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SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique 

Recommandation  Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable  Subvention

Suite de la rubrique 
Recommandation  Exposé du besoin Démarche et conclusion Développement durable  Subvention

Objet :


	Recommandation au conseil d’administration
	Secrétariat général
	SOMMAIRE EXÉCUTIF
	Suite de la rubrique 


	Objet: Appel d’offres STM-5361-03-16-02  (Adjudication) : Acquisition de mobiliers, chaises de bureau et d'un service de gestion d'inventaire et d'entreposage pour la STM. 
	Suite recommandation: Off
	Suite Expose du besoin: Off
	Suite Demarche et conclusion: Off
	Suite Developpement durable: Yes
	Suite Subvention: Off
	Suite rubrique: Depuis 2003, le manufacturier de bureau Teknion a su démontrer son engagement envers le développement durable, en s'appuyant sur un programme de durabilité qui a permis, entre autres, de réduire : Éléments         Cible         Résultats         Objectif annuel de réduction supplémentaire         Carbone         - 26 %         - 45,6 %         - 2 % pour le carbone         Électricité         - 25 %         - 22,8 %         - 2 % pour l'électricité         Gaz Naturel         - 27 %         - 43,8 %         - 2 % pour le gaz naturel         Eau                - 21 %         - 54,1 %         - 2 % pour l'eau         Déchets enfouis         - 50 %         - 61,6 %         - 5 % pour les déchets
	Suite recommandation 2: Off
	Suite Expose du besoin 2: Off
	Suite Demarche et conclusion 2: Off
	Suite Developpement durable 2: Yes
	Suite subvention 2: Off
	Suite rubrique 2: Le dynamisme de Teknion envers la gestion responsable des ressources à travers ses activités démontre sa volonté à diminuer son empreinte écologique. Ses produits sont d'ailleurs reconnus par NSF International, comme atteignant le niveau 2 de la norme de développement durable Bifma e3. Teknion détient également les certifications ISO 14001, LEED, GREENGUARD, DFE. Pour les autres manufacturiers de mobiliers de bureau divers, le développement durable est au cœur de la sélection de ses fabricants, en choisissant des matériaux provenant de fournisseurs qui privilégient les procédés de production propres et qui respectent les normes environnementales nord-américaines. Ils choisissent les fournisseurs situés à proximité de leurs installations, en plus de regrouper la marchandise pour le transport, afin de réduire la quantité de combustible fossile utilisée. Ils sont soient certifiés FSC, GreenGuard et/ou ISO 14001.Pour les chaises de bureau, Le Groupe Global est engagé dans un programme de gestion environnementale globale, couvrant autant les activités à l'intérieur de l'usine que celles liées au cycle de vie des produits. Il détient la certification Greenguard sur tous ses sièges rembourrés, également les produits et les pièces respectent ou surpassent les normes ANSI/BIFMA et a été un des premiers fabricants à mettre au point des procédés de fabrication de mousse moulée sans danger pour l'ozone, sans CFC et sans HCFC. L'établissement détient aussi la certification qualité ISO-9001. Ses produits se qualifient dans le cadre de mandats demandant la certification LEED.  


