
 

 

Centre international de solidarité 
ouvrière 

 

Questionnaire à l’intention des fournisseurs 
 
Nom de l’organisation 

Adresse civique  
Ville  

Province  
Code Postal  

Site web  
No enregistrement  

No de charité  

 
Personne contact responsable du questionnaire 
Nom de la personne  

Titre  
Téléphone  

Télécopieur  
Cellulaire  

Adresse courriel  

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 Type d’organisation 

Coopérative     Entreprise privée non cotée en bourse 
Organisme à but non lucratif   Entreprise privée cotée en bourse 
Organisation publique   Autres 

 
1.2 Nombre de travailleurs 
 Moins de 5     De 50 à 99  
 De 5 à 9     De 100 à 199 
 De 10 à 19     De 200 à 499 
 De 20 à 49     500 et plus 
 
1.3 Localisation géographique du fournisseur 
 
Localité : _____________________________ 
 
Adresse : _____________________________ 
 
 
 
 



 

 

2. CRITÈRES ÉLIMINATOIRES  
 
2.1 Est-ce que votre organisation est enregistrée et/ou légalement reconnu auprès des 
autorités publiques ? 
 
 Oui   Non  
 
2.2 Est-ce que votre organisation s’engage à respecter les normes sociales prévues dans la 
politique d’approvisionnement responsable du CISO au meilleur de ses capacités ?  
 
 Oui   Non  
 
2.3 Est-ce que votre organisation s’engage à respecter les normes environnementales 
prévues dans la politique d’approvisionnement responsable du CISO au meilleur de ses 
capacités ?  
 
 Oui   Non  
 
2.4 Est-ce que votre organisation est partie prenante d’un conflit de travail tel que reconnu 
par le Code du travail du Québec ? 
 
 Oui   Non  
 
 

3. DIMENSION GOUVERNANCE ET SYSTÈME DE GESTION 
 
3.1  Êtes-vous en mesure de fournir les lieux de vos installations et/ou de fabrications de 
vos produits ? 
 

Oui   Non 
 
3.2 Est-ce que votre organisation adhère à une initiative internationale multipartite ou 
participe de manière permanente avec des ONG et/ou des syndicats dans une initiative 
comparable à l’intérieur de sa chaîne d’approvisionnement ? 
 

Oui   Non 
 
 Si oui, spécifiez laquelle : 
 

 
3.3 Votre organisation est-elle reconnue par une certification de son système de gestion ? 
 

Oui   Non 
 
Si oui, lequel : 
 

 



 

 

3.4  Est-ce que votre organisation a adopté des politiques de responsabilité 
sociale/environnementale et/ou un code de conduite pour ses activités ? (Si vous répondez 
non, passer à la question 3.5) 
 
 Oui   En processus d'adoption   Non  
  
3.4.1 Si oui, 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  
 Autres : __________________ 
 
3.5 Est-ce que votre organisation participe à un processus d’audit et/ou de vérification de 
sa performance sociale et environnementale pour ses activités et/ou de sa chaîne 
d’approvisionnement ? 
 

Oui   Non 
 
Si oui, lequel : 
 

 
3.6 Est-ce que votre organisation met en œuvre une politique d’approvisionnement 
responsable ou un code de conduite pour ses fournisseurs ? 
 
 Oui   En processus d'adoption   Non  
 
 

4. DIMENSION ÉCONOMIQUE 
 
4.1 Est-ce que votre organisation offre des produits certifiés équitables ? 
 
 Oui   Non    
 
4.1.2 Si oui, quels sont ces produits offerts par votre organisation? 
 
 Aliments et boissons 
 Artisanat 
 Fleurs 
 Autres: _____________________ 
 
 
4.2 Votre organisations offre-t-elle un service après-vente et/ou de réparation ? 
 
 Oui   Non    



 

 

 
4.3 Peut-on considérer votre organisation comme une entreprise d’économie sociale et 
solidaire ? 
 
 Oui   Non  
 
4.4 Quel est le pourcentage de vos achats réalisés au Québec ? 
 
 Moins de 20%    De 20 à 49% 
 De 50 à 74%    De 75 à 100% 
 
 

5. DIMENSION ENVIRONNEMENTALE 
 
5.1 Est-ce que votre organisation respecte-t-elle les lois environnementales inhérentes à 
son secteur d’activité ? 
 
 Oui   Non  
 
5.2 Est-ce que votre organisation pratique une gestion des matières résiduelles tenant 
compte du Principe 4RVE? (Si vous répondez non, passer à la question 5.3) 
 
 Oui   Non  
 
5.2.1 Parmi les pratiques suivantes, lesquelles ont été adoptées par votre organisation 
pour gérer les matières résiduelles ? 
 

Valorisation des matières résiduelles 
Réutilisation des biens pour usage multiple 
Récupération des matières toxiques et dangereuses (Batteries, produits chimiques, 
etc.) 
Récupération de déchets de tables et/ou compostage organique 
Réduction de la consommation à la source 
Autres: ____________________ 

 
5.3 Est-ce que votre organisation fait la promotion de l’efficacité énergétique et/ou des 
énergies renouvelables? 
(Si vous répondez non, passer à la question 5.4) 
 
 Oui   Non   
 
5.3.1 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 : ____________________ 
 
5.4 Est-ce que votre organisation a adopté des pratiques de réduction de ses émissions de 
gaz à effet de serre ? (Si vous répondez non, passer à la question 5.5) 
 
 Oui   Non    
 
5.4.1 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 flotte de véhicules 
 Opter pour des véhicules hybrides et/ou électriques 
 Programme de covoiturage 
 Remboursement des titres de transport en commun 
 Installation des commodités pour le transport actif 
 Compenser les émissions de gaz à effet de serre générées 
 Autres : ____________________ 
 
5.5 Est-ce votre organisation entreprend des initiatives de réduction de sa consommation 
d’eau ?   
 
 Oui   Non   
 
5.5.1 Si oui, quelles pratiques votre organisation a-t-elle adoptées pour la gestion de sa 
consommation d’eau ? 
 
 Installer des économiseurs 
 Récupérer et réutiliser l’eau usée 
 Décontaminer les effluents d’eau usée 
 Utiliser en circuit fermé dans les systèmes de refroidissement des machines 
 Récupérer l’eau pluviale  
 Autres : __________________  
  
5.6 Est-ce que votre organisation utilise l’analyse environnementale du cycle de vie des 
produits? 
 

 Oui   Non  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6. DIMENSION SOCIALE 
 

6.1 Votre organisation respecte-elle la loi sur les normes minimales du travail dans ses 
installations non-syndiquées au Québec ? 
 
 Oui   Non   Ne s'applique pas 
 

6.2 Votre organisation respecte-elle la loi sur la santé et sécurité au travail dans ses 
installations au Québec ? 
 
 Oui   Non  
 

6.3 Est-ce que votre organisation participe à l’une des initiatives suivantes 
(Communautaire, environnemental, éducation, culture, etc.) : 
 
 Corporation de développement économique et communautaire du Québec 
  

Commerce solidaire : Regroupement d’achat 
  

Partenaire du plan de développement durable de la ville de Montréal 
  

Établissements verts Brundtland  
 
Programme : Ici on recycle ! 
 
Autre : ___________________________________ 

 

6.4 Est-ce que votre organisation applique des pratiques et des programmes d'accès et 
d'équité en emploi? (Si vous répondez non, passer à la question 6.5) 
 
 Oui   Non  
 
6.4.1 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  
 
Politique d’intégration des autochtones 
 
Politique d’intégration des immigrants 
 
Programme d’aide aux employés  
 
Programme de conciliation famille-travail-étude 
 
Politique d’équité salariale 



 

 

 
Programme d’accès à l’égalité 
 
Autres : __________________________ 

 
 

6.5 Est-ce que les travailleurs et travailleuses de votre organisations sont les sujets d'une 
accréditation syndicale : (Si vous répondez non, passer à la question 6.6) 
 
 Oui   Partiellement  Non 
   
6.5.1 Si oui, quelle est l'affiliation de l'accréditation syndicale? 
 
 FTQ   Indépendante 
 CSN   Autres: _________________________________ 
 CSD 
  
6.6 Est-ce que votre organisation utilisation l’analyse sociale du cycle de vie dans le cadre 
de ses activités ?  
 
 Oui   Non  
 

6.7 Est-ce que votre organisation possède des comités paritaires Travailleurs/employeurs?  
 
 Oui   Non  
 
6.7.1 Si oui, quels sont les comités paritaires impliquant les travailleurs dans la gestion 
participative de l’organisation ? 
 
 Comité environnement/développement durable 
 Comité santé et sécurité au travail 
 Comité de relation de travail 
 Comité social 
 Comité femme 
 Comité jeune 
 Comité diversité sexuelle 
 Comité retraite 

Autres : _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


