Notre promesse

Protection de l’environnement

C’est en s’appuyant sur nos valeurs d’audace, de communication, de collaboration, d’excellence et
d’intégrité, et en adoptant des pratiques responsables dans l’ensemble de nos activités, que nous
entendons remplir notre mission d’offrir des produits laitiers de qualité à nos clients et aux consommateurs.
Nous visons à entretenir une culture de protection de l’environnement et nous nous engageons à minimiser
notre empreinte environnementale en faisant la promotion des bonnes pratiques dans l’ensemble de nos
activités au Canada et aux États-Unis.

Vers l’excellence

Principes de gestion environnementale

Chaque employé, service ou secteur de l’entreprise
doit endosser et respecter l’approche de gestion
environnementale d’Agropur.
En plus de veiller à la conformité aux lois et
règlements applicables, nos équipes gèrent les
impacts environnementaux de nos sites et ont
comme objectifs :
• d’optimiser l’intensité des pertes de produits;
• d’optimiser l’intensité de la consommation d’eau
et d’énergie;
• d’améliorer la qualité des eaux rejetées;
• d’augmenter le recyclage des matières résiduelles.

Le service de l’environnement opère le système
de gestion environnementale (SGE) d’Agropur
qui s’appuie sur ces principes :
• la conformité aux lois et règlements, incluant la
veille réglementaire, l’évaluation de la conformité
des installations et opérations, la proposition
de mesures correctives;
• la mesure et la gestion des impacts environnementaux significatifs et le contrôle des
risques;
• l’amélioration continue faisant appel tant à
l’innovation qu’à l’adoption de bonnes pratiques.

Approche de mise en œuvre
Agropur mise sur l’engagement de la direction et des employés de tous ses sites pour mettre en œuvre
son SGE et s’appuie sur les éléments suivants pour encadrer ses actions au quotidien :
• accès aux outils, ressources et pouvoirs nécessaires afin de bien gérer les aspects environnementaux;
• accompagnement des employés grâce au réseau de champions de l’environnement déployé dans
tous les sites;
• communication et reddition de comptes.

Agropur considère la protection de l’environnement comme un élément essentiel
de sa stratégie d’entreprise et vise à ce que toutes ses équipes travaillent en collaboration
à l’atteinte de ses objectifs en la matière.
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