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Introduction 
Molson Coors Brewing Company (MCBC) s’engage à s’approvisionner auprès 
de fournisseurs ou de producteurs qui cultivent, produisent et livrent des 
ingrédients de brassage dans le respect des normes de qualité, de sécurité et 
de durabilité de Molson Coors. 
 
L’équipe Ingrédients de brassage d’origine agricole de Molson Coors veille au 
respect de cette politique par les fournisseurs et producteurs. L’entreprise 
aidera ses fournisseurs et producteurs à se conformer à ces normes en 
collaborant avec eux pour les amener à reconnaître et à adopter les principes 
de sa politique qui s’énoncent comme suit : 
 

Principes 
• Respecter les spécifications de qualité de Molson Coors. 
• Cerner les enjeux environnementaux et sociaux qui peuvent toucher les 

collectivités locales et y remédier. 
• Adopter des pratiques agricoles et, dans certains cas, mettre sur pied des plans 

d’action pour assurer le maintien de la fertilité du sol, des ressources hydriques, 
de la qualité de l’air et de la biodiversité.  

• Gérer les ressources naturelles de manière efficace et durable, notamment 
dans les domaines suivants : rendement, utilisation des terres, consommation 
d’eau, libération d’azote et de phosphore, utilisation de pesticides, émissions de 
gaz à effet de serre, gestion des employés, traçabilité et assurance, gestion 
des résidus et contaminants, et préservation des sols.  

• Se conformer aux lois, aux réglementations et aux règles locales et nationales 
en matière d’environnement, en plus de tenir compte des enjeux 
environnementaux pouvant avoir une incidence sur les collectivités locales. 

• Reconnaître l’importance de l’homologation et en obtenir une là où des 
programmes d’assurance agricole sont en place. 

• Suivre les lignes directrices en matière de sécurité et les spécifications en 
matière de traçabilité. 

• Comprendre et adopter toute ligne directrice, pratique exemplaire et exigence 
législative future. 

Là où ces principes ne sont pas en vigueur, l’entreprise collaborera 
continuellement avec ses fournisseurs à l’échelle mondiale pour établir ces normes 
tout en reconnaissant les pratiques locales. 
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