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La création de
valeurs
partagées :
notre raison
d’être en action
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2021

UN MESSAGE

de notre président et directeur général
Chez Nestlé Canada, nos employés sont au cœur de tout ce que nous faisons, et lorsque nous travaillons ensemble, des choses incroyables
peuvent se produire. Cette conviction nous permet de progresser tous les jours et, au bout du compte, elle nous permettra de stimuler nos affaires en
2021 et pour les années à venir.
Je crois fermement que ce sont les employés et la culture qui permettent à une entreprise de réussir. Même si la COVID-19 a eu une incidence sur
nos vies et sur notre façon de travailler, notre équipe a prouvé que sa ténacité, son dévouement et sa passion sont inégalés, alors qu’ils se sont
levés pour définir de nouveaux points de repère pour assurer la durabilité des pratiques commerciales, des innovations et des investissements dans
la communauté.
Dans les dix-huit derniers mois, nous avons intensifié nos efforts pour soutenir nos communautés et nos partenaires comme Jeunesse, J’écoute et
Banques alimentaires Canada en donnant plus de 7 millions de dollars en aliments et en boissons. Cet exemple démontre vraiment à quel point
l’entreprise peut et devrait être une force du bien.

En tant que plus grand producteur mondial d’aliments et de boissons, nous croyons en un avenir où aucun de nos produits ne se retrouve dans la
nature et où les produits que les Canadiens connaissent et aiment contribuent à un avenir sain pour les générations à venir. Grâce à notre présence
massive à l’échelle internationale et à nos vastes chaînes d’approvisionnement, nous comprenons la gravité des changements climatiques, et nous
avons pris des engagements importants et fait des investissements importants dans des initiatives pour le climat afin de réduire notre empreinte
carbone.
La culture de Nestlé au Canada est forte et en santé. Elle crée vraiment un endroit sûr où les personnes peuvent prospérer tout en restant
authentiques. Nous avons une longue histoire au Canada et nous en sommes fiers. Nous comprenons que nous avons un rôle important à jouer
pour célébrer et défendre la diversité des familles d’un océan à l’autre. Je suis fier non seulement de la diversité que nous apportons, mais aussi de
nos efforts continus visant à en faire plus pour favoriser des discussions ouvertes et franches et pour montrer la voie vers le changement.

John Carmichael
Président et chef de la direction
Nestlé Canada
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J’ai le plaisir de vous présenter notre aperçu de la création de valeurs partagées 2020-2021, qui souligne nos progrès et donne des exemples de la
manière dont nous réalisons notre objectif, et ainsi, maximisons notre incidence sur nos employés, nos communautés et notre planète.
Nestlé. Découvrir le pouvoir de la nourriture pour améliorer la qualité de vie de chacun, aujourd’hui et pour les générations à venir.

Table des
matières

3

2

3

Message du président
et directeur général

Table des
matières

4
À propos
de nous

5
Engagements et
progrès

6

14

21

29

Pour les personnes
et les familles

Pour nos
communautés

Pour notre
planète

Le chemin à parcourir

À propos de nous
Depuis plus de 155 ans, Nestlé est un nom
très connu dans les cuisines et les gardemanger partout au pays. Cette entreprise est
la plus grande entreprise de produits sous
emballage pour les consommateurs au
Canada.
Une partie de notre mission consiste à
améliorer la qualité de vie et à contribuer à
un avenir plus sain pour les personnes et
leurs familles, les communautés et la
planète. Voici quelques-unes de nos
réalisations :

483 M$

3 700+

45 M$

dépensés auprès de
fournisseurs canadiens en
2020

employés de Nestlé
Canada

de produits laitiers achetés
auprès de producteurs locaux
canadiens en 2020

35+
plus de 35 marques
dans 8 principales
divisions d’entreprise au
Canada
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2 800+
jeunes Canadiens qui ont
été aidés par le Programme
Pour les Jeunes de Nestlé
en 2020

13
bureaux et
entrepôts partout au
Canada

À l’échelle internationale, Nestlé se concentre sur ses engagements dans ces trois piliers :
Pour les personnes et les familles
Notre ambition pour 2030 est d’aider 50 millions d’enfants à
mener des vies plus saines.

Offrir des
choix plus
sains
Simplifier les listes
d’ingrédients et
éliminer les
ingrédients
artificiels.

Éliminer les
colorants artificiels
et réduire les
arômes artificiels.
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Inspirer les enfants
à mener des vies
plus saines
Donner accès à
des aliments sains
pour les enfants
dans le besoin
partout au Canada
pendant les mois
d’été.

Apprendre aux
enfants à cuisiner, à
manger et à explorer
des aliments sains
afin qu’ils adoptent
de bonnes habitudes
pour plus tard.

Pour nos communautés

Pour la planète

Notre ambition pour 2030 est d’aider 10 millions de jeunes du
monde entier à avoir accès à des occasions économiques.

Préconiser un plus
grand nombre
d’aliments à base
de plantes

Investir dans la
jeunesse

Promouvoir la
diversité, l’équité et
l’inclusion

Soutenir des
communautés
prospères

Mettre sur le
marché un plus
grand nombre de
produits à base
de plantes.

Aider les jeunes à
se préparer pour
le marché du
travail.

Être un leader
responsable en
créant un milieu de
travail plus inclusif.

Collaborer avec des
organisations pour
soutenir les
communautés à
risque au Canada.

Augmenter l’offre
de collations
saines.

Offrir des stages
et des postes
vacants aux
jeunes candidats.

Organiser des
événements et des
célébrations liés à la
diversité, à l’équité et
à l’inclusion, ou y
participer.

Collaborer avec des
organismes pour
soutenir davantage
l’action
communautaire.

Soutenir les
efforts de secours
liés à la COVID19.

Offrir des occasions
de bénévolat pour
les employés grâce
à Coup de cœur de
Nestlé.

Notre ambition pour 2030 est de viser un impact
environnemental nul pour nos activités.

Emballage

Développer des
emballages
fonctionnels, sûrs et
écologiquement
durables.

S’assurer que
100 % de nos
emballages sont
réutilisables ou
recyclables d’ici
2025.
Réduire d’un tiers
l’utilisation de
plastique
« vierge »
(nouvellement
fabriqué) d’ici
2025.

Réduction des gaz
à effet de serre

100 % d’électricité
renouvelable dans
tous nos
établissements d’ici
2025.
Utiliser plus
d’énergie
thermique
renouvelable pour
notre fabrication.

Réduire nos
émissions de 20 %
d’ici 2025 et de
50 % d’ici 2030, et
atteindre zéro
émission nette de
carbone d’ici 2050.

Approvisionnement

Nous assurerons un
approvisionnement
provenant de
méthodes agricoles
régénératrices pour
20 % des
ingrédients clés
d’ici 2025.
100 % de notre café
proviendra de
sources
responsables d’ici
2022.

100 % de notre
cacao sera certifié
durable d’ici 2025.

Pour les
personnes et
les familles
Objectif :
Aider 50 millions d’enfants dans le monde à
mener des vies plus saines d’ici 2030.

Inspirés par notre fondateur,
Henri Nestlé, et ayant à cœur la nutrition,
nous travaillons fort pour offrir des
aliments et des boissons qui permettent
de vivre des vies plus saines et plus
heureuses.
Dans cette section :
8 Ingrédients plus simples
10 Nestlé for Healthier Kids
12 Aliments pour l’avenir
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Personnes et familles
FAITS SAILLANTS DES RÉPERCUSSIONS AU CANADA

Faire participer les enfants
dans la cuisine

99 % des produits de notre
gamme sont sans colorants
artificiels, et beaucoup de

En offrant une éducation nutritionnelle
par l’entremise de programmes après
l’école et dans la communauté, et en
partageant des conseils quotidiens et
des recettes santé pour les parents.

nos produits sont également
sans arômes artificiels.

En partenariat avec Banques
alimentaires Canada, en 2020, le
programme Après la cloche a
fourni plus de 130 000 paquets
d’aliments à plus de
150 communautés partout au pays.
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Personnes et familles : Ingrédients simples
OBJECTIF : SIMPLIFIER NOS LISTES D’INGRÉDIENTS ET ÉLIMINER LES COLORANTS ARTIFICIELS

Des choix plus savoureux et meilleurs pour vous
Les aliments et une bonne nutrition sont fondamentaux pour notre santé. Ce
que nous mangeons nous apporte du bien-être et fait partie de notre identité
culturelle.
Nous travaillons fort pour simplifier nos listes d’ingrédients en éliminant les
ingrédients artificiels et en ajoutant de bons éléments nutritifs dans la
mesure du possible. Par exemple, nous avons récemment remplacé les
colorants artificiels de nos produits de confiserie SMARTIES par des
ingrédients naturels provenant d’aliments ayant des propriétés colorantes,
comme de la patate douce, de la spiruline, du curcuma et de la betterave.
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Personnes et familles : Ingrédients simples
OBJECTIF : SIMPLIFIER NOS LISTES D’INGRÉDIENTS ET ÉLIMINER LES COLORANTS ARTIFICIELS

Purina aide les chiens et les chats à vivre plus longtemps et plus en santé en
offrant des innovations et des améliorations nutritionnelles basées sur la science
avec des produits phares comme Purina ONE, Pro Plan, Fancy Feast et Tidy
Cats.
Notre passion pour les animaux familiers ne s’arrête pas à nos efforts pour placer
leur alimentation à l’avant-plan. Nous bâtissons des partenariats dans le monde
du bien-être animal et nous sensibilisons le public sur ce dont les animaux
familiers ont vraiment besoin.
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Personnes et familles : Nestlé for Healthier Kids
OBJECTIF : AIDER 50 MILLIONS D’ENFANTS DANS LE MONDE À MENER DES VIES PLUS SAINES D’ICI 2030

Programme Après la cloche
Nestlé for Healthier Kids
Au Canada, plus de 300 000 enfants ont du mal à manger suffisamment chaque mois.
La faim peut avoir des conséquences à long terme pour le développement,
l’apprentissage et la croissance chez les enfants.
En mai 2018, Nestlé a lancé une initiative
phare à l’échelle internationale, Nestlé for
pour unir nos efforts dans le monde entier afin de soutenir les parents et
les soignants dans leur parcours visant à élever des enfants en meilleure
santé.
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Pendant les mois d’été, le programme Après la cloche fournit
des collations et des repas sains pour les enfants canadiens qui
ont habituellement accès à des programmes de soutien offerts
dans les écoles.
Notre objectif pour 2021 est d’augmenter la distribution des
paquets d’aliments jusqu’à un total de 150 000 paquets
d’aliments livrés dans des communautés partout au Canada pour
lutter contre la faim chez les enfants.

Personnes et familles : Nestlé for Healthier Kids
OBJECTIF : AIDER 50 MILLIONS D’ENFANTS DANS LE MONDE À MENER DES VIES PLUS SAINES D’ICI 2030

Club de cuisine Les Explorateurs alimentaires
Conçu pour les enfants de 6 à 8 ans qui ont accès aux services des banques
alimentaires, ce programme de Banques alimentaires Canada combine une
éducation nutritionnelle et une initiative de cuisine pratique pour apprendre aux
enfants à cuisiner à manger et à explorer une variété d’aliments sains.
Le programme comprend sept plans de cours qui intègrent des apprentissages
sur les aliments et la nutrition de même que des séances pratiques de
préparation de recettes santé. Une partie de l’investissement de Nestlé dans ce
programme sera utilisée pour numériser le contenu afin de permettre aux
familles de poursuivre le programme à la maison.
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Personnes et familles : Aliments pour l’avenir
OBJECTIF : AUGMENTER LA TENEUR EN LÉGUMES ET EN GRAINS RICHES EN FIBRES DANS NOS ALIMENTS ET NOS BOISSONS

Dans la dernière année, nous avons
lancé plusieurs options à base de
plantes dans quelques-unes de nos
catégories les plus populaires.
Notre objectif est d’offrir des
solutions de rechange délicieuses
pour les personnes qui essaient de
réduire ou de limiter leur
consommation d’ingrédients
d’origine animale.

Ajout de plantes :
légumes, fibres et grains entiers
Ce que nous mangeons est important non seulement pour notre
bien-être personnel, mais aussi pour la santé de notre planète.
Nous nous engageons à promouvoir une alimentation saine et
durable qui comprend l’utilisation d’ingrédients locaux et l’ajout de
produits à base de plantes.
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Personnes et familles : Aliments pour l’avenir
OBJECTIF : AUGMENTER LA TENEUR EN LÉGUMES ET EN GRAINS RICHES EN FIBRES DANS NOS ALIMENTS ET NOS BOISSONS

Gerber Biologique

Journée internationale des cuisiniers

Les céréales, les purées et les collations
biologiques et sans OGM de GERBER, y
compris les nouvelles saveurs comme Figue
et baies et Canneberge et orange, aident
les parents à avoir confiance en ce que leur
petit mange.

La Journée internationale des cuisiniers est un événement annuel et un
partenariat entre Nestlé Professional et Worldchefs. Cet événement fait la
promotion de saines habitudes alimentaires pour les enfants, en plus de
donner des idées de recettes nutritives pour les chefs de cuisine et les
parents du monde entier.

Le thème de l’année 2020 était Aliments sains pour l’avenir. Nous avons
eu l’occasion de partager des recettes santé à base de plantes avec deux
organisations familiales basées à Toronto.
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Pour nos
communautés
Objectif :
Contribuer au développement de communautés
prospères, résilientes et inclusives.

Avec plus de 3 700 employés au
Canada, nous avons le pouvoir
d’améliorer la qualité de vie des
communautés dans lesquelles nous
vivons, travaillons et jouons.
Dans cette section :
16 Programme Pour les Jeunes
à l’échelle internationale
18 Diversité, équité et inclusion
20 Coup de cœur de Nestlé
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Pour nos communautés
FAITS SAILLANTS DES RÉPERCUSSIONS AU CANADA

Nestlé Needs YOUth

Le groupe de travail
Diversité, équité et
inclusion lancé chez Nestlé

Depuis 2015, nous avons formé

plus de 12 000 jeunes et
embauché plus de
3 200 jeunes de moins de 30 ans

Canada comporte maintenant plus
de 80

employés.

Dans les 12 derniers mois, nous avons

soutenu plus de 2 500 jeunes
grâce à des activités et à des
événements en ligne sur la préparation
au travail. Cette année, nous
embaucherons plus de

60 stagiaires

dans une variété de
fonctions au sein de nos entreprises
Nespresso et Purina.
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Réponse à la COVID-19
En 2020, nous avons donné

plus de 7 M$ en produits
et en argent à des
communautés partout au Canada.

Pour nos communautés : Programme Pour les Jeunes à l’échelle internationale
OBJECTIF : AIDER 10 MILLIONS DE JEUNES DU MONDE ENTIER À AVOIR ACCÈS À DES OCCASIONS ÉCONOMIQUES

Programme Décrocher un emploi
Dans le monde entier, plus de 55 millions
de personnes de 15 à 24 ans sont sans
emploi. Au Canada, le taux de chômage
moyen chez les jeunes est de 14 %, et la
pandémie de COVID-19 a aggravé la
situation.

Programme Pour les Jeunes de Nestlé
À l’échelle internationale, 10 millions de jeunes Le programme Pour les Jeunes à
l’échelle internationale Nestlé Needs YOUth vise à aider 10 millions de jeunes du
monde entier à avoir accès à des occasions économiques d’ici 2030.
ont été soutenus par l’Alliance mondiale pour la jeunesse, fondée par Nestlé en 2014.

En offrant des occasions d’emploi à nos jeunes dans le cadre du programme
Décrocher un emploi, nous contribuons à les équiper avec les habiletés dont ils ont
besoin pour prospérer dans les milieux de travail d’aujourd’hui et de demain.

« En tant qu’associée aux finances à ma première
année d’un programme rotatif de 3 ans, j’ai une
occasion précieuse de commencer ma carrière là où
commence l’entreprise de Nestlé Crème glacée : à
l’usine de London.
Je suis reconnaissante envers l’environnement
motivant et le solide leadership qui guident mon
expérience. »
– Evadne Sanussi, associée aux finances
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Pour nos communautés : Programme Pour les Jeunes à l’échelle internationale
OBJECTIF : AIDER 10 MILLIONS DE JEUNES DU MONDE ENTIER À AVOIR ACCÈS À DES OCCASIONS ÉCONOMIQUES

Occasions d’avancement grâce à des partenariats
Parcours vers l’emploi

Nous nous sommes associés
avec le CEE Centre for Young
Black Professionals pour
soutenir financièrement son
programme Kitchen Masters.
Nous avons également lancé le
programme Jeunes talents
culinaires de Nestlé
Professional pour aider de
jeunes Noirs à acquérir des
compétences culinaires afin de
les préparer pour le marché du
travail.
Nous avons étendu les formations en
ligne pour assurer la continuité de
notre programme de stages et nous
avons transformé le programme en
expérience axée sur le numérique.
Cette année, nous embaucherons
plus de 60 stagiaires.
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Entrepreneuriat
Nous collaborons avec AIESEC Canada, un organisme de leadership pour les jeunes
à l’échelle internationale, pour aider à combler l’écart entre les chefs de file de
l’industrie et les jeunes. Ensemble, nous dirigerons virtuellement la compétition
Spark Case Competition visant à nourrir les talents en affaires chez les jeunes afin
de les aider à bien démarrer et à faire croître leur entreprise.

Pour nos communautés : Diversité, équité et inclusion
OBJECTIF : ÊTRE UN LEADER RESPONSABLE EN CRÉANT UN MILIEU DE TRAVAIL PLUS INCLUSIF

Santé mentale et bien-être
La santé mentale de nos employés a toujours été une de nos
priorités. Aujourd’hui plus que jamais, il est important de partager des
ressources pour les personnes dans le besoin.
Nous encourageons les employés à accéder aux services de soutien
et aux ressources offerts par Morneau Sheppell et Jeunesse,
J’écoute, un organisme dont Nestlé Canada est un commanditaire
fondateur.

Diversité, équité et inclusion
La diversité, l’équité et l’inclusion ont
toujours été des domaines clés
d’importance. En 2020, un nouveau
groupe dirigé par des employés a
ouvert la voie pour favoriser des
discussions ouvertes et franches et
pour remettre en question le statu quo.
Le groupe Diversité, équité et inclusion
s’engage à mener le changement
dans cinq volets principaux : la santé
mentale et le bien-être, la race et
l’ethnicité, le genre, l’accessibilité, et la
communauté LGBTQ+.
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Notre plus grande force
est notre diversité et
notre inclusion.
Chez Nestlé, cela
implique que tous les
employés se sentent
respectés et valorisés,
chaque jour.

Pour nos communautés : Diversité, équité et inclusion
OBJECTIF : ÊTRE UN LEADER RESPONSABLE EN CRÉANT UN MILIEU DE TRAVAIL PLUS INCLUSIF

Genre
En janvier 2021, Nestlé a été reconnue par l’indice d’égalité de genre (IEG)
de Bloomberg pour sa transparence dans la déclaration des genres et dans
les progrès vers l’égalité des femmes en milieu de travail.
Nous continuons d’augmenter la proportion de femmes occupant des postes de
cadre supérieur et de faire des progrès vers l’équilibre hommes-femmes. Les
femmes représentent 50,1 % de la main-d’œuvre et 52,9 % des postes de
gestion de Nestlé Canada.

Nestlé Canada se
joint à des millions de
personnes du monde
entier pour célébrer
le mois de la Fierté
en juin. Il s’agit d’une
priorité à l’échelle
internationale.
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Pour nos communautés : Coup de cœur de Nestlé
OBJECTIF : OFFRIR DES OCCASIONS DE BÉNÉVOLAT GRÂCE À COUP DE CŒUR DE NESTLÉ

Le soutien des communautés prospères commence dans notre quartier.
Nous sommes enthousiastes à l’idée d’en faire plus dans les
communautés où nous vivons et travaillons.

En 2021, Nestlé Canada
participera à un programme à
l’échelle internationale visant à
informer et à sensibiliser les
employés au gaspillage alimentaire
et au recyclage. Dans cette
optique, Nestlé Canada invite ses
employés à participer à un certain
nombre d’actions en l’honneur de
la Journée mondiale de
l’alimentation, qui a lieu le
16 octobre.

Nos domaines d’intérêt stratégiques pour Coup de cœur de Nestlé
comprennent l’accès à des aliments sains, le bien-être des
communautés et la santé planétaire.

* Toutes les photos de groupe sur cette page ont été prises avant
la pandémie.
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Pour la
planète
Objectif :
Faire preuve de leadership en matière de climat.
En tant que plus grand fabricant mondial de
produits alimentaires et de boissons, nous nous
engageons à protéger notre planète. Notre
objectif est de favoriser une consommation
durable et de gérer les ressources pour les
générations à venir.

Dans cette section :
23
Lutte contre la pollution plastique
25
La neutralité carbone et nos marques
26
La pollution par les gaz à effet de serre
27
Assurer une chaîne alimentaire transparente
et durable
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Pour la planète
FAITS SAILLANTS DES RÉPERCUSSIONS AU CANADA

Nous avons réduit

En 2020, nous avons réduit de
9 % notre gaspillage

notre taux de GES
de 33 %, économisant

alimentaire

dans nos
établissements de facturation
par rapport à l’année 2019.

environ 6 100 tonnes
d’émissions de CO2
depuis 2010.

Actuellement, 87 % de nos
emballages sont

recyclables ou
réutilisables.
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Six de nos marques chefs de
file au Canada s’engagent à
atteindre la neutralité

carbone d’ici 2022 et 2025.

Pour notre planète : Lutte contre la pollution plastique
OBJECTIF : S’ASSURER QUE 100 % DE NOS EMBALLAGES SONT RÉUTILISABLES OU RECYCLABLES D’ICI 2025

Pour 2025, nous voulons nous assurer que 100 % de nos emballages sont réutilisables ou recyclables.
D’ici la fin de l’année 2021, 90 % de nos emballages auront atteint cet objectif.
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Réduire les emballages et
l’utilisation de plastique vierge :

Innover dans les matériaux
de remplacement :

Éliminer le tiers des emballages non
nécessaires et des matières difficiles à
recycler d’ici 2025.

Trouver des occasions de créer du
meilleur matériel de
remplacement.

Étendre les systèmes
réutilisables et
remplissables :
Investir dans des systèmes
de livraison de
remplacement.

Façonner un avenir sans
déchets :

Favoriser de nouveaux
comportements :

Travailler pour recueillir et recycler
autant de plastique que nous en
utilisons dans nos produits, selon le
principe « une tonne entre, une
tonne sort ».

Soutenir des programmes
d’engagement communautaire pour
favoriser des changements importants
et durables tout en dirigeant nos
marques.

Pour notre planète : Lutte contre la pollution plastique
OBJECTIF : S’ASSURER QUE 100 % DE NOS EMBALLAGES SONT RÉUTILISABLES OU RECYCLABLES D’ICI 2025

Partenaire fondateur du Pacte canadien sur les plastiques

Emballage réutilisable Häagen-Dazs

Nous sommes un partenaire fondateur du Pacte
canadien sur les plastiques, qui lie plus de
40 organisations diversifiées de l’ensemble de la
chaîne de valeur du plastique au Canada. Ces
organisations comprennent des organismes
gouvernementaux, des intervenants de l’industrie et
des organisations non gouvernementales. Nous nous
sommes réunis pour repenser notre façon de
concevoir, d’utiliser et de réutiliser le plastique alors
que nous faisons une transition vers une économie
plus circulaire d’ici 2025.

En Ontario, Häagen-Dazs s’est associée à Loop, une plateforme internationale de
réutilisation visant à éliminer le gaspillage.

Recycler les emballages d’aliments pour bébés GerberMD en
partenariat avec TerracyleMD
Les parents sont
invités à s’inscrire
sur le site :
https://www.terr
acycle.com/frCA/brigades/ger
ber-recyclingprogram
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Sut le site loopstore.ca, les acheteurs peuvent choisir une variété de produits, y
compris la crème glacée Häagen-Dazs, la première et la seule crème glacée
offerte dans un nouvel emballage spécial réutilisable!

Pour notre planète : La neutralité carbone et nos marques
OBJECTIF : ATTEINDRE ZÉRO ÉMISSION NETTE DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ICI 2050 ET UNE RÉDUCTION DE 50 % D’ICI 2030

Nespresso : Carboneutre depuis 2017

Nespresso s’engage à
fournir 100 % de café
carboneutre pour les
clients à domicile et les
clients professionnels
d’ici 2022.
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Plusieurs de nos marques populaires
s’engagent à atteindre la neutralité carbone
d’ici 2022 et 2025 en investissant dans une
combinaison d’énergies renouvelables,
d’emballages, d’améliorations de l’exploitation
et de projets de compensation de grande
qualité.

Pour notre planète : Réduction des gaz à effet de serre
OBJECTIF : ATTEINDRE ZÉRO ÉMISSION NETTE DE GAZ À EFFET DE SERRE D’ICI 2050 ET UNE RÉDUCTION DE 50 % D’ICI 2030

Réduction de 22 % des
émissions de CO2 dans
nos activités logistiques
dans les 6 dernières
années, ce qui représente
un dépassement de 10 %
de notre objectif

100 % de nos
établissements de fabrication
et de distribution ne
produisent aucun déchet qui
se retrouvera dans les sites
d’enfouissement.

Réduction de 26 % de la
consommation d’eau de nos
établissements de fabrication
depuis 2010, ce qui représente une
économie d’environ 124 millions de
litres d’eau, l’équivalent de près de
50 piscines olympiques!
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96 % des commandes de nos
clients ont été expédiées vers
l’Ouest du Canada par
transport ferroviaire
intermodal.

Le transport ferroviaire peut
être 2 à 3 fois plus efficace
que le transport routier. C’est
pourquoi nous continuerons
de faire passer nos
expéditions en Amérique du
Nord de la route vers les
chemins de fer chaque fois
que nous en avons
l’occasion.

En 2020, nous avons réduit
d’environ 9 % notre gaspillage
alimentaire dans le cadre de
notre exploitation.

Pour notre planète : Approvisionnement responsable
OBJECTIF : ASSURER UNE CHAÎNE ALIMENTAIRE TRANSPARENTE ET DURABLE

Approvisionnement responsable en café :
Le plan Nescafé

Approvisionnement responsable en cacao :
Le plan Cacao Nestlé

En 2020, Nescafé a dépassé son objectif d’approvisionnement responsable
pour l’année avec 75 % de café provenant de sources responsables en adoptant une
approche intégrée qui favorise des répercussions environnementales et
économiques positives pour les producteurs.

Le plan Cacao Nestlé est actif dans les principaux pays producteurs de cacao, la Côte
d’Ivoire et le Ghana, qui fournissent actuellement la totalité de nos besoins en cacao au
Canada.

Nous élargissons nos ambitions : d’ici 2022, Nescafé Canada vise
100 % de café provenant de sources responsables.

De meilleures pratiques agricoles
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Ce plan repose sur trois piliers clés :
De meilleures vies

Un meilleur cacao

Pour notre planète : Approvisionnement responsable
OBJECTIF : ASSURER UNE CHAÎNE ALIMENTAIRE TRANSPARENTE ET DURABLE

Engagement envers des œufs de poules en liberté
Nous nous engageons à améliorer les normes
de bien-être des animaux de ferme et à
collaborer étroitement avec les fermes locales
pour nous assurer que les changements
requis dans le système de production pour
leur production d’œufs offriront à leurs poules
une bonne qualité de vie dans un
environnement riche et stimulant.

Production de sucre
Les cannes à sucre que nous utilisons pour la production de sucre au Canada
proviennent principalement du Brésil. Toutes ces cannes à sucre sont ensuite
traitées dans des raffineries canadiennes. Nous collaborons avec les fournisseurs,
qui s’assurent que le sucre provient de raffineries dont l’exploitation, les fermes et les
plantations respectent les lois et règlements locaux de même que nos directives
d’approvisionnement responsable.
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Chaque fois que nous
pouvons nous approvisionner
localement, nous le faisons!
En plus de
l’approvisionnement local en
œufs, tous nos produits
laitiers utilisés pour notre
crème glacée et nos
produits de confiserie
proviennent de fermes
canadiennes, ce qui
représente plus de 60 millions
de dollars en achats de
produits laitiers uniquement
pour l’année 2020.

Le chemin à parcourir
Pour rester à jour sur les initiatives de Nestlé Canada, visitez le site :
corporate.Nestlé.ca
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour participer à la conversation :
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