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Directive d’achat durable   

 
Contexte :  
 
Co-operators est déterminée à être le catalyseur d’une société soutenant le développement durable et à 
exercer ses activités conformément à sa politique de développement durable. Afin que ses achats 
traduisent ces engagements, Co-operators met en place un programme d’achat durable qui comprend 
une politique d’achat durable, une directive qui définit son attitude générale en matière d’achat durable et 
un Code de conduite des fournisseurs (CCF) qui définit les normes minimales de conduite des 
fournisseurs, sur le plan social et environnemental de l’entreprise.  
 
La présente directive s’applique à tous les fournisseurs actuels et futurs. Toutes les sociétés du 
Groupe Co-operators sont tenues de s’y conformer. 
 

1.      Objet de la directive    

Afin de réduire son effet sur l’environnement et de devenir un catalyseur du développement durable, 
Co-operators souhaite choisir ses partenaires commerciaux parmi les entreprises qui défendent les 
mêmes valeurs qu’elle et qui sont elles aussi engagées dans la lutte pour la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Co-operators reconnaît qu’elle exerce une influence en amont et en aval de ses 
activités. Elle a donc adopté la présente directive afin d’influer sur ses décisions d’achat et de faire 
connaître ses priorités au marché. 
 
Dans sa politique de développement durable, Co-operators s’est engagée à continuellement réévaluer 
ses façons de faire et à toujours chercher à respecter les quatre principes de développement durable 
suivants :  
 

 
 
La présente directive d’achat durable occupe une place importante dans les efforts déployés par 
Co-operators pour respecter ces principes de développement durable, qui vont en outre guider sa mise 
en œuvre. La directive crée un cadre de prise de décisions sur les achats qui reflète l’engagement de 
Co-operators en matière de développement durable. Elle établit les normes de rendement minimales que 
doivent respecter les fournisseurs et vise à récompenser l’excellence dans le marché.   
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En prenant des décisions d’achat qui tiennent compte du développement durable, en plus des critères 
habituels tels le prix, le rendement et l’offre, Co-operators sera responsable sur le plan financier tout en 
faisant la promotion de pratiques qui améliorent la santé et la sécurité publique, réduisent la pollution, 
préservent les ressources naturelles et récompensent les fabricants et les fournisseurs qui réduisent au 
minimum les effets négatifs de leurs systèmes de production et de distribution et maximisent leurs effets 
positifs sur la société et l’environnement. 

2.      Portée de la directive 
La présente directive s’applique à tous les achats faits par Co-operators, notamment l’équipement, le 
matériel et les fournitures, les services professionnels, les projets d’immobilisation et ainsi de suite. Elle 
s’applique également à toutes les activités de Co-operators et de ses filiales. 
   

3.  Définition d’achat durable 

Pour acheter les produits qui représentent la solution la plus durable, Co-operators doit rechercher les 
produits et les services qui ont une incidence minimale sur la santé et sur l’environnement, qui appuient 
le secteur coopératif et le commerce équitable, et qui ont de meilleurs effets sur la société et 
l’environnement que les autres produits et services concurrents servant aux mêmes fins. Co-operators 
cherche aussi à s’approvisionner auprès de sociétés qui gèrent de façon responsable leur rendement 
social et environnemental.  
 
La comparaison entre les produits et services doit tenir compte de toutes les phases de leur cycle de vie, 
notamment l’achat des matières premières, la production, la fabrication, l’entreposage, l’emballage, la 
distribution et le transport, l’exploitation, l’entretien et l’élimination, de même que le potentiel de 
réutilisation, la capacité de recyclage et l’option de louer ou de choisir une autre solution plutôt que 
d’acheter.  
 
Afin de déterminer si un produit ou un service est préférable du point de vue du développement durable, il 
faut tenir compte des critères suivants :  
 
Respect du principe de développement durable n

o
 1 : Empêcher la concentration de substances extraites 

de l’écorce terrestre 
 

 Production et utilisation très économes en énergie 
 Faibles émissions de gaz à effet de serre  
 Fabrication locale 
 Absence de mercure 
 Absence de plomb 
 Contenu recyclé (matières recyclées, maximisation du contenu recyclé après utilisation) 

 
Respect du principe de développement durable n

o
 2 : Empêcher la concentration de substances 

produites par l’homme 
 

 Bioproduits 
 Produits biodégradables 
 Absence de CFC (chlorofluorocarbure) 
 Produits compostables 
 Produits durables (par opposition aux produits jetables) 
 Absence de PBT (substances toxiques bioaccumulatives persistantes) 
 Produits peu toxiques ou non toxiques, de préférence biodégradables 
 Diminution des emballages (emballages faits de matériaux recyclés ou recyclables) 

 



                                                    

Directive d’achats durable   

 

3 

 
 
Respect du principe de développement durable n

o
 3 : Prévenir la dégradation physique de la nature 

 
 Produits à base de matériaux rapidement renouvelables 
 Faible consommation d’eau 
 Produits faits de matières premières obtenues au moyen de méthodes qui ne nuisent pas à 

l’environnement 
 Fabrication selon des méthodes qui ne nuisent pas à l’environnement par des entreprises ayant 

fait leurs preuves en matière de respect de l’environnement 
 Aucune incidence ou incidences minimales sur l’environnement lors de l’utilisation ou de 

l’entretien 
 Écoefficacité 
 Produits évolutifs 

 
Respect du principe de développement durable n

o
 4 : Supprimer les obstacles qui empêchent de combler 

les besoins humains 
 

 Absence de carcinogènes, par exemple : 
o sans substances chimiques perturbatrices des hormones 
o sans substances chimiques perturbatrices du système endocrinien 
o locaux à bureaux sans parfum   

 Production ou distribution par une coopérative  
 Produits du commerce équitable 
 Absence de produits dangereux 
 Faible présence de composés organiques volatils (COV) 
 Soutien des groupes désavantagés par la création d’emploi et de revenus pour des organismes 

sans but lucratif 
 Produits remis à neuf 
 Produits faits de matières premières obtenues au moyen de méthodes socialement responsables 
 Produits fabriqués au moyen de méthodes socialement responsables par des entreprises ayant 

fait leurs preuves à cet égard 
 Aucune incidence ou incidences minimales sur l’environnement lors de l’utilisation ou de 

l’entretien 
 Produits recyclables, ou, dans le cas contraire, dont on peut se défaire de façon sécuritaire ou 

que l’on peut donner à un organisme communautaire 
 

 
Lorsqu’elle évalue la façon dont une société gère son rendement social et environnemental, Co-operators 
suit les principes de gestion généralement reconnus en matière de développement durable et évalue le 
potentiel des projets susceptibles de faire avancer, avec souplesse et de manière économiquement 
viable, la mise en œuvre des quatre principes de développement durable. 
 

4.      Objectifs d’achat durable   

Le programme d’achat durable poursuit les objectifs suivants :  
 

1. Harmoniser les achats de Co-operators à sa politique de développement durable.  
2. Utiliser les pratiques de développement durable de Co-operators pour promouvoir le 

développement durable dans le marché.  
3. Encourager la croissance d’un secteur coopératif fort et résistant, d’entreprises appartenant à 

des membres des minorités et d’entreprises qui appuient le développement durable.  
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4. Appuyer le développement économique des groupes socialement et économiquement 
désavantagés.  

5. Utiliser le pouvoir d’achat de Co-operators pour inciter les fournisseurs à gérer et à réduire 
l’incidence de leurs activités sur l’environnement, notamment en ce qui concerne l’émission de 
gaz à effet de serre.  

6. Servir de modèle au secteur coopératif en matière d’achat durable.  
   

5. L’équilibre entre le développement durable et le rendement, l’offre et le coût financier 

Co-operators est déterminée à s’approvisionner en produits et services durables, dans la mesure où ces 
derniers comblent ses besoins en termes de rendement et qu’elle peut les obtenir dans des délais et à 
des prix raisonnables. La présente directive ne saurait en aucun cas être interprétée comme obligeant un 
acheteur ou un fournisseur à acheter des produits qui ne conviennent pas à l’utilisation prévue, qui 
excluent une saine concurrence ou qui ne peuvent pas être obtenus dans des délais et à des prix 
raisonnables. 
 
Lorsqu’elle compare les coûts, Co-operators ne doit pas tenir compte uniquement du prix initial. Elle doit 
plutôt calculer et comparer le coût total sur la vie entière de l’article, ce qui comprend le prix initial et les 
coûts d’entretien, d’exploitation, d’assurance, d’élimination, de remplacement et les coûts éventuels 
associés à la responsabilité civile. Cet examen des coûts sur l’ensemble du cycle de vie des produits, qui 
permet à Co-operators de quantifier le coût total avant de prendre la décision d’achat, entraîne des 
économies. 
 
Co-operators reconnaît que la concurrence ne s’exerce pas seulement en matière de prix, mais aussi en 
matière de compétence technique des fournisseurs, de leur capacité de livrer les produits à temps, et en 
matière de qualité et de rendement (dont le rendement lié au développement durable) des produits et 
services. L’atteinte de l’équilibre entre ces facteurs parfois opposés signifie que le coût initial n’est jamais 
le seul point dont il faut tenir compte et que Co-operators paiera à l’occasion plus cher pour des produits 
et services plus performants, entre autres des produits plus performants en matière de développement 
durable ou des produits fabriqués et fournis conformément aux principes du développement durable. 

6.      Principes directeurs    

Co-operators doit :     
1. s’assurer que son programme d’achat durable est régulièrement révisé et mis à jour à des fins 

d’amélioration continue;  
2. informer ses fournisseurs actuels et futurs de ses attentes quant au prix, à la qualité, à l’offre, à 

la fonctionnalité et aux aspects environnementaux, sociaux, coopératifs et éthiques durant 
l’ensemble du cycle de vie des produits;   

3. aider les fournisseurs qui ne se conforment pas pleinement à sa politique à améliorer leurs 
pratiques de développement durable;  

4. lorsque la possibilité existe (ou se présente), travailler de concert avec d’autres entités 
(p. ex. : membres-actionnaires et autres coopératives) sur les processus de supervision et de 
vérification;   

5. se conformer à l’ensemble des exigences prévues par la loi et des accords commerciaux 
pertinents;   

6. s’assurer que la comparaison du prix des produits tient compte des coûts associés à l’ensemble 
du cycle de vie des produits, dans la mesure du possible.  

7.      Principaux facteurs de succès  

Co-operators sait que, pour concrétiser sa vision de l’avenir et devenir le catalyseur d’une société qui 
appuie le développement durable, elle doit fonder sa directive d’achat durable sur les conditions 
suivantes :     
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1. Responsabilité financière : Les règles dictées par la directive d’achat durable de Co-operators 
doivent s’harmoniser à l’affectation prévue des ressources.   

2. Collaboration et éducation : Co-operators doit travailler de concert avec les fournisseurs et 
autres principaux partenaires (p. ex., membres-actionnaires et autres coopératives) pour 
améliorer continuellement le processus d’achat.   

3. Équité et transparence : Le processus de prise de décisions doit être ouvert, transparent et il 
doit respecter les droits des partenaires.   

8.      Normes minimales de rendement durable   

1. Co-operators doit mettre en œuvre des normes minimales de rendement durable à l’intention des 
fournisseurs, conformément au Code de conduite.   

2. Co-operators mettra fin à ses relations d’affaires avec les fournisseurs dont le rendement reste 
en deçà de ses normes minimales de rendement durable, si ces derniers sont incapables ou 
refusent d’essayer de satisfaire ses attentes en matière de rendement durable.  

9.      Mise en œuvre, conformité et supervision    

1. Co-operators s’engage à incorporer des critères de développement durable dans le processus 
global d’évaluation des fournisseurs en vue de l’attribution des contrats, et elle n’attribuera pas 
intentionnellement de contrats à des fournisseurs qui ne répondent pas aux normes de 
rendement figurant dans sa directive d’achat durable figurant dans le Code de conduite. 

2. La directive d’achat durable de Co-operators est l’un des critères du processus global 
d’évaluation.   

3. Co-operators attend de tous ses fournisseurs qu’ils se plient à sa directive d’achat durable et 
qu’ils mettent tout en œuvre pour atteindre les normes établies par cette dernière. Co-operators 
croit en la collaboration et est disposée à aider ses fournisseurs à améliorer leur rendement 
lorsque cela est nécessaire.   

4. Co-operators s’attend à ce que les nouveaux fournisseurs ou les fournisseurs éventuels 
s’engagent à respecter sa directive d’achat durable dans un délai raisonnable. Co-operators 
pourrait retenir en priorité ceux qui sont déjà conformes à sa directive lorsqu’elle doit choisir un 
nouveau fournisseur ou un fournisseur éventuel.   

5. Co-operators exige que le libellé des contrats des fournisseurs démontre leur engagement 
envers sa directive d’achat durable, notamment en autorisant des inspections indépendantes de 
leurs installations si Co-operators en fait la demande.   

6. Co-operators peut exiger des fournisseurs qu’ils communiquent des renseignements détaillés sur 
leurs usines et leurs installations de production et sur celles de leurs sous-traitants et peut rendre 
ces renseignements publics (rapports annuels, articles sur le site Web).   

7. Le respect de la directive d’achat durable de Co-operators sera ajouté au processus d’évaluation 
des fournisseurs de Co-operators (comme d’autres facteurs tels le prix, le service et le 
rendement). 

8. Co-operators s’assurera, dans la mesure du possible, de faire modifier le cahier des charges afin 
de permettre une plus grande utilisation des produits et services durables. Co-operators 
s’engage à réexaminer ses contrats actuels et ses cahiers des charges pour produits et services 
afin de s’assurer que le développement durable est pris en compte chaque fois que cela est 
possible et économiquement réalisable.  

10.      Communication, rapports et examen du programme    

1. Co-operators définit des indicateurs de rendement clés afin d’examiner régulièrement les progrès 
réalisés dans l’atteinte des objectifs d’achat durable.  

2. Co-operators procède chaque année à un examen de son programme d’achat durable, 
notamment en consultant ses fournisseurs, ses partenaires dans la collectivité, ses membres-
actionnaires et d’autres coopératives, les utilisateurs finaux et les partenaires d’achat afin de 
connaître leur opinion sur la réussite du programme. Le Service du développement durable et de 
la responsabilité sociale de l’entreprise est chargé de cet examen et doit entre autres évaluer les 
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nouveautés qui pourraient relever de la présente directive. Les résultats sont communiqués au 
comité directeur sur le développement durable, à l’équipe de direction de Co-operators et au 
comité du Conseil d’administration sur le développement durable. Le Service du développement 
durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise travaille de concert avec le Service de 
gestion des installations afin de recommander des révisions à apporter à la directive d’achat 
durable. Le comité d’achats durables de l’entreprise formule des recommandations visant à 
améliorer le programme, au besoin. 

3. Co-operators rend compte une fois l’an de la mise en œuvre de la présente directive, dans le site 
Web et le rapport annuel sur le développement durable.  

4. Au plus tard cinq ans après l’adoption de la présente directive, Co-operators s’engage à effectuer 
un examen exhaustif de la directive, de ses objectifs et de ses plans d’action.  

5. Co-operators doit faire connaître sa démarche et les progrès accomplis aux gestionnaires, aux 
services de l’approvisionnement, aux spécialistes des produits, aux utilisateurs finaux, aux 
fournisseurs et au secteur coopératif. Le but de la présente directive est de faire comprendre aux 
employés l’importance de leur rôle de leader et de leurs responsabilités en matière de 
développement durable, et de les mettre au courant des occasions d’appliquer les pratiques de 
développement durable dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Ceci comprend :  
 la préparation de documents éducatifs et de matériel de sensibilisation afin de promouvoir 

une bonne compréhension des principes d’achat durable de Co-operators, appliqués à tous 
ses services, sous-traitants, fournisseurs et employés; 

 la formation du personnel de l’approvisionnement et des contrats et de tous les cadres 
supérieurs, afin de les aider à mieux comprendre leurs responsabilités aux termes de la 
présente directive; 

 la formation de tous les employés de Co-operators, et surtout des personnes autorisées à 
utiliser les cartes de crédit de Co-operators, afin que tous soient au courant de sa volonté 
d’acheter des produits et services durables auprès d’entreprises engagées comme 
Co-operators dans la promotion du développement durable; 

 la suggestion de moyens d’intégrer le respect des exigences décrites dans la présente 
directive à l’évaluation du rendement des employés.   

11.   Mise en œuvre progressive et amélioration continue 

Co-operators doit mettre en œuvre progressivement la présente directive afin d’en arriver à sa mise en 
œuvre complète. Co-operators s’engage à améliorer et à mettre à jour régulièrement la présente 
directive.  

12.   Gouvernance et responsabilisation   

La direction du Service du développement durable et de la responsabilité sociale de l’entreprise 
supervise la mise en œuvre et les examens de la directive et il appuie les délibérations du comité 
d’achats durables de l’entreprise. Il fait également la liaison avec le Service des sinistres dans le but de 
promouvoir le respect de la présente directive. 
 
Le comité d’achats durables de l’entreprise est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
directive d’achat durable de l’entreprise, y compris la rédaction de la politique, les plans de mise en 
œuvre, les plans de consultation, de communication et de formation, l’établissement des objectifs et les 
examens annuels.  Le comité recommande des politiques et des objectifs au comité directeur sur le 
développement durable, qui doit les faire approuver par l’équipe de direction de Co-operators et par le 
Conseil d’administration, au besoin. 
 
Les employés des services, notamment les acheteurs et les employés qui ont un pouvoir d’achat 
discrétionnaire, doivent respecter la présente directive et s’y conformer. 
 
 
  


