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INTRODUCTION 

 
La Direction générale des acquisitions (DGACQ) du 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a 
pour mission de faciliter aux ministères et 
organismes publics l’acquisition de biens et de 
services de qualité, au meilleur coût possible. En 
réalisant des regroupements d’achats, la DGACQ 
réussit à réduire les coûts administratifs de ses 
acquisitions donnant lieu à des économies 
d’échelle substantielles. Soucieuse des 
répercussions que ses achats peuvent occasionner 
pour l’environnement et la société, la DGACQ offre 
aux ministères et organismes publics une gamme 
variée de produits et de services écoresponsables. 
Pour ce faire, la DGACQ s’est dotée d’une Politique 
interne d’acquisitions écoresponsables. 
 
Au moyen de son répertoire de produits et de 
services écoresponsables, la DGACQ envisage de 
regrouper les produits ainsi que les services plus 
respectueux de l’environnement afin de faciliter 
leur repérage par les ministères et organismes 
publics. Pour commander un des produits ou un 
des services écoresponsables contenu dans ce 
répertoire, il suffit de cliquer sur le logo « Vers le 
développement durable » de la DGACQ par lequel 
vous serez redirigé vers le portail 
d’approvisionnement. 

COMMENT UTILISER LE RÉPERTOIRE DE 
PRODUITS ET DE SERVICES 
ÉCORESPONSABLES DE LA DGACQ 

 
Le répertoire de produits et de services 
écoresponsables de la DGACQ sera mis à jours 
régulièrement. C’est pourquoi nous vous invitons 
à consulter la dernière version en ligne de ce 
document à chaque fois que vous voulez acquérir 
des produits ou des services plus respectueux de 
l’environnement.  
 

Avant de commander, il importe de vous identifier 
sur le portail d’approvisionnement en cliquant sur 
le lien suivant : 
 
Identification sur le portail d’approvisionnement 
 
Une fois l’identification réalisée, vous pouvez 
effectuer vos commandes en utilisant le répertoire 
de produits et de services écoresponsables de la 
DGACQ. 
 
Néanmoins, si vous n’êtes pas encore inscrit au 
portail d’approvisionnement, veuillez remplir le 
formulaire d’inscription dans le but d’obtenir un 
code d’accès. 
 
Pour toute information supplémentaire, vous 
pouvez communiquer avec notre service à la 
clientèle : 
 
Téléphone :  418 643-5438 

1 888 588-5438 
Courriel :  ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca 
 
 

L’APPROVISIONNEMENT ÉCORESPONSABLE 
ET LA DÉMARCHE GOUVERNEMENTALE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Le gouvernement du Québec 
a adopté la Loi sur le 
développement durable en 
2006. Cette loi vise à intégrer 
davantage le développement 

durable dans l’ensemble de l’administration 
publique québécoise. Elle engage le 
gouvernement dans la mise en œuvre de la 
Stratégie gouvernementale de développement 
durable 2008-2013. Ainsi, les ministères et 
organismes visés devront identifier les actions 
qu’ils mèneront pour atteindre les objectifs 
gouvernementaux établis dans la Stratégie. 

http://gestion.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/portail/Acheteur/DocPDF/Politique-interne-DGACQ.pdf
http://gestion.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/portail/Acheteur/DocPDF/Politique-interne-DGACQ.pdf
https://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/login/login.asp
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/inscription.asp
mailto:ser.clientele@cspq.gouv.qc.ca?subject=Repertoire%20de%20produits%20et%20services%20écoresponsables
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La Loi définit également 16 principes de 
développement durable, un de ces principes étant 
la « production et la consommation responsable ». 
Selon ce principe, « des changements doivent être 
apportés dans les modes de production et de 
consommation en vue de rendre ces dernières plus 
viables et plus responsables sur les plan social et 
environnemental, entre autres par l’adoption 
d’une approche d’écoefficience, qui évite le 
gaspillage et qui optimise l’utilisation des 
ressources. » 
 
Afin de traduire une volonté de cohérence dans 
les actions et de répondre aux exigences de l’État, 
la Politique administrative pour un gouvernement 
écoresponsable a été adoptée le 16 juin 2009. Elle 
définit les domaines d’intervention communs et 
favorise des actions structurantes de la part de 
l’ensemble des ministères et organismes. Le 
répertoire de produits et de services 
écoresponsables de la DGACQ vise à appuyer 
cette politique, entre autres en intégrant le 
principe des 3RV-E (réduire, réemployer, recycler, 
valoriser et éliminer) et en contribuant aux 
objectifs gouvernementaux en matière de 
production et de consommation responsables. 
 
Pour avoir plus de détails sur les actions prises par 
la DGACQ afin de soutenir la mise en œuvre des 
orientations gouvernementales en matière 
d’approvisionnement écoresponsable, veuillez 
consulter la section « Approvisionnement 
écoresponsable » sur le portail 
d’approvisionnement de la DGAQC. 
 
 

LE SERVICE DE DISPOSITION DES BIENS 

 
Les biens qui ne répondent plus aux besoins des 
ministères et organismes doivent être déclarés en 
surplus. Le Service de disposition des biens du 
CSPQ s’assure d’offrir ces biens aux autres 
ministères et organismes par le biais de son 
babillard électronique. Cette action permet de 
mettre en pratique le deuxième « R » du principe 
des 3RV-E, soit réemployer. Le réemploi de 
ressources permet notamment d’économiser de 
l’argent en plus de protéger l’environnement. 
Alors, avant d’acquérir des biens, veuillez 
consulter le babillard électronique du Service de la 
disposition des biens pour savoir si des biens 
équivalents y sont présents. Vous trouverez plus 
d’information en cliquant sur le lien suivant : 
 
Service de disposition des biens 
 

 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/principe.htm
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/accueil/devdurable.asp?MenPri=1
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/accueil/devdurable.asp?MenPri=1
http://www.dispositiondesbiens.gouv.qc.ca/ministeres_et_organismes/babillard_zone_dechange.html
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LE RÉPERTOIRE DE PRODUITS ET DE SERVICES ÉCORESPONSABLES 

 
Les produits et les services écoresponsables offerts par la DGACQ sont répertoriés dans cette section du 
document. Une liste contenant les symboles d’identification a été réalisée pour faciliter le repérage des 
produits faisant partie d’un programme d’étiquetage environnemental ainsi que des produits ayant un 
contenu de matières recyclées. 
 

Tableau 1 - Symboles d'identification 
 

 

ÉcoLogo® : produit qui respecte les critères environnementaux établis par le 
programme Choix environnemental. 
http://www.ecologo.org/fr/abouttheprogram/ 

 

Energy Star® : produit qui respecte les exigences en matière d’efficacité 
énergétique établies par l’EPA (U.S. Department of Environnemental Protection 
Agency). 
http://www.energystar.gov/ (en anglais seulement) 

 

EPEAT® : produit qui respecte les standards IEEE 1680 établis pour l’évaluation 
environnementale de produits électroniques. 
http://www.epeat.net/ (en anglais seulement) 

 

FSC Sources Mixtes : contenu du produit est issu de ressources forestières 
durables, des fibres recyclées et de sources contrôlées. 
http://www.fsccanada.org/francais.htm 

 

Green Seal® : produit qui respecte les critères environnementaux établis par le 
programme Green Seal. 
http://www.greenseal.org/ (en anglais seulement) 

 

Procédé sans chlore® : aucun chlore n’est utilisé dans les procédés de fabrication 
du produit. 
http://www.chlorinefreeproducts.org/ (en anglais seulement) 

 

Recyclé : produit qui contient des matières recyclées. 

http://www.ecologo.org/fr/abouttheprogram/
http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/
http://www.fsccanada.org/francais.htm
http://www.greenseal.org/
http://www.chlorinefreeproducts.org/
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Fournitures de bureau 
 

Chemises de classement - Format légal  

Rehaussement de moitié, réversibles. Imprimées en français sur les deux 
côtés du rehaussement. Dimensions : 215 mm x 355 mm (8 ½ po x 14 po). 
10,5 pts. 

 10 % de fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Chemises de classement - Format lettre  

Rehaussement de moitié, réversibles. Imprimées en français sur les deux 
côtés du rehaussement. Dimensions : 215 mm x 280 mm (8 1/2 po x 11 po). 
10,5 pts 

 10 % de fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Chemises de classement plus légères - Format légal  
De même épaisseur que les chemises classiques, mais 25 % plus légères et 
moins rigides. Couleur coquille d'œuf. Rehaussement de moitié, imprimées 
en français.  
Dimensions : 215 mm x 355 mm (8 1/2 po x 14 po) 

 100% de fibres recyclés, dont au moins 40 % de fibres 
postconsommation 

Cliquez ici pour commander 

 
  
 

 

Dossiers suspendus de couleurs variées 

 

Pouvant recevoir des onglets en plastique.  
Dimension : 215 mm x 355 mm (8 1/2 po x 14 po) 

 au moins 50 % de fibres recyclées, dont 10%  fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 

 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000051&product_id=chemises_de_classement_format_legal&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=%2F000051
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000051&product%5Fid=chemises%5Fde%5Fclassement%5Fformat%5Flettre&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=%2F000051
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000051&product_id=chemises_de_classement_plus_legeres_format_legal&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=%2F000051
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000051&product%5Fid=chemises%5Fde%5Fclassement%5Fformat%5Flettre&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=%2F000051
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Pochette suspendue 

 

Côtés fermés, base renforcée de carton pouvant recevoir des onglets de 
plastique. Expansion de 51 mm (2 po). 215 mm x 355 mm (8 1/2 po x 14 
po). 

 au moins 50 % de fibres recyclées, dont 10%  fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 

 

Pochettes de classement sans rabat  
Disponibles dans le format légal et lettre, les pochettes de classement sans 
rabat sont idéales pour classer les documents de formats différents. Trois 
types d’expansion sont offerts pour chaque format de pochette. 

 10 % de fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Pochettes de classement avec rabat  

Disponibles dans le format lettre et dans les dimensions 10" x 15". Deux types 
d’expansion sont offerts pour chaque format de pochette. 

 10 % de fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Enveloppes en papier recyclé  
 

 au moins 10 % de fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Papier pour photocopieurs et imprimantes 
 

Papier contenant soit 100 % ou  30 % de fibres postconsommation. 

30 % de fibres postconsommation 
100 % de fibres postconsommation 

Cliquez ici pour commander 

  

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000048&product%5Fid=pochette%5Fsuspendue&MenPri=1&MenGau=2%2D1&Title=%2F000048
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000051&product_id=pochettes_de_classement_sans_rabat&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=%2F000051
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000051&product_id=pochettes_de_classement_avec_rabat&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=%2F000051
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000033&product_id=enveloppes_en_papier_recycle&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=%2F000033
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Papier+recycl%E9+pour+photocopieurs+et+imprimantes&GuideAchat=/regroupements/guide.asp?conid=999103743&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4
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Papier couleur couverture et bond  
a) Papier couverture pour photocopieurs et imprimantes 

Papier couverture en plusieurs couleurs. Poids de base 130M. 

 au moins 30 % de fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

  

b) Papier bond de couleur pour photocopieurs et imprimantes 

Type bond, classe VII, 40M, 75 g/m2. 

 au moins 30 % de fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 

 

Cahier quadrillé à spirale  

Quadrillé en 6 mm (4 carrés au pouce). 200 pages détachables. 26,7 cm x 
20,3 cm (10 1/2 po x 8 po). 

 45 % de fibres postconsommation Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Feuilles mobiles  
Numéro d’article :  

 
FB-HRY05851 8.5 X 5.5                         paquet de 50 feuilles 
FB-HRY66376           11 X 8.5         paquet de 100 feuilles 
FB-STP66399           11 X 8.5   paquet de 400 feuilles 
 

 50 % de fibres recyclées, dont 5 % postconsommation Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Blocs de feuillets autocollants   

 

Numéro d’article : 
 

STPS152YR12C              1 /2" x 2"             paquet de 12 blocs  
STPS33YR12   3" x 3"   paquet de 12 blocs 
STPS35YR12C   3" x 5"   paquet de 12 blocs 
STPS46YR5C   4" x 6", ligné  paquet de  5  blocs 

 30 % de matières recyclées postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 
 

 

 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000031&product_id=carton_couverture_pour_photocopieurs_et_imprimantes&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000031
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000050&product_id=papier_bond_de_couleur_pour_photocopieurs_et_imprimantes&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000050
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000050&product_id=cahier_quadrille_a_spirale&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000050
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000050&product_id=feuilles_mobiles&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000050
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000049&product%5Fid=blocs%5Fde%5Ffeuillets%5Fautocollants&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E5&MenSel=3&Title=%2F000049
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Bloc de signets 

 

L’adhésif est fait à partir de plante qui sont replantées après récolte. Puis, ce 
produit est certifié SFI 
 
Numéro d’article : MMM6714RPAC paquet de 4 blocs 

 100% recyclés dont 30% de fibres postconsommation Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Stylos rechargeables et porte-mines  

Plusieurs modèles de stylos rechargeables et de porte-mines sont offerts. 
L’utilisation de ces articles économise des ressources naturelles non 
renouvelables, étant donné que l’emploi des recharges augmente 
considérablement leur durée de vie. 

  
  
a) Stylos à bille rétractables Uni-Ball Power Tank RT de Sanford Cliquez ici pour commander 
  
b) Stylos à bille rechargeables avec prise caoutchoutée Pilot BPS-GP  et 

Pentel RSVP contient 76,3% de plastique recyclé 
Cliquez ici pour commander 

  
c) Stylos à bille rechargeables et rétractables Flexgrip Elite de Sanford Cliquez ici pour commander 
  
d) Stylos à bille rechargeables et rétractables Flexgrip Ultra de Sanford Cliquez ici pour commander 
  
e) Recharges pour stylos Cliquez ici pour commander 
  
f) Porte-mines Cliquez ici pour commander 
  
g) Mines de rechange Cliquez ici pour commander 

 

 

Crayon à mines 
 

Fait de bois de cèdre de reforestation de première qualité. Possède un fini 
sans vernis-laque, une bague d’extrémité recyclable et une gomme à effacer 
rose sans latex, dégradable dans l’environnement. De plus, l’emballage 
contient un minimum de 35 % de déchets recyclés postconsommation.  
 
Numéro d’article : FB-DIX96201                         
 Cliquez ici pour commander 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000050&product%5Fid=ensemble%5Fde%5Fblocs%5Fde%5Fsignets%5Fautoadhesifs&MenPri=1&MenGau=2%2D1&Title=%2F000050
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000029&product_id=stylo_a_bille_retractable_uni_ball_power_tank_rt_de_sanford&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000029
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000029&product%5Fid=stylos%5Fa%5Fbille%5Frechargeables%5Favec%5Fprise%5Fcaoutchoutee%5F%AB%5Fpilot%5Fbps%5Fgp%5F%BB%5F%AB%5Fpentel%5Frsvp%5F%BB&MenPri=1&MenGau=3%2D1
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000029&product_id=stylos_a_bille_rechargeables_et_retractables_flexgrip_elite_de_sanford&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000029
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000029&product_id=stylos_a_bille_rechargeables_et_retractables_flexgrip_ultra_de_sanford&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000029
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000029&product_id=recharges_pour_stylos&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000029
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000029&product_id=porte_mines&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000029
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000008&product_id=mines_0_5_mm_et_0_7_mm&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000008
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000028&product%5Fid=crayons%5Fa%5Fmine&MenPri=1&MenGau=2%2D1&Title=%2F000028
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Films correcteurs rechargeables et recharges  

Système propre et rapide, permet une écriture instantanée. Rechargeables. 

 Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Ciseaux  

Lames en acier inoxydable. 
Article : FB-ACM11239 

 100 % de matières recyclées Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Ouvre-lettres avec lame de métal 

 

Le baril vert, composé de maïs, est entièrement biodégradable 
et compostable. Pointe moyenne. Couleur 
bleu. 

 Cliquez ici pour commander 
 
 

 

Calculatrices à alimentation solaire et à pile  
Les calculatrices de conversion métrique, scientifiques, de bureau et de 
poche sont offertes à alimentation solaire et à pile. 

Cliquez ici pour commander 
 

 
 

 

Plateau à courrier  

En plastique rigide.Dimension du plateau : 266 mm x 362 mm (10 1/2 po x 
14 1/4 po). Les supports permettent un espacement de 101 mm (4 po) entre 
deux plateaux. 

 40 % de matières postconsommation Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Porte-crayons  

Dimensions : 70mm x 70mm x 90mm (2 3/4" x 2 3/4" x 3 1/2"). 

 50 % de matières postconsommation Cliquez ici pour commander 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000007&product_id=films_correcteurs_rechargeables&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000007
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000045&product_id=ciseaux&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000045
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000043&product%5Fid=ouvre%5Flettres%5Favec%5Flame%5Fde%5Fmetal&MenPri=1&MenGau=2%2D1&Title=%2F000043
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000022&Page=1&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E5&MenSel=3&Title=%2F000022
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000022&Page=1&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E5&MenSel=3&Title=%2F000022
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000048&product_id=plateau_a_courrier&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000048
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000048&product_id=porte_crayons&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000048
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Classeur vertical  

Comprend six éléments en plastique résistant. 203 mm x 305 mm x 178 mm 
(8 po x 12 po x 7 po). 

 100 % de matières recyclées, dont 75 % postconsommation Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Classeur portatif 

 

En plastique recyclé noir. Comprend cinq chemises suspendues et les 
onglets. Dimension: 230 mm x 380 mm x 140 mm (9 po x 15 po x 5 1/2 po). 
 

 100 % de matières recyclées, dont 100% postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Classeur pour revues 

 

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement. 
Noir : Dimension : 3"x13"x9‐3/8", 100% post‐consommation 
Simili-bois : Dimension : 4"X11.75"X9", 30% postconsommation 

 100 % de matières recyclées 
Cliquez ici pour commander 

 
 

 

Organisateur de bureau 
 

S'adapte à tous les tiroirs. Accessoires non inclus. Longueur réglable de 26,8 
cm à 40,6 cm (10 1/2 po à 16 po). Largeur 30 cm (12 po), hauteur 4,4 cm (1 
3/4 po). 

 50 % de matières postconsommation Cliquez ici pour commander 

Lampes d'appoint   

Avec bras articulé. Portée de 86 cm (34 po), base et pince de fixation.     
Tube fluorescent de 13 watts inclus. 

 Cliquez ici pour commander 
 
 

 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000048&product_id=classeur_vertical&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000048
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000048&product%5Fid=classeur%5Fportatif&MenPri=1&MenGau=2%2D1&Title=%2F000048
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000048&product%5Fid=classeurs%5Fpour%5Frevues&MenPri=1&MenGau=2%2D1&Title=%2F000048
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000048&product_id=organisateur_de_bureau&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000048
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000035&product_id=lampe_d_appoint&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000035
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Tubes fluorescents  

Format compact. 13 watts. Type T-4. Culot GX23, durée environ 10 000 
heures. 

 Cliquez ici pour commander 
 

 

Boîtes à documents 

 

Offertes avec ou sans pochettes d’identification, ces boîtes à documents sont 
faites de carton gaufré recyclé.  
38 cm x 30 cm x 25 cm (15 po x 12 po x 9 3/4 po). 

 100% fibres recyclés dont 75-85% de fibres postconsommation 
Cliquez ici pour commander 

 

 

Enveloppes matelassées  

Enveloppes rembourrées de bulles d’air. La doublure d’air contient 30 % de 
plastique recyclé et la couche extérieure est faite à 100 % de papier recyclé. 
Faites de papier Kraft or, plusieurs modèles sont disponibles. 

 30 % plastique recyclé et 100 % de papier recyclé. 
Cliquez ici pour commander 

 

Enveloppes à usages multiples  

 

 
 
Impression recto verso en noir, nombre de partie 1, ouverte au bout, en   
papier Kraft naturel. 
 
 

 fibres recyclées DD55. 
Cliquez ici pour commander 

 

 

Trombones  
Fait de 100 % de matière recyclées avec au moins 50 % de matières 
recyclées postconsommation.  L’emballage contient un minimum de 50 % de 
matières recyclées postconsommation.  
 
Numéro d’article : FB-ACC72365 (1 9/32") 

FB-ACC72525 (1 7/8") 

 100 % de matières recyclées. 
Cliquez ici pour commander 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog_name=FB&category_name=000035&product_id=tube_fluorescent&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E5&MenSel=4&Title=/000035
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000030&product%5Fid=bo%EEtes%5Fa%5Fdocuments&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E5&MenSel=3&Title=%2F000030
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000033&product%5Fid=enveloppes%5Fmatelassees&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E5&MenSel=3&Title=%2F000033
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000032&product%5Fid=enveloppes%5Fa%5Fusages%5Fmultiples&MenPri=1&MenGau=2%2D1&Title=%2F000032
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=FB&category%5Fname=000042&product%5Fid=trombones&MenPri=1&MenGau=2%2D1&Title=%2F000042
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Services d’impression 

Afin de réduire les impacts environnementaux, un contenu postconsommation est disponible en option 
dans tous les regroupements d’achats en services d’impression offerts par la DGACQ. Des grilles de calcul 
ont été développées afin de tenir compte des caractéristiques de chaque imprimé à commander. Au bas 
de chacune de ces grilles, un bouton ouvre le guide d’utilisation et un autre ouvre le devis technique 
fournissant, entre autres, de l’information détaillée sur les papiers offerts et leur contenu 
postconsommation. 
 
Ces grilles vous permettent de comparer le prix des options. La grille ainsi que le guide de l’usager et le 
devis technique sont aussi disponibles dans le guide d’achat à la rubrique « prix et caractéristiques du 
produit » pour chaque service offert sur le portail d’approvisionnement. On y fait aussi mention des 
restrictions concernant la quantité minimale ainsi que d’autres critères du regroupement d’achats. Pour y 
accéder, veuillez cliquer sur l’onglet « Produits et services » et ensuite sur « Formulaires et impression » 
 
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca 
 
 Impression de documents de 48 pages et plus 
 Impression de formulaires en liasse ou en continu 
 Impression en trois couleurs et plus 
 Impression en une ou deux couleurs 
 Impression d’enveloppes 

 

 contenu en fibres postconsommation disponible en option 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/
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Hôtels « durables » 

Dans le but de faciliter le repérage des hôtels plus « durables », la DGACQ dispose désormais dans son 
Répertoire électronique des tarifs préférentiels hôteliers sur le Portail d’approvisionnement, d’une liste des 
établissements hôteliers conformes aux programmes de reconnaissance en développement durable pour 
l’hôtellerie RéserVert. Les établissements faisant partie de ces programmes sont identifiés avec le logo « Vers 
le développement durable » de la DGACQ. En plus de la reconnaissance en développement durable, le 
répertoire permet d’identifier les établissements hôteliers accessibles pour les personnes handicapés 
conforme aux exigences de l’entreprise Kéroul. Ceux-ci sont identifiés selon leur niveau d’accessibilité. 
 
 
 

  

 

 

 
 

Le programme RéserVert a été mis sur 
pied par l’Association des hôteliers du 

Québec (AHQ). Il s’agit d’un programme 
basé sur l’amélioration progressive et 

continue des établissements y adhérant. Il 
prend la forme d'une boîte à outils 

regroupant 140 actions divisées en dix 
secteurs d'opération propres au milieu 

hôtelier et rejoignant 24 objectifs liés au 
concept de développement durable tels 
que la réduction des gaz à effet de serre, 
le réemploi, la communauté, l’éthique et 

le développement économique. Le 
programme RéserVert est destiné aux 

établissements hôteliers de toute taille et 
est symbolisé par le thuya occidentalis, 
illustré en trois couleurs représentatives 

des trois piliers du développement 

durable.  
 
 
http://www.reservert.com/fr/ 

 
 
Le programme Clé Verte est administré 
par l’Association des hôtels du Canada 
(AHC). Ce programme est basé sur les 
résultats d’une vérification 
environnementale approfondie dans 
laquelle une évaluation Clé verte de 1 à 5 
est accordée aux hôteliers. La vérification 
environnementale comprend cinq 
sections consistant en une matrice de 
plus de 140 questions portant sur les 
domaines de la conservation énergétique, 
la conservation de l’eau, la gestion des 
déchets dangereux, la qualité de l’air 
intérieur, l’approche communautaire, 
l’infrastructure de l’édifice, l’utilisation du 
sol et la gestion environnementale. 
http://www.greenkeyglobal.com/clever

te.asp 

La certification Kéroul comprend cinq cotes d’accessibilité, soit : non 
accessible, adapté, partiellement accessible, accessible aux personnes ayant 
une déficience auditive, accessible aux personnes ayant une déficience 
visuelle. Ces cotes permettent de connaître le niveau d’accessibilité des 
hôtels pour les personnes handicapées. 
http://www.keroul.qc.ca 

 
 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=HO&GuideAchat=/regroupements/guide.asp?conid=999103673&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E15&MenSel=1
http://www.reservert.com/fr/
http://www.greenkeyglobal.com/cleverte.asp
http://www.greenkeyglobal.com/cleverte.asp
http://www.keroul.qc.ca/
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Outre la certification Energy Star®, le coût total 
de propriété des imprimantes et des imprimantes 
multifonctions est pris en compte lors de 
l'adjudication du contrat. Le coût par page ainsi 
que le coût de l'entretien sont intégrés dans la 
procédure d'adjudication afin de déterminer le 
coût total de propriété. De plus, les fournisseurs 
d’imprimantes et des multifonctions de la DGACQ 
doivent détenir la certification ISO 9001: 2008. 
Les usines de fabrication, d’assemblage et de 
production doivent être certifiées ISO 14001. Les 
appareils doivent avoir la capacité d’utiliser du 
papier 30 % post-consommation sans contrainte 
et offrir la fonction resto-verso.  
 

 
ISO 14001 

ISO 9001: 2008 
 

Cliquez ici pour commander 
 

La plupart des ordinateurs offerts par la DGACQ 
possèdent la certification EPEAT® or. Il s’agit d’une 
certification qui évalue les ordinateurs selon 23 
critères obligatoires et 28 critères optionnels en 
matière de protection de l’environnement. Les 
critères sont classés selon huit catégories : 
réduction/élimination des substances dangereuses, 
choix de composantes respectant l’environnement, 
prise en compte de la fin de vie du matériel dès la 
conception, durabilité du matériel, réduction de la 
consommation d’énergie, gestion de la fin de vie 
utile, performance organisationnelle et emballages. 
De plus, les fournisseurs doivent posséder la 
certification ISO 9001 : 2008 pour l’assurance de la 
qualité ainsi qu’ISO 14001 : 2004 pour le 
développement durable et environnement. Ils 
doivent également posséder la certification IEEE 
1680 (Standard for Environmental Assesment of 
Personal Computer Products), en plus de répondre à 
la norme Energie Star la plus récente. 
 

 
 

Cliquez ici pour commander 
 

 

Produits écoénergétiques 

L’utilisation de produits informatiques écoénergétiques réduit votre empreinte écologique. 

       Imprimantes et multifonctions 
Micro-ordinateurs de table, portables, tablettes  

et composantes    
 

 

 

 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=IM&GuideAchat=/regroupements/guide.asp?conid=999103725&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E13&MenSel=2
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=MIC&GuideAchat=/regroupements/guide.asp?conid=999103694&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E13&MenSel=4
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Cartouches réusinées 

Les cartouches réusinées de la catégorie 2 sont des cartouches remises à neuf par un 
fabricant spécialisé dans le domaine. L’utilisation de ces cartouches incite au réemploi 
des pièces des cartouches pouvant encore être réemployées. 
 
Les cartouches réusinées doivent avoir un rendement semblable à celui de ses 
homologues originaux. Afin d’assurer la qualité des cartouches, au moins 4 produits 
offerts par chacun des fournisseurs de cartouches réusinées doivent posséder 
l'homologation de l'Office des normes générales du Canada (ONGC). En plus de 
l'homologation, la DGACQ vise à assurer le rendement et la qualité des cartouches 
offertes par le biais d'une garantie négociée avec les fournisseurs. Il s’avère important 
de communiquer avec les fournisseurs lorsque des défectuosités sont remarquées sur 
un produit. S'il s'agit d'une défectuosité récurrente, il importe également d'aviser la 
DGACQ pour que des mesures nécessaires soient prises avec le fournisseur. 

 

 
Cliquez ici pour 

commander 

 

Pneus remoulés 
 

La fabrication d’un pneu automobile neuf nécessite l’utilisation d’environ 28 litres de 
pétrole, alors qu’environ 9,5 litres sont utilisés lors de la fabrication d’un pneu 
remoulé. Le remoulage consiste à enlever une couche de caoutchouc sur les côtés d’un 
pneu radial, puis à gruger uniformément la semelle usée. Une refonte moulée de la 
semelle ainsi que des côtés est effectuée pour ensuite procéder à une nouvelle 
cuisson. Les pneus remoulés offrent les mêmes critères de sécurité, de fiabilité et de 
performance que les pneus neufs, en plus d’être moins chers que ceux-ci. Ils 
répondent aussi aux standards établis par leUS Department of transportation (DOT). 
 

 
Consultez la fiche technique sur l’acquisition de pneus moins 
dommageables pour l’environnement pour plus d’informations. 

 
Cliquez ici pour 

commander 

  
 

Que faire avec les cartouches vides? 
Un programme de retour de cartouches vides à été négocié par la DGACQ avec 
tous les fournisseurs de cartouches. Ce programme vise à détourner les 
cartouches en fin de vie des lieux d'enfouissement. Les fournisseurs demeurent 
donc responsables d'assurer la récupération ainsi que le recyclage des cartouches 
vides. Veuillez communiquer avec le fournisseur de la cartouche achetée pour 
obtenir plus de détails sur son programme de retour. 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-cgsb/index-fra.html
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=CE&GuideAchat=/regroupements/guide.asp?conid=999104894&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E13&MenSel=1
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=CE&GuideAchat=/regroupements/guide.asp?conid=999104894&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E13&MenSel=1
http://gestion.approvisionnement-quebec.qc/portail/Acheteur/DocPDF/pneus_remoules_nonimp.pdf
http://gestion.approvisionnement-quebec.qc/portail/Acheteur/DocPDF/pneus_remoules_nonimp.pdf
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Pneus+neufs%2C+rechap%E9s+et+remoul%E9s&GuideAchat=&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E16&MenSel=6
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Pneus+neufs%2C+rechap%E9s+et+remoul%E9s&GuideAchat=&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E16&MenSel=6
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Économie sociale 

La DGACQ démontre son engagement en matière de responsabilité sociale par le biais de ses contrats avec des 
organismes à but non lucratif. Outre les économies importantes réalisées lors de la réalisation de ces contrats, ils 
permettent, dans la majorité des cas, de faire l’insertion dans le marché du travail des travailleurs de ces organisations. 
En plus, pour les services de réparation et de rembourrage offerts, ils prolongent la vie utile des biens, évitant ainsi des 
acquisitions superflues. 

Réparation et rembourrage de chaises et de fauteuils de bureau 

Région de Montréal 
- Assemblage et sérigraphie les moulins (ASM) 
 
Région de Québec 
- Atelier des sourds du Québec 

Cliquez ici pour commander 

 
 

Assemblage et sérigraphie les moulins (ASM) 
Les travailleurs embauchés reçoivent une formation adaptée 
aux réalités du marché du travail durant une période de six 
mois où ils développeront leurs compétences 
socioprofessionnelles (savoir-être et savoir-faire). Les 
travailleurs sont encadrés dans un parcours d'insertion où ils 
acquièrent une expérience de travail. Ils reçoivent également 
une formation socioprofessionnelle afin de les aider à mieux 
se connaître, à identifier leurs compétences, à développer une 
meilleure estime de soi et à effectuer une démarche 
d'orientation. De plus, les exigences du marché du travail leur 
sont reflétées, les méthodes dynamiques de recherche 
d'emploi sont enseignées et un stage en milieu de travail est 
effectué chez un employeur. 

http://www.aslm.ca/ 

Atelier des sourds du Québec 
Cet atelier est tenu par la Fondation des sourds du Québec ayant pour mission de venir en aide et 
d'agir avec les personnes sourdes dans leur développement personnel, professionnel et social. 

http://www.fondationdessourds.net/fra/index.html 

Les ateliers de l’établissement de 
détention de Québec (EDQ) 

L’objectif des ateliers de l’EDQ est de faire en 
sorte que le stagiaire, par sa participation à 
des activités spécifiques et structurées de 
production et de scolarisation, acquière des 
habitudes, des attitudes et des 
connaissances pouvant faciliter son retour en 
société au moment de sa libération. Cette 
initiative donne la possibilité à plus de cent 
personnes de poursuivre quotidiennement 
leurs études secondaires et de faire 
reconnaître leur expérience en atelier. 

http://www.atelier-edq.qc.ca/ 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/category.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Chaises%5FFauteuils+de+bureau+%2D+R%E9paration+et+rembourrage&GuideAchat=/regroupements/guide.asp?conid=999103920&MenPri=1&MenGau=3-1&MenEle=E1&MenSel=3
http://www.aslm.ca/
http://www.fondationdessourds.net/fra/index.html
http://www.atelier-edq.qc.ca/
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Produits d’entretien offerts par MIRA-DOR, atelier du Fonds SRS au bénéfice des 
personnes incarcérées de Sherbrooke 

 

Les ateliers MIRA-DOR constituent un Fonds de soutien à la réinsertion sociale pour les personnes contrevenantes 
qui sont détenues à l’Établissement de détention de Sherbrooke.  Afin de réaliser cette mission, les ateliers MIRA-
DOR emploient des personnes incarcérées à l’établissement de détention et favorisent, dans le cadre du travail, 
l’apprentissage de diverses compétences liées à l’emploi. Les profits générés par le Fonds permettent la mise en 
place de différents programmes éducatifs et culturels destinés aux contrevenants pendant leur incarcération. 

Crème nettoyante multi surfaces  
 Cliquez ici pour commander 
Désinfectant concentré (bactérie, virucide et fongicide)  
 Cliquez ici pour commander 

Désinfectant concentré MD4 concentré   
 Cliquez ici pour commander 

Détergent liquide pour le lavage manuel de la vaisselle  
 Cliquez ici pour commander 
Détergent neutre - Savon à plancher  
 Cliquez ici pour commander 
Détergent neutre – savon à plancher concentré   
 Cliquez ici pour commander 

   Ensemble de départ pour la centrale de dilution 
Ensemble de départ pour la centrale de dilution  

 

 

 Cliquez ici pour commander 

Nettoyant à vitres  
 Cliquez ici pour commander 
Nettoyant à vitres concentré  
 Cliquez ici pour commander 
Nettoyant pour salle de bain  
 Cliquez ici pour commander 
Nettoyant pour salle de bain concentré  
 Cliquez ici pour commander 
Nettoyant tout usage, dégraisseur  
 Cliquez ici pour commander 
Nettoyant tout-usage, dégraisseur concentré  
 Cliquez ici pour commander 
Rechange de vadrouilles synthétiques  
 Cliquez ici pour commander 
Savon Lessivex (sachet de 50 grammes)  
 Cliquez ici pour commander 
Tamis d'urinoir  
 Cliquez ici pour commander 
 

http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Produits+%E9cologiques+et+accessoires+entretien&product%5Fid=Cr%E8me+nettoyante+multi+surfaces&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E2&MenSel=5&Title=%2FREGROUPEMENTS+DE+B
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Produits+%E9cologiques+et+accessoires+entretien&product%5Fid=D%E9sinfectant+%2D%2D+concentre%E9&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E2&MenSel=5&Title=%2FREGROUPEMENTS+DE+
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Produits+%E9cologiques+et+accessoires+entretien&product%5Fid=D%E9sinfectant+concentr%E9+MD4+concentr%E9&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E2&MenSel=5&Title=%2FREGROUPEM
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Produits+%E9cologiques+et+accessoires+entretien&product%5Fid=D%E9tergent+liquide+pour+le+lavage+manuel+de+la+vaiselle&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E2&MenSel=5&Titl
http://www.approvisionnement-quebec.gouv.qc.ca/product.asp?catalog%5Fname=OP&category%5Fname=Produits+%E9cologiques+et+accessoires+entretien&product%5Fid=D%E9tergent+neutre+%2D%2D+Savon+%E0+plancher&MenPri=1&MenGau=3%2D1&MenEle=E2&MenSel=5&Title=%2FREGROUP
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