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Création des orientations
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d’un parc éolien
comptant 14
éoliennes

Ouverture du nouveau
siège social à Wyoming,
Michigan; certification
LEED argent (2015)

Lancement de Choix
éclairé, un programme
axé sur la transparence
en matière de produits

2017
2016

Création du Code de
conduite du fournisseur
et de l’Énoncé sur le
bien-être des animaux

2018

Publication du premier rapport
annuel de responsabilité
de gérance unique à toute
l’Amérique du Nord

MESSAGE DE LA FAMILLE GORDON
Le souci des autres et la protection des ressources de la terre font partie
de la culture de notre entreprise depuis plus d’un siècle. Nous savons que
notre détermination à nous associer avec des fournisseurs responsables,
à réduire de façon proactive notre empreinte opérationnelle, à prendre soin
de nos employés et à contribuer à la santé des collectivités dans lesquelles
nous évoluons fait partie intégrante de notre réussite.
Plus notre présence en Amérique du Nord s’accentue, plus notre engagement
à titre d’entreprise citoyenne responsable augmente. Si nous sommes fiers
des avancements décrits dans ce rapport, nous ne nous contentons pas pour
autant de nos réalisations passées. Nous regardons droit devant et faisons
affaire avec des clients et des fournisseurs qui sont à l’avant-garde dans
notre industrie. Nous mettons à l’essai de nouvelles technologies et idées,
et adoptons des outils avancés qui transforment notre entreprise. Nous
continuons de chercher à instaurer de réels changements et à avoir
un impact positif, notamment en ancrant nos efforts dans le contexte actuel
plus large des préoccupations sociales et environnementales urgentes.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

Nous encourageons nos employés à faire preuve d’esprit entrepreneurial
et les invitons à remettre en question la façon dont nous développons
de nouveaux produits, outils et services. Qu’il s’agisse du Combat des
bâtiments – un concours de réduction de la consommation énergétique –,
du lancement du programme Choix éclairé ou de notre association exclusive
avec Thrive Farmers pour l’obtention de café directement de producteurs,
nos employés participent à la création de solutions uniques pour nos clients
et nos opérations.
Nous sommes reconnaissants envers nos clients, nos fournisseurs et
notre équipe dévouée, qui contribuent tous à la croissance continue de
notre entreprise. Notre rendement financier soutenu nous permet d’offrir
un service sans pareil à nos clients, de créer de l’emploi, d’aider les
collectivités et de continuer de concentrer nos efforts sur les programmes
environnementaux et sociaux essentiels de même que sur les investissements
décrits dans ce rapport.

La famille Gordon
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EXPLOITATION
DURABLE
Nous sommes déterminés à améliorer
la durabilité de nos activités. Nous nous
efforçons donc de réduire au maximum
notre impact environnemental, d’utiliser
efficacement des ressources
renouvelables et de limiter la quantité
de déchets que nous produisons.


Installations

Transport

Gestion des déchets

INSTALLATIONS

Nous avons à cœur d’améliorer continuellement nos pratiques de gestion énergétique dans toutes nos
installations et d’utiliser des sources d’énergie renouvelable lorsque c’est possible.

DES AUDITS ET DE LA FORMATION QUI DONNENT DES
RÉSULTATS
Chaque année, nous évaluons les
pratiques et le rendement énergétique
de nos centres de distribution. L’équipe
responsable de ces audits identifie
les possibilités d’amélioration, en plus
de contribuer à la mise en œuvre de
pratiques exemplaires, de fournir une foule
de renseignements et de donner de la
formation.

ALIMENTATION EN ÉNERGIE RENOUVELABLE
Construit en 2016, notre parc d’éoliennes nous a permis de franchir une étape
importante dans notre engagement à utiliser des énergies renouvelables. En
2018, nous avons produit plus de 108 GWh d’électricité, lesquels ont servi à
alimenter le réseau électrique. L’électricité produite par le parc d’éoliennes a
compensé 58 % de l’électricité consommée pour exploiter nos 24 centres de
distribution de l’Amérique du Nord.
Consommation
d’électricité compensée
par l’énergie éolienne
produite

2017

57 %

Service alimentaire Gordon est en avance sur
l’objectif du département de l’Énergie des ÉtatsUnis, qui consiste à utiliser l’énergie éolienne pour
combler 20 % des besoins en électricité d’ici 2030.
De plus, alors que les fournisseurs de services
publics de l’Amérique du Nord offrent de plus en
plus d’options liées aux énergies propres, nous
ajoutons des solutions sans émission de carbone
à nos ententes d’achat d’électricité et continuons
de chercher de nouvelles occasions d’intégrer les
énergies renouvelables à notre plan énergétique.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

108 GWh

Les
produits par notre parc
éolien correspondent à :

l'électricité nécessaire pour
alimenter 166 magasins
Gordon Food Service pendant

1 an


Compresseurs, condenseurs
et évaporateurs des systèmes
de réfrigération

Éclairage

Portes

Chargeurs de batterie

Air comprimé

COMBAT DES BÂTIMENTS
Lancé en 2017, le Combat des bâtiments est un concours de réduction de la
consommation énergétique interne au cours duquel nos centres de distribution
s’affrontent pour déterminer lequel arrivera à réduire le plus sa consommation par
rapport à l’année précédente. Dans leur croisade contre les kilowatts, les équipes
des centres ont mis toutes sortes d’initiatives en place : alarmes pour les portes
ouvertes, ajustement du cycle de dégivrage et du système de réfrigération, transition
vers un éclairage à DEL et ajout de détecteurs de mouvement et de minuteries aux
ventilateurs et aux appareils d’éclairage intérieur et extérieur.
Grâce au concours, les centres des États-Unis ont collectivement réduit leur
consommation d’électricité de plus de 6,8 pour cent, soit 10 GWh. Quant à ceux du
Canada, ils ont diminué leur consommation de 4,5 pour cent, c’est-à-dire 2,2 GWh.
Au total, la réduction se chiffre donc à plus de 12,2 GWh, soit assez d’énergie pour
alimenter 18 magasins Gordon Food Service ou plus de 1 100 maisons pendant un an.
Naturellement, ces économies s’ajoutent à celles réalisées en 2017.

Réduction de la
consommation – É.-U.

2018

58 %

En collaboration avec Cascade Energy,
des responsables de l’entretien, des
ingénieurs et des techniciens provenant
d’un peu partout dans notre réseau se

sont réunis pendant deux jours, en janvier
dernier, pour discuter et recevoir de
la formation sur les façons d’optimiser
la gestion des éléments suivants :

2017
2018

Réduction de la
consommation – Canada

5,4 %
6,8 %

2017
2018

2,1 %
4,5 %
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INSTALLATIONS (SUITE)
PLEINS FEUX SUR LA
FLORIDE
En 2018, la compétition a été serrée
aux États-Unis. En effet, quatre centres
de distribution ont diminué leur
consommation de plus de dix pour cent.
L’équipe de Miami a relevé le défi grâce à
des changements comme les suivants :

PLEINS FEUX SUR LA
NOUVELLE-ÉCOSSE
Comme elle avait à cœur
d’améliorer son efficacité dans ses
installations, l’équipe de gestion
de la consommation énergétique
d’Amherst a pris part au Combat en
s’attaquant au remplacement de ses
appareils d’éclairage extérieur par
des appareils à DEL et en ajustant
les réglages de son congélateur. En
plus de réduire la consommation
d’électricité, le nouvel éclairage
a permis d’améliorer la visibilité
pendant la nuit, ce qui contribue
à rendre la cour d’expédition plus
sécuritaire. Par rapport à 2017,
l’équipe a réduit sa consommation
d’électricité de 9,5 pour cent.

9,5 %

de réduction par
rapport à 2017

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON


Installation d’un coupe-vapeur pour
le bâtiment du congélateur

Remplacement de l’isolant saturé
et de la membrane du toit

Hausse de la pression d’aspiration
du système de réfrigération
Comme ces changements ont augmenté
la capacité du système de réfrigération,
l’équipement fonctionne moins souvent.
Le centre a également utilisé un
compresseur de moins qu’à l’habitude
pendant presque toute l’année. Pour le
bâtiment qui abrite le congélateur, tous
ces efforts ont mené à une baisse de
32 pour cent de la consommation par
rapport à 2017.

32 %

de réduction par
rapport à 2017
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INSTALLATIONS (SUITE)
GESTION DE L’EAU
Même si nos centres de distribution et les magasins Gordon Food
Service ne consomment pas énormément d’eau, ils en ont tout
de même besoin pour les systèmes de réfrigération, l’irrigation et
le nettoyage des véhicules. Pour réduire le gaspillage, les centres
utilisent des méthodes de traitement de l’eau sans produits
chimiques et un système de recirculation pour la réfrigération. Les
magasins utilisent également des pompes de recirculation dans
leurs chauffe-eau. De plus, beaucoup de centres et de magasins
ont recours aux bassins de rétention pour collecter les eaux de
ruissellement, qui servent ensuite à l’arrosage. Enfin, le système
d’arrosage de nos magasins est doté de détecteurs de pluie qui
évitent le déclenchement inutile des arroseurs.

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. Depuis que nous avons commencé à surveiller la situation
en 2016, nous nous sommes beaucoup améliorés.

Quelle quantité d'énergie nos centres consomment-ils?

2016
2017
2018

0,53 kWh/caisse
0,48 kWh/caisse
0,42 kWh/caisse

«Comme plus de la moitié des caisses que nous vendons sont des
produits réfrigérés, nous devons absolument optimiser notre rendement
énergétique. Les changements instaurés en 2018 dans nos centres de
distribution contribueront à notre viabilité financière et à la réduction
de notre impact sur l’environnement actuel et futur. »

PLEINS FEUX SUR FRESH START FOODS
Fresh Start Foods, une entreprise spécialisée de Service alimentaire Gordon propose des
fruits et légumes entiers et à valeur ajoutée aux services alimentaires et aux particuliers.
On trouve dans ses installations une série de compresseurs d’air qui alimentent les
machines de transformation. Et ces compresseurs sont très énergivores. Pour réduire
la consommation et les dépenses, l’équipe de Fresh Start Foods a installé un panneau
séquenceur, qui permet de n’activer que la quantité de compresseurs nécessaires aux
activités plutôt que tous les compresseurs à la fois. En plus d’avoir réalisé des économies
sur les plans énergétique et financier, l’entreprise a aussi reçu une subvention
de Milton Hydro en reconnaissance de sa contribution environnementale.

Mark Eriks
directeur de l’approvisionnement, Amérique du Nord

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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INSTALLATIONS (SUITE)
LES MAGASINS TERMINENT LA TRANSITION
VERS DES TUBES À DEL DANS LEURS PORTES
DE RÉFRIGÉRATEUR
En 2017, l’équipe des magasins a commencé à remplacer les tubes
fluorescents par des tubes à DEL dans près de 9 000 portes de ses
réfrigérateurs. Si les tubes fluorescents sont utilisés depuis longtemps
dans l’industrie, ils perdent toutefois rapidement leur couleur, doivent être
remplacés souvent et consomment beaucoup d’énergie. Les nouveaux
tubes, eux, génèrent moins de chaleur, réduisant ainsi les frais de
réfrigération. Par ailleurs, le nouvel éclairage crée une meilleure expérience
pour nos clients, puisque la lumière vive qu’il produit permet de mieux
voir à travers les portes vitrées. Enfin, les tubes à DEL sont garantis cinq
ans par le fabricant, ce qui diminue la fréquence de remplacement et la
quantité de déchets produits. En 2019, on a procédé au remplacement
dans plus de 80 magasins; la transition est maintenant terminée.

MISE À L’ESSAI
D’UN SYSTÈME DE
RÉFRIGÉRATION AU CO₂
Comme réfrigérant naturel, le CO₂
comporte de nombreux avantages : il
est ininflammable et peu toxique, et a
un impact neutre sur la couche d’ozone
et un impact potentiel négligeable
sur le réchauffement climatique. Ses
excellentes propriétés thermiques en
font une option particulièrement viable
pour réduire l’emploi du réfrigérant aux
hydrofluorocarbones.
Ouvert à l’automne 2018 à Grand
Rapids, Michigan, notre plus
récent magasin Gordon Food
Service met actuellement à l’essai
un système de réfrigération
au CO₂. En plus de diminuer la
libération d’hydrofluorocarbones
dans l’atmosphère, ce système
s’avère environ 50 pour cent plus
écoénergétique que les systèmes
traditionnels.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

CROISSANCE À L’HORIZON
AU CANADA
Depuis son arrivée sur le marché
canadien au début des années 1990,
Service alimentaire Gordon a toujours
connu une croissance stable. Nous
sommes maintenant présents d’un
océan à l’autre. Comme nous atteignons
nos capacités maximales à plusieurs
endroits, des agrandissements ont dû
être prévus à Montréal, en NouvelleÉcosse et en Ontario.

QUÉBEC
En 2018, notre centre de distribution
de Montréal a été rénové et agrandi
de 95 000 pieds carrés. Le projet
a permis d’augmenter les espaces
de congélation, de réfrigération et
à température ambiante, mais aussi
d’intégrer de nouvelles caractéristiques
pour améliorer le rendement et réduire
la consommation d’énergie. Comme ce
dernier élément nous tient beaucoup à
cœur, nous nous sommes assurés que
le nombre de kWh consommés serait
le même une fois l’agrandissement
terminé.
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TRANSPORT

La réduction du kilométrage, de la consommation de carburant et des émissions grâce à une répartition efficace et à la
maximisation de la flotte compte parmi les moyens que nous prenons pour réduire l’impact environnemental de nos activités.
Comme nos chauffeurs parcourent chaque année une distance de plus 190 millions de kilomètres à l’échelle de l’Amérique
du Nord, même les petits changements font une grande différence.

MAXIMISATION DE LA FLOTTE GRÂCE AU
TRANSPORT DE RETOUR
Notre partenaire de gestion du transport Capstone Logistic Services
collabore avec nos fournisseurs et notre équipe du transport pour
nous aider à maximiser l’utilisation de nos camions et réduire nos
déplacements. Pour ce faire, il a notamment recours à la consolidation
des cargaisons et au ramassage de commandes chez nos fournisseurs
situés sur le chemin du retour de nos chauffeurs-livreurs. Capstone
utilise les technologies les plus récentes pour regrouper les petites
cargaisons dans un seul camion, ce qui réduit le nombre de remorques
partiellement remplies sur la route. Bref, les transports de retour et
le regroupement limitent le kilométrage, maximisent l’utilisation de la
flotte et réduisent le coût global des produits.

COMMANDES RAMASSÉES – É.-U.

2017
2018

78 047
84 833

COMMANDES RAMASSÉES – CANADA

RÉDUCTION DU KILOMÉTRAGE

2017

La répartition efficace et le chargement méthodique
nous aident à tirer pleinement profit de nos véhicules
ainsi qu’à réduire les distances parcourues, notre
consommation de carburant et nos émissions. 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, tout en
respectant les fenêtres de livraison de nos clients.

RÉDUCTION DU
KILOMÉTRAGE :

Aux États-Unis en 2018, nous avons réduit la distance
parcourue lors des livraisons de plus de 400 000 km
grâce à la consolidation ou à la modification de nos
itinéraires. Cette distance correspond à plus de 10 fois
le tour de la terre.

Équivaut à plus de

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

86 060

2018

106 742

250 000
VOLUME DE COMMANDES RAMASSÉES – AMÉRIQUE DU NORD

390 110 703 kg
C’est plus que
l’Empire State Building!

10 fois

le tour de la terre

É.-U.

229 120 188 kg
C’est plus que la
Willis Tower!

Canada

7
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TRANSPORT (SUITE)
ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES DE CARBURANT
Notre consommation de carburant continue de baisser en raison de la
diminution du temps de marche au ralenti, de l’amélioration des pratiques
d’entretien et de l’emploi de nouvelles technologies.

2015 2016 2017 2018

1,71

1,71

1,73

Moy. de km/l – Can.

1,76

7,24

7,17

7,09

7,01

Moy. de m/gal – É.-U.

2015 2016 2017 2018

CARBURANT CONSOMMÉ PAR CAISSE EXPÉDIÉE
Tandis que l’efficacité de notre consommation s’améliore, 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.

Gallons/caisse – É.-U.

2015

0,045

2016

0,049

2017

2018

0,049

0,050

2017

2018

Litres/caisse – Can.

2015
0,166

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

2016
0,178

0,181

TECHNOLOGIES DE TRANSPORT ÉMERGENTES
Notre équipe de direction du transport évalue constamment les besoins de notre
flotte et les technologies les plus récentes en matière de transport. Chaque fois
que nous achetons un nouveau véhicule, nous en évaluons soigneusement le
rendement énergétique, la sécurité et les émissions. Nous surveillons l’évolution
des technologies liées aux carburants de remplacement et étudions la
possibilité d’avoir recours aux technologies de transport émergentes, en tenant
particulièrement compte des exigences spécifiques aux services alimentaires
comme le parcours de grande distance et les besoins de réfrigération.

0,199
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TRANSPORT (SUITE)
SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS
Nos techniciens d’entretien de la flotte s’assurent
que nos tracteurs et nos remorques respectent
toutes les exigences fédérales, provinciales et
d’État en matière d’émissions. Afin de limiter
l’impact de nos véhicules sur la qualité globale de
l’air, ceux-ci sont entretenus de façon régulière par
nos équipes ou par des techniciens externes. 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.

LE PROGRAMME SMARTWAY
TRANSPORT PARTNERSHIP

CARACTÉRISTIQUES NORMALISÉES
DES VÉHICULES

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.

Notre approche normalisée en matière de
caractéristiques des véhicules, d’entretien et de cycle
de remplacement s’applique à tous nos véhicules.
Cette approche facilite l’entretien, réduit les coûts
et nous permet de garder notre équipement à
son rendement maximal. Voici quelques-unes des
caractéristiques de nos tracteurs :

Transmission automatique

Pneus à faible résistance au roulement

Minuteries limitant le temps de marche au
ralenti à 3 minutes

RÉDUCTION DE LA FRÉQUENCE
DES CHANGEMENTS D’HUILE
L’entretien préventif est essentiel au maintien de
nos 2 600 tracteurs sur la route. Les améliorations
apportées à la conception des moteurs et aux
technologies dans les véhicules, jumelées à
l’amélioration de la qualité de l’huile, nous ont
poussés à évaluer la possibilité de réduire la
fréquence des changements d’huile sur les
tracteurs. À la suite de discussions et d’essais
avec Volvo, notre fournisseur de tracteurs, nous
avons déterminé qu’il était possible de doubler
la distance parcourue entre les changements
d’huile, réduisant ainsi de moitié le nombre de
changements d’huile requis au cours de la vie utile
d’un véhicule, et ce, sans effet mesurable sur la
performance du moteur ou les émissions. Nous
consommons donc moins d’huile, produisons
moins de déchets devant être traités et limitons
nos coûts d’entretien préventif.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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GESTION DES
DÉCHETS

Nous sommes continuellement en quête de façons d’améliorer la durabilité de nos opérations en limitant au maximum la
production de déchets. La préservation, le recyclage et l’utilisation maximale des ressources dans nos centres de distribution,
nos magasins et notre siège social nous permettent de réduire les déchets et la pollution, tout en économisant.

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION
DE PAPIER
À l’échelle de l’Amérique du Nord, nous avons choisi d’adopter
une approche misant d’abord sur le partage et la conservation des
documents en format numérique. En 2018, nous avons poursuivi le
lancement de notre outil de gestion du cycle de vie des contrats,
lequel permet de gérer la création, l’exécution et le respect des
contrats. Grâce à cet outil, des milliers de contrats sont désormais
gérés exclusivement en version numérique, ce qui économise
énormément de papier et simplifie le processus de gestion.

INITIATIVES DU SIÈGE
SOCIAL
Élimination des gobelets en
styromousse
En 2018, un imposant 86 pour cent
des répondants à un sondage du
siège social ont voté pour éliminer
les gobelets en styromousse des
installations. Cette initiative permettra
d’éviter l’utilisation de plus de 330 000
gobelets jetables chaque année

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 168 000 litres d’huile.

Élimination de

Dans nos ateliers, nous recyclons aussi tous les pneus que nous
remplaçons. En 2018, nous avons recyclé plus de 400 pneus. Les
pneus usagés sont déchiquetés et réutilisés dans les matériaux
de construction, l’asphalte, les trottoirs, les terrains de basketball
et les chaussures.

gobelets jetables
par an.

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.

+ de 330 000

assez pour remplir

Recyclage des piles
Même si la plupart des piles sont
recyclables, les études montrent que
seul un faible pourcentage des piles
vendues en Amérique du Nord sont
recyclées. Grâce à une association avec
Batteries Unlimited, nous avons mis en
place un programme de recyclage, qui
permet aux employés d’apporter leurs
piles usagées en vue de les recycler de
manière sécuritaire.

4 remorques-citernes

168 000
litres d’huile
recyclée

+ de 400 pneus
recyclés

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

EXPLOITATION DURABLE / RAPPORT DE RESPONSABILITÉ DE GÉRANCE 2018 //

12

GESTION DES DÉCHETS (SUITE)
RECYCLAGE DES
PALETTES
Nos centres de distribution et nos
magasins utilisent chaque jour des
milliers de palettes pour déplacer,
entreposer et expédier des
produits. Ces palettes très solides
supportent les chargements les plus
lourds et protègent les aliments.
Quand les palettes ne peuvent plus
être remises à neuf et utilisées sur
la chaîne d’approvisionnement, elles
sont transformées en paillis pour
le jardinage ou en granules de bois
pour les poêles à bois. Aux ÉtatsUnis, nous avons recyclé l’an dernier
plus de 2,7 millions de palettes en
bois, soit l’équivalent d’environ
337 500 arbres!

Recyclage des déchets électroniques
Notre partenaire de recyclage CompRenew est un
recycleur de matériel électronique sans but lucratif
qui œuvre dans le domaine du développement des
compétences et de la littéracie informatique chez les
populations à risque. Seul organisme du genre dans
le monde, CompRenew soutient également d’autres
organismes qui fournissent de l’assistance et de la
formation aux populations à risque en leur proposant
du matériel informatique à rabais. En 2018, nous
avons recyclé 8 100 kilos de déchets électroniques
en provenance de notre siège social, nos magasins et
nos divisions participantes. Lors de notre troisième
journée annuelle du recyclage électronique organisée
au siège social, plus de 2 700 kilos additionnels de
déchets électroniques ont été recueillis. C’est donc
près de 11 tonnes de déchets qui ne finiront pas dans
un site d’enfouissement.

Dans plusieurs centres de
distribution, nous expédions aussi
les commandes de nos clients
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.

11 tonnes

de déchets électroniques
hors des sites
d'enfouissement

2,7 millions

de palettes
recyclées

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

337 500
arbres
sauvés

65 000

tonnes de déchets
hors des sites
d’enfouissement

Équivaut à

6 voitures de
taille moyenne
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APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
Nous prenons notre rôle de
membre responsable de la chaîne
d’approvisionnement au sérieux et
reconnaissons que la taille de notre
entreprise nous permet de provoquer
des changements positifs à l’échelle de
l’industrie des services alimentaires.
Nous sommes donc fiers de nous
associer à certains fournisseurs en vue
d’offrir des produits issus de pratiques
durables ainsi qu’un large éventail
d’aliments qui respectent nos normes
élevées en matière de qualité et de
salubrité.

Transparence

Salubrité alimentaire

Chaîne d’approvisionnement

Pleins feux sur Thrive Farmers

TRANSPARENCE

Les consommateurs veulent savoir ce que contiennent ou non 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. Ils souhaitent se sentir en accord avec la totalité de leur expérience culinaire,
des plats servis au contexte plus large des établissements choisis. Nous écoutons donc attentivement les demandes de nos clients
et leur offrons des moyens de trouver les produits qui possèdent les caractéristiques qui comptent le plus pour eux.

SATISFAIRE UN APPÉTIT CROISSANT
En 2018, nous avons lancé le programme Choix
éclairé, lequel permet à nos clients de choisir, dans
notre système de commande en ligne, parmi des
milliers de produits regroupés dans six catégories
associées à des allégations et des certifications
indépendantes. Nous aidons ainsi nos clients à
satisfaire les besoins de leurs clients en matière
d’ingrédients plus sains et de produits respectueux
de l’environnement ou issus de pratiques
responsables.

Pêche et
aquaculture
durables

Bien-être des
animaux

Ingrédients
plus sains

Respect de
l’environnement

Agriculture
sensée

Pratiques
éthiques


Bien-être des animaux

Ingrédients plus sains

Respect de l’environnement

Pratiques éthiques

Agriculture sensée

Pêche et aquaculture durables
Comme nos fournisseurs ont constaté une demande
semblable, ils ont été ravis de s’associer à nous dans
le cadre du programme. Pour plus d’information,
visitez la page suivante : gfs.ca/choixeclaire.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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TRANSPARENCE (SUITE)
PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES ET
MODE DE VIE

UNE APPROCHE
RESPONSABLE EN MATIÈRE
DE PRODUITS LOCAUX
En tant qu’entreprise familiale
multigénérationnelle, nous savons qu’il
est important de soutenir les entreprises
locales. Nous comprenons aussi que
nos clients veulent des produits qui
proviennent de producteurs, d’éleveurs
et de fournisseurs locaux. C’est pourquoi
nous avons créé le programme NearBuy,
une base de données alimentée par
nos fournisseurs qui permet de trouver
facilement des produits locaux, peu
importe comment on définit ce concept.
Chaque année, nous travaillons avec nos
fournisseurs des États-Unis afin d’obtenir,
de cataloguer et de valider une foule
de données associées aux produits que
nous offrons. Nous fournissons donc
de l’information fiable et complète, et
nos clients savent exactement d’où
proviennent leurs produits.

Les aliments produits et préparés selon des exigences
spécifiques à certaines normes ou préférences
alimentaires ne sont pas toujours faciles à trouver.
Afin de permettre à nos clients d’obtenir des produits
adaptés à leurs besoins, nous avons travaillé en étroite
collaboration avec nos fournisseurs pour identifier
des milliers de produits qui satisfont ces exigences.
Les produits qui répondent aux critères suivants sont
facilement repérables grâce aux filtres de recherche de
notre système de commande :

Sans gluten

Halal

Casher

Végétalien

Végétarien

CULTURE OU PRODUCTION LOCALE
Qu’ils désirent soutenir l’économie nationale, qu’ils
souhaitent obtenir des produits qui respectent des
normes rigoureuses de salubrité alimentaire ou qu’ils
soient en quête d’un meilleur 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 :

Buy American

Produit du Canada

Fait au Canada

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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TRANSPARENCE (SUITE)
PEPPER MILL
Conformément à notre volonté
globale d’offrir plus de produits
sains et issus de pratiques durables,
nous avons reformulé plus de
50 vinaigrettes de notre marque
exclusive Pepper Mill pour en retirer
les ingrédients inutiles.
Pendant que nous nous préparions
au changement, nous avons
voulu nous assurer qu’aucune des
caractéristiques auxquelles notre
clientèle s’attend – goût, durée de
conservation et prix – n’allait être
affectée par la reformulation. Après
plusieurs essais avec le fabricant, les
recettes finales ont été présentées
à quelques chefs qui utilisaient déjà
beaucoup ces vinaigrettes lors d’une
dégustation comparative. Ceux-ci
étaient tous d’avis que le goût des
nouvelles vinaigrettes était soit
semblable soit meilleur!

•

•
MSG

SANS SIROP DE MAÏS
RICHE EN FRUCTOSE

SANS GLUTAMATE
MONOSODIQUE AJOUTÉ

•

SANS COLORANTS
ARTIFICIELS

•

SANS SAVEURS
ARTIFICIELLES

•

SANS GLUTEN

BONIFICATION DE L’OFFRE
Si l’espace dans nos centres de distribution est limité, ça ne signifie pas pour
autant que notre chaîne d’approvisionnement l’est aussi. Aux États-Unis, grâce
à une nouvelle fonction du système Gordon Commande, nous avons ajouté plus
de 25 000 produits à notre catalogue. Nos clients peuvent donc obtenir tout
ce dont ils ont besoin en une seule commande. Disponibles seulement par le
biais de la commande en ligne, ces produits sont expédiés par UPS directement
à nos clients à partir des installations de nos fournisseurs de confiance.
Cette nouveauté donne accès à des produits uniques, spécialisés et issus de
pratiques responsables sans nécessiter d’espace additionnel dans nos centres
de distribution. Voici quelques exemples de produits désormais offerts.
Produits respectueux de l’environnement :

Couverts en bambou

Couverts en bois

Assiettes biodégradables en feuille
de palmier

+ de 25 000
produits uniques ajoutés


Sacs à ordures compostables et
biodégradables

Pailles en papier

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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SALUBRITÉ
ALIMENTAIRE

Nous sommes responsables de garantir à nos clients, et aux leurs, le maintien des normes les plus
rigoureuses en matière de salubrité alimentaire, de qualité et de constance pour les millions de
caisses que nous distribuons chaque année.

Axé sur la prévention des problèmes plutôt que
la réaction à ceux-ci, notre processus d’assurance
qualité et de salubrité alimentaire centralisé
permet de veiller à ce que les meilleures pratiques
soient appliquées dans tous nos centres de
distribution.
• L’équipe de salubrité alimentaire et
d’assurance qualité de Service alimentaire
Gordon est gérée à partir de notre siège
social, ce qui garantit l’emploi de processus
et de programmes de salubrité alimentaire
normalisés à l’échelle de l’Amérique du Nord.
• Nous garantissons la satisfaction pour
tous les produits que nous offrons. Chaque
division s’est dotée d’un processus de gestion
des préoccupations des clients. Nous nous
efforçons de nous occuper des incidents
rapidement, de procéder au besoin à une
enquête et de prendre les mesures requises
pour réduire au maximum les conséquences
pour nos clients et leur entreprise.
• Tous les rappels, qu’ils soient dus à
la contamination par une bactérie ou
un allergène, ou encore à une erreur
d’étiquetage, contribuent à la protection
des consommateurs. Comme ce processus
est vital, l’équipe de salubrité alimentaire et
d’assurance qualité surveille constamment les
alertes et rappels publiés par les organismes
gouvernementaux.
• Nous avons créé un processus de rappel
rigoureux qui garantit la mise en quarantaine
sans délai des produits touchés et l’envoi
rapide d’avis pour réduire au maximum les
risques pour nos clients et les leurs. Nos
coordonnateurs des rappels sont joignables
en tout temps et agissent immédiatement en
cas d’incident.

• Tous les fournisseurs de nos marques
exclusives font l’objet d’un audit annuel
réalisé par un organisme indépendant. Nous
examinons ensuite les résultats de ces audits
pour garantir le respect de nos exigences.
• Les centres de distribution sont équipés de
systèmes de gestion de la chaîne du froid
sophistiqués qui permettent au personnel de
détecter tout écart de température dans les
réfrigérateurs et les congélateurs.

NOTES OBTENUES AUX AUDITS D’AIB
Nos centres de distribution obtiennent chaque
année des notes élevées aux inspections en cinq
points d’AIB International. L’inspection, qui se fait sur
une base volontaire et qui est réalisée par un tiers,
garantit à nos clients que nous utilisons des méthodes
de manipulation des aliments sécuritaires. Le résultat
obtenu est sur 1 000.

Note moyenne à l’audit d’AIB – É.-U.

2015
929

2016
934

2017
928

2018
924

Note moyenne à l’audit d’AIB – Canada

2015
947

2016
928

2017
949

2018
944

AUDIT DES FOURNISSEURS DE
PRODUITS DE MARQUES EXCLUSIVES
En 2018, les installations de plus de 700 fournisseurs de
produits de marques exclusives de Service alimentaire
Gordon ont fait l’objet d’un audit sur les bonnes pratiques
de fabrication pour garantir leur respect des normes.

+ de 700

audits de fournisseurs

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT

Nous souhaitons ardemment exercer nos activités de la manière la plus intègre et éthique qui soit et
envisageons nos fournisseurs comme des partenaires dans ce domaine. Nous faisons donc affaire avec
des fournisseurs qui partagent notre engagement à nous approvisionner auprès de producteurs fiables,
responsables et misant sur des pratiques durables.

CODE DE CONDUITE DU
FOURNISSEUR
Créé en 2015, notre Code de conduite
du fournisseur définit les principes
et normes éthiques que tous nos
fournisseurs doivent respecter dans les
domaines du respect de la loi, des droits
de la personne et du travail, de la santé
et sécurité, de l’innocuité et de la qualité
des produits, du bien-être des animaux,
de l’environnement et de la durabilité,
de la confidentialité et de la protection
des renseignements personnels ainsi
que de l’éthique des affaires.
En 2018, le Code a été révisé. Des
modifications importantes ont été
apportées aux sections suivantes :

DES RACINES PROFONDES
Il y a plus de 30 ans, Paul Gordon a contribué à la création de Markon, une
coopérative formée des distributeurs alimentaires indépendants les plus
respectés d’Amérique du Nord, lesquels ont vu le besoin d’offrir une gamme
complète de fruits et légumes frais exclusivement aux services alimentaires.
Depuis le milieu des années 80, ils travaillent ensemble à établir des normes
élevées pour les fruits et légumes de notre industrie, avec une attention
particulière à la salubrité alimentaire, le contrôle de la qualité et l’amélioration
du rendement.
Markon entretient des relations de longue date avec plus de 1 000 agriculteurs
d’un peu partout en Amérique du Nord. Ces partenaires de confiance
fournissent des fruits et légumes frais à nos clients de manière constante.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

• Droits de la personne et du travail –
ajout d’attentes au sujet de
mesures de contrôle relatives au
travail des enfants, au travail forcé
et à la traite des personnes
• Confidentialité et protection des
renseignements personnels – ajout
d’attentes quant au traitement
des renseignements confidentiels,
à la protection des données et
au signalement des atteintes à la
sécurité des données

Les exploitants de services alimentaires et les
consommateurs peuvent avoir l’assurance que les
fruits et légumes frais de Markon sont cultivés pour
leur goût et leur grande qualité, sans modification ou
intervention scientifique; aucun des produits de Markon
n’est génétiquement modifié ou ne contient de produits
biotechnologiques.
«Service alimentaire Gordon a toujours cherché à créer des relations solides avec ses
producteurs; des relations fondées sur la confiance et la conviction que les aliments que
nous produisons et vendons sont à la fois bons pour nous et bons pour l’environnement. »

• Bien-être des animaux – ajout
d’attentes concernant le traitement
sans cruauté durant le transport
de même que le respect des cinq
libertés des animaux de ferme
établies par le Farm Animal Welfare
Committee du Royaume-Uni

CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
INTERNATIONALES
Pour nous assurer que les chaînes
d’approvisionnement internationales
respectent nos normes élevées en
matière de salubrité, de qualité et
de constance de la disponibilité,
nous nous devons de posséder des
connaissances spécialisées. 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
d’un peu partout dans le monde.
Nous collaborons avec nos auditeurs
et des auditeurs indépendants pour
veiller à ce que tous nos fournisseurs
étrangers fassent chaque année
l’objet d’un audit et que les rapports
qui en découlent soient examinés par
notre équipe interne. Les endroits et
les 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 :

Travail des enfants

Travail forcé

Équitabilité du recrutement

Heures de travail

Salaire et avantages sociaux

Sécurité de l’environnement de
travail

Normes environnementales

Dan Gordon
président du conseil d’administration
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CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

(SUITE)

DIVERSITÉ DES
FOURNISSEURS
Dans notre processus de recherche
de nouveaux partenaires d’affaires
innovateurs, souples et efficients, nous
évaluons la possibilité de 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,
notamment en encourageant nos plus
gros fournisseurs à miser sur la diversité
au sein de leur organisation et sur toute
la chaîne d’approvisionnement.

RECONNAÎTRE
L’EXCELLENCE EN MATIÈRE
DE DIVERSITÉ
Depuis 2015, nous décernons à deux
de nos fournisseurs un prix d’excellence
en matière de diversité lors de notre
cérémonie annuelle du Programme
de participation des fournisseurs
(VIP). L’un d’entre eux est remis à une
entreprise dirigée par des femmes ou
des personnes issues de minorités qui
s’est particulièrement démarquée dans
son appui à nos activités. L’autre est
décerné à une entreprise qui fait figure
de leader de l’industrie dans le domaine
de la création d’équipes diversifiées
et d’un environnement favorisant
l’intégration. En 2018, nous avons
souligné la contribution des deux
entreprises suivantes :

Bäckerhaus Veit

General Mills inc.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

PRODUITS DE LA MER
DURABLES
La santé des océans et l’abondance des
populations de poissons et de fruits de
mer ne constituent pas que le début de
la chaîne d’approvisionnement; ils sont
les fondements de notre programme
de gestion des produits de la mer à
long terme. Nous sommes déterminés
à nous associer à des fournisseurs qui
emploient des pratiques responsables
et durables fondées sur la science. Ainsi,
nos fournisseurs savent où et comment
chaque espèce est capturée de même
que comment les pêcheries sont gérées.
Ils s’engagent également à préserver
les stocks de poissons. Ils le font, entre
autres, en surveillant le niveau des stocks
et en analysant l’information relative à
leurs prises, puis en adaptant rapidement
leur volume de capture en fonction des
données scientifiques.
Service alimentaire Gordon a reçu la
certification Chaîne de garantie d’origine
du Marine Stewardship Council (MSC)
et de l’Aquaculture Stewardship Council
(ASC). Ces organisations établissent les
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.

ALBION FARMS & FISHERIES PARTICIPE À L'OCEAN
DISCLOSURE PROJECT
Pour Albion Farms & Fisheries, une entreprise spécialisée de Service
alimentaire Gordon, la durabilité et la santé globale des océans sont
essentielles. Partenaire fondateur du programme Ocean Wise, membre
fondateur de Sea-Pact et premier distributeur canadien de produits de
la mer certifié Best Aquaculture Practice (BAP), l’entreprise est l’un des
distributeurs de viande et de produits de la mer les plus réputés au Canada.
En 2018, Albion Farms & Fisheries a encore une fois fait figure de
pionnière en acceptant de devenir la première entreprise canadienne à
participer à l’Ocean Disclosure Project (ODP). Dans le cadre du projet,
l’entreprise a publié la liste de toutes les pêcheries utilisées comme
source d’approvisionnement en produits de la mer sauvages ainsi que
de l’information sur les pratiques de gestion, les méthodes de capture et
les impacts sur l’environnement. «Puisque nous sommes une entreprise
axée sur la transparence, l’intégrité et la durabilité, nous pensons que
ce projet est un outil précieux pour nous aider à évaluer les produits de
la mer que nous nous procurons », explique Guy Dean, responsable du
développement durable pour Albion Farms & Fisheries. « En fait, nous
sommes reconnaissants que ce projet nous ait permis de découvrir que
nous pouvions nous améliorer dans plusieurs domaines et par rapport à de
nombreuses espèces, et nous sommes impatients de passer à l’action. Nous
sommes honorés de participer à ce projet très instructif. »
Comme elle reconnaît le danger que représentent le polystyrène, le
plastique et les autres matériaux non recyclables pour les animaux et
les écosystèmes marins, l’entreprise a aussi pris l’initiative d’éliminer ces
matériaux de ses emballages. Jusqu’à maintenant, elle a en a retiré environ
90 pour cent.
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PLEINS FEUX SUR
THRIVE FARMERS

Nous sommes toujours en quête de partenaires commerciaux dont les valeurs et la vision en matière
d’approvisionnement responsable concordent avec les nôtres. C’est pourquoi nous sommes heureux d’être
devenus le distributeur exclusif des produits Thrive Farmers dans le secteur des services alimentaires.

DU CAFÉ POUR LA CAUSE :
THRIVE FARMERS
Fondée en 2011, Thrive Farmers a pour mission
de provoquer le changement dans l’industrie
du café en mettant les agriculteurs à l’avantplan. Thrive Farmers travaille directement avec
des producteurs de café et de thé pour veiller
à ce que tout le monde y gagne. Grâce à un
modèle innovateur de partage des revenus, les
producteurs deviennent de réels partenaires et
obtiennent un meilleur revenu. Ils participent
activement à tout le processus et ont la
possibilité de continuellement améliorer leur
produit. En fin de compte, ils bénéficient d’un
revenu stable et prévisible qui profite à leur
famille et leur collectivité.
En 2018, Service alimentaire Gordon et Thrive
Farmers ont annoncé une association exclusive
afin d’offrir les produits uniques et de grande
qualité de Thrive aux services alimentaires.
« Nous saluons Service alimentaire Gordon
pour son approche innovatrice en matière
d’approvisionnement. Sa volonté de choisir
ses produits à dessein lui permet de se
démarquer dans le milieu de la distribution et
est parfaitement cohérente avec l’idée de faire
des affaires de grande qualité fondées sur des
relations solides », a déclaré Tom Matthesen,
président de Thrive Farmers.

« Notre nouvelle association exclusive avec Thrive
Farmers reflète notre passion et notre volonté de
proposer des produits qui sont non seulement
d’excellente qualité, mais aussi bons pour la planète.
Grâce à ce modèle de partage des revenus innovateur,
les producteurs ont un accès direct aux consommateurs,
ce qui leur fournit des revenus stables et prévisibles.
Aujourd’hui, grâce à Thrive, ces producteurs créent un
futur meilleur pour leurs familles et leurs collectivités,
notamment en appuyant la construction d’écoles et de
cliniques médicales. Chez Service alimentaire Gordon,
nous souhaitons offrir à nos clients des produits qui
servent un but plus grand et font une différence, ainsi
que les mettre en lien avec des producteurs pour
qu’ils puissent eux aussi participer à un changement
réellement transformateur. »

Le modèle d’affaires de Thrive, qui consiste à
donner l’occasion aux producteurs associés
d’obtenir un revenu durable, met de l’avant
un objectif partagé par Service alimentaire
Gordon et cohérent avec notre détermination
à nous approvisionner en produits socialement
responsables et durables.
Rich Wolowski
président et chef de la direction de
Service alimentaire Gordon

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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RESPECT DU
PERSONNEL
Nous avons à cœur d’encourager
une culture où les employés se
sentent importants, utiles et
respectés; une culture qui permet
d’offrir un environnement de travail
sécuritaire, favorisant un mode de
vie sain et axé sur les occasions
d’apprentissage et de croissance.


Sécurité

Bien-être

Participation

Apprentissage et développement

Diversité et intégration

SÉCURITÉ

Notre engagement en matière de sécurité commence dès la première journée où une personne se joint à Service alimentaire
Gordon. Nous exigeons de nos employés qu’ils respectent les normes de sécurité au travail et sur la route. Nous leur offrons
de la formation continue et avons mis en place des mesures d’incitation pour garantir la sécurité de tous.

SÉCURITÉ DANS LES CENTRES DE DISTRIBUTION
NOTRE RENDEMENT EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Nous travaillons fort pour réduire au maximum les blessures au travail et nous
efforçons de satisfaire ou d’excéder toutes les exigences de sécurité fédérales,
provinciales et d’État de même que nos normes de sécurité internes. Chaque
incident de sécurité fait l’objet d’une enquête, est documenté et est communiqué
aux intervenants concernés en vue d’un suivi.
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.

AUDIT DE SÉCURITÉ ANNUEL DES
CENTRES DE DISTRIBUTION
Tous les centres de distribution des États-Unis font
chaque année l’objet d’un audit par l’équipe de gestion
de la sécurité et de l’environnement – Amérique
du Nord afin de garantir le respect des exigences
réglementaires et de nos pratiques exemplaires
internes. L’audit porte notamment sur les aspects qui
suivent :
Avant de vraiment mettre le pied dans nos centres de distribution, les nouveaux
employés des opérations reçoivent huit heures de formation. De plus, tout le
personnel des centres doit suivre chaque année 30 heures de formation sur la
sécurité, notamment sur les sujets suivants :

2016

65 %

• Sécurité électrique
• Sécurité environnementale
• Programme de verrouillage


Protection du dos

• Véhicules industriels motorisés


Protection contre les chutes

• Protection contre les chutes

2017

75 %


Verrouillage et étiquetage

Pathogènes transmissibles par le sang

Résultats des audits de
sécurité – États-Unis

LES 4 FONDEMENTS DE LA SÉCURITÉ


Véhicules industriels motorisés

Éclat d’arc électrique
Dans chaque centre de distribution, un professionnel de la sécurité travaille en
étroite collaboration avec les employés, sous la direction de notre équipe de
gestion de la sécurité et de l’environnement – Amérique du Nord. Ce professionnel
veille à l’application des politiques et processus de sécurité, donne la formation
requise, rend compte de la situation et intervient en cas d’incident.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

2018

92 %
Réduction
Réduction
des blessures des collisions

Bien-être

Culture de
sécurité
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SÉCURITÉ DANS LES CENTRES DE DISTRIBUTION
SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE
Surveillance des réservoirs à essence
souterrains
Plusieurs de nos centres de distribution des
États-Unis disposent de réservoirs à essence
souterrains. En 2018, nous avons commencé
à employer des jauges automatiques pour
assurer une surveillance continue du niveau des
réservoirs et de leur température. Comme cette
technologie permet des alertes en temps réel,
les fuites, le débordement, la défaillance de
l’équipement ou tout autre problème potentiel
peuvent être décelés et gérés rapidement.
Gestion du réfrigérant
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, utilisé comme réfrigérant dans
nos centres de distribution. Notre programme
rigoureux comporte 14 éléments, dont les
suivants :
• Plan de gestion du risque
• Examen de sécurité pré-démarrage
• Audit de conformité tierce partie

(SUITE)

RÉDUCTION DES BLESSURES GRÂCE
AUX TECHNOLOGIES

FAIRE DE LA SÉCURITÉ UNE
HABITUDE

InfoLink
En 2018, nous avons commencé à utiliser la
technologie InfoLink pour nos véhicules industriels
motorisés. Puisque l’accès se fait à l’aide d’une
carte individuelle, InfoLink ne permet pas, par
exemple, à un employé d’utiliser de l’équipement
pour lequel il n’a pas reçu la formation adéquate.
En outre, les capteurs InfoLink enregistrent le
mouvement, les impacts et les renseignements sur
la batterie, ce qui permet d’obtenir des données en
temps réel et de faire rapidement un suivi en cas
d’incident.

En 2018, de nombreux centres de
distribution canadiens ont organisé des
événements dans le cadre de la Semaine
nord-américaine de la sécurité et de la
santé au travail. Il s’agit d’un événement
annuel axé sur l’importance de faire de la
sécurité une habitude. Les événements
organisés ont permis notamment de
sensibiliser le personnel à la prévention
des blessures et des maladies au travail,
à la maison et dans la collectivité. Ils
ont aussi été l’occasion d’aborder les
questions suivantes :

Exosquelette
Les préparateurs de commandes de nos centres de distribution
exercent un métier très exigeant physiquement, puisqu’ils déplacent
des milliers de caisses chaque jour. Utilisés principalement dans l’armée
et en médecine, les exosquelettes motorisés s’avèrent très efficaces
pour améliorer l’ergonomie, limiter les blessures d’usure et réduire
l’épuisement chez les travailleurs. Cette technologie est actuellement
mise à l’essai dans plusieurs centres de distribution canadiens afin
de déterminer s’ils peuvent protéger de façon efficace le dos des
préparateurs de commandes.


Talonnage

Levage sécuritaire

Ergonomie des chaises de bureau

Formation RCR/DEA

Exercice d’évacuation en cas
d’incendie

Manipulation et entretien des
extincteurs

• Intégrité mécanique des systèmes

ÉQUIPES D’INTERVENTION
GÉRÉES PAR LES EMPLOYÉS
On encourage les employés à prendre part au
processus de gestion de la sécurité par le biais
de la participation à des équipes d’intervention.
Chaque centre de distribution dispose des
équipes suivantes :

Intervention en cas d’urgence

Gestion des processus de sécurité

Suivi de la sécurité

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

PRÉPARATION AUX
URGENCES
Tous les centres de distribution mettent
en place un plan d’intervention en vue
des urgences touchant nos gens ou
nos installations. Le plan est élaboré
en collaboration avec l’équipe des
opérations et la direction de chaque
division, et est réévalué et approuvé
chaque année. En plus de leur plan
interne, les centres de distribution des
États-Unis ont chacun des représentants
qui font partie du Emergency Planning
Committee de leurs collectivités
respectives.
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SÉCURITÉ DU TRANSPORT
Comme nous avons plus de 4 500 chauffeurs-livreurs sur la route un peu
partout en Amérique du Nord, la sécurité en matière de transport est
essentielle pour nous.

Les nouveaux chauffeurs reçoivent une formation individuelle de
15 jours auprès d’un coordonnateur ou d’un coordonnateur adjoint
du transport

Les ordinateurs installés dans tous nos camions permettent de
surveiller toutes sortes de données comme la marche au ralenti,
la vitesse et les freinages brusques

Les chauffeurs participent chaque trimestre à des rencontres qui
permettent de discuter des mesures de sécurité les plus importantes
et du rendement de l’équipe dans ce domaine

Les chauffeurs sont admissibles à des primes de conduite sécuritaire

ACCOMPAGNEMENT DES CHAUFFEURS
Aux États-Unis, nous veillons à ce qu’un gestionnaire accompagne chacun de
nos chauffeurs au moins deux fois l’an. Cela permet de vérifier qu’ils respectent
les normes de sécurité et de leur donner des conseils au besoin. Nous avons
constaté que 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 collaborent à la création d’un plan d’action.
Étant donné le succès du programme aux États-Unis, nous l’avons aussi lancé
au Canada en 2018. Par ailleurs, plus de 150 gestionnaires du secteur du
transport de partout en Amérique du Nord ont reçu de la formation sur les
techniques de coaching positif. Les gestionnaires des divisions canadiennes
ont également reçu de la formation sur 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

2015

54 %

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

2016

77 %

2017

78 %

2018

80 %
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SÉCURITÉ DU TRANSPORT (SUITE)
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ GRÂCE À LA
TECHNOLOGIE
En vue de protéger nos chauffeurs et les usagers de la route,
nos camions les plus récents sont équipés de fonctions
d’évitement des collisions et de transmissions automatiques.

Évitement des collisions
Le système Forward Collision Warning détecte les risques
de collision au moyen de capteurs radar installés sur le
pare-chocs avant des véhicules. Les avertissements, à la fois
auditifs et visuels, prennent les formes suivantes :

Avertissement de collision frontale avec autofreinage

Régulateur de vitesse adaptatif

Alerte de distance

Avertissement de sortie de voie

Alerte au chauffeur
Transmissions automatiques I-SHIFT
Dans les camions dotés d’une transmission manuelle, les
chauffeurs doivent continuellement changer de vitesse,
ce qui a tendance à créer de la tension dans les épaules et
peut entraîner des blessures. L’utilisation de transmissions
automatiques I-SHIFT élimine le problème et permet aux
chauffeurs de se concentrer sur la sécurité, les deux mains
sur le volant et les yeux sur la route.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

TRUCKERS AGAINST
TRAFFICKING
La traite des personnes consiste en
l’achat et la vente de personnes dans
le but de les contraindre à travailler
ou à se prostituer. 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.

RESPECT DU PERSONNEL / RAPPORT DE RESPONSABILITÉ DE GÉRANCE 2018 //

26

SÉCURITÉ DU TRANSPORT (SUITE)
GESTION DE L’ADMISSIBILITÉ DES CHAUFFEURS
La sécurité sur la route commence bien avant que nos chauffeurs s’installent
au volant de leur véhicule. En plus de formations sur la sécurité,
d’accompagnements et de pré-inspections et post-inspections, nous utilisons
un système automatisé pour surveiller l’admissibilité de nos chauffeurs,
c’est-à-dire vérifier que ces derniers ont toutes les qualifications requises
et que leurs documents sont valides. 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
Les chauffeurs et les gestionnaires reçoivent des alertes en temps opportun
afin de garantir que tous les documents sont à jour et qu’aucune infraction ne
nécessite la prise de certaines mesures. Ce système de gestion de la sécurité
est en place dans toutes les divisions des États-Unis ainsi que dans cinq divisions
canadiennes. Il devrait être lancé dans les trois divisions canadiennes restantes
au début 2019.

SÉCURITÉ DANS LES MAGASINS
GORDON FOOD SERVICE
Avec plus de 3 000 employés dans plus de 175 magasins Gordon Food
Service qui servent chaque jour des milliers de clients des États-Unis, nous
nous devons de maintenir un environnement de travail sécuritaire et d’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 la personne responsable lorsqu’ils ont certains symptômes afin
que les mesures requises soient prises en vue de prévenir la transmission de
maladies.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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BIEN-ÊTRE

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.

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

ENCOURAGER LE
BIEN-ÊTRE
Nous croyons que le bien-être de
notre personnel ne se limite pas à la
santé physique. C’est pourquoi nous
encourageons nos employés et leurs
familles à adopter un mode de vie
sain en leur offrant des ressources,
des programmes et des occasions
de formation pour les inspirer et les
motiver dans leur quête du bien-être
physique, financier et émotionnel.

SOUCI DE L’AUTRE
Chez Service alimentaire Gordon, le souci de l’autre fait partie de notre
quotidien. Après tout, c’est à ça que sert une famille. Qu’il s’agisse d’une
urgence familiale ou simplement d’une situation délicate, les membres de
Care Partners sont là pour apporter un soutien confidentiel. Accessible à nos
employés des États-Unis, ce service commence aussi à être disponible au
Canada. L’équipe de Care Partners est là pour donner des conseils et assister
en cas d’urgence familiale.


Un régime de retraite avec
contribution équivalente de
l’entreprise

Un programme d’assistance pour
les employés et les personnes à
leur charge

CONTRIBUTION AU RÉGIME DE RETRAITE
Service alimentaire Gordon a à cœur d’aider ses employés à économiser en vue
d’une retraite confortable. En 2018, elle a versé plus de 84 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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PARTICIPATION

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

SONDAGE DE SATISFACTION DES EMPLOYÉS
Nous procédons périodiquement à un sondage de satisfaction des employés
pour permettre à chaque membre de l’entreprise de partager son opinion sur
les conditions de travail, la rémunération, les avantages sociaux et plus encore.
En 2018, plus de 13 000 employés ont répondu au sondage, ce qui représente
environ 67 % de notre personnel à l’échelle de l’Amérique du Nord.

« La forte participation nous montre clairement que tout ça compte réellement pour
nos gens et qu’ils ont la santé de notre organisation à cœur. Nous prenons leurs
commentaires très au sérieux et réfléchissons aux façons dont nous pouvons continuer
de nous appuyer sur nos forces et d’améliorer les aspects sur lesquels nos employés
souhaitent que nous accordions plus d’attention. »

RECONNAISSANCE ENVERS
NOS CHAUFFEURS
Nos chauffeurs affrontent des conditions
météo extrêmes – de la grêle et la neige
aux tempêtes tropicales – de même que
les défis de la circulation urbaine et des
routes de montagne. Certains d’entre
eux voyagent même par bateau pour
atteindre nos clients les plus isolés! Lors
de la semaine nationale du camionnage,
nous avons donc tenu à souligner leur
travail et à les remercier pour tout
ce qu’ils font grâce à toutes sortes
d’événements.

DES EMPLOYÉS INFORMÉS
ET EN SÉCURITÉ
En cas d’urgence, l’efficacité de la
communication est essentielle. En
2018, nous avons lancé un service
volontaire d’alertes par message texte
qui nous permet de communiquer
avec les employés des États-Unis au
sujet des retards dus aux conditions
météo, des fermetures, des
changements d’horaire et de
renseignements importants comme
la date limite d’inscription aux
avantages sociaux.

Mary Beth Zick,
chef des ressources humaines, Amérique du Nord
À la suite des réponses du sondage de 2018, nous avons décidé
de nous concentrer sur les deux éléments suivants :

Participation et appartenance

Soutien et ressources

Nous avons revu notre modèle
de compétences en leadership et
comptons investir dans la formation
de même que l’évaluation de nos
systèmes de performance, avec
une attention particulière sur le
leadership bienveillant.

Des groupes de discussion ont été
créés afin de mieux comprendre les
préoccupations des employés. Des
plans d’action sont actuellement
mis en œuvre à l’échelle locale pour
remédier à celles-ci.

POINTS SAILLANTS DU SONDAGE

74 %

78 %

81 %

86 %

de nos employés
recommanderaient
Service
would recommend
alimentaire
Gordon
comme
Gordon
Food
asoùatravailler
good
unService
bon endroit

d’entre eux pensent que l’entreprise
fait
preuve d’engagement
en
believe
the company
matière
de conduite
et de prise de
shows
commitment
to ethical
business
décisions
commerciales
éthiques

d'entre eux sont
fiersproud
de travailler
are
to pour
work
l’entreprise
for this
company

d’entre eux sont d’avis que
l’entreprise
peutthe
s’attendre
believe
à un futur incroyable
company
has an

place to work
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decisions and conduct

outstanding future

LIGNE INTÉGRITÉ
DES RETRAITÉS QUI
GARDENT CONTACT
La grande famille de Service alimentaire
Gordon continue d’être là, même à
la retraite. En 2018, nous avons créé
un groupe Facebook afin d’aider nos
retraités à rester en contact avec
nous et à les garder informés de ce
qui se passe chez Service alimentaire
Gordon. La communauté compte déjà
plusieurs centaines de membres, qui
publient régulièrement du contenu au
sujet d’activités locales, des nouveaux
retraités et d’une foule d’événements.

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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APPRENTISSAGE ET
DÉVELOPPEMENT

Nous offrons plusieurs formations en ligne ou en personne pour encourager nos employés à se
perfectionner. 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.

THE SEED

PROGRAMME PRENEZ LE L.E.A.D.

Aux États-Unis, les employés ont
accès à The Seed, un environnement
d’apprentissage continu qui met de
l’avant une approche de formation
sociale axée sur le blogage, la
discussion et l’accès à des ressources
de développement de carrière.

Le programme Prenez le L.E.A.D. (Leadership amélioré et développé)
est un programme d’apprentissage mixte destiné aux futurs gestionnaires
et conçu pour leur permettre d’acquérir des compétences fondamentales
de communication, de coaching, de création d’équipes performantes
et de gestion du conflit. Il est axé sur le leadership bienveillant et
l’application pratique des compétences de leadership. Actuellement,
plus de 300 gestionnaires ont terminé le programme avec succès.

PEOPLE LEADER CURRICULUM
(PLC)

3 950

utilisateurs

38 000

pages consultées

TOASTMASTERS
Chez Service alimentaire
Gordon, Food For Thought est le
prolongement de Toastmasters
International. Deux fois par mois,
des employés se rencontrent au
siège social pour participer à
des ateliers coopératifs conçus
pour leur permettre d’améliorer
leur capacité à parler en public.
L’approche de formation éprouvée et
l’évaluation par les pairs guident les
participants tandis qu’ils gagnent en
assurance et deviennent de meilleurs
communicateurs et leaders.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

EMERGING LEADERS (EL)

Ce programme comprenant cours de
formation, coaching individuel, réseautage
avec les pairs, études de cas et planification
du développement est aligné sur notre
En 2018,
Modèle de compétences en leadership.
Il vise à soutenir les employés promus
ont terminé le programme
à un poste de gestion. En 2018, plus de
People Leader Curriculum (PLC)
400 employés ont terminé le programme
avec succès
avec succès.

+ de 400 employés

EXPÉRIENCE CULTURE
GORDON
Offert dans toute l’entreprise,
l’atelier Culture Gordon a été lancé
en 2018. Il se veut une façon de
célébrer ce que nous sommes et
ce qui rend Service alimentaire
Gordon unique : notre culture,
nos gens et les valeurs que nous
partageons. L’atelier guidé par un
animateur réunit divers groupes
d’employés pour discuter de la
manière dont nous donnons vie à
notre culture et devons célébrer
l’unicité de notre organisation.

Le programme Emerging Leaders est
conçu pour les employés qui n’occupent
pas un poste de leadership, mais qui
aimeraient le faire dans le futur. Il
permet aux employés de s’exposer au
leadership grâce à la création de liens
avec des leaders actuels, au réseautage,
à la lecture et à la collaboration
interdépartementale. Dans le cadre
de 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.
Dans les sept dernières années, plus de
780 employés ont terminé avec succès le
programme et plus de 27 % d’entre eux
ont eu une promotion.

780 employés
ont terminé avec
succès le programme et
plus de 27 % d’entre eux
ont eu une promotion
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Nous soutenons la diversité, car nous pensons que cela renforce les liens dans nos équipes et améliore notre capacité à servir nos
clients et à demeurer des leaders de l’industrie. Nous employons des pratiques d’embauche non discriminatoires et offrons de la
formation sur la sensibilisation au multiculturalisme pour nous assurer que la composition de notre personnel et de nos fournisseurs
reflète la diversité des collectivités que nous servons.

DIVERSITÉ ET
INTÉGRATION
EN CHIFFRES

+ de 20 000
employés en
Amérique du Nord

ANCIENS COMBATTANTS

ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES

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. En 2018, nous avons
donc créé des groupes de
discussion avec des 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.

Dans notre industrie, nous sommes
des ambassadeurs de la diversité et de
l’intégration, notamment grâce à notre
appartenance et notre participation aux
organisations suivantes :

Multicultural Foodservice &
Hospitality Alliance (MFHA)

Force de travail
selon le genre


Women In Trucking (WIT)

76 %


Women’s Foodservice Forum
(WFF)

d’hommes

24 %

de femmes

435

femmes
occupant un
poste de direction

REFLET DE LA
COLLECTIVITÉ
88 % des magasins Gordon Food
Service ont un pourcentage
d’employés issus de minorités égal
ou supérieur à celui de la collectivité
qu’ils servent.

73 %

83 %

84 %

91 %

2015

2016

2017

2018
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Nous encourageons nos employés à
s’impliquer auprès de ces organisations
en participant à des congrès, des salons
et diverses formations.

L’ÉQUIPE DU RECRUTEMENT
DE TALENTS MISE
SUR LA DIVERSITÉ ET
L’INTÉGRATION
Notre équipe de recrutement de
talents est responsable de la gestion
du processus d’embauche pour tous
les nouveaux employés. Elle joue un
rôle essentiel au sein de l’entreprise en
appuyant la croissance et en facilitant
la création d’une équipe diversifiée. En
2018, tous les membres de notre équipe
principale des États-Unis ont obtenu
la certification Diversity and Inclusion
Recruiter d’AIRS, une organisation de
formation sur le recrutement reconnue.

RECONNAISSANCE DE
L’INDUSTRIE
Lors du Women’s Foodservice Forum
(WFF) de 2018, notre président et chef
de la direction Rich Wolowski a reçu le
LEAD THE WAY Pioneer Award pour
son rôle de pionnier en matière de
promotion de l’égalité des sexes dans
l’industrie des services alimentaires.
Soutenu par le WFF, LEAD THE WAY est
un mouvement de défense de l’égalité
des sexes dans l’industrie.
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ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Il a toujours été important pour nous
de redonner et de soutenir les gens
dans le besoin. Nous encourageons
donc nos employés à s’impliquer dans
leur communauté et à montrer qu’ils
ont le service à cœur en donnant
généreusement et en se mettant au
service d’organisations qui luttent contre
la faim, s’attaquent aux problèmes de
logement et cherchent à répondre aux
besoins en matière de santé.

Dons de nourriture

Pleins feux sur Détroit

Formation de futurs leaders

Aide aux sinistrés

Le Service à cœur

Partenariats

Famille Gordon

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

DONS PROVENANT DES SALONS
DE VENTES

En 2018, nos 24 centres de distribution
ont donné plus de 2,8 millions de kilos
d’aliments à des banques alimentaires,
ce qui a permis d’offrir environ 5 millions
de repas à des gens dans le besoin.

Présentés dans plusieurs villes d’Amérique du
Nord, les salons de vente de Service alimentaire
Gordon sont axés sur la dégustation d’aliments,
le partage de nouvelles idées et l’exploration de
tendances culinaires. Après chaque salon, notre
équipe responsable des événements remet à
des banques alimentaires locales les aliments
restants qui satisfont les normes de salubrité
applicables. En 2018, nous avons ainsi donné
près de 60 000 kilos d’aliments, ce qui a permis
d’offrir plus de 100 000 repas.

24

CENTRES DE

DISTRIBUTION
EN AMÉRIQUE

DU NORD

2,8

MILLIONS
DE KILOS

d’aliments à des banques
alimentaires

5

MILLIONS
DE REPAS

à des gens dans le besoin

DONS DES MAGASINS
Nos plus de 175 magasins Gordon Food
Service s’associent chacun avec une
ou plusieurs banques alimentaires,
auxquelles ils donnent régulièrement
des produits sains, mais invendables.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

FRESH START FOODS S’ASSOCIE
À LA GREATER VANCOUVER
FOOD BANK
Fresh Start Foods, une entreprise
spécialisée de Service alimentaire
Gordon, offre des fruits et légumes
lavés et coupés à des clients grossistes.
En 2018, elle a renforcé ses liens avec
la Greater Vancouver Food Bank en
mettant à l’essai un projet visant à
permettre l’usage de légumes sains,
mais invendables. Ainsi, des tomates
qui auraient normalement été
compostées servent désormais à la
préparation d’une soupe aux tomates
et légumes proposée sous la nouvelle
marque Goodly Foods. Durant la
phase pilote, la recette de soupe a été
peaufinée, et 572 litres de soupe ont
été remis à des organisations locales.

60 000

KILOS D’ALIMENTS

100 000

REPAS À DES GENS
DANS LE BESOIN

SALONS DE VENTE
AMÉRICAINS

SALONS DE VENTE
CANADIENS

Floride : We Care Food Bank

Alberta : Hope Mission et Jesus
Loves You Society

Géorgie : Atlanta Community Food
Bank
Illinois : Greater Chicago Food
Depository

Colombie-Britannique : Vancouver
Food Bank et Union Gospel Mission
Manitoba : Winnipeg Harvest

Kentucky : Dare to Care

Ontario: Daily Bread Food Bank

Michigan : Feeding America
West Michigan et Salvation Army,
Dearborn Heights Citadel

Québec : Les Enfants d’Amour,
Louise Brissette et Accueil
communautaire jeunesse des
Basses-Laurentides

Ohio : Mid-Ohio Food Bank
Pennsylvanie : Adam’s Rescue
Mission et Greater Pittsburgh
Community Food Bank
Rhode Island : Rhode Island
Community Food Bank
Texas : Houston Food Bank
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PLEINS FEUX
SUR DÉTROIT

Avec l’arrivée de la QLine, du Little Caesars Arena, du Campus Martius Park et d’autres nouvelles infrastructures destinées à attirer les gens
au centre-ville, il semble évident que Détroit connaît actuellement un nouvel essor. Comme nous faisons des affaires au Michigan depuis
plus de 120 ans, nous sommes heureux de suivre l’évolution de cette ville formidable. Voici comment nous participons à tout cela :

ASSOCIATION À BIG GREEN
Fondée par le restaurateur et philanthrope Kimbal Musk, 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 engagés à soutenir Big Green dans son projet d’aménagement de plus
de 100 jardins dans des écoles de Détroit d’ici 2020. L’an dernier, l’équipe de Big
Green Détroit, en collaboration avec des enseignants, des élèves et des bénévoles
de Service alimentaire Gordon, a cultivé plus d’une trentaine de jardins, donnant
ainsi à plus de 12 000 jeunes l’occasion de vivre une expérience concrète de
jardinage et d’apprentissage à l’extérieur. 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.

Entendu lors d’une journée
d’aménagement d’un jardin :

«Est-ce qu’on peut faire pousser des ailes de poulet? »
«Wouah! Cette graine va faire pousser un radis? »
«Est-ce que les supermarchés ont des potagers? »
«Ah! Les pois ne viennent pas seulement en conserve? »

MAGASIN DE DÉTROIT :
DES ALIMENTS FRAIS
AU CENTRE-VILLE
Situé sur l’avenue Jefferson, dans
l’ombre du Renaissance Center, du
Greektown et des stades, un des plus
récents magasins Gordon Food
Service répond aux besoins d’un
quartier de Détroit en pleine
croissance qui n’a pas accès à de
bonnes épiceries à proximité. Avec
ses 16 magasins suburbains et ses
milliers de clients commerciaux dans
la région, Service alimentaire Gordon
est bien connue dans le sud-est du
Michigan. Mais le nouveau magasin
du Rivertown Warehouse District est
notre premier dans la ville de Détroit.
On y offre des fruits et légumes de
saison, de la viande fraîche, des plats
préparés, du poulet rôti et des
produits de boulangerie frais du jour
ainsi que du jus d’orange fraîchement
pressé, une grande nouveauté dans ce
quartier qui a toujours été mal
desservi.

«Génération après génération, la famille Gordon est convaincue
qu’il est de notre devoir en tant que responsables de la bonne
gérance et avec les ressources dont nous disposons de laisser le
monde dans un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons
trouvé. Nous croyons profondément en l’importance de créer
des liens avec les gens en leur offrant des aliments sains et frais,
particulièrement dans les zones urbaines peu desservies. »

Alisha Cieslak,
directrice des services juridiques et de la
gestion du risque – Amérique du Nord

UN QUARTIER À LA FOIS
BIG GREEN DÉTROIT 2018 EN BREF
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JARDINS
D’APPRENTISSAGE

dans des écoles de Détroit

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

ÉLÈVES SENSIBILISÉS

83 %

des élèves de ces écoles sont
admissibles à un dîner gratuit
ou à prix réduit

Life Remodeled, un organisme sans but lucratif de Détroit, investit des fonds,
du temps et des matériaux dans la revitalisation des divers quartiers de Détroit
en organisant chaque année un projet de travail communautaire d’une durée
d’une semaine. Maintenant à sa quatrième année, Life Remodeled a choisi de se
concentrer sur le quartier autour de l’école Durfee K-8, en cours de rénovation et
de transformation (elle deviendra la Durfee Innovation Society). Pour la troisième
année de suite, des bénévoles de Service alimentaire Gordon se sont joints à
des milliers de personnes d’un peu partout au pays pour participer au projet, et
ainsi travailler aux côtés d’élèves et de résidants du quartier en vue de créer un
environnement propre et sécuritaire.

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE / RAPPORT DE RESPONSABILITÉ DE GÉRANCE 2018 //

34

FORMATION DE
FUTURS LEADERS

Nous savons que notre croissance continue dépend des investissements que nous faisons en vue du futur.
C’est pourquoi nous appuyons divers programmes de formation et encourageons nos employés à s’engager
auprès d’élèves de partout au pays.

RECETTE DU SUCCÈS

QUESTIONS DE MENTORAT

ProStart, un programme de deux
ans offert par la National Restaurant
Association Education Foundation,
est destiné aux élèves du secondaire
intéressés par la cuisine et la gestion des
services alimentaires. 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. Les étudiants sont invités
à présenter leur travail lors de concours
régionaux, d’État et nationaux. De notre
côté, nous appuyons les formateurs de
ProStart en leur offrant des possibilités de
collaboration et l’accès à des outils et des
ressources de formation qu’ils peuvent
utiliser en classe. Nos employés agissent
également à titre de mentors et de juges
lors des concours, et nos cuisines sont
souvent utilisées au profit des événements
de ProStart.

Affinity Mentoring est un organisme sans
but lucratif qui met en lien des étudiants
à risque et des mentors adultes. Chaque
semaine, les mentors et leurs étudiants
passent une heure ensemble à lire, jouer
à des jeux, faire des devoirs, développer
des habiletés sociales ou simplement
parler. Les relations de mentorat
constructives contribuent à l’amélioration
de l’assiduité en classe, de la réussite
scolaire, de l’attitude envers l’école, des
habiletés sociales et de l’estime de soi.
Des employés de Service alimentaire
Gordon agissent à titre de mentors pour
Affinity Mentoring depuis 2014.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

UNE EXPÉRIENCE
CONCRÈTE DU MONDE
Nos employés appuient des programmes
comme Junior Achievement, Great
American Teach-In, Young Explorers,
Driver Ride-Alongs et Bring Your
Daughters and Sons to Work Day, qui
permettent à des jeunes de rencontrer
des professionnels, d’en apprendre
sur toutes sortes de métiers et de
mieux comprendre comment ce qu’ils
apprennent à l’école leur servira plus
tard. Plus que de simples «journées
carrière », ces programmes représentent
une façon agréable et motivante de
découvrir le monde du travail. Nous
aimons à croire que nous inspirons la
prochaine génération de travailleurs.
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AIDE AUX SINISTRÉS
OURAGANS
FLORENCE ET
MICHAEL
La saison des ouragans 2018 a durement
touché le sud-est des États-Unis. L’ouragan
Florence a créé des inondations record dans
les Carolines et en Virginie, ce qui a mené le
gouverneur de la Caroline du Nord à
désigner Florence comme la pire
catastrophe naturelle de l’histoire de l’État.
Avec des vents qui ont soufflé jusqu’à 250
kilomètres-heure, Michael a été le pire
ouragan à toucher la péninsule de la Floride
et le troisième plus intense à frapper la zone
continentale des États-Unis. Pour chaque
dollar versé par nos employés à la Bourse
du Samaritain en vue de l’aide aux sinistrés,
Service alimentaire Gordon a fait une
contribution équivalente, ce qui a permis
d’aider une foule de gens dans les refuges
des collectivités du sud-est des États-Unis.

FEUX DE FORÊT EN
COLOMBIE-BRITANNIQUE
En 2018, la Colombie-Britannique a vécu
sa pire saison des incendies connue. L’état
d’urgence a dû être maintenu longtemps,
puisque les incendies faisaient rage sur
plus de 13 000 kilomètres carrés, et que le
temps chaud et sec, avec très peu de pluie,
a perduré des semaines. Notre équipe de la
Colombie-Britannique a amassé des fonds
afin d’appuyer l’aide aux sinistrés gérée par
la Croix-Rouge canadienne.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

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

OURAGAN
IRMA
À la suite d’un ouragan, la
reconstruction des maisons, des
entreprises et des infrastructures
prend beaucoup de temps. Même
si l’ouragan Irma (2017) a été
relativement de courte durée, les
efforts de rétablissement sont toujours
en cours dans les Keys. Des membres
des équipes du sud de la Floride
continuent d’appuyer ces efforts de
plusieurs façons : ramassage de débris,
nettoyage, aménagement paysager,
colmatage, peinture, etc.

VAGUE DE
CHALEUR À
WINNIPEG
En août, Winnipeg a connu sa pire
vague de chaleur des 30 dernières
années, laquelle a été empirée par la
fumée des feux de forêt qui sévissaient
dans les Prairies. La demande en eau
était élevée, particulièrement pour
les résidants de Winnipeg les plus
vulnérables. Notre équipe de Winnipeg
a donc donné des milliers de bouteilles
d’eau au Main Street Project, qui offre
des services et des programmes
aux sans-abri et aux gens aux prises
avec des problèmes de santé ou des
dépendances.
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LE SERVICE À CŒUR

Grâce aux missions le Service à cœur, des employés ont la chance de se rendre à l’étranger
et de se mettre au service de gens qui vivent dans des régions où les besoins sont criants.

Le service à cœur

21 PERSONNES
AFRIQUE

DU

SUD

Sélectionnés parmi près de 200
candidats, 21 employés de Service
alimentaire Gordon de partout dans
l’entreprise ont participé au projet le
Service à cœur en octobre 2018. Ils
ont ainsi passé dix jours à travailler
bénévolement pour Living Hope, dans
la région du Cap, en Afrique du Sud.
L’équipe a eu la chance de travailler
en appui aux quatre principaux
volets de l’organisme, soit la santé, le
rétablissement lié à la toxicomanie, les
compétences de base et la formation
agricole.
Un des plus gros projets entrepris
par l’équipe consistait à transformer
l’espace sablonneux et couvert de
mauvaises herbes à l’extérieur du
centre de santé en un jardin aménagé
de pavé, de pots de fleurs, de bancs et
même d’une fontaine. Lors du départ
de l’équipe à la fin de la semaine,
cet espace était devenu un jardin
accueillant et une aire de détente où
les patients pourraient prendre l’air
et profiter du soleil. John Thomas,
président exécutif de Living Hope, a
exprimé par courriel sa gratitude à toute
l’équipe : «Les patients et le personnel
sont ENCHANTÉS par le nouveau jardin.
Les gens sont tout heureux de s’asseoir
sur les bancs. Notre rêve s’est enfin
réalisé. Je ne saurai jamais assez vous
remercier. Nous sommes très touchés
par votre grande générosité. Merci
encore et encore. »

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

Quand on a demandé aux participants
quel impact cette expérience aurait sur
leur vie et ce qu’ils ramenaient avec
eux, ils ont tous donné une réponse
différente. Mais ils ont aussi tous
mentionné un sentiment de gratitude
et un sens du devoir renouvelé.

«Cette expérience, et plus précisément les gens de Living Hope,
m’a rappelé à quel point il est important pour moi de trouver
des façons de m’impliquer dans ma collectivité. Leur manière
d’outiller et de former les gens, de leur permettre d’avancer
pourrait être utilisée partout dans nos collectivités. »
Bill Casey
directeur général de Pinnacle Realty Services

10 JOURS DE
SERVICE

475

Le service à cœur

KILOS DE
FOURNITURES
En Zambie rurale, les jeunes femmes
enceintes sont souvent chassées de
leur village et n’ont alors nulle part où
aller. Comme beaucoup d’entre elles
n’ont ni ressources ni compétences,
elles se retrouvent dans des situations
désastreuses où les guettent de nombreux
dangers. En 2017, Service alimentaire
Gordon a envoyé une équipe de 20
employés en Zambie pour participer à un
projet de Villages of Hope, qui consistait en
la construction d’un centre de crise en cas
de grossesse de dix chambres, en vue de
permettre à de jeunes mères de recevoir
de l’aide médicale, une formation scolaire
et professionnelle, de l’assistance aux soins
du bébé et de l’amour inconditionnel.
Puisque leur cœur est toujours en Zambie,
les membres de l’équipe du projet ont
à nouveau uni leurs forces en 2018
pour amasser des fonds, que Service
alimentaire Gordon a égalés. L’argent
recueilli servira à la construction d’un
centre de formation professionnelle chez
Villages of Hope. Et ce centre permettra
à des jeunes qui dépassent l’âge de
scolarisation de recevoir une formation
dans les domaines de la charpenterie, la
soudure, la mécanique, la préparation des
aliments et l’agriculture. Villages of Hope
collabore avec la direction responsable de
l’éducation au sein du gouvernement de la
Zambie en vue d’obtenir une accréditation,
ce qui donnera la possibilité aux étudiants
de travailler ensuite dans le secteur public
et privé.
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PARTENARIATS

Nos employés ont une passion pour le service. Ils donnent généreusement du temps et des ressources, et consacrent
des milliers d’heures à aider bénévolement des organisations locales de partout en Amérique du Nord. En tant
qu’entreprise, nous reconnaissons et soutenons également des organisations nationales qui ont une grande portée.

HABITAT POUR L’HUMANITÉ
Service alimentaire Gordon est associée depuis longtemps à Habitat pour
l’humanité. Elle soutient chaque année des dizaines de projets un peu partout en
Amérique du Nord. En plus d’aller donner quelques coups de marteau lors de la
construction des maisons, les divisions de l’entreprise organisent chaque année
des événements en vue d’amasser des fonds au profit de l’organisation : tournoi
de golf à Calgary, événement Walking for Walls à Edmonton, dîner de Noël en
Ontario, etc.

Faire la différence à Montréal
En 2017, tandis qu’elles participaient
au Projet de travail Carter d’Habitat
pour l’humanité, les divisions
canadiennes de Service alimentaire
Gordon amassaient aussi des fonds
pour commanditer un autre projet de
l’organisme dans un endroit qui restait
à déterminer. C’est finalement Montréal
qui a été choisie. Grâce aux fonds
récoltés dans toutes les divisions,
Service alimentaire Gordon a pu
devenir le commanditaire principal du
projet Bourassa 2, dans le quartier
Saint-Henri. La construction a
commencé en 2017 et s’est terminée en
octobre 2018, ce qui a permis à deux
familles de réaliser leur rêve de devenir
propriétaires.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON

Plaza Roosevelt
Toujours en 2017, Service alimentaire
Gordon a annoncé un nouveau degré
d’association à Habitat pour l’humanité
en s’engageant pour trois ans à soutenir
au Michigan un projet unique en son
genre. 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 (Michigan). À
l’été 2018, 475 employés de Service
alimentaire Gordon ont montré qu’ils
avaient le service à cœur et l’envie de
faire avancer le projet en travaillant
bénévolement 3 500 heures à dix
endroits du quartier. Cet effort a permis
à 14 familles de déménager dans un
endroit à eux.

475
3 500
10
14

employés
heures
chantiers
familles aidées

CENTRAIDE
Depuis plus de 20 ans, Service alimentaire Gordon
s’associe à Centraide en vue de contribuer à remédier
aux problèmes les plus criants un peu partout dans
le monde, plus précisément dans les domaines de
l’éducation, du travail et de la santé. Encore une
fois en 2018, l’entreprise a versé une contribution
équivalente à celle de ses employés, ce qui a permis
d’amasser plus de 70 000 $.

+ de 70 000 $
VERSÉS À
CENTRAIDE
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FAMILLE GORDON

Les œuvres de bienfaisance constituent l’une des façons les plus importantes pour nous de démontrer notre
responsabilité de gérance, et, en fin de compte, l’une des missions principales de notre entreprise. La famille
Gordon a à cœur d’appuyer des organisations internationales comme :

MERCY SHIPS
Mercy Ships gère le plus gros navire-hôpital non
gouvernemental du monde. L’organisation offre
gratuitement des chirurgies, des soins de santé,
des services d’éducation en santé communautaire,
des soins en santé mentale de même que des soins
palliatifs à des gens en phase terminale. Mercy
Ships a exercé ses activités dans plus de 57 pays en
développement et 18 pays développés dans le monde,
avec une priorité actuelle pour l’Afrique. Elle aide
ses pays hôtes à obtenir la formation, les outils et
l’infrastructure nécessaires pour mieux prendre soin
des gens. Grâce à des programmes de renforcement
des capacités, l’organisation identifie les besoins
locaux et travaille en étroite association avec les
autorités locales pour mettre en œuvre des initiatives
qui auront un effet durable.

ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE
Chaque année, English Language Institute (ELIC)
recrute et forme avec fierté des centaines de
gens, puis les envoie enseigner dans le cadre de
programmes aussi bien à court terme qu’à long terme
un peu partout en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique
du Nord. Grâce à des partenariats durables avec
plusieurs universités et gouvernements, l’organisation
arrive à avoir un impact sur la vie de beaucoup
de gens. Les participants au programme viennent
de milieux variés : ingénierie, leadership, vente,
médecine, éducation, etc. La formation rigoureuse
offerte par l’institut prépare les nouveaux enseignants
à exceller et aide les enseignants d’expérience
dans leur transition à l’étranger. L’institut offre aussi
diverses occasions de développement professionnel
continu : conférences et programmes de certificat, de
maîtrise et de doctorat.

SERVICE ALIMENTAIRE GORDON
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Pour en savoir plus sur nos initiatives en matière de responsabilité de gérance,
visitez gfs.ca/stewardship
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