Annexe
Questionnaire aux fournisseurs
1. Général
1.1 Type d’organisation
		Coopérative
		Organisme à but non lucratif
		Mutuelle
		Organisation publique
		Entreprise privée non cotée en bourse
		Entreprise privée cotée en bourse
		Autres

1.2 Nombre de travailleurs
		Moins de 5
		De 5 à 9
		De 10 à 19
		De 20 à 49
		De 50 à 99
		De 100 à 199
		De 200 à 499
		500 et +

1.3 Votre organisation est
		Syndiquée
		Non-syndiqué
		Syndiquée en partie

1.4 Votre entreprise est de propriété
		Québécoise
		Canadienne
		Autre
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1.5 Certifications et standards
		ISO 9001
		ISO14001 (management environnemental)
		OSHAS 18001 (système de gestion de la santé et sécurité au travail)
		Ici on recycle
		Établissement vert Bruntland
		SA8000 (respect des droits fondamentaux des travailleurs)
		Autres

1.6 Services en français
		Documentation
		Service à la clientèle
		Service après- vente
		Le français est la langue de travail dans tous les secteurs
et à tous les niveaux

2. Conditions de travail
2.1 Votre organisation respecte-t-elle la loi sur les normes minimales
du travail dans ses installations non-syndiquées ?
		Oui
		Non
		NSP

2.2 Votre organisation respecte-t-elle la loi sur la santé et sécurité
du travail ?
		Oui
		Non
		NSP

2.3 Votre organisation respecte-t-elle les droits fondamentaux du travail
et les Chartes québécoises et canadienne ?
		Oui
		Non
		NSP
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2.4 D’après les informations détenues par votre entreprise,
les organisations faisant partie de votre chaîne d’approvisionnement
respectent-elles les droits fondamentaux du travail
et les Droits de l’Homme ?
		Oui
		Non
		NSP

2.5 Parmi les pratiques et programmes suivants, lesquels ont été adoptés
par votre organisation ?
		Politique d’intégration des personnes possédant un handicap physique
et/ou une déficience intellectuelle
		Programme d’aide aux employés
		Politique d’intégration des autochtones
		Programme de conciliation famille-travail-étude
		Politique d’intégration des immigrants
		Politique d’équité salariale
		Programme d’accès à l’égalité
		Autres : 		
		

3. Engagement social et solidaire de l’organisation
3.1 Quel est le pourcentage de vos produits certifiés équitables
par rapport à l’ensemble de vos produits ?
		Moins de 2 %
		De 3 à 5 %
		De 6 à 25 %
		De 26 à 50 %
		De 51 à 75 %
		De 76 à 100 %

3.2 Quel est le pourcentage de vos produits fabriqués au Québec ?
		Moins de 2 %
		De 3 à 5 %
		De 6 à 25 %
		De 26 à 50 %
		De 51 à 75 %
		De 76 à 100 %
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3.3 Quel est le pourcentage de vos achats réalisés au Québec
		Moins de 2 %
		De 3 à 5 %
		De 6 à 25 %
		De 26 à 50 %
		De 51 à 75 %
		De 76 à 100 %

4. Engagement environnemental de l’organisation
4.1 Votre organisation respecte-t-elle les lois environnementales
inhérentes à son secteur d’activité ?
		Oui
		Non
		NSP

4.2 Parmi les politiques et programmes environnementaux suivants,
lesquels ont été adoptés par votre entreprise ?
		Politique de développement durable
		Programme d’efficacité énergétique
		Système de gestion des matières résiduelles
		Système d’analyse du cycle de vie des produits
		Autres : 		

4.3 Parmi les pratiques suivantes, lesquelles ont été adoptées
par votre organisation pour gérer les matières résiduelles ?
		Valorisation des résidus de matière première
		Réutilisation des produits
		Récupération et réutilisation du papier
		Récupération de matériel informatique
		Récupération de déchets de table ou compostage organique
		Récupération des produits chimiques ou dangereux
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4.4 Quel pourcentage des produits que vous fabriquez
ou vendez contient des matières recyclées ?
		Moins de 2 %
		De 3 à 5 %
		De 6 à 25 %
		De 26 à 50 %
		De 51 à 75 %
		De 76 à 100 %

4.4 Quel pourcentage des produits que vous fabriquez
ou vendez détient une certification environnementale
officielle (Québec vrai, Écocert, Ecologo, FSC) ?
		Moins de 2 %
		De 3 à 5 %
		De 6 à 25 %
		De 26 à 50 %
		De 51 à 75 %
		De 76 à 100 %

4.5 Est-ce que votre organisation fait le suivi
de sa consommation énergétique ?
		Oui
		Non
		NSP

4.6 Quelles pratiques votre organisation a-t-elle adoptées
pour la gestion de son efficacité énergétique ?
		Amélioration de l’isolation des bâtiments
		Achat d’équipements homologués ENERGY STAR
		Abaisser les thermostats les soirs et fin de semaine
		Éteindre les ordinateurs et les lumières après
chaque journée de travail
		Utilisation de sources énergétiques alternatives
		Autres

4.7 Quelles sont les pratiques que votre organisation a adoptées
pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre ?
		Réduire les voyages et les distances de transport
		Entretien régulier de la climatisation
		Entretien régulier de la flotte de véhicules
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		Opter pour des véhicules écoénergétiques
		Inciter les employés au transport collectif ou au covoiturage
		Compenser les émissions de gaz à effet de serre générés

4.8 Est-ce que votre organisation fait le suivi de sa consommation d’eau ?
		Oui
		Non
		NSP
4.9 Si oui, quelles ont les pratiques que votre organisation a adoptées
pour la gestion de sa consommation d’eau ?
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		

5. Politiques et cadre de gestion
5.1 Parmi les politiques et les codes suivants,
lesquels ont été adoptés par votre organisation ?
		Politique de développement durable
		Politique de responsabilité sociétale de l’organisation
		Code de conduite/éthique du personnel
		Code d’éthique des affaires
		Politique d’approvisionnement responsable
		Autres
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