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RESPONSABILITÉ
Export Packers est une entreprise alimentaire internationale 
diversifiée de premier plan qui sert des clients dans les 
marchés du détail, de la transformation et des services 
alimentaires partout au Canada et dans le monde.

Notre expertise et notre expérience nous donnent la 
capacité unique de nous approvisionner en viande, 
produits de la mer, fruits et légumes et autres produits 
alimentaires pour répondre aux besoins variés de nos 
clients.

Nous sommes fiers de vous faire part de notre rôle de 
catalyseur de changements positifs sur les plans 
environnemental et social au sein de l’industrie 
agroalimentaire mondiale.



ENVIRONNEMENT
Nous reconnaissons notre rôle et la responsabilité qui nous 
incombe de réduire l’empreinte de nos activités sur 
l’environnement et nous nous engageons à assurer que nos 
produits proviennent de sources durables et écologiques 
tout en répondant aux besoins de nos clients et en 
reconnaissant l’importance de préserver à long terme la 
santé de l’environnement, de nos écosystèmes ainsi que 
des gens et des collectivités qui en dépendent.

RECYCLAGE ET EMBALLAGES
Nous collaborons avec nos fournisseurs pour répondre aux 
exigences de nos clients qui désirent réduire la quantité 
d’emballages et augmenter la quantité de matière recyclable 
dans leur composition.

Par exemple, le programme de palettes CHEP utilisé dans nos 
entrepôts réduit les déchets en assurant que les palettes mises 
aux rebuts sont recyclées à 100 %. 

PRODUITS DE LA MER DURABLES
En tant que joueur d’envergure sur le marché des produits de la 
mer, la durabilité des produits de la mer est l’une de nos priorités 
et nous cherchons donc à collaborer avec des fournisseurs qui 
partagent notre vision et emploient des pratiques de pêche et 
d’élevage durables et responsables.  

Nous ne vendons pas d’espèces de poissons et fruits de mer 
sauvages désignées comme menacées dans la liste rouge de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature ni de 
produits de la mer acquis par des prises illégales, non déclarées 
ou non réglementées.  Nous nous efforçons d’atteindre l’objectif 
de traçabilité à 100 % de tous les produits de la mer. 

Les produits de nos gammes Diamond Harvest et Ocean Jewel
sont vendus au détail partout au Canada, et nous nous 
engageons à assurer que nos produits de la mer pêchés à l’état 
sauvage sont certifiés par le MSC et que nos produits d’élevage 
sont certifiés BAP ou ASC.  

Nous mesurons le pourcentage de nos produits de vente au 
détail Diamond Harvest et Ocean Jewel qui sont certifiés afin 
d’évaluer nos résultats par rapport à nos engagements. Vous 
pouvez consulter ces renseignements en ligne à l’adresse 
oceanjewelseafood.com/fr/.

Nous nous engageons à travailler de façon proactive avec nos 
clients, nos fournisseurs, nos experts de l’industrie et nos agences 
de notation en vue d’accroître le pourcentage de produits 
certifiés de tiers vendus sous les marques Ocean Jewel et 
Diamond Harvest.



SOCIAL
Nous visons à créer un effet positif dans les collectivités où 
nous menons nos activités par l’entremise de nos actions et 
de nos relations avec nos partenaires partout dans le 
monde.  

DIVERSITÉ ET AVANCEMENT PROFESSIONNEL
La diversité des membres du personnel et des expériences qu’ils 
apportent au sein de notre milieu de travail fait notre fierté.  
Nous nous engageons à créer un milieu de travail diversifié et 
inclusif où tous et toutes peuvent trouver des occasions de 
croissance et d’avancement. 

PHILANTHROPIE
Nous nous engageons à redonner aux collectivités dans 
lesquelles nous menons nos activités par l’entremise de dons de 
charité.  Export Packers offre un soutien continu par des dons 
réguliers aux banques alimentaires partout au Canada, 
notamment Knights Table et Deuxième Récolte. Nous avons 
également fourni un soutien financier à certains des plus 
importants établissements de recherche en santé et centres de 
traitement spécialisés du Canada ainsi qu’à divers autres 
organismes de bienfaisance.

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
Nous fournissons notre expertise, de l’aide au réseautage et du 
financement aux entreprises en démarrage et aux petites 
entreprises du monde entier qui cherchent des solutions 
novatrices à certains des problèmes auxquels fait face le 
système alimentaire mondial.

Par exemple, Export Packers a fourni du financement, son 
expertise et de l’aide à la distribution aux entreprises en 
démarrage axées sur l’élevage de crevettes en bassins qui 
cherchent à relever les défis de l’industrie de l’aquaculture de 
façon novatrice. 



GOUVERNANCE
Nous nous engageons à offrir à nos clients des produits de 
haute qualité produits de manière sécuritaire et responsable 
par des organismes qui respectent les droits de la personne 
et les normes d’emploi applicables. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET QUALITÉ DES ALIMENTS
Nos clients s’attendent à ce que nous leur offrions des produits 
sûrs et de haute qualité partout dans le monde. Nous avons mis 
en place des processus pour nous assurer que nos fournisseurs 
répondent à nos attentes en matière de salubrité et de qualité 
des aliments.

À l’échelle nationale, nos installations d’emballage et tous nos 
fournisseurs sont certifiés HACCP et 80 % répondent aux normes 
GFSI en matière d’analyse comparative. Dans d’autres 
marchés, nous nous efforçons de collaborer avec des 
fournisseurs établis possédant d’autres certifications reconnues 
en matière de sécurité alimentaire et de distribution (p. ex., 
BRC). 

DROITS DE LA PERSONNE ET NORMES D’EMPLOI
Nous respectons les droits des membres de notre personnel, de 
nos clients et de nos collectivités et nous nous attendons à ce 
que nos fournisseurs et autres partenaires fassent de même.  
Nous ne ferons pas affaire avec un fournisseur qui a recours au 
travail forcé ou à celui des enfants, au harcèlement des 
travailleurs, à l’intimidation ou à des pratiques discriminatoires 
ou qui ne respecte pas de toute autre manière que ce soit les 
lois sur l’emploi dans son territoire.

SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL
Nous nous engageons à offrir à notre personnel un milieu de 
travail sain et sécuritaire et nous nous attendons à ce que nos 
fournisseurs en fassent autant.  Nous sommes fiers de pouvoir 
dire que nous n’avons aucun antécédent de blessures en 
milieu de travail et nous évaluons constamment nos pratiques 
et nos procédures afin de rester au fait des innovations et des 
pratiques exemplaires pour assurer la santé et la sécurité de 
notre équipe.



Communiquez avec nous pour obtenir de plus amples renseignements.
www.exportpackers.com


