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« On assiste à l’essor d’un 
mouvement mondial vers les 
pratiques commerciales plus 
durables. Pour se mettre au 
diapason, les fabricants canadiens 
d’aliments et de boissons ont 
Provision Coalition, qui met à 
leur disposition une communauté 
d’experts et de ressources. » 
NORM BE AL , CHEF DE L A DIRECTION 

FOOD AND BEVERAGE ONTARIO

La transformation pour le mieux des 
 entreprises canadiennes de fabrication 
 d’aliments et de boissons.
Comme les autres fabricants du monde entier, les 
entreprises canadiennes de fabrication d’aliments et de 
boissons simplifient leurs activités afin d’améliorer leur 
rentabilité et leur compétitivité de manière responsable 
sur le plan environnemental et sur le plan social.

À Provision Coalition, un organisme national sans but 
lucratif dirigé par ses membres, nous fournissons les 
outils, les ressources et le mentorat nécessaires pour 
aider les entreprises de fabrication d’aliments et de 
boissons de tous les types et de toutes les tailles à 
améliorer leur durabilité.

De concert avec les membres de notre coalition, 
les intervenants de l’industrie et tous les ordres de 
gouvernement, Provision permet aux fabricants de 
comprendre plus facilement leurs défis en matière 

de durabilité et de mettre en œuvre des solutions 
commerciales solides. Et en tant qu’ardents défenseurs de 
la durabilité pour le secteur, nous nous engageons à nous 
assurer que les fabricants d’aliments et de boissons ont 
accès aux bons programmes et aux bons renseignements 
afin de réussir.

Les ressources qui se trouvent dans le Système de 
gestion de la durabilité des fabricants d’aliments et des 
boissons de Provision Coalition sont mises gratuitement 
à la disposition des fabricants canadiens d’aliments 
et de boissons. Notre programme de mentorat et 
d’encadrement à deux niveaux est également offert pour 
aider les organisations à optimiser leur rendement en 
matière de durabilité tout en utilisant notre Système en 
ligne primé de gestion de la durabilité. 
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Système de gestion de la 
 durabilité des fabricants 
 d’aliments et des boissons

Les investissements dans le SGD ont été fournis par Agriculture et Agroalimentaire Canada par 
l’entremise du Programme canadien d’adaptation agricole (PCAA). En Ontario, ce programme 
a été offert par l’Agricultural Adaptation Council.

Des fonds sont également fournis par Cultivons l’avenir 2, 
une initiative fédérale-provinciale-territoriale.

Ce que vous y trouverez :
 · Un cadre de démarrage qui guidera les fabricants lors 

de leurs efforts de durabilité et qui contient des outils et 
des ressources recommandés.

 · Un outil d’autoévaluation de l’établissement qui vous 
permet de comparer de façon quantitative le rendement 
en matière de durabilité de votre organisation avec celui 
de vos pairs dans le secteur.

 · Un tableau de bord des indicateurs de rendement 
clés où vous pouvez saisir les indicateurs environne-
mentaux, sociaux et économiques qui vous permettent 
de surveiller et de suivre votre rendement avec le temps.

 · La trousse d’outils Pertes et gaspillages 
alimentaires pour quantifier le gaspillage évitable de 
nourriture, en déterminer les causes fondamentales et 
élaborer des stratégies économiques de réduction.

 · Des outils pour une liste de vérification technique 
et une analyse comparative environnementale 
permettent de recenser les possibilités techniques 
dans vos activités et d’assurer la conformité avec les 
règlements en matière d’environnement. 

 · L’outil d’évaluation des idées permet de développer 
le dossier d’analyse de projets grâce à une calculatrice 
simple qui peut estimer leur valeur économique 
et environnementale, tout en reconnaissant leurs 
avantages sociaux.

 · Des bases de données sur le financement et les 
consultants pour rester au fait des programmes et du 
savoir-faire en matière de durabilité les plus récents qui 
sont disponibles dans le secteur.

 · La trousse de rapports sur la durabilité vous 
offre des conseils étape par étape sur la façon de 
prendre des décisions clés en matière de rapports et 
d’élaborer des rapports volontaires sur la durabilité 
au niveau de l’entreprise, de l’unité fonctionnelle ou 
de l’établissement, s’adressant tant aux intervenants 
internes qu’aux intervenants externes.  POUR DE PLUS AMPLES 

RENSE IGNEMENTS

100 Stone Road West, bureau 202, 

Guelph (Ontario)  N1G 5L3

info@provisioncoalition.com

519 822-2042

Accueillant une gamme d’outils, de ressources et de 
renseignements reconnus à l’échelle mondiale pour les 
fabricants, le Système de gestion de la durabilité (SGD) 
procure aux fabricants canadiens une stratégie simple, 
gratuite et confidentielle qui leur permet d’évaluer et 
d’améliorer leurs activités.

Pour vous inscrire, rendez-vous à provisioncoalition.com. 

Membres  
de Provision Coalition


