
Gouvernance ESG

Facteurs ESG

Nos Gens

1. Santé, sécurité et bien-être


2. Investissement communautaire


3. Développement et expérience des employés


4. Diversité, équité et inclusion

Notre Planeté

5. Changements climatiques


6. Gestion de l’énergie


7. Gaspillage alimentaire


8. Plastiques et emballages

Nos Produits

9. Expérience client et fidélisation


10. Qualité et salubrité des produits


11. Santé et nutrition


12. Approvisionnement éthique et durable


13. Droits de la personne


14. Bien-être animal

Gouvernance

15. Gouvernance responsable


16. Éthique des affaires


17. Cybersécurité et protection des données


18. Gestion de crises et de risques

I Rencontres bimensuelles ou plus souvent

II Rencontres trimestrielles 


Conseil d’administration (Rencontres trimestrielles)

Supervision de la stratégie ESG et de son exécution

Comités du conseil d’administration axés sur des facteurs ESG précis :

Comité des ressources humaines

16 1, 3, 4

Comité de la gouvernance d’entreprise et de la 

responsabilité sociale

2 15 5, 6, 7, 8 12, 13, 14

Comité de vérification

Approuve tous les indicateurs du rapport sur le 

développement durable 

16, 17, 18 10, 11

Comité de direction (Rencontres mensuelles)

Responsabilité de la stratégie ESG et de son exécution

Tous les facteurs ESG sont abordés au comité de direction. 

De plus, les comités de direction opérationnelle se concentrent sur des facteurs ESG précis :

Comité directeur sur la 

sécurité II

17

Comité directeur de 

l’exploitation de détail

1

Équipe de direction

des RH

3

Conseil sur le 

développement durable II 

(établi au cours de l’exercice 2023)

5 et tous les autres 

Points de contact de la 

collaboration et comités 

multiples I

9, 11

Comité de direction en 

matière de sécurité

17

Comité directeur de la 

logistique

1

Comité de direction de la 

diversité, de l’équité et de 

l’inclusion

4

Comité en matière 

d’énergie

6

Chef de la direction et 

dirigeants responsables

2

Conseil de la diversité, de 

l’équité et de l’inclusionII

4

Comité d’action pour la 

réduction des déchets 

plastiquesII

(établi au cours de l’exercice 2023)

8

Comité de divulgation (Rencontres trimestrielles)

Responsabilité de la divulgation de renseignements ESG


