et de prévention des risques reliés à la santé et à la sécurité des travailleurs
dans une organisation.

