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Le développement durable 
chez Lassonde

Nous avons identifié trois priorités pour 

lesquelles nous avons un engagement 

et des objectifs d’amélioration continue : 

L’EAU, LES EMBALLAGES ET LA 

SANTÉ. Nos parties prenantes — em-

ployés, fournisseurs, clients, consomma-

teurs, entreprises et associations du secteur 

agroalimentaire — sont naturellement impli-

quées dans nos processus de diagnostics, de 

recherche de solutions, de partage de meil-

leures pratiques et d’innovation.

Chez Lassonde, nous croyons profondément aux valeurs familiales, comme source de fierté et 

de motivation qui donne à notre entreprise son identité. À travers le temps, la croissance et le 

succès, nous avons intégré le développement durable dans notre stratégie pour contribuer à 

relever les défis auxquels doit faire face notre planète. 

Industries Lassonde inc. s’engage à être parmi les leaders en matière de développement 

durable en démontrant à nos parties prenantes que nos pratiques sont respectueuses pour 

l’environnement et la société, et que nos produits contribuent à la santé et au bien-être des 

consommateurs. De cette vision sans équivoque découlent des objectifs d’intégration du 

développement durable dans toutes nos démarches d’innovation, de la conception de nos 

produits au recyclage. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  est un des 

piliers de la stratégie de Industries Lassonde. 
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La réputation de Industries Lassonde inc. s’est établie autour de son approche entrepreneuriale et de sa démarche qualité, tenant compte des exigences 

réglementaires en matière de salubrité des aliments, des besoins de ses clients et consommateurs, ainsi que du respect des exigences éthiques et 

environnementales. Cette philosophie se retrouve dans toutes nos réflexions, innovations et actions, y compris lors de nos acquisitions. La Société a 

accueilli dans ses rangs Lassonde Pappas en 2011 puis Apple & Eve en 2014. Ces deux entreprises se sont bâties sur des valeurs semblables à celles de 

Lassonde, avec des marques synonymes de santé et de qualité et ne ménageant aucun effort en matière d’utilisation responsable de l’eau, de réduction 

des déchets et du poids des emballages.

Une croissance 
stratégique et durable

Industries Lassonde inc.

6400

PRÈS DE 

2100
EMPLOYÉS 1,5$

PRODUITS  

1 350 
EMPLOYÉS 
AU CANADA

100 000
750 

EMPLOYÉS AUX
ÉTATS-UNIS

5
FILIALES

25%

 

14

MILLIARD DE 
DOLLARS EN 

VENTES 
ANNUELLES

RÉDUCTION 
D’EAU DANS 
LES USINES 
D’ENVIRON

TONNES DE 
POMMES FRAÎCHES 
TRANSFORMÉES EN 
JUS CETTE ANNÉE

USINES SITUÉES 
AU CANADA ET 

AUX ÉTATS-UNIS

Profil de Industries Lassonde inc. en 2016
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Profil de Industries Lassonde inc. en 2016
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6 Carver (MA) 

 (station de réception des canneberges)

7 Seabrook (NJ) 

8 Carneys Point (NJ)  

 (siège social)

9 Baltimore (MD)

1 Calgary (AB)

2 Thornbury (ON)

3 Toronto (ON)

4 Rougemont, Saint-Damase, Boisbriand (QC) 

 (siège social et installations multiples)

5 Port Williams (N.-É.)

10 Mountain Home (NC)

11 Springdale (AR)

12 Ontario (CA)

13 Port Washington (NY) 

 (Apple & Eve)
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Valeurs fondamentales 

partagées par 2 100 employés

Positionnement sur un ensemble d’activités de la chaîne 

de valeur de l’industrie agro-alimentaire

Piliers de la stratégie de Industries Lassonde inc.

Intégrité,
dignité et
bonne foi

Prioriser les
 produits santé

Offrir aux
consommateurs

le bon produit dans le
bon format AU BON PRIX

Favoriser le
développement

durale

Innover

Consolider

PRODUCTEUR TRANSFORMATION

DISTRIBUTION CONSOMMATEURS

MISE EN MARCHÉ

Excellence

Respect

Loyauté

Intégrité,
dignité et
bonne foi

Prioriser les
 produits santé

Offrir aux
consommateurs

le bon produit dans le
bon format AU BON PRIX

Favoriser le
développement

durale

Innover

Consolider

PRODUCTEUR TRANSFORMATION

DISTRIBUTION CONSOMMATEURS

MISE EN MARCHÉ

Excellence

Respect

Loyauté

Intégrité,
dignité et
bonne foi

Prioriser les
 produits santé

Offrir aux
consommateurs

le bon produit dans le
bon format AU BON PRIX

Favoriser le
développement

durale

Innover

Consolider

PRODUCTEUR TRANSFORMATION

DISTRIBUTION CONSOMMATEURS

MISE EN MARCHÉ

Excellence

Respect

Loyauté



L’eau

Développement Durable

7

Développement 

Durable

L’eau



L’eau

Développement Durable

8

L’eau, une responsabilité morale
à l’égard des générations futures

Les besoins accrus pour l’eau dans les 

prochaines décennies augmentent la pression 

sur sa demande. Cette ressource naturelle 

est un enjeu de quantité et de qualité du XXIe 

siècle pour tous les pays du monde. Nous 

sommes conscients de cet enjeu dans notre 

industrie. En tant que leader nord-américain 

dans la fabrication et la commercialisation 

de produits alimentaires, l’eau est un 

ingrédient essentiel pour nos produits. 

Cette consommation peut entraîner une 

diminution des réserves d’eau disponibles. 

Chez Lassonde, nous mettons tout en œuvre 

pour que cette richesse collective soit utilisée 

de manière responsable et efficace. Par une 

optimisation constante de nos façons de 

faire et des choix technologiques judicieux, 

nous travaillons sans cesse à réduire notre 

consommation d’eau et augmenter notre 

efficacité dans l’ensemble de nos procédés, 

tout en améliorant la qualité des eaux 

retournées dans l’environnement.

Au cours des dernières années, nous avons pu compter 
sur un travail d’équipe considérable soulignant 
notre proactivité, l’innovation de nos employés et 
l’engagement de la direction .

Installation de nouveaux 

compteurs d’eau depuis 

2010 dans nos usines de Rougemont 

afin de mieux identifier les sources 

d’utilisation d’eau puis de développer 

les projets d’optimisation adéquats  

Partage de bonnes pratiques: création 

d’une alliance stratégique 

avec cinq entreprises 

agroalimentaires pour 

l’optimisation de notre consommation 

Mise en place du système 

d’osmose inverse afin de 

réduire la consommation d’eau, ainsi 

que l’utilisation de produits chimiques 

dans nos bouilloires

Investissements de 

1 350 000 $ depuis 2010



1 : Water Stewardship, Coca-Cola (Sustainability report 2014/2015)  2 : Intendance environnementale, Molson Coors : Des études comparatives portant sur la consommation d’eau dans le domaine du brassage à l’échelle mondiale révèlent que le ratio d’eau utilisée pour 

fabriquer une quantité donnée de bière se situe entre 3,0 pour 1 et 3,5 pour 1, selon la complexité des produits brassés sur les lieux. Conformité de l’eau par usine

1 350 000 $Investissements technologiques nécessaires à 
l’amélioration de nos procédés depuis 2010 – Canada
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Réalisations en matière
de consommation responsable de l’eau

Une partie de l’eau est utilisée pour la fabrication des 

jus, le reste servant aux divers procédés faisant l’ob-

jet de l’effort de réduction de notre consommation

Réduction d’eau potable pour le même 

volume de pommes (2016, par rapport 

à 2013) – Canada, Divisions Jus

M3 Eau / Millions LBs de pomme Charge total dbo5

Amélioration de la qualité de nos eaux usées - 

DBO5 : demande biologique en oxygène, indicateur 

de qualité – Canada, Divisions Jus
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Lavage de pommes

Récompense environnementale 

Une belle illustration de notre volonté

Plusieurs projets ont été mis en œuvre afin d’améliorer sensiblement l’efficacité de l’utilisation responsable de l’eau. La consommation d’eau dans notre usine 

de la 5e avenue à Rougemont augmente lors de la saison des pommes, une période de six semaines durant l’automne. Jusqu’en 2014, le lavage des pommes 

se faisait par trempage et brossage. Lassonde a investi 100 000 $ dans un nouveau système de lavage à haute pression. En parallèle, le processus de réception 

des pommes a été modifié et s’effectue de manière continue, 24 heures sur 24, nous permettant de réduire de manière considérable notre consommation d’eau. 

En 2015, nous avons effectué un nouvel investissement de 100 000 $ pour un nouveau silo ayant permis une baisse de 75 à 100 m3 par jour durant la saison 

des pommes. 

Récompense environnementale pour l’usine 

californienne, Lassonde Pappas (LPC)

Soif d’innovation !

En 2015, l’usine californienne de LPC a reçu le prix de l’usine de l’année de la California 

Water Environment Association (CWEA) pour son engagement à adopter de saines pratiques 

environnementales. Ce prix lui a été décerné en raison de son programme pour les eaux usées, 

une initiative de conservation de l’eau qui a des répercussions environnementales positives sur 

la communauté. Alors que l’usine acheminait auparavant ses eaux usées industrielles (2 100 m3 

par mois) à l’usine municipale de traitement des eaux, les équipes ont mis en place un nouveau 

processus qui a permis de recycler cette eau à des fins d’irrigation du terrain.

Parce que chaque goutte compte

En 2016, nous avons poursuivi nos efforts en matière 

d’utilisation responsable de l’eau. Deux initiatives sont 

particulièrement explorées. 

REDUC’O  

Ce nouveau projet d’optimisation de l’ensemble de 

nos systèmes de nettoyage a pour but d’utiliser 

moins d’eau fraîche. 

TRANSITION DE PRODUITS  

Nous souhaitons améliorer la performance de 

la transition de nos produits en augmentant 

notamment son efficacité, ce qui permet de réduire 

la consommation d’eau. 

L’ensemble des projets, incluant ces 2 projets, 

devraient permettre à Lassonde de réduire la 

consommation d’eau de 6 % dans nos installations.
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L’innovation  
sans cesse favorisée

Dans une démarche de développement durable, la prévention des déchets constitue un 

sujet incontournable pour toute entreprise dont l’emballage joue un rôle important. Au-delà 

des impacts sur l’environnement, les emballages ont un rôle essentiel pour les produits — 

particulièrement dans l’industrie agroalimentaire. 

Tout en mettant en marché des emballages garantissant la qualité de nos produits et la sécurité 

alimentaire de nos consommateurs, nos équipes s’efforcent de trouver des solutions pour 

respecter notre engagement d’utiliser les emballages de façon responsable. La réduction du 

poids des emballages, la diminution du volume et l’intégration de matières recyclées constituent 

des avenues pour réduire la quantité des déchets.

Dans le cadre de sa démarche de gestion environnementale responsable, Lassonde a investi 

dans de nouvelles technologies et ainsi accompli des progrès remarquables pour réduire le 

poids de ses emballages afin de diminuer l’empreinte environnementale. Depuis toujours, 

Lassonde est à l’avant-garde en matière d’emballage en Amérique du Nord.

Collaboration étroite avec les principaux 

clients pour la réduction du poids de nos 

emballages

Premiers à utiliser l’emballage car-

ton (1978) puis le plastique aseptique 

(1987) en Amérique du Nord

Membre du Conseil canadien des ma-

nufacturiers de cartons multicouches 

(CCMCM), groupe d’entreprises manu-

facturières de contenants multicouches 

afin d’apporter des solutions durables 

pour les contenants multicouches en fin 

de vie

Au cours des dernières années, nous avons pu compter sur un travail d’équipe considérable soulignant notre proactivité, 
l’innovation de nos employés et l’engagement de la direction :

Intégration verticale de l’approvisionne-

ment en bouteilles avec l’implantation 

de deux nouvelles lignes de production 

de préformes, servant à la fabrication 

de bouteilles de plastique de polyéthy-

lène téréphtalate (PET), permettant un 

meilleur contrôle sur la conception et 

par conséquent le poids des emballages 

(2013) 

Réduction du col des bouteilles ayant 

permis de réduire les emballages de 

plastique de type PET de 20 % (2014)

Réduction progressive du verre comme 

contenant depuis 2008

Contributeur à Éco Entreprise Québec, 

redistribuant la contribution des entre-

prises pour financer les services mu-

nicipaux de collecte sélective tout en 

encourageant l’innovation et le partage 

des meilleures pratiques dans le but 

d’optimiser la chaîne de valeur des ma-

tières recyclables
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Notre performance au CANADA :  
un investissement pour notre avenir

Poids des emballages par 1 000 litres de produits de 2008 à 2015

Réduction du poids des emballages (kilos par  1 000 l. de produits) de 28 %

Bouteille, 300 ml

Lassonde : premiers à introduire 

le plastique aseptique dans 

l’industrie au Canada
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Les bouteilles en 
plastique PET 

Un choix proactif et responsable

L’entreprise ne ménage aucun effort pour minimiser l’empreinte écologique de sa bouteille par des modifications 

techniques progressives visant une optimisation de l’emballage. La technologie PET est primordiale pour Lassonde 

puisque le plastique représente 25 % des contenants (hors emballage). Son implantation s’est réalisée en plusieurs 

étapes : dans un premier temps, Lassonde achetait les bouteilles en PET; depuis 2013 l’entreprise s’approvisionne en 

résine afin de fabriquer ses propres bouteilles. Avec des investissements majeurs de 20 M$, Lassonde s’est donné les 

moyens de contrôler sa chaîne de production, incluant les moules de préforme qui contrôlent le poids du matériau PET. 

En effet, l’implantation de deux nouvelles lignes de production de préformes, sert à la fabrication de bouteilles offrant 

d’innombrables bénéfices environnementaux déjà quantifiables. Le projet permet de réduire de 16 % le poids des 

bouteilles de plastique PET et des bouchons : concrètement, c’est 1,2 millions de kilos en moins qui se retrouveront 

à la collecte sélective chaque année. Les impacts positifs sont multiples : à la réduction substantielle du poids des 

emballages, s’ajoute l’annulation du transport de bouteilles vides vers l’usine, l’élimination de nombreux mouvements 

et manipulations à l’intérieur même de l’usine. L’utilisation de ce matériau a permis de diminuer les gaz à effet de 

serre, reliés au poids du transport des bouteilles (20 fois plus important que le poids du transport de résine). 

L’ensemble de nos projets de fabrication de bouteilles PET réalisés au cours des dernières années a entraîné une 

réduction cumulative de 2 500 camions sur les routes.

Encore des projets en perspective !

 Nous gardons à l’esprit que pour améliorer notre performance en matière d’utilisation responsable de nos emballages, nous devons travailler au niveau de trois paramètres :

LA RÉDUCTION DU POIDS DES EMBALLAGES

À l’avenir, nous souhaitons poursuivre nos efforts et notre travail avec nos parties prenantes, particulièrement nos fournisseurs afin de les aider à mieux appréhender les 

impacts environnementaux des emballages.

L’AUGMENTATION DU CONTENU RECYCLÉ RELATIF AU SUREMBALLAGE

En prenant en compte l’environnement dès la phase de conception de nos emballages, des initiatives d’introduction de matières recyclées seront analysées ce qui permettrait 

une augmentation du pourcentage de contenu recyclé.

L’AUGMENTATION DU RECYCLAGE EFFECTIF

Nous promouvons et favorisons le recyclage depuis de nombreuses années et nous continuons à prendre en compte cet enjeu dès la phase initiale de toutes nos conceptions 

afin de rendre nos emballages compatibles avec le système de collecte sélective. 

pet
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Un esprit 
sain dans 
un corps sain

Voilà une maxime qui fait écho à nos valeurs 

profondes. Nous sommes conscients de 

nos responsabilités en tant qu’entreprise du 

secteur de l’agroalimentaire et nous agissons 

avec nos parties prenantes en fonction de 

nos valeurs.

Notre engagement est clair : protéger et 

préserver non seulement la santé et la 

sécurité de nos employés, mais aussi des 

collectivités et de nos consommateurs. 

Nous offrons un environnement de qualité 

à nos employés, sécuritaire, fondé sur le 

respect et le bien-être ; nous développons 

des produits de qualité supérieure et 

synonymes de santé ; nous promouvons 

de saines habitudes de vie, tant auprès de 

nos employés que de nos consommateurs. 

Au fil des ans, nous nous sommes toujours 

assurés d’accueillir dans notre grande 

famille des entreprises qui se sont bâties 

sur une philosophie semblable.

Notre politique de l’entreprise sur la santé, la sécurité et le mieux-être au travail est le reflet de 

l’engagement de la direction à toujours faire mieux en matière de santé.

Nos employés sont notre plus grande ressource. Ils ont permis d’assurer notre réputation au 

fil de presque cent ans d’existence. La protection de tous nos employés contre les blessures 

au travail constitue un objectif permanent, partagé par toutes nos filiales. Nous avons par 

conséquent la responsabilité de tout mettre en œuvre afin d’assurer leur santé et leur sécurité 

au travail, tout en nous assurant de leur bien-être. Nous nous assurons d’offrir à tous nos 

employés les outils nécessaires afin de mener à bien notre engagement. Au-delà des exigences 

réglementaires et des normes, les séances de sensibilisation, les formations opérationnelles 

et les inspections sont autant d’outils de prévention. La structure de notre système de gestion 

en santé et sécurité place nos employés au cœur du processus et permet d’identifier, d’évaluer 

et de contrôler les risques inhérents à notre métier, tout en nous conformant aux législations.

1 La santé et la sécurité 
des employés : en constante 
recherche l’amélioration



Santé

Développement Durable

17

La santé et le mieux-être de nos employés 

sont intégrés dans la culture de notre 

entreprise et dans ses processus de gestion. 

Nous veillons à ce que nos employés 

bénéficient de pratiques de gestion saines, 

d’un environnement de travail agréable et 

offrons un équilibre travail-vie personnelle 

reconnu et agissons sur les habitudes de vie 

de nos employés. Ce savoir-être nous a valu 

la certification « Entreprise en santé » du 

BNQ pour nos usines de Rougemont. 

À travers notre grande famille, l’esprit 

d’équipe est fort et nous partageons nos 

valeurs ainsi que nos meilleures pratiques. 

Nous valorisons chacun de nos employés 

en soulignant toute initiative contribuant à la 

réalisation d’objectifs en santé et sécurité.

Dans le cadre de notre processus d’amélioration continue, 
de nouveaux programmes sont élaborés annuellement :

Comité Directeur en Santé et Sécurité 

Nord-Américain pour la gestion des risques, le partage 

et la standardisation des meilleures pratiques, les opportunités 

d’amélioration, l’implantation progressive de notre politique, la 

communication de l’information et des enjeux aux comités locaux 

à travers l’ensemble de nos unités d’opération (usines, entrepôts, 

centres de distribution)

Plan d’action annuel conjoint pour toutes 

les usines avec projets d’envergures.

Sondage annuel auprès de nos employés afin de connaître 

leurs besoins et répondre à leurs attentes 

Programme de reconnaissance en santé, 

sécurité et mieux-être (depuis 2012) afin de souligner 

chaque usine ayant maintenu un total de 200 000 heures 

consécutives (ou 2 ans pour les entrepôts) sans accident, 400 000 

heures (ou 4 ans) et 600 000 heures (ou 6 ans).

Bonification des services offerts aux 

employés : établissement du profil-santé par des 

professionnels, remboursement de frais d’inscription à des activités 

physiques, gymnase et cours en entreprise 

Audits internes et externes (Incluant un audit par le 

Bureau des Normes du Québec pour le maintien du programme en 

Santé Élite)
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Proactivité en sécurité 
à notre usine de la 5e Avenue 
à Rougemont 

Programme en Santé Élite

Afin de pallier à un enjeu de sécurité dans notre usine de la 5
e
 avenue à Rougemont, 

nous avons mis en place un projet-pilote d’audit, directement effectué par des 

employés que nous avons formés. Quinze employés procèdent à un audit entre 

1 et 4 fois par mois sur les lieux de leur travail. Le rythme des audits dépend 

des résultats obtenus. Ils portent une attention particulière sur la conformité 

des normes de sécurité. Il s’agit d’un outil puissant de responsabilisation de nos 

employés. Face au succès de cette initiative, nous sommes fiers de doubler le 

nombre d’auditeurs au sein de notre usine et d’implanter cette pratique dans les 

autres usines de Lassonde.

Nous sommes fiers d’offrir à nos employés des deux usines de Rougemont un 

environnement de travail où il fait bon travailler. La Certification Entreprise en 

santé Élite du BNQ (Bureau des Normes du Québec) témoigne de notre souci de 

faire la promotion des saines habitudes de vie, de mettre en place des pratiques 

organisationnelles favorables à la santé en milieu de travail et de prévenir les 

facteurs susceptibles de nous éloigner de cet objectif. Nous partageons nos 

pratiques avec nos autres usines au bénéfice de tous nos employés.
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Moyens mis en place et bilan de nos actions

Gestion de la Santé, de la Sécurité et du Mieux-être de Industries Lassonde

Mettre en place des 

programmes de gestion de la 

présence au travail et de

coaching des superviseurs 

pour réduire le taux 

d’absentéisme

Promouvoir des pratiques 

organisationnelles favorables

au maintien d’une 

bonne santé physique et 

psychologique

VOLET 
SANTÉ-SÉCURITÉ

VOLET 
GESTION DE L’ABSENTÉISME

VOLET 
MIEUX-ÊTRE

Réduire le nombre 

d’accidents de travail par 

le suivi et la promotion des 

meilleures méthodes de 

travail et en préparant des 

plans d’action spécifiques à 

chaque établissement
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heures de formation
au Canada

15 auditeurs parmi les employés 

360 cellules PQMP 

34 420
heures de formation

par employé 

45

16 Comités locaux 
Rencontres mensuelles dans les usines 

Rencontres trimestrielles dans les entrepôts

Production Qualité Maintenance Procédé (rencontres 

d’employés sur divers enjeux rencontrés, entre autres, de 

santé et de sécurité)

Comité Directeur
en Santé et Sécurité
Nord-Américain 6 x

par an

COMITÉS MIXTES PARITAIRES 

Usine de la 5e Avenue, Rougemont : 

Implication des employés dans

l’amélioration de la santé et de la sécurité
Comités en santé et sécurité, Industries Lassonde



Santé

Développement Durable

21

Lassonde déploie rigoureusement un plan stratégique visant à 

améliorer continuellement ses pratiques en matière de sécurité

Digne de mention

« l’implication marquée de la haute direction envers la santé et le mieux-être en milieu de 

travail, notamment par son implication concrète dans les activités entourant le programme, 

sa participation à des activités et l’allocation de ressources pour la gestion du programme et 

la rigueur dans le suivi et la mise en œuvre du programme ». Extrait du rapport d’audit du BNQ 

(Année 2015)

Trois de nos usines canadiennes ont atteint les 
5 ans sans accident avec perte de temps en 2015.

- Lassonde Western Canada, Calgary

- Greatvalley Juices, Port Williams

- Golden Town Apple Products, Thornbury

3,7%
8x 6x 2x

1,7%

Taux d’absentéisme

Processus d’amélioration continue 

de gestion de l’absentéisme 

AU CANADA EN 2015

Le bien-être des employés est 
important et nous travaillons tous 
ensemble pour réduire notre taux 
d’absentéisme

aux États-Unis en 2015

Consultante en 

présence au travail 

et gestion de 

l’invalidité

Rencontre des 

employés et 

identification 

des solutions

Différents outils et 

services d’aide aux 

employés : Coaching, 

rétroaction, PAE

Retour avec un 

plan d’action pour 

le bien-être de nos 

employés

Depuis 2012 : programmes de reconnaissance

Nombre d’heures sans accident avec perte de temps

200 000 heures 400 000 heures 600 000 heures
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Une culture de prévention pour que chaque geste compte 

Dans un souci de plus grande efficacité organisationnelle en santé et sécurité au travail, notre direction des ressources humaines a participé récemment à la mise sur pied 

d’un comité regroupant des membres de la direction de toutes les filiales. Ce comité œuvre à l’implantation d’une culture de prévention dans tous nos milieux de travail. 

Nous souhaitons enrichir notre culture de prévention en mettant l’accent sur des activités permettant de responsabiliser davantage nos employés. Nous sommes convaincus 

que l’implication de tous les employés dans des activités structurées favorise la communication pour une plus grande responsabilisation sur le contrôle et l’identification en 

continu des risques sur chaque poste de travail. Nous avons mis l’accent sur la valorisation de nos employés par rapport à des thèmes relatifs à la santé afin de non seulement, 

atteindre un niveau élevé de responsabilisation individuelle, mais également de développer le sentiment d’appartenance envers notre Société. Plusieurs activités proactives 

sont en place. Par exemple, les audits internes effectués par les employés auprès de leurs collègues constituent un de nos outils de responsabilisation. Par ailleurs, les cellules 

PQMP, existant dans chaque département, sont des rencontres hebdomadaires d’employés (responsables de ligne, contrôle de la qualité et maintenance). Ils effectuent une 

inspection des lieux de travail, ils échangent, entre autres, sur des enjeux de santé et de sécurité vécus au cours de la semaine. Un plan d’action est mis en place à l’issue de 

la rencontre afin d’apporter une solution pour chaque problème identifié.

Priorité sur le cadenassage 

Une des actions de notre plan en santé et sécurité 

vise notamment l’amélioration de notre programme 

de cadenassage. Les procédures et pratiques 

reliées à cette opération sont essentielles pour la 

sécurité de nos employés lors de la maintenance 

et le nettoyage de nos machines. Nous révisons nos 

procédures et allons offrir la formation inhérente afin 

de nous assurer de la mise à jour des compétences 

de nos employés en matière de cadenassage. 

Canada 

États-Unis (Lassonde Pappas)

Taux de fréquence des accidents OSHA*  3,4 %

Taux de fréquence des accidents avec perte de temps  0,6 %

Taux d’absentéisme   3 %

Taux de fréquence des accidents OSHA*  2,3 %

Taux de fréquence des accidents avec perte de temps 1,1 %

* Taux de fréquence OSHA = nombre de lésions professionnelles ayant causé une perte de temps, une assignation temporaire ou nécessité un traitement médical/nombre d’heures travaillées x 200 000
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2 La santé et la sécurité 
des consommateurs : 
du goût, sans compromis

Nous commercialisons des produits qui visent 

le maintien ou l’amélioration de la santé et 

du bien-être de nos consommateurs. Dans 

ce contexte, l’innovation fait naturellement 

partie de notre nature. Le développement 

de nos produits répond à une seule recette 

: l’investissement dans l’innovation. Qu’ils 

soient destinés à des marques privées ou 

à nos marques nationales, qu’il s’agisse de 

jus, de breuvages protéinés ou de procédés, 

notre équipe d’experts en recherche et 

développement bénéficient des ressources 

nécessaires à l’élaboration de nouveautés. 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : de 50 à 

60 produits sont développés chaque année 

puis lancés sur le marché, la majorité des 

produits lancés sous nos marques, sont reliés 

au développement de produits « Santé ». 

Nous avons toujours eu à cœur la santé des 

consommateurs. La gamme Oasis Pause 

Santé, qui existe depuis le début des années 90, en constitue une belle preuve. Que ce soit pour 

valoriser des nutriments naturellement présents ou pour enrichir en nutriments spécifiques 

nous avons toujours répondu présents : avec l’élaboration de produits contenant du calcium, 

de l’oméga 3, des fibres, des polyphénols, des antioxydants, des probiotiques, des protéines, et 

autres minéraux et vitamines, nous sommes l’ami des personnes âgées, des sportifs, des gens 

parfois pressés, des enfants et adolescents. Des produits Santé Oui mais, sans que le bon goût 

ne soit altéré, ni la qualité oubliée.

En effet, nous renouvelons sans cesse notre engagement à poursuivre notre démarche vers 

l’excellence en supportant et en améliorant notre gestion de la sécurité alimentaire. Nous 

reconnaissons la nécessité de gérer une politique de sécurité alimentaire dont le niveau de 

performance sera continuellement amélioré grâce au maintien d’une communication soutenue, 

au support et à la participation de nos fournisseurs, de nos employés et de la direction de 

notre entreprise. Notre mission qualité est de s’assurer que nos produits finis respectent des 

spécifications bien établies et atteignent un haut niveau de sécurité alimentaire tout en répondant 

aux exigences de nos clients et consommateurs. Nos usines manufacturières de Rougemont au 

Québec et de Golden Town Apple Products en Ontario ont été les premières usines alimentaires 

du secteur des jus et boissons au Canada à recevoir une reconnaissance pour leur système de 

qualité de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement fédéral. 
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Plusieurs principes inspirent le département de Recherche et développement dans sa quête de santé au bénéfice des consommateurs :

Plusieurs piliers et initiatives guident notre département Qualité pour des produits de grande qualité qui ont fait notre réputation et notre marque :

Plan de développement de produits rigoureux, répondant à l’identification de concepts selon les enjeux et les tendances

Implication des parties prenantes (fournisseurs, consommateurs, employés et départements internes, chercheurs, universités) pour la 

génération annuelle d’idées novatrices

Création de plusieurs gammes de produits santé : Oasis Pause santé, Nutrisource, Fruit etc, Fresh & pure, Junior juice, 

Delmonte, Oasis 70 Cal, Oasis Hydra fruit, Oasis Active, Oasis Nutrisolution, Oasis Hydra +

Valorisation de produits locaux et régionaux pour certains produits

Considération des petites portions prise en compte

Minimisation du nombre d’ingrédients pour une formulation plus simple et un produit le plus naturel possible

Simplification des procédés et recherche de procédé minimisant la chaleur

Création de produits de plus en plus personnalisés, naturels, biologiques

Exploitation de l’entreprise en vertu du programme FSSC 22000 et SQF 

niveau 3 tel que reconnu par le « Global Food Safety Initiative »

Gestion des contaminations chimiques telles que les toxines et les allergènes

Gestion des contaminations biologiques telles que le contrôle des levures et des moisissures par traitement thermique ou par filtration

Gestion des contaminations physiques telles que les matières étrangères

Gestion des contaminations croisées

Implication des parties prenantes dans le processus de la qualité (fournisseurs, clients, consommateurs, employés)

Audits réguliers internes et externes des processus du système qualité

Sensibilisation constante auprès des employés pour le développement de l’esprit Qualité

Système de gestion  

de la sécurité alimentaire
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Une entreprise dévouée à la qualité - 
Un département dévoué à l’innovation

Recherche et développement : des experts au service de nouveaux produits et procédés

Processus de développement d’un produit : de 9 à 12 mois Lassonde : une entreprise à la recherche de défis

12 personnes d’expérience, innovantes, rapides et flexibles

Lancement de 50 à 60 nouveaux produits par an
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Faisabilité

Approbation

   Étude

DéveloppementPr
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  Présentation

Validation

Décision

Production
Lancement

Catégorie Boissons
Oasis Collection Premium 

Catégorie Boissons
Pause Santé (jus et lait)

Catégorie boissons froides
Oasis Florida Premium avec calcium

Catégorie boissons
Allen's jus de pommes

Catégorie Collations et friandises
Oasis Sorbet Premium

Catégorie produits santé
Oasis Nutrition 1

Catégorie boissons
Tropical Oasis 

Catégorie Boissons
Oasis Pause Santé Antioxia & Probiotique

Catégorie boissons
Oasis Pause Santé Cholestprevent

Catégorie boissons
Oasis Pause Santé Oméga-3

1996

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2011

Catégorie boissons
Del Monte World

Catégorie boissons
NutriSolution

2013

2015

Produits Santé : 90 % des innovations en 2017

25



Santé

Développement Durable

26

Un portfolio de produits bien rempli, une créativité à son maximum

Nouveaux 

fruits

Nouveaux 

emballages

Statistiques

Nouvelles 

saveurs

Évolution 

reglementaire

Tendances 

consommateurs

Nouveaux 

ingrédients
Environnement

Alliances 

Co-A

Nouveaux 

procédés
Démographie

Grand Prix Canadien des produits nouveaux
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Validation

Décision

Production
Lancement

Catégorie Boissons
Oasis Collection Premium 

Catégorie Boissons
Pause Santé (jus et lait)

Catégorie boissons froides
Oasis Florida Premium avec calcium

Catégorie boissons
Allen's jus de pommes

Catégorie Collations et friandises
Oasis Sorbet Premium

Catégorie produits santé
Oasis Nutrition 1

Catégorie boissons
Tropical Oasis 

Catégorie Boissons
Oasis Pause Santé Antioxia & Probiotique

Catégorie boissons
Oasis Pause Santé Cholestprevent

Catégorie boissons
Oasis Pause Santé Oméga-3

1996

1998

1999

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2011

Catégorie boissons
Del Monte World

Catégorie boissons
NutriSolution

2013

2015
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3 La santé de la collectivité 
nous tient à cœur 

La SANTÉ, c’est ce que nous avons 

de plus précieux en tant qu’être 

humain. La grande majorité des 

Canadiens (87%) sera probablement 

touchée par une maladie chronique 

ou grave au cours de son existence. 

Cela représente de lourdes 

conséquences pour les familles, 

des coûts annuels de près de 100 

milliards de dollars et une perte de 

productivité pour nos entreprises.

Chez Lassonde, nous sommes 

engagés à promouvoir de 

saines habitudes de vie tout 

en soutenant plusieurs nobles 

causes en nous associant à la 

vie des communautés à travers 

le Canada. Par l’intermédiaire de 

nos divers programmes de dons 

et commandites, nous sommes 

fiers d’être un partenaire de choix 

pour différents organismes et 

événements.

Appui à la santé par une contribution financière à des fondations, 

comme PartenaireSanté, un fonds pancanadien établissant le 

lien entre les donateurs en milieu de travail et certains des organismes 

du domaine de la santé qui soutiennent notamment la recherche dans 

le domaine des affections chroniques et des maladies graves les plus 

dévastatrices chez les Canadiens

Promotion de l’activité physique en famille par le 

biais de notre participation à divers événements sportifs d’envergure tels 

le Marathon OASIS et demi-marathon de Montréal et Le Grand 

défi Pierre Lavoie

Soutien à l’éducation et promotion de l’activité 

physique auprès d’enfants issus de milieux défavorisés par 

l’entremise de Start2Finish dont le but est de briser le cycle de la 

pauvreté des enfants Canadiens démunis en leur fournissant un soutien 

éducatif continu ainsi qu’un soutien à la santé 

Soutien aux adolescents en offrant une visibilité sur nos 

contenants à l’organisme Tel-jeunes, une ressource phare pour les 

jeunes du Québec depuis 1991 et qui a rejoint en 2015 près de 40 000 jeunes 

pour répondre à leurs questions et chercher avec eux des pistes de solution 

à leurs problèmes

Soutien aux familles vivant avec des personnes 

autistes, par l’intermédiaire de dons financiers à l’organisme EMERGO, 

qui offre des services de répit aux familles, en accueillant les personnes en 

difficulté dans un milieu adapté à leurs conditions

Initiatives d’employés permettant de redonner à leur 

communauté à l’occasion d’activités sportives au profit de divers organismes, 

tel que l’Arche Belœil, un organisme qui fait une différence dans la 

vie de personnes vivant avec une déficience intellectuelle

Nous contribuons à la recherche de solutions aux enjeux majeurs de la 
collectivité, notamment par le biais de plusieurs actions :
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Campagne de dons annuelle 

en milieu de travail

Critères d’acceptation de notre Politique 

de dons et commandites

Promotion de 

saines habitudes de vie

1$ investi par employé = 1$ 

investi par Lassonde

50 000$ par an, depuis 2011 au 

bénéfice de Partenaire Santé et de ses 

16 organismes 

nationaux de recherche médicale

Qualité du projet

Bénéfices considérables, 

clairs et mesurables pour la 

collectivité

Publics et clientèles visés 

par le projet

Start2Finish

Tel-jeune

Lassonde aide chaque année l’organisme 

Start2Finish par une contribution de plus de

2 000 
caisses de jus.

Le lunch annuel au profit de Tel-jeunes a 

permis d’amasser la coquette somme de

890 000$. 

S’ajoute à cela un chèque de 34 386$ 

remis à l’organisme dans le cadre du 

Marathon OASIS de Montréal, auquel près 

de 380 employés et proches d’employés 

de Lassonde ont participé.

Tournoi de golf annuel de Mondiv 

au profit de l’Arche Belœil

23 courses 

soutenues par Lassonde à 

travers le Canada

2017 : 27
e
 Marathon OASIS

55 000$ 
amassés en 2016

La SANTÉ : c’est l’affaire de tous !
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Un modèle de 
coopération privée 
au Mali : un appui au 
développement durable, 
à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion

Une belle aventure a débuté dès 2009 dans le cadre du programme 

de congé solidaire, organisé par le Centre d’Étude et de Coopération 

Internationale (CECI). Des membres de la direction — Jean Gattuso, 

président et chef de la direction de A. Lassonde puis Solange Doré, vice-

présidente recherche et développement — ont participé à ce programme 

de congé solidaire au Mali.

Producteur de mangues , le Mali perd des tonnes de ce fruit tropical 

s’abimant sur le sol en raison du manque de matériel et d’infrastructures 

disponibles pour la récolte. Pour remédier à cet enjeu de perte colossale, 

le CECI, Lassonde et un troisième partenaire — COMAFRUITS, une 

entreprise de transformation industrielle de fruits — ont mis en commun 

leur expertise et leurs réseaux respectifs.

De cette association tripartite sont nés une toute nouvelle coopérative 

malienne de transformation de la mangue en purée et un véritable 

mouvement favorisant le développement de l’économie de la mangue 

au Mali. La commercialisation en Amérique du Nord est assurée par 

Lassonde, qui s’est engagée a acheté 25 % 

de ses besoins annuels en mangues tout en 

répondant à ses critères de haute qualité 

et ses exigences d’achat responsable. Cet 

engagement va être révisé à la hausse pour 

atteindre 50 % de nos besoins en mangues

3 
En 2014, le Mali a produit 58 769 157 tonnes de mangues (Essor de l’exportation 

de la mangue malienne)
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Nous sommes très fiers de poursuivre 

notre partenariat avec COMAFRUITS pour un 

nouveau projet d’importation d’ananas en 

Côte d’Ivoire. 

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

Mangues importées du mali depuis 2010




