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Dans les pages suivantes, nous détaillons les résultats de chacune des entreprises 
étudiées dans le cadre de cette recherche. Pour chaque entreprise, nous avons souligné 
les faits saillants de nos résultats et les relations que nous avons entretenues avec les 
gestionnaires de l’entreprise. 
 
Pour commencer, nous présenterons la grille de notation que nous avons utilisée pour 
parvenir à ces résultats. Notre grille contient cinq thèmes :  

- La première évalue le contenu de la PAR ou du code de conduite et compte pour 
20 % du score final; 

- La deuxième porte sur les aspects relatifs à la gouvernance et à la consultation 
des parties prenantes dans l’élaboration et la mise à jour de la PAR et compte 
pour 20 % du score final; 

- La troisième porte sur les systèmes de gestion et compte pour 30 % de la note 
finale; 

- La quatrième se concentre sur les résultats et les mesures d’accompagnement 
et compte pour 15 % du score final; 

- La cinquième évalue les pratiques d’audits dans la chaîne d’approvisionnement 
et compte pour 15 % du score final. 

 

Thème 1. Politique et code de conduite (20 %) 

L’objectif de ce thème est d’évaluer la qualité des énoncés de la PAR ou du code de 
conduite. 

Ce thème comprend cinq indicateurs, qui évaluent : (1) le contenu de la PAR ou du code 
de conduite; (2) l’application d’un dispositif de priorisation des critères de la PAR ou du 
code de conduite; (3) la portée de la PAR ou du code de conduite; (4) le dispositif de 
validité et de mise à jour de la PAR ou du code de conduite; (5) la divulgation de la PAR 
ou du code de conduite. 

Le contenu de la PAR ou du code de conduite est évalué en fonction des trois 
dimensions du développement durable (sociale, environnementale et économique). Pour 
ce faire, nous avons attribué une pondération pour chaque énoncé qui devrait figurer 
dans une PAR ou un code de conduite. Cet indicateur compte pour 60 % du poids de la 
section. 

• Si la PAR ou le code de conduite prévoit un dispositif de priorisation des critères, 
l’entreprise obtient 5 % du poids de la section.  

• Si la portée de la PAR ou le code de conduite est clairement définie, l’entreprise 
obtient 20 % du poids de la section.  

• Si un dispositif de validité et de mise à jour de la PAR ou du code de conduite a 
été prévu, l’entreprise obtient 5 % du poids de la section.  

• Si la PAR ou le code de conduite est rendu(e) publique, l’entreprise obtient 10 % 
du poids de la section. 

 
Nous avons également prévu des situations qui ne correspondent pas parfaitement à 
ces exigences et pour lesquelles les entreprises peuvent obtenir 66.7 % ou 33.3 % du 
poids de chaque indicateur. 
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1. POLITIQUE D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE ET CODE DE CONDUITE 20 % 

1.1. Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 60 % 
L’existence d’une PAR ou d’un code de conduite dont les énoncés font référence aux 
dimensions suivantes : 

  
Sociale (33.33 %) : 

• Toutes les Conventions de base1 de l'OIT sans exception (60 %) 
• Analyse sociale de cycle de vie (20 %) 
• Implication communautaire du fournisseur en matière de santé, éducation, 

culture et autres aspects sociaux (20 %) 
Environnementale (33.33 %) : 

• Écoconception et efficacité de consommation des matières premières (30 %)  
• Éco-efficacité de consommation des ressources en eau (10 %) 
• Éco-efficacité de consommation d’énergie (10 %) 
• Promotion d’énergies renouvelables (10 %) 
• Réduction des GES (10 %) 
• Principe 4RVE ou 3RV (10 %) 
• Analyse environnementale de cycle de vie (10 %) 
• Protection de la biodiversité (10 %) 

Économique (33,33 %):  
• Les critères d’achat dits « traditionnels » tels que le coût, la qualité, les délais, 

la livraison, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. (70 %) 
• L’internalisation et le coût de cycle de vie (Life Cycle Cost) (10 %) 
• Entreprise d’économie sociale (10 %) 
• Achat local (10 %)  

Les entreprises 
accumulent des points 
en fonction des critères 
identifiés pour chaque 
dimension. Le score 
total sera calculé en 
fonction d’une 
pondération équilibrée 
des trois dimensions, 
soit sociale (33.33 %), 
environnementale : 
(33.33 %) et 
économique (33.33 %).  
 

Absence d’une PAR ou d’un code de conduite 0  
1.2. Dispositif de priorisation 5 % 

La PAR ou le code de conduite définit clairement le dispositif de priorisation. 100 % 
On ne fait aucune mention d’un dispositif de priorisation ou il y a absence d’un 
dispositif de priorisation. 

0 

1.3. Portée de la PAR ou du code de conduite 20 % 
La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne d'approvisionnement, y 
compris la propre marque de l’entreprise. 

100 % 

La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne d'approvisionnement, 
mais ne s’applique pas aux propres marques de l’entreprise. 

66.7 % 

L'application de la PAR ou du code de conduite est (clairement ou délibérément) 
limitée à la chaîne d'approvisionnement nord-américaine ou à certains produits, 
certains fournisseurs et certains pays choisis. 

33.3 % 
 

La portée de la PAR ou du code de conduite n’est pas claire ou il n'y a aucune 
PAR ou aucun code de conduite ou on ne fait aucune mention de la portée de la 
PAR ou du code de conduite. 

0 

1.4. Validité et modalités de mise à jour 5 % 
La PAR ou le code de conduite définit clairement dans ses énoncés sa période de 
validité et les modalités de mise à jour. 

100 % 

On ne fait aucune mention de la période de validité et des modalités de mise à 
jour. 

0 

1.5. Publication et disponibilité de la PAR ou du code de conduite 10 % 
La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du public2.   100 % 
La PAR ou le code de conduite est mentionné dans les informations divulguées.   66.7 % 
L’entreprise fournit la PAR ou le code de conduite sur demande, mais on n’en fait 
aucunement mention dans les informations divulguées. 

33.3 % 

On ne fait aucune mention de la PAR ou du code de conduite dans les 
informations divulguées. 

0 

                                                 
1 Les Conventions de base de l’OIT sont : libre choix de l’emploi (abolition du travail forcé); liberté d’association; 
abolition du travail des enfants; non-discrimination à l’emploi; conditions de travail décentes; heures de travail non 
excessives; salaire permettant de couvrir les besoins fondamentaux. Il est à noter qu’au Québec, la Loi sur les normes 
de travail couvre ces Conventions de base de l’OIT. 
2 Pour obtenir 100%, l’ensemble des éléments du code de conduite doit être accessible au public plutôt que seulement 
tous les détails entourant son implémentation. 
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Thème 2 : Gouvernance et consultation des parties prenantes dans l’élaboration 
et la mise à jour de la PAR (20 %) 
 
L’objectif de ce thème est d’évaluer le degré d’institutionnalisation de la PAR ainsi que le 
niveau d’implication des parties prenantes internes et externes aux étapes de définition 
et de mise en œuvre de la PAR.  
 
Ce thème comprend quatre indicateurs, qui évaluent : (1) la responsabilité du conseil 
d’administration en matière éthique concernant la chaîne d’approvisionnement; (2) la 
consultation des parties prenantes internes et externes affectées par la PAR ou le code 
de conduite; (3) l’adhésion de l’entreprise à des initiatives multipartites (externes); (4) 
l’implication des ONG et des syndicats dans l’élaboration des normes de la chaîne 
d’approvisionnement. 
 

• S’il existe un sous-comité formel du conseil d’administration dont la responsabilité 
porte explicitement sur les questions de l’approvisionnement responsable, 
l’entreprise obtient 40 % du poids de la section. 

• Si les parties prenantes internes et externes affectées par la PAR ou le code de 
conduite ont été consultées par l’entreprise ou si un comité de pilotage mixte et 
participatif des parties prenantes internes et externes affectées par la PAR ou le 
code de conduite a été mis sur pied, l’entreprise obtient 40 % du poids de la 
section. 

• Si l’entreprise est membre d’une initiative multipartite internationale incluant des 
ONG et des syndicats, elle obtient 10 % du poids de la section. 

• Si l’entreprise implique de façon permanente des ONG et des syndicats (en 
dehors de l’adhésion à des initiatives multipartites internationales) incluant dans 
les pays de fabrication, elle obtient 10 % du poids de la section. 

 
Nous avons également prévu des situations qui ne correspondent pas parfaitement à 
ces exigences et pour lesquelles les entreprises peuvent obtenir 66.7 % ou 33.3 % du 
poids de chaque indicateur.  
 
2. GOUVERNANCE ET CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES DANS 

L’ÉLABORATION ET LA MISE À JOUR DE LA PAR 
20 % 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière éthique concernant la 
chaîne d'approvisionnement 

40 % 

Il existe un sous-comité formel du conseil d'administration dont la 
responsabilité porte explicitement sur la question de l’approvisionnement 
responsable. 

100 % 

Il existe un membre du conseil d'administration dont la responsabilité porte 
explicitement sur la question de l’approvisionnement responsable. 

66.7 % 

Il existe un membre du conseil d'administration ou un comité dont les 
responsabilités portent sur la RSE, mais il n’est pas clair si celles-ci incluent la 
question de l’approvisionnement responsable. 

33.3 % 
 

On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune évidence de la responsabilité du 
conseil d'administration par rapport à la question de l’approvisionnement 
responsable d’une façon spécifique ou comme élément de la RSE. 

0 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes affectées par la PAR 
ou le code de conduite 

40 % 

L’entreprise a identifié et consulté les parties prenantes internes (et/ou 
l’existence d’un comité de pilotage mixte et participatif (services 
d’approvisionnement, syndicat et haute direction)) et externes affectées 

100 % 
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directement par la PAR (au moins les différents services d’approvisionnement, 
le syndicat, les fournisseurs et les communautés locales en cas de disposition 
sur l’achat local). 
L’entreprise a identifié et consulté seulement les parties prenantes internes 
affectées par la PAR et/ou l’existence d’un comité de pilotage mixte et 
participatif (services d’approvisionnement, syndicat et haute direction). 

66.7 % 

L’entreprise a identifié et consulté seulement les fournisseurs ou au moins une 
partie prenante interne et une partie prenante externe.  

33.3 % 
 

Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties prenantes internes et 
externes a été effectuée.  

0 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites (externes)  10 % 
L’entreprise est membre de Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou 
Social Accountability International et/ou est impliquée dans une initiative 
comparable incluant des représentants d’ONG et de syndicats. 

100 % 

On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux Ethical Trading 
Initiative, Fair Labor Association ou Social Accountability International et/ou 
l’entreprise n’est pas impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et des syndicats. 

0 

2.4 Implication des ONG ou des syndicats dans l’élaboration des normes de la 
chaîne d'approvisionnement (externes) 

10 % 

Implication permanente des ONG et/ou des syndicats (en dehors de l’adhésion 
aux initiatives internationales multipartites) incluant dans les pays de 
fabrication. 

100 % 

Implication permanente des ONG et/ou des syndicats (en dehors de l’adhésion 
aux initiatives internationales multipartites) au Canada et aux États-Unis 
seulement. 

66.7 % 

Implication ponctuelle des ONG et/ou des syndicats (en dehors de l’adhésion 
aux initiatives internationales multipartites) ou il n’est pas clair que l’implication 
est permanente. 

33.3 % 

On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de l’implication proactive 
des ONG et des syndicats (en dehors de l’adhésion aux initiatives 
internationales multipartites). 

0 

 
 
 
Thème 3. Système de gestion (30 %) 
 
Ce thème vise à évaluer les ressources et les outils déployés pour s’assurer de la mise 
en œuvre de la PAR ou du code de conduite. 
 
Ce thème comprend sept indicateurs, qui évaluent : (1) l’allocation des ressources; (2) 
les outils sur lesquels s’appuient la PAR ou le code de conduite; (3) la certification du 
système de gestion; (4) les labels et les certifications des produits et des services 
responsables; (5) la formation des acheteurs; (6) l’analyse des risques des questions 
éthiques (sociales, économiques et environnementales) dans la chaîne 
d’approvisionnement; et (7) la divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d’approvisionnement. 
 

• Si un cadre supérieur a dans ses responsabilités premières la question de 
l’approvisionnement responsable et qu’il est situé à moins de deux niveaux 
hiérarchiques du conseil d’administration, l’entreprise obtient 20 % du poids de la 
section. 

• Si l’entreprise s’est dotée d’un questionnaire de cueillette de données auprès de 
ses fournisseurs, d’une liste de fournisseurs ou de produits responsables et que 
ces outils sont utilisés systématiquement pour tout achat ou au moins une fois par 
an pour tout fournisseur, elle obtient 20 % du poids de la section. 

• Si l’entreprise a identifié une liste de certifications des systèmes de gestion 
environnementale, sociale et de qualité, elle obtient 10 % du poids de la section. 
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• Si l’entreprise a constitué une banque ou une liste de produits et de services 
responsables ou de produits et services certifiés par les organismes reconnus 
mondialement, elle obtient 10 % du poids de la section. 

• S’il existe une formation continue et planifiée des acheteurs en matière 
d’approvisionnement, l’entreprise obtient 10 % du poids de la section. 

• Si l’entreprise réalise une analyse de risques des questions éthiques (sociales, 
économiques et environnementales) de sa chaîne d’approvisionnement, elle 
obtient 20 % du poids de la section. 

• Si l’entreprise divulgue dans son rapport annuel et ses comptes une analyse 
systématique des risques environnementaux, sociaux et économiques, elle obtient 
10 % du poids de la section. 

 
Nous avons également prévu des situations qui ne correspondent pas parfaitement à 
ces exigences et pour lesquelles les entreprises peuvent obtenir 66.7 % ou 33.3 % du 
poids de chaque indicateur. 
 
 
3. SYSTÈME DE GESTION  30 % 

3.1. Allocation des ressources  20 % 
Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la question de 
l’approvisionnement responsable. Le gestionnaire est à moins de deux niveaux 
hiérarchiques du conseil d’administration. 

100 % 

Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la question de 
l’approvisionnement responsable. Le cadre supérieur est situé plus bas que 
deux niveaux hiérarchiques ou il n'est pas clair à combien de niveaux 
hiérarchiques se situe le gestionnaire. 

50 % 

Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa responsabilité première 
la question de l’approvisionnement responsable. 

0 

3.2. Outils  20 % 
L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de cueillette de données 
auprès de ses fournisseurs et d’une grille d’évaluation et/ou de sélection de 
fournisseurs, de listes de fournisseurs et de produits responsables. Ces outils 
sont appliqués systématiquement pour tout achat et/ou au moins une fois par 
an pour tout fournisseur.  

100 % 

L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de cueillette de données 
auprès de ses fournisseurs et d’une grille d’évaluation et/ou de sélection de ses 
fournisseurs, de liste de fournisseurs et de produits responsables. Ces outils ne 
sont pas appliqués systématiquement pour tout achat et/ou pas à tous les 
fournisseurs. 

66,7 % 

L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de cueillette de données 
auprès de ses fournisseurs. Ces outils ne sont pas appliqués systématiquement 
pour tout achat et/ou pas à tous les fournisseurs. 

33.3 % 

On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils (questionnaires, grille 
d’évaluation, grille de sélection, etc.) pour la sélection des fournisseurs. 

0 

3.3. Certifications du système de gestion 10 % 
L’entreprise a identifié une liste de certifications des systèmes de gestion 
environnementale, des aspects sociaux, de qualité et/ou autres certifications 
sectorielles. 

• Une certification d’ordre environnemental (exemple : ISO 14000) 
33.33% 

• Une certification d’ordre social (exemple : SA 8000) 33.33% 
• Une certification d’ordre économique (exemple : ISO 9001) 33.33%  

100 % 

On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de certifications. 0 
3.4. Labels et certifications de produits et de services responsables 10 % 

L’entreprise a constitué une banque/liste de produits et services responsables, 
et/ou de produits et services certifiés par des organismes reconnus 
mondialement. 

100 % 

On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de certifications, d’une 
banque/liste de produits et services responsables et/ou de produits et services 
certifiés. 

0 
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3.5. Formation des acheteurs  10 % 
Formation continue et planifiée des acheteurs en matière d’approvisionnement 
responsable. 

100 % 

Formation des acheteurs en matière d’approvisionnement responsable, mais 
sur une base ponctuelle plutôt que programmée. 

50 % 

On ne fait aucune mention de la formation des acheteurs en matière 
d’approvisionnement responsable. 

0 

3.6. Analyse de risques des questions éthiques (sociales économiques et 
environnementales) dans la chaîne d'approvisionnement 

20 % 

Une analyse des risques des questions éthiques (sociales économiques et 
environnementales) dans la chaîne d’approvisionnement a été réalisée. 
Pondération des dimensions : 

• Analyse des risques environnementaux (33.33%) 
• Analyse des risques sociaux (33.33%) 
• Analyse des risques économiques et financiers (33.33%) 

100 % 

L’analyse existante des risques liés aux questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne d’approvisionnement 
devrait être reconduite. L’entreprise s’engage à refaire l’analyse. 
L’analyse des risques est partielle, car elle n’inclut pas tous les fournisseurs. 
Pondération des dimensions : 

• Analyse des risques environnementaux (33.33 %) 
• Analyse des risques sociaux (33.33 %) 
• Analyse des risques économiques et financiers (33.33 %) 

50 % 

Absence de mention de la réalisation d’une analyse des risques liés aux 
questions éthiques de la chaîne d’approvisionnement. 

0 

3.7. Divulgation des analyses des risques environnementaux, sociaux et 
économiques dans la chaîne d'approvisionnement  

10 % 

Il est évident de constater une analyse systématique des risques 
environnementaux, sociaux et économiques dans le rapport annuel et les 
comptes divulgués. 

100 % 

On fait mention des risques environnementaux, sociaux et économiques dans le 
rapport annuel et les comptes divulgués. 

66.7 % 

On fait mention des risques environnementaux, sociaux et économiques sur le 
site web ou dans d’autres documents de l’entreprise. 

33.3 % 

Absence de mention des questions éthiques (sociales économiques et 
environnementales) comme facteur de risque. 

0 

 
 
 
Thème 4. Résultats et mesures d’accompagnement 
 
L’objectif de ce thème est d’évaluer les mesures adoptées par l’entreprise pour 
améliorer sa PAR ou son code de conduite et augmenter, dans une philosophie 
d’amélioration continue, la performance de ses fournisseurs. 
 
Ce thème comprend quatre indicateurs, qui évaluent : (1) le suivi des résultats; (2) les 
programmes d’accompagnement et les plans d’amélioration de la performance des 
fournisseurs; et (3) les mesures correctives en cas de non-conformité. 
 

• Si l’entreprise effectue un suivi de l’application de sa PAR sur une base régulière 
afin d’en apprécier les résultats, elle obtient 40 % du poids de la section. 

• Si l’entreprise a élaboré un programme et un plan d’accompagnement de la 
performance de ses fournisseurs, elle obtient 30 % du poids de la section. 

• S’il y a une démarche ou une stratégie traitant du manque de conformité, 
l’entreprise obtient 30 % du poids de la section. 

 
Nous avons également prévu des situations qui ne correspondent pas parfaitement à 
ces exigences et pour lesquelles les entreprises peuvent obtenir 66.7 % ou 33.3 % du 
poids de chaque indicateur.  
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4. Résultats et mesures d’accompagnement  15 % 

4.1. Suivi des résultats 40 % 
L’entreprise effectue un suivi de l’application de sa PAR ou de son code de 
conduite sur une base régulière afin d’apprécier les résultats de ses actions. 

100 % 

L’entreprise effectue un suivi ponctuel de l’application de sa PAR ou de son 
code de conduite afin d’apprécier les résultats de ses actions. 

66.7 % 

L’entreprise fait un suivi global de l’application de sa PAR ou de son code de 
conduite afin d’apprécier les résultats.  

33.3 % 

On ne fait aucune mention d’un suivi des résultats  0 
4.2. Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de la performance des 

fournisseurs (dans une philosophie d’amélioration continue) 
30 % 

L’entreprise a élaboré un plan d’accompagnement d’amélioration de la 
performance de ses fournisseurs. 

100 % 

L’entreprise fait seulement des recommandations d’une façon ponctuelle. 50 % 
L’entreprise se contente de la conformité aux exigences de sa PAR ou de son 
code de conduite. On ne fait aucune mention d’un accompagnement des 
fournisseurs. 

0 

4.3. Mesures correctives en cas de non-conformité   30 % 
Il y a une démarche ou une stratégie qui traite du manque de conformité. Cette 
démarche traite par étapes des violations. Elle prévoit également des menaces 
de mettre fin à la relation d'affaires en cas d’absence de collaboration des 
fournisseurs ou sous-traitants. 

100 % 

On fait référence aux mesures de gestion des cas de non-conformité à la PAR 
ou au code de conduit. Des détails sont fournis sur la façon dont celles-ci 
s’opèrent, mais il n'y a aucune indication sur une approche par étapes pour 
traiter de ces violations. 

66.7 % 

On fait référence aux mesures de gestion des cas de non-conformité, mais il 
n'y a aucun détail sur l'approche utilisée. 

33.3 % 

On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas de non-conformité.  0 
 
 
 
Thème 5. Les audits de la chaîne d’approvisionnement 
 
L’objectif de ce thème est d’évaluer la rigueur du programme des audits nécessaires à la 
mise en œuvre de la PAR ou du code de conduite. 
 
Ce thème comprend six indicateurs qui évaluent : (1) l’engagement de l’entreprise en 
matière d’audits des fournisseurs; (2) le statut et le programme d’audits; (3) la 
divulgation des sites de fabrication; (4) la transparence de la méthodologie des audits 
des fournisseurs; (5) la vérification externe des audits; et (6) la divulgation des résultats 
des audits dans la chaîne d’approvisionnement. 
 

• S’il existe une politique qui engage l’entreprise à auditer régulièrement les aspects 
sociaux, environnementaux et économiques dans la chaîne d’approvisionnement, 
elle obtient 15 % du poids de la section. 

• S’il existe un programme d’audits réalisés par des tierces parties et qu’il est 
actuellement mis en œuvre, l’entreprise obtient 5 % du poids de la section. 

• Si les sites de production sont divulgués, l’entreprise obtient 10 % du poids de la 
section. 

• Si la méthodologie des audits dans la chaîne d’approvisionnement est 
publiquement disponible et qu’elle est basée sur des pratiques généralement 
admises ou des standards externes, l’entreprise obtient 15 % du poids de la 
section. 



LES ENTREPRISES ONT-ELLE LE SOUCI DE L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE AU QUÉBEC? 
Résultats détaillés par entreprise 

 

 10

• Si des tierces parties indépendantes incluant des ONG ou des syndicats des pays 
d’approvisionnement participent à la vérification des audits, l’entreprise obtient 20 
% du poids de la section. 

• Si les résultats des audits et leur analyse qualitative sont divulgués par 
l’entreprise, celle-ci obtient 20 % du poids de la section. 

 
Nous avons également prévu des situations qui ne correspondent pas parfaitement à 
ces exigences et pour lesquelles les entreprises peuvent obtenir 66.7 % ou 33.3 % du 
poids de chaque indicateur.  
 
 
5. L’AUDIT DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT  15 % 

5.1. Engagement en matière d’audits (social, qualité et environnement) des 
fournisseurs 

15 % 

Existence d’une politique qui engage l’entreprise à auditer régulièrement les 
aspects sociaux, environnementaux et économiques dans la chaîne 
d'approvisionnement entière. 
Pondération des dimensions : 

• Audit environnemental (33.33 %) 
• Audit social (33.33 %) 
• Audit d’ordre économique (33.33 %) 

100 % 

Existence d’une politique qui engage l’entreprise à réaliser des audits ponctuels 
(ad hoc) ou à effectuer des audits portant seulement sur une partie de la 
chaîne d'approvisionnement ou le niveau de l’engagement des audits dans la 
chaîne d’approvisionnement n’est pas clair. 
Pondération des dimensions : 

• Audit environnemental (33.33 %) 
• Audit social (33.33 %) 
• Audit d’ordre économique (33.33 %) 

50 % 

On ne fait aucune mention de l’existence d’une politique engageant l’entreprise 
dans n’importe quelle forme d’audits dans la chaîne d’approvisionnement. 

0 
 

5.2. Statut du programme d’audits (social, qualité, environnement) 15 % 
Un programme d’audits externes a été établi et, actuellement, il est mis en 
application.  

100 % 

Un programme d’audits externes a été établi, mais actuellement, il n’est pas 
encore mis en application et/ou un programme d’audits internes a été établi et, 
actuellement, il est mis en application et/ou un programme d’audits a été établi, 
mais actuellement, il est partiellement mis en application. 

50 % 

Il y a un programme d’audits interne de la chaîne d’approvisionnement, mais 
actuellement, il n’est pas mis en application et/ou il y a un programme 
d’autoévaluation de la chaîne d’approvisionnement. On ne fait aucune mention 
de l’adoption d’un programme d’audits de la chaîne d’approvisionnement. 

0 

5.3. Divulgation des sites de fabrication 15 % 
L’entreprise a divulgué les noms et les adresses de toutes les installations 
produisant ses propres marques et ceux de toutes les marques des filiales 
possédées par l’entreprise. 

100 % 

L’entreprise a divulgué les noms et les adresses de toutes les installations 
produisant seulement ses propres marques. 

66.7 % 

L’entreprise a divulgué les noms et les adresses d’une partie de ses 
installations produisant seulement ses propres marques. 

33.3 % 

L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des installations 
produisant ses propres marques. 

0 

5.4. Transparence de la méthodologie des audits (social, qualité, environnement) 
des fournisseurs 

15 % 

La méthodologie des audits dans la chaîne d’approvisionnement est disponible. 
Elle est basée d’une façon explicite sur des pratiques généralement admises 
et/ou au moins des standards externes (ex. SA 8000). 

100 % 

La méthodologie des audits n'est pas disponible et/ou n'est pas basée sur des 
pratiques généralement admises et/ou une norme externe, ou il n'y a aucun 
audit dans la chaîne d'approvisionnement. 

0 

5.5. Vérification externe des audits (social, qualité, environnement) 20 % 
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Participation systématique de tierces parties incluant les ONG et/ou les 
syndicats des pays d’approvisionnement dans la vérification des audits. 

100 % 

Participation ponctuelle (ad hoc) de tierces parties incluant les ONG et/ou les 
syndicats des pays d’approvisionnement dans la vérification des audits, ou il 
n’est pas clair que la vérification de tierces parties est systématique. 

66.7 % 

Participation de tierces parties dans la vérification audits, mais absence 
d’implication des ONG ou/et syndicats des pays d'approvisionnement dans 
cette vérification. 

33.3 % 

Il n’y a aucune mention de la vérification externe des audits de la chaîne 
d'approvisionnement ou il n’est pas clair que des tierces parties indépendantes 
participent à la vérification des audits. 

0 

5.6. Divulgation des résultats des audits (social, qualité, environnement) 20 % 
Une divulgation totale et complète y compris l'analyse quantitative des résultats 
des audits de l’usine ou du fournisseur. 

100 % 

Une divulgation et une analyse précise des résultats des audits. 75 % 
Une divulgation complète et une analyse quantitative des résultats globaux des 
audits.  

50 % 

Il y a beaucoup de commentaires sur les résultats globaux des audits, mais 
aucune figure n'est divulguée. 

25 % 

Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 0 
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Mountain Equipment Co-op (MEC) 
 
Activités de l’entreprise : MEC est le chef de file canadien en tant que détaillant et fabricant 
d'équipement pour activités de grande nature. 
 
Points saillants : MEC est incontestablement un leader en matière d’approvisionnement 
responsable au Québec. Le code de conduite de MEC se base sur le modèle Fair Labor 
Association qui reprend l’ensemble des Conventions de base de l’OIT. Actuellement, MEC 
cherche à intégrer la dimension environnementale aux exigences de sa PAR. Pour la vérification 
de son code de conduite, MEC s’appuie sur un programme d’audits conduits par des tierces 
parties indépendantes incluant des ONG locales (les ONG FLA et Social Compliance Services 
Asia). En outre, MEC fait preuve d’une grande transparence : la liste des fournisseurs est 
disponible en ligne; les infractions à son code de conduite survenues chez certains fournisseurs 
sont identifiées et prises en compte dans un processus d’amélioration continu de leurs pratiques; 
les mesures correctives sont énoncées, etc. Alors que le code de conduite de MEC n’apparaît 
pas sur le site internet, l’entreprise nous l’a transmis suite à notre demande. Les aspects 
environnementaux ne font actuellement pas l’objet d’audits, mais l’entreprise travaille 
actuellement à l’élaboration d’une stratégie pour y parvenir.  
 
Relations avec l’entreprise : Nous avons développé de bonnes relations avec la coordinatrice 
du développement durable qui a répondu à nos demandes d’informations. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 
- Principes 4RV et 3RV 
- Achat local 

 
60 % X 33.3 % 
30 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
1. La PAR ou le code de conduite définit clairement un dispositif 

de priorisation. 

 
100 % 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement, y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 56.78 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un sous-comité formel du conseil d'administration dont 

la responsabilité porte explicitement sur la question de 
l’approvisionnement responsable. 

 
 

100 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- L’entreprise a identifié et consulté les parties prenantes 

internes (et/ou l’existence d’un comité de pilotage mixte et 
participatif (services d’approvisionnement, syndicat et haute 
direction) et externes affectées directement par la PAR (au 
moins les différents services d’approvisionnement, le syndicat, 
les fournisseurs et les communautés locales en cas de 

 
 

100 % 

 
 

40 % 
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disposition sur l’achat local). 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- L’entreprise est membre de Ethical Trading Initiative, Fair 

Labor Association ou Social Accountability International et/ou 
est impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
100 % 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- L’implication permanente des ONG et/ou des syndicats (en 

dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites) incluant dans les pays de fabrication. 

 
 

100 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

100 % X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question de l’approvisionnement responsable. Le gestionnaire 
est à moins de deux niveaux hiérarchiques du conseil 
d’administration. 

 
 

100 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de 

cueillette de données auprès des fournisseurs et d’une grille 
d’évaluation et/ou de sélection des fournisseurs, de listes de 
fournisseurs et de produits responsables. Ces outils sont 
appliqués systématiquement pour tout achat et/ou au moins 
une fois par an pour chaque fournisseur. 

 
100 % 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- Absence de listes de certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- Absence de listes de certifications, d’une banque/listes de 

produits et services responsables et/ou de produits et services 
certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Formation continue et planifiée des acheteurs en matière 

d’approvisionnement responsable. 

 
100 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risques des questions éthiques (sociales, 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement  
- Une analyse des risques des questions éthiques dans la 

chaîne d’approvisionnement a été réalisée : 
o Analyse des risques sociaux 
o Analyse des risques économiques 

 
 
 
 

33.3 % X 100 % 
33.3 % X 100 % 

 
 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On fait mention des risques environnementaux, sociaux et 

économiques sur le site web ou dans d’autres documents de 
l’entreprise. 

 
 

33.3 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 66.7 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi de l’application de sa PAR ou de 

son code de conduite sur une base régulière afin d’apprécier 
les résultats de ses actions. 

 
100 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- L’entreprise a élaboré un plan d’accompagnement 

d’amélioration de la performance des fournisseurs. 

 
 

100 % 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- Il y a une démarche ou une stratégie qui traite du manque de 

 
100 % 

 
30 % 
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conformité. Cette démarche traite par étapes des violations. 
Elle prévoit également des menaces de mettre fin à la relation 
d'affaires en cas d’absence de collaboration des fournisseurs 
ou sous-traitants. 

       Résultat total de la section / poids de la section 100 % X 15 % 

5. L’ audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  
- Existence d’une politique qui engage l’entreprise à auditer 

régulièrement les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques dans la chaîne d'approvisionnement entière. 

o Audit social 

 
 
 
 
 

33.3 % X 100 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- Un programme d’audits externes a été établi et actuellement, il 

est mis en application. 

 
100 % 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise a divulgué les noms et les adresses de toutes les 

installations produisant seulement ses propres marques. 

 
66.7 % 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- La méthodologie de l’audit dans la chaîne 

d’approvisionnement est disponible et elle est basée d’une 
façon explicite sur des pratiques généralement admises et/ou 
au moins des standards externes (ex. SA 8000). 

 
100 % 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Participation systématique de tierces parties incluant les ONG 

et/ou les syndicats des pays d’approvisionnement dans la 
vérification des audits (social, qualité et environnement). 

 
100 % 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Une divulgation totale et complète y compris l'analyse 

quantitative des résultats des audits de l’usine ou du 
fournisseur. 

  
100 % 

 
20 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 85 % X 15 % 

SCORE TOTAL 79.10 / 100 
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Ikea 
Activités de l’entreprise : Ikea est un important fabricant et fournisseur, dans le monde et au 
Canada, de meubles vendus en kit et de produits d’ameublement. 
 
Faits saillants : Notre équipe de recherche a pris connaissance de l’ensemble des documents 
publiés sur le site internet d’IKEA. L’entreprise applique un code de conduite pour ses 
fournisseurs qu’elle nomme IWAY. En termes de contenu, le code de conduite IWAY s’appuie sur 
les Conventions de base de l’OIT, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la 
Déclaration de Rio. Ikea fait preuve d’une grande transparence en ce qui concerne l’application 
de son code de conduite. En effet, les rapports de RSE font le suivi des résultats et les mesures 
d’accompagnement des fournisseurs y sont clairement mentionnées. Au cours des dernières 
années, IKEA a développé des collaborations avec des ONG, notamment dans les pays où sont 
localisés ses fournisseurs. Cependant, la direction d’IKEA n’implique pas une tierce partie 
indépendante pour la réalisation et la vérification de ses audits de suivi puisque, pour le moment, 
l’entreprise fait appel à des auditeurs privés (PriceWaterCooperHouse, etc.). 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et notre appel de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 
- Implication communautaire du fournisseur en matière de 

santé, éducation, culture et autres aspects sociaux 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 
- Éco-efficacité de consommation des ressources en eau 
- Éco-efficacité de consommation d’énergie 
- Réduction des GES 
- Principe 4RVE ou 3RV 
- Protection de la biodiversité 

 
60 % X 33.3 % 
20 % X 33.3 % 

 
30 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement, y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est à la disposition du public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 61.68 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un membre du conseil d'administration dont la 

responsabilité porte explicitement sur la question de 
l’approvisionnement responsable. 

 
 

66.7 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR et le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- L’entreprise est membre de Ethical Trading Initiative, Fair 

Labor Association ou Social Accountability International et/ou 

 
100 % 

 
10 % 
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est impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externe) 
- L’implication permanente des ONG et/ou des syndicats (en 

dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites) incluant dans les pays de fabrication. 

 
 

100 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 46.7 % X 20 % 
 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question d’approvisionnement responsable. Le cadre 
supérieur est situé plus bas que deux niveaux hiérarchiques, 
ou il n'est pas clair à combien de niveaux hiérarchiques se 
situe le gestionnaire. 

 
 

50 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de 

cueillette de données auprès des fournisseurs et d’une grille 
d’évaluation et/ou de sélection de fournisseurs, de liste de 
fournisseurs et de listes de produits responsables. Ces outils 
sont appliqués systématiquement pour tout achat et/ou au 
moins une fois par an pour tout fournisseur. 

 
100 % 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- Il n’y a aucune mention de certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- Il n’y a aucune mention d’une liste de certifications, d’une 

banque/liste de produits et services responsables et/ou de 
produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

3.5 Formation des acheteurs 
- Formation continue et planifiée des acheteurs en matière 

d’approvisionnement responsable. 

 
100 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risques des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- Il n’y a aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- Il n'y a aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 40 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi de l’application de sa PAR ou de 

son code de conduite d’approvisionnement sur une base 
régulière afin d’apprécier les résultats de ses actions. 

 
100 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- L’entreprise a élaboré un plan d’accompagnement 

d’amélioration des performances, qui définit la façon avec 
laquelle elle contribue à l’amélioration de la performance de 
ses fournisseurs désirant améliorer davantage leurs 
performances. 

 
 

100 % 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- Il y a une démarche ou une stratégie qui traite du manque de 

conformité. Cette démarche traite par étapes des violations. 
Elle prévoit également des menaces de mettre fin à la relation 
d'affaires en cas d’absence de collaboration des fournisseurs 

 
100 % 

 
30 % 
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ou sous-traitants. 

       Résultat total de la section / poids de la section 100 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  
- Existence d’une politique qui engage l’entreprise à auditer 

régulièrement les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques dans la chaîne d'approvisionnement entière. 

 
 

100 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- Un programme d’audits externes a été établi et, actuellement, 

il est mis en application. 

 
100 % 

 
15 % 

  

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- La méthodologie des audits dans la chaîne 

d’approvisionnement est disponible et elle est basée d’une 
façon explicite sur des pratiques généralement admises. 

 
100 % 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention d’une vérification externe des 

audits. 

 
0 

 
20 % 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Une divulgation totale et complète y compris l'analyse 

quantitative des résultats des audits de l’usine ou du 
fournisseur. 

  
100 % 

 
20 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 57.5 % X 15 % 

SCORE TOTAL 57.29 / 100 
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Alcoa 
Activités de l’entreprise : Alcoa est le troisième producteur mondial d’aluminium. Son siège 
social se trouve à Pittsburgh aux États-Unis. Au Québec, Alcoa détient trois alumineries situées à 
Bécancour, à Baie-Comeau et Deschambault. Notre évaluation porte sur Alcoa première fusion. 
 
Faits saillants : Notre équipe a consulté le code de conduite pour les fournisseurs d’Alcoa ainsi 
que les « Principes pour les droits de l’Homme » et l’approche du développement durable au sein 
de laquelle l’entreprise inscrit ses actions. Dans son ensemble, la politique d’Alcoa est très 
complète puisqu’elle intègre les droits humains et sociaux et la protection de l’environnement. 
Les énoncés du code de conduite sont également solides : ils comprennent aussi bien les 
Conventions de base de l’OIT, le respect des coutumes locales que les aspects 
environnementaux. Celui-ci s’appuie sur des outils de mise en œuvre tels que l’écoconception, 
des programmes de réduction des GES, etc. La direction d’Alcoa procède actuellement à l’envoi 
d’un questionnaire à ses fournisseurs pour les évaluer sur les trois pôles du développement 
durable, ce qui devrait orienter les décisions d’affaire de la direction. Celui-ci n’est pas diffusé sur 
le site de l’entreprise, mais il nous a été transmis par l’entreprise. Alcoa a consulté ses parties 
prenantes internes et participe à plusieurs programmes auxquels sont associés des 
représentants d’ONG et de syndicats (le Comité consultatif sur le développement durable qui 
comprend entre autres la Fédération de la Métallurgie-CSN). Les engagements d’Alcoa 
s’appuient également sur différents outils de gestion tels que les Normes ISO 9001, ISO 14 001 
et SA 8000. L’audit de la chaîne d’approvisionnement est l’étape de mise en œuvre sur laquelle 
Alcoa doit encore déployer des efforts. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous avons développé de bonnes relations avec la directrice 
régionale du développement durable qui a répondu promptement à nos demandes 
d’informations. Notons qu’Alcoa est un membre actif de l’ECPAR, initiative à laquelle la CQCAM 
participe en tant que promoteur des enjeux sociaux. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 
- Implication communautaire du fournisseur en matière de 

santé, éducation, culture et autres aspects sociaux 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 
- Éco-efficacité de consommation des ressources en eau 
- Éco-efficacité de consommation d’énergie 
- Réduction des GES 
- Principe 4RVE ou 3RV 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, la livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

- Achat local 

 
60 % X 33.3 % 
20 % X 33.3 % 

 
30 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
 

10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- L'application de la PAR ou du code de conduite est (clairement 

ou délibérément) limitée à la chaîne d'approvisionnement 
nord-américaine ou à certains produits, certains fournisseurs, 
certains pays choisis. 

 
33.3 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 
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       Résultat total de la section / poids de la section 62.20 % X 20 % 
 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un membre du conseil d'administration ou un comité 

dont les responsabilités portent sur la RSE, mais il n’est pas 
clair si celles-ci incluent la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- L’entreprise a identifié et consulté les parties prenantes 

internes et/ou l’existence d’un comité de pilotage mixte et 
participatif (services d’approvisionnement, syndicat et haute 
direction) et externes affectées directement par la PAR (au 
moins les différents services d’approvisionnement, le syndicat, 
les fournisseurs et les communautés locales en cas de 
disposition sur l’achat local). 

 
 

100 % 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- L’entreprise est membre de Ethical Trading Initiative, Fair 

Labor Association ou Social Accountability International et/ou 
est impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
100 % 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG ou des syndicats dans l’élaboration 
des normes dans la chaîne d'approvisionnement (externes) 
- L’implication permanente des ONG et/ou des syndicats (en 

dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites) au Canada et aux États-Unis seulement. 

 
 

66.7 % 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

70 % X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question de l’approvisionnement responsable. Le cadre 
supérieur est situé plus bas que deux niveaux hiérarchiques 
ou il n'est pas clair à combien de niveaux hiérarchiques se 
situe le gestionnaire. 

 
 

50 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de 

cueillette de données auprès de ses fournisseurs. Ces outils 
ne sont pas appliqués systématiquement pour tout achat et/ou 
pas à tous ses fournisseurs. 

 
33.3 % 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- L’entreprise a identifié une liste de certifications des systèmes 

de gestion environnementale, des aspects sociaux, de qualité 
et/ou autres certifications sectorielles. 

 
100 % 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- Absence de listes de certifications, d’une banque/listes de 

produits et services responsables et/ou de produits et services 
certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Formation des acheteurs en matière d’approvisionnement 

responsable, mais  sur une base ponctuelle plutôt que 
programmée. 

 
50 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risques des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- Une analyse des risques des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) dans la chaîne 
d’approvisionnement a été réalisée. 

 
 

100 % 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On fait mention des risques environnementaux, sociaux et 

économiques sur le site web ou dans d’autres documents de 

 
 

33.3 % 

 
 

10 % 
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l’entreprise. 

       Résultat total de la section / poids de la section 55 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise fait un suivi global de l’application de sa PAR ou 

de son code de conduite afin d’apprécier les résultats de son 
action. 

 
33.3 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- L’entreprise fait seulement des recommandations d’une façon 

ponctuelle auprès de ses fournisseurs. 

 
 
 

50 % 

 
 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On fait référence aux mesures de gestion des cas de non-

conformité à la PAR ou au code de conduite. Des détails sur la 
façon dont celles-ci s’opèrent sont fournis, mais il n'y a aucune 
indication sur une approche par étapes pour traiter des 
violations à la PAR ou au code de conduite. 

 
66.7 % 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 48.3 % X 15 % 
 
 
 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  
- Existence d’une politique qui engage l’entreprise dans des 

audits ponctuels (ad hoc) ou pour effectuer des audits portant 
seulement sur une partie de la chaîne d'approvisionnement ou 
le niveau de l’engagement des audits dans la chaîne 
d’approvisionnement n’est pas clair. 

 
 

50 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- Un programme d’audits interne a été établi et, actuellement, il 

est mis en application. 

 
50 % 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise a divulgué les noms et les adresses de toutes les 

installations produisant ses propres marques et ceux de toutes 
les marques des filiales possédées par l’entreprise. 

 
100 % 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits des 
fournisseurs (social, qualité et environnement) 
- La méthodologie des audits n'est pas disponible et n'est pas 

basée sur des pratiques généralement admises ou une norme 
externe. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
-  Il n’y a aucune mention de la vérification externe des audits 

dans la chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
20 % 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune vérification externe des audits de la chaîne 

d'approvisionnement. 

  
0 

 
20 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 30 % X 15 % 

SCORE TOTAL 54.67 / 100 
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Cirque du Soleil 
Activités de l’entreprise : Le Cirque du Soleil est une entreprise de divertissement artistique 
spécialisée en cirque contemporain. 
 
Points saillants : Notre équipe a pris connaissance de la politique d’approvisionnement 
responsable que le Cirque du Soleil a adoptée en 2008. Celle-ci nous est apparue très solide 
puisqu’elle identifie clairement son champ d’application et que son contenu est également très 
complet : l’ensemble des Conventions de base de l’OIT et la protection de l’environnement sont 
visés par cet instrument. Le Cirque du Soleil a consulté ses parties prenantes internes pour la 
définition de sa PAR et a mis sur pied un comité consultatif mixte pour sa mise en œuvre. Le 
Cirque du Soleil s’est également doté d’un code de conduite éthique à l’intention de ses 
acheteurs. L’entreprise ne le rend pas public en raison de potentielles situations de conflit 
d’intérêts avec ses fournisseurs. De plus, le Cirque du Soleil a adopté une clause de 
responsabilité sociale qui est accessible sur son site internet. L’application de la PAR s’appuie 
sur un programme de formation destiné aux employés et aux usagers de la PAR et 
l’administration d’un questionnaire auprès de ses fournisseurs. Le Cirque du Soleil n’effectue pas 
d’audits externes chez ses fournisseurs". Peut-être qu'il vaudrait mieux préciser que "Le Cirque 
du Soleil a prévu dans sa PAR un programme d'audits externes chez ses fournisseurs, mais il 
n'est pas encore mis en application 
 
Relations avec l’entreprise : Nous avons développé de bonnes relations avec le directeur de 
l’action sociale et de la coopération internationale du Cirque du Soleil qui a répondu promptement 
à nos demandes d’informations. Notons que le Cirque du Soleil est un membre actif de l’ECPAR, 
initiative à laquelle la CQCAM participe en tant que promoteur des enjeux sociaux. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 
- Éco-efficacité de la consommation en ressources en eau 
- Éco-efficacité de consommation d’énergie 
- Principes 4RVE et 3RV 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, la livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anti corruption, les pots de vin, etc.. 

 
60 % X 33.3 % 
30 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 67.62 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un membre du conseil d'administration ou un comité 

dont les responsabilités portent sur la RSE, mais il n’est pas 
clair si celles-ci incluent la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 
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2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- L’entreprise a identifié et consulté seulement les parties 

prenantes internes affectées par la PAR et/ou l’existence d’un 
comité de pilotage mixte et participatif (services 
d’approvisionnement, syndicat et haute direction). 

 
 

66.7 % 
 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- L’entreprise est membre de Ethical Trading Initiative, Fair 

Labor Association ou Social Accountability International et/ou 
est impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
100 % 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- Implication permanente des ONG et/ou des syndicats (en 

dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites) au Canada et aux États-Unis seulement. 

 
 
 

66.7 % 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 56.7 % X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question de l’approvisionnement responsable. Le gestionnaire 
est à moins de deux niveaux hiérarchiques du conseil 
d’administration. 

 
 

100 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de 

cueillette de données auprès de ses fournisseurs et d’une 
grille d’évaluation et/ou de sélection de fournisseurs, de listes 
de fournisseurs et de produits responsables. Ces outils ne 
sont pas appliqués systématiquement pour tout achat et/ou 
pas à tous ses fournisseurs. 

 
66.7 % 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- L’entreprise a identifié une liste de certifications des systèmes 

de gestion environnementale, des aspects sociaux, de qualité 
et/ou autres certifications sectorielles. 

 
100 % 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- Absence de listes de certifications, d’une banque/liste de 

produits et services responsables et/ou de produits et services 
certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Formation continue et planifiée des acheteurs en matière 

d’approvisionnement responsable. 

 
100 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement  
- L’analyse existante des risques liés aux questions éthiques 

(sociales économiques et environnementales) dans la chaîne 
d’approvisionnement devrait être reconduite. L’entreprise 
s’engage à refaire l’analyse. 

 
 

50 % 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 63.3 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise fait un suivi global de l’application de sa PAR ou 

de son code de conduite afin d’apprécier les résultats de son 
action. 

 
33.3 % 

 
40 % 
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4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- L’entreprise fait seulement des recommandations d’une façon 

ponctuelle auprès de ses fournisseurs. 

 
 

50 % 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On fait référence aux mesures de gestion des cas de non-

conformité à la PAR ou au code de conduite. Des détails sont 
fournis sur la façon dont celles-ci s’opèrent, mais il n'y a 
aucune indication sur une approche par étapes pour traiter de 
ces violations. 

 
66.7 % 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 48.3 % 
 

X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement 
 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  
- Existence d’une politique qui engage l’entreprise à auditer 

régulièrement les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques dans la chaîne d'approvisionnement entière : 

o Audit social 
o Audit environnemental 

 
 
 
 
 

33.3 % X 100 % 
33.3 % X 100 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- Un programme d’audits externes a été établi, mais, 

actuellement, il n’est pas encore mis en application. 

 
50 % 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucun audit dans la chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement)  
- On ne fait aucune mention de la vérification externe des 

audits. 

 
0  

 
20 % 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats d'audits. 

  
 

0 

 
 

20 % 
       Résultat total de la section / poids de la section 17.5 % X 15 % 

SCORE TOTAL 53.73 / 100 
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RioTintoAlcan 
Activités de l’entreprise : Rio Tinto Alcan est le leader mondial de la production d'aluminium. 
L’entreprise est l'un des plus importants fournisseurs de bauxite, d'alumine et d'aluminium  
 
Faits saillants : Il y a plusieurs informations sur les sites internet d’Alcan Inc. de Rio Tinto Alcan 
et dans les documents publics de l’entreprise qui attestent de l’existence et de l’application d’une 
politique d’approvisionnement responsable. Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, Alcan a dressé une liste de huit enjeux clés en fonction desquels chaque fournisseur est 
tenu d’agir dans toutes les situations d’affaires. En outre, Rio Tinto Alcan applique une 
déclaration relative aux pratiques d’approvisionnement intitulée « Notre façon d’acheter ». Ce 
document décrit les processus et les normes d’approvisionnement du Groupe Rio Tinto. Il établit 
clairement les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes de l’approvisionnement, 
à savoir Rio Tinto Approvisionnement (RTP), les unités commerciales de Rio Tinto et les 
fournisseurs du Groupe. Ce document traite des dimensions du développement durable sans 
donner de détails sur les critères environnementaux. L’entreprise s’est dotée d’un « Code de 
conduite mondial des employés et de l’entreprise ». Rio Tinto Alcan a également défini un 
programme de formation pour ses acheteurs. Nous ne sommes pas parvenus à évaluer les 
aspects de la gouvernance, en particulier l’implication des fournisseurs, des ONG et des 
syndicats dans la définition de sa politique de développement durable et de sa déclaration 
« Notre façon d’acheter », faute d’informations sur le site de l’entreprise. Nous n’avons pas pu 
identifier et évaluer les outils de gestion sur lesquels s’appuie la mise en œuvre de ces 
programmes. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers et courriels d’informations et un appel téléphonique de relance. 
 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 
- Implication communautaire du fournisseur en matière de 

santé, éducation, culture et autres aspects sociaux 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 
- Éco-efficacité de consommation des ressources en eau 
- Éco-efficacité de consommation d’énergie 
- Réduction des GES 
- Principes 4RVE ou 3RV 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, la livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

- Achat local 

 
60 % X 33.3 % 
20 % X 33.3 % 

 
30 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
 

10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- L'application de la PAR ou du code de conduite est (clairement 

ou délibérément) limitée à la chaîne d'approvisionnement 
nord-américaine ou à certains produits, certains fournisseurs, 
certains pays choisis. 

 
33.3 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR et le code de conduite sont mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 

62.20 % X 20 % 
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2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique  concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un membre du conseil d'administration ou un comité 

dont les responsabilités portent sur la RSE, mais il n’est pas 
clair si celles-ci incluent la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- L’entreprise a identifié et consulté seulement les parties 

prenantes internes affectées par la PAR et/ou l’existence d’un 
comité de pilotage mixte et participatif (services 
d’approvisionnement, syndicat et haute direction). 

 
 

66.7 % 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans une 
initiative comparable incluant des représentants d’ONG et de 
syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

40 % X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question d’approvisionnement responsable. Le gestionnaire 
est à moins de deux niveaux hiérarchiques du conseil 
d’administration. 

 
 

100% 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Formation continue et planifiée des acheteurs en matière 

d’approvisionnement responsable. 

 
100 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risques des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- Une analyse des risques des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) dans la chaîne 
d’approvisionnement a été réalisée. 

 
 

100% 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 50 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi de l’application de sa PAR ou de 

 
100 % 

 
40 % 
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son code de conduite sur une base régulière afin d’apprécier 
les résultats de son action. 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- L’entreprise se limite à la conformité aux exigences de sa 

politique ou de son code de conduite. 

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On fait référence aux mesures de gestion en cas de non-

conformité, mais il n'y a aucun détail sur l'approche utilisée. 

 
33.3 % 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 50 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière de l’audit (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  
- Existence d’une politique qui engage l’entreprise à auditer 

régulièrement les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques dans la chaîne d'approvisionnement entière. 

 
 

100% 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- Un programme d’audits internes a été établi et actuellement, il 

est mis en application. 

 
50 % 

 
15 % 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise a divulgué les noms et les adresses de toutes les 

installations produisant ses propres marques et ceux de toutes 
les marques des filiales possédées par l’entreprise. 

 
100 % 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- La méthodologie des audits n'est pas disponible et/ou n'est 

pas basée sur des pratiques généralement admises ou une 
norme externe. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits de la chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 37.5 % X 15 % 

SCORE TOTAL 48.56 / 100 
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Bell Canada 
Activités de l’entreprise : Bell Canada est la principale entreprise de télécommunications au 
Canada.  
 
Faits saillants : Notre équipe a constaté qu’il y a plusieurs informations sur le site internet de 
Bell Canada et dans son rapport de responsabilité sociale qui attestent de l’existence et de 
l’application d’un code de conduite à l’intention des fournisseurs, d’un questionnaire d’évaluation 
ainsi que d’autres outils de mise en œuvre. Il ressort clairement que la démarche en 
approvisionnement responsable de Bell Canada est opérationnelle et bien intégrée à sa stratégie. 
Bell Canada consulte ses parties prenantes internes pour la mise en œuvre de son code de 
conduite. L’entreprise est également impliquée dans des initiatives internationales et sectorielles 
qui comprennent des représentants d’ONG et de syndicats : elle est par exemple membre du 
« Sustainability Purchasing Network » et du « GeSI » (Global e-Sustainability Initiative). À notre 
demande, Bell Canada nous a transmis un certain nombre de documents qui ne sont pas publiés 
sur le site internet de l’entreprise, notamment le code de conduite à l’intention des fournisseurs.  
 
Relations avec l’entreprise : Nous avons développé de bonnes relations avec le chef 
divisionnaire adjoint en charge de la responsabilité sociale et environnement chez Bell Canada 
qui a répondu promptement à notre demande d’informations.  
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Toutes les Conventions de base de l'OIT sans exception 
- Implication communautaire du fournisseur en matière de 

santé, éducation, culture et autres aspects sociaux 
- Éco efficacité de consommation des ressources 
- Principe 4RVE et 3 RV 

 
60 % X 33.3 % 
20 % X 33.3 % 

 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositifs de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement, y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 49.80 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un membre du conseil d'administration ou un comité 

dont les responsabilités portent sur la RSE, mais il n’est pas 
clair si celles-ci incluent la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- L’entreprise a identifié et consulté seulement les parties 

prenantes internes affectées par la PAR et/ou l’existence d’un 
comité de pilotage mixte et participatif (services 
d’approvisionnement, syndicat et haute direction). 

 
 

66.7 % 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- L’entreprise est membre de Ethical Trading Initiative, Fair 

Labor Association ou Social Accountability International et/ou 

 
100 % 

 
10 % 
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est impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes des chaînes d'approvisionnement 
(externes) 
- Implication ponctuelle des ONG et/ou des syndicats (en 

dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites). 

 
 
 

33.3 % 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

53.30 % X 20 % 
 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question de l’approvisionnement responsable. Le cadre 
supérieur est situé plus bas que deux niveaux hiérarchiques, 
ou il n'est pas clair à combien de niveaux hiérarchiques se 
situe le gestionnaire. 

 
 

50 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de 

cueillette de données auprès des fournisseurs et d’une grille 
d’évaluation et/ou de sélection de fournisseurs, de listes de 
fournisseurs et de produits responsables. Ces outils sont 
appliqués systématiquement pour tout achat et/ou au moins 
une fois par an pour tout fournisseur. 

 
 

100 % 

 
 

20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- L’entreprise a identifié une liste de certifications des systèmes 

de gestion environnementale, des aspects sociaux, de qualité 
et/ou autres certifications sectorielles. 

 
100 % 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- Absence de liste de certifications, d’une banque/liste de 

produits et services responsables et/ou de produits et services 
certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Formation des acheteurs en matière d’approvisionnement 

responsable, mais elle sur une base ponctuelle plutôt que 
programmée. 

 
50 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- Une analyse des risques des questions éthiques dans la 

chaîne d’approvisionnement a été réalisée : 
o Audit social 
o Audit environnemental 

 
 
 
 

33.3 % 
33.3 % 

 
 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- Il n’y a aucune divulgation des analyses de risques 

environnementaux, sociaux et économiques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 58.30 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi d’une façon ponctuelle de 

l’application de sa PAR ou de son code de conduite afin 
d’apprécier les résultats de son action. 

 
66.7 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- L’entreprise se limite à la conformité aux exigences de sa PAR 

ou de son code de conduite. 

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On fait référence aux mesures de gestion en cas de non-

conformité, mais il n'y a aucun détail de l'approche utilisée. 

 
33.3 % 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 

36.70 % X 15 % 
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5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 

l’entreprise 
Poids du 

critère 
5.1 Engagement en matière de l’audit (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  
- Il n'y a aucune preuve de l’existence d’une politique engageant 

l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits 
- Il y a un programme d’auto-évaluation. 

 
0 

 
15 % 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 
5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement)  
- Il n’y a aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats d'audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 % X 15 % 

SCORE TOTAL 43.62 / 100 
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RONA 
Activités de l’entreprise : RONA est un important détaillant de matériels de construction, de 
rénovation, de quincaillerie et de jardinage au Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe a apprécié les différentes initiatives que RONA met en œuvre 
depuis 2008. RONA applique une politique d’approvisionnement tout à fait innovante : l’entreprise 
sélectionne en effet des produits à partir de l’analyse de cycle de vie environnementale et de 
certaines certifications environnementales. En outre, RONA a adopté une politique 
d’approvisionnement responsable pour les produits du bois pour laquelle des parties tierces (dont 
Greenpeace) ont été consultées. RONA a également adopté une politique relative à la vente de 
pesticides sur laquelle des tierces parties (dont Équiterre) se sont aussi exprimées. Pour la mise 
en œuvre de sa politique d’approvisionnement responsable, RONA fait signer un formulaire de 
consentement de son code de conduite « Pour des achats responsables » à ses fournisseurs. 
RONA mandate une société d’audits pour effectuer la vérification des Normes ISO 9001 et SA 
8000 chez ses fournisseurs, en particulier ceux localisés en Chine. La direction de l’entreprise 
nous a d’ailleurs déclaré avoir ouvert un bureau dans ce pays pour mieux contrôler leurs 
pratiques. Suite à notre demande, le code de conduite « Pour des achats responsables » et les 
formulaires d’audits nous ont été transmis. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous avons développé de bonnes relations avec la vice-
présidente aux affaires publiques et aux communications qui a répondu à nos requêtes. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- Toutes Conventions de base de l’OIT sans exception 
- Analyse environnementale du cycle de vie 
- Protection de la biodiversité 

 
60 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
2. Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- La PAR ou le code de conduite définit clairement dans ses 

énoncés sa période de validité et les modalités de mise à jour. 

 
100 % 

 
5 % 

 
1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 

conduite 
- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 

public. 

 
100 % 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 50.84 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un membre du conseil d'administration ou un comité 

dont les responsabilités portent sur la RSE, mais il n’est pas 
clair si celles-ci incluent la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- L’entreprise a identifié et consulté seulement les parties 

prenantes internes affectées par la PAR et/ou l’existence d’un 
comité de pilotage mixte et participatif (services 
d’approvisionnement, syndicat et haute direction). 

 
 

66.7 % 

 
 

40 % 
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2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- Il n'y a aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans une 
initiative comparable incluant des représentants d’ONG et de 
syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- Implication ponctuelle des ONG et/ou des syndicats (en 

dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites) ou il n’est pas clair que l’implication est 
permanente. 

 
 

33.3 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 

43.3 % X 20 % 

3.  Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question de l’approvisionnement responsable. Le gestionnaire 
est à moins de deux niveaux hiérarchiques du conseil 
d’administration. 

 
 

100 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de 

cueillette de données auprès des fournisseurs. Ces outils ne 
sont pas appliqués systématiquement pour tout achat et/ou 
pas à tous les fournisseurs. 

 
 

33.3 % 

 
 

20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- L’entreprise a identifié une liste de certifications des systèmes 

de gestion environnementale, des aspects sociaux, de qualité 
et/ou autres certifications sectorielles. 

o Certifications d’ordre social 
o Certifications d’ordre économique 

 
 
 
 

33.3 % X 100 % 
33.3 % X 100 % 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- L’entreprise a identifié une liste de certifications des systèmes 

de gestion environnementale, des aspects sociaux, de qualité 
et/ou autres certifications sectorielles. 

 
100 % 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Formation continue et planifiée des acheteurs en matière 

d’approvisionnement responsable  

 
100 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques sur les questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques comme 

facteur de risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 53.3 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise fait un suivi global de l’application de sa PAR 

et/ou du code de conduite afin d’apprécier les résultats de son 
action. 

 
33.3 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- L’entreprise fait seulement des recommandations d’une façon 

ponctuelle auprès de ses fournisseurs. 

 
 

50 % 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- Il y a des références aux mesures de gestion des cas de non-

 
33.3 % 

 
30 % 
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conformité, mais il n'y a aucun détail de l'approche utilisée. 

       Résultat total de la section / poids de la section 38.3 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  
- Existence d’une politique qui engage l’entreprise dans des 

audits ponctuels (ad hoc) ou pour effectuer des audits portant 
seulement sur une partie de la chaîne d'approvisionnement, ou 
le niveau de l’engagement de l’audit dans la chaîne 
d’approvisionnement n’est pas clair. 

o Audit social 
o Audit économique 

 
 
 
 
 
 
 

33.3 % X 50 % 
33.3 % X 50 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- Un programme d’audits  externes a été établi et actuellement, 

il est mis en application. 

 
100 % 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 
5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- La méthodologie des audits n'est pas disponible. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune vérification externe des audits 

 
0 

 
20 % 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats d'audits. 

  
0 

 
20 % 

 
       Résultat total de la section / poids de la section 20 % X 15 % 

SCORE TOTAL 43.58 / 100 
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HBC 
Activités de l’entreprise : Hudson Bay Company (HBC) est un important distributeur de 
vêtements et de linges de maison au Canada. HBC est propriétaire des franchises La Baie, 
Zellers, Home Outfitters et Fields. 
 
Faits saillants : Notre équipe a constaté qu’il y a plusieurs informations sur le site internet de 
HBC et dans ses rapports de développement durable qui attestent de l’existence et de 
l’application d’une PAR. Depuis 2007, HBC exige que tous ses fournisseurs se conforment à son 
code de conduite. En termes de contenu, ce code de conduite à l’intention des fournisseurs fait 
référence aux Conventions de base de l’OIT. En 2007, HBC a ajouté la conformité 
environnementale à son processus de vérification. Cependant, nous ne n’avons pas pu identifier 
dans les documents publics de l’entreprise les aspects environnementaux auxquels cette 
exigence faisait référence. En termes de suivi, HBC a recours à des audits réalisés par des 
firmes privées. Sur son site, elle fournit des analyses des infractions à son code de conduite et 
elle applique un plan d’accompagnement de ses fournisseurs en cas de non-conformité. HBC a 
également défini un programme complet de formation pour ses acheteurs et ses fournisseurs. 
Nous ne sommes pas parvenus à évaluer les aspects de la gouvernance et de l’engagement des 
parties prenantes, faute d’informations sur le site de HBC sur ces dimensions. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous avons été en contact avec la directrice senior en conformité 
sociale et reddition de compte qui ne nous a pas transmis les informations nécessaires pour 
compléter notre analyse. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, livraison, la disponibilité d’une technologie, 
les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

 
60 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 55.74 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique au niveau de la chaîne d'approvisionnement 
- Il n'y a aucune évidence de la responsabilité du conseil 

d'administration sur la question de l’approvisionnement 
responsable d’une façon spécifique ou comme élément de la 
RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- L’entreprise a identifié et consulté seulement les fournisseurs 

ou au moins une partie prenante interne et une partie prenante 
externe. 

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 
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2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- L’entreprise est membre de Ethical Trading Initiative, Fair 

Labor Association ou Social Accountability International et/ou 
est impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
100 % 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- Implication ponctuelle des ONG et/ou des syndicats (en 

dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites) ou il n’est pas clair que l’implication est 
permanente. 

 
 

33.3 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 

26.7 % X 20 % 
 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question de l’approvisionnement responsable. Le cadre 
supérieur est situé plus bas que deux niveaux hiérarchiques, 
ou il n'est pas clair à combien de niveaux hiérarchiques se 
situe le gestionnaire. 

 
 

50 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Formation continue et planifiée des acheteurs en matière 

d’approvisionnement responsable. 

 
100 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 20 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi de l’application de sa PAR ou de 

son code de conduite d’approvisionnement sur une base 
régulière afin d’apprécier les résultats de son action. 

 
100 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention d’un plan d’accompagnement des 

fournisseurs. 

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- Il y a une démarche ou une stratégie qui traite du manque de 

conformité. Cette démarche traite par étapes des violations. 
Elle prévoit également des menaces de mettre fin à la relation 

 
100 % 

 
30 % 
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d'affaires en cas d’absence de collaboration des fournisseurs 
ou sous-traitants. 

       Résultat total de la section / poids de la section 70 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- Existence d’une politique qui engage l’entreprise à auditer 

régulièrement les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques dans la chaîne d'approvisionnement entière. 

 
 

100 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- Un programme d’audits externes a été établi et, actuellement, 

il est mis en application. 

 
100 % 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- La méthodologie de l’audit dans la chaîne 

d’approvisionnement est disponible, et elle est basée d’une 
façon explicite sur des pratiques généralement admises. 

 
 

100 % 

 
 

15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits de la chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Une divulgation et une analyse précise des résultats des 

audits. 

  
 

75 % 

 
 

20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 59.9 % X 15 % 

SCORE TOTAL 41.96 / 100 



LES ENTREPRISES ONT-ELLE LE SOUCI DE L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE AU QUÉBEC? 
Résultats détaillés par entreprise 

 

 36

Loblaw 
Activités de l’entreprise : Loblaw est une des plus importantes entreprises de grande 
distribution au Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe a pris connaissance des différentes initiatives mises en œuvre par 
Loblaw. L’entreprise applique une politique en matière d’approvisionnement responsable en 
produits de la mer durables pour laquelle des tierces parties (dont Greenpeace) ont été 
consultées. Loblaw fait également la promotion des fruits et légumes locaux dans le cadre de son 
programme « Ça pousse chez nous » : en 2008, 10 % des fruits et légumes vendus par Loblaw 
étaient des produits canadiens. L’entreprise offre également une gamme de produits équitables 
(neuf en 2008) qu’elle entend accroître dans le futur. Depuis 2006, l’entreprise met également en 
œuvre un programme de responsabilité sociale avec ses fournisseurs. Ce programme s’appuie 
sur un nouveau contrat d’approvisionnement standard à l’intention des fournisseurs qui n’est pas 
diffusé sur le site de Loblaw. Selon les informations figurant dans son rapport de responsabilité 
sociale de 2008, celui-ci s’appuierait sur des vérifications impartiales conduites par des firmes 
indépendantes : depuis 2006, 193 vérifications de RSE ont été réalisées chez ses fournisseurs. 
Cependant, un certain nombre d’informations demeurent floues ou sont simplement manquantes. 
Par exemple, les noms des firmes privées mandatées pour la vérification du programme de RSE 
ne sont pas divulgués. En ce qui concerne la méthodologie de l’audit, nous ne connaissons pas 
l’occurrence des vérifications, ni les mesures correctives envisagées en cas d’infractions et nous 
n’avons pas accès aux résultats des audits. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et un appel téléphonique de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 
- Protection de la biodiversité 
- Achat local 

 
30 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- La PAR ou le code de conduite définit clairement un dispositif 

de priorisation. 

 
100 % 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La portée de la PAR ou du code de conduite n’est pas claire. 

 
0 

 
20 % 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite sont mentionnés dans les 
informations divulguées3. 

 
66.7 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 21.57 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un sous-comité formel du conseil d'administration dont 

la responsabilité porte explicitement sur la question de 
l’approvisionnement responsable. 

 
 

100 % 

 
 

40 % 

                                                 
3 La politique en matière d’approvisionnement responsable en produits de la mer durables est disponible, mais le 
contrat d’approvisionnement standard à l’intention des fournisseurs qui comprend des clauses de RSE n’est pas 
accessible sur le site de Loblaw. 
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2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- L’entreprise a identifié et consulté les parties prenantes 

internes (et/ou l’existence d’un comité de pilotage mixte et 
participatif (services d’approvisionnement, syndicat et haute 
direction)) et externes affectées directement par la PAR (au 
moins les différents services d’approvisionnement, le syndicat, 
les fournisseurs et les communautés locales en cas de 
disposition sur l’achat). 

 
 

100 % 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans une 
initiative comparable incluant des représentants d’ONG et de 
syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

80 % X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question d’approvisionnement responsable. Le gestionnaire 
est à moins de deux niveaux hiérarchiques du conseil 
d’administration. 

 
 

100 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de 

cueillette de données auprès des fournisseurs et d’une grille 
d’évaluation et/ou de sélection de fournisseurs, de liste de 
fournisseurs et de listes de produits responsables. Ces 
outils ne sont pas appliqués systématiquement pour tout 
achat et/ou pas à tous les fournisseurs. 

 
66.7 % 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- L’entreprise a constitué une banque/liste de produits et 

services responsables et/ou de produits et services certifiés 
par des organismes reconnus mondialement. 

 
100 % 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 

- Il n'y a aucune mention de l’adoption d’une liste de 
certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs 

en matière d’approvisionnement responsable.  

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse 
des risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 43.3 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi d’une façon ponctuelle de 

l’application de sa PAR et/ou du code de conduite afin 

 
66.7 % 

 
40 % 
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d’apprécier les résultats de son action. 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention d’un programme 
d’accompagnement des fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas 

de non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 26.7 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 

- Existence d’une politique qui engage l’entreprise à auditer 
régulièrement les aspects éthiques dans la chaîne 
d'approvisionnement entière. 

o Audit social 

 
 
 
 
 

33.3 % X 100 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- Un programme d’audits externes a été établi et, 
actuellement, il est mis en application. 

 
100 % 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
10 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- La méthodologie des audits n'est pas disponible. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 20 % X 15 % 

SCORE TOTAL 40.32 / 100 
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Canadian Tire 
Activités de l’entreprise : Canadian Tire est un important détaillant de matériels de 
construction, de rénovation, de quincaillerie et de jardinage au Canada. 
 
Points saillants : Notre équipe a pris connaissance du code d’éthique professionnel à l’intention 
des fournisseurs de Canadian Tire qui s’applique à toutes ses filiales, notamment Mark’s Work 
Wearhouse. En termes de contenu, ce code de conduite inclut à la fois les Conventions de base 
de l’OIT et des critères environnementaux. Ces derniers demeurent toutefois peu élaborés. En 
termes de mise en œuvre, la firme de certifications VERITAS effectue des audits chez les 
fournisseurs de la filiale Mark’s Work Wearhouse. En termes de divulgation, Canadian Tire fournit 
des informations partielles sur le suivi de son code de conduite. En effet, les seuls rapports de 
suivi divulgués datent de 2005 et 2006 et ils concernent la filiale textile de Canadian Tire, c’est-à-
dire Mark’s Work Wearhouse. De plus, il n’est pas clair que des parties tierces indépendantes 
participent à la vérification des audits réalisés par VERITAS : Canadian Tire déclare avoir 
participé à la création de deux organismes,  Fair Factories Clearing House  (FFC) et Canadian 
Advancing Responsible Trade , voués à l’échange d’informations sur les pratiques dans les 
usines et la définition de procédures d’audits, mais il n’est pas clair s’ils sont impliqués dans la 
vérification des audits réalisés par VERITAS. 
 
Relations avec les entreprises : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et un appel téléphonique de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
-  Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 

 
60 % X 33.3 % 

 
60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement, y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 41.88 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 

- Il existe un membre du conseil d'administration dont la 
responsabilité porte explicitement sur la question de 
l’approvisionnement responsable. 

 
 

66.7 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 

- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 
prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 

- L’entreprise n'est pas membre de Ethical Trading Initiative, 
Fair Labor Association ou Social Accountability International 
et/ou n’est pas impliquée dans une initiative comparable 
incluant des représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 

- L’implication permanente des ONG et/ou des syndicats (en 
dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites) au Canada et aux États-Unis seulement. 

 
 

66.7 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 33.34 % X 20 % 
3. Système de gestion  Résultat de 

l’entreprise 
Poids du 

critère 
3.1 Allocation des ressources 

- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 
question de l’approvisionnement responsable. Le 
gestionnaire est à moins de deux niveaux hiérarchiques du 
conseil d’administration. 

 
 

100 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 
certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs 

en matière d’approvisionnement responsable.  

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement  

- L’analyse des risques liés aux questions éthiques devrait 
être reconduite et elle est partielle, car elle n’inclut pas tous 
les fournisseurs. 

 
 

50 % 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- On fait mention des risques environnementaux, sociaux et 
économiques sur le site web ou dans d’autres documents 
de l’entreprise. 

 
 

33.3 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 33.33 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi d’une façon ponctuelle de 

l’application de sa PAR ou du code de conduite afin 
d’apprécier les résultats de son action.   

 
66.7 % 

 
40 % 

4.2 Programmes d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- L’entreprise fait seulement des recommandations d’une 
façon ponctuelle. 

 
 
 

50 % 
 

 
 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On fait référence aux mesures de gestion des non-

conformités au code. Des détails sont fournis sur la façon 
dont celles-ci s’opèrent, mais il n'y a aucune indication sur 
une approche par étapes pour traiter des violations à la 
PAR ou au code de conduite. 

 
66.7 % 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 
 
 
 
 

61.7 % X 15 % 
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5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  

- Existence d’une politique qui engage l’entreprise à auditer 
régulièrement les aspects sociaux, environnementaux et 
économiques dans la chaîne d'approvisionnement entière. 

o Audit social 

 
 
 
 
 

33.3 %  

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- Un programme d’audits externes a été établi, mais 
actuellement, il est partiellement mis en application. 

 
50 % 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 
5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- La méthodologie de l’audit n’est pas disponible et n'est pas 
basée sur des pratiques généralement admises ou une 
norme externe. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- Il n’est pas clair que des tierces parties participent à la 
vérification des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 

- L’entreprise effectue une divulgation complète et une 
analyse quantitative des résultats globaux des audits. 

  
50 % 

 
20 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 22.5 % X 15 % 

SCORE TOTAL 37.67 / 100 
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Wal-Mart 
Activités de l’entreprise : Wal-Mart est une des plus importantes entreprises de 
grande distribution au Canada. 
 
Faits saillants : Plusieurs informations sur le site internet et dans les documents publics 
de l’entreprise, notamment dans son rapport de responsabilité sociale, attestent de 
l’existence et de l’application d’une politique d’approvisionnement responsable chez 
Wal-Mart. L’entreprise s’est dotée d’un code de conduite pour ses fournisseurs qui se 
base sur le modèle du Worldwide Responsible Apparel Production. En 2007, Wal-Mart a 
ajouté des critères environnementaux à ses «Normes des fournisseurs» pour inclure 
notamment l’identification des déchets, la manutention et la mise au rebut, le traitement 
des eaux usées et les émissions atmosphériques, le traitement des substances 
interdites, etc. L’entreprise donne également des formations à ses fournisseurs et les 
soumet à des inspections ou des audits. Plusieurs informations sont manquantes : la 
méthodologie des inspections ou des audits est sommairement présentée, les résultats 
des inspections ne sont pas fournis et la liste des sites de production n’est pas 
disponible, etc. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations 
avec l’entreprise malgré nos courriers d’information et un appel téléphonique de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- Toutes les Conventions de base de l'OIT sans exception 
- Éco efficacité de consommation des ressources en eau 
- Principe 4RVE ou 3RV 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, la livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

 
60 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
3. Absence d’énoncés d’un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- L'application de la PAR ou du code de conduite est 

(clairement ou délibérément) limitée à la chaîne 
d'approvisionnement nord-américaine ou à certains 
produits, certains fournisseurs, certains pays choisis. 

 
66.7 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 53.04 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune évidence de la 
responsabilité du conseil d'administration par rapport à la 
question de l’approvisionnement responsable d’une façon 
spécifique ou comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 

- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 
prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 
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2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 

- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 
Ethical Trading Initiative ou Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 

- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune évidence de 
l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en 
dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites). 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 
 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question de l’approvisionnement responsable. Le cadre 
supérieur est situé plus bas que deux niveaux hiérarchiques 
ou il n'est pas clair à combien de niveaux hiérarchiques se 
situe le gestionnaire. 

 
 

50 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 
certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Il y a une formation des acheteurs en matière 

d’approvisionnement responsable, mais sur une base 
ponctuelle plutôt que programmée. 

 
50 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse 
des risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 15 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi de l’application de sa PAR ou 

de son code de conduite sur une base régulière afin 
d’apprécier les résultats de ses actions. 

 
100 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 
fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas 

de non-conformité. 

 
0 

 
30 % 



LES ENTREPRISES ONT-ELLE LE SOUCI DE L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE AU QUÉBEC? 
Résultats détaillés par entreprise 

 

 44

       Résultat total de la section / poids de la section 40 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  

- L’entreprise effectue un suivi d’une façon ponctuelle de 
l’application de sa PAR ou de son code de conduite afin 
d’apprécier les résultats de son action. 

o Audit social 
o Audit environnemental 

 
 
 
 
 

33.3 % X 50 % 
33.3 % X 50 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- Un programme d’audits internes a été établi et actuellement, 
il est mis en application. 

 
50 % 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- La méthodologie de l’audit n’est pas disponible et n'est pas 
basée sur des pratiques généralement admises ou une 
norme externe. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement)  

- Il y a beaucoup de commentaires sur les résultats globaux 
des audits, mais aucun chiffre n’a été divulgué. 

  
25 % 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 17.5 % X 15 % 

SCORE TOTAL 23.73 / 100 
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Rogers 
Activités de l’entreprise : Rogers est une importante entreprise de télécommunications au 
Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe a pris connaissance du code de conduite à l’intention des 
fournisseurs de  Rogers. En termes de contenu, celui-ci fait référence aux Conventions de base 
de l’OIT et inclut des critères environnementaux. Cependant, un certain nombre d’informations 
sont manquantes concernant sa mise en œuvre : il n’y a notamment aucune mention de la 
réalisation d’audits chez ses fournisseurs pour s’assurer de l’application de son code de conduite. 
 
Relations avec l’entreprise : Suite à l’envoi de notre première évaluation, la directrice régionale 
des communications nous a transmis des compléments d’information ainsi que le code de 
conduite de Rogers. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 
- Éco efficacité de consommation des ressources en eau 
- Éco efficacité de consommation d’énergie 
- Principes 4RVE ou 3RV 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, la livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

- Achat local 

 
60 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
 

10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 63.66 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune évidence de la 
responsabilité du conseil d'administration par rapport aux 
questions d’approvisionnement responsable d’une façon 
spécifique ou comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 

- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 
prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 

- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 
Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes dans la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 

- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune évidence de 
l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en 
dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

0 X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 
certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Il y a une formation des acheteurs en matière 

d’approvisionnement responsable, mais elle est sur une 
base ponctuelle plutôt que programmée. 

 
50 % 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse 
des risques des questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 5 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise effectue un suivi d’une façon ponctuelle de 

l’application de sa PAR ou de son code de conduite afin 
d’apprécier les résultats de son action.   

 
66.7 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 
fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On fait référence aux mesures de gestion des cas de non-

conformité, mais il n'y a aucun détail sur l'approche utilisée. 

 
33.3 % 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 36.7 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 

- Il n'y a aucune preuve de l’existence d’une politique 
engageant l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 
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5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 
d’audits. 

 
0 

 
15 % 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits des 
fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits (social, 
qualité et environnement). 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

 
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 19.73 / 100 
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Gaz Métro 
Activités de l’entreprise : Gaz Métro est l’un des plus importants distributeurs de gaz naturel au 
Canada.  
 
Faits saillants : Notre équipe a pris connaissance de la politique environnementale et des 
différents programmes que Gaz Métro met en œuvre dans ce domaine. Nous avons 
particulièrement apprécié la rigueur avec laquelle Gaz Métro effectue le suivi des émissions de 
GES liées à ses activités ainsi que la gestion environnementale des matières résiduelles à son 
siège social. Pour le moment, Gaz Métro n’applique pas une politique d’approvisionnement 
responsable ou un code de conduite à l’intention de ses fournisseurs. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous avons développé de bonnes relations avec le directeur du 
développement durable de Gaz Métro. Notons que Gaz Métro a est un membre actif de l’ECPAR, 
initiative à laquelle la CQCAM participe en tant que promoteur des enjeux sociaux. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 
- Éco-efficacité de consommation d’énergie 
- Réduction des GES 
- Principes 4RVE ou 3RV 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, la livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

 
30 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La portée de la PAR ou du code de conduite n’est pas 

claire. 

 
0 

 
20 % 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR du code de 
conduite 

- On ne fait aucune mention d’une PAR ou d’un code de 
conduite dans les informations divulguées. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 25.74 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 

- Il existe un membre du conseil d'administration ou un 
comité dont les responsabilités portent sur la RSE, mais il 
n’est pas clair si celles-ci incluent la question de 
l’approvisionnement responsable. 

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 

- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 
prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 

- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 
Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans 
une initiative comparable incluant des représentants d’ONG 
et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 

- L’implication permanente des ONG et/ou des syndicats (en 
dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites) au Canada et aux États-Unis seulement. 

 
 
 

66.7 % 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 20 % X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve de la responsabilité du conseil 

d'administration sur la question de l’approvisionnement 
responsable d’une façon spécifique ou comme élément de 
la RSE. 

 
0 

 
20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 
certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs 

en matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse des risques des questions éthiques (sociales, 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d’approvisionnement 

- Une analyse des risques des questions éthiques dans la 
chaîne d’approvisionnement a été réalisée. 

o Audit social 
o Audit environnemental 

 
 
 
 

33.3 % X 100 % 
33.3 % X 100 % 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans le rapport annuel et les 
comptes divulgués. 

 
 

66.7 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 20 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise n’effectue aucun suivi de la PAR ou du code de 

conduite. 

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 
fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- Il n'y a aucune mention de mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de l’existence d’une politique 
engageant l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

 
0 

 
15 % 
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d’audits. 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise a divulgué les noms et les adresses de toutes 

les installations produisant ses propres marques et ceux de 
toutes les marques des filiales possédées par l’entreprise. 

 
100 % 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits dans la 
chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

 
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 15 % X 15 % 

SCORE TOTAL 17.39 / 100 
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Shell Canada 
Activités de l’entreprise : Shell Canada est l’une des plus importantes entreprises de raffinage 
et de commercialisation de produits pétroliers au Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe a constaté qu’il y a plusieurs informations sur le site internet de 
Shell Canada et dans ses rapports de développement durable qui attestent de l’existence et de 
l’application d’une PAR. Pour ses décisions d’affaires, l’entreprise se base sur la méthode du 
«coût total de propriété» qui tient compte du cycle de vie du produit. Elle utilise également un 
questionnaire en matière de santé, sécurité et environnement (SSE) à l’intention des 
fournisseurs. Elle est d’ailleurs en train de développer une base de données pour l’aider à 
sélectionner des fournisseurs qui respectent les normes de Shell en matière de SSE. Cependant, 
Shell Canada ne fournit pas d’informations sur les mesures d’accompagnement de ses 
fournisseurs et il n’y aucune preuve que l’entreprise conduit des audits dans sa chaîne 
d’approvisionnement. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’information et un appel téléphonique de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite 

 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- Implication communautaire du fournisseur en matière de 

santé, éducation, culture et autres aspects sociaux 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, la livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

- L’internalisation et le coût du cycle de vie 

 
 

20 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
 

10 % X 33.3 % 

 
 
 

60 % 

1.2 Dispositifs de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’est pas clair à quelle partie de la chaîne 

d’approvisionnement s’applique la PAR ou le code de 
conduite. 

 
0 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite sont mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 29.80 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un membre du conseil d'administration ou un comité 

dont les responsabilités portent sur la RSE, mais il n’est pas 
clair si celles-ci incluent la question de l’approvisionnement 
responsable.  

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR et/ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans une 
initiative comparable incluant des représentants d’ONG et de 
syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 13.3 % X 20 % 
 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- L’entreprise s’est dotée d’un questionnaire (ou outil) de 

cueillette de données auprès des fournisseurs et d’une grille 
d’évaluation et/ou de sélection de fournisseurs, de liste de 
fournisseurs et de listes de produits responsables. Ces outils 
sont appliqués systématiquement pour tout achat et/ou au 
moins une fois par an pour tout fournisseur. 

 
100 % 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention de l’existence d’une formation des 

acheteurs en matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales, 
économiques et environnementales) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques) 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 20 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait  aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention d’une politique engageant 

l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

 
0 

 
15 % 
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d’audits. 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 14.62 / 100 
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Costco 
Activités de l’entreprise : Costco est une importante chaîne de distribution au Canada 
fonctionnant sur le principe de club entrepôt sur adhésion. 
 
Faits saillants : Notre équipe a pris connaissance du code de conduite à l’intention des 
fournisseurs de Costco. En termes de contenu, ce code de conduite ne fait pas référence à 
l’ensemble des Conventions de base de l’OIT (notamment le droit d’association) et n’intègre pas 
de critères environnementaux. En outre, il y a peu d’informations en ce qui concerne sa mise en 
œuvre : la méthodologie des audits est peu étayée et les résultats des audits sont absents. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’information et un appel téléphonique de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Autres : notamment le respect des droits concernant 

l’immigration 

 
10 % X 33.3 % 

 
60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement y compris la propre marque de 
l’entreprise.. 

 
100 % 

 
20 % 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 31.98 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnements 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n’y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans une 
initiative comparable incluant des représentants d’ONG et de 
syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait mention ou il n’y a aucune évidence de l’implication 

proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors de 
l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 
 

0 X 20 % 
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3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question d’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention de la formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques  
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- L’entreprise se limite à la conformité des exigences de son 

code de conduite. 

 
 
 

0 

 
 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- Il y a une démarche ou une stratégie qui traite du manque de 

conformité. Cette démarche traite par étapes des violations. 
Elle prévoit également des menaces de mettre fin à la relation 
d'affaires en cas d’absence de collaboration des fournisseurs 
ou des sous-traitants. 

 
100 % 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 30 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- Existence d’une politique qui engage l’entreprise dans des 

audits ponctuels (ad hoc) ou pour effectuer des audits portant 
seulement sur une partie de la chaîne d'approvisionnements, 
ou le niveau de l’engagement de l’audit dans la chaîne 
d’approvisionnement n’est pas claire. 

o Audit social 
o Audit environnemental 

 
 
 
 
 
 
 

33.3 % X 50 % 
33.3 % X 50 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- Un programme d’audits externes a été établi et actuellement, il 

 
100 % 

 
15 % 
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est mis en application.  

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- La méthodologie des audits n’est pas disponible au public.  

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits de la chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 20 % X 15 % 

SCORE TOTAL 13.89 / 100 
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La Cordée 
Activités de l’entreprise : La Cordée est le premier détaillant au Québec de produits de plein 
air.  
 
Faits saillants : Notre équipe a pris connaissance des informations fournies sur la politique de 
La Cordée vis-à-vis de ses fournisseurs. En termes de contenu, cette politique fait référence à 
l’ensemble de Conventions de base de l’OIT, mais elle n’intègre pas de normes 
environnementales minimales. En outre, il n’y a aucune information sur les mesures prises par La 
Cordée pour veiller à l’application par ses fournisseurs de sa politique. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous avons contacté les responsables de l’entreprise à plusieurs 
reprises par courriel et par téléphone pour leur demander de nous communiquer de plus amples 
informations sur la manière dont la Cordée met en œuvre sa politique vis-à-vis de ses 
fournisseurs. Malgré nos démarches, nos demandes d’informations sont restées sans réponse. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Toutes les Conventions de base de l’OIT sans exception 

 
60 % X 33.3 % 

 
60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
4. Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La portée de la PAR ou du code de conduite n’est pas claire. 

 
0 

 
20 % 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 21.88 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration par rapport à la 
question de l’approvisionnement responsable d’une façon 
spécifique ou comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR et/ou le code de conduite 
- Il n’y aucune preuve qu’une consultation des parties prenantes 

internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans une 
initiative comparable incluant des représentants d’ONG et de 
syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes dans la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 

0 X 20 % 
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3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Un cadre supérieur dont la responsabilité première inclut la 

question d’approvisionnement responsable. Le cadre 
supérieur est situé plus bas que deux niveaux hiérarchiques, 
ou il n'est pas clair à combien de niveaux hiérarchiques se 
situe le gestionnaire. 

 
 

50 % 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention de la formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- Une analyse des risques des questions éthiques dans la 

chaîne d’approvisionnement a été réalisée. 
o Analyse des risques sociaux 

 
 
 

33.3 % X 100 % 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 16.7 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- L’entreprise fait un suivi global de l’application de sa PAR ou 

du code de conduite afin d’apprécier les résultats. 

 
33.3 % 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion en cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 13.2 % X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- L’entreprise fait un suivi global de l’application de sa PAR 

et/ou du code de conduite afin d’apprécier les résultats. 
o Audit social 

 
 
 
 

33.3 % X 50 % 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

d’audit. 

 
0 

 
15 % 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 
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5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucune mention de la conduite d’audits dans la chaîne 

d'approvisionnement. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n’y a aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement)  
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 2.5 % X 15 % 

SCORE TOTAL 11.73 / 100 
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Home Depot 
Activités de l’entreprise : Home Depot est un important détaillant de matériels de construction, 
de rénovation, de quincaillerie et de jardinage au Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe a pris connaissance du code de conduite éthique de Home Depot. 
Celui-ci comprend plusieurs clauses relatives à la protection de l’environnement et aux conditions 
de travail chez les fournisseurs. Cependant, il n’y aucune information sur la manière dont Home 
Depot applique son code de conduite éthique. 
 
Relations avec l’entreprise : Suite à l’envoi de notre première évaluation, la directrice des 
relations publiques et des affaires extérieures nous a contactés pour nous demander une version 
anglaise du questionnaire. Nous avons répondu que nous n’étions pas en mesure de la lui fournir 
et qu’elle devait donc faire appel aux services de traduction de son entreprise. Suite à quelques 
échanges par courriel concernant le questionnaire, la directrice n’a pas répondu à nos demandes 
d’informations, faute de pouvoir faire traduire notre questionnaire par ses services. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Écoconception et efficacité des matières premières 
- Éco-efficacité de la consommation d’énergie 
- Critères d’achat dits « traditionnels » tels que le coût, la 

qualité, la livraison, la disponibilité d’une technologie, les 
mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

- Autres : clauses sur le travail et l’emploi 

 
30 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
 

10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La portée de la PAR ou du code de conduite n’est pas claire. 

 
0 

 
20 % 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 33.80 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- Il existe un membre du conseil d'administration ou un comité 

dont les responsabilités portent sur la RSE, mais il n’est pas 
clair si celles-ci incluent la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

33.3 % 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 
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l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

       Résultat total de la section / poids de la section 13 % X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnements 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 
fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion des cas 

de non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention d’une politique engageant 
l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 
d’audit. 

 
0 

 
15 % 
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5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 9.42 / 100 
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Petro Canada 
Activités de l’entreprise : Petro Canada est l’une des plus importantes entreprises de raffinage 
et de commercialisation de produits pétroliers au Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe a pris connaissance du « Code des pratiques commerciales » et 
des « Principes relatifs aux activités et aux investissements sociaux » de Petro Canada. En 
termes de contenu, ces mécanismes intègrent des aspects environnementaux tels que la 
réduction des gaz à effet de serre et l’efficacité énergétique. Cependant, ils n’intègrent pas les 
droits sociaux. En termes de portée, ces deux mécanismes ne concernent pas directement les 
fournisseurs de Pétro Canada puisqu’ils régissent les pratiques des employés de l’entreprise. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’information et un appel téléphonique de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 
- Éco-efficacité de consommation des ressources en eau 
- Éco-efficacité de consommation d’énergie 
- Réduction des GES 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

 
 

30 % X 33.3 %  
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 

 
 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La portée de la PAR et/ou du code de conduite n’est pas 

claire ou il n'y a aucune PAR et/ou aucun code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 
1.4 Validité et modalités de mise à jour 

- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 
jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- On ne fait aucune mention d’une PAR et/ou d’un code de 
conduite pour les fournisseurs dans les informations 
divulguées. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 25.74 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 

- Il n'y a aucune preuve de la responsabilité du conseil 
d'administration sur la question de l’approvisionnement 
responsable d’une façon spécifique ou comme élément de 
la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR et/ou 
d’un code de conduite. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 

- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 
Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans 
une initiative comparable incluant des représentants d’ONG 
et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d’approvisionnement 
(externes) 

- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 
l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en 
dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 % X 20 % 
 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question d’approvisionnement 
responsable. 

 
0 

 
20 % 

3.2 Outils 
- Absence d’outils (questionnaires, grille d’évaluation, grille de 

sélection, etc.) pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 

- L’entreprise a constitué une banque/liste de produits et 
services responsables et/ou de produits et services certifiés 
par des organismes reconnus mondialement. 

 
100 % 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation pour les 

acheteurs en matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse 
des risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention des risques environnementaux, 
sociaux et économiques sur le site web ou dans d’autres 
documents de l’entreprise. 

 
 

33.3 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 13.3 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 
fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion des cas 

de non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention d’une politique engageant 
l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 
d’audits. 

 
0 

 
15 % 
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5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 
5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement)  

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 9.13 / 100 
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Sears Canada 
Activités de l’entreprise : Sears est une des plus importantes entreprises de distribution de 
produits ménagers et de vêtements au Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe a pris connaissance du code déontologique des fournisseurs de 
Sears Canada qui se base sur les Conventions de base de l’OIT (sans toutefois les nommer) et 
intègre aussi des critères environnementaux. La portée de ce code est clairement définie : il 
s’applique aux filiales de Sears Canada ainsi qu’à ses fournisseurs. Cependant, il y a peu 
d’informations sur la mise en œuvre de ce code déontologique : aucune information n’est 
transmise sur le processus de sélection des fournisseurs alors que Sears Canada entend 
travailler uniquement avec des fournisseurs qui respectent les droits humains. Selon les 
informations que nous avons colligées, la vérification du code déontologique se base sur les 
documents transmis par les fournisseurs et les déclarations d’infractions effectuées par des 
employés auprès du Bureau de déontologie et de politique commerciale de Sears Holding 
Corporation. Il n’y a aucun rapport d’analyse sur les infractions rapportées à ce code, ni sur les 
mesures correctives adoptées. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriels d’information et nos relances par courriel et par téléphone. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- L’ensemble des Conventions de base de l’OIT sans 

exception 
- Principes de 4RVE et 3RV 

 
60 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 

 
60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Absence d’énoncés sur un dispositif de priorisation. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- La PAR ou le code de conduite s'applique à toute la chaîne 

d'approvisionnement y compris la propre marque de 
l’entreprise. 

 
100 % 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Absence d’énoncés sur la validité et les modalités de mise à 

jour. 

 
0 

 
5 % 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- La PAR ou le code de conduite est mis à la disposition du 
public. 

 
100 % 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 43.86 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR et/ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et des parties prenantes externes a été 
effectuée 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d’approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites) 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
0 

 
20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention de la formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement  
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques sur les questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de l’existence d’une politique 

engageant l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

d’audits. 

 
0 

 
15 % 
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5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits dans la 

chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 8.77 / 100 
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Sobeys inc. 
Activités de l’entreprise : Sobeys inc. est une des plus importantes entreprises de distribution 
alimentaire au Canada : elle détient les franchises Sobeys, IGA, Foodland, Price Chopper et 
Thrifty Food.  
 
Faits saillants : Notre équipe a constaté qu’il n’y a actuellement aucune information sur le site 
internet de Sobeys inc. attestant de l’existence et de l’application d’une politique 
d’approvisionnement responsable ou d’un code de conduite à l’intention des fournisseurs. Nous 
avons consulté le code éthique de Sobeys inc. : il s’agit d’un code de conduite interne qui ne 
concerne pas la performance sociale, environnementale et économique de la chaîne 
d’approvisionnement. Nous avons également pris connaissance des mesures visant le contrôle 
des risques en matière environnementale, de santé, de sécurité et de salubrité alimentaire. 
 
Relations avec l’entreprise : Suite à nos démarches, nous avons reçu une lettre de la 
conseillère principale des communications de Sobeys Québec. Celle-ci nous informait que notre 
évaluation se basait sur des documents qui dataient de 2006. En raison du rachat de Sobeys Inc. 
par Empire Company Limited en juin 2007, les rapports annuels subséquents à celui de 2006 
n’apparaissent plus sur le site internet de Sobeys inc. Dans cette lettre, nous avons appris que 
Sobeys Québec travaillait conjointement avec les autres divisions de Sobeys au Canada, à 
l’élaboration d’un rapport de responsabilité sociale qui sera diffusé en septembre 20094. Toujours 
selon cette lettre, Sobeys Québec encouragerait les marchands indépendants à s’approvisionner 
en produits locaux. La conseillère principale des communications n’a pas souhaité nous 
transmettre des documents faisant foi de ces déclarations. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR et/ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 
1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 
1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 
code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 
 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration par rapport à la 
question de l’approvisionnement responsable d’une façon 
spécifique ou comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée 

 
 

0 

 
 

40 % 

                                                 
4 Nous avons visité le site de Sobeys inc. en octobre pour constater que ce rapport n’était toujours pas 
disponible. 
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2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 
3. Système de gestion  Résultat de 

l’entreprise 
Poids du 

critère 
3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question d’approvisionnement 
responsable. 

 
0 

 
20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention de la formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- Une analyse des risques éthiques dans la chaîne 

d’approvisionnement de l’entreprise a été réalisée. 
o Analyse des risques environnementaux 
o Analyse des risques économiques et financiers 

 
 
 
 

33.3 % X 100 % 
33.3 % X 100 % 

 
 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- Les analyses de risques environnementaux, sociaux et 

économiques ne sont pas diffusées. 

 
 

33.3 % 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

16.5 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion des cas 

de non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 
 
 
 

0 X 15 % 
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5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 

l’entreprise 
Poids du 

critère 
5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  

- On ne fait aucune mention de l’existence d’une politique 
engageant l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 
d’audits. 

 
0 

 
15 % 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
10 % 

 
5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats de l’audit (social, qualité et 
environnement) 

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits.  

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 4.95 / 100 
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Telus 
Activités de l’entreprise : Telus est l’une des plus importantes entreprises du secteur de la 
téléphonie au Canada.  
 
Faits saillants : Dans un rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise publié en 2008, il 
est stipulé à la page 12 que Telus compte présenter, dans son prochain rapport, les différents 
dispositifs que l’entreprise met en œuvre pour contrôler la performance sociale et 
environnementale de sa chaîne d’approvisionnement. Dans sa politique environnementale, Telus 
indique également vouloir influencer de manière positive ses fournisseurs. Au-delà de ces 
déclarations, il n’y a cependant aucune information sur la manière dont l’entreprise met en œuvre 
ses engagements en matière sociale et environnementale. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et un appel de relance.  
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
en matière des normes de travail  

- Éco-efficacité de la consommation d’énergie 
- Les critères d’achat dits « traditionnels », tels que le coût, la 

qualité, les délais, livraison, la disponibilité d’une 
technologie, les mesures anticorruption, les pots de vin, etc. 

- Achat local 

 
 

10 % X 33.3 % 
70 % X 33.3 % 

 
 

10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR et/ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 
1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 

conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 17.8 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 
responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 

- On ne fait aucune preuve qu’une consultation des parties 
prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 

- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 
Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans 
une initiative comparable incluant des représentants d’ONG 
et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 

- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 
l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en 
dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

0 X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 
certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs 

en matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse 
des risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 
fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion des cas 

de non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs  

- On ne fait aucune mention de l’existence d’une politique 
engageant l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

 
0 

 
 15 % 
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d’audits. 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 
5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 3.56 / 100 
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Ultramar 
Activités de l’entreprise : Ultramar est l’une des plus importantes entreprises de raffinage et de 
commercialisation de produits pétroliers au Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe de recherche a pris connaissance de la politique environnementale 
d’Ultramar. Nous avons accordé quelques points pour les informations transmises sur les 
mesures environnementales, bien que cette politique ne s’applique pas à l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement. En matière sociale, nous avons constaté l’absence totale de dispositifs. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’information et de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Promotion des énergies renouvelables 
- Réduction des GES 

 
10% X 33.3 % 
10% X 33.3 % 

 
 

60 % 
1.2 Dispositif de priorisation 
5. Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 
1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 
1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 

conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 4 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question 
d’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 
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3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question d’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- L’entreprise a identifié une liste de certifications des systèmes 

de gestion environnementale, des aspects sociaux, de qualité 
et/ou autres certifications sectorielles. 

o Audit économique  

 
 
 
 

33.3 % X 100 % 

 
 

10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse 
des risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- Il n’y a aucune divulgation des analyses de risques 
environnementaux, sociaux et économiques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 3.3 % X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention d’un accompagnement des 
fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion en cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de l’existence d’une politique 
engageant l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme d’audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 
d’audits.  

 
0 

 
15 % 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 
5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits dans la 
chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
15 %  
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5.5 Vérification externe des audits  (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 1.79 / 100 
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Metro Inc. 
Activités de l’entreprise : Metro Inc. est le chef de file au Québec et en Ontario dans les 
secteurs alimentaire et pharmaceutique. L’entreprise possède plusieurs bannières dont Metro, 
Metro Plus, Super C et Brunet. 
 
Faits saillants : Notre équipe a constaté qu’il n’y a actuellement aucune information sur le site 
internet de Metro attestant de l’existence et de l’application d’une politique d’approvisionnement 
responsable ou d’un code de conduite à l’intention des fournisseurs. Nous avons bien pris 
connaissance des différentes initiatives environnementales pour lesquelles nous avons accordé 
quelques points, mais celles-ci ne concernent pas la performance de la chaîne 
d’approvisionnement Metro Inc. En matière sociale, nous avons constaté l’absence totale de 
mesures. 
 
Relations avec l’entreprise : La directrice du service des affaires corporatives nous a contactés 
pour nous informer que Metro Inc. a récemment entrepris de développer une stratégie de 
responsabilité d’entreprise. Cette stratégie vise à définir la vision de Metro Inc., une structure de 
gouvernance et un agenda de route. Celle-ci sera détaillée dans une feuille de route dont 
l’élaboration est prévue en début de l’année 2010. Dans le cadre de cette stratégie, Metro Inc. 
prévoit d’explorer différentes avenues, notamment l’établissement d’une politique formelle 
d’approvisionnement responsable.  
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Écoconception et efficacité de consommation des matières 

premières 

 
30 % X 33.3 % 

 
60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 
1.4 Validité et modalités de mise à jour 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 
code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 
1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 

conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 5.94 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 
responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 

- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 
prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 

- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 
Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou n’est pas impliquée dans 
une initiative comparable incluant des représentants d’ONG 
et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 

- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 
l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en 
dehors de l’adhésion aux initiatives internationales 
multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 
 

0 X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 
certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- Il n'y a aucune indication de l’existence d’une formation des 

acheteurs en matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse 
des risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 

- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 

- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 
fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion en cas 

de non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière de l’audit (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune preuve de l’existence d’une politique 
engageant l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 
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5.2 Statut du programme de l’audit (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 
d’audits.  

 
0 

 
15 % 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 

- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 

- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une 
vérification externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 

- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 1.19 / 100 
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Esso 
Activités de l’entreprise : La Compagnie Pétrolière Impériale (ESSO) est l’une des plus 
importantes entreprises de raffinage et de commercialisation de produits pétroliers au Canada. 
 
Faits saillants : Notre équipe de recherche a constaté qu’il n’y a actuellement aucune 
information sur le site internet de la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée attestant de 
l’existence et de l’application d’une politique d’approvisionnement responsable ou d’un code de 
conduite à l’intention des fournisseurs. Bien que nous ayons accordé quelques points pour les 
informations diffusées sur les mesures environnementales, nous les considérons insuffisantes 
pour attester de la performance environnementale de la chaîne d’approvisionnement d’ESSO. 
Dans un rapport sur la citoyenneté corporative publié par ESSO en 2008, il est question à la page 
12 d’un code de conduite éthique dans une section consacrée aux droits humains. Cependant, il 
n’y a aucune information sur les critères, la portée et le mode d’application de ce code. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et de relance. Ceci s’explique peut-être par 
barrière linguistique puisque nos courriers ont été envoyés à Calgary, faute d’avoir identifié un 
interlocuteur au Québec. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite  
- Éco-efficacité 
- Promotion des énergies renouvelables 
- Réduction des GES 

 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 
10 % X 33.3 % 

 
 

60 % 

1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 
1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 
1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 5.9 % X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 
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2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- Il n'y a aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

0 X 20 % 
 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n'y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention de la formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention de mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs dans la chaîne 
d’approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de l’existence d’une politique 

engageant l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme de l’audit (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

 
0 

 
15 % 
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d’audits. 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits dans la 

chaîne d'approvisionnement. 

 
0 

 
15 %  

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n’y a aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 1.19 / 100 
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Spectra 
Activités de l’entreprise: Spectra œuvre dans le secteur du divertissement et des spectacles. 
Cette entreprise organise des événements culturels tels que le Festival international de Jazz de 
Montréal, le Festival des francopholies de Montréal, le Festival Montréal en lumière, etc. 
 
Points saillants : Sur son site internet, l’entreprise Spectra ne diffuse aucune information sur 
une éventuelle politique d’approvisionnement responsable. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et notre appel de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
 

0 

 
 

60 % 
1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 
code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 
 

0 X 20 % 
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3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable.  

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucune preuve de l’existence d’une politique engageant 

l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme des audits  (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

d’audits.  

 
0 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  
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5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) dans la chaîne d’approvisionnement 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

 
       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 0 / 100 
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Vidéotron 
Activités de l’entreprise: Vidéotron est une importante entreprise de télécommunications. Elle 
est une filiale de Quebecor Media.  
 
Points saillants : Sur son site internet, l’entreprise Vidéotron ne diffuse aucune information sur 
une éventuelle politique d’approvisionnement responsable. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et notre appel de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
 

0 

 
 

60 % 
1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 
code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 
 
 

0 X 20 % 
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3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucune preuve de l’existence d’une politique engageant 

l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme des audits  (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

d’audits.  

 
0 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  



LES ENTREPRISES ONT-ELLE LE SOUCI DE L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE AU QUÉBEC? 
Résultats détaillés par entreprise 

 

 89

5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) dans la chaîne d’approvisionnement 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

 
       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 0 / 100 
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Le Club de hockey Canadien 
Activités de l’entreprise : Le Club de Hockey Canadien, connu également sous le nom des 
Canadiens de Montréal, est une franchise professionnelle de hockey sur glace de Montréal. Il est 
membre de la Ligue nationale de hockey (LNH) et est domicilié au Centre Bell de Montréal. 
 
Points saillants : Sur son site internet, l’équipe des Canadiens de Montréal ne diffuse aucune 
information sur une éventuelle politique d’approvisionnement responsable. 
 
Relations avec l’entreprise : Un consultant mandaté par le Club de Hockey Canadien nous a 
contactés pour nous informer que l’entreprise avait adopté une démarche de responsabilité 
sociale et qu’elle n’était pas en mesure pour le moment de nous communiquer des informations 
sur sa politique. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
 

0 

 
 

60 % 
1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 
code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 

0 X 20 % 
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3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs sen 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucune preuve de l’existence d’une politique engageant 

l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme des audits  (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

d’audits.  

 
0 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  
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5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) dans la chaîne d’approvisionnement 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

 
       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 0 / 100 
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Le Groupe Forzani ltée 
Activités de l’entreprise : Le Groupe Forzani ltée est spécialisé dans la distribution 
d’équipements et de vêtements de sport. Il est notamment propriétaire des franchises Sports 
Experts, Atmosphère, Intersport, etc. 
 
Faits saillants : Nous avons consulté l’ensemble des documents disponibles sur le site internet 
du Groupe Forzani ltée, à savoir les rapports annuels, le code d’éthique pour les employés et les 
politiques de divulgation d’informations pour les investisseurs. Aucun de ces documents ne 
permet de statuer sur l’existence et l’application d’une politique d’approvisionnement responsable 
ou d’un code de conduite à l’intention des fournisseurs. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et nos courriels de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
 

0 

 
 

60 % 
1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 
code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 
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       Résultat total de la section / poids de la section 
 

0 X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucune preuve de l’existence d’une politique engageant 

l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme des audits  (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

d’audits.  

 
0 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  
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5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) dans la chaîne d’approvisionnement 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

 
       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 0 / 100 
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Jean Coutu 
Activités de l’entreprise : L’entreprise Jean Coutu est spécialisée dans la distribution de 
produits pharmaceutiques, cosmétiques et d’entretien ménager. 
 
Faits saillants : Notre équipe a constaté qu’il n’y a actuellement aucune information sur le site 
internet de Jean Coutu attestant de l’existence et de l’application d’une politique 
d’approvisionnement responsable ou d’un code de conduite à l’intention des fournisseurs. Nous 
avons bien pris connaissance du code éthique et de la politique environnementale de Jean 
Coutu, mais ces instruments ne permettent pas de contrôler la performance sociale et 
environnementale de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers d’informations et notre appel de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
 

0 

 
 

60 % 
1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 
code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 



LES ENTREPRISES ONT-ELLE LE SOUCI DE L’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE AU QUÉBEC? 
Résultats détaillés par entreprise 

 

 97

       Résultat total de la section / poids de la section 
 

0 X 20 % 

3. Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4. Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5. L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucune preuve de l’existence d’une politique engageant 

l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme des audits  (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

d’audits.  

 
0 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  
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5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) dans la chaîne d’approvisionnement 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

 
       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 0 / 100 
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Pharmaprix 
Activités de l’entreprise : L’entreprise Pharmaprix est spécialisée dans la distribution de 
produits pharmaceutiques, cosmétiques et d’entretien ménager. 
 
Faits saillants : Notre équipe a constaté qu’il n’y avait aucune information sur le site internet de 
Pharmaprix attestant de l’existence et de l’application d’une politique d’approvisionnement 
responsable ou d’un code de conduite à l’intention des fournisseurs. 
 
Relations avec l’entreprise : Nous ne sommes pas parvenus à développer de relations avec 
l’entreprise malgré nos courriers et notre appel de relance. 
 

1. Politique d’approvisionnement responsable et code de 
conduite  

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

1.1 Qualité des énoncés de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
 

0 

 
 

60 % 
1.2 Dispositif de priorisation 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

1.3 Portée de la PAR ou du code de conduite 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
20 % 

 

1.4 Validité et modalités de mise à jour 
- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 

code de conduite. 

 
0 

 
5 % 

 

1.5 Publication et disponibilité de la PAR ou du code de 
conduite 

- Il n’y a aucune indication de l’existence d’une PAR ou d’un 
code de conduite. 

 
0 

 
10 % 

 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 20 % 

2. Gouvernance et consultation des parties prenantes dans 
l’élaboration et la mise à jour de la PAR 

Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
Critère 

2.1 Responsabilité du conseil d’administration en matière 
éthique concernant la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention ou il n'y a aucune preuve de la 

responsabilité du conseil d'administration sur la question de 
l’approvisionnement responsable d’une façon spécifique ou 
comme élément de la RSE. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.2 Consultation des parties prenantes internes et externes 
affectées par la PAR ou le code de conduite 
- Il n'y a aucune preuve qu’une consultation des parties 

prenantes internes et externes a été effectuée. 

 
 

0 

 
 

40 % 

2.3 Adhésion aux initiatives internationales multipartites 
(externes) 
- On ne fait aucune mention de l’adhésion de l’entreprise aux 

Ethical Trading Initiative, Fair Labor Association ou Social 
Accountability International et/ou l’entreprise n’est pas 
impliquée dans une initiative comparable incluant des 
représentants d’ONG et de syndicats. 

 
0 

 
10 % 

2.4 Implication des ONG et/ou des syndicats dans 
l’élaboration des normes de la chaîne d'approvisionnement 
(externes) 
- On ne fait aucune mention ou il n’y a aucune preuve de 

l’implication proactive des ONG et/ou des syndicats (en dehors 
de l’adhésion aux initiatives internationales multipartites). 

 
 
 

0 

 
 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 
 
 
 
 

0 X 20 % 
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3 Système de gestion  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

3.1 Allocation des ressources 
- Il n’y a aucune preuve qu’un cadre supérieur a dans sa 

responsabilité première la question de l’approvisionnement 
responsable. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.2 Outils 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’outils 

(questionnaires, grille d’évaluation, grille de sélection, etc.) 
pour la sélection des fournisseurs. 

 
0 

 
20 % 

3.3 Certifications du système de gestion 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications. 

 
0 

 
10 % 

3.4 Labels et certifications des produits et des services 
responsables 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’une liste de 

certifications, d’une banque/liste de produits et services 
responsables et/ou de produits et services certifiés. 

 
0 

 
10 % 

 

3.5 Formation des acheteurs 
- On ne fait aucune mention d’une formation des acheteurs en 

matière d’approvisionnement responsable. 

 
0 

 
10 % 

3.6 Analyse de risque des questions éthiques (sociales 
économiques et environnementales) dans la chaîne 
d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une analyse des 

risques liés aux questions éthiques de la chaîne 
d’approvisionnement. 

 
 

0 

 
 

20 % 

3.7 Divulgation des analyses des risques environnementaux, 
sociaux et économiques dans la chaîne d'approvisionnement 
- On ne fait aucune mention des questions éthiques (sociales 

économiques et environnementales) comme facteur de 
risques. 

 
 

0 

 
 

10 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 30 % 

4 Résultats et mesures d’accompagnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

4.1 Suivi des résultats 
- On ne fait aucune mention du suivi des résultats.  

 
0 

 
40 % 

4.2 Programme d’accompagnement et plan d’amélioration de 
la performance des fournisseurs (dans une philosophie 
d’amélioration continue) 
- On ne fait aucune mention de l’accompagnement des 

fournisseurs.  

 
 

0 

 
 

30 % 

4.3 Mesures correctives en cas de non-conformité 
- On ne fait aucune mention des mesures de gestion des cas de 

non-conformité. 

 
0 

 
30 % 

       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

5 L’audit de la chaîne d’approvisionnement  Résultat de 
l’entreprise 

Poids du 
critère 

5.1 Engagement en matière d’audits (social, qualité et 
environnement) des fournisseurs 
- Il n'y a aucune preuve de l’existence d’une politique engageant 

l’entreprise dans n’importe quelle forme d’audits. 

 
 

0 

 
 

15 % 

5.2 Statut du programme des audits  (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de l’adoption d’un programme 

d’audits.  

 
0 

 
15 % 

 

5.3 Divulgation des sites de fabrication 
- L’entreprise n'a pas divulgué les noms et les adresses des 

installations produisant ses propres marques. 

 
0 

 
15 % 

 

5.4 Transparence de la méthodologie des audits (social, 
qualité et environnement) des fournisseurs 
- On ne fait aucune mention de la conduite d’audits. 

 
0 

 
15 %  
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5.5 Vérification externe des audits (social, qualité et 
environnement) 
- On ne fait aucune mention de la réalisation d’une vérification 

externe des audits. 

 
0 

 
20 % 

 

5.6 Divulgation des résultats des audits (social, qualité et 
environnement) dans la chaîne d’approvisionnement 
- Il n'y a aucune divulgation des résultats des audits. 

  
0 

 
20 % 

 
       Résultat total de la section / poids de la section 0 X 15 % 

SCORE TOTAL 0 / 100 
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