
NOUS CONTRIBUONS À PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

169 630
arbres matures sauvés

215 431M
de litres d’eau épargnés

54 tonnes* 

Réduction des gaz à effet de serre de

1 714M
de litres d’huile récupérés

55M wHr **

Réduction de la consommation d’électricité 

Notre engagement 
en matière de
durabilité

PARTENARIAT
• Travailler en partenariat avec nos clients, nos 

producteurs, nos fournisseurs et d’autres parties 
intéressées, et reconnaître qu’ils font partie 
intégrante de nos initiatives de durabilité.

• Établir des relations à long terme non seulement 
avec nos fournisseurs, mais également avec  
nos clients.

• Être un partenaire de choix.

ENGAGEMENT SOCIAL
• Améliorer les collectivités dans lesquelles nous 

menons nos activités.

• Promouvoir des pratiques agricoles et 
commerciales durables, et participer à des 
initiatives philanthropiques.

• Collaborer avec nos clients, nos fournisseurs et 
d’autres parties intéressées pour tirer avantage de 
nos ressources combinées.

• Promouvoir une alimentation saine auprès des 
enfants et de nos consommateurs.

• Soutenir des banques alimentaires locales.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• Le succès de notre organisation est directement 

lié à la santé de la planète et de ses ressources.

• Mobiliser nos employés et créer une culture 
d’amélioration continue.

• Utiliser les procédés de fabrication, les outils et les 
techniques de la méthode LEAN pour réduire les 
coûts du système.

• Chercher à éliminer les déchets.

* L’équivalent de 23 000 litres d’essence consommés 
** L’équivalent de l’électricité nécessaire pour faire fonctionner 

924 000 ampoules de 60 W pendant 1 heure

LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES À NOS PRATIQUES DE 
RECYCLAGE ET À NOS USINES ONT CONTRIBUÉ À LA 

PRÉSERVATION DE CES RESSOURCES.
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2,3 %

97,7 %

TAUX DE DÉTOURNEMENT ACTUEL

• Recyclage de toutes les
huiles usées

• Solides des eaux usées envoyés
vers une station alimentée au
biocarburant

• Ampoules à DEL installées dans
le secteur de la production en
2017 – réduction de 6 % de
l’électricité consommée par kg

• Système de chaudières remplacé
par un nouveau système
écoénergétique en 2018 –
réduction de 2,5 % des émissions
de GES depuis l’installation

• Tests de la qualité de l’air effectués
tous les ans

• Tests de mesure du bruit effectués
tous les ans

• Transition vers un système
d’assurance qualité sans papier
en 2019

• Remplacement des ampoules
halogènes par des ampoules à
DEL dans les bureaux des usines –
économie de 60 000 kWh

INITIATIVES EN COURS

Ontario 1-800-387-7760

Québec 1-877-320-8006

Atlantique 1-902-468-1254

Ouest 1-800-363-6635

Détournés de l’enfouissement

Déchets envoyés à l’enfouissement


