
Notre engagement à 
l’égard de la durabilité 
environnementale

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise axée sur les valeurs dont la mission est de « Rehausser le mérite des 
aliments ». En plus de définir ce que nous faisons en tant qu’entreprise, cette mission indique aussi pourquoi 
nous le faisons. Notre vision est d’être l’entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. 

Il est essentiel d’intervenir avec un degré élevé d’urgence aux questions environnementales et ce, selon des 
dimensions économiques, sociales et éthiques. La mise en œuvre d’un programme de conformité environnementale 
et de durabilité robuste rapportera des avantages tant environnementaux que commerciaux. 

Pour réaliser notre vision, les Aliments Maple Leaf : 

•  se conformera à toutes les lois et aux règlements environnementaux applicables ou adoptera des mesures 
qui vont au-delà de ces lois et ces règlements

•  réduira l’empreinte environnementale de notre exploitation de 50 % d’ici 2015. Nous allons mettre l’accent 
sur la réduction de l’énergie, l’eau et des déchets solides basée sur l’intensité et là où nous avons la plus 
importante incidence environnementale

•  atteindra nos cibles approuvées basées sur la science de l’initiative Science Based Targets de réduire de  
30 % les émissions absolues directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES) et des émissions de GES  
dans notre chaîne d’approvisionnement de 30 % (par tonne de produits fabriqués) d’ici 2030.  
Ces cibles basées sur la science nous permettent de faire notre part dans le cadre de l’Accord de Paris  
sur les changements climatiques de l’Organisation des Nations Unies.

•  entretiendra la carboneutralité des Aliments Maple Leaf. Nous y arriverons en œuvrant d’abord afin de 
réduire nos propres émissions (absolues et en matière d’intensité) et en investissant dans des projets 
crédibles et vérifiables afin de compenser les émissions de GES que nous sommes incapables d’éviter 

•  assurera une saine gestion de l’environnement et de la durabilité en exigeant un leadership visible et en 
favorisant l’engagement et la responsabilisation à tous les niveaux de notre organisation

•  fournira à nos employés les renseignements et les outils dont ils ont besoin pour réaliser nos objectifs et  
pour les habiliter à développer des solutions créatives afin de minimiser notre impact sur l’environnement

•  intégrera la durabilité environnementale dans nos décisions opérationnelles et nos activités

•  investira dans les ressources organisationnelles et les programmes requis pour atteindre nos but 

•  surveillera et rendra compte sur notre rendement, tant à l’interne qu’à l’externe, et nous tiendra responsable 
de l’atteinte de nos objectifs et nos engagements

•  collaborera et travaillera de manière constructive avec les collectivités, le gouvernement et la société civile 
afin d’accroître nos connaissances et de faire avancer notre progrès collectif

Réduire notre impact environnemental à des niveaux gérables est une pierre d’angle de la mission et de la vision 
des Aliments Maple Leaf, soit d’être l’entreprise de produits de protéines la plus durable sur terre. Nous établirons la 
culture, les outils et les mesures qui nous permettront d’atteindre nos objectifs et de travailler avec nos fournisseurs, 
consommateurs et autres intervenants afin de faire progresser nos réalisations collectives.

Michael H. McCain 
Président & chef de la direction

Curtis Frank
Président & chef de l’exploitation

Juin, 2020
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