
 
Molson Coors Brewing Company 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE QUALITÉ, DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, D'ENVIRONNEMENT, DE 

SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 
 

Introduction 
 

Molson Coors Brewing Company (MCBC) s'efforce d'être reconnu pour sa responsabilité d'entreprise de classe mondiale 
avec l’ambition de brasser des bières de qualité afin d’être le premier choix des consommateurs et des clients. Nous sommes 
engagés à gérer nos ressources de façon efficace, à maintenir des lieux de travail sécuritaires, à livrer des produits de qualité 
exceptionnelle, à offrir des produits sûrs tout en répondant aux attentes de nos employés, clients, parties prenantes clés ainsi 
que les instances réglementaires. Nous nous engageons à améliorer notre impact ou réduire  notre « empreinte » au sein de 
nos communautés, ce qui assurera un avenir sécuritaire et durable à l'entreprise. 
 

Politique 
 

Nous sommes engagés à améliorer continuellement nos normes, notre culture et notre performance en matière 
d'environnement durable, de qualité, de sécurité alimentaire, de santé et de sécurité dans les pays où nous menons des 
affaires. Nous visons : 

1) à promouvoir la sécurité des employés et à prévenir les blessures et les maladies chez les employés;  
2) à assurer la qualité et la sécurité alimentaire de toutes les marques produites par Molson Coors; 
3) à réduire notre empreinte sur l'environnement et à prévenir la pollution.  

 
Principes 

 
Les principes suivants s'appliquent à toutes nos unités d’affaires, sont mis en pratique par nos employés et sont promus 
auprès de nos partenaires, de nos entrepreneurs et de nos fournisseurs : 

• Nous appliquons des pratiques de gestion éclairées et nous nous conformons aux exigences réglementaires en vigueur 
en matière de qualité, de sécurité alimentaire, d'environnement durable, de santé et de sécurité.  

• Nous effectuons régulièrement des vérifications internes de nos activités afin d'en assurer la conformité et nous faisons 
évaluer  notre performance par GFSI (Initiative mondiale de la sécurité alimentaire)  

• Nous établissons et passons en revue nos objectifs de performance, et mesurons nos résultats afin de progresser dans 
un démarche d’amélioration continue.  

• Nous produisons des rapports transparents sur notre performance et nous nous associons à des intervenants (groupes 
d'industries, gouvernements, milieu universitaire, organismes non gouvernementaux et autres intervenants intéressés) 
afin de favoriser une approche axée sur la collaboration. 

• Nous explorons des moyens innovateurs de réduire l’impact environnemental de nos produits à travers leur cycle de vie 
complet (la conception, la fabrication et la distribution), tel que l'optimisation de l’utilisation de l'énergie et de l'eau, la 
réduction du gaspillage, la récupération et le recyclage (y compris l'emballage), les rejets aux  effluents et les émissions 
dans l'air. 

• Nous sommes engagés à offrir les ressources nécessaires pour mettre en œuvre une culture axée sur la qualité, la 
sécurité alimentaire, l’environnement durable et la santé et la sécurité pour permettre d’identifier, d'évaluer et de contrôler 
les facteurs de risque.  

• Nous nous engageons à brasser et à emballer nos produits conformément aux normes de sécurité alimentaire les plus 
élevées permettant de protéger ainsi nos produits et nos consommateurs. Nous sommes dédiés à n’utiliser que des 
matériaux de grande qualité et à mener des vérifications régulières afin d'assurer la qualité et l‘uniformité de nos produits. 

• Nous formons et développons nos employés afin de leur permettre de bâtir une culture axée sur la responsabilisation et 
d’encourager la prise en charge à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Nous communiquons régulièrement 
notre performance à l’ensemble de l’équipe de gestion. 

 
Responsabilité 

 
Nous nous tenons responsables en maintenant des lieux de travail sécuritaires, en offrant de la formation aux employés, en 
nous conformant aux règlements environnementaux et de sécurité et en exigeant un engagement éprouvé envers notre 
politique et envers nos principes en matière d'environnement, de sécurité alimentaire, de qualité, de santé et de sécurité de 
la part de tous nos employés au sein de l'entreprise. Nous maintenons des mécanismes de contrôle appropriés, y compris 
des revues périodiques, afin d'assurer l’application de la présente politique. 
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