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COMMUNAUTÉ

LA SAQ A À CŒUR DE PARTICIPER À LA VIE COLLECTIVE DU QUÉBEC.  
JOUR APRÈS JOUR, ELLE S’IMPLIQUE, FAIT DES ACTIONS 
CONCRÈTES POUR FAVORISER NON SEULEMENT LE BIEN-ÊTRE, 
MAIS ÉGALEMENT L’ÉPANOUISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DANS 
LAQUELLE ELLE GRANDIT. VOICI EN QUOI ELLE S’EST DÉMARQUÉE 
EN 2018-2019.



ENVIRONNEMENT

Nous veillons à renforcer  
la gestion écoresponsable  

de nos opérations  
afin de réduire nos impacts 

environnementaux. 
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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE PROVENANT  
DES BÂTIMENTS ET DU TRANSPORT

D’ici 2020, réduire de 2,5 % les kilogrammes 
équivalents de CO2 par litre de produits 
alcooliques vendus, par rapport au niveau  
de 2015-2016 (kg de CO2e/litre vendu)

RÉSULTATS

Avec les efforts déployés encore cette année pour améliorer l’efficacité 
énergétique de ses bâtiments et de son transport, la SAQ est parvenue à diminuer 
de 3,4 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES), au prorata de ses litres de 
produits alcooliques vendus (augmentation brute de 2,8 % de kg de CO2e) par 
rapport à 2015-2016(1).

La SAQ s’est associée avec La Compagnie Électrique Lion de Saint-Jérôme pour 
faire l’acquisition du tout premier camion classe 8 électrique à 100 %. Livré dès 
septembre prochain, ce camion ayant une autonomie de 400 km sera utilisé 
pour effectuer des livraisons en milieu urbain. La SAQ est fière d’être le premier 
commerce de détail à mettre sur la route un camion électrique entièrement 
construit au Québec.

FAVORISER LA MOBILITÉ DURABLE  
DES EMPLOYÉS DES CENTRES 
ADMINISTRATIFS

Augmenter le nombre  
de services/incitatifs offerts 

RÉSULTATS

Cette année, afin de continuer à améliorer la mobilité de son personnel,  
la SAQ a conclu un partenariat avec BIXI en offrant à l’organisme une parcelle 
de terrain sur le Campus SAQ pouvant accueillir une station de 30 vélos BIXI. 
Ceux-ci s’ajouteront à d’autres vélos BIXI déjà présents à chacune des stations 
de métro de l’Est de Montréal, permettant ainsi aux employés de la société d’État 
de combiner différents moyens de transport. Un rabais d’entreprise est aussi 
offert et promu auprès des employés de la SAQ afin d’encourager l’utilisation  
du vélo en partage. 

ENVIRONNEMENT

(1) Les émissions de GES pour les champs d’application 1 et 2 ont été calculées suivant les lignes directrices du Greenhouse Gas Protocol 
développé en partenariat par le World Resources Institute (WRI) et le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
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ENVIRONNEMENT

PROMOUVOIR LES PRODUITS  
ÉCORESPONSABLES

Enregistrer annuellement une augmentation de 
15 % des ventes de produits écoresponsables 

RÉSULTATS

Les vins et spiritueux biologiques, qui représentent 3,3 % des ventes totales  
de la SAQ, sont encore populaires auprès des clients cette année avec  
une augmentation de 10,7 % des ventes en litres par rapport à l’an dernier.  
Au cours de l’exercice financier 2018-2019, ce sont 1 286 produits biologiques 
qui ont été offerts à la SAQ, en succursale ou en ligne, soit  
une augmentation de 11,2 %.

La SAQ offre également 8 produits équitables dans son réseau et a renouvelé  
son adhésion à l’Association québécoise du commerce équitable.

La grille de sélection des produits a été révisée afin de reconnaître davantage  
de certifications liées à des pratiques de viticulture durable. Cette bonification 
s’est faite en collaboration avec les principaux partenaires de l’industrie.

OFFRIR DAVANTAGE DE VINS 
EMBOUTEILLÉS DANS DES 
CONTENANTS À MOINDRES  
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Augmenter le nombre de vins embouteillés 
dans des contenants à moindres impacts 
environnementaux, par rapport à 2017

RÉSULTATS

Actuellement, 3 % de tous les vins courants vendus à la SAQ sont embouteillés 
dans des contenants alternatifs au verre et il s’agit surtout de Bag-in-Boxes (BIB) 
(caisses-outres). D’ailleurs, bien que peu nombreux, les produits offerts en BIB 
dans le réseau SAQ ont augmenté de 41 % par rapport à 2017.

Les efforts ont donc surtout été mis sur le verre, puisqu’il s’agit du principal 
type de contenant. En outre, il est dorénavant exigé que tous les nouveaux vins 
courants vendus à moins de 16 $ soient embouteillés dans du verre allégé, 
qui représente une diminution de 90 g sur le poids moyen d’une bouteille de verre 
traditionnelle(2). Dans l’ensemble de la catégorie des vins courants, c’est plus de 
41 % des produits qui sont déjà embouteillés dans du verre allégé (62 % pour les 
vins courants de 16 $ et moins), une progression de 5 % par rapport à 2017.

(2) Selon le Waste & Ressources Action Program (WRAP, 2007), le poids moyen d’une bouteille de verre traditionnelle de 750 ml est de 510 g. 
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ENVIRONNEMENT

ENCOURAGER LA RECHERCHE  
ET LE DÉVELOPPEMENT POUR 
TROUVER DES DÉBOUCHÉS  
AU VERRE RÉCUPÉRÉ

D’ici 2020, avoir créé ou reconduit au moins 
deux partenariats portant sur les débouchés 
pour le verre récupéré

RÉSULTATS

En partenariat avec le Laboratoire sur l’agriculture urbaine AU/LAB, la SAQ est 
devenue la présentatrice officielle de Vignes en ville, un projet d’étude des vignes 
rustiques en milieu urbain. Ce projet analyse les bénéfices et les débouchés du 
verre issu de la collecte sélective lorsque intégré au terreau des plants en pot ou 
lorsque utilisé en paillis pour les plants en sol. S’inspirant du concept d’économie 
circulaire, cette particularité permet à Vignes en ville d’évaluer l’effet du verre 
recyclé (ex. : diffusion de la chaleur, irrigation) sur la croissance de la vigne et de 
ses fruits, mais également pour l’agriculture en général. Une centaine de vignes  
ont donc été plantées sur le terrain du siège social de la SAQ à l’été 2018.  
À ce jour, le verre de près de 15 000 bouteilles de vin a trouvé une seconde vie 
dans ce vignoble expérimental.

Depuis près de 15 ans, la SAQ soutient la Chaire SAQ de valorisation du verre dans 
les matériaux de l’Université de Sherbrooke afin de développer des débouchés pour 
le verre récupéré. Cette année, la poudre de verre a été officiellement reconnue 
comme remplacement cimentaire dans la nouvelle édition de la norme CSA-A3000, 
Compendium de matériaux cimentaires. En plus d’offrir une meilleure résistance 
ainsi qu’une imperméabilité supérieure au produit final, chaque tonne de ciment 
remplacée par de la poudre de verre dans le béton entraîne une réduction de 
l’équivalent de près d’une tonne de gaz à effet de serre par rapport au béton 
traditionnel.

Des initiatives de recherche et de développement, portant sur la silice précipitée 
à partir de verre recyclé, ont mené à une entente commerciale importante entre 
deux entreprises (Tricentris et RV2 Technologies). Ce partenariat permettra 
de transformer à terme plus de 25 % de tout le verre issu de la collecte sélective 
au Québec (soit 30 000 tonnes par an).  Démontrant un bel exemple de transfert 
technologique et d’économie circulaire, ce projet est le fruit de résultats positifs 
d’une première étude initiée en 2008 par le Centre de recherche industrielle 
du Québec (CRIQ), avec le soutien de Recyc-Québec et de la SAQ.
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RÉDUIRE À LA SOURCE  
L’UTILISATION DE BIENS MATÉRIELS

Réduire annuellement l’utilisation  
de boîtes de carton neuves

Réduire annuellement les impressions 

Réduire l’impression de factures remises  
aux clients en magasin 

Réduire annuellement la quantité de mobilier 
métallique neuf utilisé dans le réseau des 
succursales 

RÉSULTATS

Depuis décembre 2018, l’impression des factures est devenue optionnelle  
pour les clients de la SAQ lors de leurs achats en magasin. 

Pour ce qui est du papier d’impression, la SAQ a diminué sa consommation globale 
de 12 % par rapport à l'an dernier. Plus spécifiquement auprès des employés 
administratifs, la campagne « Faites bonne impression » aura permis d'atteindre 
une réduction de 22 % (40 % depuis sa mise en place en 2016). 

ENVIRONNEMENT

APPLIQUER LES MEILLEURES 
PRATIQUES ÉCORESPONSABLES  
DANS LA CONCEPTION,  
LA CONSTRUCTION, L’EXPLOITATION  
ET LA GESTION DES IMMEUBLES

D’ici 2020, avoir fait une demande de 
certification environnementale pour 
50 succursales et 4 bâtiments administratifs 

Intégrer du verre récupéré dans 75 %  
des projets annuels de relocalisation de 
succursales faisant l’objet d’une nouvelle 
construction

RÉSULTATS

La SAQ Saint-Apollinaire s’est vu décerner la certification LEED-CI v4 Argent. 
Elle devient ainsi le premier bâtiment non résidentiel du Québec à être certifié 
selon la nouvelle version du programme LEED. 

Cette année, 8 autres succursales SAQ ont reçu la certification LEED, portant à 41 
le nombre total de ses magasins certifiés. À ceux-ci s’ajoutent 11 autres projets 
inscrits, en attente d’analyse.

Aussi, 

• 1 bâtiment SAQ a été certifié Boma Best, portant à 4 le nombre total  
de ses bâtiments ayant obtenu ce sceau ; et 

• les Centres de distribution de Montréal et Québec de l’entreprise ont 
respectivement obtenu les niveaux Or et Platine de la certification Clé Verte  
pour la gestion environnementale des garages.

De plus, 100 % des nouvelles constructions (2 succursales et 1 bureau administratif) 
ont été munies d’au moins un écomatériau intégrant du verre récupéré, notamment 
dans les dalles de béton ou dans l’aménagement paysager avec le paillis de verre.
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ENVIRONNEMENT

ORGANISER LES ÉVÉNEMENTS  
DE LA SAQ SELON DES  
CRITÈRES ÉCORESPONSABLES

D’ici 2020, organiser 100 % des événements 
annuels de la SAQ selon des critères 
écoresponsables

RÉSULTATS

Cette année, 100 % des grands événements annuels internes de la SAQ  
ont intégré en moyenne 85 % des critères écoresponsables déterminés.

En plus de s’assurer que les promoteurs d’événements commandités offrent 
minimalement un service de gestion des matières résiduelles sur leurs sites, 
des efforts de réduction ont également été faits dans la logistique de certains 
événements externes :

• Événements SAQ Inspire Signature

-  récupération de tous les bouchons de liège pour les remettre au programme 
ReCORK en vue de les recycler ; et

-  diminution du nombre de pages des carnets d’événements et évaluation  
de la possibilité d’utiliser un carnet virtuel.

• Bistros SAQ

-  achat de conteneurs transformés en bistro en remplacement de chapiteaux  
qui nécessitaient la production de bannières pour l’habillage ;

-  retrait de plus de 10 000 sous-verres ; et

-  réévaluation et réduction du nombre de verres en plastique envoyés  
aux promoteurs d’événements.

• Salons des vins

- réutilisation de plus de 50 000 verres INAO.
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ENVIRONNEMENT

OPTIMISER LA GESTION  
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Maintenir les certifications « ICI on recycle ! » 
(niveau 3) dans les bâtiments administratifs

D’ici 2020, réduire de 5 % par rapport à 2017 
la masse de déchets provenant des bâtiments 
administratifs

D’ici 2020, avoir optimisé la gestion des 
matières résiduelles dans l’ensemble (100 %) 
des succursales implantées, réaménagées  
ou relocalisées

RÉSULTATS

Accréditée ICI on recycle ! pour ses sites d’entreprise, la SAQ a atteint cette année 
une réduction de 44 % de la quantité de déchets produite dans ces bâtiments.

Aussi, 175 membranes isolantes utilisées dans les conteneurs pendant le transport 
des bouteilles de boissons alcooliques ont trouvé preneurs dans le cadre de divers 
partenariats afin de leur donner une deuxième vie. Parmi eux, le Réseau québécois 
des Centres de formation en entreprise et récupération (CFER), un organisme sans 
but lucratif d’insertion professionnelle, qui souhaite utiliser ces membranes pour 
un projet de confection de boîtes à lunch.

Quant à la gestion des matières résiduelles en succursale, elle a été optimisée  
dans 100 % des magasins relocalisés, réaménagés et implantés de la SAQ.



COMMUNAUTÉ

Nous souhaitons faire  
une différence en redonnant  

à la communauté et en  
mettant en valeur le talent d’ici. 

10SAQ Rapport annuel 2019 – Bilan de responsabilité sociétale



11SAQ Rapport annuel 2019 – Bilan de responsabilité sociétale

COMMUNAUTÉ

SOUTENIR DAVANTAGE  
L’AIDE ALIMENTAIRE

Augmenter de 10 % par année les sommes 
remises à l’organisme Les Banques 
alimentaires du Québec

RÉSULTATS

La SAQ a contribué à hauteur de 905 108 $ au réseau des Banques alimentaires 
du Québec (BAQ) dans le cadre de sa campagne de vins blancs annuelle tenue en 
mai 2018, à l’occasion de laquelle elle a versé à celle-ci 1 $ pour chaque bouteille 
de vin blanc vendue. L’entreprise a également remis un montant additionnel de 
325 000 $ issu des dons à la caisse effectués par sa clientèle au mois d’octobre 
et de la vente quotidienne de ses boîtes-cadeaux. Grâce à la participation de 
son personnel et à la générosité de ses clients, la SAQ a remis aux Banques 
alimentaires du Québec un montant record de 1,23 M$ en 2018-2019, une 
augmentation de plus de 67 % par rapport au dernier exercice.

Depuis maintenant 16 ans, la SAQ est associée à la Semaine des écoles hôtelières 
du Québec, qui vise à sensibiliser la relève professionnelle au problème de la faim 
au Québec. La SAQ verse annuellement 100 000 $ à cette activité pour fournir  
les denrées nécessaires à la concoction de repas dédiés au réseau des BAQ. 

Pour lutter contre l’insécurité alimentaire, La Tablée des Chefs compte sur son 
programme de récupération alimentaire. Elle agit comme agent de liaison entre 
les donateurs de surplus alimentaires et les organismes communautaires locaux, 
qui voient à la récupération de ces dons et à leur distribution à des citoyens dans 
le besoin. La SAQ a ainsi pu remettre 800 portions de nourriture, soit 237 kilos, 
provenant des surplus alimentaires de la cafétéria du Campus SAQ depuis 
octobre 2018. 

La SAQ a également maintenu son potager solidaire au Centre de distribution 
de Montréal, entretenu par l’organisme communautaire Y’a Quelqu’un l’Autr’Bord  
du Mur. Ce partenariat a permis de récolter un total de 687 kilos de fruits 
et légumes frais et d’en vendre une partie à faible coût aux résidents de 
l’arrondissement Mercier– Hochelaga-Maisonneuve, considéré comme  
un désert alimentaire. 

Aussi, parce qu’elle croit au rôle essentiel des abeilles en agriculture, la SAQ 
a poursuivi son partenariat avec Alvéoles. Les 3 ruches ont pu produire 
environ 45 kilos de miel et la vente des pots aux employés, lors d’une activité 
de sensibilisation à l’apiculture urbaine, aura permis d’amasser 1 190 $ 
supplémentaires qui ont été remis à BAQ. 
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POURSUIVRE LA MISE EN VALEUR 
DES PRODUITS ORIGINE QUÉBEC  
ET DES VINS CANADIENS

Enregistrer une progression de 5 %  
des ventes annuelles en volume  
de produits locaux 

RÉSULTATS

Les produits Origine Québec et les vins canadiens ont connu une hausse de leurs 
ventes en volume de 2,6 % par rapport à l’an dernier. Notons que cette croissance 
n’inclut pas les produits qui ont été mis en marché cette année, puisqu’un 
moratoire a été instauré afin de statuer sur la définition du terme Origine Québec 
en collaboration avec le gouvernement du Québec et l’industrie.

COMMUNAUTÉ

FAVORISER L’IMPLICATION  
SOCIALE DE LA SAQ DANS  
LES COMMUNAUTÉS 

Réaliser, annuellement, au moins 1 activité 
d’entreprise dans la communauté 

Poursuivre notre contribution sociale à travers 
notre Politique de dons et commandites

RÉSULTATS

Par l’entremise de son programme de dons et de commandites, la SAQ soutient 
son engagement à contribuer à la vie collective au Québec en investissant 
annuellement plus de 5 M$ auprès de quelque 300 organismes et événements. 

Grâce à la générosité de ses employés, la SAQ a remis un total de 381 044 $ 
à Entraide. L’argent ainsi amassé donne la possibilité aux trois familles 
philanthropiques (Centraide du Québec, PartenaireSanté-Québec et Croix-Rouge 
canadienne, division du Québec) de venir à leur tour en aide à des milliers de 
Québécois dans le besoin.

Toujours en lien avec la cause de l’entreprise, près d’une centaine d’employés 
ont participé à une corvée de préparation de nourriture en collaboration avec 
La Tablée des Chefs. Lors de cette activité, 200 portions de garniture à tortillas 
et 100 tortillas ont été préparées.



ÉTHIQUE

Nos principes éthiques  
façonnent notre  

culture organisationnelle  
et nous poussent à agir  
de façon responsable.
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ÉTHIQUE

S’ASSURER DE LA VENTE 
RESPONSABLE DES  
PRODUITS ALCOOLIQUES

Appliquer à 100 % l’éthique de vente  

RÉSULTATS

La SAQ se fait un devoir d’effectuer des ventes responsables en s’assurant de ne 
pas vendre d’alcool à des mineurs, à quiconque manifestement en état d’ébriété 
ou à toute personne majeure désirant acheter pour eux. Afin de s’assurer que ses 
équipes continuent d’appliquer rigoureusement cette éthique de vente, la SAQ a 
maintenu son programme de clients-mystères mineurs avec un taux d’application 
de 94,7 %.

RENFORCER LA CULTURE 
D’ENGAGEMENT ET  
LA PRÉSENCE AU TRAVAIL 

D’ici 2020 :

> réduire de 20 % le taux d’absentéisme

> atteindre un taux d’engagement de 7,5/10

RÉSULTATS

La SAQ a déployé beaucoup d’efforts pour favoriser la présence de son 
personnel au travail. Les actions entreprises portent déjà leurs fruits, car le taux 
d’absentéisme a connu une diminution de 6,3 % depuis 2015-2016. Aussi, pour 
favoriser la mobilisation de son personnel et soutenir la bonne performance de 
l’organisation, la SAQ sonde ses employés en continu et de façon confidentielle. 
Ce contact permanent permet aux gestionnaires de déceler les préoccupations 
de leurs employés, d’entamer un dialogue et de proposer des pistes d’amélioration. 
Les résultats globaux affichent un taux d’engagement de 6,9/10.
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ÉTHIQUE

INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS LES PLANS 
D’AFFAIRES ET LES PROJETS 
D’INVESTISSEMENT

D’ici 2020, avoir intégré le  
développement durable dans 100 %  
des plans d’affaires sectoriels et des  
projets d’investissement annuels

RÉSULTATS

Comme les plans d’affaires sectoriels et les projets d’entreprise doivent prendre 
en compte les objectifs stratégiques, la responsabilité sociétale a été intégrée  
dès les premières étapes du processus de planification stratégique en prévision  
du prochain Plan. 

POURSUIVRE  
L’APPROVISIONNEMENT 
RESPONSABLE ET S’ENGAGER 
ENVERS LE SECTEUR DE  
L’ÉCONOMIE SOCIALE

En 2020, avoir octroyé 85 % des  
nouveaux contrats de 25 000 $  
et plus sur la base de pratiques  
d’approvisionnement responsable(1)

RÉSULTATS

En 2018-2019, 45 % des nouveaux contrats de 25 000 $ et plus octroyés par la SAQ 
l’étaient sur la base de pratiques d’approvisionnement responsable.

(1) Pratiques d’approvisionnement responsable : respect des guides d’achat qui intègrent des critères écoresponsables, calcul des coûts totaux  
de propriété, évaluation qualitative selon une approche fournisseur
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Contribution du Plan d’action de responsabilité sociétale (PARS) 2018-2020 de la SAQ 
à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 (SGDD)

PARS 2018-2020 de la SAQ Objectifs de la SGDD Domaines concernés  
de la SGDD 

Résultats recherchés  
de la SGDD (No)

Réduire les émissions de  
gaz à effet de serre provenant  
des bâtiments et du transport

Obj. 1.1
Renforcer les pratiques  
de gestion écoresponsables  
dans l’administration publique

3. Bâtiments et infrastructures No 2 : une réduction de 9 %, 
d’ici 2020, des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) des 
véhicules légers de la flotte 
gouvernementale par rapport  
au niveau évalué en 2009-2010

No 4 : une diminution de 10 %, 
d’ici 2020, des émissions 
de GES des bâtiments des 
ministères et organismes (MO) 
par rapport au niveau évalué en 
2009-2010

Favoriser la mobilité durable 
des employés des centres 
administratifs

Obj. 1.1
Renforcer les pratiques  
de gestion écoresponsables  
dans l’administration publique

2.  Transport et déplacements  
des employés

No 3 : la réalisation, par 90 %  
des MO, d’actions pour favoriser 
la réduction des déplacements  
et l’utilisation de modes de 
transport collectifs et actifs  
par les employés

Promouvoir les produits 
écoresponsables

Obj. 2.5
Aider les consommateurs  
à faire des choix responsables

– No 31 : l’encadrement et le 
développement de l’étiquetage, 
dont la certification en matière  
de développement durable dans 
des secteurs stratégiques

Offrir davantage de vins 
embouteillés dans des  
contenants à moindres  
impacts environnementaux

Obj. 2.2
Appuyer le développement de 
filières vertes ainsi que de biens 
et de services écoresponsables 

– No 23 : l’adoption de mesures 
pour soutenir le développement 
et la promotion de l’offre 
de produits et de services 
écoresponsables

Encourager la recherche et  
le développement pour trouver 
des débouchés au verre 
récupéré

Obj. 2.2
Appuyer le développement de 
filières vertes ainsi que de biens 
et de services écoresponsables 
produits au Québec

– No 22 : l’adoption de 
mesures pour soutenir la 
recherche et l’innovation,  
le développement de filières 
vertes et la commercialisation  
des technologies propres 
produites au Québec

Appliquer les meilleures 
pratiques écoresponsables dans 
la conception, la construction, 
l’exploitation et la gestion  
des immeubles

Obj. 1.1
Renforcer les pratiques  
de gestion écoresponsables  
dans l’administration publique

3. Bâtiments et infrastructures No 5 : la réalisation de  
projets de construction et  
de rénovation exécutés de 
manière écoresponsable

Réduire à la source l’utilisation  
de biens matériels

Obj. 1.1
Renforcer les pratiques  
de gestion écoresponsables  
dans l’administration publique

1.  Activités courantes de  
gestion administrative

No 1 : la réalisation, par 95 % des 
MO, d’actions écoresponsables 
liées aux opérations courantes 
de gestion des ressources 
matérielles et à la gestion des 
matières résiduelles

ANNEXE 1
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Contribution du Plan d’action de responsabilité sociétale (PARS) 2018-2020 de la SAQ  
à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 (SGDD)

PARS 2018-2020 de la SAQ Objectifs de la SGDD Domaines concernés  
de la SGDD 

Résultats recherchés  
de la SGDD (No)

Optimiser la gestion  
des matières résiduelles

Obj. 1.1
Renforcer les pratiques  
de gestion écoresponsables  
dans l’administration publique

1.   Activités courantes  
de gestion administrative

No 1 : la réalisation, par 95 % des 
MO, d’actions écoresponsables 
liées aux opérations courantes 
de gestion des ressources 
matérielles et à la gestion des 
matières résiduelles

Organiser les événements 
de la SAQ selon des critères 
écoresponsables

Obj. 1.1
Renforcer les pratiques  
de gestion écoresponsables  
dans l’administration publique

5.  Communications 
gouvernementales et 
organisation d’événements

No 7 : la création, par 50 % des 
MO, de produits et d’activités  
de communication selon des 
critères écoresponsables et 
l’organisation d’événements  
eux aussi écoresponsables

Soutenir davantage  
l’aide alimentaire

Obj. 4.3
Appuyer et promouvoir le 
développement de mesures 
sociales et économiques pour 
les personnes en situation 
de pauvreté et les milieux 
défavorisés

– No 40 : la création de mesures 
permettant d’élargir l’accès à  
des services de base offerts  
aux personnes issues de  
milieux défavorisés

Favoriser l’implication sociale de 
la SAQ dans les communautés

Obj. 1.5
Renforcer l’accès et la 
participation à la vie 
culturelle en tant que levier 
de développement social, 
économique et territorial 

– A21C Obj. 12 : Miser sur le 
pouvoir des arts et de la culture 
pour accroître l’excellence 
d’autres secteurs de l’activité 
économique tels que 
l’aménagement du territoire, le 
tourisme, la publicité  
et l’utilisation des technologies  
de l’information

Poursuivre la mise en valeur  
des produits Origine Québec  
et des produits canadiens

Obj. 2.5
Aider les consommateurs  
à faire des choix responsables

– No 31 : l’encadrement et le 
développement de l’étiquetage, 
dont la certification en matière  
de développement durable dans 
des secteurs stratégiques
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Contribution du Plan d’action de responsabilité sociétale (PARS) 2018-2020 de la SAQ  
à la Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020 (SGDD)

PARS 2018-2020 de la SAQ Objectifs de la SGDD Domaines concernés  
de la SGDD 

Résultats recherchés  
de la SGDD (No)

S’assurer de la vente 
responsable des produits 
alcooliques

Obj. 2.5
Aider les consommateurs  
à faire des choix responsables

– No 30 : la sensibilisation du 
public à la consommation 
responsable par la diffusion 
d’informations pertinentes

Intégrer le développement 
durable dans les plans d’affaires 
et les projets d’investissement

Obj. 1.2
Renforcer la prise en compte 
des principes de développement 
durable par les ministères et 
organismes publics

– No 10 : la mise en œuvre de 
processus organisationnels de 
prise en compte des principes  
de développement durable

No 11 : l’élaboration et 
l’utilisation de méthodes 
d’évaluation et d’aide à la 
décision qui tiennent compte 
des principes de développement 
durable

Renforcer la culture 
d’engagement et la présence au 
travail

Obj. 5.2
Agir pour que les milieux de vie 
soient plus sains et sécuritaires

– No 43 : la mise en œuvre de 
mesures et d’actions visant la 
prévention et la promotion de la 
santé et de la sécurité dans les 
milieux de vie, y compris la lutte 
contre l’intimidation

Poursuivre l’approvisionnement 
responsable et s’engager envers 
le secteur de l’économie sociale

Obj. 1.1
Renforcer les pratiques  
de gestion écoresponsables  
dans l’administration publique

6. Marchés publics No 9 : l’augmentation notable 
des acquisitions faites de façon 
écoresponsable par les MO
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