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À propos de Metro
Metro est un chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceutique
au Québec et en Ontario, où elle exploite sous plusieurs bannières
un réseau de plus de 856 magasins d’alimentation et de pharmacies.

Plus de quatre millions
de clients visitent
nos magasins
Profil de l’entreprise
alimentaires
Profil de l’entreprise
chaque semaine

Pour l’exercice 20141

Chiffre d’affaires

Bénéfice net de

461 millions
de dollars

11,6 milliards
de dollars
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Mise à jour rapport de responsabilité d’entreprise 2015
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Magasins 87 %
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Bureaux
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Message du président et chef de la direction

FORTS D’UNE PLUS
GRANDE MATURITÉ EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
De grands projets qui font une réelle différence
Contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire
Favoriser des pratiques responsables sur toute notre chaîne d’approvisionnement
Encourager l’achat local et développer les communautés où nous œuvrons
Favoriser la saine alimentation pour la santé des consommateurs

Au moment de la publication de notre
première Feuille de route de responsabilité
d’entreprise (RE), en 2010, nous avions
pris l’engagement d’améliorer notre
performance en la matière. Nous sommes
allés de l’avant, d’une manière sérieuse
et réfléchie, afin de nous assurer que
nos actions cadrent avec notre stratégie
d’affaires et s’intègrent dans un projet
de société.
C’est avec beaucoup de fierté que je
pose un regard des plus positifs sur cette
première étape. Nos équipes se sont
investies, au cours des dernières années,
à structurer notre démarche, à mobiliser
les employés de notre vaste réseau,
à sensibiliser et accompagner nos
fournisseurs, à bâtir de solides relations
avec les organisations qui nous entourent,
et tout cela, afin que Metro devienne
une entreprise plus responsable.
Dès le départ, nous savions qu’il s’agissait
d’un processus de longue haleine et, bien
sûr, tout n’est pas achevé. Nous sommes
toutefois persuadés que nous avons une
très solide fondation sur laquelle appuyer
nos actions futures. Nous commençons
donc la réalisation de notre nouveau plan
de responsabilité d’entreprise forts d’une
plus grande maturité en matière de
développement durable et d’une meilleure
connaissance des impacts de nos activités
sur la société et sur l’environnement. Aussi,
nous sommes à l’écoute du contexte
d’affaires dans lequel nous évoluons, où la
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concurrence demeure féroce, le consommateur plus exigeant et les nouvelles
réglementations plus nombreuses.
De tout temps, Metro s’est adaptée
et, aujourd’hui, nous croyons que notre
approche de responsabilité d’entreprise
est un atout qui nous aide à composer
avec un environnement en constante
évolution. Se doter d’un plan formel,
appuyé par la haute direction et le conseil
d’administration, nous permet de cadrer
notre approche, de prioriser nos actions
et de faire des avancées réelles et structurantes sur le plan de notre performance
sociale et environnementale.
Dans la première phase d’implantation
de notre démarche de responsabilité
d’entreprise, nous avons visé les activités
alimentaires de Metro au Québec et en
Ontario. Nous sommes maintenant prêts
à étendre la portée de notre approche.
Deux nouvelles entités feront désormais
partie intégrante de notre démarche :
notre partenaire Première Moisson, de
qui nous avons acquis une participation
de 75 % en août 2014, ainsi que nos
activités pharmaceutiques. Cela se fera
progressivement, et en cohérence avec
les réalités de chacun.
Tous ensemble, nous continuerons à
travailler avec la même vision : combler
notre clientèle, respecter l’environnement,
renforcer les communautés grâce à nos
actions et favoriser l’engagement de
nos employés.

Nous avons de multiples initiatives
en marche pour atteindre ces objectifs.
Certaines représentent pour nous des
occasions uniques de faire une réelle
différence et de maximiser les retombées
sur la société : par la cueillette de denrées
non vendues que nous effectuons
dans notre réseau de magasins, nous
contribuons à lutter contre l’insécurité
alimentaire; par notre démarche
d’approvisionnement responsable, nous
favoriserons de meilleures pratiques
sociales et environnementales à l’égard de
toute notre chaîne d’approvisionnement;
par notre programme d’achat local, nous
offrons des leviers de développement
aux communautés où nous œuvrons; et,
grâce à notre vaste réseau de magasins,
nous aidons les consommateurs à faire
des choix favorisant une saine alimentation
et, par le fait même, leur bonne santé
en général. Nous prévoyons accorder une
attention particulière au développement
et à la mise en œuvre de ces grands projets.
Nous abordons le prochain plan de
responsabilité d’entreprise avec la même
détermination qui nous habite pour faire
de Metro une entreprise performante.

Eric R. La Flèche

Message de la directrice principale aux affaires corporatives

UN TREMPLIN
POUR DES INITIATIVES
TRANSFORMATIONNELLES

Présenter notre nouveau Plan de RE
est une étape très excitante. Nous jetons
ainsi un regard critique sur le chemin
parcouru tout en nous projetant dans
l’avenir. Contribuer à faire de Metro une
entreprise plus responsable est un défi
passionnant. Il nous faut être à l’affût des
enjeux qui peuvent avoir des impacts sur
nos activités, tout comme des initiatives
qui peuvent générer des retombées pour
la société. La participation aux activités
structurantes de notre industrie et les
relations continues avec nos principales
parties prenantes sont autant de façons
d’y parvenir.
Derrière ce nouveau Plan de RE, il y a un
grand nombre d’employés. Ils travaillent
au quotidien pour faire en sorte que
nos pratiques d’affaires s’arriment à nos
engagements et objectifs en matière de
responsabilité d’entreprise. À travers tous
les secteurs de l’entreprise, nos équipes
voient à la mise en œuvre du plan.
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Avec l’appui de la haute direction, nous
mettons en place une série d’outils pour
continuer à structurer notre démarche.
Tout ce travail nous permet d’assurer
la cohérence de nos actions et, en bout
de piste, de créer de la valeur pour
l’ensemble de nos parties prenantes.
Nous sommes confiants que ce Plan de RE
2016-2020 nous permettra d’améliorer
encore davantage nos pratiques d’affaires
au cours des prochaines années.

Marie-Claude Bacon

Responsabilité d’entreprise chez Metro
Chez Metro, la responsabilité d’entreprise repose sur :
• La prise en compte des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable ;
• L’adoption de pratiques commerciales responsables et éthiques dans le cadre d’initiatives structurées ;
• L’engagement des membres de la direction pour assurer le déploiement du plan et la reddition de comptes.

Vision stratégique de Metro
METRO INC.
VISION

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE CLIENT
DANS CHACUNE DE NOS BANNIÈRES

MISSION

Dépasser les attentes de nos clients tous les
jours pour gagner leur fidélité à long terme

PILIERS

MEILLEURE
EXÉCUTION EFFICACITÉ
ÉQUIPE

FOCUS
CLIENT

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE
CROISSANCE PROFITABLE
Nous comptons assumer nos responsabilités envers la société à travers les engagements suivants :
Nos engagements

Assurer la vitalité
financière de
Metro et livrer
le rendement
attendu par nos
actionnaires
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Offrir à nos
employés
un traitement
équitable ainsi
qu’un environnement de travail
éthique et
stimulant

Offrir à nos clients
des produits
au juste prix
et répondant
à leurs critères
et besoins, tout en
s’approvisionnant
de façon responsable
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Avoir de solides
relations d’affaires
avec nos
fournisseurs

Faire bénéficier
les communautés
où nous sommes
présents des
retombées
des activités
de Metro

Démontrer à
l’ensemble de la
société que Metro
exerce ses activités
dans le respect
des individus et de
l’environnement,
et ce, dans une
perspective de
développement
durable

Les faits saillants de la RE chez Metro
Grâce au leadership de ses dirigeants et de ses employés, des fusions, des acquisitions
et des innovations, Metro n’a cessé de progresser depuis 1947. L’entreprise a aussi
implanté des projets structurants qui constituent autant de jalons dans sa démarche
de responsabilité d’entreprise.
METRO

1947 2015

RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

DE GRANDES ÉTAPES

LES PRINCIPALES INITIATIVES

Naissance de l’entreprise : quelques détaillants en
alimentation se sont unis pour former un groupe d’achats

1947

L’entreprise devient une société publique inscrite en bourse

1986

Brunet est la 1re bannière à retirer les produits du tabac
de ses rayons, et ce, douze ans avant l’entrée en vigueur
de la Loi sur le tabac

1989

Brunet est la 1re bannière à cesser la vente de produits
contenant des chlorofluorocarbones (CFC), principale cause
de la destruction de la couche d’ozone

Achat de McMahon Distributeur pharmaceutique inc.

Entrée de Metro dans le marché ontarien avec
l’acquisition de 42 supermarchés Loeb

1999

Consolidation de la position de Metro en Ontario
avec l’acquisition d’A&P Canada

2005
2006
janvier
2009
septembre
2010
juin
2010
septembre

Entente de partenariat avec Marché Adonis
et produits Phoenicia

Metro est le 1er détaillant alimentaire à introduire
les sacs réutilisables en magasin au Canada
Création du Fonds Metro Éco École permettant la mise
en œuvre de programmes environnementaux dans les écoles
Adoption de la politique de pêche durable
Publication de la première Feuille de route de responsabilité
d’entreprise de Metro

2011
octobre
2012
avril

Publication du premier rapport
de responsabilité d’entreprise de Metro

2012
juin

Début de la participation de Metro au projet d’Agriculture
soutenue par la communauté d’Équiterre
Début du programme de collecte des matières organiques
compostables dans les magasins Metro et Super C

2012
septembre
2013
mai

Lancement du programme Metro Croque Santé, initiative visant
à encourager les élèves à développer de saines habitudes
alimentaires (programme qui succède au Fonds Metro Éco École)
Publication de la mise à jour du rapport
de responsabilité d’entreprise
Adoption de la politique d’achat local de Metro

2013
octobre

Entente de partenariat avec la Boulangerie Première
Moisson : acquisition d’une participation majoritaire

2014
avril

Lauréate dans la catégorie « Développement durable —
Grande entreprise », prix décerné par la Fédération
des chambres de commerce du Québec dans le cadre
du concours les Mercuriades

2014
juin

Publication du deuxième rapport annuel
de responsabilité d’entreprise

2014
août

Début du déploiement du programme de récupération
de nourriture dans les magasins Metro et Super C
en collaboration avec Moisson Montréal et Moisson Québec

2015
mai

Publication de la mise à jour du rapport
de responsabilité d’entreprise

2015
novembre
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Lancement du programme de saine alimentation
À votre santé avec Metro

Dévoilement du Plan de responsabilité
d’entreprise 2016-2020

Gouvernance
Pour assurer la mise en œuvre de notre plan de responsabilité d’entreprise, nous nous appuyons sur les principes suivants :
• Intégrer la RE au processus décisionnel de l’entreprise;
• Déterminer de façon proactive les enjeux prioritaires à traiter en fonction de leur importance pour Metro;
• Entretenir des relations continues avec nos parties prenantes externes;
• Mobiliser et accompagner nos équipes internes pour l’atteinte de nos objectifs de RE.

Responsabilités
La gouvernance en matière de responsabilité d’entreprise s’intègre à la structure de gestion de l’entreprise, ce qui permet
de veiller à ce que les mécanismes de gouvernance et de contrôle soient déployés et suivis pour garantir une gestion prudente
et uniforme des enjeux de RE chez Metro.

Conseil d’administration
de Metro

• Le conseil d’administration (CA) de Metro est élu par les actionnaires et est

responsable de l’administration des affaires de la Société à tous égards.
• En 2010, le CA a approuvé la première Feuille de route de responsabilité d’entreprise

de Metro.
• Le présent Plan de responsabilité d’entreprise pour la période 2016-2020

a été approuvé par le CA en novembre 2015.
• Les rapports et les mises à jour annuels de responsabilité d’entreprise

sont approuvés par le CA.
Comité de direction
de l’entreprise

• La direction est responsable de la gestion courante des activités de la Société.
• La direction s’assure que les priorités de RE sont conformes à la stratégie d’affaires

de l’entreprise et suivent l’atteinte des objectifs.
• Chaque priorité du Plan de RE est sous la responsabilité d’un membre

du comité de direction.
Directrice principale
des affaires corporatives

• La directrice principale des affaires corporatives définit la stratégie de RE en accord

avec la stratégie d’affaires.
• Elle rend compte des activités et des progrès réalisés au comité de direction

régulièrement.
Conseillère principale de RE

• La conseillère principale de RE assure le respect des orientations et supervise

la gestion du Plan de RE : elle coordonne les équipes internes, les travaux des comités
sectoriels et les relations avec les parties prenantes.
Responsables des initiatives
et membres des comités sectoriels

• Chaque initiative du Plan de RE est sous la responsabilité d’un employé de Metro

qui veille à son avancement et fait rapport à la conseillère principale de RE.
• Des comités sont mis en place au besoin pour traiter de projets spécifiques.

Il existe actuellement trois comités sectoriels : achat local, pêche durable
et environnement.
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Relations avec nos parties prenantes
Les activités de toute entreprise ont une influence sur la société; pour un détaillant alimentaire comme Metro, elles touchent
un grand nombre de personnes. Il est ainsi normal que des gens concernés par nos décisions d’affaires — tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’entreprise — s’intéressent à nos façons de faire.
Nous avons fait un exercice d’identification et de priorisation de nos parties prenantes, et développons une série
de moyens pour nous assurer d’entretenir des relations continues et fructueuses avec elles.
À l’externe
En plus d’être à l’écoute des parties prenantes qui nous interpellent, nous adoptons de plus en plus une approche proactive
à leur égard. Cette approche nous permet de bien comprendre leurs préoccupations, mais aussi de développer,
en collaboration avec elles, des pistes d’amélioration.
À l’interne
Nous visons à informer nos employés et marchands quant à nos engagements en matière de RE et sur les façons dont ils peuvent
participer à l’atteinte de nos objectifs. Leur mobilisation est essentielle à la réussite de nos programmes.

Parties prenantes

Internes
Externes

Moyens déployés pour assurer le dialogue
• Employés

• Questionnaires thématiques

• Marchands

• Sondages

• Actionnaires

• Rencontres individuelles et de groupe

• Clients

• Partage d’informations

• Fournisseurs

• Formations

• Partenaires de programmes

• Rapports d’activités de RE (annuels et ponctuels)

• Acteurs du secteur agroalimentaire
• Associations industrielles
• Groupes d’intérêt
• Gouvernements
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Démarche de développement
du Plan de RE 2016-2020
Le développement de notre Plan de responsabilité d’entreprise 2016-2020 a été l’occasion de regarder le chemin
parcouru depuis le lancement de notre première Feuille de route de RE en 2010 et de réfléchir à la meilleure voie
pour poursuivre notre démarche.
Comme nous le faisons pour chaque initiative structurante dans
laquelle nous nous engageons, nous avons adopté une démarche
rigoureuse et avons pris le temps nécessaire pour bâtir de solides
fondations pour le nouveau plan. La démarche s’est échelonnée
sur plusieurs mois au cours desquels nous avons analysé nos
projets en cours, évalué nos résultats, et pointé nos succès de
même que les embûches rencontrées. Au cours de cet exercice,
nous avons aussi accordé beaucoup d’attention à bien cerner
les attentes de nos parties prenantes, tant à l’interne qu’à

l’externe. Nous avons échangé avec nos équipes, identifié
les enjeux de l’industrie et analysé les tendances en matière
de responsabilité d’entreprise.
Tout cela nous a permis d’avoir une meilleure connaissance de
l’environnement dans lequel nous évoluons et d’être en mesure
de prioriser nos actions pour les prochaines années et de nous
attarder à celles qui sont importantes pour notre entreprise.

La démarche qui a mené à l’adoption
de notre Plan de RE 2016-2020

Analyse
et évaluation
des initiatives
en cours

Analyse des
tendances
de RE et de
l’environnement
d’affaires

Consultation
de la haute
direction et des
équipes internes

DÉVELOPPEMENT DU PLAN DE RE 2016-2020

Participation
des équipes pour :
établir et valider les
priorités, les champs
d’action et les
objectifs
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Consultation de
parties prenantes
externes

Plan d’action de RE
Notre Plan de RE 2016-2020 s’inscrit dans la continuité. Le résultat de notre démarche nous a confirmé que
les quatre piliers qui constituent actuellement les fondements de notre démarche de responsabilité d’entreprise –
clientèle comblée, respect de l’environnement, renforcement des communautés, employés engagés –
demeurent encore aujourd’hui des plus pertinents.

Clientèle
comblée

Respect de
l’environnement

Employés
engagés

Renforcement
des communautés

Portée du plan d’action
La première Feuille de route de RE de Metro portait sur les
activités des marchés d’alimentation de Metro au Québec et
en Ontario (bannières Metro, Super C et Food Basics) et visait
l’ensemble de nos magasins — corporatifs, franchisés et affiliés.

Le déploiement des initiatives de RE dans ces secteurs d’activités
se fera toutefois progressivement. Nous analyserons les projets
en place et verrons à en initier de nouveaux selon leur réalité
d’affaires respective.

Avec le plan 2016-2020, nous élargissons l’étendue de nos
initiatives de RE à notre partenaire Première Moisson ainsi qu’à
nos activités pharmaceutiques (Distribution McMahon et réseau
de pharmacies Brunet). La même approche globale de RE
qui encadre les bannières du secteur alimentaire de Metro
s’appliquera également à Première Moisson et à McMahon.

Le plan d’action de responsabilité d’entreprise que nous
présentons vise les activités alimentaires de Metro. Les actions
reliées à Première Moisson et au secteur pharmaceutique
sont nouvelles. Lorsque non spécifié, il s’agit des actions reliées
au réseau de magasins Metro – Super C – Food Basics.
Les éléments soulignés indiquent les liens web.
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Clientèle comblée
Combler les besoins et les attentes de nos clients est au cœur de la stratégie d’affaires de Metro. Nous visons à offrir
à nos clients des choix qui répondent à leurs critères, qu’ils aient trait à la fraîcheur et au coût, ou encore à leur
bien-être. Au-delà de cela, nous voulons tendre vers une chaîne d’approvisionnement plus responsable et engagée
dans l’adoption de pratiques et standards élevés.

1

Priorités

Champs d’action

Objectifs

Échéance

S’assurer de la qualité
et de la salubrité
des aliments

Certification des fournisseurs
de Metro en matière
de salubrité alimentaire

Viser à ce que 100 % des fournisseurs de marques
privées de Metro détiennent une certification reconnue
par la GFSI1

2020

Viser à ce que 100 % des fournisseurs de fruits
et légumes de Metro détiennent une certification
reconnue par la GFSI1

2020

Documenter les normes et les certifications volontaires
en vigueur pour les autres catégories de produits

2017

Contrôles de qualité sur les produits
vendus par Metro

Exiger que 100 % des produits de marques privées
de Metro fassent l’objet de contrôles de qualité par
le service interne d’assurance qualité

2019

Première Moisson
Certification des usines
de Première Moisson

•
•
•

2

3

Promouvoir la santé

Offrir des produits
responsables

Usine de Baie-D’Urfé : maintenir la certification
GFSI1 SQF2 - Niveau 3
Usine de Dorion : rencontrer les exigences
de l’audit GMP3
Implanter le système HACCP pour la production
de la boulangerie

Chaque année
2016
2018

Offre de produits de marques privées
favorisant une saine alimentation

Augmenter le nombre total de produits de marques
privées de 10% dans les gammes de produits favorisant
une saine alimentation

Chaque année

Mise en valeur des produits
alimentaires favorisant
une saine alimentation

Réviser les critères de sélection des produits
Bon choix/Meilleur choix du programme
À votre santé avec Metro

2016

Améliorer le processus d’identification des produits
Bon choix/Meilleur choix en magasin

2016

McMahon
Soutien des patients dans la gestion
de leur santé par une offre de
produits et de conseils dans notre
réseau de pharmacies

Offrir aux pharmaciens des programmes
professionnels axés sur la santé des patients

En continu

Offrir aux consommateurs des conseils sur la saine
alimentation, l’activité physique et le bien-être
psychologique

2016

Pratiques d’achats responsables

Divulguer le Cadre directeur d’approvisionnement
responsable et en débuter l’implantation

2016

Première Moisson
Implanter les critères d’achats définis dans son
Guide de pratiques d’approvisionnement responsable

2016

Réviser le Code de conduite des fournisseurs à la lumière
du Cadre directeur d’approvisionnement responsable

2016

Réaliser le déploiement du Code de conduite
des fournisseurs en accord avec la portée du
Cadre directeur

2016

Pêche durable

Réviser la politique de pêche durable
et en débuter l’implantation

2016

McMahon
Cartographie des achats des produits
du secteur boutique du réseau
de pharmacies

Dresser le portrait des achats de marques privées
et identifier les enjeux et leviers

2016

Code de conduite des fournisseurs

Achat local (présenté en détail dans le
pilier Renforcement des communautés)

1 GFSI : Global Food Safety Initiative, 2 SQF : Safe Quality Foods program, 3 GMP : Good Manufacturing Practices
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Respect de l’environnement
L’amélioration continue de la performance environnementale de Metro repose sur la rigueur de ses processus
et l’optimisation de ses pratiques. À travers son système de gestion environnementale (SGE) et la mise en place de
programmes structurants, elle incite ses équipes à se consacrer de façon prioritaire aux éléments qui contribuent
le plus à l’empreinte environnementale de Metro, qui ont trait à des enjeux reconnus à l’échelle internationale
et pour lesquels leurs efforts peuvent avoir les retombées les plus significatives.

1

2

3

4

Priorités

Champs d’action

Objectifs

Échéance

Optimiser la
consommation
d’énergie de
nos bâtiments

Réduction de la consommation
d’énergie (électricité et gaz naturel)

Intégrer aux nouvelles constructions des caractéristiques
et équipements efficaces permettant d’augmenter de
5 % ou plus l’efficacité énergétique de ces bâtiments,
par rapport à ceux construits en 2010

En continu

Sélectionner, auditer et procéder au rétrocommissioning
de 10 sites existants afin d’améliorer leur rendement
énergétique de 5 à 10 % par rapport à leur performance
d’origine

Chaque année

Améliorer les systèmes mécaniques désuets existants,
lorsqu’applicable, lors des rénovations majeures

En continu

Poursuivre les efforts de sensibilisation en magasin
par l’ajout d’outils destinés aux employés

En continu

Première Moisson
Remplacer les équipements en fin de vie par
des équipements moins énergivores

En continu

Doter tous les magasins corporatifs et franchisés
du Québec et de l’Ontario d’un plan spécifique
de gestion des matières résiduelles

2020

Viser Zéro Déchet à l’enfouissement tel que décrit par
le U.S. Zero Waste Business Council (taux de diversion
de 90%) pour les magasins corporatifs et franchisés
du Québec et de l’Ontario participant aux programmes
de récupération.

2020

Récupération des déchets
de construction

Optimiser la gestion des déchets de construction

2020

Première Moisson
Récupération (multimatière
et matières organiques)

Implanter le programme dans l’ensemble
du réseau

2017

Améliorer l’efficacité
énergétique du
transport de nos
marchandises

Adoption des meilleures pratiques
d’opération écoénergétique
de la flotte de transport

Diminuer le nombre de voyages à vide
sur les retours de livraison

2018

Utiliser les équipements les plus écoénergétiques
lors des renouvellements de contrats

2018

Optimiser nos
emballages et
nos imprimés

Optimisation des emballages
et des imprimés

Lancer la politique d’optimisation des emballages
et des imprimés

2016

Réaliser le déploiement chez Metro et McMahon
du volet Emballages de la politique d’optimisation

Metro : 2016
McMahon : 2017

Première Moisson
Assurer l’implantation de son guide d’optimisation
des emballages

2016

Réaliser le déploiement chez Metro et McMahon
du volet Imprimés de la politique d’optimisation

Metro : 2016
McMahon : 2017

Gérer nos matières
résiduelles
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et multimatières
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Renforcement des communautés
Depuis plus de 65 ans, nous contribuons au mieux-être économique et social des collectivités où nous sommes présents.
Nourrie par ces valeurs, notre démarche de responsabilité d’entreprise donne aujourd’hui un caractère encore plus
structuré et systématique à cette implication communautaire. Par nos actions, nous voulons contribuer positivement
aux communautés et accroître la portée et les retombées sur ces collectivités.

1

2

Priorités

Champs d’action

Objectifs

Échéance

Investir dans les
collectivités où nous
sommes présents

Sécurité alimentaire

Déployer le programme de récupération alimentaire
dans toutes les régions du Québec (en fonction des
disponibilités du partenaire)

2020

Débuter l’implantation en Ontario

2016

Soutenir les
fournisseurs locaux

Promotion de saines habitudes
Cibler la portée du programme pour augmenter
alimentaires dans la communauté
la consommation de fruits et légumes
avec le programme Metro Croque Santé auprès des jeunes

2016

Philanthropie d’entreprise

Consacrer un montant égal à 1 % de la moyenne
du bénéfice net des trois derniers exercices
de Metro

Chaque année

Programme d’achat local

•
•

Déployer la politique d’achat local dans toutes
les régions du Québec
Lancer le volet Ontario de la politique d’achat local

Première Moisson
Favoriser les achats locaux d’ingrédients à grand volume
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2017
2016
2020

Employés engagés
Les 65 000 membres de l’équipe Metro répartis au Québec et en Ontario constituent la force vive de l’entreprise.
Ils sont à la base de notre approche client qui repose sur la qualité et l’engagement de nos membres. Notre culture
vise ainsi l’équilibre entre le bien-être des employés et l’efficacité organisationnelle. Tout comme l’expérience-client
est une priorité pour Metro, l’expérience-employé l’est tout autant. Notre objectif est donc d’offrir aux employés
un environnement de travail dans lequel leurs talents et aspirations seront reconnus et encouragés.

1

Priorités

Champs d’action

Objectifs

Assurer la santé et la
sécurité au travail (SST)

Activités des comités de SST
• Prévention et formation
• Communications
• Gestion des programmes

•
•
•

•

2

3

Promouvoir un cadre
de travail éthique
et respectueux

Offrir aux employés
un environnement
de travail axé sur les
relations positives

Développer le talent

Échéance
En continu

Chaque année

Politique sur les conflits d’intérêts
et l’éthique professionnelle

Réviser et mettre en œuvre la politique

2016

Politiques pour continuer à favoriser
un environnement de travail éthique
et respectueux

Réviser et mettre en œuvre les politiques

2016

Programme d’aide aux employés (PAE)

Réviser et mettre à jour le programme d’aide
aux employés

2016

Rémunération équitable

Mettre à jour et déployer un programme
de rémunération globale révisé

2018

Culture ouverte et positive

Mettre à jour la façon de souligner la contribution
des employés œuvrant au sein de Metro depuis
plusieurs années

2019

Renforcer les communications ouvertes au sein
de l’entreprise par une utilisation optimisée de
la technologie

En continu

Maintenir de bonnes relations avec les employés

En continu

Rédiger et mettre en œuvre une politique sur la diversité

2016

Favoriser l’intégration de nouveaux arrivants au marché
du travail québécois

En continu

Favoriser le développement des femmes pour accéder
à des postes de gestion

En continu

Embaucher 10 % de plus de nouveaux diplômés qu’en
2014 d’ici la fin de 2016 (universitaires et collégiaux)

2016

Diversité (femmes, personnes
handicapées, groupes ethniques,
autochtones, etc.)

4

Réduire la fréquence et la gravité des accidents
par rapport à l’année précédente
Réduire le nombre de jours perdus par rapport
à l’année précédente
Hausser le nombre de jours en travail allégé
ou en assignation temporaire par rapport
à l’année précédente
Coûts de CSST/WSIB

Recrutement

Offrir des stages aux étudiants de niveaux secondaire,
2019
collégial et universitaire afin de favoriser le développement
de compétences et de les soutenir dans leur choix
de carrière
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Accueil et intégration des employés

Réviser et déployer le programme d’orientation

2016

Formation et développement

Créer un programme de perfectionnement
en leadership à l’intention de tous les employés
ayant des personnes sous leur responsabilité
(développer un module par année)

2019

Favoriser les mouvements de personnel à l’interne
pour que 80 % des promotions soient accordées
à des candidats à l’interne

En continu

Réviser le processus et l’outil d’évaluation du rendement
afin qu’ils répondent aux besoins des employés et
favorisent le perfectionnement de chaque employé

2017

PLAN DE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 2016-2020

