
Engagement de développement durable -
Lutte contre les changements climatiques

Historiquement, la raison d’être de SOPREMA a toujours été de 
contribuer à la durabilité des bâtiments, plus particulièrement 
au niveau de leur efficacité énergétique. En cohérence avec 
notre expertise à titre de fabricant de produits de construction et 
nos engagements envers le développement durable, nous 
souhaitons redoubler d’efforts dans la lutte contre les 
changements climatiques. 

SOPREMA Canada est fière d’annoncer son 
engagement à réduire ses émissions de gaz à effet 
de serre (GES) de 71 % tout en diminuant de 50 % 
leur intensité d’ici l’année 2030.

Ces cibles de réduction ont été établies à l’automne 2020 en s’appuyant sur différents scénarios d’évolution de nos émissions de GES 
ainsi que sur les résultats des inventaires de GES correspondant aux années 2018 et 2019. L’atteinte des cibles sera déterminée en 
fonction du rapport entre les résultats obtenus pour l’année 2030 et ceux de l’année de référence 2018.

RÉDUCTION DE
NOS ÉMISSIONS
DE GES D’ICI 2030 71 %

« Nos cibles de réduction sont 
ambitieuses, et ce qui me rend le 
plus fier, c’est que nos employés 
s’activent déjà à mettre en 
œuvre des solutions concrètes 
pour nous permettre de les 
atteindre », mentionne Richard 
Voyer, vice-président et chef de 
la direction.
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Réduction des émissions de GES absolues
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Réduction de l’intensité de GES par unité produite

255

127



BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS

Améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments, notamment en y 
ajoutant des systèmes de 
récupération de chaleur et des murs 
solaires passifs.

Remplacer les chariots élévateurs au 
gaz par des chariots électriques.

-20 %

TRANSPORT
DES PRODUITS

Favoriser l’utilisation de véhicules ou de 
moyens de transport moins polluants.

Optimiser davantage les livraisons vers 
les clients et entre les sites de SOPREMA.

DÉPLACEMENT DES EMPLOYÉS

Remplacer les véhicules corporatifs 
énergivores à essence par des véhicules 
hybrides ou électriques.

Favoriser le covoiturage, l’utilisation des 
transports en commun et le télétravail.

PROCÉDÉS ET PRODUITS

Remplacer l’utilisation de substances 
polluantes afin qu’elles soient moins nocives 
pour l’environnement et aient un potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) faible ou nul.

Optimiser nos procédés de production. 

-17 %

 
Les inventaires de GES ont été réalisés par une tierce partie indépendante en conformité avec les exigences de la norme internationale 
ISO 14064-1:2006. Les émissions de GES des portées 1, 2 et 3 étant sous contrôle opérationnel ont été considérées dans ces 
inventaires, qui englobent les éléments suivants :
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DES INITIATIVES CONCRÈTES 
POUR ATTEINDRE NOS CIBLES!

-33 %

-93 %
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Remarque : Les autres sources d’émissions de GES n’étant pas mentionnées n’ont pas été prises en compte dans les inventaires de GES de 2018 et 2019. Néanmoins, il est possible que de nouvelles 
sources soient considérées dans les inventaires antérieurs. Les émissions de GES liées aux opérations et aux établissements des filiales de SOPREMA n’ont pas été comptées.
Pour en apprendre davantage  : https://www.soprema.ca/fr/developpement-durable/. 

SCOPE 1
ÉMISSIONS DIRECTES
La consommation de carburants fossiles des 
bâtiments et des autres équipements comme 
les chariots élévateurs, les pertes associées à 
l’utilisation de certaines substances et de 
certains ingrédients dans les procédés de 
production et la consommation de carburants 
fossiles des véhicules de l’organisation utilisés 
pour la livraison et les transferts de produits.

SCOPE 2
ÉMISSIONS INDIRECTES
LIÉES À L’ÉNERGIE
La consommation d’électricité dans les 
bâtiments.

SCOPE 3
AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES
Les déplacements des employés dans le 
cadre de leur travail, la gestion des matières 
résiduelles et les pertes associées à l’utilisation 
de certaines substances et certains ingrédients 
dans les produits fabriqués. 


