
Objectifs de 
développement durable

La stratégie de durabilité des Aliments Maple Leaf cadre bien avec les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies. Les ODD sont un appel à l’action urgent des Nations Unies afin 
qu’il y ait des progrès sociaux, environnementaux et économiques à l’échelle mondiale d’ici 2030. 
Ces objectifs offrent un cadre universel et visionnaire afin que tous les pays, les gouvernements, les 
entreprises et les individus abordent proactivement les défis mondiaux et mettent en œuvre des 
stratégies d’amélioration de la santé et de l’éducation, de réduction de l’inégalité, de stimulation de 
la croissance économique et de lutte contre les changements climatiques.

Étant donné la nature de nos activités, nous avons constaté que les Aliments Maple Leaf peut 
contribuer le plus aux objectifs de développement durable suivants :

Objectif de 
développement 
durable

Harmonisation avec les objectifs Comment les Aliments Maple Leaf  
y contribue

Objectif de 
développement durable 
2 : FAIM «ZÉRO»

2.1.
D’ici 2030, éliminer la faim et faire en sorte 
que chacun, en particulier les pauvres et les 
personnes en situation vulnérable, y compris les 
nourrissons, ait accès tout au long de l’année à 
une alimentation saine, nutritive et suffisante

2.4.
D’ici 2030, assurer la viabilité des systèmes de 
production alimentaire et mettre en œuvre des 
pratiques agricoles résilientes qui permettent 
d’accroître la productivité et la production, 
contribuent à la préservation des écosystèmes, 
renforcent les capacités d’adaptation aux 
changements climatiques, aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, à la sécheresse, 
aux inondations et à d’autres catastrophes et 
améliorent progressivement la qualité des terres 
et des sols

 ü Notre œuvre de bienfaisance enregistrée 
est le Centre de Maple Leaf pour la sécurité 
alimentaire. Le Centre a pour objet de réduire 
l’insécurité alimentaire de 50 % d’ici 2030.

 ü Nous avons amélioré et continuons 
d’améliorer la nutrition en rénovant nos 
produits de marque Maple Leaf® afin qu’ils 
soient plus simples et naturels et aient moins 
d’ingrédients

 ü Nous exécutons notre stratégie en cours afin 
de rendre notre portefeuille de protéines de 
viande et à base végétale plus accessibles, 
abordables et saines

 ü Nous soutenons des initiatives agricoles 
durables au moyen de notre stratégie de 
gestion du carbone
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Objectif de 
développement durable 
5 : ÉGALITÉ ENTRE LES 
SEXES

5.1.
Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes 
et des filles

5.5.
Garantir la participation entière et effective 
des femmes et leur accès en toute égalité aux 
fonctions de direction à tous les niveaux de 
décision, dans la vie politique, économique et 
publique

 ü Nous exécutons notre stratégie complète en 
matière de diversité et d’inclusion visant à 
créer un lieu de travail inclusif et diversifié 

• Nous voulons réaliser l’objectif de parité 
entre les sexes aux postes de gestionnaires 
et aux postes supérieurs d’ici 2022 

 üGroupes internes de ressources pour 
employés : Réseau d’impact des femmes et 
Femmes en fabrication  

 ü Nous avons créé un programme de « Femmes 
aux postes de direction » offert aux femmes 
occupant des postes de direction et aux 
femmes au potentiel élevé, dispensé par Ivey 
School of Business à l’Université Western

 ü Nous avons organisé des séances de 
formation sur les genres et la diversité pour 
tous les cadres et hauts dirigeants

Objectif de 
développement durable 
6 : EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT 

6.3.
D’ici 2030, améliorer la qualité de l’eau en 
réduisant la pollution, en éliminant l’immersion 
de déchets et en réduisant au minimum 
les émissions de produits chimiques et de 
matières dangereuses, en diminuant de moitié 
la proportion d’eaux usées non traitées et en 
augmentant considérablement à l’échelle 
mondiale le recyclage et la réutilisation sans 
danger de l’eau

6.4.
D’ici 2030, augmenter considérablement 
l’utilisation rationnelle des ressources en eau 
dans tous les secteurs et garantir la viabilité des 
retraits et de l’approvisionnement en eau douce 
afin de tenir compte de la pénurie d’eau et de 
réduire nettement le nombre de personnes qui 
souffrent du manque d’eau

 ü Nous avons pour objet de réduire notre 
intensité en eau (par 1 000 kg de produit fini) 
de 50 % d’ici 2025

 ü Nous exécutons des projets de conservation 
des eaux et d’efficience de l’eau dans 
l’ensemble de nos installations
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Objectif de 
développement 
durable 7 : ÉNERGIE 
PROPRE ET D’UN COÛT 
ABORDABLE 

7.3.
D’ici 2030, multiplier par deux le taux mondial 
d’amélioration de l’efficacité énergétique

 ü Notre objectif est de réduire notre intensité 
d’électricité et de gaz naturel (par 1 000 kg de 
produit fini) de 50 % d’ici 2025

 ü Nous avons établi des cibles basées sur la 
science approuvées par l’initiative Science 
Based Targets afin de réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES) absolues de 
niveaux 1 et 2 de 30 % d’ici 2030 et nos 
émissions de GES de niveau 3 de 30 % d’ici 
2030

 ü Nous sommes devenus une entreprise 
carboneutre en 2019 et nous investissons dans 
des crédits d’énergie renouvelable éolienne 
en Amérique du Nord

 ü Nous exécutons des projets de réduction 
d’énergie et d’efficacité énergétique dans 
l’ensemble de nos installations



Objectifs de 
développement durable

Objectif de 
développement 
durable

Harmonisation avec les objectifs Comment les Aliments Maple Leaf  
y contribue

Objectif de 
développement durable 
8 : TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 

8.5.
D’ici 2030, parvenir au plein emploi productif 
et garantir à toutes les femmes et à tous les 
hommes, y compris les jeunes et les personnes 
handicapées, un travail décent et un salaire 
égal pour un travail de valeur égale

8.8.
Défendre les droits des travailleurs, promouvoir 
la sécurité sur le lieu de travail et assurer la 
protection de tous les travailleurs, y compris les 
migrants, en particulier les femmes, et ceux qui 
ont un emploi précaire

 ü « Notre Promesse de sécurité » est notre 
engagement d’un milieu de travail sécuritaire 
pour tous les travailleurs

 ü Nous avons un système de gestion et une 
stratégie complète de Santé et sécurité au 
travail afin de promouvoir un milieu de travail 
sécuritaire pour tous les travailleurs

 ü Nous poursuivons l’objectif de n’avoir aucun 
accident de travail 

 ü Notre objectif est de réaliser un taux 
d’achèvement de 100 % des plans annuels de 
réduction des accidents en santé et sécurité 
au travail dans toutes les usines

 ü Notre objectif est de réaliser un taux 
d’achèvement de 100 % de toutes les 
vérifications de sécurité externes

 ü Nous exécutons notre stratégie de diversité 
et d’inclusion visant à réaliser un milieu de 
travail sécuritaire et inclusif où les employés 
sentent qu’ils peuvent être authentiquement 
eux-mêmes

 ü Nous avons élaboré un plan directeur 
complet de Diversité et d’inclusion qui définit 
comment nous allons surmonter les obstacles 
systémiques et culturels afin de créer un 
milieu où les gens se sentent valorisés, 
représentés et où ils peuvent s’épanouir
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Objectif de 
développement 
durable 9 : INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 
INFRASTRUCTURE 

9.4.
D’ici 2030, moderniser l’infrastructure et 
adapter les industries afin de les rendre 
durables, par une utilisation plus rationnelle des 
ressources et un recours accru aux technologies 
et procédés industriels propres et respectueux 
de l’environnement, chaque pays agissant dans 
la mesure de ses moyens

 ü  Nous exécutons des installations rétroactives 
dans les bâtiments et des remplacements 
d’équipement dans l’ensemble de nos 
établissements afin que nos usines soient plus 
durables et efficaces

Objectif de 
développement 
durable 10 : INÉGALITÉS 
RÉDUITES  

10.2.
D’ici 2030, autonomiser toutes les personnes et 
favoriser leur intégration sociale, économique 
et politique, indépendamment de leur âge, de 
leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur 
appartenance ethnique, de leurs origines, de 
leur religion ou de leur statut économique ou 
autre

10.3.
Assurer l’égalité des chances et réduire 
l’inégalité des résultats, notamment en éliminant 
les lois, politiques et pratiques discriminatoires 
et en promouvant l’adoption de lois, politiques 
et mesures adéquates en la matière

 ü Nous exécutons notre stratégie complète en 
matière de diversité et d’inclusion visant à 
créer un lieu de travail inclusif et diversifié 

• Nous voulons réaliser l’objectif de parité 
entre les sexes aux postes de gestionnaires 
et aux postes supérieurs d’ici 2022  

 ü Nous avons élaboré un plan directeur 
complet de Diversité et d’inclusion qui définit 
comment nous allons surmonter les obstacles 
systémiques et culturels afin de créer un 
milieu où les gens se sentent valorisés, 
représentés et où ils peuvent s’épanouir

 ü Nous avons créé un programme de « Femmes 
aux postes de direction » offert aux femmes 
occupant des postes de direction et aux 
femmes au potentiel élevé, dispensé par Ivey 
School of Business à l’Université Western

 ü Nous avons organisé des séances de 
formation sur les genres et la diversité pour 
tous les cadres et hauts dirigeants

 ü Nous avons créé des groupes internes de 
ressources pour employés, notamment :

•  Réseau d’impact des femmes 

•  Femmes en fabrication 

•  Fierté et alliés (Pride & Allies)

• Multi-CAN (réseau de plaidoyer en faveur 
du multiculturalisme)
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Objectif de 
développement durable 
12 : CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES 

12.3.
D’ici 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale 
le volume de déchets alimentaires par habitant 
au niveau de la distribution comme de la 
consommation et réduire les pertes de produits 
alimentaires tout au long des chaînes de 
production et d’approvisionnement, y compris 
les pertes après récolte

12.5.
D’ici 2030, réduire considérablement la 
production de déchets par la prévention, la 
réduction, le recyclage et la réutilisation

12.6.
Encourager les entreprises, en particulier les 
grandes et les transnationales, à adopter des 
pratiques viables et à intégrer dans les rapports 
qu’elles établissent des informations sur la 
viabilité

12.7.
Promouvoir des pratiques durables dans le 
cadre de la passation des marchés publics, 
conformément aux politiques et priorités 
nationales

 ü Notre objectif est de réduire l’intensité de 
perte et de gaspillage d’aliments (par 1 000 
kg de produits finis) de 50 % d’ici 2025

 ü Notre objectif est de réduire l’intensité des 
déchets solides (par 1 000 kg de produits 
finis) de 50 % d’ici 2025

 ü Notre œuvre de bienfaisance enregistrée 
est le Centre de Maple Leaf pour la sécurité 
alimentaire. Le Centre a pour objet de réduire 
l’insécurité alimentaire de 50 % d’ici 2030 

 ü Nous avons amélioré et continuons 
d’améliorer la nutrition en rénovant nos 
produits de marque Maple Leaf® afin qu’ils 
soient plus simples et naturels et aient moins 
d’ingrédients

 ü Nous intégrons la durabilité dans notre 
Système d’excellence opérationnelle (OES) 
qui vise à éliminer le gaspillage

 ü Nous investissons dans l’agriculture 
régénératrice afin de réduire les 
répercussions environnementales de 
notre chaîne d’approvisionnement tout en 
régénérant la terre et en faisant la capture de 
carbone de l’atmosphère pour le remettre et 
le conserver dans le sol et améliorer la santé 
du sol

 ü Nous nous sommes engagés à l’égard de 
l’emballage écologique à 100 % et nous avons 
créé une stratégie d’emballage officielle afin 
de nous aider à atteindre nos buts



Objectifs de 
développement durable

Objectif de 
développement 
durable

Harmonisation avec les objectifs Comment les Aliments Maple Leaf  
y contribue

Objectif de 
développement durable 
13 : MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

13.2.
Incorporer des mesures relatives aux 
changements climatiques dans les politiques, 
les stratégies et la planification nationales

 ü Notre mandat et notre plan mettent en 
évidence notre vision et nos stratégies pour 
intégrer la durabilité (y compris les mesures 
relatives à la lutte contre les changements 
climatiques) dans l’ensemble de notre 
entreprise 

 ü Nous exécutons notre stratégie de gestion du 
carbone 

 ü Nous avons établi des cibles basées sur la 
science approuvées par l’initiative Science 
Based Targets 

 ü Nous avons réalisé la carboneutralité en 2019

 ü Nos objectifs sont de réduire l’intensité de 
notre empreinte écologique (électricité, gaz 
naturel, eau, déchets solides) (par tonne 
métrique de produits finis) de 50 % d’ici 2025 
(année de référence 2014)

Objectif de 
développement durable 
15 : VIE TERRESTRE

15.1. 
D’ici 2020, garantir la préservation, la 
restauration et l’exploitation durable des 
écosystèmes terrestres et des écosystèmes 
d’eau douce et des services connexes, en 
particulier les forêts, les zones humides, les 
montagnes et les zones arides, conformément 
aux obligations découlant des accords 
internationaux

15.2. 
D’ici 2020, promouvoir la gestion durable de 
tous les types de forêt, mettre un terme à la 
déforestation, restaurer les forêts dégradées et 
accroître considérablement le boisement et le 
reboisement au niveau mondial

 ü Nous investissons dans des projets crédibles 
de conservation des forêts qui encouragent 
des pratiques de foresterie durable et 
protègent et restaurent les forêts en Amérique 
du Nord

 ü Nous investissons dans l’agriculture 
régénératrice afin de réduire les 
répercussions environnementales de 
notre chaîne d’approvisionnement tout en 
régénérant la terre et en faisant la capture de 
carbone de l’atmosphère pour le remettre et 
le conserver dans le sol et améliorer la santé 
du sol
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Objectif de 
développement durable 
16 : PAIX, JUSTICE 
ET INSTITUTIONS 
EFFICACES

16.3. 
Promouvoir l’état de droit aux niveaux national 
et international et donner à tous accès à la 
justice dans des conditions d’égalité

16.5. 
Réduire nettement la corruption et la pratique 
des pots-de-vin sous toutes leurs formes

16.6. 
Mettre en place des institutions efficaces, 
responsables et transparentes à tous les niveaux

16.7. 
Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, 
la participation et la représentation à tous les 
niveaux caractérisent la prise de décisions

 ü Nous avons une politique en matière de 
Code de conduite qui veille à ce que Maple 
Leaf et ses employés démontrent un respect 
des normes d’éthique et d’intégrité les plus 
élevées dans toutes les activités d’affaires et 
qui s’applique tant à la manière que Maple 
Leaf mène ses affaires internes qu’à la façon 
que chaque entreprise de Maple Leaf gère 
ses activités avec les clients, les fournisseurs, 
la concurrence et les communautés dans 
lesquelles nous exploitons.

 ü Nous avons un Code de conduite des 
fournisseurs qui comprend l’éthique, 
l’environnement, la main-d’œuvre, la santé et 
sécurité et le bien-être animal

 ü Nous avons une politique de tolérance zéro à 
l’égard d’un comportement corrompu ou de 
pratique des pots-de-vin 

 ü Nous exécutons notre stratégie de diversité 
et d’inclusion visant à réaliser un milieu de 
travail sécuritaire et inclusif où les employés 
sentent qu’ils peuvent être authentiquement 
eux-mêmes

 ü Nous avons élaboré un plan directeur 
complet de Diversité et d’inclusion qui définit 
comment nous allons surmonter les obstacles 
systémiques et culturels afin de créer un 
milieu où les gens se sentent valorisés, 
représentés et où ils peuvent s’épanouir
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Objectif de 
développement durable 
17 : PARTENARIATS 
POUR LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS

17.16.
Renforcer le Partenariat mondial pour le 
développement durable, associé à des 
partenariats multipartites permettant de 
mobiliser et de partager des savoirs, des 
connaissances spécialisées, des technologies et 
des ressources financières, afin d’aider tous les 
pays, en particulier les pays en développement, 
à atteindre les objectifs de développement 
durable

17.17.
Encourager et promouvoir les partenariats 
publics, les partenariats public-privé et les 
partenariats avec la société civile, en faisant 
fond sur l’expérience acquise et les stratégies de 
financement appliquées en la matière

 ü Nous avons de nombreux partenariats avec le 
gouvernement, l’industrie et des organisations 
non gouvernementales afin de faire 
progresser les objectifs d’avoir de meilleurs 
aliments, de meilleurs soins, de meilleures 
collectivités et une meilleure planète

 ü Nous favorisons les efforts de collaboration 
et le partage de l’information avec la 
chaîne d’approvisionnement, les clients et 
la concurrence afin de faire progresser les 
objectifs 

 ü Nous élaborons notre plan de décarbonation 
de niveau 3 avec les fournisseurs 

 ü Participation communautaire du Centre de 
Maple Leaf pour la sécurité alimentaire et 
collaboration avec les organisations pour 
l’alimentation

 ü Nous participons au premier prêt lié à la 
durabilité au Canada – un partenariat avec 
neuf banques mondiales pour encourager à 
maintenir la carboneutralité et les réductions 
d’émissions

Cliquer ici pour consulter les lignes directrices d’utilisation du logo des ODD.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/01/SDG_Guidelines_January_2019.pdf
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