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1. Introduction  
 

Cher fournisseur, 

 
Groupe BMR, une filiale de Solio Groupe Coopératif regroupant plus de 300 magasins sous les enseignes 
BMR, La Shop BMR, Agrizone, Potvin & Bouchard, Country Stores et Unimat, a toujours fait de la 
satisfaction de sa clientèle sa principale priorité, depuis sa fondation en 1967. Il va sans dire que nos 
fournisseurs jouent un rôle capital à ce titre et c’est pourquoi nous avons mis en place un Guide du 
fournisseur de Groupe BMR. Celui-ci présente l’ensemble de nos standards, auxquels nous vous 
demandons d’adhérer afin d’assurer l’atteinte de nos objectifs de satisfaction, qui, nous en sommes 
certains, sont également les vôtres. Ce document servira de guide dans nos interactions, tout en énonçant 
nos responsabilités communes nous permettant de développer un partenariat durable et mutuellement 
bénéfique.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre soutien envers Groupe BMR.  
 
Sincèrement, 
 

 

 

 
Antonio Di Pasquale Charles Grégoire-Béliveau 
Chef de l’exploitation Vice-président, Commercialisation 
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2. Réseau de distribution et périmètre d’application 
Le Guide du fournisseur décrit les procédures et les échanges d’information entre Groupe BMR et ses 

fournisseurs. Dans ce présent document, le terme « BMR » fait référence à Groupe BMR et représente les 

centres de distribution et tous ses marchands.  

 

Les principaux acteurs au sein de BMR énoncés dans ce guide sont : 

• Les gestionnaires de catégorie du service des achats; 

• Le service d’intégrité; 

• Les approvisionneurs; 

• Les planificateurs de la demande; 

• Le service de réception des centres de distribution. 

 

Les flux d’information couverts par le guide sont :  

• La création et la maintenance du référentiel produit; 

• La transmission du bon de commande et la livraison; 

• La gestion de la performance; 

• Les pénalités liées au non-respect des règles énoncées dans ce guide. 

 

Les flux physiques couverts par le guide sont :  

• La livraison au centre de distribution et aux magasins; 

• La livraison aux entrepôts satellites (BMR et marchands);  

• Le retour de produit aux fournisseurs.  
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3. Référencement produit 
Cette section porte sur le référencement du produit. Veuillez trouver un bref résumé des points abordés 

dans cette section ci-dessous : 

3.1. Codification 

3.2. Code CUP et code à barres 

3.3. Frais de non-conformité 

Tout produit vendu à BMR, qu’il soit livré dans un centre de distribution ou chez un marchand, doit être 

autorisé et validé par BMR. Chaque produit possède un identifiant unique, un code CUP et un code-barres 

lisible par un lecteur optique. 

 

BMR exige que tous ses fournisseurs respectent en tous points les exigences de Santé Canada en ce qui a 

trait aux différentes lois et aux règlements en vigueur. Dans le cas où un produit nécessite une licence de 

mise en marché, le fournisseur doit fournir les numéros d’homologation du produit lors du processus de 

codification de ce nouveau produit dans le référentiel BMR. Au préalable, le fournisseur doit être autorisé 

à travailler avec BMR. Se référer à la partie 9. Qualification fournisseur. 

3.1. Codification 

Un numéro de fournisseur est un prérequis à toute création de référence.  Si le fournisseur n’est pas 

identifié, il doit contacter le gestionnaire de catégorie. Le gestionnaire de catégorie confirmera, si 

nécessaire, l’échéancier de transmission des échantillons et les quantités souhaitées. La création et la 

validation de la fiche produit sont des prérequis à la vente du produit dans le réseau BMR. 

 

Les données fournies lors de la création de la fiche d’article seront utilisées dans le processus de 

transmission de bon de commande, de réception et de facturation. Il est indispensable de remplir 

tous les champs demandés et de communiquer les mises à jour. Toutes les données demandées sont 

obligatoires et des pénalités seront appliquées en cas de non-conformité. 

3.1.1. Création 

Tous les produits doivent être codifiés avec l’outil BMR. L’outil utilisé pour la codification est 

disponible à l’adresse suivante : https://produits.bmr.co/efichecreation.htm. Deux guides pour 

les utilisateurs ont été conçus afin de vous aider à installer et à utiliser l’outil de codification. Le 

service de données de BMR est le point de contact pour toutes demandes d’assistance sur 

l’utilisation de l’outil (md@bmr.co). 

 

Une fois le nouveau produit activé et la première commande effectuée, il est important de noter 

que les données seront vérifiées à la réception au centre de distribution. 

 

En cas de non-conformité sur les données relatives à la sécurité, tel que l’absence de la fiche de 

données de sécurité (FDS), des informations de certifications ou d’autres données, le produit sera 

bloqué en quarantaine ou renvoyé aux fournisseurs.  Il est important de noter que les ventes 

perdues pendant la période d’indisponibilité, de même que les frais de gestion administratifs et 

opérationnels (manutention, stockage et transport), seront facturés aux fournisseurs. 

https://produits.bmr.co/efichecreation.htm
mailto:md@bmr.co
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3.1.2. Données produits dangereux 

Au Canada, le règlement régissant le transport des marchandises dangereuses se nomme le 

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (TMD). Pour plus d’informations, 

veuillez-vous référer à : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-tdesm-211.htm 

 

Tout produit dangereux doit obligatoirement être indiqué comme tel lors de sa création : 

1. Sélectionner « Oui » à case « Produit Dangereux » (se référer à l’étape 9 du guide de 

création) 

2. Insérer la fiche de données de sécurité (FDS) dûment remplie, conformément aux lois et 

règlements en vigueur (dans le cas où la fiche est manquante, la création de la référence 

sera bloquée et des frais de non-conformités seront appliqués). 

Il est recommandé d’utiliser le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 

produits chimiques (SGH). Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à : 

- La gazette au sujet des révisions de la fiche de données de sécurité (FDS), lien : 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/pdf/g2-14903.pdf (Page 453) 

- Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 

chimiques (SGH) afin d’avoir plus d’informations sur les différentes données, lien : 

https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/sds.html 

3.1.3. Données de palettisation et dimension produits 

Chaque produit peut être commandé et livré à l’unité, en boîte ou en palette. Le fournisseur doit 

obligatoirement renseigner les données suivantes lors du processus de création de la fiche article : 

• Poids et dimension d’une unité; 

• Poids, dimension et nombre d’unités contenus dans un carton d’expédition 

(« Master Pack ») ou un carton secondaire (« Inner Pack »); 

• Poids, dimension et nombre d’unités contenus dans une palette. 

 

Caractéristiques d’une palette pour la livraison au centre de distribution ou entrepôts satellites: 

• Palette CHEP; 

• Dimension maximale (incluant la palette): 40" L x 48" P x 54" H (100cm x 120cm x 

135cm) 

• Poids maximal (incluant la palette): 2500lbs (1100kg); 

• Les produits ne doivent pas dépasser les bords de la palette. 

Veuillez-vous référer à l’annexe 11.1 pour consulter la description des types d’emballages et les 

schémas de palettes. 

 

Dans le cas exceptionnel où le produit ne peut être livré sur une palette CHEP, veuillez 

communiquer avec votre gestionnaire de catégorie.  

http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-tdesm-211.htm
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__gazette.gc.ca_rp-2Dpr_p2_2015_2015-2D02-2D11_pdf_g2-2D14903.pdf&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=0W79q9DOFjYiLhLOxI6fGuvBZp_ytS93zeEyQLa52Yk&s=Zou2sC3-vQdjjQi0_0kpQ0wa5BYtzpaHRuNNNSKCZFA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cchst.ca_oshanswers_chemicals_whmis-5Fghs_sds.html&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=0W79q9DOFjYiLhLOxI6fGuvBZp_ytS93zeEyQLa52Yk&s=X36dRA2cH6NcOVt9Ql3uBme7B0Qf_lQyWs-odYybAAE&e=
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3.1.4. Mise en marché du produit 

Pour que nous puissions bien mettre en marché vos produits, nous devons obtenir de 

l’information et des images qui nous serviront à mettre vos produits de l’avant ceux-ci via nos 

sites internet, catalogue ou circulaire par exemple.  

3.1.4.1. Photo de votre produit 

Une photo doit obligatoirement être insérée lors de la création de la fiche de produit en 

respectant les spécifications suivantes: 

- Format: JPG ou PSD 

- Résolution: minium 10 cm (4 po) en largeur (1200 x 1200 pixels), 300 dpi   

(SVP vous assurer que l’image n’est pas floue) 

- Fond: doit être blanc, sans aucun décor ou idéalement détouré (close-cut) 

- Lorsque votre produit est emballé (voir le tableau 1, ci-dessous) vous devez nous 
fournir une image de l’emballage (version française et anglaise) et une image du 
produit seul. 

- Pour les besoins de la planographie, vous devez nous faire parvenir une photo du 
produit dans son emballage de vente, prise de face. Cette photo doit être sur fond 
blanc, détourée et sans aucun décor. Dans le cas où vous n’auriez pas cette photo de 
disponible, vous devrez soumettre un échantillon à vos frais et des frais de 50$ par 
photo seront applicables. 

 
Tableau n°1 : Produit emballé 

Exemple : ampoules 

 
 

- Afin de bien mettre en marché vos produits, nous vous invitons à nous faire parvenir une 

image en contexte. Que ce soit une photo d’ambiance, une maison ou une scène incluant 

votre produit, de telles images nous permettront de bien faire connaître votre produit et 

d’en faire la promotion (voir le tableau 2, ci-dessous) 

- Format: JPG ou PSD 

- Résolution: minium 10 cm (4 po) en largeur (1200 x 1200 pixels), 300 dpi   

(SVP vous assurer que l’image n’est pas floue) 
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Tableau n°2 : Mise en contexte 

Exemple : cheminée 

 
 
 
 

 

 

3.1.4.2. Description de votre produit 

Pour que nous puissions intégrer vos produits à nos sites web, vous devez nous fournir 

l’information suivante via un fichier Excel. Le gabarit Excel doit être demandé à l’équipe 

numérique au numerique@bmr.co et complété avec les informations suivantes : 

- Code UPC 

- Code produit BMR 

- Quantité de produits dans un emballage : 

- Nom de produit (FR) 

- Nom de produit (EN) 

- Description courte (FR) max 70 caractères  

Pas de phrase complète, information essentielle à la vente. 

- Description courte (EN) max 70 caractères 

Pas de phrase complète, information essentielle à la vente. 

- Description courte (FR) – Décrivez bien toutes les caractéristiques de votre produit. 

- Description courte (EN) – Décrivez bien toutes les caractéristiques de votre produit. 

- Dimension du produit à l’unité dans son emballage : Longueur x largeur x hauteur 

- Poids du produit à l’unité dans son emballage : kg ou lbs. 

 

3.2. Code CUP et code à barres 

La norme de codification utilisée par BMR est GS1. L’étiquette avec le code CUP doit être lisible par 

un lecteur optique. Le code CUP doit être clairement lisible sur chaque produit et sur son emballage, 

tel que présenté dans le tableau 3. 

 
 

 

mailto:numerique@bmr.co
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Tableau n°3 : Code CUP 

Requis des codes CUP Exemple de code CUP 

Les codes CUP doivent être obligatoirement 
présents sur : 

• Carton d’expédition (« Master Pack »): 
boîte principale du produit; 

• Carton secondaire (« Inner Pack ») : 
boîte à l’intérieur du carton d’expédition 
(« Master Pack »); 

• Le produit prêt à la vente.  

 
Ces 3 codes CUP sont par définition 
différents.  
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3.3. Frais de non-conformité 

Les frais de non-conformité sont communiqués périodiquement aux fournisseurs conformément à la 

politique d’escalade des frais détaillée dans la partie 8.3 Escalade des frais. 

 

 

Les frais de non-conformité liés au référencement produits sont détaillés dans le tableau 4 : Frais de 

non-conformité des données du produit. 

 
Tableau n°4 : Frais de non-conformité des données du produit 

Catégorie # Conformité Description Exemple 
Frais  (étape 3 de 
l’escalade) 

Référencement 
produit 

1.1 
Données fiche 
produit - Création 

Toutes les données de la 
fiche produits sont 
obligatoires et 
véridiques. 

Le fournisseur n’a pas 
communiqué la fiche 
de données de 
sécurité 

500 $ par itération avec le 
service pour corriger les 
données 

1.2 
Données fiche 
produit - 
Modification 

Toutes modifications 
doivent être 
communiquées 

Un changement de 
prix ou d'emballage 
non communiqué à 
temps  

500  $  
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4. Bon de commande 
Cette section porte sur les requis et les exigences du bon de commande émis par BMR. Veuillez trouver 

un bref résumé des points abordés dans la section ci-dessous : 

4.1. Émission du bon de commande 

4.2. Type de commande et descriptif des champs du bon de commande 

4.3. Actions et contrôles du fournisseur 

4.4. Gestion des quantités partiellement livrées ou non livrées 

4.5. Durée de vie minimale des produits à la réception 

Les bons de commande sont générés par le service d’approvisionnent de BMR. 

4.1. Émission du bon de commande 

Les bons de commande peuvent seulement être transmis par courriel en format PDF. 

 

Les bons de commande peuvent être envoyés à tout moment. 

4.2. Type de commande et descriptif des champs du bon de commande 

Tableau n°5 : Exemple de bon de commande 

En-tête de bon de commande 

 
 

 

Tableau n°6 : Liste des types de commandes 

Type Description Seuil de 
conformité 

Régulière Bon de commande type régulier pour la 
quincaillerie 

98% 

Correspondance 
(Cross-docking) 

Bon de commande séparé par marchands 100% 

Semi-direct Bon de commande semi-direct 98% 
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4.3. Actions et contrôles du fournisseur 

À chaque réception de bon de commande, le fournisseur doit : 

• Dans un délai de 24h après l’émission du bon de commande :  

- Informer de toute non-conformité de prix ou de conditions. Sinon les prix et 

conditions du bon de commande primeront sur ceux de la facture du fournisseur; 

- Indiquer toutes anomalies relatives aux données fournisseurs et aux produits 

(références, description, unités, …); 

- Communiquer avec l’approvisionneur responsable indiqué sur le PO (en haut dans 

l’entête). 

• Dans un délai de 5 jours ouvrables avant la date requise : 

- Prendre rendez-vous afin d’obtenir la confirmation de l’adresse et la plage horaire 

de livraison; 

- Ou afin de faire une demande de cueillette de marchandise. 

Dans les deux cas, le fournisseur doit prendre contact avec le service de réception en 

fonction de la catégorie du produit (se référer au tableau 7).  

 
Tableau n°7 : Contact du service de réception 

Catégorie Courriel Téléphone 

Quincaillerie receptionquincaillerie@bmr.co 450-449-9781, poste 3312 

Matériaux receptionmateriaux@bmr.co 450-670-7414, poste 4303 

  

 

Règles de préparation de commandes :  

- Le bon de commande doit être complet et tous les produits figurant sur le bon de commande 

doivent être livrés le même jour, dans le même transport pour une commande inférieure à une 

remorque; 

- Il faut utiliser la palette CHEP; 

- Les produits ayant le même code CUP doivent être regroupés sur une même palette, dans la limite 

des spécifications de la palette; 

- Il est possible de mélanger plusieurs références dans une même boîte. Ces boîtes contenant 

plusieurs références doivent obligatoirement être identifiées avec une étiquette bilingue de 

couleur vive avec l’inscription « BOÎTES MIXTES/MIXED BOXES ». 

4.4. Gestion des quantités partiellement livrées ou non livrées 

Par défaut, BMR ne ferme pas les bons de commande partiellement livrés ou non livrés. Les 

éventuelles annulations des ruptures de stock (B/O) dans un bon de commande sont communiquées 

aux fournisseurs par les approvisionneurs. Toutes les quantités non livrées sont attendues 

conformément au bon de commande.  

 

Concernant les commandes par correspondance (cross-dock), les ruptures d’inventaire sont annulées 

et communiquées au fournisseur. Des frais de non-conformité sont applicables à partir de la première 

mailto:receptionquincaillerie@bmr.co
mailto:receptionmateriaux@bmr.co
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réception de la commande. Ces frais seront maintenus même si le fournisseur complète la commande 

ultérieurement.  

 

Les B/O peuvent être groupés avec un autre bon de commande pour optimiser le transport. Le 

fournisseur peut également grouper plusieurs références dans une même boîte. Lorsque le 

fournisseur regroupe plusieurs bons de commande, il est nécessaire de prévenir le service de 

réception (se référer aux règles de préparation de commandes Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable.). 

4.5. Durée de vie minimale des produits à la réception 

Pour les produits ayant une date de péremption ou une durée de vie limitée, le fournisseur doit 

contacter le Coordonnateur de la qualité de BMR (par l’entremise du gestionnaire de catégorie), afin 

de convenir de la durée de vie minimale à la réception des produits au centre de distribution de BMR. 

La durée de vie minimale (péremption) requise est calculée selon le tableau 8 ci-dessous. La date de 

péremption et le numéro de lot doivent être indiqués clairement sur l’emballage et sur les produits 

vendus à l’unité. 

La date de péremption des produits est vérifiée à la réception et en cas de non-conformité, le produit 

sera bloqué en quarantaine. Le fournisseur sera informé par le département d’approvisionnement 

responsable de la catégorie. Toute exception doit être préalablement discutée et entendue avec le 

service d’approvisionnent de BMR. 

 

 
Tableau n°8 : Durée de vie minimale 
Durée de vie du produit 
(Année) 

Durée de vie du produit 
(Jours) 

Durée de vie minimale à la réception 
(Jours) 

1 365 180 

1.5 540 365 

2 730 365 

3 1095 540 

4 1460 730 

5 1825 912 

6 2190 1080 

7 2555 1260 

8 2920 1460 

9 3285 1642 

10 3650 1825 

 

  



GUIDE FOURNISSEURS GROUPE BMR INC. : V1.04 15 

 

 

 
 

 

5. Livraison 
Cette section porte sur les requis et les exigences des livraisons par le fournisseur. Veuillez trouver un bref 

résumé des points abordés dans cette section ci-dessous : 

5.1. Prise de rendez-vous et confirmation de livraison 
5.2. Réception 

5.3. Frais de non-conformité 

5.1. Prise de rendez-vous et confirmation de livraison 

À la réception du bon de commande, le fournisseur doit solliciter BMR afin de prendre un rendez-vous 

en fonction de la date de réquisition sur le bon de commande. 

5.1.1. Transport géré par le fournisseur 

Le fournisseur doit contacter le service de réception au minimum 5 jours ouvrables avant la date 

requise du bon de commande. La date requise est la date de livraison souhaitée au centre de 

distribution. Le service de réception de BMR confirmera alors une plage horaire de déchargement 

au fournisseur. Cette confirmation fera référence pour l’évaluation de la performance du 

fournisseur. En cas de demande de changement de plage horaire de déchargement, seules les 

demandes provenant du fournisseur sont prises en compte. Le transporteur ne doit pas contacter 

le service de réception pour faire des demandes de changement de plage horaire.  

Toutes les livraisons vers les entrepôts de Quincaillerie doivent être faites en remorque fermée 

(Dry Box). Aucune livraison en remorque ouverte (Flatbed) ne sera acceptée. Le fournisseur est 

responsable de la gestion du transport; toute non-conformité de livraison sera imputable au 

fournisseur. 

 

5.1.2. Transport géré par BMR 

Le fournisseur doit contacter le service de réception cinq (5) jours ouvrables avant la date requise 

pour confirmer une date de cueillette de la marchandise du bon de commande. BMR confirmera 

le prestataire responsable de la cueillette, et le transporteur prendra contact avec le fournisseur 

pour confirmer le rendez-vous et faire la cueillette. Le fournisseur doit s’assurer de respecter les 

plages horaires définies lors de la prise de rendez-vous. 

 

Dans les deux cas, l’organisation du transport se fait par bon de commande. Si le fournisseur a 

plusieurs bons de commande en cours, ces derniers ne pourront être groupés dans un même 

transport sans obtenir l’accord préalable du service de réception de BMR. Par ailleurs, les anticipations 

de livraisons ne sont pas permises sans autorisation préalable. 

 

Le fournisseur doit remplir le formulaire de prise de rendez-vous (se référer à l’annexe 11.5 Prise de 

rendez-vous ou demande de cueillette) et le transférer par courriel avec une copie du bordereau de 

marchandise au service de réception, en fonction de la catégorie du produit (se référer au tableau 9 : 

Contact du service de réception, ci-dessous). Le service de réception confirmera l’adresse de livraison 

ou le prestataire de transport; 



GUIDE FOURNISSEURS GROUPE BMR INC. : V1.04 16 

 

 

 
 

 

 

Tableau n°9 : Contact du service de réception 

Catégorie Courriel Téléphone 

Quincaillerie receptionquincaillerie@bmr.co (450) 449-9781, poste 3312 

Matériaux receptionmateriaux@bmr.co (450) 670-7414, poste 4303 

 

Se référer à l’annexe 11.2 pour la liste des entrepôts. 

5.2. Réception 

Le transporteur doit s’enregistrer au poste de garde et respecter les règles de sécurité du centre de 

distribution. Les règles de sécurité sont rappelées à l’entrée du site et sont également disponibles en 

annexe (se référer à l’annexe : 11.3 Règles de sécurité à respecter pour les chauffeurs). Afin de 

s’enregistrer, le chauffeur doit obligatoirement présenter les éléments suivants : le formulaire de 

connaissement et les bordereaux de marchandises. Tous chauffeurs ne présentant pas ces éléments 

se verront refuser l’accès à la cour. Une livraison sans confirmation de rendez-vous sera également 

refusée. Après la vérification, le service de réception confirmera le quai de déchargement au 

chauffeur.  

5.2.1. Chargement et configuration des produits 

Chaque produit a des spécifications différentes, il est donc important de respecter la configuration 

des palettes afin d’accélérer la réception.  Se référer à la partie ci-dessus « 0. Au Canada, le 

règlement régissant le transport des marchandises dangereuses se nomme le Règlement sur le 

transport des marchandises dangereuses (TMD). Pour plus d’informations, veuillez-vous référer 

à : http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-tdesm-211.htm 

 

Tout produit dangereux doit obligatoirement être indiqué comme tel lors de sa création : 

3. Sélectionner « Oui » à case « Produit Dangereux » (se référer à l’étape 9 du guide de 

création) 

4. Insérer la fiche de données de sécurité (FDS) dûment remplie, conformément aux lois et 

règlements en vigueur (dans le cas où la fiche est manquante, la création de la référence 

sera bloquée et des frais de non-conformités seront appliqués). 

Il est recommandé d’utiliser le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des 

produits chimiques (SGH). Pour plus d’informations, veuillez-vous référer à : 

- La gazette au sujet des révisions de la fiche de données de sécurité (FDS), lien : 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/pdf/g2-14903.pdf (Page 453) 

- Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 

chimiques (SGH) afin d’avoir plus d’informations sur les différentes données, lien : 

https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/sds.html 

Données de palettisation et dimension produits » pour plus d’information.  

mailto:receptionquincaillerie@bmr.co
mailto:receptionmateriaux@bmr.co
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Il est possible de mélanger plusieurs références dans une même boîte. Ces boîtes contenant 

plusieurs références doivent obligatoirement être identifiées avec une étiquette bilingue de 

couleur vive où il est inscrit : « BOÎTES MIXTES MIXED BOXES ». 

 

Les produits volumineux comme les présentoirs doivent être livrés sur une palette sans être 

séparés. 

 

Si le transporteur effectue des livraisons à différents entrepôts, les produits de BMR doivent être 

déchargeables sans avoir à déplacer les autres produits. Tous les produits doivent être livrés sur 

une palette CHEP, emballés avec une pellicule et conformes aux données de palettisation de la 

fiche article.  

5.2.2. Déchargement et contrôles 

La réception et les contrôles de conformité se déroulent en 2 étapes. 

1. Déchargement : le chauffeur remet les documents (formulaire de connaissement et 

bordereaux de marchandises) à la personne responsable du déchargement. Le 

vérificateur fait un contrôle visuel et le décompte du nombre de palettes pour procéder 

au déchargement.  Pendant ce temps, le chauffeur doit attendre à la salle de repos et ne 

doit pas se déplacer dans l’entrepôt. Il doit respecter les règles de sécurité rappelées à 

l’entrée du site. 

2. Vérification : une fois le déchargement terminé et le chauffeur libéré, la marchandise sur 

le quai est contrôlée informatiquement. Si la marchandise est endommagée, manquante, 

souillée (sale ou humide) ou qu’elle ne respecte pas les règles de palettisation, un rapport 

de non-conformité sera créé et des pénalités seront évaluées (se référer à la partie 5.3. 

Frais de non-conformité).  

 

Le fournisseur peut être avisé dans un délai de 72 h ouvrables après la réception de non-

conformité. 

5.2.3. Livraison par service courrier/express 

Seuls les services de courrier/express peuvent livrer sans rendez-vous. La livraison des produits 

par courrier se fait toujours par la cour, même s’il ne s’agit que d’une seule boîte. 

Se référer l’annexe 11.4  afin de consulter les spécificités pour la réception des matériaux.  

5.3. Frais de non-conformité 

Les frais de non-conformité sont communiqués périodiquement aux fournisseurs conformément à la 

politique d’escalade de frais détaillée dans la partie 8.3 Escalade des frais. 

Les frais de non-conformité liés au référencement des produits sont détaillés dans le tableau n°10 : 

Frais de non-conformité livraison. 

 

 

Tableau n°10 : Frais de non-conformité livraison 
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Catégorie # Conformité Description Exemple 
Frais (étape 3 de 
l’escalade) 

Livraison 

2.1 
Prise de rendez-
vous 

Le fournisseur doit prendre 
rendez-vous 5 jours ouvrables 
avant la date de réquisition 

Prise de rendez-vous en 
retard 

300 $ par 
événement 

2.2 
Modification de 
rendez-vous 

Si le fournisseur gère le 
transport, il doit avertir de tout 
changement concernant la 
plage horaire de livraison 

Le transport contacte 
directement BMR 

300 $ par 
événement 

2.3 Livraison à temps 
Le fournisseur doit respecter la 
plage horaire définie avec le 
service de réception 

La plage horaire n’est 
pas respectée 

500 $ par 
événement 

2.4 
Livraison à temps - 
Récidive 

Le fournisseur doit respecter la 
plage horaire définie avec le 
service de réception 

La plage horaire est 
manquée une nouvelle 
fois 

3e et + = 1 000 $ 

2.5 
Cueillette 
marchandise - 
Attente  

Le temps de chargement est 
prédéfini et ne doit pas être 
dépassé 

Temps dépassé 
100 $ par heure 
(première heure 
sans frais) 

2.6 
Cueillette 
marchandise - Pas 
de marchandise 

La marchandise n’est pas prête 
Le transporteur doit 
repartir vide 

1500 $ par 
événement 

2.7 

Cueillette de 
marchandise - 
mauvaise 
information fournie 

Le fournisseur doit fournir la 
bonne adresse du lieu de 
cueillette et informer des 
heures d'ouverture de son quai 
d'expédition 

Une fois arrivé, le 
chauffeur est avisé qu'il 
doit se rendre à une 
autre adresse 

100 $ par 
événement 

2.8 
Cueillette de 
marchandise - 
quantité différente 

Le fournisseur doit confirmer la 
bonne quantité de palettes pour 
la cueillette 

Le fournisseur charge 
10 palettes alors que la 
cueillette en prévoyait 4 

100 $ par palette de 
plus ou de moins 

2.9 
Dimensions de 
palettes non 
respectées 

Les palettes doivent respecter 
les dimensions maximales de 
40x48x54po (L x L x H) 

Une palette de 60po de 
haut ou des boîtes 
débordant de la palette 
CHEP 

100 $ par palette 

2.10 
A 

Documents 
d'expédition 

Le fournisseur/ le transporteur 
doit fournir le formulaire de 
connaissement et les 
bordereaux de marchandises  

Document non 
disponible 

300 $ par 
événement 

2.10 
B 

Documents 
d'expédition 

Le transporteur doit remettre 
les documents en main propre 

Les documents sont 
présents dans la 
remorque et non en 
possession du chauffeur 

150 $ par 
événement 

2.11 
Code-barres (CUP) 
non conforme 

Le fournisseur doit identifier 
tous les produits avec un CUP 
lisible qui répond aux normes 
de BMR 

Produit sans code ou 
illisible 

20 $ par palettes 
par semaine (par 
tranche de semaine)  
+ 60 $ par heure de 
travail par personne 
pour corriger  

2.12 
Livraison sur palette 
CHEP 

Le fournisseur doit utiliser des 
palettes CHEP 

Marchandise livrée sur 
autre support 

1000 $ par bon de 
commande + 100 $ 
par heure de travail 
pour corriger 

2.13 
Emballage non 
conforme 

Toutes les boîtes doivent être 
emballées et identifiées avec un 
code CUP lisible et accessible  

Emballage sans code ou 
illisible 

20 $ par palettes 
par semaine (par 
tranche de semaine) 
+ 60 $ par heure de 
travail par personne 
pour corriger 
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2.14 
Un bon de 
commande un par 
transport 

Tous produits d'un même bon 
de commande doivent être 
livrés dans le même transport 

Les produits livrés dans 
plusieurs transports 
sans avoir avisé le 
service de réception 

500 $ par bon de 
commande + 60 $ 
par heure de travail 
par personne pour 
corriger 

2.15 
Regroupement 
produit 

Les mêmes produits doivent 
être regroupés sur une palette 

Les mêmes produits 
sont repartis sur 
plusieurs palettes 

1000 $ par bon de 
commande 

2.16 
Intégrité et qualité 
du produit 

Le fournisseur doit s'assurer que 
les marchandises sont 
sécurisées pour le transport 

Palette et/ou 
emballages 
endommagés ou 
souillés à la réception 

1000 $ par bon de 
commande + note: 
La réception 
pourrait refuser la 
remorque si le 
déchargement des 
palettes ne semble 
pas sécuritaire 

2.17 

Réception d’un 
produit non 
commandé ou 
inconnu 

Présence de marchandises dans 
le transport n’étant pas 
destinée à BMR 

L’accès aux produits 
BMR est difficile et cela 
retarde le 
déchargement 

100 $ par palette à 
déplacer 
Note: la réception 
pourrait refuser la 
livraison 

 

6. Rappel et retour produits 
Cette section porte sur les requis et les exigences des rappels et des retours de produits. Veuillez trouver 

un bref résumé des points abordés dans cette section ci-dessous : 

6.1. Rappel d’un produit à la demande du fournisseur 

6.2. Rappel d’un produit à la demande de Santé Canada 

6.3. Retour d’un produit à la suite d’une révision d’inventaire 

6.4. Frais de non-conformité 

Les rappels et retours de produits ne concernent que les produits vendus et livrés au centre de distribution 

de BMR. Dans le cas du rappel ou retour d’un produit vendu directement à un magasin, le fournisseur doit 

organiser le retour avec le magasin concerné. 

6.1. Rappel produit sur demande du fournisseur 

En cas de rappel d’un produit à la demande d’un fournisseur, BMR identifiera la marchandise de la 

référence concernée dans son réseau de distribution et organisera le retour chez le fournisseur. Il est 

important de noter que les ventes perdues pendant la période d’indisponibilité du produit ainsi que 

les frais de gestion administratifs et opérationnels (manutention, stockage et transport) seront 

facturés au fournisseur.  

6.2. Rappel produit sur demande de Santé Canada 

Si un produit présente un risque pour la santé ou la sécurité, le fournisseur doit immédiatement 

contacter Santé Canada afin de leur faire part de la situation.  
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À la suite de l’incident ou du signalement, l’identification du risque est effectuée auprès du 

fournisseur ou au sein du réseau de distribution de BMR. Dans les deux cas, le fournisseur doit 

contacter Santé Canada pour créer un dossier et informer le gestionnaire de catégorie concerné chez 

BMR.  

 

BMR se chargera de l’identification du produit en question, de sa mise en quarantaine ainsi que de 

son retour ou de sa destruction.  

 

Il est important de noter que les ventes perdues pendant la période d’indisponibilité du produit ainsi 

que les frais de gestion administratifs et opérationnels (manutention, stockage et transport ou 

destruction) seront facturés au fournisseur, conformément aux ententes commerciales et aux frais de 

non-conformité. 

6.3. Retours produits suite à une révision d’inventaire 

L’entente commerciale définie stipule que BMR est autorisé à effectuer, à sa discrétion, deux révisions 

d’inventaire (centre de distribution et autres sites BMR) par année fiscale selon les besoins d’affaires. 

Lors d’une rénovation, d’un achat, d’un transfert ou d’une conversion de magasin, BMR peut effectuer 

une révision d’inventaire. Les frais de transports sont assumés par les fournisseurs.  

 

6.4. Frais de non-conformité 

Les frais de non-conformité sont communiqués périodiquement aux fournisseurs conformément à la 

politique d’escalade de frais détaillée dans la partie 8.3 Escalade des frais. 

 

Les frais de non-conformité liés au retour ou rappel de produits sont détaillés dans le tableau n°11 : 

Frais de non-conformité retour/rappel. 

Tableau n°11 : Frais de non-conformité retour/rappel 

Catégorie # Conformité Description Exemple 
Frais (étape 3 de 
l’escalade) 

Retour 3 Retour/rappel  

Les produits peuvent 
être retournés aux 
fournisseurs pour des 
raisons liées à Santé 
Canada ou commerciales 

Santé Canada a émis 
rappel sur un produit 
distribué par BMR en 
raison d’un risque à 
l’utilisation 

1000 $ par événement 
+ les frais de 
manutention, stockage 
et retour 
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7. Performance fournisseurs 
Cette section porte sur la performance des fournisseurs. Veuillez trouver un bref résumé des points 

abordés dans cette section ci-dessous : 

7.1. Taux de livraison à temps : % OTD (on time delivery) 

7.2. Taux de livraison à temps et complet : % OTIF (on time, in full) 

7.3. Taux de conformité : % TDC 

7.4. Frais de non-conformité 

BMR suit et évalue la performance de ses fournisseurs en se basant sur trois indicateurs clés afin d’obtenir 

un portrait précis de la performance opérationnelle du fournisseur et, du coup, constituer une base pour 

l’amélioration continue. Les indicateurs, qui sont suivis périodiquement, permettent d’évaluer la 

performance de chaque bon de commande et d’un ensemble de bons de commande sur une période 

donnée. 

7.1. Taux de livraison à temps : % OTD (on time delivery) 

Cet indicateur permet de mesurer le taux des commandes livrées à la date et l’heure promises. Il 

mesure la satisfaction de la demande de BMR au niveau du respect de plage horaire de livraison (une 

tolérance d’une heure de retard est accordée). L’attendu est de 98%. 

Le % OTD est calculé périodiquement en suivant cette formule : 

 

% OTD = ( 
Nombre de bons de commande livrés dans la tolérance

Nombre de bons de commande
) ∗ 100 

 

Se référer aux tableaux n°12et n°13 pour avoir le détail des données et un exemple de calcul. 

  
Tableau n°12 : données utilisées pour le calcul de %OTD  

Information provenant du bon de commande Information provenant de la réception 

Item = référence commandée provenant du bon commande 
Date de livraison requise = date de livraison souhaitée du 
bon de commande 
Plage horaire = confirmation du service de réception au 
fournisseur  

Item = référence réceptionnée et conforme au bon de 
commande 
Date de livraison = date de livraison à l’entrepôt de 
l’item 
Heure d'arrivée = heure d’arrivée dans la cour 
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Tableau n°13 : Exemple : BMR envoie 3 bons de commande à un fournisseur 

# Bon de commande  Item 
Date de livraison 

requise  
Plage 

horaire 
Date de 
livraison 

Heure 
d'arrivée 

Performance 
OTD 

1 A 2019-05-10 10:00 2019-05-10 10:30 100% 

1 B 2019-05-10 10:00 2019-05-10 10:30 100% 

1 C 2019-05-10 10:00 2019-05-10 10:30 100% 

1 D 2019-05-10 10:00 2019-05-10 10:30 100% 

1 E 2019-05-10 10:00 2019-05-10 10:30 100% 

1 F 2019-05-10 10:00 2019-05-10 - 100% 

2 A 2019-05-10 14:00 2019-05-10 15:30 0% 

2 B 2019-05-10 14:00 2019-05-10 15:30 0% 

3 Z 2019-05-14 14:00 2019-05-16 14:00 0% 

La performance OTD : 

- Bon de commande 1 : 100 %. L’item F n’a pas été livré, la pénalité est appliquée dans le 

cadre de l’OTIF (se référer à la partie 7.2. Taux de livraison à temps et complet : % OTIF)  

- Bon de commande 2 : 0 %, la livraison est 1h30 en retard (première non-conformité) 

- Bon de commande 3 : 0 %, la livraison cumule 2 jours de retard (deuxième non-conformité) 

Pour ces 3 bons de commande, la performance OTD du fournisseur est de 33%. 

 

Si le fournisseur avait déjà été informé d’un retard, voici comment s’appliqueraient les 

pénalités, conformément à l’escalade des frais : 

- Bon de commande 2 : comme il s‘agissait d’une deuxième non-conformité, le 

fournisseur a été sollicité par courriel afin d’entreprendre des actions correctives, sans 

frais de pénalité  

- Bon de commande 3 : comme il s’agissait d’une troisième non-conformité, des frais de 

500$ sont appliqués  

7.2. Taux de livraison à temps et complet: % OTIF (on time, in full) 

Cet indicateur permet de mesurer que le produit attendu est livré au moment souhaité, selon la 

quantité prévue. Il mesure donc la satisfaction de la demande de BMR au niveau des délais et de la 

quantité. Les tolérances appliquées sont les suivantes: 

- Type de commande (se référer au tableau n°6 : Liste des types de commande) 

- Ruptures de stock : un délai de 2 jours est accordé pour les commandes en rupture de stock, 

sauf pour les commandes « Tag »  

L’OTIF est calculé suivant la formule : 

 

% OTIF = (1 − (𝑠𝑖(|Date de réquisition −  Date livraison|) <= 2 ;  
|Quantité commandée − Quantité livrée|

Quantité commandée
; 0)) ∗ 100 

 

Se référer aux tableaux n°14 et n°15 pour avoir le détail des données et un exemple de calcul 
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Tableau n°14 : Données utilisées pour le calcul de %OTIF 

Information du bon de commande Information provenant de la réception 
Item = référence commandée provenant du bon 
commande 
Date de livraison requise = date de livraison souhaitée du 
bon de commande 
Quantité commandée = quantité du bon de commande 

Item = référence réceptionnée et conforme au bon 
de commande 
Date = date de la 1ère livraison au centre de 
distribution  
Quantité livrée = quantité réceptionnée de l’item à 
la 1ère réception 

 
Tableau n°15 : Exemple : BMR envoie 2 bons de commande de type régulier à un fournisseur  

# Bon de 
commande Item 

Quantité 
commandée 

Date de livraison 
requise 

Quantité 1ère 
livraison 

Date 1ère 
livraison 

Performance 
OTIF 

4 A 250 2019-05-10 250 2019-05-10 100% 

4 B 100 2019-05-10 99 2019-05-10 99% 

4 C 60 2019-05-10 59 2019-05-10 98% 

4 D 80 2019-05-10 85 2019-05-10 94% 

4 E 50 2019-05-10 30 2019-05-10 60% 

4 F 40 2019-05-10 0 2019-05-10 0% 

5 A 100 2019-05-16 100 2019-05-16 100% 

5 B 50 2019-05-16 50 2019-05-21 0% 

5 C 150 2019-05-16 140 2019-05-21 0% 

5 D 300 2019-05-16 298 2019-05-17 99% 

 

La performance OTIF : 

- Bon de commande 4 : 50 %. Seuls les Items A, B et C satisfont les critères 

- Bon de commande 5 : 50 %. Seuls les Items A et D satisfont les critères 

Sur la période d’analyse, la performance OTIF du fournisseur est de 50%. 

 

Prenons le bon de commande 4 à titre d’exemple : pour atteindre un seuil de quantités livrées 

de 98 %, il manque 19 unités de l’item E et 39 unités de l’item F. Sachant que la valeur unitaire 

de E est égale à 10 $ et celle de F est égale à 15 $, la valeur totale des quantités en retard est 

de 775 $ (19*10 $+39*15 $). Au niveau des commandes régulières, les frais s’élèvent à 10% 

de la valeur des quantités non livrées, ce qui équivaut à des frais de 77,5 $ (775*10%). L’Item 

D a été livré et aucuns frais de non-conformité ne seront appliqués. 

7.3. Taux de conformité: % TDC 

Cet indicateur permet de mesurer l’ensemble des non-conformités du produit réceptionné. Le TDC 
est calculé suivant cette formule : 

 

% TDC = ( 
Nombre de lignes de commande réceptionnées − Nombre de lignes non conformes

Nombre de lignes de réceptionnées 
) ∗ 100 

 
Se référer aux tableaux n°16 et n°17 pour avoir le détail des données et un exemple de calcul 
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Tableau n°16: Données utilisées pour le calcul de %TDC 

Information du bon de commande Information provenant de la réception 
Item = référence commandée provenant du bon 
commande 
Date de réquisition = date de livraison souhaitée du 
bon de commande 
Quantité commandée = quantité du bon de commande 

Item = référence réceptionnée et conforme au bon de 
commande 
Date = date de la 1ère livraison à centre de distribution 
Quantité livrée = quantité réceptionnée de l’item à la 
1ère réception 

 

 
Tableau n°17 : Exemple : BMR envoie 2 bons de commande à un fournisseur : 

# Bon de 
commande 

Item 
Performance 

OTIF 
Conformité 

Raison de non-
conformité 1 

Raison de non- 
conformité 2 

4 A 100% Oui     

4 B 80% Oui     

4 C 98% Non 2.11 - Code barre (CUP)    

4 D 94% Non 4.2 - Performance OTIF   

4 E 60% Non 4.2 - Performance OTIF   

4 F 0% Non 4.2 - Performance OTIF   

5 A 100% Oui     

5 B 0% Non 4.2 - Performance OTIF   

5 C 0% Non 4.2 - Performance OTIF 
2.16 - Intégrité et qualité 
du produit 

5 D 99% Oui     

 

La performance % TDC: 

- Bon de commande 4 : 33 %. Seuls les Items A et B satisfont les critères de conformité 

- Bon de commande 5 : 50 %. Seuls les Items A et D satisfont les critères de conformité 

Sur la période la performance TDC du fournisseur est de 40%. 

Prenons le bon de commande 4 à titre d’exemple : 5 palettes de l’item C ont été livrées avec des 

codes CUP illisibles. Les frais de non-conformité sont de 220 $ (5*20$ + 2*60$ - 20$ par palette + 

60$ par heure de travail utilisée pour corriger le tout). Les frais totaux de non-conformité de la 

commande 4 s’élèvent donc à  297,5 $ (77,5 $ (OTIF) + 220 $ (CUP)). 

7.4. Frais de non-conformité 

Les frais de non-conformité sont communiqués périodiquement aux fournisseurs conformément à la 

politique d’escalade de frais détaillée dans la partie 8.3 Escalade des frais. 

 

Les frais de non-conformité liés à la performance sont détaillés dans le tableau n°18 : Frais de non-

conformité performance. 
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Tableau n°18 : Frais de non-conformité performance 

Catégorie # Conformité Description Exemple 
Frais (étape 3 de 
l’escalade) 

Performance 

4.1 
Performance - 
% OTD 

Les bons de commande doivent 
être livrés selon la plage horaire 
définie par le service de 
réception 

Une livraison est en retard 
de 2h 

500 $ par événement 

4.2 
Performance - 
% OTIF  

Les bons de commande doivent 
être livrés complets et à la date 
requise. Voici les seuils de 
conformité:  
-         98 % pour les commandes 
régulières 
-         100 % pour les commandes 
placements et circulaires  

Sur une période d’un mois, 
un fournisseur avait une 
commande régulière pour 
20 références, 17 
références ont été livrées 
dans le seuil de 98%. Les 
trois autres références ont 
été livrées à 70% 

Les commandes 
régulières : 10% de la 
valeur des quantités en 
retard 
Les commandes promo : 
20 % de la valeur des 
quantités en retard 
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8. Conformité 
Cette section porte sur la conformité des fournisseurs ainsi que la liste de frais associés. Veuillez trouver 

un bref résumé des points abordés dans cette section ci-dessous : 

8.1.  Exigence opérationnelle  

8.2.  Liste de frais en cas de non-conformité 

8.3.  Escalade des frais 

8.1. Exigence opérationnelle  

BMR exige que ses fournisseurs respectent les règles et les procédures énoncées dans ce guide. Ces 

dernières portent sur les éléments suivants : 

- Codification du produit et la qualité des données; 

- Respect des jours de livraison et de la cueillette de marchandise; 

- Respect des références des quantités commandées; 

- Qualité de la livraison (code CUP, palette CHEP, documentations requises, intégrité du 

produit). 

En cas du non-respect de ces conformités, BMR se réserve le droit de facturer des frais de non-

conformité aux fournisseurs. Veuillez d’ailleurs noter que les frais mentionnés dans ce guide sont 

hors taxes.  

8.2. Liste complète de frais en cas de non-conformité 

Les gestionnaires de catégorie vous informeront des pénalités et des actions correctives nécessaires 

(se référer au tableau n°19 : Liste complète des frais de non-conformité). 

Tableau n°19 : Liste complète des frais de non-conformité  

Catégorie # Conformité Description Exemple 
Frais  (étape 3 de 
l’escalade) 

Référencement 
produit 

1.1 
Données fiche 
produit - Création 

Toutes les données de la 
fiche produit sont 
obligatoires et 
véridiques 

Le fournisseur n’a pas 
communiqué la fiche 
de données de 
sécurité 

500 $ par itération avec 
le service pour corriger 
les données 

1.2 
Données fiche 
produit - 
Modification 

Toutes modifications 
doivent être 
communiquées 

Un changement de 
prix ou d'emballage 
non communiqué à 
temps 

500 $ 

Livraison 

2.1 
Prise de rendez-
vous 

Le fournisseur doit 
prendre rendez-vous 5 
jours ouvrables avant la 
date de réquisition 

Prise de rendez-vous 
manqué 

300 $ par événement 

2.2 
Modification de 
rendez-vous 

Si le fournisseur gère le 
transport, il doit avertir 
de tout changement 
concernant la plage 
horaire de livraison 

Le transport 
communique 
directement avec 
BMR 

300 $ par événement 

2.3 Livraison à temps 

Le fournisseur doit 
respecter la plage 
horaire définie avec le 
service de réception 

Plage horaire non 
respectée 

500 $ par événement 
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2.4 
Livraison à temps - 
Récidive 

Le fournisseur doit 
respecter la plage 
horaire définie avec le 
service de réception 

Plage horaire non 
respectée à nouveau  

3e et + = 1 000 $ par 
événement 

2.5 
Cueillette 
marchandise - 
Attente  

Le temps de chargement 
est prédéfini et ne doit 
pas être dépassé 

Temps dépassé 
100 $ par heure 
(première heure sans 
frais) 

2.6 
Cueillette 
marchandise - Pas 
de marchandise 

La marchandise n’est 
pas prête 

Le transporteur doit 
repartir vide 

1 500 $ par événement 

2.7 

Cueillette de 
marchandise - 
Mauvaise 
information fournie 

Le fournisseur doit 
fournir la bonne adresse 
du lieu de cueillette et 
divulguer les heures 
d'ouverture de son quai 
d'expédition 

Une fois arrivé, le 
chauffeur est avisé 
qu'il doit se rendre à 
une autre adresse 

100 $ par événement 

2.8 
Cueillette de 
marchandise - 
Quantité différente 

Le fournisseur doit 
confirmer la bonne 
quantité de palettes 
pour la cueillette 

Le fournisseur charge 
10 palettes alors que 
la cueillette en 
prévoyait 4 

100 $ par palette de plus 
ou de moins 

2.9 
Dimensions des 
palettes non 
respectées 

Les palettes doivent 
respecter les dimensions 
maximales de 
40x48x54po (L x L x H) 

Une palette de 60po 
de haut ou des boîtes 
qui débordent de la 
palette CHEP 

100 $ par palette 

2.10 
A 

Documents 
d'expédition 

Le fournisseur et/ou le 
transporteur doit fournir 
le formulaire de 
connaissement et les 
bordereaux de 
marchandises  

Documents non 
disponibles 

300 $ par événement 

2.10 
B 

Documents 
d'expédition 

Le transporteur doit 
remettre les documents 
en main propre 

Les documents sont 
présents dans la 
remorque et non en 
possession du 
chauffeur 

150 $ par événement 

2.11 
Code-barres (CUP) 
non conforme 

Le fournisseur doit 
identifier tous les 
produits avec un CUP 
lisible et répondant aux 
normes de BMR. 

Produit sans code ou 
illisible 

20 $ par palette par 
semaine (par tranche de 
semaine)  
+ 60 $ par heure de 
travail par personne 
effectué pour corriger 

2.12 
Livraison sur palette 
CHEP 

Le fournisseur doit 
utiliser des palettes 
CHEP 

Marchandise livrée 
sur autre support 

1000 $ par bon de 
commande + 100 $ par 
heure de travail effectué 
pour corriger 

2.13 
Emballage non 
conforme 

Toutes les boîtes doivent 
être emballées et 
identifiées avec un code 
CUP lisible et accessible  

Emballage sans code 
ou illisible 

20 $ par palettes par 
semaine (par tranche de 
semaine) 
+ 60 $ par heure de 
travail par personne 
effectué pour corriger 

2.14 
Un bon de 
commande un 
transport 

Tous produits d'un 
même bon de 
commande doivent être 
livrés dans le même 
transport 

Les produits livrés par 
plusieurs transports, 
et ce, sans avoir avisé 
le service de 
réception 

500 $ par bon de 
commande + 60 $ par 
heure de travail par 
personne effectué pour 
corriger 
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2.15 
Regroupement 
produit 

Tous les mêmes produits 
doivent être regroupés 
sur une palette 

Les mêmes produits 
sont repartis sur 
plusieurs palettes 

1000 $ par bon de 
commande 

2.16 
Intégrité et qualité 
du produit 

Le fournisseur doit 
s'assurer que les 
marchandises sont 
sécuritaires pour le 
transport 

Palette et/ou 
emballages 
endommagés ou 
souillés à la réception 

1000 $ par bon de 
commande. Note : la 
réception pourrait 
refuser la livraison si le 
déchargement des 
palettes ne semble pas 
sécuritaire 

2.17 

Réception de 
produits non 
commandés ou 
inconnus 

Présence de 
marchandise dans le 
transport qui n’est pas 
destinée à BMR 

Le déchargement 
pour accéder aux 
produits BMR est 
compromis ou ralenti. 

100 $ par palette à 
déplacer 
Note: la réception 
pourrait refuser la 
livraison 

Retour 3 Retour/rappel  

Les produits peuvent 
être retournés aux 
fournisseurs pour des 
raisons liées à Santé 
Canada ou commerciales 

Réception de produits 
ayant une date de 
péremption non 
conforme 

1000 $ par événement + 
les frais de manutention, 
stockage et retour 

Performance 

4.1 
Performance - % 
OTD 

Les bons de commande 
doivent être livrés selon 
la plage horaire définie 
par le service de 
réception 

La livraison est en 
retard de 2h 

500 $ par événement 

4.2 
Performance - % 
OTIF  

Les bons de commande 
doivent être livrés 
complets et à la date 
requise. Voici les seuils 
de conformité: 
-  98 % pour les 
commandes régulières 
-  100 % pour les 
commandes placements 
et circulaires  

Sur une période d’un 
mois, le fournisseur 
avait une commande 
régulière pour 20 
références, 17 
références ont été 
livrées dans le seuil 
de 98%. Les trois 
autres références ont 
été livrées à 70% 

Les commandes 
régulières : 10% de la 
valeur des quantités en 
retard 
Les commandes promo : 
20 % de la valeur des 
quantités en retard 

Escalade de frais 5 
Récurrence de non-
conformité  

L’escalade des frais 
intervient lorsque le 
fournisseur ne corrige 
pas les non-conformités 
constatées et 
communiquées  

Si un fournisseur livre 
systématique en 
retard, malgré les 
frais de non-
conformité appliqués 
(étape 3), des frais de 
250 $ seront ajoutés 
(étape 4 : occurrence 
1) 

Occurrence 1 : 250 $ 
Occurrence 2: 500 $ 
Occurrence 3 : 1000 $ 

 

8.3. Escalade des frais 

Les frais de non-conformité sont communiqués périodiquement aux fournisseurs conformément 

aux étapes suivantes : 

1. Avertissement écrit 

2. Demande de mise en place d’un plan d’action pour corriger les non-conformités 

récurrentes  

3. Frais de non-conformité appliqués 

4. Frais additionnels appliqués en cas de récidive  
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9. Qualification fournisseur 
Cette section porte sur les qualifications du fournisseur. Veuillez trouver un bref résumé des points 

abordés dans cette section ci-dessous : 

9.1.  Légale 

9.2.  Commerciale 

9.3.  Écofrais et contributions environnementales 

9.1. Légale 

9.1.1. Santé Canada 

BMR exige que tous ses fournisseurs respectent en tous points les exigences de Santé Canada et 

de la présente loi. Par conséquent, veuillez noter que dans le cas où l’un de vos produits ferait 

l’objet d’un rappel ou d’un retrait du marché en vertu de cette loi, BMR vous tiendra entièrement 

responsable de la valeur des produits rappelés et de tous les dommages subis par BMR. 

Si vous désirez : 

- Signaler un incident concernant un produit de consommation ou un cosmétique, rendez-

vous au: http://sante.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-

consommation/avis-mises-garde-retraits/signaler-incident-concernant-produit-

consommation-b.html#2 

- Rapporter un incident concernant un produit de consommation, rendez-vous au : 

http://www.canadiensensante.gc.ca/apps/radar/CPS-SPC-0004.08.html?t=report_b 

9.1.2. Identification bilingue (français/anglais) 

Conformément à la loi en vigueur, BMR exige que tous produits aient une identification en français 

et en anglais. La description sur l’emballage de vente doit obligatoirement être bilingue 

(français/anglais). Les inscriptions en français peuvent être accompagnées d’autres traductions, 

mais aucune inscription dans une autre langue ne peut être prédominante au français. Pour tout 

matériel promotionnel ou présentoir, veuillez-vous référer à l’Office québécois de la langue 

française (https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/index.html ). 

9.1.3. Fiche de données sécurité 

Afin de tout savoir sur les fiches de données de sécurité, nous vous invitons à consulter les liens 

suivants : 

- La Gazette FDS, pour la révision non obligatoire aux 3 ans (p.453) : 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/pdf/g2-14903.pdf 

 

- Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 

chimiques (SGH), afin d’avoir plus d’information sur les différentes données: 

https://www.cchst.ca/oshanswers/chemicals/whmis_ghs/sds.html 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__sante.canada.ca_fr_sante-2Dcanada_services_securite-2Dproduits-2Dconsommation_avis-2Dmises-2Dgarde-2Dretraits_signaler-2Dincident-2Dconcernant-2Dproduit-2Dconsommation-2Db.html-232&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=ezYQRvI65m5I8wPN3jJ9_Ip6CPtIvesgSc6hzqOu_Cw&s=3RYNR6GIxZCywQICokAgEwsVywFJVz5Wdl16sFE-6Yw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__sante.canada.ca_fr_sante-2Dcanada_services_securite-2Dproduits-2Dconsommation_avis-2Dmises-2Dgarde-2Dretraits_signaler-2Dincident-2Dconcernant-2Dproduit-2Dconsommation-2Db.html-232&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=ezYQRvI65m5I8wPN3jJ9_Ip6CPtIvesgSc6hzqOu_Cw&s=3RYNR6GIxZCywQICokAgEwsVywFJVz5Wdl16sFE-6Yw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__sante.canada.ca_fr_sante-2Dcanada_services_securite-2Dproduits-2Dconsommation_avis-2Dmises-2Dgarde-2Dretraits_signaler-2Dincident-2Dconcernant-2Dproduit-2Dconsommation-2Db.html-232&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=ezYQRvI65m5I8wPN3jJ9_Ip6CPtIvesgSc6hzqOu_Cw&s=3RYNR6GIxZCywQICokAgEwsVywFJVz5Wdl16sFE-6Yw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.canadiensensante.gc.ca_apps_radar_CPS-2DSPC-2D0004.08.html-3Ft-3Dreport-5Fb&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=ezYQRvI65m5I8wPN3jJ9_Ip6CPtIvesgSc6hzqOu_Cw&s=5SCX1WAD-hUqeMt0247fUo8-YIqoSaiP6aaDt9tQ7Jw&e=
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/francisation/entreprises/index.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__gazette.gc.ca_rp-2Dpr_p2_2015_2015-2D02-2D11_pdf_g2-2D14903.pdf&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=0W79q9DOFjYiLhLOxI6fGuvBZp_ytS93zeEyQLa52Yk&s=Zou2sC3-vQdjjQi0_0kpQ0wa5BYtzpaHRuNNNSKCZFA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.cchst.ca_oshanswers_chemicals_whmis-5Fghs_sds.html&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=0W79q9DOFjYiLhLOxI6fGuvBZp_ytS93zeEyQLa52Yk&s=X36dRA2cH6NcOVt9Ql3uBme7B0Qf_lQyWs-odYybAAE&e=
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9.1.4.  Certification de produits 

Si votre produit s’est fait certifier par le laboratoire de CSA, veuillez nous fournir le nom de la 

norme canadienne qu’elle rencontre, son numéro de fichier (certification) ainsi que la classe. Vous 

pouvez également nous fournir l’hyperlien. 

Se référer au lien suivant: https://www.csagroup.org/fr/services-dessai-et-de-certification/liste-

de-produits-certifies/. 

 

Il existe plusieurs organismes de certification accrédités pour effectuer des analyses selon les 

normes CSA ou d’autres normes canadiennes. Si vous souhaitez faire certifier votre produit, 

veuillez choisir parmi la liste des laboratoires du Conseil canadien des normes (CCN) en vous 

rendant au https://www.scc.ca/fr/accreditation/certification-de-produits-procedes-et-

services/repertoire-des-organismes-de-certification-accredites. 

 

9.1.5. Pesticides 

Au Canada, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, 

d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la loi 

sur les produits antiparasitaires. 

 

La vente et l'usage des pesticides sont encadrés par des règlementations provinciales. Le numéro 

d’homologation fédéral et les substances que contient le produit sont utilisés afin de déterminer 

la classification provinciale des pesticides. 

 

Requis : Le fournisseur s’engage à transmettre la fiche signalétique et le numéro d’homologation 

des produits, sans quoi BMR ne pourra pas autoriser la vente du produit. 

 

Réglementation : Loi sur les produits antiparasitaires, LC 2002, c 28, se référer au lien : 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2002-c-28/derniere/lc-2002-c-28.html?resultIndex=1  

9.2. Commerciale 

Toutes les conditions commerciales sont énumérées et décrites dans le document « ENTENTE 

COMMERCIALE / COMMERCIAL AGREEMENT ». L’approbation des conditions commerciales est un 

prérequis à la vente de vos produits à travers le réseau de BMR. Votre point de contact est le 

gestionnaire de catégorie. 

9.3. Écofrais et contributions environnementales  

9.3.1. Écofrais 

BMR s’engage à se conformer à la législation relative à la responsabilité élargie des producteurs. 
Cette législation vise à transférer la responsabilité de la gestion des matières résiduelles 
engendrées par la consommation de divers produits aux entreprises qui sont à l’origine de leur 
mise en marché. Ainsi, lorsque BMR ou le fournisseur introduit sur le marché de nouveaux 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.csagroup.org_fr_services-2Ddessai-2Det-2Dde-2Dcertification_liste-2Dde-2Dproduits-2Dcertifies_&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=0W79q9DOFjYiLhLOxI6fGuvBZp_ytS93zeEyQLa52Yk&s=_poTmgYEqn1T5BoxH2uCYTB5J7la_x95QJ7Ivt1Iv_g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.csagroup.org_fr_services-2Ddessai-2Det-2Dde-2Dcertification_liste-2Dde-2Dproduits-2Dcertifies_&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=0W79q9DOFjYiLhLOxI6fGuvBZp_ytS93zeEyQLa52Yk&s=_poTmgYEqn1T5BoxH2uCYTB5J7la_x95QJ7Ivt1Iv_g&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.scc.ca_fr_accreditation_certification-2Dde-2Dproduits-2Dprocedes-2Det-2Dservices_repertoire-2Ddes-2Dorganismes-2Dde-2Dcertification-2Daccredites&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=0W79q9DOFjYiLhLOxI6fGuvBZp_ytS93zeEyQLa52Yk&s=wIa5iLImbSuufYnPxS9WRgs-5_ApIzEBm9ZwJvTUDAY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.scc.ca_fr_accreditation_certification-2Dde-2Dproduits-2Dprocedes-2Det-2Dservices_repertoire-2Ddes-2Dorganismes-2Dde-2Dcertification-2Daccredites&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=0W79q9DOFjYiLhLOxI6fGuvBZp_ytS93zeEyQLa52Yk&s=wIa5iLImbSuufYnPxS9WRgs-5_ApIzEBm9ZwJvTUDAY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.canlii.org_fr_ca_legis_lois_lc-2D2002-2Dc-2D28_derniere_lc-2D2002-2Dc-2D28.html-3FresultIndex-3D1&d=DwMFAA&c=0TzQCy9lgR5hSW-bDg5HA76y7nf4lvOzvVop5GM3Y80&r=pmPsOUE9AxMgC9SeFiBWOsBPGepLlo_XHbgTHLA0Vu8&m=fWIPDb6j5Jo-XIw_nZ_pFpf-w04QYHzTLVkP2t5UVKs&s=vioPpz1ToV3Jcb6WFQsr-u8dXy2m079ROXM8V8tS6Xk&e=
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produits assujettis à cette législation, ils sont responsables du paiement des écofrais à l’organisme 
de gestion désigné. 
 

9.3.2. Contribution environnementale 

Au Québec, BMR s’engage à se conformer au Règlement sur la compensation pour les services 
municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles. 
Ainsi, BMR déclare les contenants, les emballages et les imprimés qu’il met sur le marché 
québécois chaque année (en excluant les produits pour lesquels le fournisseur procède à la 
déclaration). Le Groupe spécifie pour chaque matière son poids et sa quantité, et il paye la 
contribution rattachée. 

 
Afin d’alléger le texte, la dénomination Programme environnemental sera utilisée pour faire 
référence aux écofrais ainsi qu’aux contributions environnementales. 

 
 

Requis 
- Si le fournisseur possède un domicile ou un établissement dans la province comportant un 

programme environnemental et que ses produits sont visés par un programme 

environnemental ou s’il est inscrit à un tel programme environnemental sur une base 
volontaire, il doit déclarer et payer les écofrais ou les contributions pour tous les produits des 
marques du fournisseur vendus dans le réseau BMR. 

- S’il est inscrit à un ou des programmes, il transmet son ou ses numéros de membre, en 
précisant les programmes auxquels ils se rattachent. 

- Le fournisseur s’engage à notifier BMR, par l’entremise du gestionnaire de catégorie et sans 
délai, de tous changements au niveau de son inscription à un ou des programmes. 

- Si le fournisseur ne possède pas domicile ou un établissement dans la province comportant 
un programme environnemental et que ses produits sont visés, il s’engage à fournir une 
description exhaustive de produits (ex. nombre d’ampoules, types de batteries, type de 
peinture, matériel du contenant, etc.). 

- Il s’engage également à transmettre les poids et types d’emballages de tous les produits 
vendus à BMR. L’information doit être transmise dans le format requis par BMR. 

 

9.3.3. Internalisation des coûts environnementaux 

Au Québec, l’article 7 du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 
entreprises indique que les coûts afférents à la récupération et à la valorisation d'un produit « ne 
peuvent être imputés qu'à ce produit et doivent être internalisés dans le prix demandé pour celui-
ci ». Par conséquent, les écofrais et contributions environnementales doivent faire partie 
intégrante du prix du produit et ne doivent pas se retrouver sur une ligne supplémentaire dans la 
facture. 
 

Réglementation 

Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, RLRQ c Q-2, r 40.1 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-q-2-r-40.1/derniere/rlrq-c-q-2-r-40.1.html 

 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-q-2-r-40.1/derniere/rlrq-c-q-2-r-40.1.html
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Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la 

récupération et la valorisation de matières résiduelles, RLRQ c Q-2, r 10 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-q-2-r-10/derniere/rlrq-c-q-2-r-

10.html?autocompleteStr=R%C3%A8glement%20sur%20la%20compensation%20pour%20les%2

0services%20municipaux&autocompletePos=1 

  

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-q-2-r-10/derniere/rlrq-c-q-2-r-10.html?autocompleteStr=R%C3%A8glement%20sur%20la%20compensation%20pour%20les%20services%20municipaux&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-q-2-r-10/derniere/rlrq-c-q-2-r-10.html?autocompleteStr=R%C3%A8glement%20sur%20la%20compensation%20pour%20les%20services%20municipaux&autocompletePos=1
https://www.canlii.org/fr/qc/legis/regl/rlrq-c-q-2-r-10/derniere/rlrq-c-q-2-r-10.html?autocompleteStr=R%C3%A8glement%20sur%20la%20compensation%20pour%20les%20services%20municipaux&autocompletePos=1
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10. Contacts BMR Inc. 
Les principaux acteurs au sein de BMR sont énumérés dans le tableau 20 : Liste des principaux contacts 

de BMR. 

 
Tableau n°20 : Liste des principaux contacts de BMR 

Principaux contacts Courriel Téléphone 

Gestionnaires de catégorie Conformément à l’entente commerciale 

Service de données  integrite@bmr.co  

Approvisionneurs Indiqué sur le bon de 
commande 

 

Service de réception de 
l’entrepôt principal 

receptionquincaillerie@bmr.co 
receptionmateriaux@bmr.co 

(450) 449-9781 poste #3312 
(450) 670-7414 poste #4303 

E-commerce enrichissement@bmr.co  

 

 

  

mailto:integrite@bmr.co
mailto:receptionquincaillerie@bmr.co
mailto:receptionmateriaux@bmr.co
mailto:enrichissement@bmr.co
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11. Annexes 
11.1. Description des types d’emballages et schémas de palette 

Types d’emballage: 

• Carton d’expédition (Master Pack) : devrait être le plus gros carton d’emballage. Celui dans 
lequel se retrouve le carton secondaire ou l’unité directement. 

• Carton secondaire (Inner pack) : une boîte regroupant un ensemble d’unités. Ce type de carton 
est optionnel. Aucune donnée ne devrait être indiquée si l’unité est placée directement sur la 
palette ou s’il n’y a qu’un seul carton d’emballage. 

• Unité : l’item tel que vendu dans son emballage. Il ne s’agit pas des dimensions de l’unité 
assemblée. 
Se référer aux tableaux 21 à 25 pour consulter des exemples. 

Tableau n°21: Exemple  n°1 : emballage sans carton secondaire  

Exemple où il n’y a pas de carton secondaire  

 

 

Carton d’expédition (Master) Unité 

 

Tableau n°22 : Exemple  n°2 : emballage avec un  carton secondaire  
Exemple avec un carton secondaire  

 

 
 

Carton d’expédition (Master) Carton secondaire (Inner) Unité 
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Tableau n°23 : Exemple n°3 : les bonnes dimensions de l’unité  

Les dimensions de l’unité  
   

Bonne dimension Mauvaise dimension 

 
Tableau n°24 : Exemple n°4 : Dimension d’une palette standard 

Dimension d’une palette standard 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau n°25 : exemple n°5 : mauvaise construction de palette 
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Exemple de mauvaise construction de palette 

  
 

 

 

11.2. Liste des entrepôts 

La liste des entrepôts de BMR est décrite au tableau 26 : Liste des entrepôts BMR. 

Tableau n°26 : Liste des entrepôts BMR 

Entrepôts Adresse 

BMR Eiffel  1660 rue Eiffel, Boucherville, QC, J4B 7W1 

BMR Du Tremblay  40 chemin du Tremblay, Boucherville, QC, J4B 6Z5 

BMR Ampère 1501 rue Ampère, Boucherville, QC, J4B 5Z5 (Siège social) 

BMR Longueuil  2400 de la Métropole Longueuil, QC, J4G 1E6 

BMR St Augustin  125, rue d’Anvers, St-Augustin de Desmares, QC, G3A 1S5 

BMR Jonquière  2085, rue de la Faïence Jonquière, QC, G7X 7W4 

BMR Rimouski 377, 2e rue Est Rimouski, QC, G5L 2G4 

BMR Volta 1215 rue Volta, Boucherville, QC, J4B 7M7 

BMR Saint Laurent 873 rue Hodge, Saint-Laurent, QC, H4N 2B1 

BMR Blainville 860 curé Labelle Blainville, QC, J7C 4X1 

 

11.3. Règles de sécurité à respecter pour les chauffeurs   

Pour tous les entrepôts et cours à bois de BMR : 

- Souliers/bottes de sécurité (cap d’acier) obligatoires 
- Veste de sécurité fluorescente obligatoire  
- Interdiction de fumer sur le terrain de BMR, et ce même à l’intérieur d’un camion 
- Les chauffeurs doivent s’attacher avant de monter déneiger leur remorque 

 
 

Pour les cours à bois : 
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- Casque obligatoire lors du toilage et de l’arrimage des voyages 
- Une fois à l’intérieur de la cour, le chauffeur doit rester dans son camion en tout temps 

 

11.4. Spécificités pour la réception des matériaux 

Liste des spécificités :  

 

• À l’arrivée du chauffeur, celui-ci doit se stationner dans la rue et ensuite entrer à pied dans le 
bureau avec les papiers de réception. 

• Un endroit lui sera attitré afin d’entrer pour enlever les toiles et préparer le voyage à la 
réception. 

• Les produits à risque des intempéries doivent être protégés en conséquence (ex : gypse). 
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11.5. Prise de rendez-vous ou demande de cueillette 

 

Il est obligatoire de faire une demande de cueillette ou de prendre rendez-vous par courriel, par la 

procédure 5.1.2. 
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Signature du Guide fournisseurs 
 

 

 

Les parties reconnaissent que les termes et conditions du Guide fournisseurs seront en vigueur 

tant et aussi longtemps que les parties ne les auront pas modifiées d’un commun accord. Il est 

de la responsabilité des fournisseurs de se tenir à jour des modifications à ce guide, à travers 

le site BMR.co (Section « Devenez un fournisseur BMR »). 

 

Fournisseur     

# Fournisseur     

(Titre)  

(Signature)  

(Lettres moulées)  

Date :        


