Redéfinir nos
responsabilités
Une feuille de route pour l’avenir

Nous vous présentons
la Feuille de route de la
responsabilité d’entreprise (RE)
de Metro

Cette feuille de route de la RE définit nos engagements
et nos intentions relativement à la nature durable de notre
activité commerciale sur les plans économique, social et
environnemental. Nous y expliquons comment nous avons
choisi de nous soucier stratégiquement de notre responsabilité
d’entreprise, notamment en établissant quatre principaux
secteurs d’engagement (nos piliers de la RE) soutenus par une
série de priorités.
Nous continuerons de vous informer de nos progrès par
l’entremise de publications et de notre site Internet. C’est avec
enthousiasme que nous prévoyons publier, en 2011, le tout
premier rapport sur la responsabilité d’entreprise de Metro.
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Nous prenons des mesures
considérables pour devenir
une entreprise plus responsable

Chez Metro, nous avons toujours vu en la nourriture bien davantage qu’une simple source d’alimentation. Elle est, en effet, au cœur même de
la vie des gens. Elle nous procure force et plaisir. C’est autour d’elle que nous nous réunissons, que nous discutons de ce qui nous rassemble
et que nous célébrons nos vies.
De même, nous savons que notre activité commerciale a une incidence sur la société qui dépasse le simple domaine de l’alimentation. C’est
donc pourquoi nous multiplions nos efforts et les faisons mieux converger de manière à nous montrer plus responsables dans l’exercice de
notre activité.
De nombreux changements des plus stimulants sont en cours à l’heure actuelle chez Metro. Nous travaillons encore plus fort à réduire notre
consommation d’énergie; nous lançons de nouveaux produits et programmes afin d’aider notre clientèle à adopter un style de vie plus sain;
nous développons des méthodes pour nous approvisionner de manière plus responsable et nous apportons concrètement notre appui envers
des projets communautaires environnementaux. Nous poursuivrons, par ailleurs, la recherche de moyens - nouveaux et améliorés - pour
faire en sorte que l’entreprise continue de soutenir nos clients, les collectivités, l’environnement et nos employés.
Les pages qui suivent ne rendent pas compte de toutes les activités en cours ayant trait à notre responsabilité d’entreprise ni ne présentent
tout ce que nous envisageons à cet égard pour l’avenir. Nous avons plutôt choisi d’exposer clairement notre approche de la RE et de fournir
un aperçu de certaines de nos activités actuelles et planifiées dans ce domaine. Nous serons ainsi en mesure de montrer à quel point la
gestion responsable de notre entreprise nous tient à cœur. Nous sommes persuadés, par ailleurs, que ces efforts et ceux qui suivront nous
permettront de réaliser des progrès significatifs et d’afficher des améliorations continuelles de notre performance.

Nous nous sommes engagés et sommes déterminés à
améliorer de manière tangible notre performance en
matière de responsabilité d’entreprise (RE). Déjà, nous
avons réalisé des progrès et obtenu des résultats positifs
au regard de certaines des priorités que nous nous sommes fixées. Pour d’autres, nous sommes en voie de définir
nos programmes et d’établir nos objectifs et nos cibles en
matière de rendement.
Néanmoins, nous savons qu’il s’agit d’un processus de
longue haleine et que, par conséquent, la présente publication ne constitue que la première d’une série d’étapes à
venir. Nous avons choisi d’aller de l’avant d’une manière
sérieuse et réfléchie afin de nous assurer que notre action,
tant aujourd’hui que demain, cadre avec notre stratégie
d’affaires et que nous mettons stratégiquement l’accent sur
les domaines prioritaires que nous estimons les plus importants pour les résultats financiers de Metro et pour ses diverses parties prenantes. Ces domaines sont d’ailleurs ceux
dont nous pouvons tirer la plus grande valeur et sur lesquels
nous pouvons avoir l’incidence positive la plus marquée.

ER I C R. LA FLÈCHE
Président et chef de la direction
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Piliers de la
responsabilité
d’entreprise
et priorités

Metro a fait un pas important en officialisant une démarche
structurée de gestion des activités liées à sa responsabilité
d’entreprise.
En veillant à ce que nos principales zones d’engagement (nos
piliers de la RE) et priorités s’articulent autour des besoins
de notre clientèle, de notre personnel et de nos rapports avec
l’environnement et les collectivités dans lesquelles nous intervenons, nous sommes à même de mieux faire correspondre nos efforts en matière de RE à notre stratégie d’affaires et à concentrer
nos efforts sur les principaux défis à relever et occasions à saisir.

Nos piliers de la RE et nos priorités permettent
de mieux cibler nos intentions et nos actions.

Nos piliers et priorités nous aideront à :
•	nous montrer plus systématiques dans nos processus
de prise de décisions relativement aux principaux défis
et occasions liés à notre responsabilité d’entreprise;
•	définir d’une manière plus stratégique nos objectifs et
nos programmes;
et
•	être plus efficaces au moment de rendre compte de
notre rendement et livrer des résultats concrets.

Notre approche de la RE correspond à l’esprit de
notre stratégie commerciale.
Gouvernance et
gestion des risques

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

Le respect de
l’environnement

Une clientèle
comblée

Repenser les emballages
Répondre aux changements
climatiques

Clientèle
comblée

NOTRE VISION :
NOTRE
RESPONSABILITÉ
D’ENTREPRISE

S’approvisionner
de manière responsable

Soutenir les
fournisseurs locaux

Respect de
l’environnement

Gérer les matières résiduelles

Offrir des produits
responsables

Investir dans les collectivités
où nous sommes présents

Focus sur la
clientèle

Créer un milieu de travail
éthique, sain et sécuritaire

Solide
exécution

Veiller au perfectionnement
professionnel des employés et
récompenser leur rendement
Une collectivité
valorisée

Des employés
engagés

Stimuler l’engagement des
employés et l’efficacité
organisationnelle

Collectivité
valorisée

Être le détaillant
en alimentation le
plus performant
au Canada

Meilleure
équipe

Valeur pour
l’actionnaire

Employés
engagés

Mobilisation des
parties prenantes
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Clientèle
comblée
Nous sommes enthousiastes à l’idée de
découvrir de nouveaux moyens de combler
notre clientèle par des produits sans pareils,
à des prix abordables et responsables sur
les plans environnemental et social.

Metro a adopté une politique
qui permettra d’offrir des
produits de la mer issus de la
pêche durable.

Notre engagement

Nos priorités

Aller au-delà des habitudes afin de satisfaire les exigences
de notre clientèle qui veut une vaste gamme de produits de
qualité, y compris des aliments nutritifs obtenus de sources
d’approvisionnement responsables.

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

Aujourd’hui et tous les jours

Perspectives d’avenir

Promouvoir le mieux-être et une saine alimentation
•	Nos produits Mieux-être, de notre gamme Irresistibles, facilitent
pour nos clients le choix de produits qui soutiennent un style
de vie équilibré.
•	Nous offrons par ailleurs de nombreux produits à l’intention
de nos clients ayant des besoins particuliers, dont ceux du
programme CAC (Contrôle Allergène Certifié).

Promouvoir le mieux-être et une saine alimentation
•	Nous estimons qu’un style de vie équilibré doit être expliqué
et encouragé dès l’enfance. Nous sommes donc ravis de
procéder à l’heure actuelle à la conception d’une toute nouvelle
gamme de produits santé exclusifs à Metro que les enfants
ne pourront qu’adorer.
•	En outre, nous proposerons à nos clients, dès le début de 2011,
une nouvelle gamme de produits sans gluten.

S’assurer de la qualité et la salubrité des aliments
•	Nous nous approvisionnons en recherchant d’abord et avant
tout la qualité et la salubrité des produits. Pour ce faire, nous
adoptons, dans tous les volets de notre activité, les pratiques
optimales que préconisent les gouvernements et l’industrie.
Offrir des produits responsables
•	Quand il est question de nettoyage, tous nos clients ont la
capacité de se montrer responsables sur le plan environnemental grâce à notre gamme exclusive de produits d’entretien
ménager écologiques, efficaces et abordables. Les produits de
la gamme Selection Eco de Metro ont en effet mérité la marque
d’attestation du programme Choix environnemental, l’Éco-Logo.
Ils sont facilement dégradables, non toxiques et ils ne
contiennent pas de fragrances artificielles.
S’approvisionner de manière responsable
•	En mai 2010, nous avons lancé notre politique de pêche durable
en vue de proposer à notre clientèle des produits de la mer frais
ou surgelés - sauvages ou d’élevage - issus de la pêche durable.

S’assurer de la qualité et la salubrité des aliments
•	Nous adopterons, à compter de 2011, les normes de la Global
Food Safety Initiative (GFSI) pour tous nos fruits et légumes et
produits de marque privée.
Offrir des produits responsables
•	Nous poursuivrons l’élargissement de notre gamme de produits
écologiques afin de combler les besoins de notre clientèle et
de refléter l’engagement de Metro à l’égard de la protection de
l’environnement.
S’approvisionner de manière responsable
•	À compter de septembre 2010, Metro mettra fin à la vente de
plusieurs espèces menacées et modifiera l’étiquetage de ses
produits de la mer dans un but de sensibilisation de la clientèle.
De plus, nos employés seront préparés à répondre aux questions
que pourraient avoir nos clients au sujet des produits issus de la
pêche durable.
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Le respect de
l’environnement
Nous allons mettre en œuvre de
nouvelles mesures d’efficacité
opérationnelle qui nous aideront
à réduire notre empreinte écologique.

Depuis juin 2009, Metro a réduit de
80 % le nombre de sacs de plastique
distribués dépassant ainsi son objectif
initial qui était de 50 % d’ici
la fin de 2010.

Notre engagement

Nos priorités

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

Repenser les emballages

Aujourd’hui et tous les jours

Perspectives d’avenir

Repenser les emballages
•	Metro participe activement aux travaux de définition des critères
et paramètres d’emballage que mène le groupe de travail
national du Conseil canadien des distributeurs en alimentation
(CCDA) qui se penche sur les questions d’emballage.
•	Nous procédons à l’heure actuelle au remplacement des emballages faits de polystyrène (PS) et utilisés pour nos produits
prêts-à-manger par d’autres faits de polyéthylène (PET), un
matériau à recyclabilité accrue. Dans le cas des fruits et des
légumes, nous passons du PS ordinaire au PS biodégradable.
•	Enfin, Metro propose à sa clientèle des sacs d’emplettes et
des sacs en filet pour les fruits et légumes, les deux étant
réutilisables.

Repenser les emballages
•	Nous mettrons au point une base de données qui contiendra
toutes les spécifications de nos emballages de marque privée
afin de nous aider à cerner les occasions d’amélioration
qui se présentent et à faire le suivi de nos efforts de réduction
des emballages.
•	Par ailleurs, nous poursuivons nos travaux, en partenariat
avec nos fournisseurs, afin que nos emballages respectent
les normes des programmes de recyclage, pour trouver des
solutions plus écologiques aux matériaux utilisés à l’heure
actuelle et pour déployer un maximum d’efforts en vue de
réduire les emballages.

Répondre aux changements climatiques
•	Tous les étés, nous réduisons l’éclairage dans nos magasins de
l’Ontario, abaissant ainsi notre consommation totale d’énergie
de plus de 10 millions de kWh pour la saison.
•	De plus, Metro participe au projet que mène le CCDA « Pour un
environnement durable » ainsi qu’à celui portant sur le bilan
carbone (Carbon Disclosure Project) dans le but de calculer son
empreinte carbone et d’en rendre compte.
Gérer les matières résiduelles
•	Nous procédons à l’heure actuelle à l’harmonisation et
l’amélioration de l’ensemble de nos programmes de récupération des matières recyclables.
•	Metro prend part au programme de Recyc-Québec, ICI ON
RECYCLE, et poursuit ses efforts pour atteindre un plus haut
niveau de reconnaissance de sa performance en matière de
réduction, de réutilisation, de récupération et de recyclage
dans ses magasins du Québec.

Répondre aux changements climatiques
Gérer les matières résiduelles

Répondre aux changements climatiques
•	Notre équipe affectée à l’énergie établira des cibles et des
objectifs précis pour nous aider à mieux comprendre notre
rendement en matière énergétique et, ainsi, à réduire notre
consommation.
•	De plus, afin de mieux connaître notre empreinte carbone, nous
étendrons la portée de nos efforts de mesure et de déclaration.
Gérer les matières résiduelles
•	Nous mettons actuellement en place un système de mesure
de notre performance à l’échelle de l’entreprise et concevons
un plan préliminaire pour faciliter le suivi de la réduction des
quantités de déchets acheminés aux sites d’enfouissement.
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Collectivité
valorisée
Nous envisageons avec enthousiasme
l’élaboration d’une approche plus ciblée
de collaboration avec les collectivités
dans lesquelles nous sommes présents,
en accord avec nos valeurs et les
préoccupations de notre clientèle.

Metro supporte, dans le cadre de son Fonds
Éco École, des milliers de projets présentés
par des élèves et leurs enseignants qui visent
à promouvoir l’adoption d’habitudes de vie
saines et respectueuses de l’environnement.
Pour en apprendre plus sur ce fonds, consultez
le site www.fonds-eco-ecole.ca.

Notre engagement

Nos priorités

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

Investir dans les collectivités où nous sommes présents

Aujourd’hui et tous les jours

Perspectives d’avenir

Investir dans les collectivités où nous sommes présents
•	Nous soutenons les collectivités dans lesquelles nous intervenons par l’entremise de toute une gamme d’activités, dont les
dons et les commandites.
•	Au Québec, Metro et ses employés versent chaque année plus
d’un demi-million de dollars à Centraide, pilier d’un vaste
réseau de services communautaires et sociaux.
•	En Ontario, nos employés ont un effet bénéfique concret sur
la vie d’autrui par leur participation à notre programme « Full
Plate » qui vient en aide à divers organismes de soutien alimentaire tels que Centraide, Second Harvest, l’Ontario Association of Food Banks et le Club des petits déjeuners du Canada.
•	Lancé en septembre 2009, notre Fonds Éco École procure du
financement à des écoles qui participent à des activités de
sensibilisation à l’environnement et de promotion d’habitudes
de vie saines. Par son entremise, Metro a déjà versé un million
de dollars au Québec et un autre million de dollars en Ontario.
Parmi des idées gagnantes soumises par les écoles, on relève,
par exemple, l’aménagement d’une salle de classe écolo à
l’extérieur et la tenue de journées scolaires sans déchets.

Investir dans les collectivités où nous sommes présents
•	Notre programme de dons corporatifs sera réévalué pour nous
aider à nous concentrer sur nos priorités et à mieux aiguiller
nos efforts philanthropiques.
•	Metro maintiendra par ailleurs son Fonds Éco École pour
l’année scolaire 2010-2011, s’engageant à verser, à l’échelle
nationale, jusqu’à 2 millions de dollars sous forme de bourses.

Soutenir les fournisseurs locaux

Soutenir les fournisseurs locaux
•	Des projets sont en cours pour promouvoir l’approvisionnement
local en fruits et en légumes durant toute l’année. Nous
étudions par ailleurs, pour l’avenir, le potentiel d’établir des
partenariats soutenant la recherche et le développement dans
le milieu agricole.

Soutenir les fournisseurs locaux
•	Nous faisons la promotion de milliers de produits locaux dans
les supermarchés Metro de partout dans la province. Il est ainsi
plus facile pour notre clientèle d’appuyer les entreprises locales.
•	En Ontario, nous soutenons les producteurs locaux par
l’entremise de notre programme « Harvest From Home » et
sommes fiers des liens solides que nous avons tissés avec
Foodland Ontario.
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Employés
engagés
Nous sommes enthousiastes à la
perspective de fournir à notre personnel diversifié encore davantage
d’expériences et d’occasions
d’avancement professionnel.

Metro intensifie ses activités de mobilisation des
employés afin de mieux
comprendre les attentes
et de trouver des façons
d’établir des relations
plus solides.

Notre engagement

Nos priorités

Créer une culture dynamique de respect, de diversité, d’excellence
et d’engagement dans laquelle nos employés se sentent valorisés
et récompensés et bénéficient d’occasions de croissance.

Créer un milieu de travail éthique, sain et sécuritaire
Veiller au perfectionnement professionnel des
employés et récompenser leur rendement
Stimuler l’engagement des employés et l’efficacité
organisationnelle

Aujourd’hui et tous les jours

Perspectives d’avenir

Créer un milieu de travail éthique, sain et sécuritaire
•	Nous savons que la création d’un milieu de travail éthique, sain
et sécuritaire constitue la clé de la réussite de notre entreprise.
Ainsi, en 2010, l’équipe de gestion des opérations de Metro a
tenu une session de formation dans le cadre de laquelle elle
a traité en profondeur de certaines questions de santé et de
sécurité dans le but de définir des attentes claires et uniformes
dans toute l’entreprise.

Créer un milieu de travail éthique, sain et sécuritaire
•	Nous continuerons d’offrir périodiquement des modules de
formation en matière de santé et de sécurité afin de préserver
et même d’élargir ce bassin initial de connaissances, et nous
nous attendons à une participation à ces séances de l’ensemble
de l’équipe de gestion des opérations.

•	De plus, aux termes de la politique sur les conflits d’intérêts
et l’éthique professionnelle, les employés de Metro doivent
adhérer à des normes strictes.
Veiller au perfectionnement professionnel des employés et en
récompenser le rendement
•	Nous faisons appel à des plans de perfectionnement individuel
et à des évaluations annuelles du rendement afin de soutenir le
perfectionnement personnel et professionnel de nos cadres et
membres de la haute direction.
Stimuler l’engagement des employés et l’efficacité
organisationnelle
•	Nous avons à cœur ce que nos employés ont à dire au sujet de
notre entreprise et de leur milieu de travail. Au Québec, nous
avons récemment entrepris dans nos magasins un projet pilote
consistant en un sondage mené auprès de nos employés et
visant à comprendre ce que nous accomplissons avec succès et
à cerner les occasions de nous améliorer encore davantage.

Veiller au perfectionnement professionnel des
employés et récompenser leur rendement
•	En 2011, nous travaillerons à étendre la portée de notre
approche de formation en fonction des compétences. Nous
contribuerons ainsi à mieux appuyer la gestion du perfectionnement grâce à l’établissement, pour diverses catégories
d’emploi au sein de notre entreprise, de niveaux particuliers
de capacités et de compétences.
Stimuler l’engagement des employés et l’efficacité
organisationnelle
•	Nous fondant sur les leçons tirées de nos activités de mobilisation au Québec, nous procéderons à un sondage similaire en
Ontario. Notre but ultime est d’établir des indicateurs de rendement clés qui serviront à mesurer les résultats de nos activités
de mobilisation à venir et à lancer de nouvelles initiatives à
l’échelle de notre entreprise.
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Comment
gérerons-nous
notre approche?

Pour atteindre les nombreux objectifs que
nous nous sommes fixés, nous aurons recours
à nos structures internes et mettrons au point
de nouveaux processus et systèmes.

Même si nous avons déjà mis en place un bon nombre de programmes qui nous ont aidés à rehausser notre efficacité sur plusieurs plans, à manifester notre appui à l’égard des collectivités où
nous sommes présents et à mener notre activité commerciale d’une
manière plus responsable, nous reconnaissons que ce n’est qu’en
améliorant la compréhension de notre rendement et en mesurant
précisément nos résultats que nous serons en mesure d’améliorer
durablement nos performances en ce qui a trait à notre responsabilité d’entreprise.

Gouvernance de la responsabilité d’entreprise
Nous avons misé sur nos processus actuels de gouvernance et de contrôle pour nous assurer que nos efforts relatifs à la RE sont gérés
uniformément et correspondent à notre stratégie et à notre vision d’affaires. En outre, nos comités, aviseur et de RE, responsables de piliers
et champions de priorités nous aident à orienter, à gérer et à surveiller nos activités d’envergure liées à notre responsabilité d’entreprise de
même que notre rendement global.

D’ailleurs, pour plusieurs de nos démarches, nous entreprenons
présentement l’établissement ou l’élargissement de notre bassin
de connaissances afin de nous assurer de bénéficier d’un point de
départ réaliste pour la mesure de nos résultats à venir. Dans d’autres
cas, nous travaillons à définir des objectifs, des cibles et des indicateurs de performance qui nous mettront au défi de découvrir des solutions novatrices à plusieurs des enjeux auxquels notre entreprise
est présentement confrontée. Dans tous les cas, cependant, nous
nous efforçons de faire en sorte que les systèmes de gestion des
données que nous utilisons soient solides et saisissent pleinement
l’information nécessaire à l’évaluation de l’efficacité de nos activités.
Nous serons très fiers de faire part de nos progrès à nos parties
prenantes par l’entremise du premier rapport sur la responsabilité
d’entreprise de Metro, dont la parution est prévue en 2011.

Mobilisation des parties prenantes
Nous savons que nos parties prenantes s’intéressent, sur divers plans, à la façon dont nous menons notre activité commerciale et à l’efficacité
dont nous faisons preuve en tant qu’entreprise. Nous sommes persuadés qu’à mesure que nous développerons notre programme sur la
responsabilité d’entreprise, les renseignements tirés de nos démarches régulières et systématiques de mobilisation pourront nous aider à
mieux comprendre les attentes, à saisir pleinement les occasions qui s’offrent à nous et à minimiser les risques pour notre entreprise. Nous
avons l’intention, à cette fin précise, de nous comporter de manière plus stratégique et plus uniforme dans nos dialogues avec ces groupes.

Notre politique de pêche durable

Un certain nombre de parties prenantes ont été consultées dans le cadre de l’élaboration de la Politique de pêche durable de Metro, lancée en mai 2010.
Nous estimions qu’il était important de veiller à ce que nos décisions soient basées sur un diagnostic objectif qui tiendrait compte d’opinions
scientifiques au sujet de la pérennité de différentes espèces et des perspectives à cet égard du gouvernement, d’ONG, de fournisseurs et de clients.

Stratégie de mobilisation des parties prenantes
FOURNISSEURS

CLIENTS

GOUVERNEMENTS

UNIVERSITÉS

ONG

Nous nous sommes
adressés à nos principaux
fournisseurs de produits
de la mer à la fin de 2009
afin d’en apprendre plus
sur les pratiques utilisées
par les pêcheries et la
procédure de la chaîne
de conservation.

Nos clients ont été
invités à participer à un
sondage au début de
2010 afin de nous
permettre de mesurer
leurs connaissances des
pratiques de la pêche
durable et leur intérêt
envers celles-ci.

Nous avons rencontré
Pêches et océans Canada
et le ministère québécois
de l’Agriculture, des pêcheries et de l’alimentation
afin de mieux comprendre
l’importance de la pêche
durable et de la politique
publique à cet égard.

Des experts indépendants,
à l’Université du Québec
à Rimouski (UQAR) et à
l’Université Dalhousie en
Nouvelle-Écosse, ont également été consultés dans
le but de concevoir une
formule d’analyse objective
de la pérennité des espèces
que nous vendons dans nos
magasins.

Nous avons sollicité l’avis
de diverses ONG, dont
Greenpeace et Ocean Wise
de Vancouver, afin de nous
aider à mettre au point un
cadre pour la politique de
pêche durable de Metro,
y compris pour cerner les
options quant aux espèces
les plus menacées.
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Notre activité

Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards de dollars et
au-delà de 65 000 employés, Metro inc. est un chef de file dans les
secteurs alimentaire et pharmaceutique au Québec et en Ontario,
où elle exploite un réseau de près de 600 marchés d’alimentation
sous plusieurs bannières, dont Metro, Metro Plus, Super C et Food
Basics, de même que plus de 250 pharmacies notamment sous les
bannières Brunet, The Pharmacy et Drug Basics.

Notre histoire

Il y a plus de 60 ans, quelques détaillants indépendants en
alimentation ont décidé de s’unir pour former un groupe
d’achat qui leur permettrait d’offrir à la clientèle des produits
à prix comparables à ceux des principales grandes chaînes.
Ceci a donné le jour à Magasins Lasalle Stores Limitée, qui est
rapidement devenue une rivale de taille dans cette industrie
hautement concurrentielle. Le leadership et la ténacité de ces
détaillants et dirigeants de même que leur aptitude à s’adapter
au changement ont permis à l’entreprise de poursuivre sa croissance par l’entremise de fusions, d’acquisitions et d’innovations.
Devenue société publique en 1986, elle est désormais connue
sous la dénomination sociale de Metro inc. et est un chef de file
de l’industrie canadienne de l’alimentation.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce qui précède
ou sur l’une ou l’autre des activités liées à notre responsabilité
d’entreprise, visitez le site :

www.metro.ca/responsabilite
Pour formuler des remarques au sujet du présent document
ou des activités de Metro liées à sa responsabilité d’entreprise,
veuillez vous adresser à :
Marie-Claude Bacon
Directrice, Service des Affaires corporatives
514 643-1086 ou 1 800 361-4681, poste 1086
mbacon@metro.ca

Ce document est imprimé en quantités limitées sur papier
recyclé afin de réduire notre empreinte écologique.
Nous vous remercions de penser à l’environnement avant
de l’imprimer, si nécessaire.
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