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Introduction
Molson Coors a toujours eu à cœur de mener ses affaires de la bonne manière. Cette attitude fait partie de notre
tradition et oriente notre parcours collectif en vue de devenir l’une des brasseries les plus performantes à l’échelle
mondiale. Nous avons un devoir envers nous-mêmes, les communautés au sein desquelles nous vivons, les
fournisseurs avec qui nous travaillons, les clients que nous servons et les consommateurs que nous cherchons à
réjouir : toujours agir comme il se doit.
L’approvisionnement durable est le processus par lequel le développement économique, le développement social
et la protection de l’environnement sont harmonisés avec les besoins commerciaux d’une entreprise en matière
de qualité, de fiabilité, d’innovation et de rapport qualité-prix. À nos yeux, il s’agit d’une pratique d’affaires
essentielle et efficace qui fait partie intégrante de nos façons de faire. Nous visons à adopter des normes et des
techniques qui constituent des pratiques exemplaires et nous comptons collaborer avec les fournisseurs clés qui
font de même.
Le présent document énonce nos normes minimales de conformité. Nous prévoyons collaborer avec nos
fournisseurs afin d’assurer le respect de ces normes minimales et nous tenterons ensemble d’améliorer
continuellement nos normes et d’atteindre l’excellence.
Lorsqu’il est permis de faire appel à des sous-traitants ou à d’autres entreprises tierces, nous nous attendons à
ce que nos fournisseurs mettent en œuvre le contenu du présent document dans l’ensemble de leur chaîne
d’approvisionnement, ce qui comprend leurs sous-traitants.

Notre engagement
Nous nous engageons à maintenir une chaîne d’approvisionnement durable qui respecte nos principes éthiques
et à gérer l’approvisionnement de biens et de services de façon responsable en adoptant une stratégie fondée
sur les risques et les occasions pour cerner nos priorités.
Voici nos principaux domaines d’intérêt.
• Durabilité de l’environnement
• Durabilité sociale et économique, ce qui comprend :
o normes d’emploi
o responsabilités communautaires
o pratiques d’affaires éthiques
o normes commerciales
Nous nous engageons à collaborer avec nos fournisseurs pour veiller à ce qui suit.
• Ils se conforment entièrement à l’ensemble des lois, des règles et des règlements étrangers, nationaux,
régionaux et locaux en vigueur.
• Ils satisfont les besoins de notre entreprise en matière de qualité, de fiabilité, d’innovation et de rapport
qualité-prix.
• Ils évaluent les risques menaçant la durabilité et ciblent des possibilités d’amélioration et d’innovation.
• Nous collaborons à l’amélioration continue.

Durabilité de l’environnement
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs et tous les membres de notre chaîne d’approvisionnement
déploient tous les efforts possibles afin de limiter les répercussions environnementales de leurs activités
commerciales et mettent en œuvre des programmes adéquats pour contribuer à l’atteinte de cet objectif. Nous
nous attendons également à ce que nos fournisseurs mettent en place des systèmes efficaces de gestion
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environnementale qui conviennent à la nature et à la taille de leur entreprise pour cibler et atténuer les risques
environnementaux.
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs respectent les exigences minimales suivantes.
• Utiliser efficacement les ressources disponibles afin de minimiser ou d’atténuer les répercussions
environnementales.
• Chercher à réduire les émissions de carbone, les déversements, les déchets et l’utilisation d’eau et
d’énergie.
• Se conformer aux lois environnementales nationales et locales et tenir compte des questions
environnementales qui pourraient avoir une incidence sur les collectivités locales.

Énergie
Dans la mesure du possible, nous nous attendons à ce que nos fournisseurs effectuent au moins ce qui suit.
• Tirer pleinement parti des occasions liées à l’optimisation et à l’efficacité énergétique.
• Utiliser de faibles sources d’énergie propre.
• Faire un calcul des coûts de l’énergie durant l’ensemble du cycle de vie pour les catégories qui influent sur
notre utilisation d’énergie.
• Le cas échéant, cette activité peut inclure les produits classés selon des normes reconnues.

Émissions atmosphériques
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs effectuent au moins ce qui suit.
• Collaborer avec nous à la réduction des émissions atmosphériques.
• Fournir des renseignements sur les émissions de carbone associées à la fabrication et à l’approvisionnement
de produits et services, y compris celles qui sont associées à la production, à l’entreposage, au transport, à
l’utilisation et à l’élimination ou au recyclage. Nous pourrions demander ces renseignements dans la
documentation relative à l’appel d’offres et ceux-ci pourraient influencer les décisions prises au cours du
processus d’approvisionnement.
• Transmettre des renseignements au sujet des émissions de carbone inhérentes aux produits et services
fournis, au besoin, lorsqu’ils sont connus.

Ressources naturelles
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs effectuent au moins ce qui suit.
• Accorder la priorité aux matériaux récupérés (réutilisés ou recyclés) lorsqu’ils offrent un rapport qualité-prix
équivalent ou supérieur sans compromettre les normes de qualité ou de salubrité alimentaire.
• Fournir des renseignements sur le contenu en matières recyclées et sur la recyclabilité, et tirer parti des
occasions d’améliorer ces aspects, s’il y a lieu.
• Lorsqu’il est inévitable d’utiliser des produits dérivés de ressources naturelles, nous nous attendons à ce que
nos fournisseurs se conforment aux lois et aux normes pertinentes à l’échelle locale, régionale, nationale et
internationale.
• Utiliser du bois d’œuvre et des produits du bois d’œuvre de source durable et légitime.
• Respecter nos politiques visant l’emballage et les ingrédients de brassage d’origine agricole, s’il y a lieu.

Biodiversité
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs effectuent au moins ce qui suit.
• Produire des plans d’action sur la biodiversité pour les catégories de premier plan à haut risque.
• Se conformer aux bonnes pratiques de gestion de l’habitat dans le cas des fournisseurs qui mènent des
activités ayant des répercussions considérables sur les espèces ou les habitats.
• Respecter nos politiques visant l’emballage et les ingrédients de brassage d’origine agricole, s’il y a lieu.
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Eau
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs effectuent au moins ce qui suit.
• Calculer la consommation d’eau associée aux produits ou aux services fournis à Molson Coors et indiquer
comment ils tireront parti des occasions de réduire celle-ci au fil du temps, pour les catégories qui donnent
lieu à la consommation d’eau dans le cadre de nos activités.
• Mener des évaluations des risques pour l’eau et être en mesure de démontrer la réalisation de toute activité
d’atténuation des risques associées aux différentes catégories d’approvisionnement provenant de régions
soumises à un stress hydrique.

Déchets
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs effectuent au moins ce qui suit.
• Se conformer entièrement aux lois, aux règles et aux règlements locaux, régionaux, nationaux et
internationaux concernant les déchets.
• Collaborer avec nous à la réduction des déchets sur nos sites et, s’il est impossible d’éliminer les déchets,
veiller à ce qu’il existe une solution de rechange aux sites d’enfouissement.
• Autant que possible, tous les produits et leur emballage pourront être réutilisés, recyclés ou récupérés par
des moyens couramment accessibles à l’échelle locale.
• Se conformer aux normes d’emballage de Molson Coors, s’il y a lieu.

Pollution
Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs effectuent au moins ce qui suit.
• Être en mesure de prouver leur adoption de bonnes pratiques et leur respect des lois en matière de gestion
de la pollution du sol, de l’air ou de l’eau dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.

Durabilité sociale et économique
Normes d’emploi
Égalité des chances
Les fournisseurs doivent veiller à l’absence de toute discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, la
couleur, la nationalité ou l’origine sociale, la religion, l’âge, l’invalidité, l’orientation sexuelle ou tout autre statut
protégé par les lois en vigueur dans les territoires où ils mènent leurs activités en ce qui concerne l’embauche, la
rémunération, l’accès à la formation, les promotions, la cessation d’emploi ou la retraite. Parmi leurs objectifs
fondamentaux, ils doivent veiller à maintenir un effectif diversifié et représentatif en faisant la promotion de
l’égalité en matière d’emploi. Les fournisseurs doivent respecter les lois, les règles et les règlements nationaux,
régionaux et locaux en vigueur en matière de discrimination.

Liberté d’association
Molson Coors respecte le droit qu’ont ses employés de former ou d’intégrer ou non une association syndicale.
Les fournisseurs doivent respecter les mêmes principes et, si leurs employés sont représentés par un syndicat
reconnu par la loi, ils doivent s’engager à établir un dialogue constructif et à négocier de bonne foi avec les
représentants que les syndiqués auront choisis librement.

Procédures de règlement des griefs
Les fournisseurs doivent détenir une documentation exhaustive sur les procédures de règlement des griefs et
sont tenus de mentionner leur existence et leur disponibilité au personnel.

Heures de travail et rémunération
Suppliers are expected to have working hours comply with applicable laws and to benchmark industry standards,
whichever affords greater protection to their employees. Les fournisseurs doivent également rémunérer tous les
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employés équitablement sous la forme de salaire, de majoration pour heures supplémentaires et d’avantages
sociaux conformément aux normes de l’industrie et aux lois du pays.

Liberté de circulation des employés
•
•

Le personnel et les travailleurs des fournisseurs ne sont pas tenus de fournir un « cautionnement » ou des
pièces d’identité à leur employeur et sont libres de quitter leur emploi après avoir remis un préavis
raisonnable.
Les fournisseurs doivent divulguer publiquement l’emplacement de tous leurs sites de fabrication et de
transformation à l’échelle mondiale.

Travail des enfants
•
•

Les fournisseurs doivent veiller à ne recruter aucune main-d’œuvre enfantine et à ne pas employer, pendant
la nuit ou dans des conditions dangereuses, des enfants ou des jeunes n’ayant pas l’âge légal pour travailler.
Les présentes politiques et procédures respecteront les dispositions des normes pertinentes de l’Organisation
internationale du Travail (OIT).

Intimidation et harcèlement
Nous jugeons inacceptables toutes les formes de harcèlement et d’intimidation et nous nous attendons à ce que
tous nos fournisseurs éliminent de leur milieu de travail toute action ou attitude de la sorte.

Milieu de travail sain et sécuritaire
•

•
•

Les fournisseurs doivent mettre en place et respecter des politiques et procédures internes de santé et de
sécurité ainsi que les lois, les règles et les règlements étrangers, nationaux, régionaux et locaux afin d’offrir
un milieu de travail sécuritaire. Ce processus englobe la mise en application concrète de systèmes de
surveillance et de gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité.
Les fournisseurs doivent s’efforcer continuellement d’optimiser la sécurité physique de leurs employés, peu
importe où ils travaillent.
Les fournisseurs doivent s’assurer de bien faire comprendre leurs normes et leurs politiques et d’offrir une
formation à cet égard afin que tous les employés comprennent les exigences et les questions relatives à la
santé et à la sécurité qui concernent leur poste.

Responsabilités communautaires
Durabilité économique
Nous avons à cœur la durabilité économique de notre chaîne d’approvisionnement de bout en bout et nous
n’accorderons sciemment aucun contrat nuisant à la viabilité économique de nos fournisseurs. Nous nous
attendons à ce que nos fournisseurs adoptent eux aussi cette philosophie à l’égard de leur chaîne
d’approvisionnement. Nous nous attendons au moins à ce que nos fournisseurs établissent une norme éthique et
uniforme d’attribution des contrats pour les produits et services liés à Molson Coors, en tenant compte d’un large
éventail de répercussions sociales, environnementales et économiques sur les collectivités où ils mènent leurs
activités ou assurent leur approvisionnement. Nous nous attendons à ce que nos fournisseurs qui travaillent près
de nos sites d’exploitation ou sur place mettent en œuvre des plans pour réduire au minimum toute perturbation
de leur collectivité locale qui découle de leurs activités et se conforment à ces plans.

Responsabilité en matière d’alcool
L’engagement de Molson Coors envers la responsabilité en matière d’alcool s’étend à toutes ses pratiques
d’affaires. Nous brassons des produits de qualité supérieure, nous les emballons et les étiquetons conformément
aux lois et règlements en vigueur, et nous les mettons en marché de façon responsable. Nous faisons la
promotion de pratiques de ventes responsables à l’échelle de notre entreprise. Nous encourageons la
consommation responsable chez les adultes ayant atteint l’âge légal pour boire. Nous travaillons à la prévention
de la consommation excessive et irresponsable, et nous nous efforçons de prévenir la consommation avant l’âge
permis. Molson Coors encourage ses fournisseurs à informer leurs employés des principes de consommation
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responsable et est disposée à communiquer ses renseignements et son expérience en la matière. Les
fournisseurs qui participent à la création de documents de marketing et de vente sont tenus de respecter ces
principes en tout temps.

Pratiques d’affaires éthiques
Molson Coors Brewing Company exige le respect des normes de conduite les plus élevées. Nos normes
énoncent les politiques et les principes fondamentaux que tous nos fournisseurs doivent respecter. Molson Coors
s’efforcera toujours de traiter ses fournisseurs de façon éthique, honnête et juste. Nous encourageons fortement
tous les fournisseurs qui ont des questions ou qui se sentent contraints à enfreindre ces normes par un employé
d’une entreprise de Molson Coors à communiquer avec la ligne d’aide en matière d’éthique et de conformité de
Molson Coors au 1 866 294-9302 ou sur le site www.ethicspoint.com. Cette ligne d’aide est exploitée par un tiers
et peut être entièrement anonyme sur demande. Chaque appelant reçoit un code numérique et peut appeler de
nouveau pour obtenir une réponse à sa question ou découvrir comment le problème a été résolu.

Normes commerciales
Paiements, prêts, divertissement et cadeaux
Notre politique visant les cadeaux et le divertissement est claire : les cadeaux, les faveurs et les activités de
divertissement ne sont pas nécessaires pour mener des affaires avec Molson Coors. Les fournisseurs doivent
s’abstenir de fournir tout paiement, prêt, service, pourboire, cadeau, voyage personnel ou toute autre faveur
d’une valeur plus que symbolique à tout représentant de Molson Coors.

Pots-de-vin commerciaux, contributions politiques et dons de charité
Nos fournisseurs doivent suivre les lois anti-corruption en vigueur, notamment la Foreign Corrupt Practices Act
des États-Unis ou la Bribery Act du Royaume-Uni. Ces lois interdisent de promettre, d’offrir ou de faire tout
versement en espèces, produit ou service à quiconque en échange d’un traitement de faveur. De plus, aucun
fournisseur n’est autorisé à effectuer de tels paiements pour le compte de Molson Coors Brewing Company.

Conflits d’intérêts
Tout fournisseur pourrait être inadmissible à mener des affaires avec Molson Coors si l’un ou l’autre de nos
employés détenait une participation importante dans l’entreprise du fournisseur ou entretenait une relation
personnelle étroite avec un membre clé de l’entreprise du fournisseur. Tous les fournisseurs doivent divulguer
toute relation de ce genre dans les plus brefs délais.

Utilisation et protection des actifs de Molson Coors
Molson Coors demande à ses fournisseurs de protéger ses biens corporels (c.-à-d. l’argent et les biens matériels)
et incorporels (c.-à-d. la propriété intellectuelle et les renseignements). Nous nous attendons à ce que nos
fournisseurs protègent nos renseignements confidentiels et évitent d’en discuter dans les endroits publics.
L’obligation de préserver les renseignements confidentiels peut être permanente et s’étendre au-delà de la durée
de l’entente contractuelle établie avec le fournisseur. Nos contrats comportent des modalités claires quant à la
soumission des dépenses d’entreprise. Toutes les dépenses d’entreprise doivent être raisonnables et motivées
par des reçus valides si l’entente l’exige. Dans le cadre d’une relation contractuelle, nous pouvons demander aux
fournisseurs de signer une entente de non-divulgation.

Délits d’initiés
Il est interdit aux fournisseurs d’acheter, de vendre ou de négocier de quelque autre façon des titres de Molson
Coors Brewing Company lorsqu’ils sont en possession de renseignements importants inconnus du grand public.
De plus, les fournisseurs ne peuvent transmettre à quiconque, directement ou indirectement, aucun
renseignement important inconnu du grand public. Une telle divulgation constituerait une violation des obligations
de confidentialité du fournisseur à l’égard de Molson Coors Brewing Company et pourrait, selon les faits et les
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circonstances, engager la responsabilité du fournisseur en vertu de certaines lois sur les valeurs mobilières des
États-Unis.

Utilisation des logiciels
Nos fournisseurs doivent s’abstenir d’effectuer toute copie non autorisée de tout logiciel détenu ou exploité sous
licence par Molson Coors.

Communication
Nos fournisseurs doivent communiquer par écrit les présentes normes à leurs employés, employés contractuels
et partenaires d’affaires et veiller à leur respect.

Politique d’approvisionnement de l’emballage de Molson Coors
Molson Coors Brewing Company tient à s’approvisionner auprès de fournisseurs qui exploitent, transforment,
produisent et livrent leurs matériaux d’emballage dans le respect des normes établies par l’entreprise en matière
de développement durable et de qualité. Comme nous faisons affaire avec un éventail de fournisseurs différents,
observer ces normes dans diverses parties du monde représente un défi unique. Cependant, nous sommes
déterminés à travailler de concert avec nos fournisseurs afin d’instaurer les six principes suivants.
• Conformité avec les prescriptions de qualité de Molson Coors.
• Adoption de pratiques minières et forestières par lesquelles le producteur met tout en œuvre pour maintenir la
fertilité du sol, la qualité de l’air et des ressources hydriques, et la biodiversité.
• Gestion efficace des ressources naturelles tout au long du cycle de vie des produits, basée sur le principe
des cinq « R » : réduire, réutiliser, recycler, réorienter et repenser.
• Reconnaissance de l’importance de l’homologation du fournisseur et obtention d’une homologation
appropriée là où des programmes d’assurance sont en place.
• Conformité avec les lignes directrices en matière de sécurité et les prescriptions en matière de traçabilité.
• Compréhension et adoption de toute ligne directrice, pratique exemplaire et exigence législative future.

Bien que ces principes ne soient pas en vigueur dans toutes les régions, Molson Coors travaillera
continuellement à leur mise en œuvre pour l’ensemble de ses activités mondiales.

Politique relative aux ingrédients de brassage d’origine agricole de
Molson Coors
Les produits agricoles sont des ingrédients essentiels à la fabrication de nos produits. Nous nous engageons à
nous approvisionner auprès de fournisseurs ou de producteurs qui cultivent, produisent et livrent des ingrédients
de brassage d’origine agricole dans le respect de nos normes de durabilité. Nous aiderons nos fournisseurs et
nos producteurs à se conformer à ces normes en collaborant avec eux pour les amener à reconnaître et à
adopter les six principes de notre politique.
•
•
•
•
•
•

Conformité avec les prescriptions de qualité de Molson Coors.
Adoption de pratiques agricoles par lesquelles le producteur met tout en œuvre pour maintenir la fertilité du
sol, les ressources hydriques, la qualité de l’air et la biodiversité.
Gestion efficace des ressources naturelles.
Reconnaissance de l’importance de l’homologation et obtention d’une homologation là où des programmes
d’assurance agricole sont en place.
Conformité avec les lignes directrices en matière de salubrité alimentaire et les prescriptions en matière de
traçabilité.
Compréhension et adoption de toute ligne directrice, pratique exemplaire et exigence législative future.
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Si ces principes ne sont pas en vigueur, nous collaborerons continuellement avec nos fournisseurs à l’échelle
mondiale pour établir ces normes tout en reconnaissant les pratiques locales.

Méthode de travail avec nos fournisseurs
À titre d’entreprise mondiale, nous faisons affaire avec un vaste éventail de fournisseurs diversifiés et nous
reconnaissons que le respect des présentes normes pose des difficultés particulières dans diverses parties du
monde. Dans cette optique, nous avons élaboré un processus en quatre étapes à la fois exhaustif et souple pour
cerner, évaluer et gérer les risques liés à l’approvisionnement durable.

Étape 1 – Analyse préliminaire
•

Nous effectuerons une analyse préliminaire de nos fournisseurs actuels en fonction de leur catégorie
d’approvisionnement, en tenant compte des risques, des possibilités de changement et de l’ampleur des
répercussions. L’analyse préliminaire portera principalement sur l’utilisation d’énergie, les émissions
atmosphériques, les ressources naturelles, la biodiversité, l’eau, les déchets, la pollution et la conformité aux
pratiques de travail, aux principes éthiques et aux règlements.

Étape 2 – Admission
•

Au cours du processus d’appel d’offres, nous demanderons aux fournisseurs de transmettre des données et
des commentaires sur les sujets indiqués à l’étape 1 qui sont associés à leur catégorie précise.

Étape 3 – Développement de la relation avec le fournisseur
•

Les fournisseurs ou partenaires d’affaires désignés recevront un soutien et des conseils supplémentaires qui
leur permettront d’améliorer leur conformité aux normes à mesure que la relation d’affaires se développe.

Étape 4 – Vérification
•
•

Les fournisseurs qui représentent le risque potentiel le plus élevé peuvent faire l’objet d’une vérification pour
assurer l’atténuation des risques et l’application des exigences minimales contenues dans le présent
document à leurs activités commerciales et à leurs chaînes d’approvisionnement.
Tous les fournisseurs et les membres de la chaîne d’approvisionnement doivent nous transmettre des
renseignements sur les caractéristiques sociales, environnementales et éthiques d’un produit ou d’un service.
Si nous estimons qu’un renseignement nécessite une enquête approfondie, le mode d’action privilégié
consiste à charger un vérificateur indépendant d’examiner les renseignements fournis, aux frais du
fournisseur ou du membre de la chaîne d’approvisionnement.

Systèmes de gestion
Lorsque Molson Coors le juge nécessaire, les fournisseurs doivent utiliser des systèmes de gestion pour faciliter
l’amélioration continue et la satisfaction des attentes relatives aux normes. Cette exigence dépend de la taille et
des activités du fournisseur ainsi que des risques liés à la durabilité qui sont issus de notre processus d’analyse
et de vérification. Les systèmes de gestion doivent comprendre les éléments suivants.
•
•

Engagement envers la responsabilisation : Les fournisseurs doivent s’engager à respecter les concepts
décrits dans le présent document en affectant les ressources appropriées et en définissant les politiques et
les normes adéquates.
Exigences de la loi et des clients : Les fournisseurs exécuteront tous les services prévus au contrat de
façon raisonnablement sécuritaire et professionnelle; ils cibleront et respecteront les lois, les règlements et
les normes en vigueur ainsi que les exigences pertinentes des clients. Ces lois, règlements, normes ou
exigences feront l’objet de modifications de temps à autre.
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•
•
•
•

Gestion des risques : Les fournisseurs doivent mettre en place des mécanismes pour déterminer et gérer
les risques dans tous les secteurs figurant dans le présent document.
Documentation : Les fournisseurs doivent maintenir la documentation nécessaire pour attester qu’ils se
conforment aux attentes et aux règlements en vigueur.
Formation et compétence : Les fournisseurs offriront des programmes de formation permettant d’acquérir le
niveau adéquat de connaissances, de compétences et de capacités en gestion; ils compteront également des
travailleurs pour répondre à ces attentes.
Amélioration continue : Les fournisseurs doivent s’améliorer continuellement en se fixant des objectifs de
rendement, en exécutant des plans de mise en œuvre et en adoptant les mesures correctives nécessaires
pour combler les lacunes cernées par nos évaluations, inspections et examens de la gestion à l’interne et à
l’externe.

Modification des présentes politiques
er

Les présentes politiques de brassage ont été adoptées le 1 mai 2012. Molson Coors Brewing Company se
réserve le droit de modifier les présentes politiques de temps à autre, et les fournisseurs devront respecter ces
politiques révisées.
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