NOTRE
PARCOURS DE
RESPONSABILITÉ
DE GÉRANCE
CONSTRUIRE LE PRÉSENT
POUR UN AVENIR MEILLEUR
LIRE SUR LE SUJET

CE QUE LA RESPONSABILITÉ
DE GÉRANCE SIGNIFIE
POUR NOUS
Chez Service alimentaire Gordon, nous pensons que les affaires
ne se limitent pas au profit. Nous avons la responsabilité d’être
au service de nos clients, nos partenaires commerciaux et
nos employés ainsi que de nous soucier d’eux. Nous devons
également protéger les ressources desquelles nous dépendons
dans la conduite de nos affaires. Si notre entreprise poursuit sa
croissance depuis plus d’un siècle, c’est que nous avons su nous
associer à des fournisseurs responsables, réduire l’impact de
nos activités, prendre soin de nos employés et contribuer au
bien-être des collectivités où nous évoluons.
Nous sommes résolus à nous améliorer, innover et croître de
manière responsable pour pouvoir continuer de servir nos
clients, créer de l’emploi et renforcer les collectivités pour les
générations à venir.

ÉNONCÉ D’ORIENTATION
La responsabilité de gérance est au cœur de nos valeurs et notre
ADN. Nous coordonnons nos efforts en nous appuyant sur les trois
principes suivants :
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EXPLOITATION
DURABLE
Nous avons à cœur de
réduire au maximum l’impact
environnemental de nos centres de
distribution et véhicules en utilisant
des ressources renouvelables et en
limitant la quantité de déchets que
nous produisons

INSTALLATIONS
La conception de nos bâtiments tient
compte des principes du système
LEED, ce qui contribue à protéger
l’environnement et à améliorer notre
efficacité énergétique. Notre parc éolien,
situé au Michigan, compense
une partie de l’énergie consommée pour
alimenter nos installations.

TRANSPORT
La répartition efficace et le chargement
méthodique nous aident à réduire
les distances parcourues et notre
consommation de carburant. Nous
utilisons des ordinateurs de bord pour
surveiller le rendement de nos véhicules
et les logiciels les plus récents pour
améliorer la répartition.

GESTION DES DÉCHETS
Nous sommes déterminés à augmenter
notre usage de matières recyclées et à
améliorer nos programmes de recyclage
du papier, du carton et du plastique.
Nous avons réduit notre consommation
de papier en transférant nos données en
format électronique et en stockant nos
documents en ligne.

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
Nous sommes fiers de nous
associer à des fournisseurs qui
partagent notre engagement
à faire des affaires de façon
responsable et qui offrent des
produits et services qui respectent
nos normes élevées en matière de
qualité et de salubrité.

TRANSPARENCE
Notre programme Choix éclairé nous
permet de collaborer de près avec nos
fournisseurs pour rendre notre chaîne
d’approvisionnement plus transparente
et ainsi permettre à nos clients d’obtenir
les ingrédients simples, respectueux de
l’environnement et provenant de sources
responsables qu’ils cherchent.

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE
Nous assumons la responsabilité de
maintenir les normes les plus rigoureuses
en matière de salubrité alimentaire, de
qualité et de constance pour les millions
de caisses que nous distribuons chaque
année. Tous nos centres de distribution
sont certifiés par la Global Food Safety
Initiative (GFSI).

CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
Nous faisons affaire avec des fournisseurs
qui partagent notre engagement à nous
approvisionner auprès de producteurs
fiables, responsables et misant sur des
pratiques durables. Nos fournisseurs ont
l’obligation de se conformer à notre Code
de conduite du fournisseur, qui aborde des
sujets comme les droits de l’homme et du
travail, le bien-être animal et l’éthique des
affaires.

RESPECT DU
PERSONNEL
Nous encourageons une
culture où les employés se
sentent importants, respectés
et en mesure d’apporter leur
contribution, tout en offrant
un environnement de travail
sécuritaire et des occasions
d’apprentissage et de
développement.

SÉCURITÉ
Nous exigeons de nos employés qu’ils
respectent les normes de sécurité au travail
et sur la route reconnues. Nous leur offrons
de la formation continue et avons mis en
place des mesures d’incitation pour garantir
la sécurité de tous.

BIEN-ÊTRE
Nous encourageons l’adoption d’un mode
de vie sain et soutenons nos employés en
investissant dans un ensemble complet
d’avantages sociaux et de programmes
de bien-être. Nous investissons dans nos
employés en leur offrant des occasions de
développement professionnel autant au
sein de l’entreprise qu’à l’extérieur de celleci : séminaires, congrès, programme de
remboursement des frais de scolarité, etc.

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INTÉGRATION
Nous soutenons la diversité et nous
efforçons de tirer profit des expériences et
talents de chacun dans un milieu de travail
inclusif où la voix de chaque personne est
entendue, respectée et estimée. Notre chef
de la direction et la famille Gordon ont
réaffirmé leur engagement en la matière en
l’intégrant à notre plan stratégique à long
terme.

ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Nous pensons que les affaires
ne se limitent pas à des
transactions commerciales.
Il est fondamental pour nous

DONS D’ALIMENTS
En Amérique du Nord, des millions
de familles, dont beaucoup avec des
enfants, sont aux prises avec l’insécurité
alimentaire. Chaque année, nous donnons,
par le biais de nos centres de distribution,
magasins, salons et événements, des
millions de kilos d’aliments à des banques
alimentaires locales pour aider à nourrir
les gens dans le besoin.

MAIN-D’ŒUVRE DE DEMAIN
Nous investissons dans la main-d’œuvre
de demain en soutenant des programmes
de formation et en encourageant nos
employés à agir comme mentor et à
s’engager auprès d’étudiants alors qu’ils
explorent les possibilités de carrière.

de prendre soin des gens et de
soutenir les collectivités.

PARTENARIATS
COMMUNAUTAIRES
Nous nous associons à des organisations
locales et nationales qui travaillent sur
des projets ayant une grande portée dans
les collectivités qui en ont le plus besoin,
par exemple, Habitat pour l’humanité et la
Bourse du Samaritain.

Pour en savoir plus sur nos initiatives de responsabilité de gérance, visitez
gfs.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilité-de-gérance
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