Nos chantiers
Pour guider nos actions liées à notre démarche de développement durable, nous avons établi six chantiers prioritaires.
Cet engagement envers ces chantiers oriente nos objectifs et nos cibles à atteindre. notre rapport de développement
durable présente l’avancement de chacun d’eux pour l’année 2012.

Chantier 1 : Culture d’entreprise et membership
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Chantier 2 : Communication
Chantier 3: Viabilité économique
Chantier 4 : Milieu de travail
Chantier 5 : Production et consommation responsable
Chantier 6 : Gestion des ressources naturelles
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Message du président

Je suis ﬁer de vous présenter notre premier rapport de
développement durable. Celui-ci est le reﬂet de notre
détermination à intégrer une véritable culture de
développement durable au sein de notre coopérative.
C’est pourquoi, l’appropriation de notre démarche par
tous nos employés demeurera une priorité. nous visons
également à devenir un acteur de changement et
souhaitons inﬂuencer d’autres parties prenantes à
suivre cette voie.
au cours de la dernière année, des mécanismes de
mesure et de suivi de l’avancement de notre démarche
ont été introduits. Pour une deuxième année, nous
avons ﬁxé des objectifs annuels découlant des objectifs
quinquennaux.
Plusieurs efforts ont été déployés aﬁn de réussir les
cibles de 2012. D’ailleurs, le travail accompli a permis
d’atteindre l’ensemble des cibles des quatre chantiers
suivants : culture d’entreprise et membership,
communication, milieu de travail et gestion des
ressources naturelles.

À titre d’exemples soulignons :
• L’ajout d’un point de développement durable à
toutes les rencontres des comités de
direction et du conseil d’administration;
• La seconde rencontre avec nos parties
prenantes externes;
• La compensation des gaz à effet de serre des
déplacements du comité de direction en
soutenant d’une part, la plantation d’arbre pour
les projets de recherche de Carbone
boréal et d’autre part, pour le projet Cultivons et
cuisinons du Lac au Fjord, qui consiste à sensibiliser les enfants des centres de la
petite enfance à se rapprocher de la terre.
Deux cibles ont été reportées pour la prochaine année
soit le début de l’intégration de l’approche de l’analyse
de cycle de vie pour la conception d’un produit et le
début du projet de la politique d’approvisionnement
responsable. toutefois, nous sommes déjà en action
aﬁn d’accomplir ces cibles en 2013, puisque nous
avons débuté un projet d’analyse de cycle de vie en
lien avec le secteur des produits laitiers et la création
d’un comité d’approvisionnement responsable.
nos clients s’identiﬁent de plus en plus au développement durable lorsque vient le temps pour eux de choisir
un fournisseur. Ce qui nous positionne comme un leader sur les marchés dans lesquels nous œuvrons. il est
maintenant clair que notre démarche nous procure un
avantage concurrentiel.
Yvan Morin
Président
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Chez nutrinor le développement durable est plus qu’un
concept, il s’agit d’une philosophie de gestion, une
valeur profonde qui guide nos actions au quotidien.
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Résumé de la politique
de développement durable
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ÉNONCÉ
nutrinor s’engage à intégrer les principes de
développement durable à l’ensemble de ses
activités aﬁn d’améliorer continuellement ses
performances environnementales, sociales et
économiques.

• nutrinor s’engage à instaurer une véritable culture
organisationnelle basée sur les principes de
développement durable, cohérente avec ses valeurs
coopératives, les besoins et les attentes de ses
membres.

PORTÉE

• nutrinor s’engage à être transparente et efﬁcace
dans ses communications avec l’ensemble de ses
parties prenantes internes et externes.

La présente politique s’applique à tous les
secteurs d’activités de la coopérative, dans tous les
sites qu’elle exploite ainsi qu’à tous ses employés. elle
vise également à faire connaître les engagements de la
coopérative et à favoriser le développement durable
chez ses différentes parties prenantes notamment, ses
membres, ses fournisseurs, ses clients et ses
partenaires.

MISSION
Unir nos forces à celles de la terre pour accroître, de
façon durable, la richesse collective.

VISION
Une coopérative unique en pleine croissance,
propulsée par ses ressources et son image de marque.
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OBJECTIFS
Dans le respect des lois et règlements ainsi que des
politiques auxquelles elle est soumise,
les engagements suivants guident les activités
de la coopérative.

• nutrinor s’engage à assurer la pérennité de ses
activités et de favoriser la création de la richesse
collective par l’amélioration de ses performances
économiques.
• nutrinor s’engage à assurer un milieu de travail
sécuritaire, stimulant, sain et plaisant pour tout le
personnel.
• nutrinor s’engage à favoriser le développement de
produits et services issus de chaînes de valeurs
responsable notamment en valorisant le travail de
ses membres producteurs et de ses employés.
• nutrinor s’engage, par une amélioration continue de
ses processus de gestion, à réduire l’empreinte
environnementale de ses activités.

Survol de notre
coopérative
La coopérative nutrinor est ﬁère d’appartenir à ses
1225 membres producteurs agricoles, dont l’ensemble
des activités se concentrent dans la province de Québec
au Canada et principalement dans la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. notre siège social est situé
dans la localité de Saint-Bruno à proximité des
installations de nos secteurs : énergie,quincailleries,
productions animale et végétale et agroalimentaire.

nous sommes reconnus pour la qualité de nos
produits et services qui répondent aux besoins de nos
membres et de notre clientèle de produits de
consommation courante. Pour l’année 2012, nous
avons réalisé un chiffre d’affaires de 341 millions,
soit une augmentation de 5,5 %, comparativement à
l’année dernière.

Agroalimentaire

Énergie

• Lait
• Lait biologique
• Crème
• Crème biologique
• Lait chocolat
• Lait chocolat biologique
• Lait à valeur ajoutée
• Breuvage laitier moussant
• Kéfir
• Lait acidulé
• Godets à café
• Crème molle
• Boisson délice

• Essences
• Essence-éthanol
• Diesels
• Mazouts
• Graisses et lubrifiants
• Propane
• Biodiesel
• Stations-Service
• Dépanneurs
• Livraison
• Plan budgétaire
• Expertise-conseil
• Entretien et réparation
• Service d’urgence
• Plan de protection (mazout)
• Sonicarte
• Plein de service Sonic

eau de source

• Eau de source naturelle

• Découpe de viande porcine
et sur transformation
• Service de co-packing

• Abattage de porc
• Découpe et transformation
de viande porcine
• Creton
• Saucisse
• Jambon
• Boudin
• Bacon

• Propane
• Butane
• Équipements spécialisés
• Livraison
• Plan budgétaire
• Expertise-conseil
• Entretien et réparation
• Service d’urgence
• Conversion des véhicules
au propane

Productions animale
et végétale

Meunerie
• Fabrication et distribution de moulées (vrac et sac)
• Fabrication et distribution de
suppléments animales (vrac et sac)
• Distribution de tous autres aliments pour animaux
• Fabrication et distribution de fertilisants
• Distribution de pesticides
• Distribution des semences
Département des grains
Commercialisation :
• Achat et vente
• Service transactionnel sur les marchés
Logistique et transport
• Livraison et collecte à la ferme
• Expédition par wagon et camion
Centre de grains
• Classement et traitement des grains
Services techniques
• Service experts conseils (agronome et technologue)
• Programme agroenvironnement
• Service de recherche et développement
Production avicole
• Poulets à griller
• Production d’œufs
Production porcine
• Maternité
• Pouponnière
• Engraissements

• Consultation en valorisation agricole

Quincailleries

Chicoutimi

Matériaux et quincailleries
• Bois de charpente
• Isolation
• Revêtements extérieurs
• Revêtements pour la toiture
• Couvre-plancher
• Moulures
• Outillages
• Peinture
• Produits saisonniers
Nécessaire pour travaux :
• D’électricité
• De chauffage
• De ventilation
• De plomberie
Mini-mécanique
• Pour l’achat, l’entretien et
la réparation de moteurs
à deux et quatre temps
• Vente de propane,
poêle et foyers
Moulées
• Nourriture pour animaux
domestiques, sauvages
et de la ferme
• Boutique du dollar
• Accessoires de décoration
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Nos produits et services
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Notre démarche en
amélioration continue
Évaluation externe
L’engagement de la direction, la déﬁnition d’un plan
d’action et les rencontres avec les parties prenantes
sont ressortis comme points forts.

en 2012, la coopérative a fait l’objet
d’une notation sur sa démarche de
développement durable réalisée par
PricewaterhouseCoopers (Pwc).

tandis que la centralisation des informations et la
progression de la démarche sur le terrain seront des
déﬁs pour les prochaines années.

Planiﬁcation
stratégique
Compilation des
données

audit externe
Compilation des
données

Février

Janvier

afﬁchage de la
politique
rencontre du comité
stratégique
Compilation des
données

Juin

rencontre du comité
stratégique

Formation des
employés

Octobre

Formation des
employés

rencontre comité
stratégique

Mai

Présentation des
objectifs dans les
secteurs

Élaboration des
cibles 2012

Septembre

Formation des
employés

Décembre

rencontre du comité
stratégique

Avril

rédaction
du bilan 2011

Août

Novembre
Mars
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Nos principaux accomplissements de 2012

Juillet
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en partenariat avec la Coop fédérée, cette évaluation
externe a identiﬁé les forces et les déﬁs à relever.

aGa et présentation
du bilan 2011

Présentation de la
politique
rencontre comité
stratégique
Formation des
employés
Compilation des
données

Notre conseil d’administration

Nos comités de gouvernance

Par sa forme coopérative, nutrinor assure une
gouvernance par ses membres. Le conseil d’administration (Ca) est formé de dix producteurs agricoles
engagés dans leur milieu et représentatifs des
différents territoires de la région. Ces administrateurs
sont élus à l’assemblée générale annuelle pour un
mandat de trois ans. ils sont indépendants de la
gestion opérationnelle de nutrinor et agissent
conformément au code de déontologie du Ca.

Le comité exécutif est formé du président, du viceprésident et de deux autres administrateurs. il exerce
les pouvoirs que lui délègue le Ca, dont la relation avec
les membres et l’examen de questions particulières.
Le comité émet ensuite des recommandations au Ca
pour prises de décisions.
Le comité d’audit est, quant à lui, formé de trois
administrateurs autres que le président et le
vice-président. il nomme un président parmi ses
membres. Le comité d’audit est mandaté par le Ca de
fournir à ce dernier un rapport des questions touchant
principalement la gestion des risques, le mandat de
l’auditeur indépendant et ses recommandations,
l’approbation des états ﬁnanciers audités.

Le principal rôle du Ca est de veiller aux intérêts de la
coopérative et de ses membres tout en se souciant des
impacts de ses décisions sur les parties prenantes. Ses
administrateurs désignent parmi eux, ceux qui
occuperont les postes de président, de vice-président,
de membres du comitié exécutif (2), de membres du
comité d’audit (3), et ce, pour un mandat d’un an. Le
directeur général et le secrétaire-trésorier de
nutrinor assistent aux rencontres du conseil
d’administration à titre de représentants de la gestion
opérationnelle de notre coopérative.

Le comité de direction
La gestion opérationnelle et exécutive de nutrinor
relève du directeur général et de son comité de
direction formé de sept personnes. La structure
décentralisée de nutrinor et la proximité des quatre
directeurs responsables de secteur assurent notre
réception et notre prise en compte des commentaires
ou des recommandations de chaque employé.

Répartition des membres des comités
selon le genre et l’âge
Homme
30-50

50 +

total

nombre de rencontres

Conseil d’administration

3

7

10

12

Comité exécutif

1

3

4

1

Comité d’audit

1

2

3

2

Comité de direction

2

5

7

10

Les comités
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Assurer une saine
gouvernance
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Les membres, nos forces vives
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nos membres sont notre fondation et ils s’assurent de
la saine gestion de la coopérative. ils détiennent le
pouvoir décisionnel qu’ils sont en mesure d’exercer
lors de l’assemblée générale annuelle. Durant
l’assemblée, les membres prennent connaissance du
rapport de l’auditeur indépendant et du rapport annuel.
ils peuvent alors statuer sur l’affectation des exédants,
élire les administrateurs, nommer l’auditeur indépendant, prendre toute décision réservée à l’assemblée et
procéder à une période de questions portant sur tout
sujet relevant des compétences de celle-ci.1
avant la tenue de l’assemblée générale, les membres
sont invités à participer à des tournées sectorielles.
Cette activité est animée par le directeur général et le
président du conseil d’administration. elle a pour but
de présenter un compte rendu des activités et des
accomplissements de la coopérative. Lors de ces
rencontres, les membres sont également consultés
sur les orientations de la coopérative.

Entretenir le dialogue avec
nos parties prenantes

Nos parties prenantes
représentent nos
membres, nos employés,
nos clients,
nos fournisseurs,
nos partenaires et nos
communautés.
en partenariat avec la Coop fédérée, nutrinor a initié
en 2011 une démarche d’identiﬁcation et de dialogue
avec ses parties prenantes. À partir d’une liste préliminaire de parties prenantes, le comité de direction et le
Ca ont choisi 27 parties prenantes à l’interne et 105 à
l’externe.

Depuis quelques années, le secteur des productions
animale et végétale propose des formations aux membres producteurs agricoles. en 2011, deux formations
ont été offertes aux membres : une végétale et une
centrée sur la production laitière.

Parties prenantes internes consultées pour identifier les enjeux de Nutrinor
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Secteur
agroalimentaire

1

Secteur
énergie

Secteur
quincailleries

Secteur
productions
animale et
végétale

Siège
social

TOTAL

2 employés

1 employés

1 employés

2 employés

1 employés

7

1 rep. syndical

1 rep. syndical

1 rep. syndical

1 rep. syndical

0 rep. syndical

4

1 Cadre
intermédiaire

1 Cadre
intermédiaire

1 Cadre
intermédiaire

1 Cadre
intermédiaire

1 Cadre
intermédiaire

5

1 Direction ou Ca

1 Direction ou Ca

1 Direction ou Ca

1 Direction ou Ca

1 Direction ou Ca

5

0 administrateurs

1 administrateurs

0 administrateurs 1 administrateurs

1 administrateurs

3

1 r et D

1 r et D

0 r et D

1 r et D

0 r et D

3

6

6

4

7

4

Loi sur les coopératives, publication du gouvernement du Québec.

27

Parties prenantes externes consultées pour identifier les enjeux de Nutrinor
Secteur
énergie

Clients

2

2

Membres et membres auxilliaires

3

3

3

3

12

Partenaires d’affaires et alliances

3

3

3

3

12

revendeurs

1

1

1

1

4

Sous-traitants

1

1

1

1

4

Fournisseurs

2

2

2

2

8

institutions ﬁnancières, bancaires
et assurances

1

1

1

1

4

associations industrielles

2

2

0

2

6

Gouvernements (fédéral, provincial,
instances municipales)

1

1

1

1

4

Public

2

2

2

2

8

Voisins

1

0

0

2

3

Société locale

1

1

1

1

4

Groupes d'intérêt environnemetal

1

1

1

1

4

Groupes d'intérêt social

1

1

1

1

4

Groupes d'intérêt économique

1

1

1

1

4

Premières nations

1

1

1

1

4

retraités

1

1

1

1

4

institutions éducatives

1

1

1

1

4

institutions scientiﬁques

1

1

1

1

4

27

26

24

28

105
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total d'individus

Secteur
Secteur
quincailleries productions
animale et
végétale
2
2

TOTAL

Secteur
agroalimentaire
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nos échanges avec nos parties prenantes occupent une
réelle importance dans l’établissement de nos cibles.
elles ont d’ailleurs été consultées en juin dernier lors
d’un dîner conférence. nous sommes reconnaissants
de leur collaboration, qui nous donne la possibilité
d’avancer ensemble vers un développement gagnant
pour tous.

47 personnes présentes
dont 15 de l’interne et
32 de l’extérieur.

Attentes de nos parties
prenantes suite à la
rencontre de juin 2012
• Promouvoir la nature coopérative de nutrinor;
• Garder la démarche vivante et nous montrer
persistants dans nos efforts;
• Déﬁnir comment nutrinor compte soutenir la
communauté, préciser son engagement
communautaire;
• entamer le dialogue avec les fournisseurs à
propos de l’approvisionnement responsable;
• Poursuivre la démarche de dialogue avec les
parties prenantes et tenir la communauté
informée des suites de la démarche.

Contribuer au développement
de notre communauté
redonner à la communauté fait partie des valeurs de
nutrinor. Par sa participation à plusieurs évènements,
notre coopérative soutient les organismes de notre
communauté. notre équipe prend soin d’analyser
chaque demande en fonction de notre politique de
commandites.
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« Encore une fois, tous les
participants ont profité de
votre grand cœur. »
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thérèse Lavoie, présidente, et son comité,
Fondation thérèse Lavoie, Centre de quilles St-Luc d’alma

« Votre soutien financier a
permis à plusieurs milliers de
personnes d’acquérir de
saines habitudes de vie, de
faire de l’activité physique à
l’extérieur pendant la
période hivernale et, pour
certains, de faire de belles
rencontres. »
Maryse Paradis, directrice générale,
Village sur glace de roberval

« Grâce à votre participation, le
festival peut présenter des
activités gratuites pour toute
la population de la ville de
Saguenay. »
L’équipe de Saguenay en neige, Jonquière

« Nous créons de la richesse pour nos
membres et pour nos communautés.
En 2012, nous avons accordé plus de
118 000$ en dons et commandites. »
Daniel Asselin,
directeur administration et finance

en plus des contributions ﬁnancières,
des représentants de nutrinor, des membres et
des employés siègent sur plusieurs organismes
dont en voici quelques-uns :
• La Coop fédérée;
• Coopérative de développement régional
du Saguenay−Lac-Saint-Jean et nord-du-Québec
(CDr);
• agrinova;
• La table agroalimentaire
du Saguenay−Lac-Saint-Jean;
• Union des producteurs agricoles (UPa);
• Syndicats des producteurs : d’œufs, de volailles
et de porcs.
• Club Kiwanis
• La Caisse populaire Desjardins d’alma

Yvan Morin,
président,a
représenté notre
coopérative au
Sommet international
des coopératives de
2012.

Pour le mouvement coopératif
Décrétée année
internationale des
coopératives par
l’OnU (Organisation
des nations unies),
2012 fut une année forte en mobilisation aﬁn de
propulser à l’avant-scène l’importance du rôle des
coopératives dans le monde. nutrinor a participé au
Sommet international des coopératives tenu à Québec
en octobre dernier. Parmi les conférenciers reconnus
comme des acteurs importants du mouvement coopératif au Québec se trouvait M. Yvan Morin, président de
notre conseil d’administration. il a présenté avec ﬁerté
notre modèle d’affaires et nos engagements en
développement durable.
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Nos représentations
auprès d’organismes
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Nos engagements
et nos réalisations
CHANTIER 1

Culture d’entreprise et membership
Nutrinor s’engage à instaurer une véritable culture organisationnelle basée sur les principes de
développement durable et cohérente avec ses valeurs coopératives, les besoins ainsi que les attentes
de ses membres.
Chantier
1
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Objectifs 2011-2016
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Intégrer les valeurs, notamment le
développement durable, aux activités
courantes de la coopérative et de ses
membres.

Favoriser l’appropriation de la
démarche par le personnel dans les
limites de leurs responsabilités.

Cibles 2012

Évaluation

Intégrer un point de suivi de la démarche de développement
durable à toutes les rencontres des comités de direction et
les rencontres du conseil d’administration.
Intégrer un point de suivi de la démarche de développement
durable à 50 % de toutes les rencontres de comités de
direction sectoriels.
Offrir une formation d’introduction au développement durable
avec 100 % des cadres (direction et cadres intermédiaires) et,
au moins 50 % des employés des secteurs.
Intégrer le développement durable au guide d’accueil des
nouveaux employés.
Atteinte

En cours

En démarrage

Reportée

Vivre au quotidien
le développement durable
implanter une culture de développement durable dans
l’ensemble de la coopérative est un déﬁ pour une
organisation possédant des activités aussi variées que
nutrinor. Pour relever ce déﬁ, il faut bien comprendre
le développement durable et cela commence par
des petits gestes au quotidien.

Plusieurs secteurs l’intègrent systématiquement dans
toutes leurs réunions. Ces rencontres sont une occasion importante pour partager l’avancement de la
démarche ainsi que pour échanger sur les difﬁcultés
rencontrées et les améliorations à apporter.

au cours de l’année 2012, l’équipe de nutrinor a voulu
prendre l’habitude d’en discuter régulièrement en
ajoutant un point sur le développement durable à
l’ordre du jour des comités de direction et des conseils
d’administration. aﬁn de poursuivre sur cette lancée,
les comités de direction de chacun des secteurs ont
aussi intégré un point sur ce sujet à l’ordre du jour de
leurs rencontres.

« Nous discutons du développement
durable lors de nos rencontres avec les
employés afin que nous puissions
partager sur la démarche et l’intégrer
comme valeur profonde. »
Jean Riverin, directeur Propane MM et quincailleries

Former pour mieux s’approprier
Des formations d’introduction au développement durable ont été conçues et adaptées spécialement pour nos
employés. Ces formations ont ainsi facilité l’acquisition
de connaissances relatives au développement durable.

Les thèmes abordés sont :
• le contexte et les enjeux du développement durable dans le monde et au Québec;
• la démarche de la coopérative;

• la gestion du changement;
• la grille d’évaluation de développement durable
pour l’analyse des projets d’investissements;
• l’approvisionnement responsable et le cycle de
vie des produits (destiné aux gestionnaires).
nous pouvons conﬁrmer que cette cible a été atteinte
puisque 193 employés ont été formés, soit 48 % des
employés régis par un syndicat et 96 % des cadres2.
notre préoccupation constante d’appropriation de la
démarche par notre personnel s’est aussi traduite par
l’intégration de la démarche dans le guide d’accueil des
nouveaux employés.
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98 % des membres du
personnel ont souligné la
pertinence de la
formation; 95 %
reconnaissent que les
connaissances et les
habiletés acquises leur
seront utiles.

• le développement durable dans les différentes
fonctions de l’organisation;
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Les employés travaillent ensemble afin de saisir les principes
du développement durable.

2

Les employés cadres partagent leur vision pour l’intégration
de la démarche de développement durable.

Les objectifs initiaux de 2012 étaient de former 50 % des employés et 100 % des cadres. La différence de quelques points de pourcentage est due au départ d’employés dans
certains secteurs ainsi qu’à quelques problématiques isolées d’horaire pour les 13 formations données.

CHANTIER 2

Communication
Nutrinor s’engage à être transparente et efficace dans ses communications avec l’ensemble de ses

Chantier
parties2prenantes internes et externes.
Objectifs 2011-2016

Cibles 2012

Communiquer sa démarche
et ses résultats de développement
durable à ses parties prenantes.

Rencontrer les parties prenantes externes une seconde fois
d’ici octobre 2012.

Évaluation

Communiquer aux employés, lors des tournées sectorielles
annuelles, les engagements de la coopérative.
Réaliser le premier rapport de développement durable de la
coopérative selon les lignes directrices du Global Reporting
Initiave (GRI) pour l’année 2012.
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Diffuser la politique de développement durable dans tous les
sites opérationnels gérés par Nutrinor.
Présenter et diffuser le bilan de développement durable
2011 à toutes les parties prenantes.
Selon la pertinence, orienter les communications internes et
externes en valorisant les pratiques durables.
Améliorer continuellement ses
outils communicationnels.

Mettre en place une section dédiée au développement durable
sur le site Internet.
Lancer le nouveau Nutri Express publié biannuellement.

Encourager ses partenaires
d’affaires à entreprendre des
démarches similaires.

Participer à l’élaboration et au financement d’un guide de
pratiques durables en agriculture pour les membres
producteurs, entre autres.

Atteinte

En cours

En démarrage
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Diffuser l’information
Dans chaque secteur, la politique de développement durable a été partagée et
afﬁchée aﬁn que tous les employés puissent la consulter. Du côté des membres,
l’assemblée générale annuelle tenue en février 2012 a été l’occasion de présenter
la démarche et de déposer le bilan 2011. Le site internet s’est vu boniﬁé par
l’ajout d’une section sur le développement durable; celle-ci diffuse la politique et
le bilan.

« Nous avons ajouté une clause à
certaines soumissions afin de communiquer à l’externe notre engagement dans
notre démarche de développement
durable qui est au cœur de nos valeurs. »
Alain Bouchard, directeur produits pétroliers

Reportée

Favoriser les échanges
nutrinor utilise graduellement l’ensemble de ses
moyens de communication pour entamer le dialogue à
propos de développement durable.

Les médias sociaux sont devenus un moyen efﬁcace
pour partager de l’information sur nos évènements,
nos concours et nos implications. À ce jour, notre page
Facebook compte plus de 2 300 adeptes.

NUTRINOR - Rapport développement durable
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Le nutri express propose une section dédiée au
développement durable. il a été distribué aux membres
en juin et décembre 2012.
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Appuyer les initiatives
de nos partenaires
« Près de 80% des Internautes fréquentent
au moins un média social et un Internaute
sur deux au Saguenay-Lac-Saint-Jean possède un compte Facebook, Nutrinor a suivi
cette voie afin de communiquer avec ses
membres et consommateurs ».
Sonia Tremblay,
coordonnatrice marketing et communication

Par sa participation ﬁnancière, nutrinor contribue
ﬁnancièrement à la conception du guide de gestion
durable des entreprises agricoles. Ce guide propose une
autoévaluation ainsi que de bonnes pratiques conçues
par et pour les entrepreneurs agricoles, en collaboration avec le Centre québécois de développement durable (CQDD) et le Groupe conseil agricole (GCa) du
Saguenay−Lac-Saint-Jean. Le guide sera disponible au
printemps 2013.

« Le centre de rénovation UNIMAT à
Saint-Bruno est la première
quincaillerie de la région à avoir
intégrer l’étiquetage électronique des
prix sur les tablettes. »
Jean Riverin,
directeur propane MM et quincailleries
Cathy Brassard dirige l’équipe informatique qui a travaillé à
l’implantation du système d’étiquetage électronique.

NUTRINOR - Rapport développement durable

Une communication transparente
avec nos consommateurs
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au printemps 2012, nutrinor a ouvert un nouveau centre de rénovation UniMat aﬁn de répondre aux besoins
de la communauté de Saint-Bruno. Le centre innove en
étant le premier dans la région du Saguenay-Lac-SaintJean à intégrer l’étiquetage électronique des prix sur
les tablettes.

L’équipe informatique de la coopérative a travaillé fort
pour intégrer cette nouvelle innovation technologique
qui assure l’exactitude des prix aux clients en appliquant les promotions instantanément. Cette technologie permet également l’afﬁchage de l’inventaire en
temps réel. en plus de générer, des économies
importantes de papier et de temps.

CHANTIER 3

Viabilité économique
Nutrinor s’engage à assurer la pérennité de ses activités et à favoriser la création de la richesse
collective
Chantier
3 par l’amélioration de ses performances économiques.

Objectifs 2011-2016

Cibles 2012

Intégrer et appliquer des principes de
développement durable lors
d’investissements majeurs.

Former les utilisateurs à la grille de critères d’analyse du
développement durable.

Évaluation

Appliquer la grille d’analyse (ajoutée à l’évaluation financière
des projets d’investissement) pour tous les investissements
de 50 000 $ et plus.
Contribuer au succès économique de
ses membres.

Développer des stratégies permettant d’améliorer le succès
économique des membres.

Améliorer la présence et l’expertise agroenvironnementale
auprès des membres.
Atteinte

En cours

Investissements durables
Depuis 2011, nutrinor analyse ses projets en intégrant
des critères de développement durable à l’aide d’une
grille d’évaluation qui a été introduite dans le
processus d’autorisation de nos projets
d’investissement de plus de 50 000 $
(dits déboursés majeurs).

En démarrage

Reportée

« L’utilisation de la grille a permis de
faire des constats importants. Elle nous
a amené à repenser certains systèmes
d’éclairage au profit de système mieux
adaptés aux besoins et plus écoénergétiques, donc plus économiques. »
Alain Bouchard, directeur produits pétroliers

Valeur économique créée
et distribuée 2012

3
4

rémunérations et avantages sociaux

17 M$

Valeur économique créée3

231 M$

Valeur économique distribuée4

228 M$

La valeur économique directe créée : correspond aux Produits, c’est-à-dire aux ventes nettes auxquelles on ajoute les produits financiers et les produits de cessions d’actif.
La valeur économique directe distribuée : les coûts opérationnels, les rémunérations et avantages sociaux, les versements aux apporteurs de capitaux, les versements à l’État
et les investissements dans la communauté.

NUTRINOR - Rapport développement durable

Implanter un département de commercialisation des grains.
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Contribuer au succès économique
de nos membres
nutrinor est constamment à la recherche de nouvelles
façons de contribuer au succès économique de ses
membres. La planiﬁcation stratégique a mené à la
constitution d’un comité chargé de se pencher sur le
renouvellement de l’éventail des services offerts
aux membres.
La coopérative a mis en place la nouvelle structure du
département de commercialisation des grains, aﬁn que
ses membres proﬁtent pleinement d’une équipe compétente de mise en marché. L’objectif de ce département
consiste à développer de nouveaux créneaux de marchés.

NUTRINOR - Rapport développement durable

Nouveau créneau
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« Près de 1000 acres de sarrasin ont été
semés cette année suite à un contrat
obtenu par notre service de grains »
Robin Boudreault,
directeur productions animale et végétale

Structure en capital
2012
Dettes ne portant pas intérêts

37 M$

Dettes portant intérêts

18 M$

avoir des membres

10 M$

réserve générale

18 M$

Financement total

83 M$

CHANTIER 4

Milieu de travail
Nutrinor s’engage à assurer un milieu de travail sécuritaire, stimulant, sain et plaisant pour tout le
personnel.

Chantier 4

Objectifs 2011-2016

Cibles 2012

Améliorer, de manière continue, la
santé et la sécurité au travail.

Standardiser et uniformiser les outils de gestion des
comités de Santé sécurité au travail (SST).
Caractériser le profil sociodémographique du personnel de
la coopérative selon les critères du GRI.

Évaluation

Favoriser la conciliation entre
le travail et la vie familiale.

Compiler le taux de retour au travail des employés à la suite
des congés parentaux et atteindre un résultat de 100 %.

Favoriser le développement
des employés.

Implanter le nouvel outil de gestion de la performance
individuelle (employés non syndiqués).
Atteinte

En cours

En démarrage

résultats à venir5

Reportée

Notre capital humain
nutrinor, c’est une équipe dynamique qui œuvre à la
mission commune de la coopérative. notre équipe de
ressources humaines met à jour régulièrement les
données sur l’ensemble des employés aﬁn de dresser
un portrait juste du capital humain de notre coopérative. en date du 1er janvier 2012, nutrinor comptait
356 employés, dont 351 au Saguenay−Lac-Saint-Jean,
trois à Québec et deux à Montréal.

Favoriser la conciliation
travail-famille
Parmi ses objectifs 2012-2017, nutrinor a voulu se
pencher sur la conciliation travail-famille. La cible
2012, qui visait un taux de retour au travail de 100 %
après un congé parental, a été atteinte puisque six
hommes sont revenus et une femme est actuellement
dans sa période de congé parental. Dans les prochaines
années, nutrinor se penchera sur des mesures qui
favoriseront un équilibre entre la vie personnelle et
professionnelle.

5

« Reconnue pour la pérennité de ses
emplois et pour être un milieu
stimulant, Nutrinor se démarque comme
un employeur de choix en région. »
Benoît Lachance,
directeur des ressources humaines

Les indices provinciaux de fréquence et de gravité de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec pour 2012 ne seront disponibles qu’au mois de juin
de l’année 2013.
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Cible inférieure à 1 pour la fréquence et la gravité, selon
l’indice provincial de la CSST.
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Données sur notre personnel pour l’année 2012
Portrait du personnel de Nutrinor en 20126
7

Comité de direction

78

Cadres et professionnels

Catégorie professionnelle

271

autres personnels
homme

Femme

201
12

69
18

213
Contractuel
37
total
250
Rotation du personnel par genre 20127

87
19
106

temps plein
type d’emploi
temps partiel
Permanent

type de poste

homme
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Genre
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tranche d’âge

4%
Femme
1%
Rotation du personnel par tranche d’âge 2012
Moins de 35 ans
1%
35 - 50 ans
3%
Plus de 50 ans
1%
5%
total rotation du personnel

La santé et la sécurité au travail,
une réelle préoccupation
en 2012, la coopérative a commencé à uniformiser les
outils de gestion en santé et sécurité au travail.
L’équipe SSt a standardisé les plans de mesures d'urgence, les ﬁches d'actions spéciﬁques, les formulaires
de déclaration, d’enquêtes et d’analyse d'accidents et,
enﬁn, les cartables SiMDUt sur la gestion sécuritaire
des matières dangereuses. Le travail se poursuivra au
cours de la prochaine année.

« À la laiterie d’Alma nous avons
apporté 226 corrections physiques en
lien avec la SST, dont 132 ont nécessité
l’intervention d’un mécanicien. »
Paul Pomerleau, 1er directeur agroalimentaire

Les accidents, les jours perdus et le nombre d’absences
2011

2012

nombre d’accidents
(inclu les maladies professionnelles)

11

15

nombre de jours perdus

30

72

1 669

1 923

nombre de jours d’absence8
(maladies et incapacité personnelle)
6

L’ensemble des données des ressources humaines est comptabilisé à l’année civil de 2012 (1er janvier à décembre).
Voir en annexes pour des informations supplémentaires sur les arrivées et les départs du personnel en 2012.
8 Jours perdus en invalidité ce qui exclut les congés de maternité ou de paternité, les cas de SST et tous les congés de maladies.
7

Participer au développement professionnel
La compétence de nos équipes de travail est essentielle au développement de la coopérative. C’est la raison pour
laquelle nous portons une attention particulière aux besoins de formation de notre personnel.
en 2012, l’équipe a mis en place un mécanisme d’évaluation de la performance individuelle du personnel non syndiqué
qui a fait ressortir pour chaque individu les forces et les points à améliorer dans l’exercice de ses fonctions.
Une proportion de 96 % des cadres a été évaluée au cours des mois de novembre et décembre 2012.

Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié,
selon le sexe et la catégorie professionnelle.
homme

Femme

total

Direction

13,2

na

13,2

Cadres et professionnels

31,0

30,0

31,0

Personnel de soutien administratif

21,0

6,9

9,0

Personnel à la production

20,0

1,3

19,0

Personnel aux ventes

18,7

16,3

18,2

heures moyennes de formation

20,0

13,4

18,6

« Dans notre secteur, Produits laitiers et
eau de source, près de 2 500 heures de
formation ont été dispensés au personnel; celles-ci étaient réparties sur 170
formations différentes, adaptées aux
besoin de chacun. »
Paul Pomerleau, 1er directeur agroalimentaire

NUTRINOR - Rapport développement durable

heures totales de formation
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CHANTIER 5

Production et consommation responsable
Nutrinor s’engage à favoriser le développement de produits et de services issus de chaînes de valeur
responsables, notamment en valorisant le travail de ses membres producteurs et de ses employés.

NUTRINOR - Rapport développement durable

Chantier 5
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Objectifs 2011-2016

Cibles 2012

Encourager le développement de
produits innovants et durables mettant
en valeur le travail des membres
producteurs et de ses employés.

Commencer une étude de faisabilité portant sur la conversion
à la biomasse de la bouilloire de la meunerie qui permettrait
éventuellement d’utiliser les biomasses produites sur des
terres à faible potentiel agricole.

Intégrer progressivement des critères
d’approvisionnement responsable
dans ses achats.

Démarrer le projet de politique d’approvisionnement responsable.

Évaluation

Intégrer progressivement l’approche de Intégrer l’approche de l’analyse de cycle de vie dans la
l’analyse de cycle de vie dans sa
conception d’au moins un produit.
conception de produits et de services.

Atteinte

En cours

En démarrage

Reportée

Des projets pour préserver
l’environnement
hautement intéressée ces dernières années par les
bioproduits, nutrinor compte intégrer davantage de
critères environnementaux, sociaux et économiques
dans sa fabrication de produits.

au cours de 2012, plusieurs efforts ont aussi été
déployés aﬁn d’offrir le service de la conversion des
véhicules à la combustion au propane. Plus d’une
cinquantaine de véhicules ont été transformés.

nous poursuivons, en collaboration avec nos
membres producteurs agricoles, un projet de
conversion de terres agricoles à la production de saules
aux ﬁns de valorisation énergétique.

« La conversion au propane d’une partie
de la flotte de nos véhicules à contribué à
réduire nos émissions de gaz à effet de
serre de 17 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 121 arbres. »
Jean Riverin, directeur propane MM et quincailleries

Culture de saules à Saint-Fulgence au mois de novembre 2011.

Acheter et consommer
de manière responsable
Les employés sont de plus en plus sensibilisés et nous
tenons à souligner plusieurs de leurs initiatives.
L’équipe du secteur des productions animale et végétale a acheté de nouveaux contenants de récupération,
entre autres, de nouvelles poubelles à deux compartiments pour faciliter le recyclage du papier. De son côté,
l’équipe du secteur des produits laitiers et eau de
source veille à optimiser et à maintenir leur consommation de produits de lavage. La majorité des secteurs ont
favorisé l’achat de nouveaux camions en fonction de
leur consommation de carburant.

Déjà à l’étape de développement, notre breuvage laitier
a rapidement attiré l’attention en se méritant des
distinctions
• Concours tendances et innovations
dans le cadre du SiaL Montréal
(ﬁnaliste)
• Prix distinction régionale
Saguenay−Lac-Saint-Jean, ministère des Pêcheries et de l’alimentation du Québec.

La traçabilité Nutrinor
informe les consommateurs de la provenance
du lait biologique et du
Complait.
La reconnaissance de notre
breuvage laitier sans lactose
toujours à l’affût des nouvelles tendances du marché,
nutrinor innove pour répondre à des besoins
spéciﬁques de sa clientèle. nous avons entamé un
processus de consultation visant à nous assurer que
notre nouveau breuvage laitier convienne aux
personnes intolérantes au lactose. Celui-ci sera
disponible dès le printemps 2013.

NUTRINOR - Rapport développement durable

en 2013, un comité de travail sera spécialement dédié
à la démarche d’approvisionnement responsable.
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CHANTIER 6

Gestion des ressources naturelles
Nutrinor s’engage, par une amélioration continue de ses processus de gestion et de production,
à réduire l’empreinte environnementale de ses activités.

NUTRINOR - Rapport développement durable

Chantier 6
Objectifs 2011-2016

Cibles 2012

Optimiser la gestion de ses matières
résiduelles.

Dans le cadre de la formation d’introduction au développement
durable, sensibiliser les employés au principe des 3RV dans le
but de favoriser la gestion adéquate des matières.

Évaluation

Mesurer, évaluer et diminuer sa
consommation d’eau et d’énergie
dans ses activités courantes.

Mettre en place un système de suivi de la performance de la
consommation d’eau et d’énergie des activités de la coopérative.
- Identification et compilation des données disponibles.
- Identification et priorisation des actions nécessaires à
l’uniformisation du système à travers les secteurs.

Progressivement, mesurer ses
émissions de GES, en vue
de les diminuer.

Comptabiliser les déplacements d’affaires du comité de
direction et compenser leurs équivalents en GES.

Atteinte

En cours

En démarrage

Reportée

Efficacité énergétique
L’année 2012 marque le point de départ d’un suivi systématique de la consommation d’énergie dans tous les secteurs.
nous comptons poursuivre nos efforts aﬁn de diminuer notre consommation d’énergie au cours des prochaines années.

Consommation d’énergie en 20129
Quantité

Conversion en Giga joules
(GJ)

diesel

1 769 979 l

64 526

essence

62 237 l

2 055

éthanol

425 l

10

mazout

3 829 l

126

propane

652 546 l

16 660

gaz naturel

718 503 m3

28 029

10 288 909 kWh

37 040
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Énergie directe

Énergie indirecte10

électricité

total

9

148 446 GJ

Voir en annexes pour des données complémentaires sur les consommations par unité d’affaires.
Selon le portefeuille énergétique d’Hydro-Québec, les sources primaires de l’électricité consommée sont à 97,9 % d’hydroélectricité, à 1,9 % d’une centrale nucléaire et à
0,2 % d’une centrale thermique.

10

Gaz à effet de serre (GES)
2012 est la première année de compilation de GeS
émis par nutrinor11. Ce premier inventaire fait part d’un
total de 7 577,5 tonnes équivalent CO2 12. Les principaux émetteurs, sont les secteurs des produits laitiers
et eau de source ainsi que productions animale et végétale. Les émissions de GeS du secteur des produits laitiers et eau de source proviennent en majeure partie de
la combustion du carburant des véhicules de livraison
et de cueillette, suivi d’une part moindre issue de la
combustion du gaz naturel dans le procédé de transformation des produits laitiers. Quant au secteur des productions animale et végétale, les émissions proviennent
de la combustion du diesel pour le transport des grains
et de la moulée, mais aussi, à part presqu’égale, du gaz
naturel et du propane utilisé pour le chauffage et le
séchage des grains.

« Nous pouvons confirmer l’efficacité de
nos panneaux solaires installés aux
deux poulaillers de Saint-Bruno en 2009
puisque nous avons réalisé une économie de 46 000$ en énergie pour l’année
2012. Les coûts d’énergie sans murs
solaires représentaient 0,08 $ le kg de
volaille, alors qu’ils sont aujourd’hui
réduits à 0,03 $ le kg. »

NUTRINOR - Rapport développement durable

Robin Boudreault,
directeur productions animale et végétale

Émissions de GES
directes et indirectes par secteur en 2012
Productions animale et végétale

2 379
2 473

Lait et eau
Quincaillerie

338

Sonic

1 656

Propane M&M

728
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« Les travaux effectués ces dernières années dans le secteur des Produits laitiers et eau de
source ont réduit d’environ 10 % notre consommation d’énergie totale comparé à 2011. Cela
représente environ 1 million de Kwh de moins. »
Paul Pomerleau, 1er directeur agroalimentaire

11
12

Pour l’année 2012, cet inventaire ne comptabilise pas les émissions fugitives ni celles liées aux procédés industriels et agricoles.
Ce total de 7577,5 tonnes se subdivise en : 7556,9 tonnes équivalent de C02 directement émises par Nutrinor pour la combustion de carburant et 20,6 tonnes indirectement
émises (GES liés à la production de l’électricité consommée).

Compenser nos déplacements

NUTRINOR - Rapport développement durable

nutrinor s’est engagée à compenser, parmi ses émissions de GeS, celles qui sont liées aux déplacements
d’affaires des membres de son comité de direction.
La coopérative a choisi d’aller au-delà de ses engagements, englobant aussi les déplacements de certains de
ses évènements. La compensation des déplacements,
totalisant 33 tonnes de CO2, a contribué à la plantation
de 251 arbres, par le projet Carbone boréal, qui ﬁnance
le reboisement de zones forestières au nord du
Saguenay−Lac-Saint-Jean.
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nous avons également décidé de verser une somme
équivalante à une cause sociale. Le projet choisi,
Cultivons et cuisinons du lac au Fjord, a été lancé par
l’agence de la santé et des services sociaux et la
Conférence régionale des élus du Saguenay−Lac-StJean. nous avons décidé de contribuer au volet « Un
trésor dans mon jardin », qui a pour objectif d’amener
les enfants de deux à cinq ans à se rapprocher de
l’origine des aliments, à comprendre l’importance de la
production agricole locale et à développer leur savoirfaire culinaire.

« Dernièrement, notre secteur a fait
l’acquisition d’un nouveau camion de
12 roues. Nous avons immédiatement
pensé à installer un système de
combustion au propane. »
Robin Boudreault,
directeur productions animale et végétale

Notre contribution
financière servira à
acheter de l’équipement
pour la plantation et
l’entretien de jardins
dans des milieux de
garde et les centres
de la petite enfance.

Compensation des gaz à effet de serre
des déplacements du comité de direction et d’évènements

33 tonnes
de CO2

135 000 km

251 arbres

Notre consommation d’eau
au cours de l’année 2012, des compteurs d’eau ont été
ajoutés aﬁn que l’ensemble des installations puissent
compléter leur système de mesure et de suivi. Le
compte rendu de la consommation d’eau provient donc
en partie d’estimations ou d’extrapolations. Cet
inventaire permet de constater que la coopérative a
consommé environ 108 238 mètres cubes d’eau, dont
62 % provient des systèmes d’aqueduc municipaux et
38 % provient de la nappe phréatique. Deux secteurs
consomment 88% de la consommation totale de la
coopérative. il s’agit des productions animale et
végétale (PaV) avec 47 % et 43% pour le secteur
produits laitiers et seau de source.

Consommation d’eau totale
par source d’approvisionnement

« À la laiterie d’Alma, notre consommation d’eau atteint maintenant 93 m3
d’eau par jour en moyenne pour l’année
2012, ce qui représente une réduction
du volume de 7 %. Rappelons que nous
étions à une moyenne de 100 m3 par
jour en 2011 et à 133 m3 par jour en
2010. »

eau souterraine
41 345 m3

eau municipale
66 893 m3

Paul Pomerleau, 1er directeur agroalimentaire
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total
108 238 m3
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Consommation d’eau, par secteur, en mètres cubes

50 594

PaV

46 797

Lait et eau

6 967

2 932

Sonic

Siège social

767

182

Quincailleries Propane

Cibles 2013
Chantier 1 : Culture d'entreprise et membership
OBJECTIFS 2011-2016

CIBLES 2013

intégrer les valeurs, notamment le développement durable,
aux activités courantes de la coopérative et de ses membres.

intégrer certains éléments de développement durable à partir
du guide Gestion durable d'une entreprise agricole dans le
cadre des activités avec les membres dans le secteur des Productions animale et végétale.
Continuer à intégrer le développement durable dans les tournées sectorielles des membres.
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Créer un répertoire pour le suivi des cibles atteintes.
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Favoriser l’appropriation de la démarche par le personnel
dans les limites de leurs responsabilités.

Compléter la formation d'introduction au développement durable pour tous les employés.
Uniformiser les messages clés sur le développement durable
des comités de direction.

Chantier 2 : Communication
OBJECTIFS 2011-2016

CIBLES 2013

rencontrer les parties prenantes internes au cours de l’année
2013.
Communiquer sa démarche et ses résultats de développement
durable à ses parties prenantes.

Élaborer un outil de communication pour divulguer le message de développement durable aux représentants des ventes.
Participation de la conseillère en développement durable aux
rencontres des comités de direction sectoriels.
Continuer les améliorations du Facebook.

améliorer continuellement ses outils communicationnels.

ajouter les parties prenantes externes à la liste d'envoi du
nutri express.
envoyer un message aux parties prenantes externes pour les
aviser du rapport de développement durable.

encourager ses partenaires d'affaires à entreprendre des
démarches similaires.

Participer à la diffusion du guide de gestion durable d'une
entreprise agricole.

Chantier 3 : Viabilité économique
OBJECTIFS 2011-2016

CIBLES 2013

intégrer et appliquer des principes de développement durable
lors d’investissements majeurs.

Mettre à jour et appliquer la grille d'analyse pour tous les
investissements de 50 000 $ et plus.
Mettre en œuvre la priorité six du plan stratégique
2012-2017.

Contribuer au succès économique de ses membres.

Chantier 4 : Milieu de travail
OBJECTIFS 2011-2016

améliorer, de manière continue, la santé et la sécurité
au travail.

CIBLES 2013

Finaliser l'uniformisation des outils de SSt.
Maintenir la cible de fréquence de gravité inférieur à 1.

Favoriser la conciliation entre le travail et la vie familiale.

Sonder un minimum de 50 % des employés permanents et à
temps plein sur la conciliation travail-famille.

Favoriser le développement des employés.

Débuter un plan de formation personnalisé pour tout le
personnel syndiqué.

Chantier 5 : Production et consommation responsable
OBJECTIFS 2011-2016

intégrer progressivement l'approche de l'analyse de cycle de
vie dans sa conception de produits et de services.

CIBLES 2013

Participer à l’évaluation socioéconomique et environnementale du cycle de vie d’un regroupement d’entreprises de la
transformation des produits laitiers.

encourager le développement de produits innovants et durables mettant en valeur le travail des membres producteurs et
de ses employés.
intégrer progressivement des critères d'approvisionnement
responsable dans ses achats.

réaliser le lancement du breuvage laitier Le Complait sans
lactose.
Mettre en place un comité d'approvisionnement responsable,
composé d'un acheteur par secteur, qui aura pour responsabilité d’émettre des lignes directrices d'achats responsables.

Chantier 6 : Gestion des ressources
OBJECTIFS 2011-2016

Optimiser la gestion de ses matières résiduelles.

CIBLES 2013

Mettre en place des stratégies 3rV (réduire, réutiliser, recycler et valoriser) dans chacun des secteurs.
atteindre le niveau 2 du programme iCi On reCYCLe! de
reCYC-QUÉBeC au siège social.
réaliser une étude sur la consommation d'eau au siège social
et pour les bureaux du secteur du pétrole.

Mesurer, évaluer et diminuer sa consommation d'eau et
d'énergie dans ses activités courantes.

réaliser l'étude de l'optimisation énergétique de la laiterie
(phase 2).
Débuter les travaux d'optimisation énergétique découlant de
l'étude (phase 2).
réduire la consommation d'eau d’un million de litres à la
laiterie d’alma.

Progressivement, mesurer ses émissions de GeS (gaz à effet
de serre), en vue de les diminuer.

Continuer la compilation des GeS de tous les déplacements
des véhicules des secteurs de nutrinor.
identiﬁer les véhicules à essence qui répondent aux critères
pour la conversion au propane et procéder à la conversion
d’au moins 50 %.
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réaliser une analyse de cycle de vie pour le secteur des
produits laitiers de nutrinor.
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Complément sur
notre rapport
Nous avons auto-évalué notre rapport à un niveau C des lignes directrices de la version 3.1 de la Global Reporting Initiative (GRI).
Cet organisme a pour mission de développer un cadre de référence pour permettre aux organisations à travers le monde de
rapporter leur démarche et leur performance en matière de développement durable13.

renseignement d’un
mininum de 20 indicateurs de performance, y compris au
moins un dans les
catégories économiques, sociales,
environnementales,
droits de l’homme,
emploi, relations
sociales et travail
décent, société et
responsabilité de
fait des produits

A+

approche managériale pour chaque
catégorie d’indicateur

renseignement de
chaque indicateur de
base G3 et indicateur
du supplément sectoriel* en respectant le
principe de pertinence soit :
a) en rendant compte
sur l’indicateur ou
b) en expliquant la
raison de son
omission.

Vériﬁcation extérieure du rapport

informations sur
l’approche
managériale pour
chaque catégorie
d’indicateur

A
Même critères que
pour le niveau B

Vériﬁcation extérieure du rapport

SOrtant
SOrtant

renseignement
d’un minimum de
10 indicateurs de
performance, y
compris au moins
dans les catégories
économiques,
sociales et
environnementale

B+

B
rapport sur tous
les critères mentionnés au niveau C
ainsi que :
1.2
3.9, 3.13
4.5-4.13, 4.16-4.17

Vériﬁcation extérieure du rapport

indicateurs de
performance G3 et
indicateurs de
performance du
supplément
sectoriel

C+

rapport sur :
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3,10-3.12
4.1-4.4,
4.14-4.15

Facultatives

informations G3
sur les pratiques
d’approche
managériale

SOrtant

30

informations G3
sur le proﬁl

Éléments d’information requis
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C

* Supplément sectoriel dans la version ﬁnale

13

Voir à ce sujet : https://www.globalreporting.org

Niveau d’application du rapport
nous avons suivi les lignes directives du guide de rédaction de la Gri-Guidance on Deﬁning report Content. Les
données présentées dans ce rapport s’appuient sur l’année ﬁnancière 2012 (1er novembre 2011 au 31 octobre
2012) et sont basées sur les activités de nos quatre secteurs. notre démarche de développement durable se limite
aux entités que nutrinor possède à 100 %. Le contenu
tient compte des préoccupations et des enjeux de développement durable relevés par nos parties prenantes lors des
cinq ateliers animés en 2011.

environnementaux et sociaux de nutrinor. trente indicateurs ont été identiﬁés comme pertinents et onze d’entre
eux ont été sélectionnés pour orienter et mesurer à court
terme la démarche de développement durable de nutrinor.
Les sections du rapport sont basées sur les six chantiers
de la politique de développement durable de la coopérative. Chacun des chantiers présente les cibles et les objectifs à atteindre pour 2012. Grâce à ce premier rapport
nous avons une meilleure compréhension de nos points à
améliorer et de nos forces aﬁn d’orienter nos actions qui
feront progresser notre démarche.

Le tableau ci-dessous représente les indicateurs
de la GRI sélectionnés par Nutrinor.
Définition

Page

eC1

Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, les coûts
opérationnels, prestations et rémunérations des salariés, donations et autres
investissements pour les communautés, les résultats mis en réserve, les versements
aux apporteurs de capitaux et à l’État.

17-18

La1

effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique.

La2

Rotation du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par tranche d’âge,
sexe et zone géographique.

Indicateurs

20
20, 33

Le retour au travail et le taux de rétention après un congé parental,
classé selon le sexe.

19

La7

taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme, nombre de
journées de travail perdues et nombre total d’accidents de travail mortels, par zone
géographique.

20

La10

nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié et par catégorie professionnelle.

21

en3

Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire.

33

en4

Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire

34

en8

Volume total d’eau prélevé, par source.

27
25
25

La15

en16

Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2).

en17

autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, en poids (teq CO2).
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Le comité stratégique a procédé à l’identiﬁcation des
sujets et des indicateurs pertinents à l’aide du test de
pertinence pour évaluer les impacts économiques,
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Section du GRI Stratégie et analyse

Page

1. Stratégie et analyse

1.1

Déclaration par le décideur le plus haut placé
Proﬁl de l’organisation

3

2. Profil de l’organisation

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

nom de l’organisation
Marques principales, produits et/ou services
Structure opérationnelle de l’organisation
Lieu du siège de l’organisation
nombre de pays où l’organisation est active
régime de propriété et forme juridique
Marchés servis par l’organisation
Dimension de l’organisation de reporting
Changements signiﬁcatifs pendant la période du reporting14
attributions reçues dans la période du reporting

5
5
5
5
5
7
5
5, 18-19
31
23
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3. Paramètres du rapport

32

31
30
31
35
8-9, 31
31
31

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Des limites spéciﬁques sur la portée ou la limite du rapport

3.8

Base pour le reporting sur des coenterprises, des ﬁliales, des équipements loués,
des opérations externalisées et d’autres entités

5, 31

3.10

explications de l’effet des déclarations réitérées d’informations fournies dans des
rapports précédents et les motifs de ces déclarations réitérées

19, 21

3.11
3.12

Changements signiﬁcatifs par rapport aux périodes de reporting précédentes

31
31-32

Période du reporting
Date du rapport précédent le plus récent
Cycle du reporting
Point de contact pour répondre aux questions
Processus pour déﬁnir le contenu du rapport
Limites du rapport

Contenu index Gri

4. Gouvernance, engagements et dialogue

4.1

Structure de gouvernance de l’organisation

7

4.2

indiquez si le président de l’organe de gouvernance le plus élevé est aussi le
responsable exécutif

7

4.3

Pour les organisations qui ont plusieurs instances de gouvernance détaillé le nombre et
le genre de la plus haute instance où les membres sont indépendants et non exécutifs.15

7

4.4

Mécanismes pour les actionnaires et employés aﬁn de fournir des recommandations
ou directions à l’organe de gouvernance le plus important

7

4.14
4.15
14
15

Liste des groupes de parties prenantes impliquées par l’organisation
Base pour identiﬁer et sélectionner des parties prenantes avec qui s’engager

Aucun changement significatif n’est survenu durant notre période de reddition de compte.
Tous les membres du CA sont indépendantts des opérations.

8-9
8
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Annexes
Répartition des arrivées et des départs en 2012 selon le genre, l’âge et la région géographique

Arrivées
nb total
salarié

nb total
arrivée

h
-30

356

34

nb total
salarié

nb total
arrivée

15

F

30-50
4%

12

50+

3%

0

0%

total h
27

8%

6

-30
2%

1

30-50
0%

h+F
0

50+
0%

7

total F
2%

34

10%

Départs
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-30
356

18

4

F

30-50
1%

7

50+

2%

3

1%

total h
14

4%

-30
0
0%

30-50
4
1%

h+F
50+
0
0%

total F
4
1%

18

5%

Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire
par unité d'affaires, unités diverses
Gaz
naturel
(m3)
Siège social
Propane M&M
Sonic

34

Sonic distribution
Marché du nor
Sous-total

Quincailleries

Chicoutimi
Saint-Bruno
Saint-Cœur-de-Marie
Sous-total

Lait et eau

Lait et eau
transport Lait Vrac
Sous-total

Productions
animale et
végétale

Élevages porc
Poulet de grill
Pondoir
engrais/semence/Pesticide
Grains d'or
Grains Saint-Bruno
Fabrication moulée
Sous-total

tOtaL

1 082
0
0
11 807
11 807
2 371
9 527
0
11 898
219 704
0
219 704
0
0
5 523
0
0
102 455
366 034
474 012

718 503

Propane Essence Diesel
(l)
(l)
(l)
0
48 910
0
0
0
19 450
73 785
3 394
96 629
24 429
0
24 429
nD
nD
nD
nD
nD
nD
nD
482 578

652 546

0
11 913
18 792
0
18 792
0
4 481
2 157
6 638
1 702
0
1 702
nD
nD
nD
nD
nD
nD
nD
23 191

62 236

0
225 596
606 699
0
606 699
2 093
47 071
1 470
50 634
204 257
501 410
705 667
nD
nD
nD
nD
nD
nD
nD
181 383

1 769 979

Mazout
(l)
0
0
0
1 029
1 029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 800
2 800

3 829

Éthanol
(l)
0
19
18
0
18
0
381
0
381
0
0
0
nD
nD
nD
nD
nD
nD
nD
7

425
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h

Siège social
Propane M&M
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Sonic

Sonic distribution
Marché du nor
Sous-total

Quincailleries

Chicoutimi
Saint-Bruno
Saint-Cœur-de-Marie
Sous-total

Lait et eau

Lait et eau
transport Lait Vrac
Sous-total

Productions
animale et
végétale

Élevages porc
Poulet de grill
Pondoir
engrais/semence/Pesticide
Grains d'or
Grains Saint-Bruno
Fabrication moulée
Sous-total

tOtaL

Électricité

%

195 345
106 980
160 611
828 760
989 371
144 700
420 180
168 840
733 720
4 635 240
0
4 635 240
875 530
533 463
208 000
364 140
125 370
308 760
1 212 990
3 628 253

2%
1%
2%
8%
10%
1%
4%
2%
7%
45%
0%
45%
8%
5%
2%
4%
1%
3%
12%
35%

10 288 909

100%
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Consommation d’énergie indirecte par unité d’affaires, en GJ et en %

35

rédigé par :
Mme Marie-Christine Chenard, conseillère communication, marketing et développement durable
Mme Mélanie houle, conseillère en développement durable du Centre québécois de développement durable
Mme annie Brassard, conseillère en stratégie de développement durable du Centre québécois
de développement durable
Validé et vériﬁé par :
M. Yves Girard, directeur général
Mme Sonia tremblay, coordonnatrice marketing et communication
M. Daniel asselin, directeur administration et ﬁnance

NUTRINOR - Rapport développement durable

Ce rapport a été présenté et adopté par le conseil d’administration de nutrinor le 7 février 2013.
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Pour toutes questions concernant ce rapport, prière de vous adresser à :
Marie-Christine Chenard
marie-christine.chenard@nutrinor.com
418 343-3636, poste 2229
Produit et imprimé régionalement sur du papier recyclé à 100% postconsommation et sans chlore.
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