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Compagnie d’embouteillage Coca‑Cola 
(CeCC), une filiale détenue en 

propriété exclusive par Coca‑Cola 
enterprises inc., est présente dans chacune 
des dix provinces et emploie plus de 5 500 
personnes dans 65 installations dans 
l’ensemble du Canada. notre siège social 
est situé à toronto, en ontario.

en 2006, notre compagnie a distribué 
plus de 140 millions de caisses physiques 
standards* de produits Coca‑Cola.

Nos boissoNs
Compagnie d’embouteillage Coca‑Cola 
produit, vend et/ou distribue une gamme 
complète de boissons pétillantes et non 
pétillantes, hypocaloriques ou non, incluant : 
Coca‑Cola Classique, Coke Zéro, Coke 
diète, Coca‑Cola sans caféine, Coke 
diète sans caféine, Sprite, Sprite diète 
Zéro, déli‑5, Fruitopia, orangina, Fresca, 
barq’s racinette, les boissons Cplus, 
Fanta, les thés glacés nestea, les thés 
glacés ariZona, les boissons sportives 
poWeRade, Full throttle, Rock Star, tab 
Énergie, evian, l’eau reminéralisée daSani, 
v8 et les jus minute maid.

CoCa‑Cola ENtErprisEs
Coca‑Cola  enterprises (CCe) est le plus grand 
embouteilleur de boissons Coca‑Cola au monde 
et sert 412 millions de personnes à travers 
l’amérique du nord et l’europe occidentale. en 
2006, CCe a distribué environ 19% du volume 
global de la compagnie Coca‑Cola.

Aperçu de  
nos AffAires Au CAnAdA
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notre politique 
environnementAle

notre politique environnementale nous 
commet à intégrer de bonnes pratiques 
environnementales dans nos affaires et 
à travailler avec nos partenaires pour 
réduire nos impacts sur l’environnement.  
la politique a été amendée en 2005.  
le système de gestion que nous avons 
adopté est : the Coca‑Cola Quality System 
evolution 3 – tCCQS e3  (le système de 
qualité de Coca‑Cola – Évolution 3).  la 
composante environnementale de ce 
système de gestion intégré pour le système 
Coca‑Cola a été ajustée à l’externe selon 
les normes iSo 140001.

au Canada, nous nous sommes engagés 
à obtenir une homologation tCCQS e3 
complète de nos sept centres de production 
d’ici 2010.
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Compagnie d’Embouteillage Coca-Cola

Nos procédés de fabrication  et de distribution ainsi que nos impacts clés

Clients et consommateursFournisseurs

Ingrédients et emballage
(l’eau, les édulcorants et le gaz 

carbonique, par exemple)

Ingrédients et 
emballage en vrac

 (l’essence de citron et 
les arômes de vanille et 
de cerise, par exemple)

Usines de 
concentré

Installations 
de production

Entrepôts Transport Consommateurs

Clients

Distributrices
et réfrigérateurs

en 2006, Coca‑Cola a célébré ses 100 ans 
d’exploitation canadienne. durant toutes 

ces années, la façon dont nous exploitons notre 
compagnie a changé énormément. malgré ces 
changements, le respect que nous éprouvons 
envers nos employés, nos clients et les 
communautés où nous faisons affaire est resté 
le même. 

Ce respect s’applique aussi à l’environnement, 
envers lequel nous avons pris des 
engagements. nous aspirons à réduire l’impact 
environnemental de nos activités commerciales 
et de nos produits. aidés de nos fournisseurs, 
clients, consommateurs, de nos employés et 
des communautés, nous priorisons et gérons 
ces impacts. nous tenons de plus en plus 
compte de l’environnement dans nos activités 
commerciales quotidiennes. 

engAgement à l’AméliorAtion Continue

Même si elle n’est âgée que de 20 ans, 
CCE a pris de l’ampleur en acquérant des 
compagnies d’embouteillage déjà existantes. 
Beaucoup d’exploitations locales de CCE 
sont bien ancrées dans leurs communautés 
et leur histoire remonte à plus d’un siècle, 
lorsque la compagnie Coca‑Cola concéda 
ses premières franchises.

sur lE WEb :
• www.cokecce.com
• www.cokecce.com/assets/ 

uploaded_files/2006CCeCRS.pdf
• www.Coca‑Cola.com
• chaquegoutteestimportante.ca

*Caisse physique standard : le produit 
unitaire vendu par CeCC à ses clients. par 
exemple, une caisse de 24 canettes de 
355 ml, soit 8.5 l, représente une caisse 
physique standard. 
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Aperçu de nos AffAires Au CAnAdA – suite

Compagnie d’Embouteillage Coca-Cola

Nos procédés de fabrication  et de distribution ainsi que nos impacts clés

Clients et consommateursFournisseurs
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(l’eau, les édulcorants et le gaz 

carbonique, par exemple)

Ingrédients et 
emballage en vrac

 (l’essence de citron et 
les arômes de vanille et 
de cerise, par exemple)

Usines de 
concentré

Installations 
de production

Entrepôts Transport Consommateurs

Clients

Distributrices
et réfrigérateurs

C’est par nos efforts en matière de 
conservation de l’eau, d’utilisation et de 
conservation de l’énergie et grâce au 
recyclage et à la durabilité des contenants 
que nous, Compagnie d’embouteillage 
Coca‑Cola, améliorerons nos performances 
environnementales. nous travaillerons avec 
nos employés, nos clients, nos partenaires 
d’affaires, nos communautés et nos 
fournisseurs pour assurer notre réussite.

dans les pages qui suivent, notre but est de 
vous faire connaître nos efforts visant à créer 
un impact positif sur l’environnement et dans 
les communautés où nous faisons affaire. Ce 
compte‑rendu expose quelques‑unes des 
initiatives que nous avons entreprises. toutefois, 
nous comprenons que nous devons continuer à 
suivre de près notre progrès et à nous améliorer 

davantage. nous avons encore tellement à faire 
et à apprendre et nous sommes déterminés à 
nous améliorer de façon continue. 

en 2007 et dans les années à venir, nous 
surveillerons nos efforts pour l’environnement 
d’encore plus près autant au niveau de nos 
opérations qu’au niveau de l’implication de 
nos employés.  nous fournirons un résumé 
des progrès réalisés dans la première 
revue « Responsabilité corporative et 
durabilité» qui sera publiée en 2008, après 
la publication de nos directives sur les 
initiatives globales. vos commentaires et 
votre avis sont également les bienvenus.

Sincèrement, 
alain robichaud, président intérimaire
Compagnie d’embouteillage Coca‑Cola

engAgement à l’AméliorAtion Continue
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L’INTENDANCE  
DE L’EAU

en tant que compagnie de boissons, 
nous ne pourrions subsister sans 

eau. Celle‑ci est l’élément principal de 
nos boissons et elle est vitale à leur 
production. pourtant, cette ressource est 
limitée et elle est de plus en plus menacée. 
C’est pourquoi nous travaillons fort afin 
d’améliorer l’efficacité avec laquelle nous 
l’utilisons et pour protéger les bassins 
hydrographiques des communautés où 
nous sommes installés. nous travaillons 
également cette année avec the 
Coca‑Cola Company dans le but de créer 
un ensemble de directives pour la gestion 
globale des ressources en eau (Global 
Water Stewardship Roadmap) pour le 
système Coca‑Cola. Ce dernier brosse un 
tableau des buts à court, moyen et à long 
termes pour la gestion de l’eau en termes 
d’utilisation de l’eau dans nos installations 
de production et de protection des bassins 
hydrographiques. nous vous informerons 
de nos progrès lors de prochains rapports. 

la CoNformité 
aujourd’hui
les centres de production de Compagnie 
d’embouteillage Coca‑Cola travaillent 
pour se conformer à toutes les lois et 

les réglementations locales ayant trait à 
l’environnement. the Coca‑Cola Company 
procède également à des contrôles annuels 
de qualité de toutes nos installations 
d’embouteillage afin de s’assurer que nous 
produisons un produit de la plus haute qualité 
dans des environnements sécuritaires.

s’améliorEr pour lE futur
l’eau est notre ingrédient clé. elle est aussi 
utilisée pour s’assurer que nos produits 
atteignent les plus hautes normes de qualité 
en matière de santé et de sécurité; on l’utilise 
également lors des étapes de rinçage, de 
nettoyage et de filtrage de nos produits. en 
2006, nous avons amélioré de 17% nos 
taux d’utilisation d’eau par rapport au taux 
de 2005.

En 2004, nous avons lancé un ensemble 
d’outils de conservation de l’eau (Water 
Conservation Toolkit). Celui‑ci donne un 
aperçu de l’analyse de l’eau effectuée dans 
chacune de nos sept usines de production 
et propose des initiatives pouvant être 
implantées pour conserver l’eau. Cette année, 
chaque usine de production utilisera le  Water 
Conservation Toolkit pour mettre au point 
des mesures de conservation de l’eau afin de 
continuer à améliorer leur efficacité.
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le World Wildlife fund et CoCA‑ColA

the Coca‑Cola Company (tCCC) 
et World Wildlife Fund (WWF) ont 

créé un partenariat qui s’intéressera à 
la conservation et à la protection des 
ressources en eau douce. Ce partenariat 
de 20 millions de dollars américains et 
qui durera plusieurs années servira à  la 
conservation de sept étendues d’eau 
douce situées un peu partout dans le 
monde, à la promotion d’une gestion 
plus efficace de l’eau lors des opérations 
et dans la chaîne d’approvisionnement 
globale et à réduire l’empreinte carbone 
de la compagnie.

« nous mettons l’accent sur l’eau car 
c’est de cette façon que the Coca‑Cola 
Company aura un impact réel et positif 
sur l’environnement, affirme W. neville 
isdell, le pdg de the Coca‑Cola 
Company.  notre but est de remplacer 
chaque goutte d’eau utilisée lors de la 
production de nos boissons. pour nous, 
cela signifie réduire la quantité d’eau 
utilisée pour produire nos boissons, 
recycler l’eau utilisée durant la production 
pour qu’elle puisse être retournée 

sans heurt dans l’environnement et 
réapprovisionner les communautés et 
la nature en eau par le biais de projets 
locaux pertinents ». 

tCCC et  WWF travaillent ensemble 
depuis plusieurs années sur un bon 
nombre de projets pilotes visant à 
conserver l’eau, à aborder l’efficacité de 
l’utilisation de l’eau par la compagnie 
et à protéger la faune et la flore. Ces 
partenaires travaillent de plus en plus fort 
pour atteindre des résultats d’envergure 
et pertinents.

©	 	1986	WWF-Fonds	Mondial	pour	la	Nature	symbole	du	panda
	 “WWF”	et	“living	planet”	Marques	Déposées	du	WWF	®
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notre usine de production située à 
Richmond en Colombie‑britannique a été 

la première au Canada à entreprendre une 
série d’initiatives afin d’améliorer l’utilisation 
efficace de l’eau. Ces légers ajustements à 
nos processus de production nous ont fait 
rapidement économiser beaucoup d’eau. 
voici les mesures prises depuis 2003 : 
•	 le remplacement des appareils 

de rinçage à l’eau de la chaîne 
d’embouteillage par des appareils de 
rinçage à l’air désionisé. économies 
annuelles d’environ 7 900 m³ d’eau.

•	 la récupération de l’eau provenant 
du lavage à contre‑courant du filtre 
au charbon. économies annuelles 
d’environ 5 600 m³ d’eau. 

•	 la réduction de l’eau utilisée lors 
des lavages à contre‑courant par 
l’optimisation de ces cycles de lavage. 
économies annuelles d’environ 
3 500 m³ d’eau.

•	 le refroidissement à l’air plutôt qu’à 
l’eau des compresseurs d’air et la 
réutilisation de l’air chaud pour le 
chauffage de l’espace environnant. 
économies annuelles d’environ 
3 000 m³ d’eau.

•	 le remplacement du condensateur 
réfrigéré pour le concentré refroidi à 
l’eau par un condensateur refroidi à 
l’air. économies annuelles d’environ 
3 000 m³ d’eau.

AméliorAtion de l’utilisAtion de l’eAu 

en 2006, ces initiatives ont pu faire 
économiser environ 23 millions de litres 
d’eau. l’usine de Richmond procédera 
dans l’avenir à d’autres ajustements 
à ses processus de fabrication afin 
d’économiser encore plus d’eau. 

� Compagnie D’embouteillage CoCa-Cola



avec le train de vie actuel des Canadiens, 
il n’est pas étonnant de voir que de plus 

en plus d’entre eux choisissent la commodité 
de l’eau embouteillée. l’eau de marque 
dasani est l’un des nombreux choix s’offrant 
aux consommateurs qui recherchent une 
solution d’hydratation saine lorsqu’ils sont à 
l’extérieur de la maison ou qu’ils n’ont pas 
accès à un robinet. 

l’eau dasani est tout d’abord une eau 
municipale de haute qualité. Cette eau passe 
par cinq étapes de filtrage où on élimine 
tout ce qui pourrait en affecter le goût ou la 
texture en général. un mélange spécial de 
minéraux est ensuite ajouté afin de créer ce 
goût consistant et rafraîchissant unique à 
l’eau de marque dasani.

la qualité de l’eau est une priorité 
absolue pour dasani; elle est le fondement 
même du produit. l’eau dasani est testée 
à de multiples points de contrôle critiques 
durant le processus de filtrage, dans le 
but d’embouteiller à tout coup une eau de 
haute qualité. de plus, des tests démontrent 
que l’eau de marque dasani comble et 
dépasse les normes de qualité provinciales 
et fédérales.

Comme tous nos contenants, les 
bouteilles d’eau dasani sont également 
sécuritaires. les bouteilles dasani sont faites 
avec du plastique recyclable à 100 % et ont 
subi des tests rigoureux visant à s’assurer 

l’option de Choisir

en novembre 2006, suite à des 
averses massives, les vallées du bas 
Fraser et une partie de l’Île de 
vancouver furent placées sous un 
avis d’ébullition de l’eau. l’avis 
dura 12 jours et affecta plus 
d’un million de personnes, dont 
plusieurs n’ayant qu’un accès 
limité à l’eau potable. 

À mesure que l’impact 
sur la communauté 
devenait plus 
évident, Compagnie 
d’embouteillage 
Coca‑Cola répondit 
rapidement aux besoins 
immédiats des citoyens 
en fournissant 27 500 
rations d’eau et de jus 
à la ville de vancouver 
et à la Croix‑Rouge. 

qu’elles atteignent ou dépassent toutes les 
normes de sécurité fédérales et provinciales. 

les consommateurs apprécient autant 
l’eau du robinet que l’eau embouteillée, selon 
leurs besoins et où ils se trouvent. l’eau 
embouteillée n’est qu’un choix supplémentaire 
s’offrant aux consommateurs ayant un rythme 
de vie effréné.

�Compagnie D’embouteillage CoCa-Cola
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Compression des Coûts énergétiques

l’installation de Winnipeg de 
Compagnie d’embouteillage 

Coca‑Cola invita manitoba Hydro à venir 
conduire une étude sur la consommation 
de l’air comprimé. l’étude évalua la 
quantité d’air comprimé consommée 
par année à 576 400 kWh, soit environ 
12% du total des dépenses annuelles de 
l’installation en énergie. l’étude montra 
également qu’il y avait des possibilités 
d’amélioration précises. 

grâce au programme Smart de la 
manitoba Hydro power, un nouveau 
compresseur écoénergétique, qui utilise 
69 % moins d’énergie, fut installé à 
l’installation de Winnipeg. 

l’installation de Winnipeg se sert 
maintenant du programme Smart de 

manitoba Hydro power afin de faire la 
transition vers un système d’éclairage 
complètement écoénergétique.

Compagnie d’embouteillage 
Coca‑Cola reconnaît que la 

question des changements climatiques 
est l’un des plus importants problèmes 
auquel notre planète soit confrontée 
aujourd’hui. nous sommes déterminés 
à améliorer nos techniques d’utilisation 
d’énergie, à réduire nos émissions 
de Co2 et à établir des cibles 
d’amélioration pour le futur. 

les trois secteurs de notre entreprise 
utilisant le plus d’énergie sont :
• la production dans nos sept usines 

de fabrication,

• nos véhicules, incluant ceux utilisés pour 
transporter nos boissons aux clients,

• nos réfrigérateurs, nos distributeurs 
de boissons en fontaine et nos 
machines distributrices.

nous nous efforçons de trouver des 
possibilités pour économiser de l’énergie 
dans ces secteurs et c’est là que nous 
concentrerons nos énergies.

vers la fin de l’année 2007, Compagnie 
d’embouteillage Coca‑Cola lancera le 
Energy Conservation Toolkit. Conçu par 
notre groupe des affaires environnementales, 
le  Energy Conservation Toolkit identifiera 

UTILISATION ET 
CONSERVATION 
DE L’ÉNERGIE

10 Compagnie D’embouteillage CoCa-Cola



lumières éteintes ‑ épArgnes

en 2006, Wal‑mart Canada et Compagnie 
d’embouteillage Coca‑Cola lancèrent le 

programme Lights Out (lumières éteintes), 
dont le but est d’éteindre les lumières de 
toutes les machines distributrices extérieures 
de Coca‑Cola situées sur la propriété des 
magasins Wal‑mart.  

dans le cadre de cet effort commun 
visant à économiser l’énergie, la minuterie de 
toutes les machines distributrices extérieures 
de Coca‑Cola sera réglée afin que leurs 
lumières s’éteignent à 8 h et se rallument 
à 17 h. du coup, on économise 9 heures 
d’énergie chaque jour. Chaque machine 
distributrice porte un autocollant bien à la vue 
des clients, les informant que ces machines 
fonctionnent même si les lumières sont 
éteintes et qu’elles sont programmées pour 

économiser l’énergie. de plus, de nouvelles 
ampoules écoénergétiques ont été installées 
dans chacune de ces machines distributrices. 

on constate mieux le succès du 
programme Lights Out en regardant les 
chiffres suivants :

Consommation d’énergie  
    des lumières par heure 0,15 kWh
lumières éteintes 9 heures
Économies par jour 1,35 kWh
Coût par kWh 0,05 $
Économies par jour 0,07 $
Économies par année 25,55 $
nombre de 
    machines distributrices 1 014
éCoNomiEs totalEs 25 907 $

les possibilités afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique au niveau des systèmes de 
production, d’équipement et de transport. 
les résultats seront partagés entre les 
installations canadiennes afin que chacune 
apprenne du succès des autres.  nous avons 
actuellement une politique nommée « pas de 
Ralenti », afin que les véhicules ne soient pas 
laissés en marche lorsqu’ils sont garés. de 
plus, les moteurs et les phares de tous nos 
véhicules devraient être éteints lorsque ceux‑
ci sont stationnés. 

nous possédons une flotte de 3 905 pièces 
d’équipement consommant de l’énergie, 

comprenant des camions de livraison, 
des chariots élévateurs, des transpalettes 
motorisés, des semi‑remorques ainsi que les 
voitures de nos associés aux ventes. nous 
sommes présentement en train d’évaluer 
les possibilités de conservation d’énergie 
pour chacun de ces véhicules. de plus, 
nous avons récemment fait l’acquisition 
de deux véhicules hybrides servant aux 
ventes et nous sommes en train d’évaluer 
les possibilités de réduction de l’utilisation 
d’énergie en optimisant les trajets empruntés 
par nos véhicules et à l’aide de technologies 
de rendement du carburant. 

11Compagnie D’embouteillage CoCa-Cola
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EMBALLAGE :  
DURABILITÉ ET  
RECyCLAGE

l’emballage joue un rôle vital dans la 
livraison sécuritaire de nos produits. 

toutefois, à mesure que les ressources 
naturelles s’épuisent, que les coûts 
énergétiques augmentent et que les sites 
d’enfouissement se remplissent, nous devons 
réduire l’impact de ces contenants sur 
l’environnement. les contenants de boissons 
font déjà partie des contenants les plus 
recyclés; cependant, nous devons assurer 
un suivi sur leur impact tout au long de leur 
cycle de vie. nous travaillons de concert 
avec les fournisseurs et nos partenaires afin 

de concevoir des contenants écologiques, 
et avec les gouvernements, les entreprises 
et les communautés afin de promouvoir 
le recyclage. 

Chaque province canadienne possède une 
approche différente au recyclage. 

il y a présentement deux stratégies 
principales pour récupérer les contenants 
de boissons du flux des déchets : les 
programmes de consigne et la collecte 
sélective.  nous collaborons avec les 
gouvernements, les communautés et 
d’autres entreprises afin de promouvoir 

moins il y en A, mieux C’est

environ 86 % des contenants de 
boissons utilisés au Canada sont en 

aluminium, en plastique pet et en verre. 
en plus d’être recyclables à 100%, ces 
contenants sont parmi les emballages de 
produits de consommation les plus recyclés 
au Canada.  

l’autre 14% des boissons est distribué 
en emballage en vrac, tels les sacs‑en‑boîte 
pour les fontaines de sirop et les cylindres 
en métal ré‑utilisables.

C’est par l’innovation et la conception que 
nous avons pu développer des emballages 

qui nous permettent de conserver la 
qualité de nos produits tout en réduisant 
la consommation de matières premières. 
par exemple, Coca‑Cola a réduit le poids 
des contenants suivants depuis leur arrivée 
sur le marché : le poids de la canette de 
355 ml a été réduit de 33 %, celui de la 
bouteille de verre de 57 %, et celui de la 
bouteille de 2 l en plastique pet de 32 %. 
Quant à la bouteille contour classique 
en verre, nous avons réduit son poids de 
20%, amélioré sa résistance aux coups de 
50 % et réduit son coût de fabrication de 
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le recyclage efficace et commode des 
contenants de boissons.

il est extrêmement important de recycler 
les contenants de boissons, et ce, autant au 
travail qu’à la maison. dans nos installations 
de production, nous gardons le gaspillage 
au minimum et augmentons sans cesse la 
quantité de matière que nous recyclons. À 
l’heure actuelle, plusieurs de nos installations 
sont équipées pour recycler les batteries 
usées, les pellicules rétractables, le carton, les 
ampoules électriques, les plateaux en plastique 
ainsi que plusieurs autres matières.

sAviez‑vous que…

• les contenants de boissons sont les 
déchets les plus recyclés au Canada.

• 14 bouteilles de plastique pet recyclées 
peuvent être « transformées » en 
1 chandail à manches courtes de taille Xl.

• 3 700 contenants de 2 l recyclés 
produiront 150 vestes polaires et feront 
par le fait même économiser 1 baril de 
pétrole.

• pour chaque tonne de papier recyclé, 
17 arbres sont sauvés.

• 50% du matériel utilisé pour fabriquer 
les canettes d’aluminium a déjà été 
recyclé au moins une fois.

(Source : encorp pacific)

10 %, grâce à des logiciels de conception par 
ordinateur perfectionnés.

la récente refonte des contenants de 
produits de marque dasani est un autre 
exemple de réduction des emballages ne 
nuisant pas à la qualité recherchée par les 
clients.  grâce à ces changements, nous 
avons réduit de 2,1 g le poids de la bouteille 
de 591 ml, qui pèse maintenant 23 g. en fait, 
tous les contenants de moins de 1 l utilisés 
exclusivement par Coca‑Cola ont été soumis 
à ces modifications qui visent à en réduire le 
poids et l’impact sur l’environnement. 
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réCupérAtion hors foyers

en 2006, Compagnie d’embouteillage 
Coca‑Cola s’allia aux chefs d’industries 

du Québec afin de créer une alliance visant à 
encourager les citoyens à recycler davantage 
lorsqu’ils sont à l’extérieur de la maison.

de concert avec d’autres fabricants de 
boissons, avec le gouvernement du Québec 
et avec des experts en matière de recyclage, 
nous avons participé au développement de 
cinq projets de recyclage dans certaines 
zones achalandées. 

voici les cinq zones où furent implantées 
des installations de recyclage :
• deux gares de transit, une urbaine 

et une en banlieue, en collaboration 
avec la Stm,

• des centres commerciaux qui ne 
possédaient pas d’installations 
de recyclage,

• une chaîne montréalaise de 
restaurants de type familial,

• le centre de l’arrondissement de 
ville‑marie à montréal,

• des commerces de beloeil.
le taux de récupération enregistré dans 

les cinq zones démontra que l’accès aux 
installations de recyclage encourageait 
un recyclage plus diligent des contenants 
de boissons.

ensemble pour une CAuse Commune

notre compagnie participe à des 
programmes de recyclage dans 

chacune des provinces. partout, notre 
objectif est le même : encourager le plus 
efficacement possible le détournement 
des matières recyclables des 
sites d’enfouissement. 

nous contribuons présentement à la 
gouvernance des programmes de recyclage 
suivants: encorp pacific, alberta beverage 
Container Recycling Corporation (l’abCRC), 
Stewardship ontario, boissons gazeuses 
environment (bge) et encorp atlantic. 

en 2006, l’association de notre industrie, 
Refreshments Canada, a collaboré avec les 
chefs d’industrie des secteurs du détail et 
des biens de consommation pour mettre 
sur pied le site bluefriends.ca. 

bluefriends.ca appuie le programme 
ontarien de collecte sélective (mieux 
connu sous le nom de « blue box »), car 
c’est le moyen le plus pratique, le plus 
efficace en termes de coûts et ayant 
le plus de succès pour détourner une 
vaste gamme de papiers, de contenants 
et de matériaux d’emballage des sites 
d’enfouissement.  

les contenants de boissons sont les 
contenants les plus recyclés dans le 
système « blue box » : 
• À toronto, le taux de récupération 

des contenants de boissons par 
habitation dans le cadre de la collecte 
sélective est de 88 % pour les 
bouteilles de plastique pet, de 77 % 
pour les bouteilles de polyéthylène 
haute densité (le peHd) et de 82 % 
pour les canettes 
d’aluminium.

pour en savoir plus, 
visitez le site Web au 
bluefriends.ca.
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détourner le plAstique du site d’enfouissement

bien que plusieurs personnes 
associeraient notre compagnie au 

recyclage de contenants de boissons, nous 
faisons aussi des efforts pour recycler 
l’équipement que nous utilisons pour vendre 
nos boissons. grâce aux efforts d’innovation 
de nos employés, nous avons localisé des 
acheteurs nord‑américains qui s’intéressent 
autant à nos distributrices qu’à nos systèmes 
de refroidissement usagés. 

le centre de reconditionnement de 
Compagnie d’embouteillage Coca‑Cola 
situé à Chatham en ontario, reconditionne 
et répare les machines distributrices, les 
distributrices à porte en vitre et les systèmes 
de réfrigération modulaires. les procédés du 
centre comprennent la gestion des déchets 
spéciaux et le détournement du plus de 
matériaux possible des sites d’enfouissement.

voici les résultats générés par les efforts 
de recyclage du centre de Chatham :
• 31 107 kg de plastique provenant 

des panneaux publicitaires des 
machines distributrices ont été recyclés 

en résine technique destinée à 
l’industrie automobile.

• 1 103 680 kg d’étain, 2 147 kg 
de cuivre et 1 198 kg d’aluminium 
provenant d’équipement désuet ont été 
recyclés pour usages multiples.

• 2 051 kg de fluide frigorigène 
renfermant plusieurs produits chimiques 
dangereux ont été récupérés puis mis 
en dépôt sécuritaire.

• 24 132 ampoules fluorescentes ont été 
recyclées, ce qui détourna 7 727 kg de 
verre, 126 kg de phosphore et 0,8 kg de 
mercure des sites d’enfouissement.

• 2665 l d’huile pour compresseurs 
ainsi que 426 l de déchets de 
peinture ont été récupérés puis mis en 
dépôt sécuritaire.

le reCyClAge : plus que les ContenAnts 

Chaque mois, notre centre de ventes 
de Coquitlam reçoit des centaines 

de mètres de film étirable, une matière 
plastique utilisée pour emballer les 
palettes de produits pendant l’expédition. 
Jusqu’à tout récemment, le centre 
payait pour envoyer ce plastique au site 
d’enfouissement, et c’est exactement 
ce qui se produisait : le plastique 
était enfoui.

en 2007, le centre installa une presse 
sur les lieux; grâce à celle‑ci, on produit 
maintenant environ 450 kg par mois 
de ballots de film étirable compressé. 
Ces ballots sont ensuite vendus à une 
compagnie de recyclage qui leur donne 
une seconde vie. Cela équivaut à plus 
de 21 000 kg de plastique qui sont 
détournés du site d’enfouissement.
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nettoyAge CommunAutAire 

l’initiAtive « AdministrAteur d’un plAn vert »

en 2007, Compagnie d’embouteillage 
Coca‑Cola annonça un nouveau plan 

d’implication des employés intitulé l’initiative 
« administrateur d’un plan vert ». Ce plan 
est une opportunité pour nos employés de 
contribuer positivement à l’environnement 
dans notre milieu de travail. 

l’initiative « administrateur d’un plan 
vert » lance aux employés le défi de 
créer un programme pour améliorer la 
conservation de l’eau, le recyclage et la 
durabilité des contenants ou l’efficacité 
énergétique dans leur milieu de travail. 
Compagnie d’embouteillage Coca‑Cola 
démarra le projet en fournissant 
suggestions et ressources à ses 
collaborateurs; il fut également spécifié 

que même le plus petit changement 
pouvait faire une grande différence. 

le programme est actuellement en 
cours et les employés qui y participent 
soumettront les détails de leur initiative 
pour obtenir la chance de voir une 
contribution financière remise à un groupe 
local voué à l’environnement.

C haque année, de plus en plus 
d’installations de Compagnie 

d’embouteillage Coca‑Cola s’impliquent 
dans les journées de nettoyage 
communautaire. les employés des centres 
concernés retroussent alors leurs manches 
et aident à embellir leur communauté, 
certains allant même jusqu’à inviter leur 
conseiller municipal à s’y joindre.

l’année 2007 fut une année d’implication 
record et notre objectif d’entreprise pour 
2008 est que chacun de nos centres 
participe à de tels évènements.

Ce rapport a été imprimé 
sur du papier 100% recyclé 
après consommation.

L’initiative
Administrateur

d’un pLAn Vert
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