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La création de 
valeur partagée

«Nous sommes convaincus que 
pour être prospères à long terme, 

nous devons créer de la valeur non 
seulement pour nous-mêmes, mais 

aussi pour la société en général, 
à chaque étape de la chaîne 

de valeur...»

Shelley Martin |  
Présidente et chef de la direction,  

Nestlé Canada
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Introduction

Nous célébrons avec fierté notre 150e anniversaire. 
Cela ne démontre pas seulement le dévouement 
de nos employés et la force de nos produits et de 
nos marques: cela confirme aussi notre vision à 
l’égard des pratiques durables.

HENRI NESTLÉ ne pouvait pas se 
douter que 150 ans après la création 
de sa «Farine lactée», son nom serait 
associé à un chef de file mondial dans 
les domaines de la nutrition, de la santé 
et du bien-être. Ce succès repose sur 
de nombreux facteurs, mais l’approche 
commerciale à long terme de Nestlé 
est un élément clé.

Les premiers produits Nestlé ont fait 
leur entrée au Canada en 1887, et 
l’entreprise y a ouvert sa première 
usine en 1918 à Chesterville, en 
Ontario. Au fil des ans, Nestlé a 
pris de l’envergure pour devenir 
l’entreprise qu’elle est aujourd’hui avec 
un sens des responsabilités spécial, 
que nous appelons la création de 
valeur partagée. Autrement dit, nous 
sommes convaincus que pour être 
prospères à long terme, nous devons 
créer de la valeur non seulement pour 
nous-mêmes, mais aussi pour la société 
en général — des producteurs aux 
consommateurs en passant par nos 
employés et nos actionnaires.

ET NOUS SOMMES DÉTERMINÉS 
à avoir une influence positive par 
nos activités et nos produits. Nous 
perfectionnons nos recettes pour 
rendre nos produits plus savoureux 
et plus sains. Nous améliorons nos 
emballages pour réduire leur empreinte 
écologique et ajouter de l’information 
claire sur les portions à l’intention des 
consommateurs.

En 2015, par exemple, nous avons 
introduit un nouvel emballage de 
Smarties pour que les consommateurs 
voient et comprennent plus facilement 
à quoi correspond une quantité 
raisonnable de chocolat lorsqu’ils 
veulent une gâterie. Nous avons 
perfectionné nos recettes de sorte que 
la totalité de nos produits pour enfants 
satisfasse à des critères nutritionnels 
stricts. Nous avons amélioré notre 
façon de fabriquer nos produits pour 
réduire autant que possible leur 
empreinte écologique et, de 2010 à 
2015, nous avons réduit nos émissions 
de gaz à effet de serre de 10 % et  
la consommation d’eau de 7 % dans 
nos usines.

NOTRE OBJECTIF EST D’AVOIR UNE 
INFLUENCE POSITIVE sur la vie des 
Canadiens grâce à des aliments de 
meilleure qualité et à bien plus encore. 
Le présent rapport illustre comment 
nous y parviendrons. Il s’agit d’une 
histoire qui remonte à 150 ans et qui  
se poursuit encore aujourd’hui.

À l’échelle mondiale, Nestlé a pris 
39 engagements pour soutenir son 
objectif à long terme de création de 
valeur partagée. Visitez www.nestle.
com/csv pour en savoir davantage.

Au Canada, nous travaillons à honorer 
ces engagements. Nous nous sommes 
fixé des buts ambitieux pour nos 
résultats commerciaux et pour ce 
que nous comptons faire afin de les 
atteindre.

Voici les engagements principaux  
de Nestlé au Canada:

Ans

Engagements en matière 
d’impact social

• Offrir à plus de 5 000 jeunes 
Canadiens la chance de 
développer leurs compétences 
professionnelles et d’accroître 
leur employabilité d'ici 2018

• Continuer à travailler avec 
les meilleurs fournisseurs 
canadiens

• Procurer du soutien et établir 
des partenariats à long terme 
dans les collectivités

Engagements en matière 
de durabilité 
environnementale

• Atteindre l'objectif zéro 
déchets dans nos usines 
d'ici 2020

• Réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre de 35 % 
d'ici 2020

• Réduire notre consommation 
d'eau de 35 % dans nos usines 
d'ici 2020

Engagements en matière 
de nutrition, santé et 
bien-être

• Réduire de 10 % la quantité de 
sodium, de sucre et de lipides 
saturés dans nos produits d'ici 
la fin de 2016

• Fournir de l'information 
nutritionnelle sur tous nos 
emballages d'ici la fin de 2016

• Contribuer à la compréhension 
des habitudes alimentaires au 
Canada
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Introduction

Nous sommes présents de longue date au Canada;  
nous importions des produits dès 1887, alors que  
Sir John A. Macdonald était premier ministre, et nous avons 
ouvert notre première usine en sol canadien en 1918...

95 %
Pourcentage

DE FOYERS CANADIENS
qui ont un produit Nestlé
dans leur garde-manger

3 500+
Nombre D'EMPLOYÉS 
de Nestlé 
au Canada

20 établissements
PRÉSENCE de Nestlé d'un océan à l'autre

-10 %
NOTRE OBJECTIF DE RÉDUCTION 
du sodium, des lipides saturés 
et du sucre d'ici la fin de 2016

5 000+
NOMBRE DE JEUNES ADULTES auxquels nous 
viendrons en aide au cours des trois prochaines 
années par l'intermédiaire du programme 
Nestlé Pour les jeunes

Somme consacrée à l'achat de LAIT
de fermiers canadiens en 2015

44 million $

3 premières
Nestlé figure parmi les trois premières 
ENTREPRISES DE BIENS EMBALLÉS 
au Canada pour ce qui est des ventes

-35 %
NOTRE OBJECTIF DE RÉDUCTION
des gaz à effet de serre et de la
consommation d'eau d'ici 2020

700 million $
Somme que nous avons dépensée au Canada

pour acheter DES BIENS ET DES SERVICES
de 5 000 fournisseurs
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Forte de ses 36 années 
d’expérience dans la promotion 

d’une saine hydratation,  
Nestlé Waters Amérique du Nord 

compte 15 grandes marques 
d’eau embouteillée aux États-Unis 

et au Canada. L’entreprise 
promeut une gestion responsable 

en matière d’environnement, 
tout particulièrement en ce qui 
concerne l’utilisation de l’eau, 
la consommation d’énergie 
et l’emballage, et cherche à 

établir des partenariats dans les 
collectivités où elle exerce ses 

activités.

Quand la nutrition devient 
un traitement...  

Nestlé Health Science offre des 
solutions nutritionnelles destinées 

aux personnes qui ont des 
besoins alimentaires particuliers 
en raison d’une maladie ou de 
défis associés aux différentes 

étapes de la vie. Notre but est de 
jouer un rôle de premier plan dans 
le développement et l’application 
d’avancées scientifiques afin que 
la nutrition occupe une nouvelle 

place dans la prévention et le 
traitement des maladies.

Nous sommes déterminés à 
améliorer le bien-être des mères, 
des bébés et des familles grâce 
à une nutrition, à une éducation 

et à un soutien de grande qualité, 
en nous fondant sur des principes 

scientifiques et novateurs. 
Nestlé Nutrition croit fermement 

que l’allaitement assure aux 
nourrissons un bon départ 

dans la vie. Nous avons créé 
des ressources qui soulignent 

l’importance de l’éducation 
et du soutien pour que les 

mères prennent des décisions 
éclairées en s’occupant de leurs 
nourrissons. Nous appuyons les 
femmes et leur famille depuis la 
grossesse jusqu’à l’alimentation 
des nouveau-nés, aux premiers 
pas des tout-petits et à la suite  

de leurs aventures.

Purina est guidée par une passion 
pour les animaux familiers et croit 

que ces derniers et les humains 
se sentent mieux lorsqu’ils sont 
ensemble. C’est ce qui la motive 
à faire avancer la nutrition des 

animaux familiers depuis plus de 
80 ans. C’est aussi ce qui incite 

son équipe de plus de  
400 scientifiques, dont des 

experts en nutrition animale, à 
créer des aliments pour animaux 
familiers qui comptent parmi les 
meilleurs dans l’industrie et à les 

rendre disponibles partout.

L’histoire de Nespresso débute 
avec une idée simple: permettre à 
quiconque de préparer une tasse 
de café espresso parfaite, comme 
un vrai barista. Depuis ses débuts 
en 1986, Nespresso a redéfini et 
révolutionné la manière dont des 
millions de personnes savourent 
leur café espresso. Elle a façonné 

une culture mondiale du café.

Nestlé Professional propose des 
solutions en matière de produits 
culinaires et de boissons visant 

à accroître la satisfaction de 
la clientèle tout en améliorant 

l’efficacité et la rentabilité 
des entreprises. Elle est fière 
d’être en mesure d’aider des 
établissements à atteindre 
la réussite opérationnelle et 

commerciale.

Mieux manger. Mieux vivre. est l’essence même de Nestlé en plus d’être l’expression 
de la philosophie qui a guidé son évolution dès le départ. Chaque jour, nous 
donnons le meilleur de nous-mêmes pour les Canadiens. Dans nos efforts visant à 
améliorer ce que nous faisons et ce que nous sommes, nous nous sommes engagés 
à agir en toute transparence et à présenter nos progrès dans la réalisation de nos 
objectifs, au Canada comme ailleurs dans le monde.

Nous croyons que tous les aliments et toutes les boissons peuvent faire partie d’un 
mode de vie sain, et Nestlé Canada inc. développe et commercialise avec fierté 
certaines des marques les plus connues au pays. Nos équipes Confiserie produisent 
au Canada bon nombre de produits et gèrent certaines des marques préférées au 
pays. Notre division Repas offre toute une variété de produits culinaires allant des 
repas surgelés aux pizzas. Notre équipe Café et boissons quant à elle, s’occupe, 
entre autres, de café, de rehausseurs liquides pour l’eau et de colorants à café.  
Du côté de nos collègues de Crème glacée, ils produisent et commercialisent  
avec fierté quelques-unes des marques chefs de file au pays.
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NUTRITION, 
SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

Améliorer 
le profil 

nutritionnel de 
nos produits

«Depuis la fin de 2014, la totalité 
de nos produits pour enfants 

répond aux critères d’évaluation 
nutritionnelle de Nestlé.»

Kate Cole | Diététiste professionnelle 
et chef, Nutrition, santé et bien-être
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Nutrition, santé et bien-être

En tant que chef de file en matière de produits alimentaires et 
de boissons, la nutrition est au coeur de toutes nos activités.

Nous utilisons des critères scientifiques 
internes pour évaluer la valeur 
nutritionnelle de nos produits en 
fonction des portions. Nous les 
appelons les critères d’évaluation 
nutritionnelle de Nestlé. Ils sont 
établis selon les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et de l’Institute of Medicine 
(IOM) et sont divisés par catégorie et 
par groupe d’âge. Afin d’y satisfaire,  
un produit doit respecter tous les 
critères de sa catégorie, notamment 
en ce qui a trait aux calories, au sucre 
ajouté, aux lipides totaux, aux lipides 
saturés, aux lipides trans et au sodium.

En vue de nous assurer que 
l’amélioration de la valeur nutritionnelle 
va de pair avec le goût, nous 
évaluons nos principaux produits 
dans le cadre de notre programme 
60/40+, qui requiert qu’au moins 
60 % des membres des groupes de 
consommateurs les préfèrent aux 
produits concurrents. Chaque produit 
est également évalué par rapport à 
nos critères d’évaluation nutritionnelle 
et au profil nutritionnel des produits 
concurrents.

Nous nous fixons des objectifs 
importants et des cibles élevées afin de 
continuellement améliorer nos produits 
et nos services.

AMÉLIORER LE PROFIL 
NUTRITIONNEL DE NOS PRODUITS

Réduire de 10 % la quantité de sodium, 
de sucre et de lipides saturés dans nos 
produits d’ici la fin de 2016

• Nestlé Canada s’est engagée à 
réduire de 10 % la quantité de 
sodium, de sucre et de lipides 
saturés dans ses produits qui 
ne répondent pas aux critères 

d’évaluation nutritionnelle d’ici 
la fin de 2016. Nous éliminerons 
également tous les lipides trans 
provenant d’huiles partiellement 
hydrogénées de l’ensemble de 
nos produits d’ici la fin de 2016  
(à la fin de 2015, 97 % des 
produits avaient déjà été 
améliorés).

Norme clé pour hausser la barre:  
les critères d’évaluation nutritionnelle 
de Nestlé

• Nous évaluons tous nos produits 
en fonction de ces critères, 
qui sont établis selon les 
recommandations internationales 
en matière de santé publique 
émises, notamment par 
l’Organisation mondiale de la 
santé et l’Institute of Medicine. 
Cette norme contribue à 
l’innovation et au renouvellement 
de tous nos produits.

100 % des produits pour enfants 
respectent nos critères d’évaluation 
nutritionnelle

• Depuis la fin de 2014,  
100 % de nos produits pour 
enfants respectent les critères 
d’évaluation nutritionnelle de 
Nestlé, y compris des produits 
comme Smarties, Nesquik et  
nos nouvelles friandises glacées  
pour enfants.

FOURNIR DE L’INFORMATION 
NUTRITIONNELLE SUR TOUS NOS 
EMBALLAGES D’ICI LA FIN DE 2016

• Tous les produits de Nestlé 
Canada afficheront des repères 
nutritionnels journaliers en 
calories sur le devant des 
emballages. À la fin de 2015,  
65 % de tous nos produits 

avaient des repères nutritionnels 
journaliers, et des plans sont 
en place pour hausser ce 
pourcentage.

• Des recommandations de 
portions appropriées seront 
fournies sur tous les produits 
pour enfants et sur tous ceux 
destinés à la famille pour aider 
les Canadiens à comprendre 
comment consommer les 
produits Nestlé dans le cadre 
d’un mode de vie sain. À la fin de 
2015, 53 % de tous nos produits 
pour les enfants et la famille 
comportaient cette information 
sur les emballages, et des plans 
sont en place pour hausser ce 
pourcentage.

CONTRIBUER À LA COMPRÉHENSION 
DES HABITUDES ALIMENTAIRES AU 
CANADA

• En 2013, Nestlé Canada a conclu 
un partenariat de recherche avec 
l’Université de Toronto dans le 
cadre du Programme de salubrité 
des aliments, de nutrition et 
des affaires réglementaires 
pour mieux comprendre la 
consommation en éléments 
nutritifs des Canadiens tout au 
long de leur vie. Cette étude 
triennale qui s’est conclue 
en 2016 a donné lieu jusqu’à 
maintenant à la diffusion de deux 
publications scientifiques et 
sera présentée dans le milieu de 
l’enseignement afin de permettre 
de nouvelles découvertes dans  
la pratique des experts canadiens 
en politiques nutritionnelles et 
alimentaires.
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Nutrition, santé et bien-être

Qu’avons-nous fait jusqu’à présent?

LIPIDES SATURÉS
ET SUCRE

du sucredes lipides 
saturés et de 3,5 %Réduction de 8,5 %

de cuillerées à thé de sucre 
ont été éliminées de nos 
sirops Nesquik en 2015149 million

• dans nos produits Drumstick (par volume)

SODIUM

• Réduction de 14 % du sodium dans le Pâté au poulet Stouffer’s (par portion)

• Réduction de 12 % du sodium dans les pizzas Delissio Lève-au-four (par portion) 

de nos pizzas et de nos repas surgelés respectent 
les limites maximales de Santé Canada pour le sodium 
(100 % d'ici la fin de 2016)97 %

COLORANTS 
ARTIFICIELS

Renouvellement des recettes des produits 
Skinny Cow, qui ne contiennent ni arôme, 
ni colorant ni édulcorant artificiels.100 %
de nos produits ne contiennent 
aucun colorant artificiel 96 %

En 2014 et  
en 2015, nous 
avons travaillé à 
l’amélioration du 
profil nutritionnel 
de 100 produits. 

Voici quelques 
exemples:

Tous ces chiffres sont relatifs aux gammes de produits de Nestlé Canada inc.
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Nutrition, santé et bien-être

L’ALIMENTATION DE LA MÈRE ÉTANT FONDAMENTALE À LA SANTÉ 
D’UN BÉBÉ, nous avons fourni une éducation critique sur l’importance 
d’une saine alimentation et de la prise d’acide folique avant la grossesse, 
rejoignant plus de 7 600 professionnels de la santé en 2015, dont plus 
de 90 % des obstétriciens du Canada. Nous avons établi de solides 
partenariats avec la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 
et l’Association de spina bifida et d’hydrocéphalie du Canada. En soutien 
à l’allaitement maternel exclusif, nous avons élaboré, en nous appuyant 
sur des données probantes, un protocole d’alimentation hospitalière qui 
comprend un contrôle clinique pour la prévention primaire des allergies. 
Accordant une grande importance à une saine alimentation globale avec 
des aliments riches en fer et des suppléments pour la mère et le bébé,  
nous fournissons des ressources éducatives et des produits riches en fer  
en vue de mieux répondre à leurs besoins, de la grossesse jusqu’aux années 
préscolaires et au-delà. Notre engagement indéfectible consiste  
à contribuer à une alimentation plus saine pour les générations futures,  
un bébé à la fois.

À la fin de 2014, tous les produits pour enfants de Nestlé Canada 
respectaient les critères d’évaluation nutritionnelle de Nestlé, conformément 
à son engagement. Les produits pour enfants qui ne pouvaient pas être 
reformulés ou mis dans un emballage à portions contrôlées avant la fin de 
2014 ont été supprimés. À la fin de 2012, 31 produits ne respectaient pas 
les critères d’évaluation nutritionnelle. Ils ont été soit renouvelés, soit mis 
dans un nouvel emballage, et 10 d’entre eux ont été retirés du marché. 
Maintenant, tous nos produits pour enfants comportent 11 g ou moins de 
sucre ajouté par portion. Au Canada, un nouvel emballage novateur a été 
utilisé pour les Smarties pour atteindre notre objectif. Créé au pays, il arrive 
en tête de liste des emballages à portions contrôlées et est conçu pour 
répondre aux habitudes changeantes des consommateurs.

EN 2015, LES ESSENTIELS DU DÉJEUNER CARNATION PRÊTS À BOIRE 
ont subi une transformation majeure, notamment en raison de l’évolution 
des habitudes des consommateurs. Leurs contenants Tetra Pak ont été 
remplacés par des bouteilles refermables, et nous les avons reformulés 
pour qu’ils contiennent moins de sucre. En outre, nous avons augmenté 
le nombre de vitamines et de minéraux essentiels qu’ils contiennent par 
portion pour qu’ils se démarquent davantage des produits concurrents 
tout en demeurant un produit que les consommateurs aiment boire. Les 
nouveaux Essentiels du déjeuner Carnation contiennent 40 % moins de 
sucre que le produit antérieur (15 g vs 34 g), mais ils conservent le même 
goût que les consommateurs adorent!

VIEILLIR EN BONNE SANTÉ CHEZ LES ANIMAUX FAMILIERS – UNE 
DIFFÉRENCE VISIBLE PAR LA NUTRITION: PRO PLAN® BRIGHT MINDMC

Le produit Purina® Pro Plan® Bright MindMC Adult 7+, lancé en 2015, contient 
des protéines de grande qualité et des huiles botaniques améliorées dont 
l’efficacité à favoriser la vigilance et l’agilité mentale des chiens de 7 ans 
et plus a été démontrée. Cette innovation nutritionnelle fournit au cerveau 
une source d’énergie et le nourrit naturellement, pour que l’animal pense 
davantage comme quand il était jeune.
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DURABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

Améliorer la 
durabilité de 

nos processus 
de production

«Nous cherchons à réduire de  
35 % nos émissions de gaz 

à effet de serre et notre 
consommation d’eau»

Angela Dennis | Directrice, 
Emballages techniques 

et environnement
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Durabilité environnementale

D’ICI 2020, NOUS NOUS  
ENGAGEONS À:

• atteindre l’objectif zéro déchet

• réduire de 35 % nos émissions 
de gaz à effet de serre (période 
2010-2020)

• réduire de 35 % l’utilisation 
d’eau dans nos usines (période 
2010-2020)

Nous avons adopté les lignes  
directrices en matière 
d’approvisionnement responsable 
élaborées à l’échelle mondiale, 
lesquelles exigent une surveillance 
minutieuse de notre chaîne 
d’approvisionnement pour garantir 
à chaque étape notre conformité 
quant aux normes du travail et aux 
droits de la personne, à la durabilité 
environnementale et au bien-être des 
animaux. De la ferme à l’assiette, tout  
le monde dans notre entreprise a un 
rôle à jouer.

AFIN DE METTRE EN PLACE 
UN APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE dans toute notre 
chaîne d’approvisionnement, nous 
menons un grand nombre de 
vérifications et comptons sur des 
enquêtes de tierces parties, au besoin. 
Par exemple, en août 2014, nous avons 
invité la Fair Labor Association (FLA) 
à nous aider à analyser notre chaîne 
d’approvisionnement en cacao en 
Côte d’Ivoire. La FLA a ensuite publié 
un rapport mettant en évidence les 
secteurs dans lesquels nous devions 
faire plus d’efforts pour satisfaire à 
son code d’éthique. Sur la base de ces 
conclusions, nous avons perfectionné 
notre plan d’action pour contribuer à 
enrayer le 
problème 
du recours 
au travail 
des enfants. 
Le Plan Cacao Nestlé s’attaque à ce 
problème et vise à améliorer la qualité 

de vie des collectivités productrices de 
cacao et la qualité du cacao que nous 
leur achetons.

En 2015, nous avons fait appel à Vérité, 
une organisation non gouvernementale 
qui travaille auprès des entreprises 
pour les aider à comprendre et à 
régler les problèmes dans le monde 
du travail. Vérité a fait enquête sur des 
allégations de travail forcé et de trafic 
dans le recrutement, l’embauche et 
les conditions de travail et de vie de 
travailleurs migrants dans l’industrie 
poissonnière de la Thaïlande. Elle a 
publié un rapport qui comprend des 
recommandations non seulement pour 
Nestlé, mais aussi pour les fournisseurs 
et les autorités gouvernementales. 
Les conclusions ne sont pas 
propres ou limitées à notre chaîne 
d’approvisionnement, mais nous nous 
sommes immédiatement penchés sur  
le problème en élaborant un plan 
d’action centré sur dix activités clés.

Chez Nestlé, nous sommes déterminés à protéger notre planète 
en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, en diminuant 
la quantité d’eau que nous utilisons et en atteignant l’objectif 
zéro déchet dans tous nos établissements.

NESTLÉ ENCOURAGE LA CONSOMMATION D’EAU, QU’ELLE PROVIENNE D’UNE BOUTEILLE OU DU ROBINET. En qualité 
de chef de file mondial dans les domaines de la nutrition, de la santé et du bien-être, nous tenons à fournir le moyen le plus sain 
de s’hydrater, et l’eau embouteillée est dans bien des situations la meilleure alternative. Nos efforts de marketing positionnent 
nos marques d’eau comme une solution de rechange santé aux boissons sucrées. Tout le monde a droit à des aliments de 
grande qualité et à de la bonne eau propre. L’eau étant une ressource rare, nous croyons que sa gestion responsable par tous 
les utilisateurs est une nécessité absolue. Au Canada, l’efficacité de l’utilisation de l’eau chez Nestlé Waters est supérieure à la 
moyenne de l’industrie. Ainsi, à l’heure actuelle, Nestlé Waters Canada utilise un peu moins de 1,3 litre d’eau pour produire 1 litre 
d’eau potable. À titre indicatif, il faut 3 litres d’eau pour produire 1 litre de boisson gazeuse et 42 litres d’eau pour produire 1 litre 
de bière.
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Durabilité environnementale

EN ROUTE VERS UNE RÉDUCTION 
DE 35 % DES ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE ET DE LA 
CONSOMMATION D’EAU

Toutes nos usines s’efforcent au 
quotidien de réduire leur empreinte 
environnementale. Divers projets ont 
été mis en oeuvre sur place, et grâce à 
une attention accrue, à des initiatives 

d’amélioration et à des mesures ciblées, 
nous sommes en voie d’atteindre nos 
ambitieux objectifs.

GESTION DES DÉCHETS

En 2014-2015, nous avons investi dans 
la gestion de nos déchets, et nos 
projets d’amélioration ciblés nous ont 
permis de ne produire aucun déchet 
destiné à l’enfouissement dans notre 

usine de fabrication de crème glacée 
de London et dans notre usine de 
fabrication de chocolat de Toronto.

L’usine de Nestlé Professional à 
Trenton a également atteint l’objectif 
zéro déchet en mars 2015.

Pour réaliser cet objectif, les déchets 
organiques sont utilisés pour produire 
du biogaz en partenariat avec une 
entreprise agricole de la région. Le 
biogaz est ensuite brûlé pour produire 
de l’électricité et de la chaleur. Le 
digesteur de l’entreprise agricole peut 
générer 750 kilowatts d’électricité, 
assez pour alimenter plus de  
500 foyers.

De plus, l’usine de Nestlé Purina Soins 
des animaux familiers a commencé 
à déployer des efforts en vue 
d’atteindre l’objectif zéro déchet vers 
les sites d’enfouissement d’ici 2020. 
Les équipes mettent en oeuvre un 
plan pour produire de l’énergie avec 
les déchets au lieu de les envoyer à 
l’enfouissement.

Qu’avons-nous fait jusqu’à présent?

Dans les entreprises Nestlé au Canada, 
nous progressons vers notre objectif 
de réduire de 35 % nos émissions de 
gaz à effet serre et notre utilisation 

d’eau, d’ici 2020.
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Durabilité environnementale

CACAO DE SOURCE RESPONSABLE

La totalité du chocolat produit à notre usine de Toronto est certifiée 
durable par UTZ Certified et nous nous le procurons conformément à notre 
Plan Cacao Nestlé. D’ici la mi-2016, tout notre chocolat produit au Canada, 
notamment certaines des marques favorites telles que Kit Kat, Turtles, 
Coffee Crisp et Smarties, sera fièrement fabriqué avec les mêmes fèves de 
cacao provenant de source responsable.

Fait à
100 % de
plastique 

PET recyclé

RÉDUCTION DE L’EMBALLAGE DES BOUTEILLES D’EAU

• Notre bouteille Eco-Shape® de 500 ml est l’un des contenants les plus 
légers de l’industrie des boissons et contient 60 % moins de plastique 
que les bouteilles que nous vendions en 2000. Cela nous a permis de 
réduire la quantité d’énergie que nous utilisons de 50 % par année et 
nos émissions de gaz à effet de serre de 45 % depuis 2000.

• Nous utilisons des plateaux et des barquettes en carton ondulé 100 % 
recyclé, et nous avons détourné 96 % de cette précieuse marchandise 
des sites d’enfouissement.

• Nous avons économisé 20 millions de livres de papier depuis 2008, 
grâce la réduction de la taille de l’étiquette de 35 %.

RECYCLAGE DES BOUTEILLES D’EAU

• Tout notre emballage est recyclable à 100 %, et près de 72 % de nos 
bouteilles ont été recyclées dans l’ensemble du Canada en 2014.

• Nos bouteilles d’eau de source naturelle Montclair sont faites à 100 % 
de plastique PET recyclé.

RECYCLAGE - SOLUTIONS LOCALES

Nespresso a donné le nom de The Positive Cup à son ambitieuse stratégie 
pour réaliser ses objectifs en matière de développement durable d’ici 2020. 
L’entreprise applique cette stratégie dans le but de réduire son empreinte 
et d’avoir une influence positive sur l’industrie, la société et l’environnement 
par des programmes et des partenariats novateurs. Au Canada, le premier 
projet de cette stratégie a été la mise en oeuvre d’un programme de 
recyclage local fiable et durable. En juin 2015, Nespresso a ouvert sa 
première usine de recyclage au Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu.  
Une fois séparé, l’aluminium des capsules a l’avantage d’être recyclable à 
l’infini et le marc de café, quant à lui, est réutilisé comme compost.
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Soutenir 
l’emploi des 

jeunes

«Notre initiative mondiale pour 
les jeunes a pour but d’appuyer 

positivement toute une 
génération.»

Alastair Macdonald |  
Vice-président directeur, 

Ressources humaines

IMPACT 
SOCIAL
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Impact social

Par nos produits et notre 
comportement d’entreprise, nous 
voulons faire une différence positive 
dans la vie des Canadiens. En tant 
qu’entreprise exploitée au pays depuis 
plus de 95 ans, nous croyons que 
notre rôle consiste à créer des emplois, 
à soutenir les entreprises à l’échelle 
locale et à investir dans nos activités 
pour assurer notre croissance à long 
terme.

EMPLOI DES JEUNES

En réponse au taux de chômage 
élevé chez les jeunes Canadiens, 
Nestlé Canada a lancé le programme 
Pour les jeunes! en septembre 2015, 
en vue de les aider à réaliser leurs 
ambitions et à contribuer à l’essor 
du marché canadien et de Nestlé. Au 
cours des trois prochaines années, 
nous offrirons à plus de 5 000 jeunes 
Canadiens la chance de développer 
leurs compétences professionnelles, 
d’accroître leur employabilité et 
d’élargir leurs réseaux.

• Perfectionnement des 
compétences — Nous souhaitons 
augmenter de 25 % le nombre de 
stages internes en trois ans.

• Embauche — D’ici 2018, 
nous augmenterons de 5 % 
le nombre de nouveaux 

diplômés embauchés avec 
des programmes de formation 
officiels et des postes de premier 
échelon.

• Soutien — Nestlé offrira des 
activités de préparation au 
travail, dont des événements 
de réseautage et d’orientation 
professionnelle, des séances 
d’information et des ateliers de 
recrutement dans les collèges et 
les universités. En 2015, Nestlé 
était également fière de parrainer 
le concours de marketing de 
l’Université Queen, dont l’équipe 
gagnante remporta un stage 
chez Nestlé.

• Possibilités accrues — Nestlé 
encourage différents partenaires 
à ouvrir leurs portes aux jeunes 
Canadiens pour créer des 
occasions d’apprentissage et 
d’emploI.

CONTINUER À TRAVAILLER AVEC 
LES MEILLEURS FOURNISSEURS 
CANADIENS

Depuis plus de 95 ans, au Canada, 
nous avons créé des emplois, soutenu 
des entreprises et des producteurs 
locaux et investi dans nos activités. 
Notre priorité a toujours été d’assurer 
la prospérité à long terme de notre 
entreprise, ce qui n’est possible qu’avec 
des partenariats durables avec nos 
fournisseurs.

Aujourd’hui, nous exploitons  
20 établissements, dont des usines,  
des centres de distribution et des 
bureaux. Notre masse salariale brute 

en 2015 était d’environ 285 millions 
de dollars. Nestlé Canada paie plus 
de 126 millions de dollars en impôts 
annuellement et achète pour plus 
de 700 millions de dollars de biens 
et services auprès de quelque 
5 000 fournisseurs.

En outre, nous faisons affaire avec de 
nombreux partenaires canadiens. Les 
producteurs laitiers comptent parmi 
les plus importants pour nous, car nous 
achetons pour plus de 44 millions de 
dollars de produits laitiers par année.

SOUTIEN ET PARTENARIATS À LONG 
TERME DANS LES COLLECTIVITÉS

Nous nous efforçons de créer des 
retombées positives dans chaque 
collectivité où nous exerçons 
nos activités, en établissant des 
partenariats avec des organismes 
efficaces et dignes de confiance 
partout au Canada.

En 2014-2015, les entreprises Nestlé 
et les employés au Canada ont remis 
plus de 2 millions de dollars (dons en 
nature et en espèces) aux partenaires 
communautaires et aux programmes, 
en plus de participer à des collectes de 
fonds.

Cette contribution est attribuable 
en grande partie à nos employés, 
qui n’hésitent pas à donner temps et 
argent à de nombreuses nobles causes.

Créer de la valeur dans les collectivités où nous vivons et 
travaillons a toujours été une priorité et un élément essentiel 
pour Nestlé.
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Impact social

Qu’avons-nous fait jusqu’à présent?

NESTLÉ POUR LES JEUNES!

Notre programme Nestlé Pour les jeunes! a donné des résultats 
remarquables en 2015. Nous avons organisé 35  activités de préparation 
au marché du travail dans diverses universités, rejoignant plus de 
1 800 étudiants de tout le Canada qui ont pu bénéficier d’activités de 
réseautage, de conseils personnels et d’encadrement, notamment la 
révision de leur curriculum vitae et d’entrevues d’embauche. Nous avons 
également offert des stages et des emplois d’été à 90 d’entre eux. En 
partenariat avec la Queen’s Marketing Association Conference (QMAC), 
nous avons commandité un concours national d’étude de cas organisé dans 
des universités et des collèges canadiens. Les 16 équipes finalistes ont eu 
la chance de passer une entrevue chez Nestlé, et les membres de l’équipe 
gagnante se sont vu offrir un stage rémunéré dans l’entreprise à l’été 2016.

LA MUSÉE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION DU CANADA 
(MAAC)

Nestlé Canada est une fière partenaire et commanditaire du Musée de 
l’agriculture et de l’alimentation du Canada (MAAC). Dans ce contexte, 
nous avons soutenu la création du laboratoire d’apprentissage Nestlé 
Mieux manger. Mieux vivre., ainsi qu’une exposition interactive intitulée 
«Conservation des aliments: de la science, on en mange!».

Grâce à ce partenariat, Nestlé a appuyé l’engagement quinquennal du 
MAAC à l’égard du développement des connaissances alimentaires. Cet 
engagement vise entre autres le programme éducatif Défi enfant santé, 
un programme gratuit et ludique qui s’adresse aux enfants de six à neuf 
ans de tout le Canada. Il est constitué de six modules qui portent chacun 
sur un thème différent et aide les enseignants et les leaders des groupes 
communautaires à promouvoir de saines habitudes de vie. Le programme 
a été conçu par le MAAC, conjointement avec Nestlé Canada et le 
gouvernement du Canada.

ACHAT DE PRODUITS LOCAUX

Nestlé Canada estime qu’il est important d’utiliser des produits locaux.  
Par exemple, en 2015, nous avons acheté plus de 3 millions de kilogrammes 
de farine et environ 53 millions de litres de lait auprès de producteurs 
canadiens — pour un total de 44 millions de dollars pour les producteurs 
laitiers canadiens seulement.
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Impact social

DEPUIS PLUS D’UNE DÉCENNIE, PURINA CANADA COMMANDITE 
LA MARCHE PURINAMD POUR LES CHIENS-GUIDES, une activité de 
financement nationale organisée par la Fondation des Lions du Canada.  
La marche a permis de recueillir des fonds pour aider à entraîner et à fournir 
des chiens-guides à des Canadiens qui ont une déficience visuelle, auditive, 
médicale ou physique. À ce jour, elle a permis d’amasser plus de 13 millions 
de dollars. Purina Canada commandite également sept organismes de 
chiens-guides au pays en fournissant de la nourriture Purina Pro Plan®  
à tous leurs chiens pendant l’entraînement.

DES ÉTUDES ONT RÉVÉLÉ QUE LES EMPLOYÉS QUI AMÈNENT LEUR 
ANIMAL FAMILIER AU TRAVAIL MONTRENT MOINS DE SIGNES DE 
STRESS. La promotion des avantages des animaux familiers au travail est 
depuis de nombreuses années un élément central de l’engagement de 
Purina à l’égard de ces animaux et des gens. En 2015, Purina a organisé 
plusieurs campagnes Pets at Work. En juin, nous avons transformé un 
cabinet d’avocats méritant de Toronto, spécialisé dans la législation en 
matière d’agression sexuelle et de blessures personnelles, afin de le rendre 
accueillant pour les animaux familiers, et nous avons pu constater par 
nous-mêmes l’incroyable impact que ces derniers ont sur les employés et 
les clients. En octobre, un détaillant canadien réputé, la Compagnie de la 
Baie d’Hudson, a demandé à Purina de l’aider à lancer son programme,  
avec des ambassadeurs de Pets at Work.

JEUNESSE, J’ÉCOUTE

Nestlé Canada se soucie particulièrement des enfants et de la promotion 
d’un mode de vie sain et actif. C’est pourquoi elle est fière de compter 
parmi les membres fondateurs de Jeunesse, J’écoute, qui fournit des 
services et un soutien à des dizaines de milliers de jeunes de 5 à 20 ans 
chaque mois. Offrant des services de consultation confidentiels et 
anonymes par téléphone ou clavardage, des ressources et des applications 
Web et d’autres types de services, Jeunesse, J’écoute veille à ce qu’un 
soutien soit disponible en tout temps pour 6,5 millions de jeunes Canadiens. 
En 2014-2015, les employés ont amassé 800 000 $ pour Jeunesse, J’écoute 
et Centraide en organisant des activités de financement.

SECOURS HUMANITAIRES

Au cours des 2 dernières années (2014-2015), Nestlé Waters a fait don de 
plus de 4 millions de bouteilles d’eau à des collectivités touchées par des 
désastres naturels, des sécheresses ou une défaillance du réseau municipal 
d’alimentation en eau potable partout au pays.

APPUI AUX ORGANISMES DE SAUVETAGE DES ANIMAUX

Nestlé Purina Soins des animaux familiers est fière de soutenir les 
organismes d’éducation et de sauvetage des animaux, peu importe leur 
importance, partout au pays, dont la SPCA, les parcs communautaires où 
les chiens peuvent se promener sans laisse et les groupes de sauvetage 
en région éloignée au Canada. Nous appuyons les efforts d’organismes 
caritatifs enregistrés et croyons fermement dans le travail que nous 
faisons pour aider les animaux familiers sans domicile et vulnérables. Nous 
collaborons avec une variété de programmes de stérilisation, de groupes 
de sauvetage, de programmes de recherche, de projets d’affectation de 
vétérinaires, d’expositions et d’événements éducatifs communautaires. Et 
dans la collectivité de Mississauga, en Ontario, nous versons annuellement 
des fonds à l’organisme Mississauga Leash Free afin de couvrir les coûts 
d’entretien et de mise à niveau des parcs pour chiens sans laisse de la ville.



Rapport produit par:
Affaires de l’entreprise, Nestlé Canada 
Avril 2016

Vos commentaires sur ce rapport sont  
les bienvenus.

Veuillez les transmettre par courriel  
à l’adresse suivante: 

corporate.affairs@ca.nestle.com

Pour plus d’information, veuillez 
visiter les sites suivants:

www.corporate.nestle.ca 

www.faitavecnestle.ca 

www.facebook.com/nestle 

www.nestle-waters.ca 

www.purina.ca 

www.bebe-nestle.ca 

www.nutrition.nestle.ca

Impression:
Commercial Print

Papier:
Les copies papier sont imprimées sur du 
papier entièrement recyclé avec de l’encre 
à base végétale. Le papier est certifié par 
le Forest Stewardship Council® (FSC).

Ce rapport est également accessible  
en ligne à l’adresse 

www.corporate.nestle.ca

À l’échelle mondiale, Nestlé a pris  
39 engagements pour soutenir son 

objectif à long terme de création de valeur 
partagée. Visitez www.nestle.com/csv 

pour en savoir davantage.

Vous trouverez de plus amples détails 
sur nos engagements en ligne:

https://www.corporate.nestle.ca/fr/csv

Ans


