
Faits saillants de 2021-2022 en matière de responsabilité 
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG)

Impacts sociaux

Santé mentale : FAC a poursuivi son soutien en santé mentale en partageant du contenu et des ressources et en invitant des 
conférenciers spécialisés en santé mentale aux événements de Savoir FAC.

Soutien aux groupes sous-représentés dans l’industrie agricole : FAC a décaissé un total de 5,4 milliards de dollars en prêts 
destinés à des femmes entrepreneures ainsi qu’à des jeunes agriculteurs et entrepreneurs, et nous avons réitéré notre engagement 
envers la vérité et la réconciliation en exécutant la première phase du processus pour obtenir la certification Or du programme de 
Relations progressistes avec les Autochtones (RPA).

Milieu de travail favorisant la santé et la mobilisation : FAC met en place un environnement où les employés peuvent 
s’épanouir et réussir, et ce, en renforçant notre culture, en formant des dirigeants bienveillants et compétents, en soutenant les 
activités d’apprentissage et de perfectionnement et en étant réceptifs à la rétroaction.

Constitution d’un effectif reflétant la diversité : 23 % des nouveaux employés se sont déclarés membres d’un groupe visé  
par l’équité en matière d’emploi.

36 millions de repas et ce n’est pas fini : La campagne annuelle de collecte d’aliments, En campagne contre la faim, a permis  
de recueillir un record de 36 millions de repas pour des Canadiennes et des Canadiens dans le besoin, et ce, avec l’aide de  
126 partenaires de l’industrie agroalimentaire canadienne.

Impacts environnementaux

Réduction de 40 % de nos émissions : Nous sommes sur la bonne voie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre  
de FAC d’ici 2025 en surveillant la consommation d’énergie et de papier ainsi que les déplacements en avion et en voiture.

Compréhension des risques liés aux changements climatiques : En 2022, FAC a publié son premier rapport sur 
l’information relative aux changements climatiques, selon le cadre du Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques (GTIFCC).

Soutien dans les périodes difficiles : Lors d’événements imprévus comme des incidents environnementaux,  
FAC a aidé 1 115 clients grâce à ses programmes de soutien.

Engagement communautaire : Dans le cadre du fonds AgriEsprit de FAC, 57 % des projets financés étaient liés à l’efficacité 
énergétique, aux pratiques alimentaires durables et à la prévention du gaspillage alimentaire dans les collectivités rurales.

De l’imprimante au reboisement : Depuis qu’elle a adhéré au programme PrintReleaf, en 2019, FAC a compensé sa 
consommation de papier en participant à des projets de reboisement qui ont permis de planter 1 231 arbres à l’échelle mondiale. 

Engagement en matière de pratiques commerciales responsables : Des mesures de diligence raisonnable sont prises  
à l’égard de tous les clients emprunteurs et les tiers avec lesquels FAC fait affaire.

Intégrité de la part des employés de FAC : Tous les employés effectuent une vérification des connaissances au sujet du  
Code de déontologie de FAC et signent une attestation annuelle pour confirmer qu’ils le comprennent et s’y conforment.

Protection de l’information : Tous les employés et consultants suivent régulièrement des formations sur les tactiques 
d’ingénierie sociale, la gestion de l’information et les attentes en matière de respect des renseignements personnels.

Gouvernance solide : Nous avons fait faire une évaluation indépendante de notre cadre de gouvernance lié aux facteurs  
ESG et sommes déterminés à mettre en œuvre les recommandations qui en découlent dans l’avenir.

Impacts liés à la gouvernance


