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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 Beal, chef de la direction
Food and Beverage Ontario

MEMBRES DE LA COALITION :

La transformation de vos activités pour le mieux.
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.

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.

À Provision Coalition, un organisme sans but lucratif
dirigé par ses membres, nous disposons des outils et
des ressources 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.

Les ressources situées dans le portail de 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. Nous encourageons également les
entreprises à prendre contact avec nous directement
pour obtenir des conseils relatifs à des enjeux tels que
le gaspillage de nourriture et le sourçage responsable.

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

Développée par des fabricants de produits alimentaires
et de boissons et dirigée par des fabricants de produits
alimentaires et de boissons, Provision Coalition
représente des entreprises des quatre coins du Canada.
Nous sommes votre source pour l’élaboration de
politiques et de pratiques en matière de durabilité.

provisioncoalition.com

PORTAIL DE DURABILITÉ DES FABRICANTS
D’ALIMENTS ET DES BOISSONS
Le portail est au cœur des efforts de Provision. Accueillant une gamme
d’outils, de ressources et de renseignements harmonisés à l’échelle
mondiale pour les fabricants, le portail procure aux fabricants
canadiens une stratégie simple qui leur permet d’évaluer et
d’améliorer leurs activités. L’accès au portail est offert gratuitement
aux fabricants d’aliments et de boissons par l’entremise d’un
processus d’inscription simple à l’adresse provisioncoalition.com.
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 qui vous permet de comparer le rendement
en matière de durabilité de votre organisation avec un jalon du secteur.
• Une carte de pointage des indicateurs de rendement clés qui permet
de saisir les données mensuelles d’une usine concernant la production,
la consommation de gaz naturel, d’électricité et d’eau, ainsi que des
déchets générés, pour effectuer un suivi du rendement au fil du temps.
• Des outils pour une liste de vérification technique et une analyse
comparative environnementale afin d’évaluer les possibilités techniques
et la conformité avec les règlements en matière d’environnement.
• Un outil de réduction des déchets et des eaux usées afin de
personnaliser les stratégies de l’usine pour réduire les dépenses
opérationnelles et la perte de produits.
• 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 soient disponibles dans le secteur.
Vous avez besoin d’un soutien supplémentaire? Provision Coalition peut
vous aider en fournissant du mentorat et de l’encadrement.
Les investissements dans ce projet 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.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :

info@provisioncoalition.com
519 822-2042
100 Stone Road West, bureau 205
Guelph (Ontario)  N1G 5L3

