
                                       
 

Questionnaire sur les achats durables à l’intention de nos principaux fournisseurs 

 

Questionnaire sur les achats durables à l’intention de nos principaux fournisseurs 

Les réponses aux questions suivantes aideront Co-operators à mieux comprendre l’approche de ses 
fournisseurs en matière de gestion du développement durable et d’intégration des éléments du 
développement durable à leurs produits et services. Ainsi, nous serons en mesure de mieux cibler les 
fournisseurs avec lesquels nous collaborerons, afin qu’ils intègrent les principes du développement 
durable à leurs activités, toujours dans le but de nous assurer qu’ils se conforment à notre Politique de 
développement durable, aux objectifs de notre Programme d’achat durable et de notre Code de 
conduite des fournisseurs. 

Veuillez répondre aux questions suivantes en prenant soin de fournir tous les renseignements 
demandés, s’il y a lieu.  

1. Engagement 

Votre entreprise (conseil d’administration, PDG) s’est-elle engagée publiquement envers le 
développement durable? Le cas échéant, veuillez fournir le libellé de l’énoncé sur le sujet ou fournir des 
précisions sur cet engagement. Il peut s’agir d’une référence au développement durable tirée de la 
mission, de la vision, des valeurs, des principes, des codes de conduite de votre entreprise ou d’un 
engagement distinct. 

      

1. Politique 

Votre entreprise a-t-elle adopté une politique en matière de développement durable, de responsabilité 
sociale, d’environnement, de santé et de sécurité, d’approvisionnement éthique, de dons d’entreprise, 
ou toute autre politique sociale ou environnementale? Veuillez joindre une copie de toutes les pièces 
pertinentes. 

      

2. Ressources humaines 

Votre entreprise compte-t-elle du personnel dédié à la gestion du rendement en matière de 
développement durable? Le cas échéant, veuillez préciser le nombre d’employés équivalent temps 
plein et le titre de chacun des gestionnaires du développement durable. 

      

3. Priorités et plans 

Votre entreprise a-t-elle évalué l’effet de ses activités en regard des principes du développement 
durable? A-t-elle pris des mesures afin d’améliorer son rendement en la matière? Le cas échéant, 
veuillez dresser la liste des principaux effets à contrer et présenter une brève description des efforts et 
des récentes réalisations de votre entreprise en vue d’amélioration les points en question. 
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5. Gestion des risques 

Votre entreprise a-t-elle établi et mis en oeuvre un plan d’action dans le but de gérer les risques et de 
relever les défis qui se présentent en matière de développement durable? 

      

6. Produits et services 

Vos produits et services présentent-ils des particularités ou des avantages environnementaux ou 
sociaux (p. ex. : certification environnementale, accessibilité à divers groupes d’usagers comme les 
personnes handicapées, etc.)? Le cas échéant, veuillez préciser. Sinon, veuillez mentionner si vous 
avez un plan d’amélioration de l’aspect durable de vos produits et services. 

      

7. Objectifs, cibles et suivi du rendement  

Votre entreprise a-t-elle établi des objectifs ou des cibles, à l’interne, afin de devenir plus responsable 
sur le plan social et environnemental? Si tel est le cas, veuillez en dresser la liste. Veuillez aussi 
préciser comment vous en effectuez le suivi et veillez à l’amélioration de votre rendement en matière 
de développement durable. 

      

8. Gouvernance 

Votre conseil d’administration reçoit-il régulièrement des rapports sur le rendement de l’entreprise en 
matière de développement durable?  

      

9. Communication de l’information 

Est-ce que votre entreprise communique publiquement à ses partenaires les progrès qu’elle réalise en 
matière de développement durable? 

      

10. Gestion de la chaîne de sous-traitance 

Votre entreprise a-t-elle établi des normes minimales relativement au rendement de ses fournisseurs 
en matière de développement durable. Le cas échéant, suivez-vous de près le respect de ces normes? 
Veuillez préciser. 

      

11. Gestion des gaz à effet de serre 

Votre entreprise a-t-elle entamé une démarche afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) ou de devenir plus écoénergétique? Avez-vous établi un plan de gestion des GES, dans le bit de 
réduire vos émissions de gaz carbonique? Le cas échéant, veuillez donner des précisions sur vos 
efforts, vos accomplissements et vos objectifs. 



                                       
 

Questionnaire sur les achats durables à l’intention de nos principaux fournisseurs 

 

      

12. Formation et sensibilisation à l’interne 

Vos employés reçoivent-ils de la formation sur les principaux aspects sociaux et environnementaux du 
développement durable et sur les questions connexes qui ont une incidence sur votre entreprise et 
votre secteur d’activité? Votre entreprise sonde-t-elle son personnel pour évaluer leur perception du 
rendement de l’entreprise en matière de développement durable?  

      

13. Collaboration de l’industrie 

Est-ce que votre entreprise participe à des projets de l’industrie visant l’amélioration de la performance 
de la société en matière de développement durable?  

      

14. Normes en matière d’environnement, de santé et de sécurité 

Veuillez donner des précisions sur toute infraction à la législation en matière d’environnement ou de 
normes du travail survenue au cours des 12 derniers mois. Veuillez indiquer si, au cours des 
12 derniers mois, il y a eu incendie, explosion, accident industriel, déversement de matières 
dangereuses, ou tout autre incident lié à la santé et à la sécurité, à l’un de vos établissements. Le cas 
échéant, veuillez fournir une brève description de ces incidents. 

      
 

En répondant à ce questionnaire, vous attestez que les réponses aux questions sont, autant que vous 
sachiez, justes et vraies. Veuillez informer Co-operators de tout changement important.  

 

Nom d’entreprise :      

Personne-ressource :      

Fonction/Titre :      

Adresse :      

Téléphone :      

Courriel :      

Principal pays d’exploitation :      

Date :      

 
 
     ___________________________        ____________________________ 
Nom       Date 
 
 
___________________________ 
Titre 
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