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FICHE D’INFORMATION 
 
Les Compagnies Loblaw Limitée – Rapport de Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 2020 
 

 
 
 
1 – ÉMISSIONS DE CARBONE 
 
Les changements climatiques constituent l’un des plus grands défis de notre époque. Loblaw reconnaît sa responsabilité et s’engage 
à réduire son impact dans l’ensemble de ses activités. 
 
OBJECTIF ATTEINT : Réduction des émissions de carbone liées à nos activités de 30,9 % par rapport à notre taux de référence, 
surpassant ainsi notre objectif initial qui était de réduire notre empreinte carbone de 30 % d’ici 2030. Dans notre rapport 2019, nous 
avons revu cet objectif à la hausse en nous engageant à réduire l’empreinte carbone de nos activités de 50 % d’ici 2030 par rapport à 
notre taux de 2011.  
 
Loblaw est en partie parvenu à ce résultat grâce à ce qui suit : 
 

• Installation d’unités de réfrigération électriques de secours sur plusieurs de nos remorques, réduisant ainsi la consommation 
de carburants fossiles de ces remorques pendant qu’elles sont stationnées dans nos centres de distribution. 

• Nous avons modernisé plusieurs des systèmes d’éclairage ambiant de nos magasins en les remplaçant par des lampes à DEL, 
réduisant ainsi la consommation d’électricité par l’éclairage ambiant de 24 % en moyenne dans chaque magasin. De plus, nous 
avons remplacé plusieurs des systèmes d’éclairage de nos stationnements par des lampes à DEL sur poteau, ce qui a réduit 
la consommation d’électricité de 70 % en moyenne dans chacun de nos stationnements. 

• Nous avons continué de réduire notre dépendance aux gaz réfrigérants qui présentent un fort potentiel de réchauffement 
climatique. Dans les nouveaux magasins d’alimentation, nos systèmes de réfrigération n’utilisent que du dioxyde de carbone 
comme fluide frigorigène. Dans les magasins existants, nous sommes en train de convertir nos systèmes afin d’utiliser des gaz 
réfrigérants au potentiel de réchauffement climatique plus faible. 

• Nous avons remplacé les comptoirs réfrigérés ouverts dans plusieurs de nos rayons de produits laitiers, de viande, de 
charcuterie et de fruits et légumes par des comptoirs munis de portes qui réduisent la consommation d’électricité de nos 
systèmes de réfrigération. 
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2 – MATIÈRES RÉSIDUELLES ALIMENTAIRES 
 
OBJECTIF ATTEINT : Réduction des matières résiduelles alimentaires acheminées vers les sites d’enfouissement de 86 % par 

rapport à notre taux de référence, surpassant ainsi notre objectif initial qui était de réduire nos matières résiduelles alimentaires de 

50 % d’ici 2025. (Lorsque les matières résiduelles alimentaires se décomposent dans les sites d’enfouissement et qu’elles ne sont pas 

compostées correctement, elles libèrent du méthane, un gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement est au moins 28 fois 

plus élevé que le dioxyde de carbone.) 

Loblaw est en partie parvenue à ce résultat grâce à ce qui suit : 
 

• Dans le cadre de notre partenariat avec Flashfood, nous vendons des aliments approchant de leur date de péremption à un 
prix réduit pouvant aller jusqu’à 50 % de rabais sur le prix de détail courant. Depuis 2019, les réfrigérateurs Flashfood ont été 
mis en place dans plus de 500 magasins d’alimentation au pays. 

• Nous faisons don de produits alimentaires propres à la consommation humaine aux banques alimentaires et aux organismes 
de récupération des aliments. En 2020, nous avons fait don de plus de 5 millions de kilogrammes de nourriture aux banques 
alimentaires et aux organismes de récupération des aliments, évitant ainsi le gaspillage alimentaire tout en aidant les personnes 
dans le besoin.  

• Nous avons converti les produits de boulangerie périmés et endommagés qui ne sont plus propres à la consommation humaine 
en alimentation animale destinée aux fermes locales. En 2020, dans le cadre de ce programme, nous avons transformé plus 
de 4,2 millions de kilogrammes de matières résiduelles de boulangerie provenant de près de 140 magasins d’alimentation 
de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse pour produire de l’alimentation animale. 

 
NOUVEL OBJECTIF : Intensifier nos efforts de réduction des matières résiduelles alimentaires en recrutant 20 fournisseurs qui 

s’engageront à réduire de moitié leurs matières résiduelles alimentaires d’ici 2030. 
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3 – PLASTIQUES 
 
Il y a bien trop de déchets plastiques au Canada et les conséquences de la surutilisation de matières plastiques représentent un 
problème grandissant pour notre entreprise et nos clients.  
 
OBJECTIF ATTEINT : Bien que le lancement du partenariat avec Loop prévu en 2020 ait subi un léger retard pour être reporté au 
début de l’année 2021, ce programme de contenants réutilisables est maintenant en vigueur. Loblaw en est le premier partenaire de 
vente au détail canadien et offre un portail en ligne et 15 produits le Choix du PrésidentMD accessibles au moyen de Loop pour les 
clients qui s’intéressent à la réutilisation.  
 
OBJECTIF ATTEINT : Élimination de 1,8 million de cintres en plastique en 2020. 
 
OBJECTIF ATTEINT : Élimination de tous les bâtonnets et pailles en plastique des comptoirs de vente à emporter de nos magasins, 
et aussi de tous les articles en plastique à usage unique utilisés pour les dégustations de produits dans nos magasins détenus par la 
société d’ici la fin de l’exercice 2020. 
 
OBJECTIF EN COURS DE PROGRESSION : Faire en sorte que tous les emballages en plastique des produits PCMD soient 
réutilisables ou recyclables d’ici 2025. 
 
OBJECTIF EN COURS DE PROGRESSION : Investir 1 million de dollars dans la recherche sur les plastiques et dans les nettoyages 
communautaires d’ici 2025. À ce jour, 353 000 dollars ont été investis. Nos partenaires : 

o Plastics Lab d’Ocean Wise, organisme de conservation mondial situé à Vancouver, pour rechercher et analyser la façon 
dont les microfibres de plastique sont générées et transférées dans les voies navigables.  

o Université de Toronto pour appuyer le projet pELAstic, une étude s’étalant sur plus de dix ans visant à comprendre ce 
que deviennent les microplastiques dans les écosystèmes d’eau douce et leurs effets sur ces derniers.  

 
 
NOUVEL OBJECTIF : Mettre à l’essai le déploiement d’options d’emballages réutilisables pour les fournitures de nettoyage dans les 
magasins du Québec sélectionnés en 2021.  
 
Les efforts de Loblaw pour réduire les déchets plastiques signifient éliminer ce que nous pouvons, mieux gérant ce que nous utilisons 
et investir dans la recherche et les nettoyages communautaires.  
 
Les efforts de réduction des déchets plastiques se présentent comme suit : 
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• Changer les emballages de plus de 40 produits de fruits et légumes le Choix du Président, PC Biologique et Délices du Marché 
en remplaçant le plastique noir difficile à recycler par des emballages PET et PET recyclé actualisés qui sont plus 
compatibles avec les programmes de recyclage municipaux.  

• Éliminer les pailles et bâtonnets en plastique de nos comptoirs de vente à emporter en les remplaçant par d’autres options.  

• À ce jour, nous avons éliminé plus de 13,8 millions de sacs en plastique dans le cadre de notre programme de 
facturation des sacs en plastique et reversé une partie des recettes à WWF-Canada pour financer divers programmes, 
notamment le Grand nettoyage des rivages canadiens.  

 
 
4 – DURABILITÉ SOCIALE 
 
Loblaw est très fière de proposer un vaste assortiment de fruits et de légumes frais cultivés au Canada. En achetant davantage de 
produits domestiques, nous pouvons offrir des produits plus frais à nos clients et investir dans l’industrie agricole du Canada. 
 
OBJECTIF EN COURS DE PROGRESSION : D’ici 2025, acheter 150 millions de dollars de plus en fruits et légumes cultivés au 
Canada qui auraient autrement été importés. Nous avons augmenté nos achats de fruits et légumes cultivés au Canada de près de 
20 %, ce qui représente au total environ 1 milliard de dollars de fruits et légumes achetés auprès de plus 400 producteurs et emballeurs 
canadiens.  
 
De plus, Loblaw a épaulé les producteurs canadiens en : 
 

• Appuyant l’expansion de la culture traditionnelle et de l’agriculture en serres au Canada et, par l’entremise de nos producteurs 
locaux, en achetant plus d’un million de kilogrammes de fraises cultivées en serre à l’échelle nationale. Nous sommes 
maintenant en mesure d’offrir des fraises cultivées en serre dans l’Ouest du Canada.   

• À l’échelle nationale, nous nous sommes associés à nos producteurs de pommes pour élargir notre assortiment local de 
produits biologiques. Dans la quatrième année du programme, les pommes biologiques cultivées au Canada représentent 
environ 25 % de tous les achats annuels de pommes biologiques.  

• Nous avons établi un partenariat avec un producteur de carottes local pour contribuer à un processus de croissance breveté 
qui permet d’offrir des carottes locales en dehors des périodes de disponibilité habituelles.  
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5 – BIODIVERSITÉ 
 
La pollution, les changements climatiques et la perte des habitats naturels constituent tous des menaces pour la biodiversité. Ces 
menaces ont provoqué une augmentation sans précédent du taux d’extinction des espèces. Chez Loblaw, nous avons adopté plusieurs 
approches différentes au fil des ans pour protéger et préserver la nature du Canada et notre biodiversité. 
 
OBJECTIF ATTEINT : En partenariat avec WWF-Canada, notre objectif était de devenir le premier grand détaillant à vendre des 
plantes indigènes de l’Ontario cultivées à partir de graines d’origine identifiée et récoltées de manière éthique. Ensemble, nous 
avons déclenché un changement d’envergure dans la chaîne d’approvisionnement des plantes indigènes dans le sud de l’Ontario en 
nous procurant des plantes indigènes destinées à la vente pour 35 de nos centres de jardinage.  
 
 
6 – DURABILITÉ DES PRODUITS   
 

• En 2020, nous avons annoncé l’achat de près de 454 000 kilogrammes de bœuf provenant de fermes et de ranchs certifiés par 
la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (CRSB), devenant ainsi le premier détaillant canadien à procéder ainsi. Nous 
sommes membre fondateur de la CRSB et nous avons participé à de nombreux comités de travail et projets pilotes au fil des 
ans. Nous avons également été élus au conseil de la CRSB en 2019.   

• Nous continuons d’accroître notre offre de produits d’origine végétale dans plusieurs catégories afin de répondre à l’intérêt et 
au désir croissants des consommateurs pour les alternatives aux produits d’origine animale. En 2020, nous avons élargi notre 
gamme de produits PCMD À base de plantes qui s’est enrichie de 23 produits supplémentaires, représentant au total près de 
50 produits dans la plupart des catégories dans nos magasins. Nos produits PCMD À base de plantes sont certifiés végétaliens 
par un tiers et ne contiennent aucun sous-produit animal. 

• Au fil des années, nous avons augmenté notre offre de produits certifiés biologiques dans nos magasins. Beaucoup de nos 
clients nous ont dit qu’ils voulaient des produits fabriqués avec un impact environnemental réduit et sans pesticides chimiques 
ni engrais de synthèse, ainsi que des produits qui ne contiennent pas d’organismes génétiquement modifiés (OGM). En 2020, 
nous avons élargi la gamme de produits PCMD Biologique, qui compte maintenant plus de 550 produits. 

• Nous nous sommes engagés à vendre des produits de la mer certifiés comme étant issus de la pêche durable depuis plus de 
dix ans en offrant plus de 150 produits certifiés par le MSC et l’ASC dans tous nos magasins.  

  

http://www.msc.org/
https://www.asc-aqua.org/
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6 – ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Loblaw s’engage à redonner aux communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités et nous y parvenons au moyen de 
nombreuses voies différentes, notamment la Fondation pour les enfants le Choix du Président et le programme AIMEZ VOUS de 
Pharmaprix. 
 
OBJECTIF EN COURS DE PROGRESSION : D’ici 2027, Les Compagnies Loblaw Limitée verseront 150 millions de dollars pour aider 
la Fondation pour les enfants le Choix du Président à lutter contre la faim chez les enfants.  
 
 
Fondation pour les enfants le Choix du Président 
À l’échelle nationale, partout où les enfants apprennent, la Fondation pour les enfants le Choix du Président fournit deux éléments de 
base essentiels à l’avenir d’un enfant : de bons aliments et une éducation de qualité sur le plan nutritionnel. En 2020, la pandémie a 
mis en lumière l’insécurité alimentaire dans nos collectivités. En dépit de la fermeture des écoles et des restrictions de santé publique 
en matière de rassemblement, la Fondation pour les enfants le Choix du Président a pu aider près de 800 000 enfants.  
 
Programme AIMEZ VOUS de PharmaprixMD 
Depuis dix ans, Pharmaprix soutient les organismes de bienfaisance et les organismes axés sur la santé des femmes partout au 
Canada. Nous accordons beaucoup d’importance à notre engagement à faire de la santé des femmes une priorité, parce que chaque 
femme a le droit d’accéder aux soins de santé et au soutien dont elle a besoin pour être heureuse, en bonne santé et en sécurité. 
En 2020, le programme AIMEZ VOUS de Pharmaprix :  

• A recueilli et attribué plus de 7,5 millions de dollars, la majeure partie des fonds étant destinés à plus de 450 organismes 
et initiatives en faveur de la santé des femmes d’un bout à l’autre du Canada. 

• A organisé l’événement annuel de la Course pour les femmes sous forme virtuelle, récoltant plus de 2,8 millions de dollars 
au profit d’organismes de bienfaisance en faveur de la santé mentale des femmes à l’échelle nationale.  

 
De plus, Loblaw a soutenu les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités en : 
 

• Offrant des économies de coûts et des incitatifs à divers groupes communautaires et caritatifs qui s’engagent dans des activités 
au profit du public grâce à notre programme communautaire de cartes-cadeaux. En 2020, les organismes de bienfaisance 
du Canada ont ainsi pu économiser 12,1 millions de dollars grâce à ce programme, ce qui leur a permis d’intensifier leurs 
activités.  
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• En 2020, nous avons réalisé notre campagne nationale de collecte de denrées des Fêtes la plus fructueuse depuis son 
lancement en 2009, recueillant 2,6 millions de dollars et 1,1 million de kilogrammes de nourriture pour les plus démunis. 

• Nous avons permis aux résidents de Fort McMurray, touchés par les inondations du printemps dernier qui avaient endommagé 
la banque alimentaire locale de la communauté, d’accéder à des produits alimentaires et à de l’eau potable.  

• Dans le cadre de notre service d’épicerie en ligne PC ExpressMC, nous sommes intervenus à la suite d’un incendie dévastateur 
qui a détruit l’unique magasin d’alimentation de la ville d’Apsley, en Ontario, en décembre 2020, en nous mobilisant pour livrer 
80 commandes d’épicerie par jour depuis le Real Canadian SuperstoreMD le plus proche situé à Peterborough.  
 

 
Coup d’œil sur notre performance par rapport à nos objectifs 
 
Loblaw est fier de ses progrès constants dans les domaines qui comptent pour nos intervenants, ainsi que dans les initiatives où nous 
pouvons avoir un impact significatif. Les objectifs suivants sont classés en fonction des secteurs Environnemental, Social ou 
Gouvernance. Veuillez consulter le Rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise 2020 complet pour obtenir de plus amples 
renseignements.  
 

Objectifs 2019 2020 
Année 
cible 

Enjeu ESG 

Réduire l’empreinte carbone liée à nos activités de 
30 % d’ici 2030, par rapport à notre taux de 
référence de 2011. 

Réduction des 
émissions de 
carbone de 29,7 %. 

Objectif atteint. Les émissions de carbone ont été réduites 
de 30,9 % par rapport à notre taux de référence.  

2030 E 

Réduire de 50 % l’empreinte carbone liée à nos 
activités d’ici 2030 par rapport à notre taux de 2011. 

Annoncé 
Objectif en progression. Les émissions de carbone ont été 
réduites de 30,9 % par rapport à notre taux de référence.  

2030 E 

D’ici 2025, réduire de 50 % le gaspillage alimentaire 
généré par nos activités de détail, par rapport à 
notre taux de référence de 2016. 

En progression 
Objectif atteint. Le gaspillage alimentaire a été réduit de 
86 % par rapport à notre taux de référence. 

2025 E 

Intensifier nos efforts de réduction des matières 
résiduelles alimentaires en recrutant 
20 fournisseurs en 2021 qui s’engageront à 
réduire de moitié leurs matières résiduelles 
alimentaires d’ici 2030. 

– NOUVEAU 2021 E 

D’ici 2025, s’assurer que tous les emballages en 
plastique des produits PCMD soient réutilisables ou 
recyclables.  

Annoncé Objectif en progression. 2025 E 

Investir un million de dollars dans la recherche sur 
les plastiques et les corvées de nettoyage 
communautaires d’ici 2025.  

Annoncé 
Objectif en progression. À ce jour, 353 000 $ ont été 
investis dans la recherche sur les plastiques et les corvées 
de nettoyage communautaires. 

2025 E 

https://www.loblaw.ca/fr/responsibility/
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D’ici la fin de 2020, favoriser la biodiversité en 
lançant un programme de plantes indigènes dans 
certains magasins.  

Annoncé 
Objectif atteint. Un programme de plantes indigènes a été 
mis à l’essai dans 35 centres de jardinage de l’Ontario.  

2020 E 

Mettre à l’essai la mise en place d’emballages 
réutilisables pour les produits de nettoyage 
dans certains magasins du Québec en 2021. 

– NOUVEAU 2021 E 

Éliminer 1,8 million de cintres en plastique en 2020.  Annoncé 
Objectif atteint. 1,8 million de cintres en plastique ont été 
éliminés dans le cadre de nos activités.  

2020 E 

Déployer un projet pilote d’échange de bacs 
réutilisables à l’échelle du Canada par le biais de 
notre plateforme de commerce électronique 
PC ExpressMC en 2020.  

Annoncé 

Objectif non atteint. Ce projet pilote a été suspendu en 
raison de la COVID-19. Dans les juridictions où les sacs de 
plastique sont bannis, le service PC ExpressMC offre 
l’option d’échange de bacs réutilisables.  

2020 E 

En 2020, créer un partenariat avec LOOP afin 
d’offrir aux Canadiens des contenants réutilisables 
pour certains produits comptant parmi les plus 
populaires, dont ceux de la marque le Choix du 
PrésidentMD.  

Annoncé Objectif atteint en février 2021. 2020 E 

Éliminer toutes les pailles et tous les bâtonnets en 
plastique individuels des comptoirs pour emporter 
de nos magasins ainsi que les plastiques à usage 
unique utilisés à des fins d’échantillonnage* dans 
les magasins détenus par la société en 2020.  

Annoncé Objectif atteint.  2020 E 

Utiliser des reçus de caisse en papier ne contenant 
pas de phénol dans toutes les divisions d’ici 2021.  

Annoncé 
Objectif en progression. Seuls des reçus de caisse ne 
contenant pas de phénol sont expédiés aux magasins 
d’alimentation. 

2021 E 

Offrir tous les cafés en grains et moulus le Choix 
du PrésidentMD, sans nomMD et PCMD Biologique 
dans des emballages recyclables d’ici la fin de 
l’année 2022. 

– NOUVEAU 2022 E 

D’ici 2027, Les Compagnies Loblaw Limitée 
verseront 150 millions de dollars pour aider la 
Fondation pour les enfants le Choix du Président à 
lutter contre la faim chez les enfants. 

29 millions de dollars 
versés depuis 
l’annonce de 
l’objectif 

Objectif en progression. 48 millions de dollars ont été 
amassés à ce jour.  

2027 S 

Verser trois millions de dollars au cours des trois 
prochaines années au Programme de subventions 
pour les projets d’innovations alimentaires de 
Weston. 

2 millions de dollars 
versés depuis 
l’annonce de 
l’objectif 

Objectif non atteint. Depuis que nous avons pris notre 
engagement, 2,7 millions de dollars ont été versés au 
Programme de subventions pour les projets d’innovations 
alimentaires de Weston. En 2021, nous continuerons de 
soutenir le Programme de subventions pour les projets 
d’innovations alimentaires de Weston. 

2020 S 

Maintenir une représentation de 40 % de femmes 
au sein de notre Conseil d’administration, et 

Annoncé 
Objectif en progression. 34 % des membres de la haute 
direction et 40 % des gestionnaires sont des femmes. 

2024 S 

https://www.weston.ca/fr/application.aspx
https://www.weston.ca/fr/application.aspx
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* Suspension de toutes les dégustations de produits en raison de la COVID-19. 

 
 

atteindre une représentation de 40 % de femmes 
aux postes de haute direction et de 43 % de femmes 
à des postes de gestion d’ici 2024. 

Atteindre une représentation de membres issus 
des minorités visibles de 25 % au sein de notre 
Conseil d’administration, de 25 % au sein des 
postes de direction et de 30 % au sein des 
postes de gestion en 2024. 

– NOUVEAU 2024 S 

Nous approvisionner en porc frais exclusivement 
auprès de fournisseurs ayant adopté un système de 
logement collectif d’ici 2022.  

En progression 

Compte tenu de la disponibilité des stocks, il a été 
déterminé que cette cible ne pouvait être atteinte par les 
fournisseurs selon l’échéancier établi initialement. À 
l’avenir, nous suivrons les codes de pratique du CNSAE. 

2022 G 

Nous approvisionner exclusivement en œufs 
provenant de poules élevées en liberté d’ici la fin de 
2025.  

En progression 

Compte tenu de la disponibilité des stocks, il a été 
déterminé que cette cible ne pouvait être atteinte par les 
fournisseurs selon l’échéancier établi initialement. À 
l’avenir, nous suivrons les codes de pratique du CNSAE. 

2025 G 

Étendre la divulgation des usines avec 
lesquelles nous faisons affaires de manière à 
inclure les titulaires de licences pour lesquels 
nous sommes l’importateur officiel en 2021. 

– NOUVEAU 2021 G 

D’ici 2025, acheter 150 millions de dollars de plus 
de fruits et légumes canadiens qui auraient 
autrement été importés.  

En progression Objectif atteint. 2025 G 

En 2020, faire connaître la ligne Action-Intégrité à 
tous nos fournisseurs partout dans le monde.  

Annoncé 
Objectif atteint. Notre ligne Action-Intégrité a été étendue à 
nos fournisseurs.  

2020 G 

Faire passer tous les cafés torréfiés et moulus le 
Choix du Président et les cafés en format 
individuel à un approvisionnement certifié 
Rainforest Alliance d’ici la fin de l’année 2022. 

– NOUVEAU 2022 G 


