Le portail de durabilité en ligne de Provision procure à Beau's les
outils qui aident la brasserie à rester innovante, primée et durable

20 %

Augmentation de l'efficacité
de la carbonatation
Nouvelles occasions
d'amélioration de la
gestion de l'énergie, des
déchets, des eaux usées
et des déchets solides
Une carte routière
quinquennale exhaustive
pour l'intégration
continue de pratiques
en matière de durabilité

VUE D'ENSEMBLE
Un chef de file de la
durabilité sur le marché
des bières artisanales,
Beau’s All Natural Brewing
Company, située à Vankleek Hill, en Ontario,
recherchait de nouvelles façons d'intégrer
la viabilité dans les pratiques d'affaires de
la brasserie. Cette entreprise familiale
en croissance, qui compte aujourd'hui
125 employés, produit annuellement
3,5 millions de litres de bière biologique
primée, offerte dans des restaurants et
des points de vente au détail de l'Ontario.
www.beaus.ca

Beau’s a accepté avec enthousiasme d'être l'une des quatre
entreprises participantes à un projet pilote intéressant, consistant
à donner au portail de durabilité en ligne de Provision Coalition un
« test dans le monde réel » dans leurs usines de fabrication.
Le portail de durabilité en ligne de Provision offre des outils et
des ressources d'analyse comparative de pointe sur la durabilité
disponibles sur Internet, tels que des autoévaluations, des cartes
de pointage des indicateurs de rendement clés (IRC) et des
bases de données exhaustives sur les consultants/fournisseurs et
le financement, le tout conçu pour aider les fabricants d'aliments
et de boissons à évaluer, surveiller et améliorer leur rendement
en matière de durabilité.
NSF-GFTC, un chef de file mondial en sécurité alimentaire,
formation, qualité et solutions techniques, a fourni les services de
facilitation et d'encadrement pendant le projet pilote. www.gftc.ca

À PROPOS DE PROVISION COALITION
Le principal porte-parole des fabricants d'aliments et de boissons en faveur de la durabilité, Provision est
constituée de 11 associations membres, qui représentent les intérêts en matière de durabilité des fabricants
et des secteurs d'approvisionnement d'un bout à l'autre du Canada. Le portail de durabilité en ligne de
Provision, disponible à www.provisioncoalition.com, offre des outils et des ressources innovants sur la
durabilité disponibles en ligne, qui aident les fabricants d'aliments et de boissons à évaluer, surveiller et
améliorer leur rendement en matière de durabilité. www.provisioncoalition.com

RÉSULTATS
•

•

•

•

Une carte routière quinquennale exhaustive pour l'intégration
continue des pratiques en matière de durabilité aux activités et
à la culture de la brasserie.
De nouvelles occasions d'amélioration de la gestion de l'énergie, de l'eau,
des eaux usées et des déchets solides. « Grâce à la carte de pointage
des IRC de Provision, nous avons découvert que la consommation
d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre par 1 000 litres
de bière produits avaient baissé de 50 % depuis 2009 », dit Thaila
Riden, agente de la conformité de Beau’s Organics.
Le passage à un carbonateur ponctuel, par rapport à la
carbonatation conventionnelle utilisant une pierre, a procuré
une augmentation de 20 % de l'efficacité. Les outils en ligne de
Provision ont indiqué qu'il y avait encore place à amélioration
et Beau's estime qu'une optimisation supplémentaire pourrait
procurer une amélioration additionnelle de 5 % au cours de la
prochaine année.
La première brasserie au Canada à être reconnue en tant que
Certified Benefit Corporation par B Lab, une société à but
lucratif qui satisfait des normes rigoureuses de rendement social
et environnemental, de responsabilisation et de transparence.
Le portail de durabilité en ligne de Provision a joué un rôle clé pour
aider Beau's à obtenir cette certification convoitée, en fournissant
une évaluation exacte du statut de la brasserie en matière de
durabilité et en identifiant des domaines d'amélioration.

OUTILS DU PORTAIL DE
DURABILITÉ EN LIGNE
DE PROVISION UTILISÉS
Outil d'autoévaluation – Beau's a utilisé l'autoévaluation
pour identifier les points forts et les points faibles en matière
de durabilité dans sa brasserie. Rigoureux, structuré et simple,
l'outil d'autoévaluation permet d'évaluer le rendement de
l'entreprise par rapport à une vaste gamme de mesures de la
durabilité, personnalisées spécifiquement pour le secteur de la
transformation d'aliments et de boissons. « Il soulignait les
choses que nous faisons déjà, mais dont nous n'assurions
pas vraiment le suivi, dit Steve Beauchesne, chef de la
direction de Beau's. [L'outil d'autoévaluation nous a donné
une liste de contrôle de choses vraiment intéressantes
à faire pendant un an. Certaines représentaient des
gains réellement simples que nous avions manqués, et
il y avait ensuite des objectifs plus importants et plus
audacieux. »
Carte de pointage des indicateurs de rendement clés –
Les établissements peuvent saisir les données mensuelles sur
la production, le gaz naturel, l'électricité, l'eau et les déchets,
afin de générer un ensemble d'indicateurs de rendement clés
(IRC) de la durabilité environnementale fondée sur l''unité
de production. « Un des plus grands défis pour nous
est d'apprendre comment assurer le suivi de ce dont
nous avons besoin et réaliser les progrès que nous
voulons, explique Steve. La carte de pointage des IRC
nous aide à mesurer les éléments importants que
nous devons mesurer et nous permet de surveiller la
consommation. »

Équipe de Beau's montant un nouveau carbonateur ponctuel qui a réduit de
20 % la consommation de dioxyde de carbone par rapport à la carbonatation
conventionnelle utilisant une pierre.

« Beau's est ravi d'avoir fait partie du projet pilote pour le développement du portail de durabilité en ligne
de Provision. Cela nous aidé à apprendre beaucoup de choses concernant le point où nous en sommes sur
notre parcours vers la durabilité et nous a procuré des idées et des outils excellents pour continuer de faire
de la durabilité une partie intégrante de nos pratiques d'affaires. La fabrication de la bière. L'inspiration de
la communauté. Oh oui! »
STEVE BEAUCHESNE, CHEF DE LA DIRECTION, BEAU’S ALL NATURAL BREWING COMPANY
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.

