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INTRODUCTION
Pour faire suite à notre premier rapport de
responsabilité d’entreprise publié en 2012, qui
faisait état de l’avancement des différentes
initiatives mises de l’avant par l’entreprise en
2010 et 2011, nous avons préparé la présente
mise à jour, couvrant l’exercice financier 2012.
Il met en lumière les faits saillants de l’année
écoulée, et trace le bilan de nos efforts et
de nos accomplissements en ce qui a trait à
nos engagements et priorités en matière de
responsabilité d’entreprise.
Même si année après année les défis en
matière de responsabilité d’entreprise
demeurent grands, les opportunités qui
s’offrent à nous le sont tout autant.

À cet égard, nous sommes satisfaits des
initiatives que nous avons mises en place
et de celles qui se sont poursuivies durant
l’année, sous l’un ou l’autre de nos quatre
piliers d’intervention. Nous avons accordé
beaucoup d’attention à l’approvisionnement
de nos produits, que ce soit en matière de
provenance des produits de la mer, ou de la
composition des produits de marques privées.
Nous avons également déployé beaucoup
d’efforts vers l’atteinte des objectifs que
nous nous sommes fixés. C’est notamment
le cas de deux objectifs du pilier Respect de
l’environnement, par lesquels nous nous
sommes engagés à réduire de 25 % nos
déchets voués à l’enfouissement et de 10 %
notre consommation d’énergie d’ici 2016
par rapport à 2010.

Promouvoir
le mieux-être
et une saine
alimentation
S’assurer de
la qualité et
la salubrité
des aliments
Offrir des
produits
responsables

Investir dans
les collectivités
où nous
sommes
présents

Repenser les
emballages
Répondre aux
changements
climatiques
CLIENTÈLE
COMBLÉE

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

NOTRE
RESPONSABILITÉ
D’ENTREPRISE

COLLECTIVITÉ
VALORISÉE

Créer un milieu
de travail éthique,
sain et sécuritaire

EMPLOYÉS
ENGAGÉS

Veiller au
perfectionnement
professionnel
des employés
et récompenser
leur rendement

Soutenir les
fournisseurs
locaux

Stimuler
l’engagement
des employés
et l’efficacité
organisationnelle

Des projets porteurs ont ainsi vu le jour, et de nombreuses équipes
travaillent quotidiennement pour relever les défis que représentent
ces buts communs, et qui contribuent à faire de METRO un acteur du
développement durable.
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Gérer les
matières
résiduelles

PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

respect de l’environnement

respect de l’environnement
PRIORITÉS

REPENSER
lES EmBAllAgES

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

employés engagés

Faire des choix responsables dans toutes les facettes de nos activités commerciales de manière à réduire le plus possible notre empreinte écologique.

RÉAlISATIONS EN 2012
• Metro prend part à l’initiative de gérance de l’environnement de gs1 canada (Gs1 Canada
stewardship initiative) qui a pour but de faire la collecte d’information sur le poids des
emballages de concert avec d’autres détaillants en alimentation. ainsi, au nom de Metro,
Gs1 a débuté la collecte des données auprès de nos 450 fournisseurs de produits de marques
privées. à la fin de l’exercice financier 2012, près de 30 % de nos fournisseurs avaient fourni
l’information.

OBjECTIf 2016

améliorer les critères
de durabilité pour les
emballages de nos produits
de marques privées

• Metro a adhéré au code volontaire d’éco entreprises Québec (éeQ).
à ce titre, l’entreprise s’est engagée à augmenter la recyclabilité
de ses emballages :
– en décembre 2011, après avoir demandé à nos fournisseurs de déclarer la présence de
plastique polychlorure de vinyle (pVC), 26 emballages de produits de marques privées ont
été identifiés comme contenant cette matière. Conséquemment, nous avons remplacé
le plastique pVC non recyclable par du plastique polyéthylène téréphtalate (pet) 100 %
recyclable dans 5 de nos emballages, soit les bouteilles de 250 ml de bouillon concentré
selection au poulet, bœuf et légumes ainsi que le format de 500 ml pour les concentrés
selection de bœuf et poulet. de plus, la bouteille de 500 ml est également 8 % plus légère.
– le sceau de sécurité autour du bouchon de la bouteille de nos quatre produits de rincebouche selection est maintenant fait de polyéthylène téréphtalate glycol (pet-G) 100 %
recyclable, plutôt que de pVC souple et non recyclable.

PROChAINES ÉTAPES

ACTION

Mettre en œuvre notre
politique sur l’emballage en
adoptant un plan d’action
qui nous permettra de
respecter nos engagements

• poursuivre le développement de la base de données sur les caractéristiques des emballages
utilisés pour les produits de marques privées. Cette base de donnée nous permettra de
prioriser nos actions de réduction d’emballage et de mesurer nos progrès dans les années
à venir. elle vise environ 6 000 emballages provenant
de plus de 450 fournisseurs différents. jusqu’à présent,
environ 70 % de nos 450 fournisseurs ont été contactés.
nous souhaitons avoir complété cette base de données
d’ici septembre 2014.
• poursuivre l’étude des différentes options afin
d’optimiser les emballages des produits de
marques privées.
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PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

Respect de l’environnement

Respect de l’environnement
Priorités

Répondre
aux changements
climatiques

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Employés engagés

Faire des choix responsables dans toutes les facettes de nos activités commerciales de manière à réduire le plus possible notre empreinte écologique.

Réalisations en 2012

Objectif 2016

Énergie des bâtiments
•	En se basant sur la méthode de suivi développée en 2011, nous avons continué de mesurer
l’avancement vers l’objectif de réduction de 10 %.
	Réduction de la consommation d’électricité et de gaz naturel
2011
2,5 %

2012	Cumulatif
0,85 %
3,35 %

Réduire notre
consommation d’énergie
de 10 % d’ici 2016
par rapport à 2010

P : 2016
10 %

Gaz à effet de serre
•	En 2012, Metro a participé au CDP pour une 5e année consécutive, obtenant une note de 77 %
sur la qualité de sa déclaration. Cette note a valu à Metro d’être présentée comme un leader
de son secteur dans le dernier rapport du CDP.
•	Implantation d’un nouveau standard dans les constructions neuves : introduction de
gaz réfrigérants ayant 50 % moins d’impact sur le réchauffement climatique que les gaz
réfrigérants habituellement utilisés, ce qui contribue à la réduction de notre impact sur le
réchauffement climatique, compte-tenu de l’impact des réfrigérants sur notre empreinte
environnementale totale.
•	Nous avons calculé l’empreinte carbone de nos magasins corporatifs et franchisés du Québec
et de l’Ontario pour l’année 2011.
	Source d’émissions de GES en 2011
Énergie des bâtiments*
	Enfouissement des déchets
	Réfrigération
	Transports (transporteurs externes)
	Transports (Metro)
	Somme

35 %
27 %
22 %
13 %
3%
100 %

Action

Continuer d’adopter
les nouvelles technologies
d’éclairage et de
moderniser l’équipement
de récupération de la
chaleur de nos systèmes
de réfrigération

*magasins corporatifs et franchisés du Québec et de l’Ontario

Transports
Au Québec et en Ontario, des améliorations apportées aux infrastructures dans les centres de
distribution nous ont permis d’augmenter le nombre de palettes contenues dans un chargement
lors de leur retour au fournisseur.
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PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

Respect de l’environnement

Respect de l’environnement
Priorités

Répondre
aux changements
climatiques
(suite)

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Employés engagés

Faire des choix responsables dans toutes les facettes de nos activités commerciales de manière à réduire le plus possible notre empreinte écologique.

Prochaines étapes
Énergie des bâtiments
•	Poursuivre les projets d’optimisation énergétique de nos bâtiments et l’évaluation
de réfrigérants ayant moins d’impact sur l’environnement.
•	En 2013, un investissement de 7 millions $ sera consacré à des projets d’optimisation
énergétique dans nos bâtiments.

Objectif 2016

Réduire notre
consommation d’énergie
de 10 % d’ici 2016
par rapport à 2010

•	Poursuivre la recherche d’opportunités d’efficacité énergétique.

Gaz à effet de serre
•	Participer au CDP en 2013

Action
Transport
•	Poursuivre nos efforts afin de réduire le nombre de voyages à vide lors des retours de nos
camions vers les centres de distribution (au Québec comme en Ontario).
•	Au Québec, nous prévoyons tester et évaluer à compter de juillet 2013 l’utilisation de 10 unités
frigorifiques hybrides de remorque, combinant l’électricité et le diesel.
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Continuer d’adopter
les nouvelles technologies
d’éclairage et de
moderniser l’équipement
de récupération de la
chaleur de nos systèmes
de réfrigération

PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

respect de l’environnement

respect de l’environnement
PRIORITÉS

gÉRER
lES mATIÈRES
RÉSIDUEllES

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Faire des choix responsables dans toutes les facettes de nos activités commerciales de manière à réduire le plus possible notre empreinte écologique.

RÉAlISATIONS EN 2012
• près de 76 000 tonnes de matières ont été récupérées.

PrograMMe de rÉcuPÉration de MatiÈre organiQue
• au Québec, un projet pilote de récupération des matières organiques a été mis en œuvre
en juin. Celui-ci nous a permis d’évaluer les impacts de ce programme sur nos opérations en
magasin et de tester différents équipements de collecte afin de mieux définir nos besoins.
suite aux résultats positifs du projet pilote et aux acquis de connaissances qu’il aura permis,
nous implanterons le programme à l’ensemble de nos magasins Metro franchisés, corporatifs
et super C d’ici 2015.
• en ontario, nous avons poursuivi le programme de récupération des matières organiques
végétales, débuté il y a plusieurs années. à la fin de l’exercice financier 2012, le programme
était implanté dans plus de la moitié (52 %) des 264 marchés d’alimentation Metro et Food basics.

PrograMMe de rÉcuPÉration MuLtiMatiÈre
• au Québec, la première phase d’implantation du programme visant la récupération du carton
ciré, du papier, du plastique rigide et du métal issus des opérations en magasin a débuté dans
les magasins super C de la grande région de Montréal en octobre 2012.

PROChAINES ÉTAPES
• poursuivre l’analyse de nos matières résiduelles afin d’en améliorer leur gestion.
Matières
tonnes en 2012
Carton
60 480
pellicule plastique
1 480
papier
200
Matière organique végétale
5 270
Matière organique animale
8 270
total
75 700
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employés engagés

• informer et sensibiliser l’ensemble des employés concernant l’objectif de réduction de 25 %
et la mise sur pied de nouveaux programmes de récupération en magasin.

OBjECTIf 2016

réduire de 25 %
nos déchets voués à
l’enfouissement d’ici 2016
par rapport à 2010

ACTION 1

dresser l’inventaire de
nos matières résiduelles,
pour améliorer le suivi
de notre performance
environnementale.
ACTION 2

améliorer nos programmes
existants et en créer
de nouveaux de manière
à réduire la quantité
de déchets.

• déployer le programme de collecte des matières organiques dans les magasins Metro
franchisés, corporatifs et super C du Québec.
• augmenter le taux de diversion et déployer davantage le programme de collecte des matières
organiques dans les Food basics et Metro de l’ontario d’ici 2015.
• poursuivre l’implantation de la récupération multimatière dans les magasins corporatifs.
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PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

respect de l’environnement

clientèle comblée
PRIORITÉS

PROmOUVOIR
lE mIEUx-ÊTRE
ET UNE SAINE
AlImENTATION

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

employés engagés

notre approche client est la base même de notre entreprise, et l’élément fondamental de notre stratégie en matière de responsabilité d’entreprise.

RÉAlISATIONS EN 2012
gamme
irresistibles Mieux-être
et Mieux Grandir
irresistibles sans Gluten
irresistibles biologiques
selection et irresistibles
à teneur réduite en sodium
selection affichant
un attribut nutrition

ACTION

total fin 2011

total fin 2012

Projection total 2013

184
20
80

243
30
104

246
42
85

100

201

300

147

260

300

• nous avons élargi l’offre de produits biologiques offerts en magasin.
• au Québec, nous nous sommes adjoints d’une nutritionniste, linda Montpetit, et d’une chef,
Caroline McCann, afin de promouvoir auprès de nos clients des recettes et des conseils santé
en magasin, en circulaire, sur des dépliants thématiques, par des capsules vidéo sur metro.ca,
de même que sur les plateformes du magazine Coup de pouce, dans le cadre de la campagne
Complice de votre mieux-être.

continuer d’élargir
notre gamme de produits
Mieux-Être, pour qu’il
soit encore plus facile
pour nos clients de faire
des choix santé. à cette
action s’ajoutent une série
d’initiatives qui nous aident
également à promouvoir
le mieux-être et une saine
alimentation.

• nous avons été commanditaire principal de Vélo Québec et de ses activités, qui encouragent
le mieux-être et de saines habitudes de vie.

linda Montpetit

7 |

Metro inc. Mise à jour – Responsabilité d’entreprise 2013

Caroline McCann

PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

respect de l’environnement

clientèle comblée
PRIORITÉS

S’ASSURER
DE lA qUAlITÉ
ET lA SAlUBRITÉ
DES AlImENTS

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

employés engagés

notre approche client est la base même de notre entreprise, et l’élément fondamental de notre stratégie en matière de responsabilité d’entreprise.

RÉAlISATIONS EN 2012
• nous sommes passés de 720 contrôles de qualité sur nos produits de marques privées en 2011,
à 1 186 en 2012.
• 70 % de nos fournisseurs fabriquant nos produits de marques privées sont certifiés par une
norme reconnue par la GFsi.
• 75 % de nos fournisseurs de fruits et légumes suivent un programme de sécurité alimentaire
audité ; de ce nombre, 73 % sont certifiés par norme reconnue par la GFsi.

ACTION

continuer d’implanter
l’application des normes
de la Global Food Safety
Initiative (gFsi) à nos fruits
et légumes et à nos produits
de marques privés.

PROChAINES ÉTAPES
• dès décembre 2013, nous exigerons de tous nos fournisseurs de fruits et légumes qu’ils soient
certifiés par une norme reconnue par la GFsi.
• dès janvier 2014, nous exigerons de tous nos fournisseurs de produits de marques privées
qu’ils soient certifiés par une norme reconnue par la GFsi.
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PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

respect de l’environnement

clientèle comblée
PRIORITÉS

OffRIR
DES PRODUITS
RESPONSABlES

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

employés engagés

notre approche client est la base même de notre entreprise, et l’élément fondamental de notre stratégie en matière de responsabilité d’entreprise.

RÉAlISATIONS EN 2012

ACTION 1

Élargir la portée de notre
politique de pêche durable
à nos produits d’épicerie
de marques privées, tout
en travaillant avec nos
fournisseurs à l’amélioration
continue des méthodes
de pêche durables.

initiatiVes d’aMÉLioration continue
• nous avons communiqué avec nos fournisseurs et les avons rencontrés afin de planifier
l’implantation de nouvelles exigences d’achat pour les espèces classées en amélioration
continue, dont les certifications de tierces parties reconnues, qui permettent de répondre
à de hauts standards de qualité et de durabilité.
initiatiVes de traÇabiLitÉ
• nous avons continué la mise à jour de l’information de traçabilité avec nos fournisseurs afin
de communiquer des renseignements permettant de retracer l’origine des produits, tels que
la zone de provenance et le type de pêche, sur les emballages des produits de la mer frais et
surgelés de marques privées.
• nous avons élaboré une fiche informative de traçabilité qui se retrouve sur nos emballages
de produits de la mer surgelés de marques privées.
• nous avons soutenu la campagne de promotion du homard du Québec et son nouveau
système de traçabilité grâce à un code imprimé sur un identifiant accroché à la pince.
des esPÈces en bonne santÉ
• nous avons retiré 7 nouvelles espèces ne respectant pas les critères de notre politique de
pêche durable, qui s’ajoutent aux 7 espèces déjà retirées en 2010.

PÊC H E
DU RAB LE

• nous avons ajouté 16 nouvelles espèces au programme d’amélioration continue. par ce programme,
nous encourageons nos fournisseurs à appliquer des normes reconnues et à démontrer une
gestion responsable de leurs activités de même que de la traçabilité de leurs produits.
contacts aVec nos Parties Prenantes
• nous avons participé à différentes rencontres, panels et forums avec nos parties prenantes.

mon choix po

PROChAINES ÉTAPES
• lancement d’un produit de thon en conserve de marque irresistibles pêché à la ligne,
une technique de pêche reconnue pour avoir un faible taux de prises accessoires, afin de
développer notre expertise dans l’approvisionnement de thon provenant de méthodes
de pêches alternatives.

É-LÉVES
615, RUE REN

• poursuivre l’implantation de nos nouveaux critères d’achat de produits de la mer et
continuer de collaborer avec l’ensemble des intervenants afin d’aller au-delà de notre rôle
de distributeur et de détaillant.

CLIENT
FICHIER
FILE

QUE OUEST,

BUREAU 500,

Metro

che
o_ Logo_ Pe
D1815 _Metr
IER
3.46” x 2.56”

FORMAT FICH
FILE SIZE

• déployer de nouveaux outils de communication destinés aux consommateurs pour les
sensibiliser aux enjeux de la pêche durable et pour démontrer nos efforts en ce sens.
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respect de l’environnement

clientèle comblée
PRIORITÉS

OffRIR
DES PRODUITS
RESPONSABlES
(suite)

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

employés engagés

notre approche client est la base même de notre entreprise, et l’élément fondamental de notre stratégie en matière de responsabilité d’entreprise.

RÉAlISATIONS EN 2012
• en 2012, cette gamme de produits, qui couvre 22 familles des principaux secteurs de
l’entretien de la maison, du linge et de l’hygiène, ainsi que nos ampoules à économie
d’énergie, est demeurée stable avec 32 produits.

PROChAINES ÉTAPES
• évaluer les possibilités de développer d’autres produits écologiques et accessibles, mais
aussi d’améliorer la performance environnementale de nos produits selection classiques
d’entretien du linge et de la maison (en termes de concentration du produit, de certification
environnementale telle que la FsC, etc.).

RÉAlISATIONS EN 2012
• depuis 2012, tous nos appels d’offres requièrent le statut concernant l’huile de palme durable.
à performance égale, le produit responsable est privilégié.

PROChAINES ÉTAPES
• lancement de deux biscuits irresistibles faits avec de l’huile de palme durable, qui viendront
s’ajouter aux 18 biscuits selection qui sont déjà 100 % huile de palme durable.

ACTION 2

Poursuivre l’élargissement
de notre gamme
selection eco, des produits
qui sont certifiés ecoLogo
ou qui proposent un aspect
environnemental fort par
rapport au marché.

ACTION 3

Promouvoir
l’approvisionnement et
l’utilisation d’huile de palme
durable, lorsque les facteurs
économiques et logistiques
s’y prêtent.

• nous ferons l’inventaire complet de notre consommation d’huile de palme afin de prioriser
nos domaines d’intervention.
• nous partagerons avec nos fournisseurs le fruit de nos recherches sur les meilleures pratiques
lors d’une session de sensibilisation.
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PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

Respect de l’environnement

Collectivité valorisée

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Employés engagés

Être bénéfique pour les collectivités au sein desquelles nous intervenons et que nous approvisionnons.

Priorités

Réalisations en 2012

Investir dans
les collectivités
où nous sommes
présents

ACTION

•	Nos dons en argent et en produits ont totalisé 5,4 millions $, soit l’équivalent de 1,4 % de
la moyenne du bénéfice net de 2009, 2010 et 2011 :
–	Une valeur de 2,6 millions $ a été donnée en denrées à différentes organisations,
principalement des organismes qui soutiennent les familles à faibles revenus comme
les banques alimentaires.
–	2,8 millions $ ont été octroyés en dons corporatifs, notamment à différentes fondations
et centres universitaires de recherche.

Nous investirons de manière
plus stratégique dans
les collectivités pour un
montant égal à 1 % de la
moyenne du bénéfice net
des trois dernières années

			
septembre
2012,
METRO – SCHOOL PROGRAM
– TEST•	En
– AUGUST
20/2012

nous avons lancé la première édition du Programme Metro
Croque Santé, qui succède au Fonds Metro Éco École, grâce auxquels durant
trois ans des projets à caractère environnemental ont été financés. Dans le cadre
de ce nouveau programme, Metro octroie 1 500 bourses de 1 000 $ à des écoles
primaires et secondaires du Québec et de l’Ontario pour la réalisation de projets
qui visent la promotion de saines habitudes alimentaires auprès des jeunes.

PROGRAMME

CROQUE

SANTE

École de l’Éclusière, Coteau-du-Lac

École St-Noël-Chabanel, Montréal

Prochaines étapes
•	Forte de ses réalisations d’investissement communautaires déjà en place, le nouveau
programme d’investissement communautaire de Metro, « Nourrir pour faire grandir », sera
lancé à l’automne 2013. Ce programme continuera d’inclure des dons tant en argent qu’en
denrées, et sera consacré à :
1.	l’éducation, à la santé et à la lutte contre la pauvreté
2.	l’accès à la nourriture
3.	la promotion d’une saine alimentation au Québec et en Ontario,
dont le Programme Metro Croque Santé fait partie.

11 |

Metro inc. Mise à jour – Responsabilité d’entreprise 2013

PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

Respect de l’environnement

Collectivité valorisée
Priorités

Soutenir
les fournisseurs
locaux

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Employés engagés

Être bénéfique pour les collectivités au sein desquelles nous intervenons et que nous approvisionnons.

Réalisations en 2012
•	En juin, Super C est devenue la première bannière à escompte à identifier les produits
d’Aliments du Québec, ainsi que les Aliments préparés au Québec, avec les étiquettes
tablettes arborant le logo bleu et jaune distinctif.
•	Les bannières Metro et Super C ont appuyé la campagne de promotion d’Aliments du
Québec, tant en magasin avec un affichage soutenu que sur nos différentes plateformes
promotionnelles (circulaires, infolettre, radio Metro, site internet, page Facebook)
•	Plus de 60 % des marchands inscrits au concours Les Aliments du Québec dans mon panier
de l’Association des détaillants en alimentation du Québec étaient des marchands Metro
(94 marchands Metro sur un total de 156 marchands inscrits au concours). Parmi les
trois détaillants déclarés vainqueurs, on retrouvait Steve Lalande, propriétaire du
Metro Plus Jean XXIII de Trois-Rivières.
•	Notre campagne promotionnelle sur le thème « Le Québec on en mange » a été vue toute
l’année en magasin et à travers nos divers outils de communications promotionnelles, et a
mis à l’avant-plan, selon les saisons et les arrivages, les produits d’ici : homard du Québec,
nombreux fromages d’ici, fruits et légumes comme les pommes, courges, fraises, maïs, sans
oublier nos partenariats avec les différentes Fédérations comme le Lait ou le porc du Québec.

ACTION

Définir les engagements
porteurs de Metro
pour favoriser
l’approvisionnement local.
À cet engagement
s’ajoutent une série
d’initiatives qui nous aident
également à soutenir
les fournisseurs locaux.

•	Nous nous sommes associés au projet d’Agriculture soutenue par la communauté (ASC)
d’Équiterre pour la réalisation d’un projet pilote, de juin à octobre 2012, durant lequel
trois magasins ont servi de points de chute des paniers de légumes frais certifiés biologiques
ou en voie de l’être, préparés par des producteurs agricoles membres du réseau des fermiers
de famille.
•	En Ontario, nous avons poursuivi notre collaboration avec Foodland Ontario, en appuyant
leur campagne à travers notre réseau de magasins. De nombreux magasins Metro ont
également participé au Prix des détaillants Ontario, terre nourricière, qui récompensent
les détaillants qui se sont illustrés pour faire connaître les produits frais de l’Ontario dans
leur établissement.
•	Nous avons également continué d’appuyer les produits et les fournisseurs ontariens via notre
campagne Harvest from Home, avec entre autres du matériel promotionnel en magasin, des
annonces circulaires, et un concours de recette sur la page Facebook Metro Ontario.

Prochaines étapes
•	Metro souhaite poursuivre et améliorer sa collaboration avec les acteurs de l’industrie
agroalimentaire du Québec et de l’Ontario et fera connaître au printemps 2013 sa politique
d’achat local.
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Anne-Marie Tanguay des Arômes de la Terre
et Sophie Joyal du Metro Plus des Forges
à Trois-Rivières

PRÉCÉDENTE	 DÉBUT	SUIVANTE

Respect de l’environnement

Employés engagés
Priorités

Créer des milieux
de travail
éthiques, sains
et sécuritaires

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Employés engagés

La création d’un milieu de travail éthique, sain et sécuritaire où prévaut une culture dynamique axée sur le respect, la diversité
et l’éthique professionnelle est un objectif prioritaire pour Metro.

Réalisations en 2012
Ontario
•	Nous avons poursuivi nos efforts visant à assurer des pratiques de travail sécuritaires selon les
besoins identifiés. Exemple : de nouveaux marchepieds avec main courante approuvés par CSA
sont maintenant utilisés dans tous les magasins afin de prévenir les chutes.
•	Nous avons complété la formation de 13 000 employés sur l’utilisation sécuritaire des échelles.
•	Plus de 25 sessions de formation ont été organisées dans le cadre de la formation annuelle
sur les normes de santé et sécurité au travail. Plus de 500 gestionnaires et superviseurs y ont
pris part. Parmi les sujets abordés, on retrouve la prévention de la violence et du harcèlement
au travail, la loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario, les procédures de travail
sécuritaires pour l’extérieur, la sécurité aux quais de chargement ainsi que la sécurité
des sous-traitants.
•	Plus de 250 sessions de formation ont été organisées pour près de 1 400 gérants de
départements. Des sujets tels que la responsabilité en matière de santé et sécurité, la politique
santé et sécurité au travail de Metro et les programmes qui s’y rattachent ont été abordés.

ACTION 1

Continuer à mettre en
œuvre des initiatives
visant à réduire le nombre
total de blessures, et
à mettre en place des
activités de mise à niveau
pour nos équipements
en magasin afin de réduire
les risques liés à la sécurité
des machines.

•	En collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, nous avons formé plus de 400 gestionnaires
en secourisme et réanimation cardiorespiratoire (RCR).
•	Nous avons implanté des procédures sécuritaires de travail révisées dans le cadre du
programme de sécurité des sous-traitants. Ce programme exige que les entrepreneurs
complètent une liste de contrôle des risques professionnels et s’enregistrent à leur arrivée.
Plus de 500 entreprises ont reçu les nouvelles exigences.
•	Nous avons implanté des procédures sécuritaires de travail pour la manutention des charges
dans tous les magasins. Environ 20 000 employés ont reçu de l’information et des instructions
concernant la manipulation, l’entreposage et le transport de matériel.
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PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

Respect de l’environnement

Employés engagés
Priorités

Créer des milieux
de travail
éthiques, sains
et sécuritaires
(suite)

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Employés engagés

La création d’un milieu de travail éthique, sain et sécuritaire où prévaut une culture dynamique axée sur le respect, la diversité
et l’éthique professionnelle est un objectif prioritaire pour Metro.

Réalisations en 2012
Québec
•	Nous avons conçu et installé une structure permanente pour permettre le déneigement
sécuritaire du toit des remorques dans six de nos huit centres de distribution. Le risque
de chute lors du déneigement des remorques était un enjeu majeur de sécurité.
•	Nous avons développé une procédure sécuritaire de travail relative à l’utilisation de plateaux
de serrage utilisés sur les chariots élévateurs, un outil servant au dépilage des palettes.
Une procédure sécuritaire de travail permettant de ramasser les boîtes tombées ou instables
en grande hauteur dans les palettiers a aussi été élaborée.
•	133 superviseurs ont été formés, pour un total de 2 200 heures, sur différents sujets relatifs
à la sécurité (enquête sur les accidents, procédure de sous-traitance, procédure d’inspection,
système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), etc.)
•	Plus de 7 000 heures de formation spécifiques à la santé et sécurité ont été données à nos
employés de magasins et de centres de distribution : la conduite de chariots élévateurs
et de transpalettes, l’ergonomie et la manutention de charges ainsi que des cours de
secourisme et le RCR. Ces heures n’incluent pas la formation sur les tâches reliées au travail
qui inclut également certains éléments de sécurité.

ACTION 1 (SUITE)

Continuer à mettre en
œuvre des initiatives
visant à réduire le nombre
total de blessures, et
à mettre en place des
activités de mise à niveau
pour nos équipements
en magasin afin de réduire
les risques liés à la sécurité
des machines.

Prochaines étapes
Nous poursuivrons le développement et l’implantation de nos procédures sécuritaires de travail
de façon à améliorer le contrôle des risques présents en milieu de travail et nous nous assurerons
de la mise en place des formations requises pour nos travailleurs dans les deux provinces.

Réalisations en 2012
•	L’exercice financier 2012 marquait la 5e année consécutive avec une baisse des accidents avec
perte de temps pour le Québec et pour l’Ontario.
•	158 établissements de Metro n’ont connu aucun accident avec perte de temps, soit 44 %
des établissements de Metro.

Prochaines étapes

ACTION 2

Poursuivre nos efforts
pour prévenir et réduire
les risques de lésions
professionnelles dans
nos établissements

•	Continuer de mettre l’accent sur des stratégies de prévention des accidents et des blessures
entraînant une perte de temps.
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PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

Respect de l’environnement

Employés engagés
Priorités

Veiller au
perfectionnement
professionnel
des employés
et récompenser
leur rendement

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Employés engagés

La création d’un milieu de travail éthique, sain et sécuritaire où prévaut une culture dynamique axée sur le respect, la diversité
et l’éthique professionnelle est un objectif prioritaire pour Metro.

Réalisations en 2012
En 2012, les employés suivants ont reçu la formation
mon client&moi (basée sur le Programme des cinq
promesses clients)

Ontario
a) Gestionnaires en magasin et formateurs en magasins (8 heures). . . . . . . 525
b) Employés de magasin (2 heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 274
c) Centre administratif (2 heures). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
(incluant le bureau d’Ottawa et les centres de distribution)
d) Employés syndiqués des centres de distribution (1 heure). . . . . . . . . . . . . 1 100

ACTION

Dans le cadre du Programme
« nos cinq promesses
clients », nos employés
de magasin recevront une
formation supplémentaire
en service à la clientèle.

Québec
a) Directeurs de magasin (7,5 heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
b) Ambassadeurs en magasin (15 heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
c) Gérants de départements (7,5 heures). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 317
d) Employés de magasin (4 heures) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 937
•	Nous avons développé et testé une formation de 8 heures reliée aux cinq promesses pour
les employés du secteur de la distribution du Québec.
•	Nos autres programmes de formation du Québec et de l’Ontario ont impliqué plus de
2 000 employés cadres, et portaient sur des sujets variés tels que la gestion de la performance,
le coaching, la gestion de la santé et sécurité, la supervision, l’habileté politique, la gestion
syndicale, la technologie, les langues, en plus de la formation concernant les tâches reliées
au travail.
•	Nous avons étendu à tous les magasins Super C du Québec la création d’un comité d’employés
dédié à l’amélioration de l’expérience de magasinage des clients. Les membres de ces comités
ont été formés sur un nouveau processus de résolution de problème et nous avons implanté
un système électronique centralisé de suivi.

Prochaines étapes
•	Nous continuerons de rencontrer les besoins de l’entreprise et de nos employés en matière
de formation.
•	Nous déploierons la formation de 8 heures dédiée aux employés du secteur de la distribution
du Québec.
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PRÉCÉDENTE

DÉBUT

SUIVANTE

Respect de l’environnement

Employés engagés
Priorités

Stimuler
l’engagement
des employés
et l’efficacité
organisationnelle

Clientèle comblée

Collectivité valorisée

Employés engagés

La création d’un milieu de travail éthique, sain et sécuritaire où prévaut une culture dynamique axée sur le respect, la diversité
et l’éthique professionnelle est un objectif prioritaire pour Metro.

Réalisations en 2012
•	Nous avons mené un sondage auprès d’employés d’un groupe de 50 magasins représentatifs
du Québec et de l’Ontario pour mesurer la mobilisation.
•	Nous avons implanté un programme de reconnaissance pour les magasins Metro, Super C
et Food Basics, qui récompense un magasin gagnant par trimestre par division en se basant
entre autres sur la satisfaction globale des clients et la valeur du panier moyen.
•	Nous avons introduit un programme de gestion du poids pour promouvoir le mieux-être
de nos employés.

Prochaines étapes
•	Nous effectuerons un nouveau sondage auprès de nos employés du Québec et de l’Ontario
pour mesurer la mobilisation.
•	En Ontario, la formation Specific Actions and Behaviours (Actions et comportements spécifiques)
pour chaque département sera intégrée au programme de formation pour les nouveaux
employés de magasins.

ACTION

Nous allons continuer
d’effectuer notre sondage
auprès des employés
afin de mieux répondre
à leurs attentes.
À cette action s’ajoute
une série d’initiatives
qui nous aide également
à stimuler l’engagement
des employés et l’efficacité
organisationnelle.

•	Suite aux résultats positifs obtenus en 2012, nous poursuivrons le programme de reconnaissance
pour les magasins du Québec et de l’Ontario.

Metro Plus Chicoutimi
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PRÉCÉDENTE	 DÉBUT	SUIVANTE

