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À PROPOS DE
SERVICE ALIMENTAIRE GORDON®
En 1897, Isaac Van Westenbrugge a créé un service de livraison de
beurre et d’œufs. Il s’est associé à des producteurs locaux pour
pouvoir offrir aux épiciers un approvisionnement constant en produits
de qualité. Aujourd’hui, plus d’un siècle plus tard, Service alimentaire
Gordon est devenue le plus grand distributeur alimentaire privé géré
par une famille en Amérique du Nord. Nous sommes présents dans
le Midwest, l’est et le sud-est des États-Unis ainsi que d’un océan à
l’autre au Canada. Nous nous associons à des clients de plusieurs
industries— restaurants indépendants, chaînes, établissements de
santé, écoles, etc. — et leur offrons des aliments de qualité, des
produits fiables et des conseils d’experts.
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Rapport de responsabilité de gérance 2019
Nous pensons que les affaires ne se limitent pas au
profit. En tant que responsables de la plus grande
entreprise de distribution alimentaire gérée par
une famille en Amérique du Nord, nous savons que
beaucoup de choses reposent entre nos mains.
Nous avons la responsabilité d’être au service de
nos clients, nos partenaires commerciaux et nos
employés ainsi que de nous soucier d’eux. Nous
devons aussi protéger les ressources desquelles
nous dépendons dans la conduite de nos affaires.
Si notre entreprise poursuit sa croissance
depuis plus d’un siècle, c’est que nous avons su
nous associer à des fournisseurs responsables,
réduire l’impact de nos activités, prendre soin
de nos employés et contribuer au bien-être des
collectivités où nous évoluons.
Au fil de notre expansion, nous continuons de
chercher de nouvelles technologies pour réduire
l’impact environnemental de nos centres de
distribution, magasins et véhicules. Nous sommes
d’ailleurs fiers que l’énergie produite par notre
parc éolien compense maintenant plus de 50 %
de l’électricité nécessaire pour alimenter tous
nos centres de distribution. Mais notre bonne
gérance ne se limite pas à la protection de la
planète. Nous investissons également dans des
partenaires commerciaux innovateurs dont la
vision et les objectifs en matière de durabilité de

la chaîne d’approvisionnement cadrent avec les
nôtres. Pensons notamment à Square Roots, qui
donne la possibilité à la nouvelle génération de
leaders de l’agriculture urbaine de produire des
fruits et légumes frais et locaux toute l’année
grâce à un réseau évolutif de fermes pratiquant la
culture hydroponique. Ou encore à Thrive Farmers,
artisans du changement dans l’industrie mondiale
du café grâce à son modèle de partage des
revenus novateur qui place les producteurs de café
et de thé des pays en développement au premier
rang. Des partenariats du genre illustrent bien la
pertinence du partage de valeur et l’idée que ce
qui est bon pour les affaires peut aussi l’être pour
les gens et la planète.
Tandis que nous préparons l’avenir, nous sommes
résolus à nous améliorer, innover et croître de
manière responsable afin de servir nos clients,
créer de l’emploi et renforcer les collectivités
pour les générations à venir. Nous sommes
reconnaissants envers nos clients, nos fournisseurs
et nos employés dévoués de partout en Amérique
du Nord. Car ce sont nos réussites et nos efforts
communs qui nous donnent l’occasion de faire
beaucoup plus que du profit, qui nous permettent
de faire une différence.

de la Famille Gordon
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EXPLOITATION
DURABLE
Nous avons à cœur de réduire au
maximum l’impact environnemental
de nos installations et véhicules,
d’utiliser efficacement des
ressources renouvelables et de
limiter la quantité de déchets que
nous produisons.
 Installations
 Transport
 Gestion des déchets

INSTALLATIONS

Nous cherchons à continuellement améliorer nos pratiques de gestion énergétique dans tous nos
centres de distribution et magasins, et à utiliser des sources d’énergie renouvelable lorsque c’est
possible et pertinent.

CENTRES DE DISTRIBUTION
NOMBRE DE KWH CONSOMMÉS PAR CAISSE EXPÉDIÉE
Pour mesurer notre efficacité énergétique, nous calculons notamment
l’énergie requise pour l’expédition d’une caisse de produits.
Quelle quantité d’énergie nos centres consomment-ils pour chaque
caisse expédiée?

0,53 kWh/caisse

2016

0,48 kWh/caisse

2017
2018

0,42 kWh/caisse

2019

MAINTIEN D’UNE STABILITÉ MALGRÉ
LA CROISSANCE
Nous continuons de croître et d’améliorer nos capacités
pour mieux servir nos clients en agrandissant nos
bâtiments, en automatisant des processus et en créant
de nouveaux emplois. Mais ces changements entraînent
la prolongation de nos heures de service, l’augmentation
de notre empreinte physique ainsi que des travaux de
construction, ce qui signifie normalement une hausse de
la consommation en services publics. Heureusement, les
efforts continus de nos équipes d’entretien américaines
pour réduire la consommation d’électricité contribuent
à compenser la croissance de nos installations, où la
consommation est restée similaire à celle de 2018.
Au Canada, l’agrandissement et la construction de
centres de distribution nous ont permis d’augmenter la
superficie totale de nos installations de 11 %, alors que
la consommation d’électricité n’a connu une hausse que
de 4,1 %.

Depuis 2016, la
consommation
électrique de
nos centres de
distribution a baissé
de plus de

12 %

0,40 kWh/caisse

ÉNERGIE SANS ÉMISSION DE CARBONE
L’électricité produite à partir de carburants fossiles entraîne la libération
de dioxyde de carbone. Comme les fournisseurs de services publics
proposent aussi des options d’énergies propres, nous optons pour
celles-ci quand elles sont disponibles. Dans les États suivants, nous nous
alimentons actuellement en électricité sans émission de carbone :
 Illinois
 Indiana
 Michigan
 Ohio
 Pennsylvanie

à l’échelle de
l’Amérique du
Nord.
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CENTRES DE DISTRIBUTION
ALIMENTATION EN ÉNERGIE RENOUVELABLE
L’énergie éolienne est une source d’énergie renouvelable à la fois abondante et
inépuisable. Elle est propre, n’entraîne aucune contamination et ne produit pas de gaz
à effet de serre, lesquels sont libérés pendant la combustion des carburants fossiles
traditionnellement utilisés pour produire de l’électricité.
Situé dans le Huron County, au Michigan, notre parc d’éoliennes vise à combler les
besoins énergétiques croissants découlant de nos activités. En 2019, nous avons produit
plus de 100 GWh d’électricité, qui ont servi à alimenter le réseau électrique. L’électricité
produite par le parc éolien a compensé 56 % de celle consommée pour exploiter nos
24 centres de distribution, évitant ainsi la libération d’environ 70 000 tonnes métriques
de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Consommation d’électricité
compensée par l’énergie
éolienne produite

Équivalent CO2

2019

+ de

56 %

70 000
tonnes
métriques

FAITS SUR LES ÉOLIENNES
 Chaque éolienne à trois pales mesure près de
153 mètres, ce qui équivaut environ à un bâtiment
de 50 étages
 Chaque pale mesure plus de 56 mètres, soit plus de
la moitié d’un terrain de football
 Les éoliennes peuvent générer jusqu’à
2,1 mégawatts d’électricité à l’heure lorsque les
vents atteignent de 32 à 40 km/h

100
100 GWh
GWh =

produitsby
par
generated
the
notre
windparc
farméolien
is
correspondent à :
equivalent to:

1 year

=

1 year

L’électricité
L’électricité
nécessaire pour
nécessaire pour
of powerplus
for
of power
forde
alimenter
alimenter
plus
150
Food
9,000
average
de Gordon
150 de nos
9 000
habitations
magasins
pendant
pendant
homes
Service
Store
locationsmoyennes

un an

un an

Service alimentaire Gordon fait figure de leader de
l’industrie relativement à l’atteinte de l’objectif du
département de l’Énergie des États-Unis, qui consiste
à utiliser l’énergie éolienne pour combler 20 % des
besoins en électricité d’ici 2030.
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CENTRES DE DISTRIBUTION
EXPANSION AU CANADA
Service alimentaire Gordon a percé le marché canadien pour la première fois au
début des années 1990. Nous avons connu une croissance constante depuis et
sommes maintenant présents d’un océan à l’autre. Comme nous avions atteint
notre maximum de capacité dans plusieurs de nos centres de distribution, nous
avons récemment investi dans des agrandissements au Québec et en
Nouvelle-Écosse. La construction d’un nouveau centre, qui ouvrira en 2020, est
aussi en cours à Ajax, en Ontario.

PLEINS FEUX SUR BRIGHTON
Construit en 1985, notre centre de distribution de Brighton, au
Michigan, a été le deuxième de notre réseau. Il expédie aujourd’hui
plus de 30 millions de caisses chaque année. Il sert des clients du
Michigan, de l’Indiana et de l’Ohio. Une inspection faite en 2018 a
permis de déceler une accumulation considérable de glace et de
givre dans la partie supérieure des espaces de réfrigération, ce qui
nuisait à l’efficacité du système de refroidissement. Pour pallier la
situation, on a installé en début d’année des coupe-vapeur, de
l’isolant et une nouvelle membrane sur les congélateurs et
réfrigérateurs. Le toit a aussi été refait sur une grande partie de la
zone réfrigérée. Depuis, la consommation électrique a diminué de
plus de 4,5 % par rapport à l’année précédente.
Le centre de distribution de Green Oak a été construit à Brighton
en 2005 pour approvisionner nos magasins. Même si le bâtiment
est relativement récent, l’équipe d’entretien y a apporté cette
année plusieurs améliorations sur le plan énergétique : transition
vers des lampes à DEL, ajustement de la pression des quais et
réduction du temps de marche des compresseurs. Ces
changements ont donné de très bons résultats, puisque la
consommation électrique y a baissé de plus de 28 % par rapport
à 2018.

Montréal, Québec
Notre centre de distribution de
Montréal a récemment été rénové et
agrandi. L’agrandissement de plus de
8 800 mètres carrés a permis
d’augmenter la superficie de tous les
espaces d’entreposage, tout en
optimisant le rendement et en
réduisant la consommation d’énergie.
Nous sommes ainsi parvenus à limiter la
hausse de consommation électrique à
21,8 % même si l’empreinte du bâtiment, elle, a augmenté de plus de 40 %, dont
près de 4 600 mètres carrés pour l’entreposage de produits réfrigérés et
congelés ainsi que pour un quai à température contrôlée.
Amherst, Nouvelle-Écosse
Desservant la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard
depuis 2003, notre centre de distribution d’Amherst a connu une croissance qui
excède celle de l’industrie. L’agrandissement réalisé en 2019 a permis
d’augmenter la superficie du bâtiment de plus de 3 900 mètres carrés, dont pour
l’entreposage de produits réfrigérés et congelés. Même si l’espace a augmenté de
plus de 50 %, la consommation d’électricité n’a connu qu’une hausse de 18 %.
Ajax, Ontario
Avec une ouverture prévue au printemps 2020, le nouveau centre de distribution
d’Ajax sera d’une superficie de 30 600 mètres carrés. L’automatisation de
nombreux processus – entreposage, tri, sélection et chargement – permettra
d’améliorer la vitesse des opérations et l’exactitude des commandes. Nous
pourrons ainsi mieux servir nos clients de l’est de l’Ontario. L’automatisation
facilitera également la production de rapports en vue de surveiller le rendement,
et des améliorations sur le plan ergonomique contribueront à réduire les tensions
dans le dos et le cou pour les employés de l’entrepôt.
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MAGASINS GORDON FOOD SERVICE
SURVEILLANCE À
DISTANCE

MISE À L’ESSAI D’UN NOUVEAU
RÉFRIGÉRANT

Avec plus de
170 magasins qui
servent des clients de
Marquette, au Michigan,
à Key West, en Floride,
en passant par St.Louis,
au Missouri, et Buffalo, dans l’État de New
York, nos spécialistes de la réfrigération ont
un grand territoire à couvrir pour s’assurer
que les réfrigérateurs et congélateurs de nos
magasins fonctionnent de manière optimale.
En 2019, nous avons commencé à tester un
système de surveillance à distance qui permet
de contrôler en tout temps les systèmes
de chauffage, ventilation, climatisation et
réfrigération de nos magasins. Des alertes ont
été configurées pour permettre la détection
rapide des problèmes et la prise de mesures
en conséquence. Utilisé au départ seulement
dans notre magasin de Dayton/Harshman,
en Ohio, le système de surveillance sera
implanté dans tous les magasins au cours des
prochaines années, ce qui permettra d’ajuster
rapidement les systèmes, et donc d’en
optimiser le rendement.

Dans le cadre d’une association avec Consumers
Energy et Honeywell, nous avons converti les systèmes
de réfrigération de nos magasins de Portage et
Okemos, au Michigan, au nouveau réfrigérant R-448A,
plus efficace sur le plan énergétique. Ces conversions
ont été une belle occasion d’apprentissage autant
pour Consumers Energy et Honeywell, qui cherchaient
à évaluer les applications de ce nouveau réfrigérant,
que pour Service alimentaire Gordon, qui est toujours
en quête de méthodes de réfrigération ayant un
bon rendement énergétique. Étant donné le succès
du projet pilote, nous avons l’intention de passer au
réfrigérant R-448A dans plus de 30 magasins en 2020.

GESTION DE L’EAU
Même si nos centres de distribution et nos magasins ne
consomment pas énormément d’eau, ils en ont tout de
même besoin pour leurs systèmes de réfrigération,
l’irrigation et le nettoyage des véhicules. Pour réduire le
gaspillage, les centres de distribution utilisent des
méthodes de traitement de l’eau sans produits
chimiques et un système de recirculation pour la
réfrigération. Nos magasins utilisent également des
pompes de recirculation dans leurs chauffe-eau. Leurs
systèmes d’arrosage sont aussi dotés de détecteurs de
pluie et de capteurs qui évitent le déclenchement
inutile des arroseurs.

UN ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR BRILLANT
En 2019, l’éclairage extérieur de
99 de nos magasins a été
modernisé. Les enseignes,
appliques murales et lampadaires
de ces magasins sont désormais
dotés d’ampoules à DEL.
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DES TRANSFORMATIONS
RÉFLÉCHIES
En 2019, nous avons transformé nos
magasins de Maumee, en Ohio, et Southfield,
au Michigan, en les remettant au goût du jour
et en y améliorant les systèmes de chauffage,
ventilation, climatisation, réfrigération et
éclairage. Alors que l’éclairage dans l’espace
de vente compte pour près de 90 % de
l’éclairage total, le remplacement des tubes
fluorescents traditionnels par des luminaires
à DEL à ces endroits a déjà permis de réduire
sensiblement la consommation d’électricité
dans ces magasins.

TRANSPORT

Comme nous avons plus de 2 500 tracteurs et 3 500 remorques qui parcourent chaque année plus de
209 millions de kilomètres, même les gains d’efficacité les plus minimes peuvent avoir beaucoup d’impact.

ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES DE CARBURANT
Grâce à la diminution du temps de marche au ralenti, l’amélioration
des pratiques d’entretien et l’emploi de nouvelles technologies, notre
consommation de carburant continue de baisser.

2017 2018 2019

1,76

1,71

Moy. de km/l (Can.)

1,71

7,37

7,24

7,17

Moy. de m/gal (É.-U.)

2017 2018 2019

LE CHARGEMENT ADAPTATIF AMÉLIORE L’EFFICACITÉ
ENTRETIEN PRÉVENTIF
L’entretien préventif est essentiel à la sécurité et l’efficacité de nos véhicules
sur la route. Les tracteurs et remorques sont entretenus régulièrement par
nos techniciens ou sous-traitants, qui s’assurent que tous les véhicules sont
conformes aux normes fédérales, provinciales et d’État.
 Les améliorations apportées à la conception des moteurs et à la qualité
de l’huile synthétique nous ont permis de réduire la fréquence des
changements d’huile sur les tracteurs, donc notre consommation d’huile.
 Les impuretés ou les traces de substances comme du diesel ou du
liquide de refroidissement dans l’huile peuvent être un signe précoce
de problèmes évitables. Des échantillons sont donc prélevés lors de
chaque changement d’huile, puis envoyés à un laboratoire pour analyse.
 Nos tracteurs sont aussi équipés de filtres à particules diesel. Comme
ces particules ne se retrouvent plus dans les gaz d’échappement, cela
élimine presque complètement les émissions.

Une technologie utilisée sur nos nouveaux tracteurs permet au moteur de
connaître le poids de la remorque qu’il traîne. Plus les livraisons avancent,
plus le tracteur devient léger. Quand c’est légalement possible, le poids
des marchandises est en grande partie transféré à l’essieu moteur, ce qui
réduit la résistance, l’usure et la consommation d’essence.

DES PNEUS ÉCONOMIQUES
Nous tentons toujours de trouver des façons de
réduire notre consommation d’essence. Aux ÉtatsUnis, nous avons donc mis à l’essai des pneus à
faible résistance au roulement. Ces pneus ont une
bande de roulement assez lisse et sont conçus pour
réduire la perte d’énergie lors du mouvement, ce
qui a un impact sur la consommation d’essence.
Même s’ils ne conviennent pas à toutes les régions,
nous évaluons la possibilité de les utiliser dans les
endroits où les conditions routières, le climat et
l’environnement sont favorables.
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TRANSPORT
LES TRANSMISSIONS
AUTOMATIQUES MAINTENANT
LA NORME
Pour la première fois en 2019, tous
les nouveaux tracteurs commandés à
l’échelle de l’Amérique du Nord étaient
dotés d’une transmission automatique.
Comme les chauffeurs n’ont plus à
changer de vitesse, ils ressentent
moins de tensions et peuvent mieux se
concentrer sur la sécurité, les deux mains
sur le volant et les yeux sur la route. Les
transmissions automatiques facilitent
aussi la formation des chauffeurs,
puisque la conduite d’un tracteur à
transmission automatique est plus
semblable à celle d’un véhicule normal.

UN PEU PLUS LOIN
Nous continuons d’agrandir notre territoire et livrons
des produits à des clients de plus en plus loin de nos
installations, ce qui entraîne une hausse de la quantité
de carburant requise pour livrer chaque caisse. Dans
l’optique de réduire les distances parcourues, nous
surveillons donc notre réseau afin de déterminer
l’emplacement optimal des futurs centres de
distribution.
É.-U. – gallons/caisse

2015

0,045

2016

0,049

2017

2018

0,049

0,050

2017

2018

2019

0,047

Can. – litres/caisse

2015
0,166

2016
0,178

0,181

0,199

2019

0,206
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NOUVELLE TECHNOLOGIE À
L’HORIZON

DES ITINÉRAIRES OPTIMAUX
La répartition efficace et le chargement
méthodique nous aident à tirer pleinement profit
de nos véhicules ainsi qu’à réduire les distances
parcourues et notre consommation de carburant.
Nous employons des technologies sur mesure
qui nous permettent de déterminer les itinéraires
de livraison les plus économiques et efficaces,
ce qui nous permet de livrer plus de caisses tout
en parcourant moins de chemin. De plus, chaque
fois que c’est possible, nous nous efforçons de
remplir les remorques et d’ajouter les nouveaux
clients aux itinéraires existants, mais tout en
respectant les fenêtres de livraison.

En 2019, plusieurs équipes ont mis à
l’essai un nouveau logiciel de répartition,
lequel utilise les algorithmes pour
évaluer la distance des itinéraires,
les fenêtres de livraison, le temps de
conduite et le temps de service. À l’aide
de simulations, les équipes ont pu créer
des itinéraires permettant de maximiser
l’utilisation de l’espace de chargement
et des véhicules eux-mêmes tout en
réduisant le kilométrage parcouru et
les coûts. Les premiers résultats sont
prometteurs et nos
spécialistes de la
répartition ont hâte
au lancement officiel
du logiciel en 2020.

TRANSPORT
TECHNOLOGIES DE TRANSPORT
ÉMERGENTES
Nous sommes ravis des avancées liées aux carburants
alternatifs pour les véhicules commerciaux. Nous
surveillons la situation de près et collaborons avec
les grands joueurs de l’industrie à tester de nouvelles
technologies. Nous évaluons les solutions émergentes
en tenant particulièrement compte des exigences
spécifiques aux services alimentaires comme le
parcours de grandes distances et les besoins de
réfrigération.

COLLABORATION AVEC NOS
ENTREPRISES SPÉCIALISÉES
Notre équipe de répartition canadienne a aidé Les
Viandes Intercité, une entreprise spécialisée de
Service alimentaire Gordon, à améliorer ses itinéraires
de livraison. Après analyse, l’équipe a conclu que la
meilleure solution consistait à combiner certaines
livraisons avec celles d’itinéraires existants en partance
de notre centre de distribution de Vancouver, puisque
beaucoup d’entre elles étaient destinées aux mêmes
clients. Mis en œuvre à la fin 2019, ce changement
permettra à l’équipe des Viandes Intercité de parcourir
chaque année des dizaines de milliers de kilomètres
en moins.

MAXIMISATION DE LA FLOTTE
Chaque année, nos fournisseurs acheminent, beau temps, mauvais temps, des millions de caisses
de produits dans nos 24 centres de distribution, situés dans deux pays et répartis sur six fuseaux
horaires. La gestion de ces centaines de camions et de wagons représente donc tout un défi.
Heureusement, notre partenaire de gestion du transport Capstone Logistic Services collabore
avec nos fournisseurs et notre équipe pour maximiser l’utilisation de nos camions et réduire nos
déplacements. Pour ce faire, il a recours à la consolidation des cargaisons et au ramassage de
commandes lors du transport de retour. Capstone emploie aussi des technologies de pointe pour
regrouper les petites cargaisons dans un seul camion, ce qui réduit le nombre de remorques
partiellement remplies sur la route. Bref, le ramassage et le regroupement limitent le kilométrage,
maximisent l’utilisation de la flotte et réduisent le coût global des produits.

NOMBRE DE COMMANDES RAMASSÉES

É.-U.
Can.

84 914
95 718

VOLUME DE COMMANDES RAMASSÉES

430 094
tonnes
6

C’est 6 fois le
Washington
Monument

= 23 700
REMORQUES
COMPLÈTEMENT
CHARGÉES

É.-U.

SMARTWAY TRANSPORT PARTNERSHIP
Le programme SmartWay Transport Partnership de
l’Environmental Protection Agency (É.-U.) reconnaît
le travail des entreprises qui mesurent, comparent et
améliorent leurs activités de logistique dans le but de
diminuer l’impact environnemental des échanges et du
commerce. Service alimentaire
Gordon détient la certification
SmartWay Transport Partner.

226 700
tonnes
2

C’est 2 fois
la tour du CN

= 12 400
REMORQUES
COMPLÈTEMENT
CHARGÉES

Can.
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GESTION DES
DÉCHETS

Nous cherchons continuellement des moyens de réduire les déchets produits par
nos centres de distribution, magasins, ateliers mécaniques, événements et bureaux.

VERS DES SALONS PLUS ÉCOLOGIQUES
Le chiffre zéro représente rarement un objectif enviable, sauf s’il s’agit de
déchets. Nos équipes de la Colombie-Britannique et de l’Ontario montrent
la voie dans le domaine de la réduction des déchets lors de nos salons.
À l’automne 2018, l’équipe de la Colombie-Britannique est parvenue à
acheminer 99,38 % des déchets de son salon ailleurs que dans un site
d’enfouissement. Pour ce faire, elle a collaboré avec l’entreprise de gestion
de déchets retenue pour l’occasion afin de veiller à ce que tous les déchets
soient collectés, puis triés en vue d’être recyclés ou compostés. Lors du
salon de l’automne 2019, l’équipe a continué de tendre vers son objectif,
atteignant un taux de réacheminement des déchets de 99,63 %.
IMPACT DES DÉCHETS RÉCUPÉRÉS LORS DU SALON DE
VANCOUVER 2019 :

Déchets réacheminés :

2 720 kg sur 2 730
Pourcentage de réacheminement :

99,63 %

S’appuyant sur le succès de la Colombie-Britannique, l’équipe de l’Ontario
a elle aussi choisi de limiter au maximum sa production de déchets lors
de son salon du printemps 2019. Elle est parvenue à réacheminer 98 %
des déchets générés lors du salon. Comment? En fournissant à ses clients
des bouteilles d’eau remplissables, en présentant les fiches de produits en
format électronique, en offrant à ses fournisseurs une gamme d’accessoires
entièrement compostables pour leurs dégustations et en installant des
contenants de recyclage et de collecte des matières organiques un peu
partout dans la salle. Tous les déchets produits ont été collectés par Upak, puis
triés en vue d’être transformés, compostés ou recyclés. Les 2 % de déchets
restant ont été envoyés à un partenaire de Upak à proximité, lequel utilise un
processus thermique pour convertir les déchets en énergie exploitable.
Économies générées grâce aux déchets collectés
durant le salon de l’Ontario :
 24 mètres cubes dans un
centre d’enfouissement
 98 arbres matures
 9 755 litres d’huile
 505 litres d’essence
 147 481 litres d’eau
 23 823 kilowattheures d’électricité
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GESTION DES DÉCHETS
RECYCLAGE DES PALETTES

RECYCLAGE DES DÉCHETS
ÉLECTRONIQUES
Les déchets électroniques, ce sont tous
les appareils électroniques que les gens ne
veulent plus, qui ne fonctionnent plus ou qui
sont désuets, donc essentiellement tous les
appareils ayant atteint la fin de leur durée de
vie utile. À Grand Rapids, nous nous associons
à Comprenew, un recycleur de matériel
électronique sans but lucratif qui favorise le
développement des compétences et de la
littéracie informatique chez les populations à
risque du West Michigan. En 2019, nous avons
recyclé 5 080 kilos de déchets électroniques
en provenance de notre siège social, nos
magasins et nos divisions participantes. Pour
souligner le Jour de la Terre, nous avons
organisé notre quatrième journée annuelle
du recyclage électronique au siège social, où
plus de 3 500 kilos additionnels de déchets
électroniques ont été recueillis. C’est donc près
de neuf tonnes de déchets qui ne finiront pas
dans un site d’enfouissement.

Nos centres de distribution et magasins utilisent
chaque jour des milliers de palettes pour déplacer,
entreposer et expédier des produits. Ces palettes
très solides peuvent être réutilisées et recyclées.
Quand ce n’est plus le cas, elles sont transformées en
paillis pour le jardinage ou en granules de bois pour
les poêles à bois.
Dans plusieurs centres de distribution, nous
expédions aussi les commandes sur des palettes
emboîtables réutilisables. Ces palettes ont une
meilleure résistance aux chocs et une durée
de vie d’environ cinq ans, soit beaucoup plus
que les palettes en bois. Faites de matériaux
recyclés, elles réduisent la quantité de déchets
produits et améliorent le rendement sur la chaîne
d’approvisionnement. Quand elles sont abîmées ou
qu’elles atteignent la fin de leur durée de vie utile,
ces palettes sont déchiquetées, puis servent à la
confection de nouvelles palettes ou d’autres produits.

RECYCLAGE DE L’HUILE ET DES
PNEUS DANS LES ATELIERS
MÉCANIQUES
L’huile usagée provenant de nos ateliers
mécaniques est traitée, puis réutilisée. L’an
dernier aux États-Unis, nous avons recyclé
plus de 64 000 litres d’huile.
Dans nos ateliers, nous recyclons aussi
tous les pneus que nous remplaçons.
En 2019, nous avons recyclé plus de
10 500 pneus. Les pneus usagés sont
déchiquetés et réutilisés dans les matériaux
de construction, l’asphalte, les trottoirs, les
terrains de basketball et les chaussures.
Nos ateliers mécaniques s’associent
également à des recycleurs locaux pour
la collecte de la ferraille, de l’acier, de
l’aluminium et du cuivre provenant des
pièces d’équipement et des réparations.

64 000
litres d’huile
recyclée

4,2 millions
de palettes
recyclées

9 tonnes

Assez pour remplir

2 remorquesciternes

de déchets détournés des
sites d’enfouissement
L’équivalent de

4 voitures de
taille moyenne

100 000

tonnes de déchets
détournés des sites
d’enfouissement

10 500 pneus
recyclés
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APPROVISIONNEMENT

RESPONSABLE
Nous sommes fiers de nous associer
à des fournisseurs qui partagent
notre engagement à faire des
affaires de façon responsable et qui
offrent un large éventail d’aliments
qui respectent nos normes élevées
en matière de qualité et de salubrité.
 Transparence
 Salubrité alimentaire
 Chaîne d’approvisionnement
 Partenariats avec des fournisseurs

TRANSPARENCE

Nous collaborons de près avec nos fournisseurs pour rendre notre chaîne d’approvisionnement
plus transparente et ainsi permettre à nos clients de faire des choix éclairés.

DES CHOIX SENSÉS

CULTURE OU PRODUCTION LOCALE

Les consommateurs veulent savoir ce que contiennent et ne
contiennent pas les aliments qu’ils achètent de même que l’endroit
d’où ils proviennent et la façon dont ils ont été cultivés, produits ou
transformés. Essentiellement, ils souhaitent se sentir en accord avec
la totalité de leur expérience culinaire, des aliments consommés à
l’endroit où ils sont servis… et tout ce qui vient entre les deux. Lancé
en 2018, le programme Choix éclairé permet aux clients qui utilisent
notre système de commande en ligne de choisir parmi des milliers
de produits ayant les caractéristiques qui comptent pour eux. Plus
de 40 allégations et certifications indépendantes sont réparties
dans sept catégories pour aider nos clients à trouver facilement
des produits faits d’ingrédients plus sains, issus de pratiques
responsables ou respectueux de l’environnement.

Qu’ils désirent soutenir l’économie nationale, obtenir des produits qui
respectent des normes rigoureuses de salubrité ou profiter d’un bon rapport
qualité-prix, les consommateurs veulent qu’on leur offre des produits
cultivés ou produits nationalement. Nous comprenons ce désir et appuyons
les efforts de nos clients en travaillant avec nos fournisseurs à identifier les
produits qui répondent aux exigences suivantes :

Agriculture
sensée

Pêche et
aquaculture
durables

Bien-être des
animaux

Caractéristiques Ingrédients plus
alimentaires
sains

Respect de
l’environnement

 Produit du Canada

 Fait au Canada

 Buy American

DES DONNÉES QUI INFLUENCENT LES DÉCISIONS
En tant qu’entreprise familiale multigénérationnelle, nous savons à quel
point il est important d’appuyer les entreprises locales. Nous voulons aussi
soutenir nos clients qui cherchent des produits provenant de producteurs,
d’éleveurs et de fournisseurs locaux. C’est pourquoi nous avons créé
NearBuy, une base de données alimentée par nos fournisseurs qui permet à
nos clients de trouver facilement les produits locaux qui leur conviennent.
Chaque année, nous collaborons avec nos fournisseurs des États-Unis
afin d’obtenir, de cataloguer et de valider une foule de données. Ainsi,
nous fournissons de l’information fiable et complète, et nos clients savent
exactement d’où proviennent leurs produits. En 2019, nous avons ajouté
de nouvelles caractéristiques au système et avons modifié le format des
rapports pour les rendre plus faciles à comprendre et mieux soutenir nos
clients qui participent à des programmes comme Healthcare Without Harm
et Real Food Challenge.

Pratiques
éthiques

Nos fournisseurs sont heureux de participer au programme
Choix éclairé. Ils nous ont aidés à identifier plus de 43 000
produits qui possèdent au moins une des caractéristiques
associées au programme. Pour plus d’information, visitez la page
gfs.ca/choixeclaire.
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TRANSPARENCE
PROTÉINES VÉGÉTALES
Motivée par des préoccupations
éthiques, environnementales ou de
santé, la consommation de protéines
d’origine végétale est de plus en
plus populaire. Et plusieurs de ces
protéines actuellement offertes
reproduisent les caractéristiques de
la viande, mais sans les émissions de
carbone associées à l’élevage.

RÉIMAGINER L’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE
À la fin 2018, Relish Works et 1871, le
carrefour technologique de Chicago, se
sont associés à Service alimentaire Gordon
pour lancer The Food Foundry. Il s’agit d’un
programme d’accélération de 16 semaines au
cours duquel les entreprises en démarrage
sélectionnées reçoivent les ressources, les
conseils, les contacts dans l’industrie et la
formation nécessaires pour réussir dans
l’industrie alimentaire. Choisies parmi plus de
600 candidats, cinq entreprises ont participé
à la première cohorte. L’une d’entre elles
tente de remédier à la difficulté de rendre les
produits locaux accessibles selon un modèle
reproductible.
Big Wheelbarrow conçoit des
solutions de gestion du flux de
production visant à simplifier
l’approvisionnement en produits
locaux pour les détaillants. Grâce à un logiciel
qui facilite l’échange entre les producteurs et
détaillants locaux, les acheteurs peuvent voir
l’inventaire en temps réel des producteurs
participants et passer des commandes. Et tout
cela permet d’offrir aux consommateurs des
aliments locaux à prix raisonnable.

DES RECETTES SIMPLIFIÉES
Conformément à notre volonté d’offrir plus de produits
sains et issus de pratiques durables, nous avons décidé
de reformuler nos produits de marques exclusives. En
2019, nous avons revu la composition de nos épices,
assaisonnements et marinades sèches Trade East ainsi
que de nos produits préparés de longue conservation
Hearthstone pour en retirer les ingrédients inutiles. Cette
initiative fait suite à la reformulation des vinaigrettes
Pepper Mill en 2018. Tous les produits de marque
Hearthstone et Trade East sont maintenant exempts de :
• Saveurs artificielles
• Agents de
conservation artificiels
• Édulcorants artificiels
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+
de

• Sirop de maïs à haute
teneur en fructose
• Glutamate monosodique
ajouté

140

épices, assaisonnements
et marinades sèches
Trade East

+
de

20

+
de

50

vinaigrettes
Pepper Mill

produits Hearthstone

Cette année, nous avons bonifié
notre offre de protéines végétales
en offrant des burgers de marque
Lightlife et Impossible Foods de
même que plusieurs saucisses
Field Roast.
En comparaison des protéines
animales, celles végétales ont une
empreinte écologique moindre :
 Moins de terres
 Moins d’émissions de gaz à effet
de serre
 Moins d’eau

TRANSPARENCE
UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS
Si l’espace dans nos centres de distribution est
limité, notre chaîne d’approvisionnement ne l’est pas
pour autant. Aux États-Unis, une nouvelle option
de notre plateforme de commande nous a permis
d’ajouter plus de 50 000 produits à notre catalogue
sans occuper d’espace additionnel dans nos centres
de distribution. Disponibles seulement par le biais
de la commande en ligne, ces produits permettent
à nos clients d’obtenir tout ce dont ils ont besoin
en une seule commande. Notre clientèle a ainsi
accès à une grande variété de produits spécialisés,
issus de pratiques responsables et respectueux de
l’environnement :
• Ingrédients de spécialité et difficiles à trouver
• Aliments d’ailleurs (assaisonnements, grains
anciens, etc.)
• Produits frais et surgelés
• Articles écologiques
• Aliments associés à certains régimes
(biologiques, sans gluten, protéines végétales,
végétaliens, etc.)
• Produits artisanaux et préparés en petite quantité
• Gibier sauvage et viandes exotiques
• Aliments provenant d’entreprises familiales et de
petites entreprises
• Équipement de cuisine
• Vaisselle et accessoires pour la salle à manger et
la cuisine
• Vêtements pour la salle à manger et la cuisine
• Équipement, fournitures et vaisselle spécialisée
pour les soins de santé
Nous sommes impatients de pouvoir donner accès
à plus de produits issus de pratiques responsables
et respectueux de l’environnement à nos clients
des États-Unis et du Canada par le biais de ce
programme en 2020.

PLEINS FEUX SUR HALPERNS’
Halperns’, une entreprise spécialisée de Service alimentaire Gordon qui
distribue de la viande et des produits de la mer, mise sur la durabilité en
s’approvisionnant auprès de producteurs locaux, de petites entreprises de
pêche ou de plus grosses organisations dotées de programmes rigoureux.
Chacune des installations d’Halperns’ a la possibilité de s’approvisionner
en produits locaux de qualité. Reconnue pour offrir un éventail de
protéines de la ferme à la table parmi les plus importants et variés de
l’industrie, l’entreprise propose du bœuf nourri à l’herbe Aberdeen
Angus, du porc Gloucester Old Spot, du bison, du poulet de spécialité et
de la volaille élevés dans de petites fermes familiales qui misent sur des
pratiques agricoles durables.
Halperns’ offre plusieurs gammes de produits
entièrement naturels et durables :
•
•
•
•
•
•
•
•

Joyce Farms (volaille et bœuf)
Aspen Ridge Natural Angus Beef (bœuf)
Nueske’s (porc)
Dr. Joe’s Duck (canard)
Niman Ranch (bœuf et porc)
Heritage Berkshire International (porc)
Revier Cattle Company (bœuf)
True North Seafood Company (produits de la mer)

• Sixty South (saumon)
Comptant maintenant huit installations régionales, Halperns’ améliore
la durabilité de ses propres activités en créant des plateformes de
distribution locales qui permettent de réduire les distances à parcourir
et donc, la consommation d’essence.
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SALUBRITÉ
ALIMENTAIRE

Nous assumons la responsabilité de maintenir les normes les plus rigoureuses en matière
de salubrité alimentaire, de qualité et de constance pour les millions de caisses que nous
distribuons chaque année.

CENTRALISER POUR PLUS DE CONSTANCE
Axée sur la prévention des problèmes plutôt que la
simple réaction à ceux-ci, notre approche de salubrité
alimentaire et d’assurance qualité centralisée permet
de veiller à ce que les meilleures pratiques soient
appliquées dans tous les centres de distribution.

CONFORMITÉ DES FOURNISSEURS DE
NOS PRODUITS
Les bonnes pratiques de fabrication (BPF) garantissent
que les produits sont constamment produits et vérifiés
de façon à respecter les normes de qualité et exigences
réglementaires s’appliquant à leur usage prévu telles
qu’elles sont fixées par les autorités sanitaires. En
2019, près de 750 sites de nos fournisseurs de produits
de marques exclusives ont reçu la visite d’auditeurs
indépendants, qui ont vérifié leur respect des BPF.

FOURNISSEURS RÉGIONAUX DE FRUITS
ET LÉGUMES
En réponse aux récentes éclosions et aux risques
accrus associés aux fruits et légumes, nous avons
décidé d’inclure le Canada dans notre programme
pour les fournisseurs régionaux de fruits et légumes.
Les fournisseurs qui expédient des fruits et légumes
au Canada doivent donc maintenant respecter des
exigences de salubrité alimentaire plus strictes
qu’avant. En fait, ces exigences excèdent même
celles de l’Agence canadienne d’inspection des
aliments. Plus de 4 000 produits distribués par
Service alimentaire Gordon Canada sont soumis
à ces nouvelles exigences. Et nous collaborons de
près avec nos fournisseurs canadiens pour garantir
qu’ils s’y conforment.

750
fournisseurs de produits de
marques exclusives audités

GESTION DES RAPPELS
Tous les rappels, qu’ils soient dus à la contamination
par une bactérie ou un allergène, ou encore à une
erreur d’étiquetage, sont essentiels à la protection des
consommateurs. Nous avons créé un processus rigoureux
qui garantit la mise en quarantaine immédiate des produits
touchés et l’envoi rapide d’avis pour réduire au maximum
les risques pour nos clients et les leurs. Notre équipe
de salubrité alimentaire et d’assurance qualité surveille
constamment les alertes et rappels publiés par la USDA
et la FDA (aux États-Unis) de même que par l’Agence
canadienne d’inspection des aliments. Nos coordonnateurs
des rappels sont aussi joignables en tout temps et agissent
immédiatement en cas d’incident.
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CERTIFICATION
D’APRÈS LES
NORMES DE GFSI
Mondialement
reconnue, la Global
Food Safety Initiative
(GFSI) a été créée pour
assurer la confiance
à l’égard de la livraison d’aliments
sans danger aux consommateurs,
tout en permettant une
amélioration continue de la chaîne
d’approvisionnement en matière
de salubrité alimentaire. Les
normes de l’initiative s’appliquent
aux aliments, à l’emballage,
aux matériaux d’emballage, à
l’entreposage et à la distribution
pour les producteurs, les fabricants
et les distributeurs de l’industrie
alimentaire. Cette année, nous
avons amorcé notre transition vers
cette certification pour tous nos
centres de distribution. En 2019,
14 des 16 centres des États-Unis et
deux des huit centres canadiens
ont reçu la certification GFSI. Ces
centres de distribution ont tous
obtenu des notes élevées lors de
leur première inspection, pour une
moyenne de 98,7 %. Tous les autres
centres, y compris les nouveaux,
feront l’objet d’un audit au début
2020, ce qui devrait mener à la
certification de tous les centres de
distribution de notre réseau.

Nous faisons affaire avec des fournisseurs qui partagent notre engagement à nous
approvisionner auprès de producteurs fiables, responsables et misant sur des
pratiques durables.

 Droits de la personne et du travail
 Santé et sécurité
 Innocuité et qualité des produits
 Bien-être des animaux
 Environnement et durabilité
 Confidentialité et protection des
renseignements personnels
 Éthique des affaires

 Travail des enfants
 Travail forcé

Fournisseurs

2017 2018 2019

Achats

330 M$

 Respect de la loi

Dans notre recherche de nouveaux partenaires d’affaires
innovateurs, souples et efficients, nous visons notamment
à nous associer à des entreprises dirigées par des femmes
ou des personnes issues de minorités. Nous veillons aussi à
améliorer notre programme d’appui à ces partenariats. Aux
États-Unis, nous offrons maintenant près de 10 000 produits
provenant de plus de 200 entreprises dirigées par des
femmes ou des personnes issues de minorités ethniques, pour
un total de plus de 300 millions de dollars d’achats en 2019.

294 M$

Par le biais de certaines de nos alliances
stratégiques, soit North American Trading
and Logistics et Limson Trading, nous
importons une variété de produits de
plus de 100 fournisseurs étrangers. Nous
collaborons avec nos auditeurs et des
auditeurs indépendants pour veiller à ce
que tous ces fournisseurs fassent chaque
année l’objet d’un audit. Qui plus est, les
endroits et produits reconnus comme plus à
risque sont gérés par nos auditeurs internes.
En plus d’évaluer le respect des normes
d’assurance qualité, les audits permettent
de vérifier si nos fournisseurs emploient des
pratiques éthiques et axées sur la sécurité
sociale dans les domaines suivants :

260 M$

Chez Service alimentaire Gordon, nous
menons nos activités de la manière la
plus éthique et intègre qui soit ainsi que
conformément aux lois et règlements
applicables. Ces principes fondamentaux
nous guident depuis plus de 120 ans.
Nous considérons nos fournisseurs
comme des partenaires dans le respect
de notre engagement envers ces
principes et nous attendons à ce qu’ils
se conforment au Code de conduite du
fournisseur, lequel décrit nos principes et
normes dans les domaines suivants :

DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS

211

CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT
INTERNATIONALES

224

CODE DE CONDUITE DU
FOURNISSEUR

211

CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

2017 2018 2019

 Équité du recrutement
 Heures de travail
 Salaire et avantages sociaux
 Sécurité de l’environnement de travail
 Normes environnementales

PRODUITS DE LA MER DURABLES
Service alimentaire Gordon détient la certification Chaîne de
garantie d’origine du Marine Stewardship Council (MSC) et de
l’Aquaculture Stewardship Council (ASC). Ces organisations
établissent des normes environnementales associées aux
produits de la mer en vue de garantir la durabilité des stocks de
poissons, réduire au maximum les impacts sur l’écosystème et
promouvoir une gestion responsable des pêcheries. La certification
Chaîne de garantie d’origine permet aussi d’assurer la traçabilité des
produits jusqu’à une source d’approvisionnement certifiée.

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE EN MATIÈRE
DE DIVERSITÉ
Lors de la cérémonie annuelle du Programme de
participation des fournisseurs (VIP), Service alimentaire
Gordon décerne à un ou plusieurs de ses fournisseurs un
prix d’excellence en matière de diversité. Ce prix vise à
souligner le travail des fournisseurs qui font de la diversité et
l’intégration une priorité. En 2019, nous avons remis un prix à
Barilla Canada, entre autres, pour avoir signé l’engagement
de CEO Action for D&I, obtenu une note de 100 % à l’indice
d’égalité en entreprise de Human Rights Campaign pendant
cinq années consécutives, augmenté son nombre de femmes
occupant un poste de direction de 25 %
et formé depuis 2015 plus de 50 réfugiés
en vue de les intégrer à son équipe.
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PARTENARIATS AVEC
DES FOURNISSEURS

Nous cherchons à nous associer à des fournisseurs qui ont des valeurs et une vision similaires
aux nôtres en matière de responsabilité de la chaîne d’approvisionnement. Nous sommes donc
heureux d’avoir renforcé nos partenariats avec Thrive Farmers et Square Roots.

DU CAFÉ POUR LA CAUSE : THRIVE FARMERS
Fondée en 2011, Thrive Farmers provoque le changement
dans l’industrie du café en mettant les agriculteurs à
l’avant-plan. Grâce à un modèle de partage des revenus
novateur, l’entreprise travaille avec des producteurs de
café et de thé de pays en développement pour établir
des relations directes avec les clients et ainsi éliminer
les intermédiaires de la chaîne d’approvisionnement, qui
réalisent traditionnellement une grande part des profits.
Il en résulte une meilleure équité et stabilité des prix, plus
de profit pour les producteurs et des salaires plus décents
pour les travailleurs. Bref, des avantages économiques
importants qui permettent à des collectivités entières de
sortir de la pauvreté.
En 2018, Service alimentaire Gordon et Thrive Farmers
ont créé une association de distribution exclusive, ce qui
nous permet d’offrir ces thés et cafés spécialisés et issus
de pratiques durables à nos clients. Mais ce n’est pas tout,
nous utilisons désormais le café de Thrive Farmers dans les
mélanges de notre marque exclusive Mosaic.
Pour mettre de l’avant ce partenariat, Service alimentaire
Gordon a ouvert un bar à café Thrive Farmers à son siège
social, donnant ainsi à ses employés, clients en visite et
autres invités la possibilité de découvrir les thés et cafés de
première qualité de l’entreprise.
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PARTENARIATS AVEC DES FOURNISSEURS
UN NOUVEL AVENIR ALIMENTAIRE GRÂCE
À SQUARE ROOTS
Square Roots donne accès à de vrais aliments frais et
locaux aux habitants des villes en formant la future
génération de leaders de l’agriculture urbaine.
Grâce à son réseau évolutif de fermes urbaines mettant
les technologies de pointe au service de la culture
hydroponique, Square Roots est un leader dans son
domaine et cultive des aliments frais, savoureux et de
qualité toute l’année en utilisant 90 % moins d’eau que
les exploitations agricoles traditionnelles.
Tous les produits de Square Roots sont :
 Cultivés localement
 Exempts de pesticides
 Sans OGM
 Fraîchement récoltés et distribués dans les 24
heures suivant leur récolte
Pour garantir la transparence de ses produits et
favoriser la salubrité alimentaire, Square Roots s’est
dotée d’un processus qui permet de suivre chaque
produit, de l’ensemencement à la livraison.
En plus de cultiver des aliments délicieux, Square
Roots facilite le parcours de la prochaine génération
d’agriculteurs urbains en donnant aux jeunes des
moyens de percer dans cette industrie pour, un jour, en
devenir les leaders.
Ensemble, nous souhaitons installer des fermes
Square Roots dans des emplacements avoisinants nos
centres de distribution et magasins un peu partout en
Amérique du Nord.
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RESPECT
DU PERSONNEL
Nous nous efforçons d’entretenir une
culture où les employés se sentent
importants, respectés et habilités
à apporter leur contribution, tout
en offrant un environnement de
travail sécuritaire et des occasions
d’apprentissage et de développement.
 Sécurité opérationnelle
 Bien-être
 Participation
 Apprentissage et développement
 Diversité et intégration

SÉCURITÉ
OPÉRATIONNELLE

Nous exigeons de nos employés qu’ils respectent les normes de sécurité au travail
et sur la route reconnues. Nous leur offrons de la formation continue et avons mis
en place des mesures d’incitation pour garantir la sécurité de tous.

SÉCURITÉ DU TRANSPORT
Comme nous avons plus de 4 500 chauffeurs-livreurs qui
parcourent au-delà de 200 millions de kilomètres pour
livrer des produits à nos clients de partout en Amérique
du Nord, la sécurité sur la route est essentielle pour nous.
Voici quelques-unes de nos priorités dans ce domaine :
 Formation individuelle de 15 jours pour les chauffeurs,
avec un suivi après 45 et 90 jours
 Ordinateurs dans tous nos camions pour surveiller la
marche au ralenti, la vitesse et les freinages brusques
 Réunions trimestrielles pour assurer la formation et
discuter du rendement de l’équipe
 Primes pour encourager la conduite sécuritaire

209 MILLIONS
DE KM PARCOURUS

PROJECTEURS ET NOUVELLES RAMPES
POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
• Projecteurs – Pour améliorer la sécurité de nos
chauffeurs qui font des livraisons le soir, nous
avons commencé à installer des projecteurs
à l’arrière des remorques de plusieurs de
nos divisions canadiennes. Ils permettent
aux chauffeurs de mieux évaluer les risques
environnants et de voir plus facilement la
rampe quand ils déchargent les produits.
• Nouvelles rampes – Nos chauffeurs
déchargent souvent les caisses sur un diable
à l’intérieur des remorques, puis descendent
la rampe pour entrer chez nos clients. Mais la
manipulation d’un diable très chargé sur une
rampe en métal couverte de pluie, de neige
ou de glace peut être dangereuse. À la suite
des commentaires des chauffeurs, Service
alimentaire Gordon a redessiné les rampes
pour ses nouvelles remorques afin qu’elles
soient plus légères et permettent une meilleure
traction, réduisant ainsi les risques de chute.

RÉDUIRE LA FATIGUE GRÂCE À LA LUMIÈRE BLEUE
Des études ont montré qu’une exposition constante à la lumière bleue est
aussi efficace que le café pour améliorer la vigilance des chauffeurs la nuit.
En effet, ce type de lumière inhibe la sécrétion de mélatonine, l’hormone
qui réduit la vigilance la nuit. Beaucoup de nos chauffeurs sont sur la route
tard le soir ou très tôt le matin, transportant des produits entre nos centres
de distribution ou vers des endroits éloignés afin qu’ils puissent être livrés à
nos clients le lendemain. Dans le cadre d’un programme pilote canadien consistant à placer
des émetteurs de lumière bleue dans nos camions, nous avons constaté une réduction de la
fatigue. Nos chauffeurs restent plus facilement éveillés et alertes.
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GESTION DE L’ADMISSIBILITÉ DES
CHAUFFEURS

SÉCURITÉ DU TRANSPORT

La sécurité sur la route commence bien avant que nos
chauffeurs s’installent au volant. Nous utilisons un système
à la fine pointe de la technologie pour nous assurer que
ces derniers ont toutes les qualifications requises. Les
chauffeurs et les gestionnaires reçoivent des alertes
automatisées pour garantir que tous les documents
restent à jour et qu’aucune infraction n’a été commise. Le
système surveille ce qui suit :
 Permis de conduire
 Certificat d’examen médical
 Résultat du dépistage d’alcool et de drogue
 Infractions de la route

ACCOMPAGNEMENT DES CHAUFFEURS
TRUCKERS
AGAINST
TRAFFICKING
On rapporte des
cas de traite des
personnes dans tous les États et
provinces de l’Amérique du Nord.
Ces activités ont souvent lieu sur
les autoroutes que parcourent nos
chauffeurs ainsi que dans les aires de
repos, relais routiers et stations-service
qu’ils fréquentent. Truckers Against
Trafficking est une organisation sans
but lucratif qui œuvre à informer,
responsabiliser et mobiliser l’industrie
du camionnage en vue de lutter contre
la traite des personnes. Depuis 2016, nos
chauffeurs participent à une formation
annuelle offerte par l’organisation. Ils
y apprennent à reconnaître les cas
possibles de traite de personnes et à
réagir de façon sécuritaire.

DES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES
QUI RÉDUISENT LES COLLISIONS
Nos tracteurs les plus récents sont équipés de
systèmes d’évitement des collisions, qui aident
à les protéger, eux et les autres usagers de la
route. Voici quelques-uns de ces systèmes :
• Évitement des collisions : Un radar intégré
dans la calandre détecte ce qui se passe
jusqu’à 150 mètres pour repérer les objets
sur la route. Si le chauffeur ne réagit pas à
ce qui se trouve devant lui, le camion ralentit
automatiquement pour éviter la collision.
• Avertissement de sortie de voie : Une
caméra orientée vers l’avant repère les
lignes sur la route et envoie un signal visuel
et auditif si le véhicule se dirige trop vers la
gauche ou la droite.
• Régulateur de vitesse adaptatif : Comme
dans certains véhicules de passagers, le
régulateur permet de fixer la vitesse et la
distance à respecter avec le véhicule qui se
trouve devant.
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Les accompagnements par un gestionnaire ont lieu deux
fois l’an pour chaque chauffeur. Ils permettent de vérifier le
respect des normes de sécurité et de donner des conseils
au besoin. Cette initiative améliore la sécurité et réduit les
collisions. D’après les observations faites durant le trajet
et les renseignements obtenus de l’ordinateur de bord, le
gestionnaire fournit un rapport détaillé de la situation à
chaque chauffeur, après quoi ils préparent ensemble un
plan d’action.
Vu le succès du programme aux États-Unis, nous avons
commencé à instaurer les accompagnements au Canada
en 2018 et avons poursuivi la chose en 2019. Nos plus de
300 gestionnaires du transport ont reçu de la formation
sur les techniques de coaching positif, les méthodes
d’enquête en cas de collision et l’évaluation du caractère
évitable d’un incident.
Taux de conformité lors des
accompagnements – États-Unis

2016

77 %

2017

78 %

2018

80 %

2019

83 %

SÉCURITÉ DU TRANSPORT
CÉLÉBRER LES RÉALISATIONS LIÉES À
LA SÉCURITÉ
Championnat des chauffeurs de camion de l’IFDA
Personne n’aime se retrouver avec un
«conducteur » sur le siège arrière, surtout si cette
personne relève toutes les erreurs que l’on commet.
Pourtant, des centaines de nos chauffeurs du
Canada et des États-Unis s’inscrivent chaque année
à un championnat de chauffeurs de leur région
dans l’espoir d’obtenir une place dans l’équipe qui
représentera l’entreprise lors du championnat des
chauffeurs de l’International Food Distributors
Association (IFDA). Le championnat permet
d’évaluer les chauffeurs de plus d’une trentaine
d’organisations sur leurs compétences au volant,
leurs connaissances de la réglementation de même
que leur capacité à repérer les dangers. Chaque
chauffeur participe aux épreuves suivantes :
 Parcours de course
 Examen écrit
 Inspection du véhicule
Sélectionnés parmi des centaines de chauffeurs
lors d’événements de qualification internes un peu
partout en Amérique du Nord, 16 chauffeurs ont
obtenu une place sur l’équipe qui a participé au
championnat. Erik Van'tveer, chauffeur de la division
de la vallée d’Allegheny qui est avec nous depuis
plus de 25 ans, a obtenu la première place lors de la
compétition nationale dans la catégorie 3 essieux.

Des étapes marquantes

1 MILLION DE MILES =
40 FOIS LE TOUR DE LA TERRE

 Clayton Hash
 James Worsham
 Gregory McKown

 Steven Ecenbarger Carey
 Nicholas Hartley

2 MILLIONS DE MILES =
À PRÈS DE 100 KM/H, IL FAUDRAIT DEUX
ANS POUR PARCOURIR CETTE DISTANCE

 Joel Schulz
 John Nevills
 Keith Gerber

 Robert Jackson
 Rodney Rainwater
 Theodore Cornish

Intronisation au temple
de la renommée
L’intronisation à ce
temple de la renommée
représente un honneur
à vie. Dans le secteur de
la distribution alimentaire, on compte actuellement
plus de 130 000 chauffeurs sur la route. Mais
seuls ceux qui ont une longue durée de service et
les meilleurs antécédents en matière de sécurité
routière sont admissibles à cette distinction. Pour y
être admissibles, les chauffeurs ne doivent avoir été
responsables d’aucun accident dans les 25 dernières
années et n’avoir commis aucune infraction dans les
cinq années précédant leur nomination. Parmi les
chauffeurs intronisés cette année, trois font partie
de notre équipe :
 Dennis Bennett (38 ans)
 Don Raabe (40 ans)
 Ron Rodych (30 ans)

SÉCURITÉ DANS LES MAGASINS
GORDON FOOD SERVICE
Avec plus de 3 000 employés dans plus
de 175 magasins qui servent chaque
jour des milliers de clients des ÉtatsUnis, nous nous devons de maintenir un
environnement de travail sécuritaire et
offrir à tous nos employés de la vente
au détail les formations pertinentes en
matière de sécurité et de conformité,
par exemple, sur les sujets suivants :
 Sécurité environnementale
 Manipulation de matériel
 Sécurité personnelle
De plus, tous les employés doivent
signer notre entente de déclaration
pour les employés en contact avec
des aliments, laquelle établit qu’ils
ont le devoir d’informer une personne
responsable lorsqu’ils ont certains
symptômes afin que les mesures
requises soient prises en vue de
prévenir la transmission de maladies.

RESPECT DU PERSONNEL / RAPPORT DE RESPONSABILITÉ DE GÉRANCE 2019 //

27

SÉCURITÉ DANS LES CENTRES DE DISTRIBUTION
Nos professionnels de
la sécurité collaborent
de près avec les
employés de chaque
centre de distribution
pour leur donner la
formation requise,
intervenir en cas
d’incident et veiller à l’application des
politiques et processus de sécurité. On
encourage les employés des centres de
distribution à maintenir notre culture
de sécurité en participant à des cercles
d’efficacité axés sur le sujet.

RENDEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Nous travaillons fort pour limiter au maximum les blessures au
travail et nous efforçons de satisfaire ou d’excéder toutes les
exigences de sécurité fédérales, provinciales et étatiques de même
que nos normes de sécurité internes. Selon les chiffres publiés
par le Bureau of Labor Statistics, dans les cinq dernières années
aux États-Unis, Service alimentaire Gordon a obtenu un meilleur
rendement que ses pairs de l’industrie en ce qui concerne le
nombre de blessures enregistrables par 100 employés.

DES AUDITS GARANTS DE
LA CONFORMITÉ
Tous les centres de distribution
des États-Unis font chaque année
l’objet d’un audit interne de sécurité
afin de garantir qu’ils respectent
les exigences réglementaires et
nos pratiques exemplaires internes.
L’audit porte notamment sur les
aspects qui suivent :
 Sécurité électrique
 Sécurité environnementale
 Programme de verrouillage
 Véhicules industriels motorisés

MISER SUR UNE CULTURE DE
SÉCURITÉ

 Protection contre les chutes
Étant donné les améliorations
observées à la suite de la mise en
œuvre du programme d’audits
de sécurité aux États-Unis, des
audits semblables ont été instaurés
dans plusieurs de nos centres de
distribution canadiens en 2019
et continueront de l’être dans les
centres restants en 2020.

Tous les employés de nos centres de
distribution participent chaque année à
un minimum de dix heures de formation
sur la sécurité, notamment sur les sujets
suivants :
 Protection du dos
 Protection contre les chutes
 Verrouillage et étiquetage
 Pathogènes transmissibles par
le sang

POWERLIFT : UN PROGRAMME QUI VISE À
PROTÉGER LE DOS

 Véhicules industriels motorisés

Les sélecteurs de nos centres de distribution font un travail très
exigeant physiquement, puisqu’ils déplacent chaque jour des
milliers de caisses. Malgré une bonne formation et l’application
des meilleures pratiques, des accidents peuvent survenir. C’est
pourquoi Service alimentaire Gordon a rendu la formation de
PowerLift obligatoire pour tous les employés des centres. Ces
derniers apprennent ainsi à garder leur colonne vertébrale dans
une position neutre et à écarter davantage les jambes pour
ménager leurs genoux, leur dos et le reste de leur corps.

 Éclat d’arc électrique
De plus, tous les employés de l’entretien
font l’objet d’une observation pour
chacun des équipements présents dans
les installations durant leur formation de
nouvel employé, puis au moins une fois
l’an par la suite.
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Quand un centre n’obtient pas une
note parfaite, un plan de mesures
correctives est automatiquement
créé. À certains endroits, des
professionnels de la sécurité
ont même été embauchés pour
aider à l’application des mesures
correctives recommandées.

SÉCURITÉ DANS LES CENTRES DE DISTRIBUTION
DES TECHNOLOGIES POUR
PRÉVENIR LES BLESSURES
Les véhicules industriels motorisés comme
les chariots élévateurs sont essentiels au
déplacement des palettes dans nos centres
de distribution. Nous utilisons les systèmes
InfoLink et iWarehouse pour gérer l’accès à
ces véhicules et ainsi nous assurer que nos
employés ne les utilisent que s’ils ont reçu une formation adéquate
pour le faire. Des capteurs fournissent aussi des données en temps
réel sur les déplacements, les impacts et le niveau de batterie, ce
qui nous permet de faire rapidement un suivi en cas d’incident.

PRÉPARATION AUX URGENCES
Chaque centre de distribution s’est doté d’un plan de sécurité physique
et d’un plan d’action d’urgence en vue des situations touchant nos
employés ou nos installations. Les plans sont élaborés en collaboration
avec l’équipe des opérations et la direction, et sont réévalués et
approuvés chaque année.
Dans le passé, ces plans étaient conservés sur place dans un cahier
à anneaux. En 2019, nous avons commencé à conserver nos plans
d’action d’urgence en version électronique et tous au même endroit
afin de les rendre accessibles de n’importe où ainsi que faciliter leur
mise à jour.

EDMONTON ET CALGARY REÇOIVENT UN
CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE
Le certificat de reconnaissance est un programme
volontaire d’audit de sécurité fondé sur les normes
établies par les organismes de santé et sécurité au
travail. Il vise à souligner le travail des employeurs qui augmentent
de façon proactive la sécurité dans leur milieu, qui vont au-delà des
normes provinciales et qui s’efforcent de constamment s’améliorer.
Depuis 2016, notre centre de distribution d’Edmonton se soumet à
cet audit. Il a chaque fois obtenu une note élevée et un certificat de
reconnaissance. Notre centre de distribution de Calgary a aussi obtenu
un certificat de reconnaissance ces trois dernières années.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE
Gestion des réservoirs à essence souterrains – Beaucoup de nos centres
de distribution des États-Unis disposent de réservoirs à essence souterrains
qui contiennent des milliers de litres d’essence diesel servant à alimenter
nos véhicules. Afin de protéger l’environnement, nous utilisons des jauges
automatiques dans tous nos réservoirs pour surveiller leur niveau et nous
avertir des fuites possibles. En 2019, nous avons amélioré nos systèmes en y
ajoutant une fonctionnalité d’alerte automatisée en temps réel pour pouvoir
détecter les problèmes plus rapidement. Heureusement, dans la dernière
année, aucun réservoir n’a eu de fuite.
Gestion du réfrigérant –
Avec un potentiel
d’appauvrissement de
l’ozone de zéro et un
potentiel de réchauffement
de la planète aussi de zéro,
l’ammoniac représente
une alternative aux CFC
(chlorofluorocarbures) sans
danger pour l’environnement
et économique lorsqu’il est
utilisé dans les systèmes de
refroidissement à grande
échelle. La concentration
d’ammoniac requise pour ces
systèmes peut cependant
être dangereuse si elle est libérée dans l’atmosphère. C’est pourquoi Service
alimentaire Gordon travaille de près avec diverses instances locales de
protection civile – services d’incendie, autorités policières, groupes de
gestion des matières dangereuses – pour établir des plans et procéder à des
exercices d’urgence en vue de garantir la sécurité des zones résidentielles et
commerciales environnantes en cas d’incident.
Notre programme de gestion des processus de sécurité excède les exigences
de l’OSHA (aux États-Unis) et de la SST (au Canada) pour ce qui concerne
la manipulation sécuritaire de l’ammoniac. Nous utilisons un système de
surveillance centralisé et d’alertes en temps réel pour veiller à ce que tous les
problèmes liés à l’ammoniac soient résolus sans tarder. En 2019, nous n’avons
connu aucun incident mesurable concernant l’ammoniac.
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BIEN-ÊTRE
AVANTAGES SOCIAUX
Nos employés à temps complet bénéficient d’un
excellent programme d’avantages sociaux, qui
inclut notamment :
 Une assurance maladie comprenant
une protection pour les soins médicaux,
dentaires et d’optométrie de même que les
médicaments d’ordonnance
 Une assurance vie pour les employés et les
personnes à leur charge
 Un régime de retraite avec contribution
équivalente de l’entreprise
 Un programme d’assistance pour les
employés et les personnes à leur charge

Nous encourageons l’adoption d’un mode de vie sain et soutenons nos employés en
investissant dans un ensemble complet d’avantages sociaux et de programmes de bien-être.

PLANIFIER L’AVENIR DE NOS
EMPLOYÉS
Service alimentaire Gordon a à cœur d’aider
ses employés à économiser en vue d’une
retraite confortable. En 2019, elle a versé plus
de 97 millions de dollars au régime de retraite
de ses employés du Canada et des États-Unis
sous forme de contribution équivalente ou de
partage des profits.
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DES FAMILLES QUI GRANDISSENT
Quand on attend un enfant ou qu’on souhaite
en adopter ou en accueillir un, il n’est pas
toujours évident de savoir quels avantages
et ressources s’offrent à nous. Service
alimentaire Gordon a donc mis en place des
séances de formation régulières visant à
fournir à nos employés et leur famille toute
l’information dont ils ont besoin sur le sujet.
Les futurs et nouveaux parents peuvent
en apprendre davantage sur les congés
parentaux, l’assistance à l’adoption, le soutien
à l’allaitement et plus encore.
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PRENDRE SOIN DES AUTRES
En cas d’urgence familiale ou de situation
délicate, les membres de Care Partners sont
là pour donner des conseils et apporter
un soutien confidentiel aux employés de
Service alimentaire Gordon des États-Unis
et de plusieurs divisions canadiennes. Dans
beaucoup d'endroits, ils dirigent aussi des
groupes de soutien destinés aux personnes
en deuil ainsi qu’à celles qui prennent soin de
parents vieillissants ou de personnes ayant des
besoins particuliers.

BIEN-ÊTRE
VIVRE MIEUX
Nous pensons que le bien-être ne se limite pas à l’état de santé physique; il
touche tous les aspects de la santé physique, mentale, sociale et financière.
Grâce à notre initiative LiveWell, nous encourageons nos employés et
leur famille à adopter un mode de vie sain en leur donnant accès à des
programmes, concours, récompenses et formations pour les inspirer et les
motiver dans leur quête de bien-être. En 2019, nous nous sommes associés
à Virgin Pulse pour bonifier le programme aux États-Unis. Reconnaissant
la valeur du programme, plus de 48 % des employés admissibles s’y sont
inscrits. Par le biais de Virgin Pulse, nous avons appris que nos employés
sont principalement intéressés par les programmes consacrés à la saine
alimentation, l’augmentation de l’activité physique, l’amélioration du
sommeil et la réduction du stress. Nous avons l’intention d’intégrer ces
éléments à nos programmes dans le futur.
Comme nous avons à cœur de soutenir nos employés dans l’atteinte de
leurs objectifs de santé, dans le cadre du lancement de Virgin Pulse, nous
avons offert gratuitement un outil permettant de faire un suivi de son
activité, et 71 % des participants qui l’ont utilisé ont augmenté ou maintenu
leurs bonnes habitudes.

INTÉRÊTS
DES EMPLOYÉS

bien
manger

être
plus actif

96 %

96 %

bien
dormir

réduire
son stress

31 %

30 %

PLEINS FEUX SUR LA
SANTÉ MENTALE
Pour le bien-être général, la santé
mentale est aussi importante
que la santé physique. Pendant
le mois de la sensibilisation à la
santé mentale, en mai, Service
alimentaire Gordon s’est engagée
à accroître la sensibilisation à ce
propos et à en faire un sujet normal
de discussion. Nous avons lancé
une campagne visant à aider nos
employés à reconnaître les signes
laissant présager qu’une personne
est en difficulté. Nous avons aussi
pris toutes sortes de moyens pour
alimenter la discussion pendant
l’année : outils d’autoévaluation,
événements, articles et vidéos.

SENSIBILISATION AU
TROUBLE DE STRESS
POST-TRAUMATIQUE
Même si le trouble de stress posttraumatique est le plus souvent
associé à un contexte militaire,
c’est un trouble qui peut toucher
quiconque a subi un événement
traumatique. Pour souligner le jour
de la sensibilisation à ce trouble, le
27 juin, Service alimentaire Gordon
a invité un spécialiste à venir faire
une présentation sur la réalité des
gens qui en sont atteints et sur les
ressources disponibles.

5 signes
à surveiller
Impression de ne
pas être soi-même
Agitation

Repli sur soi

Indifférence

Désespoir

changedirection.org
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PARTICIPATION

Nous croyons en l’importance de traiter les autres avec respect, de travailler en équipe pour
bien faire les choses et de souligner les réalisations et événements marquants.

L’OPINION DE NOS EMPLOYÉS EST IMPORTANTE
Service alimentaire Gordon accorde beaucoup d’importance à la rétroaction reçue
dans le cadre du sondage d’appréciation des employés réalisé en 2018. En 2019,
plusieurs changements ont été instaurés afin d’améliorer certains aspects ciblés par
nos employés :
 Organisation de tables rondes
 Lancement du programme de
composées de nouveaux employés,
leadership bienveillant le Leadership à
de contributeurs individuels et de
la façon Gordon
membres de la direction
 Augmentation de l’accès à des
occasions de développement
spécifiques au poste
 Création de cercles d’efficacité et
d’équipes d’amélioration des processus

 Augmentation de la fréquence
de reconnaissance des réussites
individuelles et collectives

DES LEADERS ACCESSIBLES
Pour planifier son avenir, Service alimentaire Gordon a à cœur de
connaître l’opinion de son personnel de première ligne. Mais avec des
employés travaillant dans des centaines d’endroits, nos leaders ont de
la difficulté à rencontrer les gens en personne. En 2019, nous avons
donc utilisé la technologie pour réduire la distance et permettre à nos
employés d’interagir directement avec nos dirigeants pendant des
séances de discussion et de questions-réponses avec différents leaders. Pendant ces
séances réparties sur trois jours, les employés ont posé toutes sortes de questions,
allant de certaines plus personnelles à d’autres sur nos orientations stratégiques et
notre vision du futur.

LIGNE INTÉGRITÉ
Chez Service alimentaire Gordon, nous portons rigoureusement
attention à la façon dont nous exerçons nos activités et interagissons
avec les autres. Nous nous sommes dotés d’une politique de gestion
« porte ouverte » afin de veiller à ce que nos employés puissent
exprimer leur opinion à tous les membres de la direction. Nous
sommes d’avis que le signalement rapide des problèmes facilite leur
résolution et évite qu’ils ne s’aggravent. La ligne Intégrité, qui est gérée de manière
indépendante, donne aussi aux employés un moyen de partager de l’information dont
ils ne sont pas à l’aise de discuter directement avec leurs supérieurs.
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LE MÉRITAS BAGUE EN OR POUR SOULIGNER
LES RÉALISATIONS
La reconnaissance associée à l’excellence et aux réalisations
fait partie intégrante de notre équipe. Qu’il s’agisse de
réussites quotidiennes ou de résultats hors du commun,
B et
AG
E E N les
Opersonnes
R
nous avons à cœur d’honorer
deU
célébrer
et
équipes qui se démarquent.

ÉRITAS

En 2019, nous avons souligné les réalisations, le travail
acharné et le dévouement de 212 employés en leur décernant
pour la première fois un Méritas Bague en or. Ces nouveaux
lauréats se sont joints à plus de 4 000 autres qui ont reçu
cette récompense depuis sa création en 1982. En plus de ces
nouveaux lauréats, 88 personnes ont reçu cette distinction
pour la deuxième ou troisième fois. En 2019, 16 employés
ont aussi été intronisés à notre temple de la renommée aux
côtés de 196 autres membres. Cet honneur est réservé aux
personnes ayant obtenu quatre fois un Méritas. Chaque
année, quelques lauréats choisis parmi toutes les personnes
récompensées obtiennent également le Méritas de l’année.

2019

DEPUIS 1982

+
de

4 000 212

LAURÉATS DU

MÉRITAS
BAGUE EN OR

4 FOIS LAURÉATS

NOUVEAUX
LAURÉATS

88

LAURÉATS
POUR LA

2 OU 3 FOIS
e

TEMPLE DE LA
RENOMMÉE

e

196

MEMBRES DU TEMPLE
DE LA RENOMMÉE

16

NOUVEAUX MEMBRES
DU TEMPLE DE LA
RENOMMÉE EN 2019

APPRENTISSAGE ET
DÉVELOPPEMENT

Nous investissons dans la formation et le développement parce
qu’ils permettent à nos employés de renforcer leurs compétences,
ce qui les aide à innover et à relever de nouveaux défis.

LEADERSHIP À LA FAÇON GORDON
En 2019, nous avons officialisé notre approche de longue date sur le leadership bienveillant
en créant le programme du Leadership à la façon Gordon. Axé sur l’atteinte de résultats
exceptionnels par le biais des relations, le programme fournit aux leaders actuels et futurs
les ressources en ligne et en personne dont ils ont besoin pour développer ou raffiner
leurs compétences de leadership bienveillant. Le programme est fondé sur un modèle de
compétences interactif qui comporte quatre grandes thématiques :
 Réfléchir et prendre des décisions
 Produire des résultats
 Guider les autres
 Vivre la culture

+ de 1 300 leaders
ont terminé le module de
présentation du Leadership
à la façon Gordon

MIEUX OUTILLER LES GESTIONNAIRES DES OPÉRATIONS

EMERGING LEADERS

Après des centaines d’heures de discussion et de séances de travail avec les gestionnaires de
première ligne du transport et de l’entrepôt, la nécessité d’un processus d’orientation officiel et d’une
formation sur la gestion s’est imposée. Lancé en 2019, le programme Equip permet de faire tout ça
au moyen d’outils et de ressources misant sur l’approche de Dale Carnegie et le modèle DiSC ainsi
que sur une foule d’expériences pratiques conçues pour améliorer les compétences de leadership
et de gestion. Suivi par plus de 400 leaders des opérations aux États-Unis en 2019, le programme
devrait éventuellement être offert à tous nos gestionnaires de première ligne des opérations.

Le programme Emerging Leaders permet aux
contributeurs individuels qui n’occupent pas
un poste officiel de gestion de s’exposer à une
expérience de leadership grâce à la création de
liens avec des leaders actuels, au réseautage, à la
lecture et à la collaboration interdépartementale.
Pendant ce prestigieux programme de
développement d’un an, on encourage les
employés à devenir les prochains leaders de notre
organisation, notamment en leur permettant de
relever des défis et d’enrichir leurs compétences.
Une fois le programme terminé, ces employés
ont une meilleure compréhension de ce qu’il
faut pour réussir comme leader chez Service
alimentaire Gordon, mais aussi une connaissance
plus approfondie de notre entreprise dans son
ensemble. Depuis la création du programme il y
a près de dix ans, plus de 1 000 employés l’ont
terminé avec succès.

PARTAGE DE NOTRE CULTURE
L’expérience Culture Gordon, lancée
en 2018, se veut une manière de
célébrer ce que nous sommes et ce
qui rend notre entreprise unique :
notre culture, nos gens et les valeurs
que nous partageons. En 2019, plus de
6 500 employés se sont réunis en petits
groupes pour discuter de comment
chacun donne vie à notre culture et
célébrer ce que notre organisation
a d’unique.
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DIVERSITÉ ET
INTÉGRATION

Nous soutenons la diversité et nous efforçons de tirer profit des expériences et talents uniques de
chacun dans un milieu de travail inclusif où la voix de chacun est entendue, respectée et estimée.

Women@GFS

EN CHIFFRES
+
de
employés en
Amérique du
Nord

20 000

Force de travail
selon le genre :

76 %

d’hommes

24 %

de femmes

REFLET DE LA
COLLECTIVITÉ

Les groupes de réseautage et de
développement professionnel
destinés aux femmes n’ont
rien de nouveau chez Service
alimentaire Gordon. Nous travaillons
depuis longtemps à favoriser le
développement des femmes et à
encourager leur leadership. Après
avoir pris du recul et examiné nos
nombreux groupes, programmes
et initiatives, nous avons lancé l’an
dernier le programme Women@
GFS pour mieux concentrer nos
ressources et efforts. Visant
principalement à soutenir
l’avancement des femmes à tous
les échelons de l’entreprise, le
programme se traduit par l’accès à
un réseau inclusif ainsi que diverses

Nous travaillons fort à faire en
sorte que la composition de notre
personnel reflète fidèlement les
collectivités où nous évoluons.
Nous sommes donc fiers que 91 %
des magasins Gordon Food Service
aient un pourcentage d’employés
issus de minorités égal ou supérieur
à celui de leur collectivité.

73 %

83 %

84 %

91 %

91 %

2015

2016

2017

2018

2019
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ressources : mentors, événements,
clubs de lecture, etc.
Investir dans les femmes
Chaque année, nous envoyons un
groupe d’employés au congrès
annuel de développement du
leadership du Women’s Foodservice
Forum, offrant des bourses aux
personnes intéressées à approfondir
leur développement. En 2019,
Service alimentaire Gordon a poussé
les choses encore plus loin en
organisant ses propres conférences
à plusieurs endroits en Amérique
du Nord. Des femmes de partout
dans l’organisation se sont réunies
pour rencontrer des conférenciers
inspirants, participer à des ateliers
stimulants et réseauter.

Des femmes influentes
Pour souligner son 100e
anniversaire, la Supply Chain
Management Association (SCMA)
a publié une liste des 100 femmes
les plus influentes du Canada
dans le secteur de la chaîne
d’approvisionnement. Lisa MacNeil,
présidente de Service alimentaire
Gordon Ontario, comptait parmi les
femmes honorées.

431

Femmes occupant
un poste de
direction

435

440

2017 2018 2019

DIVERSITÉ ET INTÉGRATION
ANCIENS COMBATTANTS
Service alimentaire Gordon reconnaît
l’engagement et les sacrifices des
militaires, mais aussi la formation et les
compétences acquises durant leur service.
L’entreprise croit que beaucoup de ces
compétences sont utiles dans nos équipes.
Une de nos équipes a organisé des séances
de discussion avec d’anciens combattants
qui comptent parmi nos employés pour
nous assurer de bien comprendre les défis
auxquels ils sont confrontés quand ils
réintègrent un milieu de travail civil. Nous
avons à cœur d’améliorer la façon dont
nous soutenons les anciens combattants
actuels ou futurs que nous employons
ainsi que leurs familles. Lors du jour des
vétérans (É.-U.) et du jour du Souvenir
(Canada), nous honorons également les
employés qui ont servi dans les forces
armées ou qui le font actuellement par le
biais de plusieurs événements.

PRIX PIONNIER – DIVERSITÉ ET INTÉGRATION
Lancé en 2019, le prix Pionnier pour la diversité et l’intégration
récompense le travail des équipes qui montrent la voie et nous
appuient dans notre cheminement vers une main-d’œuvre plus
diversifiée et un milieu de travail plus inclusif. Plus de 35 de nos
équipes des États-Unis ont participé à l’initiative en organisant
des conférences, présentations, formations et plus encore pour
sensibiliser davantage nos employés à la valeur de la diversité et la
nécessité de l’inclusion. Quatre équipes ont obtenu le prix Pionnier
pour avoir :
 Progressé dans la création d’une équipe
diversifiée
 Mis de l’avant un milieu de travail inclusif
 Fait avancer les choses en alignant leurs
efforts sur notre stratégie de diversité et
d’intégration

ORGANISATIONS PARTENAIRES
Dans notre industrie, nous nous efforçons d’être des
ambassadeurs de la diversité et de l’intégration, notamment grâce
à notre participation aux organisations suivantes :
 Centre canadien pour la diversité et l’inclusion (CCDI)

DU ROUGE LES VENDREDIS
Depuis 2005, beaucoup d’Américains portent
du rouge les vendredis pour montrer leur
soutien aux militaires en mission à l’étranger.
La couleur (red, en anglais) se veut une
référence à l’abréviation R.E.D., qui signifie
Remember Everyone Deployed (se rappeler
tous les gens déployés). Ce geste de solidarité
a pour but de faire savoir au personnel des
forces armées que leurs sacrifices sont
précieux et que les gens ne les oublient pas.
En 2019, nous avons donc lancé une initiative
similaire à notre siège social en invitant les
employés à porter du rouge le vendredi.

 Multicultural Foodservice & Hospitality Alliance (MFHA)
 Women In Trucking (WIT)
 Women’s Foodservice Forum (WFF)

L’INCLUSION COMMENCE PAR SOI-MÊME
Accueilli. Écouté. Respecté. Estimé.
Nous voulons tous être traités avec respect et appréciés pour
notre contribution. En 2019, nous avons lancé une campagne à
notre siège social pour rappeler aux employés que tout le monde
est responsable d’entretenir une culture positive et inclusive.
Les employés ont reçu des rappels sur les actions précises qu’ils
peuvent prendre pour favoriser l’inclusion. Ils ont aussi été invités
à choisir un geste en particulier à poser.
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ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Nous pensons que les affaires
ne se limitent pas au profit. Il est
fondamental pour nous de prendre
soin des gens et de soutenir les
collectivités, tant à l’échelle locale
qu’internationale.
 Aide aux sinistrés
 Dons de nourriture
 Main-d’œuvre de demain
 Le Service à cœur
 Partenariats communautaires

AIDE AUX SINISTRÉS

En cas d’urgence ou de catastrophe naturelle, nos employés s’unissent pour
se soutenir les uns les autres et aider les collectivités où nous évoluons.

TORNADES EN OHIO
Le Memorial Day, à la fin mai,
correspond au début non officiel de
l’été. C’est le moment des barbecues,
des escapades à la plage et des
réunions familiales. Mais en 2019, cette
longue fin de semaine a plutôt été
marquée par une série de tornades
dans les États du Midwest. L’Ohio,
où 14 tornades ont touché terre dans
la région de Dayton en moins de 24
heures, a été durement touché.
Étant donné l’importance des dégâts,
l’équipe de Service alimentaire Gordon
de la région s’est mobilisée pour aider
ses voisins. Alors que le nettoyage
était toujours en cours, l’équipe du
centre de distribution de Springfield
s’est unie pour préparer plus de
500 repas chauds, qu’ils ont ensuite
distribués en faisant du porte-à-porte
dans les quartiers les plus touchés.
L’équipe a également collaboré de
près avec les clients affectés en
prêtant des remorques réfrigérées à
ceux qui n’avaient pas d’électricité et
en aidant à préparer et distribuer les
aliments qui avaient décongelé.

PROTÉGER LES PROPRIÉTÉS DU DÉBORDEMENT
DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

DE L’AIDE AUX SINISTRÉS
DE L’OURAGAN DORIAN
Avec des vents soutenus de 297 km/h et des pointes
jusqu’à 362 km/h, l’ouragan Dorian a été l’une des pires
tempêtes jamais enregistrées dans l’Atlantique et peutêtre l’ouragan le plus fort ayant touché les Bahamas.
Quand ils ont constaté l’ampleur de la dévastation sur les
îles de l’archipel, nos employés ont rapidement uni leurs
efforts. Ils ont amassé plus de 25 000 $. Pour chaque
dollar versé par nos employés, Service alimentaire
Gordon a fait une contribution équivalente, ce qui a porté
le montant total à plus de 50 000 $. Les fonds ont été
remis à la Bourse du Samaritain, notre partenaire de
longue date dans le domaine de l’aide aux sinistrés. Nos
dons ont permis de financer les activités de l’Emergency
Field Hospital à Freeport, sur l’île de Grand Bahama.
Les employés de la Floride ont aussi collaboré de près
avec la Royal Carribean Cruise Line pour fournir des
aliments aux sinistrés immédiatement après le passage
de l’ouragan. Ils ont emballé des repas, qui ont été livrés
à Freeport quelques jours après la tempête. À ce sujet,
le directeur des ventes internationales a déclaré qu’il
s’agissait «d’une démonstration massive de service
à cœur, et que les employés de RCCL et de Service
alimentaire Gordon, par groupe de 50, ont travaillé
trois heures chacun pendant 18 heures consécutives.
Ensemble, ils ont préparé plus de 20 000 repas et rempli
quatre conteneurs de nourriture».

Ensemble, la fonte des neiges, le sol gelé et les pluies
abondantes ont grandement contribué à l’importante
crue de la rivière des Outaouais survenue en avril 2019.
Coulant le long de la frontière entre le Québec et l’Ontario,
la rivière a atteint un niveau inégalé depuis plus d’un
siècle. Notre équipe de Montréal s’est rendue utile en
chargeant plusieurs camions de Service alimentaire
Gordon de sacs de sable, puis en les livrant à Gatineau,
ville particulièrement touchée puisqu’elle est située
directement au confluent de la rivière Gatineau et de celle
des Outaouais. L’équipe s’est jointe aux autorités locales
et aux propriétaires de maison pour aider à construire des
digues en vue de limiter les dégâts.

SOUTIEN AUX CAMPS DE BASE PENDANT LES
FEUX DE FORÊT EN ALBERTA
Entre mars et juin, près de 8 100 kilomètres carrés de forêt
ont brûlé dans le nord de l’Alberta. La saison des feux
dans la province a été décrite comme étant «extrême».
Des conditions continuellement sèches et venteuses
avec un très faible taux d’humidité ont contribué à l’état
d’urgence prolongé. Les camions de Service alimentaire
Gordon d’Edmonton, qui ont reçu le statut de «service
essentiel», comptaient parmi les quelques véhicules autres
que ceux d’urgence qui avaient l’autorisation de franchir
les barrages routiers. Ils ont ainsi pu approvisionner les
camps de base des pompiers et les centres d’accueil
destinés aux résidents évacués de High Level.
Notre équipe a apporté son soutien à trois camps
de base, où étaient logés et nourris près de 500
pompiers. Nous avons aussi fourni plusieurs remorques
réfrigérées, puisque ces camps sont temporaires. Et
comme les conditions changeaient fréquemment et
que les remorques devaient parfois être déplacées, des
chauffeurs ont même dû dormir dans leur camion en
attendant qu’il soit sécuritaire d’aller livrer les produits.
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DONS DE
NOURRITURE

En Amérique du Nord, des millions de familles, dont beaucoup avec des enfants, sont aux prises avec l’insécurité
alimentaire. En tant que distributeur alimentaire, une des façons les plus simples pour nous d’aider les autres
consiste à soutenir des banques alimentaires et diverses organisations en donnant de la nourriture.

DONS DES CENTRES DE
DISTRIBUTION

LES SALONS INSPIRENT NOS CLIENTS
ET NOURRISSENT NOS VOISINS

En 2019, nos 24 centres de
distribution ont donné plus de
3,3 tonnes d’aliments à des banques
alimentaires, ce qui a permis d’offrir
environ six millions de repas à des
gens dans le besoin.

Les salons de Service alimentaire Gordon sont l’occasion de
rencontrer des gens, de goûter aux produits de l’heure et de
découvrir de nouvelles solutions culinaires. Après chaque
salon, nous remettons à des banques alimentaires locales
les aliments restants qui satisfont les normes de salubrité
applicables. En 2019, nous avons ainsi donné plus de 150 000
kilos d’aliments, ce qui a permis d’offrir plus de 275 000 repas.

SALONS DE VENTE
AMÉRICAINS
Caroline du Nord – Cooperative
Christian Ministry
Floride – Poverello Food Pantry

24
3,3

CENTRES DE

DISTRIBUTION
EN AMÉRIQUE

DU NORD
TONNES

d’aliments à des banques
alimentaires

6

MILLIONS
DE REPAS

à des gens dans le besoin

150 000

KILOS D’ALIMENTS

275 000

REPAS À DES GENS
DANS LE BESOIN

SALONS DE VENTE CANADIENS
Alberta – Hope Mission et Jesus Loves You
Society
Colombie-Britannique – Vancouver Food
Bank et Union Gospel Mission

Géorgie – Atlanta Community
Food Bank

Manitoba – Winnipeg Harvest

Illinois – Greater Chicago Food
Depository

Ontario – Daily Bread Food Bank

Kentucky – Dare to Care
Maryland – Maryland Food Bank
Michigan – Feeding America
West Michigan et Salvation Army,
Dearborn Heights Citadel
Ohio – Mid-Ohio Food Bank
Pennsylvanie – Greater Pittsburgh
Community Food Bank et 412
Food Rescue
Rhode Island – Rhode Island
Community Food Bank
Texas – Houston Food Bank
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Nouvelle-Écosse – Feed Nova Scotia
Québec – Les Enfants d’Amour, Louise
Brissette et Accueil communautaire
jeunesse des Basses-Laurentides

DONS DE NOURRITURE
LES MAGASINS GORDON FOOD
SERVICE SOUTIENNENT DES
CAUSES LOCALES
Nous soutenons de nombreux organismes au
service de leur collectivité. En 2019, nous avons
remis des cartes-cadeaux et des cartes de
réduction à utiliser dans nos magasins à plus
de 3 500 organismes locaux. De plus, grâce au
programme Community Promise, nous nous
sommes associés à des organismes comme
la Muscular Dystrophy Association, Game on
Cancer et la Leukemia & Lymphoma Society, et
avons amassé un total de plus de 65 000 $ en
appui à leur travail.

DES FRUITS ET LÉGUMES
IMPARFAITS POUR PRÉPARER DES
SOUPES SAINES
Les fruits et légumes qui ne sont pas parfaits
finissent souvent aux poubelles. Et c’est
mauvais pour les gens et l’environnement.
Fresh Start Foods, une entreprise spécialisée
canadienne de Service alimentaire Gordon,
offre aux grossistes des fruits et légumes
entiers et préparés. C’est par le biais de son
association continue à la Greater Vancouver
Food Bank qu’elle a découvert Goodly Foods,
une initiative de la banque alimentaire qui
permet d’utiliser les surplus d’aliments pour
produire des soupes saines et offrir un emploi
à des gens qui ont de la
difficulté à trouver un
emploi traditionnel. Cette
année, Fresh Start a donné
plus de 22 000 kilos de
tomates saines, mais
invendables pour la production de la soupe aux
tomates et légumes de Goodly Foods.

UNE PLEINE CUILLÉRÉE D’ESPOIR
La Second Harvest Food Bank of Central Florida
est à la fois bénéficiaire des dons de produits et
cliente du centre de distribution de Plant City, en
Floride, qui a ouvert ses portes en 2010. Vers la fin
2018, l’organisation a lancé la gamme de produits
de détail A Spoon Full of Hope. La gamme
comprend une soupe aux tomates et basilic (sans
gluten et végétalienne), des biscuits sablés et du
miel de fleur d’oranger, de chou palmiste et de
fleurs sauvages brut, non filtré et local. Toutes
les recettes découlant de la vente des produits
appuient directement le programme de formation
culinaire de Second Harvest. Ce programme
sans frais d’une durée de 16 semaines permet à
des adultes défavorisés d’acquérir les habiletés
fondamentales et les compétences culinaires
pour travailler dans l’industrie alimentaire. Plus
de 300 personnes ont terminé avec succès ce
programme qui a un taux de placement de 100 %.
Intéressé par l’idée et désireux d’aider le
programme à démarrer du bon pied, Brian
McCurdy, représentant de Service alimentaire
Gordon en Floride, a fait en sorte que ces produits
soient offerts à notre magasin de Daytona Beach.
Les responsables de cinq autres magasins de
la région ont entendu parler du programme et
ont rapidement commencé à proposer aussi
ces produits. Après avoir rencontré chaque
responsable et en avoir appris davantage sur
nos clients, Second Harvest a décidé d’offrir sa
soupe aux tomates et basilic en format de quatre
litres. La demande pour ces produits désormais
disponibles à six endroits a été très forte auprès
de nos clients, si bien que les responsables des
magasins ont mis plusieurs grossistes directement
en lien avec l’organisation, ce qui accélère encore
plus la croissance de la gamme.
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MAIN-D’ŒUVRE
DE DEMAIN

Nous investissons dans la main-d’œuvre de demain en soutenant des programmes de
formation et en encourageant nos employés à échanger avec des étudiants alors qu’ils
explorent les possibilités de carrière.

UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE

PROSTART FORME LES
CHEFS DE DEMAIN
Offert par la National Restaurant
Association, ProStart est un
programme de deux ans destiné
aux élèves du secondaire intéressés
par la cuisine et la gestion des
services alimentaires. Faisant le lien
entre la réalité de l’industrie et la
formation en classe, le programme
permet aux étudiants d’acquérir des
connaissances théoriques et une
expérience pratique qui les aideront
à devenir des leaders du domaine de
la restauration. Service alimentaire
Gordon appuie les formateurs de
ProStart de partout au pays en
leur donnant accès à des outils et
ressources de formation à utiliser
avec leurs étudiants. Nos employés
jouent aussi les rôles de mentors et
de juges lors des concours, et nos
cuisines sont souvent utilisées au
profit des événements de ProStart.

Nos employés soutiennent
de nombreux programmes et
événements destinés aux jeunes d’âge
scolaire qui commencent à explorer
les possibilités de carrière. Chez
Service alimentaire Gordon, nous
appuyons des programmes comme
Junior Achievement et organisons
des événements où il est possible
d’accompagner un chauffeur ou
d’amener ses enfants au travail. Les
jeunes peuvent ainsi rencontrer des
professionnels pour en apprendre
sur toutes sortes de métiers et
comprendre comment ce qu’ils
apprennent à l’école leur servira
plus tard.
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INVESTIR DANS LES JEUNES CHEFS
GRÂCE À LA BOURSE HAWKSWORTH
Créée pour mettre au défi et inspirer les jeunes chefs,
mais aussi pour leur donner accès à des leaders
d’influence, l’initiative Hawksworth Young Chef
consiste en une série d’événements qui réunit de
jeunes chefs et leur permet de se disputer un prix de
10 000 $ et courir la chance de travailler dans l’un des
plus grands restaurants du monde. Les compétitions régionales
organisées un peu partout au Canada permettent aux finalistes
de participer à la compétition nationale, où ils ont à créer un plat
principal et un dessert à partir d’une «boîte noire» d’ingrédients
mystères et ont le privilège d’être jugés par un groupe de chefs et
de critiques canadiens de renom qui leur prodiguent conseils et
critiques constructives.
Service alimentaire Gordon commandite la compétition depuis
2015. Nous aidons notamment à remplir le garde-manger des chefs
lors des compétitions, offrons à chaque finaliste une bourse de
200 $ et décernons un prix de 2 000 $ à un jeune chef pour son
professionnalisme.

MAIN-D’ŒUVRE DE DEMAIN
DES MENTORS QUI FONT TOUTE LA
DIFFÉRENCE

DÉCOUVRIR SON POTENTIEL
Organisé par la Grand Rapids Urban League, la
quatrième African American Male Achievement
Conference a réuni plus de 800 jeunes
hommes issus de minorités et provenant
d’écoles secondaires du West Michigan.
L’événement avait pour objectif de favoriser
la création de liens avec de futurs leaders
et de permettre aux jeunes de participer à
des ateliers, des activités en équipe et des
conférences. Pendant les activités, les leaders
locaux ont encouragé les participants à rêver
leur futur et leur ont rappelé leur potentiel
d’excellence. Lors d’un dîner plus intime, les
professionnels, dont plusieurs proviennent
d’un milieu semblable à celui des étudiants, ont
expliqué ce qu’ils font, pourquoi ils le font et ce
qu’il faut pour réussir. Pour la deuxième année,
un groupe d’employés de notre siège social,
situé à Grand Rapids, a servi de mentors aux
jeunes qui participaient à l’événement.

Chaque enfant a besoin d’être entouré d’adultes
attentionnés sur qui compter et qui sont là pour
le guider. Affinity Mentoring forme des bénévoles
afin qu’ils deviennent l’une de ces personnes de
confiance pour un enfant. L’organisation, qui avait
plus de 100 élèves sur sa liste d’attente pour l’année
scolaire 2019-2020, a mis ses partenaires au défi de
trouver 100 nouveaux mentors en 100 jours. Elle a
finalement dépassé son objectif et pu annoncer à
115 élèves qu’ils auraient un mentor pour la première
fois cette année. Depuis 2014, plusieurs employés de
Service alimentaire Gordon jouent le rôle de mentors
pour Affinity Mentoring. Mais ils ont tout de même
décidé de relever le défi. Plus de 80 employés font
maintenant du mentorat chaque semaine dans quatre
écoles du West Michigan. Les enseignants et parents
des élèves concernés constatent que le mentorat
semble améliorer l’assiduité en classe, la réussite
scolaire, l’attitude envers l’école ainsi que la santé, la
confiance et l’estime de soi.

DES OCCASIONS DE DÉVELOPPEMENT
SIGNIFICATIVES
Il est essentiel pour les gens d’avoir un emploi
enrichissant. CO-OP, un organisme sans but lucratif
du Massachusetts, vient en aide aux gens ayant
des incapacités en les mettant en lien avec des
employeurs en mesure de leur offrir des postes où
ils pourront tirer parti de leurs forces et intérêts tout
en obtenant le soutien dont ils ont besoin. Service
alimentaire Gordon appuie l’organisme depuis
longtemps en employant des personnes handicapées
dans son centre de distribution de Taunton, entre
autres pour l’entretien ménager et général.
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LE SERVICE À
CŒUR

Nos employés ont une passion pour le service. C’est ce que nous appelons le Service à
cœur. Nous les encourageons à manifester cette passion en donnant temps et ressources
pour les causes auxquelles ils tiennent.

FAIRE UNE DIFFÉRENCE EN ZAMBIE

HABITAT RESTORE SE REFAIT UNE
BEAUTÉ

La maison Elizabeth au service des jeunes
mères

Le magasin Habitat Restore vend des matériaux de
construction, des meubles et des électroménagers qui
lui ont été donnés. Ces articles sont offerts au rabais,
et les profits générés servent à la construction des
maisons d’Habitat pour l’humanité. Par une journée
chaude et humide, une équipe de Service alimentaire
Gordon de la Floride s’est rendue au magasin Habitat
Restore des environs pour aider à réorganiser le
magasin, repeindre les bureaux, décharger des
camions et démolir des armoires endommagées. Ils
ont rempli une benne à ordures de 18 mètres, évitant
ainsi des semaines de travail à l’équipe en plus de leur
permettre de bénéficier d’un local remis au goût du
jour et de plus d’espace pour travailler.

Fondée avec le soutien de Service alimentaire
Gordon, la maison Elizabeth, un centre de crise
en cas de grossesse géré par Villages of Hope,
fournit maintenant des soins et un soutien qui
changent la vie de jeunes femmes et de leur
bébé. Ce soutien s’articule autour des soins
prénataux et des compétences parentales,
mais aussi de l’enseignement secondaire et de
la formation professionnelle, ce qui a permis
à plusieurs jeunes femmes de réintégrer leur
communauté.

Début de la construction du centre Vo-Tech
L’année 2019 a été marquée par le début de
la construction de deux nouveaux bâtiments
pour le Hope Vocational Skills Training
Centre, que l’équipe de la mission le Service à
cœur 2017 avait aidé à financer en amassant
plus de 50 000 $. Un des bâtiments servira
aux formations sur la mécanique, la soudure,
l’électricité et la charpenterie. L’autre abritera
les locaux consacrés à la restauration, la
cuisine commerciale et la boulangerie. Dans
l’atelier de couture et de confection, on
installera également des panneaux solaires
et des inverseurs de courant pour maintenir
les capacités de production même quand le
réseau électrique national est en panne.
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LE SERVICE À CŒUR
UN MARCHÉ UNIQUE
Le Fresh Market de Chicago, l’un des nombreux services offerts par Breakthrough Urban
Ministries, est une banque alimentaire où l’on redonne une certaine dignité aux gens en leur
permettant de choisir eux-mêmes leurs produits. Une équipe de Relish Works, un centre
d’innovation créé en association avec Service alimentaire Gordon, s’y rend bénévolement
chaque mois pour décharger les camions, placer les aliments, préparer le marché et aider les
clients à choisir les aliments dont ils ont besoin pour avoir une vie saine et productive.

PROJET CRÈME GLACÉE
Il est essentiel d’apprendre à être généreux et
à penser aux autres. Une de nos équipes de
Vancouver a été inspirée par un projet sur la
gentillesse d’une classe de maternelle de la
Burnaby’s Gilmore Community School. Elle s’est
donc associée à Chapman’s pour donner plus de
450 friandises glacées, ce qui a permis aux élèves
de maternelle de les partager avec les autres. Les
jeunes ont ainsi pu comprendre le bien-être qu’on
ressent à la fois quand on donne un cadeau et qu’on
en reçoit un.
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LE SERVICE À CŒUR
DIX ANS DE PARTICIPATION AU PAN-MASS CHALLENGE
Le Pan-Mass Challenge est une course annuelle où plus de 6 500 cyclistes
enfourchent leur vélo pour amasser de l’argent au profit du Dana-Farber
Cancer Institute, un centre de recherche et de traitement du cancer situé
à Boston. En 2019, il s’agissait de la dixième année que notre équipe de
la Nouvelle-Angleterre participait à l’événement, et de notre quatrième
année comme commanditaire. Notre équipe, composée de 16 cyclistes,
s’est entraînée toute l’année en vue de l’événement, amassant au passage
plus de 75 000 $ pour la cause. Depuis 2009, l’équipe a recueilli plus d’un
million de dollars.

10 ans

DE PARTICIPATION

+ de

75 000 $

AMASSÉS EN 2019

+ de 1 000 000 $

AMASSÉS DEPUIS 2009

AFFRONTER LA NUIT LA PLUS FROIDE
Les mois les plus froids de l’hiver sont
particulièrement difficiles pour les personnes
et familles sans abri. En février, une équipe des
Viandes Intercité, une entreprise spécialisée
de Service alimentaire Gordon, s’est jointe à
plus de 500 personnes à Edmonton, et 21 000 un
peu partout au Canada, pour participer à la marche
Coldest Night of the Year (la nuit la plus froide de
l’année). L’événement annuel permet de rassembler
les membres de la collectivité au Bissell Centre pour
braver les grands froids et ainsi rappeler à tous ce que
vivent les sans-abri chaque hiver. Les fonds amassés
sont remis à l’Edmonton Community Space, un
endroit public où les gens peuvent venir se réchauffer
et avoir accès à de la nourriture, des vêtements, un
refuge et des installations sanitaires.
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LE SERVICE À CŒUR
BLESSINGS IN A BACKPACK
Pour souligner la journée mondiale de l’alimentation, une
équipe du siège social de Service alimentaire Gordon
s’est jointe à Blessings in a Backpack pour organiser un
événement visant à offrir des sacs remplis d’aliments
nutritifs à des élèves dans le besoin du Michigan. L’esprit
de compétition aiguisé de nos bénévoles leur a permis de
préparer plus de 1 000 sacs en moins d’une heure!

DES PORTRAITS POUR UNE
BONNE CAUSE
Dans un environnement de travail très axé sur
les technologies, les employés ont avantage
à afficher une photo d’eux professionnelle et
récente. Une équipe du siège social a donc
offert aux employés de mettre leur photo
à jour, moyennant un don en argent ou en
vêtements de travail pour appuyer deux
organismes qui aident les gens à se montrer
sous leur meilleur jour lors d’entrevues : le
Women's Resource Center et In the Image.

SERVIR LES VÉTÉRANS LORS DU
PATRIOTS DAY
Pour souligner le Patriots Day, une de nos
équipes du Maryland a servi un piquenique aux résidents du centre médical
Wilmington Veterans Affairs. Les membres
de notre équipe ont pris d’assaut le pavillon
de l’établissement médical, préparant des
burgers, des hot-dogs et du poulet barbecue
ainsi que leurs accompagnements pour plus
de 850 vétérans, membres de la famille et
employés.

AIDE ALIMENTAIRE AU TENNESSEE
La manipulation des caisses et l’emballage
sont tout naturels quand on travaille dans
la distribution. Une de nos équipes du
Tennessee a mis ses compétences au profit
de la Second Harvest Food Bank, où, en
moins de trois heures, elle a aidé à emballer
près de 700 kilos d’aliments, qui ont ensuite
été distribués à des organismes partenaires
en vue d’aider des familles dans le besoin.
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PARTENARIATS
COMMUNAUTAIRES

Nous nous associons à des organisations nationales qui œuvrent dans nos
collectivités et travaillent aussi sur des projets ayant une grande portée.

BÂTIR LE FUTUR GRÂCE À HABITAT POUR
L’HUMANITÉ

FAIRE UNE DIFFÉRENCE EN
NOUVELLE-ÉCOSSE

Nous croyons en la vision du monde d’Habitat pour l’humanité, qui
œuvre à faire en sorte que tous les gens aient un endroit décent et
sécuritaire où vivre. Les employés de Service alimentaire Gordon
soutiennent Habitat pour l’humanité autant au Canada qu’aux
États-Unis en travaillant bénévolement sur les chantiers et en
faisant des collectes de fonds au profit de futures constructions.
Nous sommes fiers d’appuyer cet organisme qui aide des familles à
réaliser leur rêve de devenir propriétaire.

Juste à l’extérieur d’Halifax, la ville
de Spryfield a été choisie comme
site de construction d’une maison
d’Habitat pour l’humanité commanditée
par Service alimentaire Gordon. La
construction du duplex a commencé en
mai et plusieurs de nos équipes ainsi que
d’autres provenant d’entreprises locales
ont travaillé tout l’été et l’automne à
monter la structure. Deux familles ont
travaillé aux côtés des bénévoles et
sont très impatientes d’obtenir plus
de stabilité et d’indépendance quand
elles déménageront dans leur nouvelle
maison.

HABITAT POUR
L’HUMANITÉ AU CANADA
LES EMPLOYÉS DE SERVICE
ALIMENTAIRE GORDON CANADA ONT AMASSÉ

1,5 MILLION $

POUR LA CONSTRUCTION
DE MAISONS
DEPUIS 2012

ÉVOLUTION DU PROJET
PLAZA ROOSEVELT
Depuis 2017, l’équipe de Service
alimentaire Gordon de Grand Rapids
collabore avec Habitat pour l’humanité
sur un projet unique en son genre au
Michigan. Le projet vise à augmenter
le nombre de logements abordables
et améliorer les services de santé et
d’éducation ainsi que les occasions
économiques dans le quartier
Roosevelt Park, à Grand Rapids. Cette
année, plus de 600 employés ont
montré qu’ils avaient le service à cœur
en aidant à faire avancer le projet. Ils
ont cumulé plus de 4 300 heures de
bénévolat sur 20 chantiers du quartier.

Ensemble, nous avons bâti des maisons à :
• Brampton, Ont.
• Calgary, Alb.
• Edmonton, Alb.
• Halifax, N.-É.

• Harrington,
Î.-P.-É.

• Milton, Ont.

• Moncton, N.-B.

• Winnipeg, Man.

• Nanaimo, C.-B.

• Montréal, Qc
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20

CHANTIERS

+ de 600

EMPLOYÉS BÉNÉVOLES

+ de 4 300
HEURES DE BÉNÉVOLAT

PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES
ASSOCIATION À BIG GREEN
Big Green aménage des jardins d’apprentissage
dans les écoles de quartiers défavorisés un peu
partout aux États-Unis, ce qui permet de faire
découvrir de vrais aliments à des milliers d’élèves,
en plus de constituer un excellent outil éducatif.
En 2017, nous nous sommes associés à Big
Green dans son projet d’aménagement de plus
de 100 jardins dans des écoles de Détroit d’ici
2020. En 2019, l’équipe de Big Green Détroit, en
collaboration avec des enseignants, des élèves
et des bénévoles de l’entreprise, a aménagé 19
nouveaux jardins, portant le total à 51. Jusqu’à
maintenant, les jardins cultivés ont donné
l’occasion de vivre une expérience concrète
de jardinage et d’apprentissage à l’extérieur à
plus de 20 000 jeunes. Tandis que ces jardins
sont axés surtout sur la promotion d’un mode
de vie sain, ils favorisent aussi l’engagement
scolaire, la résolution de problèmes basée sur
l’expérience, l’augmentation de l’activité physique,
la coopération et le jeu spontané. Plus de 90 %
des enseignants sont convaincus que ces jardins
favorisent une attitude positive des élèves envers
les légumes.

CONTRIBUTION DES
EMPLOYÉS AU PROFIT DE
CENTRAIDE

BIG GREEN DÉTROIT EN BREF

51

JARDINS
D’APPRENTISSAGE

dans des écoles de Détroit

20
000
ÉLÈVES

SENSIBILISÉS

Un million de graines semées
L’événement Plant A Seed Day est une nouvelle
campagne nationale visant à encourager les
jeunes, les familles et les collectivités à poser
un geste simple : semer une graine à la maison
ou à l’école pour découvrir la magie de faire
pousser des aliments. Le simple fait de semer
une graine représente un outil puissant pour
changer la manière dont les élèves et les familles
envisagent les aliments. C’est l’occasion d’en
apprendre sur la nutrition, la santé, la science
et plus encore. En collaboration avec Big
Green, nous avons donné des graines dans nos
magasins Gordon Food Service de Détroit et lors
du Novi Show. Le premier Plant A Seed Day a eu
lieu le 20 mars (ce qui correspond normalement
au premier jour du printemps dans l’hémisphère
nord). La campagne a mené à des événements
dans plus de 500 écoles et a permis d’atteindre
l’objectif de semer plus d’un million de graines.

Maintenant plus que jamais, les
gens ont besoin d’aide et d’espoir.
Grâce à ses programmes et services,
Centraide offre les deux, notamment en
permettant à des collectivités d’obtenir
les ressources et outils qui leur sont
essentiels. Chez Service alimentaire
Gordon, nous attachons une grande
valeur au travail de Centraide et
soutenons ses programmes par le biais
de notre campagne américaine annuelle
de contribution équivalente. Depuis
plus de 20 ans, Service alimentaire
Gordon s’associe à Centraide en vue
d’appuyer des programmes liés à
l’éducation, les revenus et la santé.
Encore une fois en 2019, l’entreprise a
versé une contribution équivalente à
celle de ses employés, amassant ainsi
plus de 50 000 $.
+
de

50 000 $
REMIS À
CENTRAIDE
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Pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de responsabilité de gérance, visitez :
https://www.gfs.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilité-de-gérance
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