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1. Pourquoi 

l’approvisionnement 

responsable en poissons et 

fruits de mer est-il important 

pour Sobeys inc.? 

Le poisson et les fruits de mer constituent la 

principale source de protéines pour plus de trois 

milliards de personnes dans le monde(1). 

Lorsqu’elle est mal gérée, la récolte de poissons 

et de fruits de mer peut entraîner une surpêche, 

des captures accessoires (prises involontaires) et 

des dommages à l’habitat. 

En tant qu’entreprise originaire des provinces de 

l’Atlantique, le poisson et les fruits de mer 

constituent un élément important de notre offre. 

Notre engagement est simple : Sobeys inc. veut 

s’assurer d’offrir des produits de la mer qui 

répondent aux besoins actuels et futurs des 

familles. 

Nos efforts ont pour objectif d’assurer la viabilité à 

long terme de nos ressources naturelles ainsi que 

le bien-être des personnes, et ce, grâce à des 

pratiques durables en matière de poissons et 

fruits de mer et d’approvisionnement éthique. 

2. Qu’est-ce que 

l’approvisionnement 

responsable en poissons et 

fruits de mer?  

Les poissons et fruits de mer issus de la pêche 

durable sont des espèces qui sont capturées ou 

élevées de manière à assurer la santé et la 

stabilité à long terme de ces espèces, ainsi que 

de l’écosystème marin dans son ensemble. 

Sobeys inc. définit les poissons et fruits de mer 

issus de la pêche durable comme suit : 

 Tous les poissons et fruits de mer 

recommandés par Ocean Wise;  

 Les poissons et fruits de mer certifiés par un 

organisme tiers d’écocertification reconnu 

par la Global Sustainable Seafood Initiative 

(GSSI); 

 Le thon en conserve provenant de 

fournisseurs qui s’approvisionnent auprès 

des entreprises de conditionnement 

membres de l’International Seafood 

Sustainability Trade Association (ISSA). 

 

L’approvisionnement responsable en poissons et 

fruits de mer requiert également que les gens qui 

s’emploient à élever, à pêcher et à transformer les 

produits de la mer doivent le faire conformément 

aux normes mondiales reconnues relatives aux 

conditions de travail sécuritaires et équitables. 

3. Portée des lignes directrices  

Ces lignes directrices s’appliquent aux poissons 

et fruits de mer frais, surgelés et en conserve, 

sauvages et d’élevage, des marques maison 

telles que Compliments, Sensations, Panache et 

Eight Treasures. Nos produits de marque maison 

sont vendus dans nos magasins partout au 

Canada et dans les bannières suivantes: Sobeys, 

Safeway, IGA, Thrifty Foods, Foodland et 

FreshCo. 

Nous visons à améliorer continuellement ces 

lignes directrices. Nous avons l’intention d’élargir 

la portée de nos lignes directrices pour inclure le 

plus grand nombre possible de produits de la mer, 

y compris les produits de marque nationale, ainsi 

que nos produits frais et du comptoir 

poissonnerie, et les produits emballés en 

magasin.   
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4. Normes ou écocertifications 

particulières 

Sobeys inc. privilégie les produits recommandés 

ou certifiés par des tiers dans la mesure du 

possible. Les normes ou écocertifications qui 

orientent les décisions d’achat de Sobeys inc. 

sont les suivantes : 

Poisson et fruits de mer frais et surgelés 

Tous les produits recommandés par 

Ocean Wise; 

Nous acceptons également la certification 

du Marine Stewardship Council (MSC) 

pour les poissons et fruits de mer 

sauvages, la certification de Best 

Aquaculture Practices (BAP) pour les 

poissons et fruits de mer d’élevage, ainsi 

que toute autre certification de tiers 

approuvée par la Global Sustainable 

Seafood Initiative (GSSI); 

Dans le cas d’un produit qui ne serait pas 

certifié par un tiers, le producteur devra 

participer à un projet d’amélioration des 

pêcheries ou à un projet d’amélioration de 

l’aquaculture en vue d’obtenir une 

certification. Nous nous engageons à 

préserver l’approvisionnement aussi 

longtemps que les améliorations se 

poursuivront. 

Poisson et fruits de mer en conserve 

Thon en conserve : nous considérons les 

produits provenant de fournisseurs qui 

s’approvisionnent auprès d’entreprises 

membres de l’International Seafood 

Sustainability Trade Association (ISSA). 

Celles-ci s’engagent à respecter et à 

soutenir les mesures de conservation 

adoptées par l’International Sustainable 

Seafood Foundation (ISSF) qui visent à 

promouvoir la santé à long terme de 

l’industrie mondiale du thon. Tous les 

membres font l’objet d’une vérification 

annuelle par rapport aux résolutions de 

l’ISSF en vigueur et aux mesures de 

conservation. Les résultats de vérification 

sont publiés chaque année sur le site 

Web de l’ISSF. 

Tous les poissons et fruits de mer en 

conserve : nous proposerons à nos 

clients des options certifiées ou 

recommandées par un tiers (p. ex., 

recommandées par Ocean Wise, 

certifiées par le Marine Stewardship 

Council [MSC]) lorsqu’elles sont offertes à 

des niveaux de prix abordables pour nos 

clients. 

Dans le cadre de notre engagement en 

faveur de l’amélioration continue, nous 

nous efforcerons d’harmoniser nos 

exigences en matière de conserves de 

poissons et fruits de mer avec notre offre 

de produits de la mer frais et surgelés. 

Traçabilité 

Les programmes de certification contribuent 

également à améliorer la traçabilité des 

poissons et fruits de mer dans la chaîne 

d’approvisionnement, une préoccupation 

grandissante pour l’approvisionnement en 

produits de la mer. À ce titre, la certification de 

la Global Food Safety Initiative (GFSI) est 

exigée de tous les fournisseurs qui vendent 

des produits aux programmes de marques 

maison de Sobeys inc.. 
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5. Responsabilité sociale et 

salubrité alimentaire  

Responsabilité sociale 

Sobeys inc. entend exercer ses activités 

conformément à la loi et à l’éthique, et a les 

mêmes attentes à l’égard de ses partenaires 

fournisseurs. Tous les fournisseurs ont l’obligation 

de mener leurs activités de façon sécuritaire et 

éthique. 

Les responsabilités et les exigences auxquelles 

les fournisseurs doivent se conformer pour 

transiger avec Sobeys inc. comprennent le 

respect de toutes les lois et normes de l’industrie 

applicables, la protection de l’environnement et 

des conditions de travail équitables. 

Nous croyons que les gens qui s’emploient à 

élever, à pêcher et à transformer les poissons et 

fruits de mer doivent le faire conformément aux 

normes mondiales reconnues relatives aux 

conditions de travail sécuritaires et équitables. 

Nous collaborons avec des fournisseurs de 

l’industrie qui partagent nos valeurs à l’égard de 

l’approvisionnement responsable en poissons et 

fruits de mer. Tous les fournisseurs qui vendent 

des produits provenant de pays à haut risque aux 

programmes de marques maison de Sobeys inc. 

sont tenus de garantir que les producteurs 

respectent les normes acceptables de vérification 

de la conformité sociale : 

 

 

Salubrité alimentaire 

Sobeys inc. exige que les produits alimentaires 

soient cultivés, fabriqués, emballés, entreposés et 

transportés conformément aux exigences de 

salubrité alimentaire établies dans le pays 

d’origine et qu’ils respectent toutes les exigences 

réglementaires canadiennes pertinentes lorsqu’ils 

entrent dans notre chaîne d’approvisionnement. 

Sobeys inc. exige que les produits alimentaires 

qui entrent dans sa chaîne d’approvisionnement 

soient traçables, qu’ils respectent ou dépassent 

les exigences réglementaires canadiennes 

applicables et qu’ils se conforment à toute norme 

supplémentaire établie par les équipes de la 

salubrité alimentaire, de la qualité et des affaires 

réglementaires. S’il y a lieu, les fournisseurs 

devront évaluer la gestion de la salubrité 

alimentaire au moyen de vérifications par des tiers 

dans le cadre de systèmes de certification privés, 

tels que les systèmes reconnus par la Global 

Food Safety Initiative (GFSI). 

Sobeys inc. reconnaît les organisations 

suivantes : GSCP, BSCI, Intertek, Bureau 

Veritas, SMETA (Sedex), SGS. 

Sobeys inc. reconnaît les normes de 

vérification de la conformité sociale 

suivantes : Code de référence du GSCP, 

certification SA 8000, Code de conduite BSCI, 

Fair Working Conditions (FWC). 
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6. Nos engagements 

Sobeys inc. s’engage sur les points suivants : 

 Poissons et fruits de mer frais et surgelés de 

marque maison :   

 D’ici 2025, au moins 95 % du poids total des 

produits sera certifié par un tiers ou 

recommandé par Ocean Wise. Tous les 

autres devront participer à un projet 

d’amélioration des pêcheries ou de 

l’aquaculture.  

 Thon en conserve de marque maison :  

 À compter de 2020, tous nos fournisseurs 

de thon en conserve s’approvisionneront 

auprès de membres de l’ISSA.  

Dès 2021, nous présenterons chaque année sur 

notre site Web un rapport sur les progrès réalisés 

dans le cadre de ces engagements. 

7. Formation du personnel, des 

clients et des fournisseurs  

Sobeys inc. participera de différentes façons à la 

sensibilisation des employés, des clients et des 

fournisseurs au sujet des poissons et fruits de mer 

issus de la pêche durable. Un partenariat a été 

établi avec Ocean Wise, un programme de 

conservation qui vise à éduquer et à 

responsabiliser les consommateurs sur les 

questions relatives aux poissons et fruits de mer 

issus de la pêche durable. Ocean Wise nous aide 

à promouvoir les produits de la mer issus de la 

pêche durable auprès de nos clients. 

Employés : Une formation est offerte aux 

gestionnaires régionaux et une séance de 

formation est accessible sur la plateforme de 

formation du personnel de Sobeys inc. afin que 

tous les employés qui travaillent en contact avec 

les produits de poissons et fruits de mer suivent le 

module de formation sur l’approvisionnement 

responsable en poissons et fruits de mer, dans le 

cadre de leurs objectifs de formation.  

Fournisseurs : Tous les fournisseurs de 

poissons et de fruits de mer existants et nouveaux 

pour les marques maison de Sobeys inc. doivent 

adapter leur offre selon les critères énoncés dans 

les présentes lignes directrices. Ces critères 

seront communiqués dans le cadre de notre 

processus d’intégration. 

Clients : Sobeys inc. informera ses clients de ses 

pratiques en matière d’approvisionnement 

responsable en poissons et fruits de mer grâce au 

partenariat Ocean Wise. Divers canaux seront 

utilisés, comme le matériel de marketing au point 

de vente (PDV) en magasin et nos médias (site 

Web, circulaires, etc.). Nous favoriserons 

également l’expérience en magasin pour faciliter 

l’identification des choix de produits durables 

grâce à l’étiquetage Ocean Wise. 

Mise à jour des lignes directrices 

Sobeys inc. est consciente que le développement 

durable est un engagement à long terme. Nous 

passerons en revue ces lignes directrices chaque 

année et nous les mettrons à jour d’ici 2025, ou 

plus tôt, selon l’évolution de notre chaîne 

d’approvisionnement. 

(1) Global Fishing Watch https://globalfishingwatch.org/, 
Monterey Bay Aquarium 
https://www.montereybayaquarium.org/act-for-the-
ocean/sustainable-seafood/the-challenge  
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