
2018
•  Déploiement d’efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de FAC de 40 % d’ici 2025, 

conformément aux cibles fédérales en matière de développement durable

•  Lancement du programme Femme entrepreneure destiné à soutenir les entrepreneures dans le secteur de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire

•  Élaboration de notre livret d’information intitulé Cultiver la résilience, en collaboration avec des experts en santé 

mentale, et distribution dans toutes les boîtes aux lettres rurales canadiennes

•  Parrainage de programmes de formation sur les premiers soins en santé mentale destinés aux producteurs 

agricoles, en partenariat avec la Do More Agriculture Foundation

•  Appui donné aux 4-H du Canada avec leur Programme pour une vie saine, destiné aux jeunes des milieux  

ruraux canadiens

•  Parrainage de l’organisme québécois, Au cœur des familles agricoles, qui donne de la formation sur les premiers 

soins en santé mentale conçue précisément pour le milieu agricole

•  Collecte de plus de 9,5 millions de repas pour les banques et les programmes alimentaires de partout au pays 

grâce à FAC en campagne contre la faim

•  Don de 1,5 million de dollars grâce au fonds AgriEsprit de FAC pour soutenir 84 projets communautaires à 

l’échelle du Canada en 2018-2019, dont 32 étaient des initiatives axées sur la durabilité de l’environnement

•  Présentation de la troisième édition annuelle du Jour de l’agriculture canadienne le 12 février 2019, avec plus  

de 500 partenaires de l’industrie

•  Création du poste de spécialiste, transfert d’entreprise dans notre offre de services pour aider les clients qui 

s’apprêtent à amorcer un transfert d’entreprise intergénérationnel

•  Lancement du prêt Démarrage FAC destiné aux jeunes de 18 à 25 ans

•  Offre élargie de notre série d’événements Allumés! Sommet FAC de la relève agricole, passée de 5 à 11 

événements visant à mobiliser les jeunes producteurs et entrepreneurs de l’industrie à l’échelle du Canada

•  Mise en place du Fonds de soutien aux employés, pour faire preuve de compassion et offrir une aide financière  

à des collègues qui font face à des circonstances difficiles

•  Appui donné au volet « 4 to 40 » du programme Campus for All, offrant des possibilités d’emploi pour une 

période déterminée à des adultes ayant une déficience intellectuelle

•  Obtention d’un pointage Net Promoter ScoreMC de 69,5, qui nous classe parmi les chefs de file des services 

financiers et d’autres organisations au Canada et dans le monde

2017
•  Établissement d’objectifs quant à notre performance environnementale pour nous aider à diminuer de 40 %  

nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025

•  Don de 1,5 million de dollars, par l’intermédiaire du fonds AgriEsprit de FAC, à des projets d’immobilisations  

dans les régions rurales du Canada, et ce, assorti de nouveaux critères pour les projets axés sur la durabilité

•  Classement sur la liste des 40 futurs leaders en responsabilité sociale d’entreprise pour la cinquième  

année d’affilée

•  Création du Fonds de soutien aux employés de FAC, lequel est cofinancé par FAC et les cotisations volontaires 

des employés et nous permet de faire preuve de compassion en offrant un soutien financier pouvant atteindre 

1 000 $ à des collègues qui font face à des circonstances difficiles 

•  Lancement d’Allumés! le Sommet FAC de la relève agricole, une série d’événements dynamiques qui vise à 

mobiliser la prochaine génération d’agriculteurs

•  Présentation de la deuxième édition du Jour de l’agriculture canadienne, qui a permis de rassembler les  

membres de l’industrie et d’attirer l’attention sur toutes les choses extraordinaires qui se passent en agriculture 

•  Collecte de 7,2 millions de repas dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

2016
•  Lancement du Jour de l’agriculture canadienne pour mettre en vedette notre industrie, célébrer l’agriculture  

et l’alimentation et resserrer les liens avec les consommateurs 

•  Classement sur la liste des 40 futurs leaders en responsabilité sociale d’entreprise pour la quatrième  

année d’affilée

•  Établissement du Groupe d’affinité avec les Autochtones pour favoriser un milieu de travail inclusif  

et respectueux ainsi que pour rendre hommage à la culture, à l’histoire et aux traditions autochtones

•  Création du prêt Jeune entrepreneur visant à soutenir les secteurs agricoles de la vente au détail,  

de la fabrication et de la transformation alimentaire

•  Collecte de 6,75 millions de repas dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

2015
•  Mise à l’essai, en collaboration avec Agriculture en classe, du nouveau programme Agri-génération visant  

à renseigner des élèves d’écoles secondaires en milieu urbain sur l’industrie agricole

•  Engagement à contribuer la somme de 500 000 $ au service d’ambulance aérienne STARS pour aider 

l’organisation à offrir des soins intensifs et un service de transport d’urgence aux résidents des milieux ruraux 

de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Est de la Colombie-Britannique

•  Collecte de 5,2 millions de repas pour les banques alimentaires de partout au pays grâce à FAC en campagne 

contre la faim

•  Tenue du programme Campus for All, en partenariat avec l’Université de Regina, afin d’offrir à des adultes  

ayant une déficience intellectuelle une expérience d’éducation postsecondaire inclusive qui se déploie sur 

quatre ans – et embauche de trois diplômés du programme

•  Déménagement d’une partie du personnel du siège social dans un immeuble certifié LEED argent (Leadership  

in Energy and Environmental Design) 

• Lancement d’un programme de covoiturage pour les employés du siège social

•  Classement, pour une troisième année d’affilée, sur la liste des 40 futurs leaders en responsabilité sociale 

d’entreprise établie par Corporate Knights

•  Prix de l’innovateur de l’année décerné à FAC par Banques alimentaires Canada pour son rôle de société 

partenaire ayant apporté une contribution incomparable dans la lutte contre la faim

•  Classement au palmarès des Employeurs de choix au Canada d’Aon Hewitt pour une treizième année de file

2014
•  Lancement de la campagne AgriRetour, un nouveau partenariat entre FAC, l’Association canadienne de sécurité 

agricole (ACSA) et la Fondation Rick Hansen, qui aide les travailleurs blessés à retourner en agriculture

• Collecte de 5 millions de livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

•  Renforcement du soutien aux jeunes agriculteurs grâce à un nouveau programme, le Fonds FAC pour  

les cercles 4-H

• Investissement de plus de 300 000 $ en matière de sécurité agricole

• Aide à 177 clients par l’intermédiaire du fonds AgriSoutien de FAC

•  Tenue d’un projet pilote visant le « code de déontologie » auquel nos vendeurs et fournisseurs doivent adhérer,  

qui précise les exigences environnementales, sociales et éthiques que nous considérons dans le cadre de  

notre processus d’approvisionnement

•  Réduction de 3,5 % des émissions globales de notre société (consommation énergétique au bureau, 

déplacements effectués par avion et en automobile et utilisation de papier) 

•  Classement au 12e rang de la liste des 40 futurs leaders en responsabilité sociale d’entreprise établie par 

Corporate Knights

2013 
•  Participation de près de 30 000 élèves à la Semaine de sensibilisation à l’agriculture canadienne,  

en partenariat avec Agriculture en classe

•  Formation donnée à 6 615 personnes grâce au fonds AgriSécurité de FAC

•  Collecte de 6,6 millions de livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

•  Soutien à 166 clients par l’intermédiaire du fonds AgriSoutien de FAC

•  Lancement des Principes fondamentaux de notre culture, un programme destiné aux employés et visant à 
améliorer leur compréhension de la culture de FAC tout en leur permettant de renouveler leur engagement  
à l’égard de nos pratiques culturelles 

•  Confirmation par l’intermédiaire du sondage Aon Hewitt que 94 % des employés interrogés estiment que  
FAC est une société responsable sur les plans social et environnemental

•  Vérification de la consommation d’énergie dans les bureaux de FAC de partout au pays

•  Réduction de 6,1 % de la quantité de papier utilisé et diminution de 7,8 % des déplacements effectués  

par avion

2012 
• Injection d’une somme de 500 millions de dollars dans le programme de prêt Jeune agriculteur

•  Signature d’une entente de parrainage d’un montant de 1 million de dollars sur quatre ans avec le Conseil  
des 4-H du Canada

•  Collecte de 3,1 millions de livres de nourriture grâce à FAC en campagne contre la faim

•  Soutien à 105 projets communautaires par l’intermédiaire du fonds AgriEsprit de FAC, du fonds Expression  
de FAC et du Fonds FAC de Regina 

•  Classement parmi les 10 premiers sur la liste des 50 employeurs de choix au Canada d’Aon Hewitt

•  Lancement de Pensons vert avec FAC, notre programme de réduction de l’empreinte écologique

•  Recrutement de 32 employés à titre de champions de l’environnement dans nos efforts de protection de 

l’environnement

2011 
•  Lancement de la Semaine de sensibilisation à l’agriculture canadienne en collaboration avec Agriculture  

en classe

•  Sortie du nouveau logiciel Gestionnaire de champs PRO 360 doté des fonctions SIG

•  Collecte de 2,4 millions de livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

•  Collecte de plus de 416 000 $ pour les sections locales de Centraide de l’ensemble du pays

•  Lancement du Fonds FAC pour l’autonomie des étudiants autochtones

•  Reconnaissance à titre de lauréat du Programme des 10 cultures d’entreprises les plus admirées au Canada

•  Classement parmi les 10 premiers sur la liste des 50 employeurs de choix au Canada d’Aon Hewitt

2010 
•  Mise à jour de la stratégie de RSE, qui comporte désormais cinq secteurs d’intervention

•  Mise en œuvre de la stratégie sur la diversité, en particulier les partenariats avec les groupes autochtones

•  Mise en œuvre du fonds AgriSécurité

•  Lancement du prêt Énergie

•  Publication d’À la fine pointe, édition spéciale sur l’économie verte

•  Collecte de 1,7 million de livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

•  Classement parmi les 10 premiers sur la liste des 50 employeurs de choix au Canada d’Aon Hewitt

2009 
•  Engagement à verser 1 million de dollars au Conseil des 4-H du Canada

•  Bonification du fonds AgriEsprit s’élevant à 1 million de dollars

•  Lancement du programme d’emploi d’été pour les étudiants autochtones

•  Collecte de 1,6 million de livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

•  Classement parmi les 10 premiers sur la liste des 50 employeurs de choix au Canada d’Aon Hewitt

2008 
•  Lancement du Fonds FAC de Regina, assorti d’une somme de 100 000 $, pour appuyer la ville et sa périphérie

• Appui à plus de 100 clients grâce au fonds AgriSoutien

•  Collecte de plus de 1 million de livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

• Classement parmi les 10 premiers sur la liste des 50 employeurs de choix au Canada d’Aon Hewitt

2007 
•  Inauguration du prix Rosemary-Davis afin de rendre hommage à la contribution des femmes au secteur  

rural canadien

•  Collecte de plus de 253 000 livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim 

•  Classement parmi les 10 premiers sur la liste des 50 employeurs de choix au Canada d’Aon Hewitt

2006 
•  Approbation de la première stratégie de RSE, qui comprend six secteurs d’intervention

•  Intégration des dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale aux activités de FAC

•  Introduction de la mesure de l’indice de l’expérience client

•  Adhésion à titre de membre au comité des sociétés d’État fédérales sur la RSE, récemment mis sur pied

•  Collecte de plus de 410 000 livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

2005 
• Mise sur pied d’une formation sur les pratiques culturelles de FAC, à laquelle tous les employés participent

•  Collecte de plus de 171 000 livres de nourriture dans le cadre de FAC en campagne contre la faim

2004 
•  Lancement du fonds AgriEsprit de FAC, assorti d’une somme de 400 000 $, afin d’appuyer le secteur  

rural canadien

•  Création du fonds AgriSoutien

•  Organisation de la première tournée dans le cadre de FAC en campagne contre la faim, permettant de recueillir 
en Ontario plus de 77 000 livres de nourriture

2003 
• Mise en œuvre des pratiques culturelles

2002 
• Offre d’ateliers de formation en gestion aux clients de FAC

2001 
• Lancement du programme de bénévolat des employés

• Lancement de l’Enviro-prêt

2000 
•  Priorité donnée aux investissements communautaires dans la lutte contre la faim, l’agriculture et la sécurité  

en parrainant la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole et en soulignant la Journée mondiale  

de l’alimentation

1999 
•  Engagement à verser 1 % des bénéfices à des organismes de bienfaisance et à but non lucratif

•  Mise en œuvre d’un programme de formation en leadership destiné à tous les gestionnaires
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