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Stratégie d’approvisionnement responsable 

 

Contexte 

L’écologie est un enjeu incontournable dans nos sociétés actuelles et se reflète au 
quotidien dans nos choix individuels et collectifs, ainsi que nos modes de consommation. 
L’UQAM a mis en place dès 2004 sa première politique environnementale, devenue en 
2019 la Politique en matière d’écoresponsabilité (Politique no 37), instaurant pour 
l’ensemble de sa communauté et ses partenaires une vision de transition socioécologique 
collective mettant de l’avant les principes à adopter tant dans la conduite académique que 
dans les processus administratifs.  
 
Se voulant un reflet de la culture de l’Université « ancrée dans son milieu et attentive aux 
préoccupations sociales, désormais étroitement reliées aux préoccupations 
environnementales1 », la Politique no 37 continue de refléter les valeurs de l’institution en 
matière d’écoresponsabilité tout en affirmant toujours plus l’étendue d‘un comportement 
socialement responsable au sein de l’Université. 
 
 

Objectifs et orientations 

La Stratégie d’approvisionnement responsable vise à concrétiser les valeurs 
d’écoresponsabilité de l’Université, en développant l’intégration d'une conduite 
écoresponsable au processus d’acquisition, dans le respect des principes de la LCOP. 
 
Elle s’inscrit dans la volonté des Services financiers et de l’approvisionnement de mettre 
en œuvre le Plan stratégique 2021-2024 à travers l’orientation 3 - Pour une UQAM 
responsable :  
 

➢ Optimiser l’efficience organisationnelle par une gestion rigoureuse et transparente 
et consolider le positionnement écoresponsable de l’Université. 

 
Il s’agit, en relation avec l’application de la Politique no 15 de l’UQAM, de développer de 
bonnes pratiques à mettre en œuvre en collaboration avec le vice-rectorat au 
Développement humain et organisationnel (VRADHO). Cette stratégie permettra, entre 
autres, d’orienter et de rallier la communauté et les partenaires externes à la vision 
écoresponsable de l’Université et à ses nouvelles procédures d’approvisionnement : 

• en s’engageant à développer et à mettre en œuvre des bonnes pratiques 
favorisant une diminution des impacts environnementaux dans le champ 
d’application de cette politique; 

• en accompagnant les différents intervenants afin d’expliquer et d’appliquer les 
pratiques récemment adoptées; 

• en communiquant les innovations (outils et autres) en développement durable 
inhérent à cette politique auprès des clients à l’interne et des fournisseurs 
externes. 

 
1 Politique no 37, art. 1 « Préambule ». 



Février 2023 

 

Axes d’intervention 

• Axe d’intervention 1 :  

Intégration des notions d’écoresponsabilité, de justice sociale (équité, diversité, inclusion, 
etc.), d’économie sociale ainsi que d’économie circulaire dans les appels d’offres et dans 
les contrats.  

• Axe d’intervention 2 :  

Révision des processus de gestion des surplus pour favoriser leur réemploi parmi la 
communauté étudiante, au sein des unités organisationnelles et par la suite à l’externe. 
Si ces surplus ne sont plus utilisés, en faire une fin de vie utile respectant les bonnes 
pratiques de disposition adéquate (démontage et recyclage des matières) en référence à 
la Politique sur la disposition des biens meubles (Politique no 31).  

• Axe d’intervention 3 : 

Création par le VRADHO d’outils d’aide à l’attention du personnel de la direction de 
l’approvisionnement pour lui permettre de mieux accompagner les personnes requérantes 
pour effectuer des achats en adéquation avec un approvisionnement responsable. 

• Axe d’intervention 4 :  

Présentation d’un programme d’information et de formations, défini en collaboration avec 
le VRADHO, à l’attention des personnes requérantes pour leur permettre d’effectuer pour 
leur unité organisationnelle des achats ou de requérir à des services en adéquation avec 
un approvisionnement responsable. 

• Axe d’intervention 5 :  

Diffusion par le VRADHO, aux membres de la communauté, de l’information clé pour de 

bonnes pratiques et d’outils innovants en termes d’approvisionnement responsable sur 

l’intégration des concepts, comme : 

- L’économie circulaire; 
- l’écoconception; 
- l’économie locale; 
- l’économie sociale; 
- la marge préférentielle; 
- les coûts totaux de propriété. 

Il est nécessaire, pour le personnel de la direction de l’approvisionnement et les unités 
requérantes, de maîtriser ces concepts écoresponsables et de suivre leur évolution.   


