Politique d’achat local et durable
MRC Pontiac
Afin d’établir des directives précises concernant les procédures d’achat, la présente
politique encourage les gestionnaires de la MRC de Pontiac à s’approvisionner dans la
région tout en visant le renforcement de nouvelles pratiques issues de saines méthodes
de gestion.

Objectifs:

Ø Encourager les entreprises locales tout en favorisant une saine concurrence;
Ø Être plus vert en favorisant l’achat de produits locaux afin de diminuer le
déplacement des biens désirés;
Ø Donner l’exemple au citoyen;
Ø Établir des normes quant à la manière d’approvisionnement.

La présente politique s’applique à tout achat de biens ou de services effectué par le
conseil municipal, la direction générale de la MRC Pontiac ou tout membre du personnel.
La MRC de Pontiac s’engage donc à :
Prioriser l’achat local en matière d’approvisionnement en biens et services
afin de participer au maintient des emplois à l’intérieur du comté de Pontiac;
Participer à la campagne d’achat local dans le Pontiac;

Favoriser des fournisseurs régionaux disposant d’une politique en
développement durable ou à sensibiliser ses fournisseurs éventuels à se
doter d’une telle politique, lorsque possible;
Diminuer ses émissions des gaz à effets de serres dû au transport en
s’approvisionnant d’abord chez les fournisseurs à proximité du centre
d’affaire de la MRC de Pontiac;
S’assurer qu’il y a possibilité d’emprunter ou de louer un bien avant de
consommer ou d’acheter ce dernier;
Promouvoir nos industries et compagnies auprès de nos citoyens via internet
afin que ces derniers encouragent à leur tour l’économie locale;
Bâtir une programmation d’événements culturels variés qui permettra à des
entrepreneur(e)s d’ici de se faire connaître;
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