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NOTRE AMBITION LOCALE :
DEVENIR LE PRODUCTEUR 

D’ALIMENTS ET DE BOISSONS LE PLUS 
PERFORMANT ET ADMIRÉ AU PAYS.

NOTRE VISION : « One Planet. One Health », selon laquelle 
la santé de la population et celle de la planète vont de pair.
En 2018, Danone Canada est devenue l’entreprise avec la plus grande croissance du top 20 
des produits de grande consommation (FMCG) au Canada et a obtenu la certification B Corp, 
ce qui représente une réussite extraordinaire. Obtenir la certification B Corp constitue un 
pas important pour accomplir notre mission et en faire bénéficier la population et la planète, 
aujourd’hui et demain.

En intégrant la communauté B Corp, nous nous joignons au mouvement de compagnies qui 
travaillent ensemble pour solidifier le rôle des entreprises dans la résolution d’enjeux sociaux 
et environnementaux.
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CERTIFICATION
B CORP



DANONE CANADA A OBTENU 
LA CERTIFICATION B CORP !

Voici quelques-unes des 
actions qui nous ont permis 
d’obtenir la certification B Corp

Présence de femmes dans au moins la moitié 
de nos postes de haute direction, et égalité des 
salaires moyens entre hommes et femmes à tous 
les échelons hiérarchiques;

Qu’est-ce que B CORP ?
La certification B Corp est une certification accordée par 
un organisme indépendant aux entreprises qui répondent 
aux normes les plus élevées de performance sociale et 
environnementale, de responsabilité et de transparence et 
qui tirent profit du monde des affaires pour résoudre des 
enjeux sociaux et environnementaux.

Approche novatrice en matière de ressources 
humaines, notamment en ce qui concerne la 
formation des employés, les programmes de 
rémunération et d’avantages sociaux, les mesures de 
santé et de sécurité et la durée moyenne d’emploi;

Surveillance et déclaration de nos émissions 
de gaz à effet de serre, de notre consommation 
d’eau et d’énergie et de la gestion de nos matières 
résiduelles. Implantation progressive et continue 
de mesures d’économie d’énergie et d’efficacité 
énergétique dans l’ensemble de nos activités;

Mission d’apporter la santé par l’alimentation au 
plus grand nombre et gamme de produits sains en 
pleine croissance.

1Importance particulière accordée aux 
répercussions sociales et environnementales dans 
tous nos processus de prise de décision;
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DANONE CANADA A OBTENU 
LA CERTIFICATION B CORP !

Faits saillants

À propos de B CORP
Plus de 3000 entreprises dans 71 pays (2019)

Plus de 200 entreprises certifiées B Corp au Canada (2019)

B Impact Assessment : 
Plus de 200 questions

Pointage sur 200 points
Mesure 5 catégories d’impact : gouvernance, employés, 

communautés, environnement et clients

La seule certification qui mesure entièrement la performance 
sociale et environnementale d’une entreprise

Pointage : 
83,4 points sur 200 points

Recertification 
tous les 3 ans

8e unité d’affaires à devenir 
une B Corp au sein de 
Danone mondialement

45 employés impliqués dans 
la recherche d’information et 
le processus de certification 
(au Canada, aux États-Unis 
et dans le Groupe Danone) 
pendant 5 mois

Danone Canada est la plus 
grande entreprise orientée 
vers le consommateur à 
détenir la certification B Corp 
au Canada

Évaluation accessible en ligne 
https://bcorporation.net/
directory/danone-canada
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE
RÉALISATIONS ENVIRONNEMENTALES DE 2018

EN 2018, LA TOTALITÉ 
DE L’ÉLECTRICITÉ 

CONSOMMÉE PAR LES 
USINES DE DANONE EN 
AMÉRIQUE DU NORD A 

ÉTÉ COMPENSÉE PAR DE 
L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

ACQUISE PAR L’ACHAT 
DE CRÉDITS D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE (CER). 

 � Les crédits ou les certificats d’énergie 
renouvelable sont des produits énergétiques 
qui présentent les attributs environnementaux 
de l’énergie renouvelable. 

 � Les crédits sont achetés de Bonneville 
Environmental Foundation (BEF), un organisme 
certifié, pour chaque mégawattheure (MWh) 
d’électricité produite à partir de sources 
renouvelables qualifiées.

 � À partir des fonds recueillis, BEF finance des 
projets d’énergie solaire et d’énergie éolienne.

 � L’achat de crédits auprès de BEF soutient 
à la fois les énergies renouvelables et une 
organisation à but non lucratif (OBL) centrée 
sur l’environnement, dont la mission est de 
trouver des solutions pour le climat par le biais 
des énergies renouvelables et de l’eau douce.
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CONSOMMATION D’EAU
RÉALISATIONS ENVIRONNEMENTALES DE 2018

EN 2018, DANONE A RÉAPPROVISIONNÉ EN EAU DES 
ÉCOSYSTÈMES D’EAU DOUCE AVEC UN VOLUME ÉQUIVALENT 
À CE QUI A ÉTÉ CONSOMMÉ PAR L’ENSEMBLE DE NOS 
USINES PRÉSENTES EN AMÉRIQUE DU NORD.

 � En achetant des crédits de restauration de l’eau (WRC), Danone soutient 
des projets qui contribuent à la restauration des ressources et des milieux 
naturels et à la préservation des écosystèmes d’eau douce. 

 � Les projets de restauration d’eau douce sont mis en place par Bonneville 
Environmental Foundation (BEF), un organisme à but non lucratif certifié.

 � Ainsi, pour chaque litre d’eau consommé par nos usines, un litre d’eau a été 
restauré dans des milieux naturels précaires.
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EN 2018, DANONE CANADA 
A DÉMARRÉ UN PROJET 

DE COLLABORATION 
AVEC LA COOPÉRATIVE 

AGRICOLE NUTRINOR POUR 
L’APPROVISIONNEMENT 

DE LAIT FRAIS 
CANADIEN TRAÇABLE 

ET POUR PROMOUVOIR 
L’AGRICULTURE 

RÉGÉNÉRATRICE.

AGRICULTURE RÉGÉNÉRATRICE
RÉALISATIONS ENVIRONNEMENTALES DE 2018

 � Danone est fière de s’associer à Nutrinor 
Coopérative, qui partage nos valeurs quant à 
l’approvisionnement de produits de qualité, de 
soutien à la communauté et d’amélioration des 
pratiques d’agriculture durable.

 � En collaboration avec notre partenaire Nutrinor, 
nous travaillerons à améliorer la santé des sols, le 
bien-être animal et la valorisation des agriculteurs. 

 � Le lait que nous achetons de Nutrinor peut être 
retracé jusqu’aux fermes qui le produisent.
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EMBALLAGES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
RÉALISATIONS ENVIRONNEMENTALES DE 2018

EN 2018, UNE ENTENTE A ÉTÉ CONCLUE ENTRE DANONE 
ET VEOLIA POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
DE NOS 15 USINES EN AMÉRIQUE DU NORD AFIN DE 
NOUS AIDER À ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF DE ZÉRO 
ENFOUISSEMENT.

 � Cette entente permettra la gestion centralisée de 
tous les types de matières résiduelles produites par 
Danone en Amérique du Nord.

 � Nous travaillerons ensemble pour que d’ici peu, 100 % 
de nos déchets soient détournés de l’enfouissement 
grâce au recyclage, au compostage ou à la valorisation 
énergétique en respectant le principe des 3RV 
(réduction, réemploi, recyclage, valorisation).
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EMBALLAGES ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
RÉALISATIONS ENVIRONNEMENTALES DE 2018

DANONE CANADA A ÉTABLI UN PARTENARIAT AVEC L’UN 
DES GRANDS DÉTAILLANTS ALIMENTAIRES CANADIENS 
AFIN DE RÉDUIRE NOS DÉCHETS ALIMENTAIRES DE 1,5 % À 
L’ÉCHELLE NATIONALE POUR TOUTES NOS OPÉRATIONS EN 
LIEN AVEC CE DERNIER.

LA QUANTITÉ TOTALE DE PLASTIQUE ET DE CARTON 
UTILISÉE POUR NOS EMBALLAGES DE YOGOURT 
INDIVIDUEL A DIMINUÉ CONSIDÉRABLEMENT EN 2018.

 � Une équipe conjointe a été créée pour accomplir 
notre objectif.

 � Des meilleures pratiques ont été implantées dans 
les 393 magasins concernés. Elles ont entraîné une 
diminution du volume de déchets alimentaires de  
1,7 % en 2018, ce qui dépasse l’objectif initial.

 � L’épaisseur du plastique de nos emballages 
thermoformés a été réduite de 5 % sur toutes nos 
lignes de production.

 � Le poids des emballages de carton de nos yogourts 
individuels a également été réduit de 23,1 %.
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CLUB DES PETITS DÉJEUNERS
RÉALISATIONS DE 2018 EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Soucieuse de la santé des communautés qu’elle sert, Danone 
Canada a pris un engagement sérieux envers le Club des petits 
déjeuners afin que tous les enfants canadiens puissent commencer 
la journée avec un déjeuner équilibré. Cet engagement prend forme 
par le bénévolat effectué par nos employés dans des clubs à travers 
le Canada, par les yogourts que nous offrons et par l’argent qui est 
versé à l’organisme. 

En 2018, nos employés ont consacré 1032 heures à servir des 
déjeuners et des yogourts aux enfants d’écoles de Longueuil au 
Québec et de Mississauga en Ontario.

Pour en savoir plus sur le Club des petits déjeuners, visitez le site  
www.breakfastclubcanada.org/fr/.

Partenaire 
depuis 1996

Nos engagements de 2021

Nous augmenterons l’engagement 
bénévole à 75 employés qui 
offriront du temps à des clubs  
dans les régions de Toronto et 
Montréal

Nous offrirons plus de 2,3 millions 
de pots de yogourt individuels 
par année aux clubs à travers le 
Canada et maintiendrons ce don 
jusqu’en 2021

En plus des produits offerts, 
nous remettrons annuellement 
une somme de 45 000 $ à 
l’organisme

45 000 $

63 537 $
2018

2021

61

75

2018

2021

2,1 M

2,3 M

2018

2021
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COUPE DANONE DES NATIONS
RÉALISATIONS DE 2018 EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Depuis plus de 18 ans

Nos engagements 2021

En 2000, le Groupe Danone a décidé de créer son propre 
tournoi international de soccer pour les enfants âgés de 10 à 
12 ans : la Coupe Danone des Nations !

18 ans plus tard, la Coupe Danone des Nations a acquis une 
grande notoriété et de la crédibilité dans l’univers du soccer à 
l’échelle mondiale. Plus qu’un simple tournoi, la Coupe Danone 
des Nations offre une expérience unique et mémorable à 
chaque acteur et à chaque spectateur y participant.

Pour la première fois en 2017, nous avons entraîné 
une équipe de filles et une équipe de garçons pour 
le tournoi final mondial qui se tenait à New York, 
aux États-Unis. Nous avons fait de même l’année 
suivante, pour le tournoi final mondial qui se tenait à 
Barcelone, en Espagne.

En 2018, plus de 2000 enfants ont participé au 
processus de sélection au Canada, atteignant notre 
objectif 2021.

1 équipe de filles
1 équipe de garçons

2000 enfants
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MOIS DU BÉNÉVOLAT
RÉALISATIONS DE 2018 EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Troisième édition en JUIN 2018

Nos engagements 2021

Chaque mois de juin, Danone offre la possibilité à tous ses employés canadiens 
de donner un coup de pouce aux organismes de leurs communautés locales.

Plus de 90 % de notre personnel a participé à cette troisième édition tenue en 
juin 2018 . Celle-ci a permis de soutenir plus de 15 organismes différents et 
d’offrir plus de 1000 heures de bénévolat.

Nos employés offriront plus de 
1000 heures de bénévolat à la 
communauté chaque année  
jusqu’en 2021

La majorité de nos employés, soit 
95 % d’entre eux, ont pris part à une 
activité de bénévolat dans le cadre 
du mois du bénévolat en juin 2018

80 %

1000+1076

95 %

2018

2018

2021

2021
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AUTRES
RÉALISATIONS

DE 2018



Sustainability award 2018 décerné 
par le Business Intelligence Group

Groupe Danone Nommée l’un 
des World’s Most Reputable 
Companies par Forbes en 2018

Parmi le top 50 des «Most Reputable 
Companies» au Canada selon le 
Reputation Institute en 2018

Classée no 12 des compagnies les 
plus admirées au Québec selon 
l’étude Réputation 2018 conduite 
par Léger

Reconnue par la Croix-Rouge 
canadienne pour son soutien  
aux opérations de secours à 
Lac-Mégantic, Québec, et Fort 
McMurray, Alberta

Une des marques de yogourt qui 
inspirent le plus confiance aux 
Canadiens, selon BrandSpark 
International

MENTIONS D’HONNEUR
ET CLASSEMENTS

AUTRES RÉALISATIONS DE 2018
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SANTÉ
AUTRES RÉALISATIONS DE 2018

Amélioration du portfolio

Collaborations avec des 
organismes à but non 
lucratif pour soutenir 
l’éducation à la santé 

et la recherche

Collaborations académiques pour soutenir 
l’éducation à la santé et la recherche

 � Nouveau produit biologique : Oikos biologique.

 � Réduction du sucre dans nos produits, incluant une 
réduction de 40 % dans la marque Danino et de 25 % 
dans les produits Danone Crémeux.

 � Société canadienne de nutrition

 � Fondation canadienne de la santé digestive

 � Diabète Canada

 � AEProbio
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EMPLOYÉS ET MILIEU DE TRAVAIL
AUTRES RÉALISATIONS DE 2018

Nos employés bénéficient maintenant de 
congés flexibles, de vacances illimitées et de 
congés de maternité et de paternité allongés

Notre plan d’avantages sociaux comprend 
maintenant un compte de soins de santé et 
un compte de dépenses personnelles pour 
nos employés, leur permettant de choisir des 
soins de santé et de bien-être additionnels 
selon leurs besoins

Plus de séances d’entraînement et d’aliments 
sains sont offerts aux employés dans les lieux 
de travail pour encourager un mode de vie 
sain et actif

DNA Impact, notre nouveau programme 
d’équivalence de dons et de bénévolat, permet 
aux employés de doubler leurs dons grâce à 
une équivalence donnée par Danone jusqu’à 
concurrence de 150 $, ce qui leur permet de 
contribuer aux causes qui leur tiennent à cœur
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Réactivation du comité One Planet. One Health qui 
rallie le comité de direction et certains acteurs clés 
de l’entreprise. Ce comité veille au déploiement de 
la stratégie et à l’atteinte de nos objectifs pour 2021 
en matière de développement durable.

GOUVERNANCE
AUTRES RÉALISATIONS DE 2018

Mise à jour de notre Politique environnementale 
et création de deux nouvelles politiques : Politique 
d’achats responsables pour les bureaux et Politique 
de logistique verte.
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ONE PLANET.
ONE HEALTH. 

NOTRE STRATÉGIE
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ONE PLANET. ONE HEALTH. 
NOTRE STRATÉGIE 2019-2021

les grandes étapes de notre processus de 
création de la stratégie 2021

Avril 2018

Juin 2018

2019-2021

Mai 2018

Juillet-Décembre 2018

Certification B Corp 
Danone Canada 

Analyse de matérialité 2

Mise en œuvre de la stratégie

Objectifs 2030 1

Processus de planification

1 Les objectifs Danone 2030, 
alignés sur les Objectifs de 
développement durable 2030 des 
Nations unies (ODD), traduisent 
nos différentes manières de créer 
et de partager de la valeur avec 
nos actionnaires et l’ensemble de 
nos parties prenantes.

2 Analyse de matérialité: 
Cartographie des enjeux de 
développement durable, basée 
sur des consultations des parties 
prenantes, afin de définir les enjeux 
prioritaires pour Danone Canada.
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ONE PLANET. ONE HEALTH. 
NOTRE STRATÉGIE 2019-2021

SANTÉ PLANÈTE COMMUNAUTÉ

OFFRIR UNE GAMME DE 
PRODUITS PLUS SAINS

PROMOUVOIR 
UNE AGRICULTURE

RÉGÉNÉRATRICE

ENCOURAGER DE
SAINES HABITUDES

DE VIERéduction de la 
teneur en  sucre

Naturalité
Santé des sols

Outiller les agriculteurs
Coupe Danone des Nations

AMÉLIORER L’ACCÈS À 
L’ALIMENTATION

VISER UNE ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION 
EN MATIÈRE DE SANTÉ

Club des petits déjeunersDéchets alimentaires
Emballages post-consommation 

récupérés et recyclés
Déchets post-industriels

Partenariats avec 
des experts crédibles

ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE

AVANCER VERS UNE
NEUTRALITÉ CARBONE

PROMOUVOIR UNE 
ALIMENTATION DIVERSIFIÉE 

ET DURABLE Mois du bénévolat
Contribution équivalente

à celle des employés

Réduction de l’empreinte carbone
Gestion des réfrigérants

Déforestation
Institut Danone

Amérique du Nord
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