Le portail de durabilité en ligne de Provision procure des économies de
coûts et une réduction des ressources à Sons Bakery

45 000 $

en économies de coûts
annuelles
Réduction de 12 % de la
consommation d'électricité;
de 6 % de la consommation
de gaz naturel et de 4 % de
la consommation d'eau
Une vision commerciale
fraîche, qui incorpore
l'engagement de l'organisation
envers les attentes en matière
de durabilité

VUE D'ENSEMBLE
L'accent sur les clients et
l'efficacité opérationnelle
ont toujours fait partie du
mandat commercial de
Sons Bakery. Confrontée
aux nouvelles exigences des clients et
toujours consciente des frais généraux,
cette boulangerie de Brampton, en
Ontario, souhaitait lancer un programme
de durabilité officiel qui veillerait à ce
que les considérations économiques,
environnementales et sociales deviennent
une pratique normale dans toutes les
activités de l'entreprise.

Sons Bakery était heureuse d'accepter de devenir l'une
des quatre entreprises participantes à un projet pilote
enthousiasmant, celui de donner au portail de durabilité
en ligne de Provision Coalition un test « réel » dans ses
installations 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 vision et une mission commerciales fraîches, avec des
objectifs qui incorporent l'engagement envers la durabilité
de l'organisation et qui s'harmonisent avec les attentes des
clients.
• Amélioration de l'efficacité des ressources et établissement
du Sons Bakery Corporate and Operation Energy Reduction
Initiative Program (COERIP).
• Économies de 12 % de la consommation d'électricité sur
une période de deux ans, de 6 % pour le gaz naturel et de
4 % pour l'eau.
• Économies de coûts annuelles de 45 000 $, qui sont
utilisées pour financer d'autres activités de conservation de
l'énergie et de l'eau.
• Élimination des déchets expédiés aux décharges grâce
à un programme exhaustif de séparation des déchets
solides et de détournement des décharges, et à l'envoi de
tous les déchets restants destinés aux décharges pour la
génération d'électricité.
• Fier lauréat du prix de durabilité McDonalds 2014.

Le champion de la durabilité de Sons Bakery, Hasan Mustafa, a contribué
à la mise en œuvre d'un projet de recyclage de l'eau qui a réduit la
consommation d'eau de lavage des plateaux de plus de 70 %.

OUTILS DU PORTAIL DE DURABILITÉ
EN LIGNE DE PROVISION UTILISÉS
Carte de pointage des indicateurs de rendement clés
– En saisissant les données mensuelles sur la production,
le gaz naturel, l'électricité, l'eau et les déchets, Sons a pu
générer un ensemble d'indicateurs de rendement clés (IRC)
de la durabilité environnementale fondée sur le nombre de
livres de production. « Avec la carte de pointage des IRC,
nous mesurons beaucoup de choses que nous n'avons
jamais mesurées auparavant, telles que les différents
points de consommation d'eau et de gaz », dit Rick Bossy,
directeur général de Sons. « Si l'on ne mesure pas et si
l'on ne sait pas où vont les choses, il est impossible de
déterminer si l'on a une influence positive ou pas. »
Outil d'analyse comparative environnementale – Sons a
évalué sa conformité avec les règlements environnementaux
de l'Ontario et a généré un rapport trié par priorité qui
suggérait également des façons d'aborder les lacunes
potentielles. L'outil d'analyse comparative environnementale
a joué un rôle majeur dans l'établissement de bases pour
le système de gestion environnementale (SGE) de Sons,
assurant ainsi la responsabilisation et les améliorations
environnementales continues grâce à un contrôle continu
des activités.
Sondage sur la sensibilisation des employés – Au moyen
du sondage, l'équipe de gestion de Sons a pu établir une
ligne de départ pour les connaissances de la durabilité par
les employés et favoriser l'engagement de ceux-ci. « En
intéressant nos employés dès le début du processus,
nous avons pu créer de l'enthousiasme concernant notre
programme de durabilité et solliciter leur engagement à
venir en aide à l'organisation », dit Rick.

« Nous avions très hâte de lancer le processus. Sons Bakery s'était engagée à développer un programme
de durabilité efficace et exhaustif. C'est ce que le projet pilote nous a permis de faire, en établissant les
processus nécessaires, en mesurant nos succès et en partageant notre parcours avec d'autres qui sont prêts
à effectuer le changement. »
RICK BOSSY, DIRECTEUR GÉNÉRAL, SONS BAKERY
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.

