Environnement

Approvisionnement

Communauté

Nous nous sommes engagés à réduire notre incidence
environnementale et reconnaissons que nous pouvons avoir un effet
considérable en réduisant ou en gérant plus efficacement notamment
nos matières résiduelles, notre consommation d’énergie, nos activités
de transport, nos gaz réfrigérants et nos emballages.

Nos clients veulent que les produits que nous vendons soient
sécuritaires et qu’ils proviennent de sources responsables. Cela
signifie veiller à ce que nos valeurs soient respectées au sein de notre
chaîne d’approvisionnement, favoriser les produits sécuritaires et
durables, de même que soutenir les fournisseurs canadiens.

Nous voulons faire une différence positive dans nos communautés en mettant
l’accent sur la lutte contre la faim chez les enfants, en faisant passer la
santé des femmes avant tout, en finançant la recherche visant à trouver des
solutions aux défis liés à une alimentation durable, en faisant la promotion de
la santé et du bien-être et en redonnant aux communautés que nous servons.

D’ici 2025, nous allons

réduire

50 %

le gaspillage alimentaire de
au niveau des magasins détenus par la société
Nous avons joint la coalition

One Planet
Business for Biodiversity,

9,8 millions

100 %

des œufs le Choix du PrésidentMD
proviennent de poules élevées en liberté
Nous sommes signataire de l’Accord et membre
du comité directeur, qui a entraîné une amélioration
significative des conditions de travail de plus de

2 millions

qui a comme mandat de protéger et
de restaurer la biodiversité dans
le monde entier

de travailleurs du textile
au Bangladesh

150

Nous offrons

produits le Choix du PrésidentMD
et d’autres marques dans des
contenants réutilisables

produits de la mer certifiés par le
Marine Stewardship Council (MSC)
et l’Aquaculture Stewardship
Council (ASC)

plus de

un partenariat
avec LOOP afin d’offrir des

D’ici 2025, tous les emballages de produits
MD
PC en plastique seront composés de plastique

réutilisable ou recyclable

Depuis 2007, nous avons
éliminé plus de

empreinte
carbone de

de dollars pour de la recherche ainsi
qu’à divers organismes à but non lucratif
et fondations partout au pays

réaffirmé notre
engagement à respecter les

Nos pharmaciens ont administré plus de

Nous avons

2,01 millions*

droits de la personne au sein de notre
chaîne d’approvisionnement

de vaccins et d’injections

22

produits le Choix du PrésidentMD
À base de plantes certifiés
végétaliens par des organismes tiers

de sacs en plastique
distribués dans nos magasins

Nous nous approvisionnons en fruits et
légumes auprès de

29,7 %

800 000

enfants au pays et leur avons offert une
éducation en matière de nutrition à l’école,
après l’école, la fin de semaine et pendant l’été

89,9 millions

Nous avons ajouté

13 milliards

Nous avons nourri plus de

Avec l’aide de nos clients,
collègues, employés et partenaires,
nous avons amassé et versé

Nous avons créé

Depuis 2011,
nous avons réduit notre

Plus de
de dollars ont été amassés et versés à
des organismes communautaires et
de bienfaisance voués à la santé des
femmes partout au Canada

plus de

400

producteurs et conditionneurs canadiens

Ce résumé des faits marquants représente les progrès réalisés en matière de responsabilité sociale de l’entreprise dans le cadre de nos activités en 2019. Pour toute question relative à la RSE, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : rse@loblaw.ca

Au cours de la dernière décennie,
le nombre collègues ayant subi des
blessures a chuté de

44 %
Nous avons donné plus de

5,4 millions

de kilogrammes en denrées à de nombreuses
banques alimentaires et organismes de
récupération alimentaire
* Les données ne comprennent pas les pharmacies de Loblaw de la province de Québec.

