La promesse Saputo

Résumé des piliers

Nous avons fait de grands progrès et travaillons continuellement à améliorer nos résultats
dans les sphères d’activités où nous pouvons faire une différence.

Qualité et
sécurité des
aliments
Qualité et sécurité des
aliments
• Systèmes en place
pour assurer le respect
ou le dépassement des
exigences
réglementaires en
matière de sécurité des
aliments
• Installations certifiées
par des normes
internationales de
l’industrie
• Systèmes pour
s’assurer que nos
fournisseurs respectent
nos normes de qualité
et de sécurité des
aliments
• Investissements dans
des partenariats et en
recherche
Traçabilité
• Systèmes de traçabilité
en place dans toutes
les installations – en
conformité avec les
normes internationales
– pour tracer les
produits et les matières
premières
• Politique et mesures
rigoureuses en place
pour les rappels de
produits

Nos employés
Diversité
• Politique de diversité en
place
• Salaires égaux à
l’embauche pour les
hommes et les femmes
Santé et sécurité
• Programmes de
sensibilisation et de
prévention pour réduire
le taux de blessures,
d’accidents et de temps
perdu
• Équipes et formation en
santé et sécurité
• Mise en œuvre d’un
outil global pour
recueillir des données
sur la sécurité, faire
état des résultats et
assurer le suivi des
mesures correctives
Conditions de travail
• Salaires concurrentiels
avec ceux de l’industrie
locale
• Avantages sociaux
comparables à ceux de
l’industrie locale
• Occasions de formation
et de perfectionnement
pour tous les employés

Éthique des
affaires

Approvisionnement
responsable

Code d’éthique
• Code d’éthique pour
tous les employés,
dirigeants et
membres du conseil
d’administration
• Formation en place
pour assurer le
repérage des
violations du code, et
procédures pour
s’assurer que ces
dernières sont
traitées

Bien-être des animaux
• Politique de tolérance
zéro à l’égard de tout
acte de cruauté envers
les animaux
• Contrôles et vérifications
• Investissements dans des
partenariats et en
recherche

Conformité
• Procédure de vigie de
l’intégrité financière
en place

Chaîne
d’approvisionnement
• Travail avec les
fournisseurs sur la
performance en matière
de responsabilité
corporative
• Promotion de l’agriculture
durable et de la qualité du
lait

Environnement

Nutrition et saines
habitudes de vie

Énergie et émissions de
gaz à effet de serre
• Initiatives de réduction
de la consommation
énergétique

Saines habitudes de vie
• Promotion de l’activité
physique auprès de
nos employés et des
consommateurs

Déchets alimentaires
• Programmes de
réduction des déchets
de production

Nutrition
• Gamme de produits
équilibrés sur le plan
nutritif, dont des
produits à faible teneur
en sodium et en sucre
• Vaste gamme de
produits laitiers, l’un
des principaux groupes
alimentaires
recommandés dans les
lignes directrices en
matière d’alimentation
de nombreux pays
• Étiquetage nutritionnel
clair facilitant le choix
des consommateurs

Déchets d’emballage
• Initiatives pour assurer la
réduction des matériaux
utilisés dans les
emballages et veiller à
ce que ceux-ci soient
recyclables
• Programmes de gestion
des déchets, notamment
en association avec des
fournisseurs et des
partenaires de recyclage
• Étiquettes de produits
avec messages sur le
recyclage et
l’environnement

Communauté

Dons et commandites
• Investissements
auprès de la
communauté dans des
projets faisant la
promotion d’un mode
de vie sain et de la
bonne nutrition
Développement du
marché
• Investissements dans
des installations ou
des institutions
communautaires
• Impact économique
direct sur les régions
et les communautés

Eau
• Mesures de réduction de
la consommation d’eau
par la réutilisation et
l’amélioration de la
qualité des eaux usées
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