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APERÇU
Pendant 95 ans, la Société Canadian Tire a fourni à ses clients tout ce dont ils ont besoin
pour effectuer leurs travaux et s’amuser tout au long de la vie ici. Aucune autre entreprise ne
comprend mieux les besoins des Canadiens que Canadian Tire. Nous sommes le magasin du
Canada, et nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère. Dans pratiquement toutes
les communautés au pays, les Canadiens s’attendent à ce que nous soyons là pour eux.
Nous faisons partie de cette nation et nous sommes conscients que nos actes
peuvent avoir une influence positive sur l’environnement, sur nos clients et sur
les communautés dans lesquelles nous sommes présents. C’est pourquoi nous ne
cessons jamais de chercher des moyens de mettre en œuvre des pratiques durables
nouvelles et novatrices dans notre stratégie d’affaires. Depuis 2008, nous
concentrons nos efforts afin de mettre en place plus d’innovations et de solutions
durables dans le cadre de nos activités de détail et d’exploitation.

« Chez Canadian Tire, l’innovation fait partie de notre héritage
et de notre avenir. Nos innovations nous permettent d’être plus
durables, plus productifs, plus écologiquement responsables
et de mieux nous adapter aux besoins de nos clients et de
nos communautés. La mise en place d’une approche durable
dans le cadre de nos activités commerciales signifie que
notre entreprise canadienne emblématique et nos intervenants
contribuent à bâtir un meilleur avenir à notre pays et un
monde durable pour les générations à venir. »
Stephen Wetmore,
Président et chef de la direction
Société Canadian Tire
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NOTRE FAMILLE
D’ENTREPRISES
Nous sommes une famille d’entreprises qui
comprend les magasins de détail Canadian Tire,
les Services Financiers Canadian Tire, FGL Sports
(Sport Chek, Hockey Experts, Sports Experts,
National Sports, Intersport, Pro Hockey Life et
Atmosphere), Mark’s / L’Équipeur, PartSource,
Essence+, CT REIT et la Fondation Bon départ de
Canadian Tire. Avec environ 1 700 magasins de
détail et postes d’essence et des dizaines de milliers
d’employés dans tout le pays, nous faisons partie
des communautés et des quartiers d’un océan à
l’autre. Nous partageons les valeurs des Canadiens.
Nous connaissons le Canada et comprenons les
besoins des Canadiens mieux que personne.

PRIX ET RECONNAISSANCE
Nos efforts et notre leadership en matière de durabilité ont été reconnus par plusieurs groupes de
l’industrie cette année. Nous sommes fiers de nos accomplissements et du travail de nos équipes.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Canadian Tire a fait ses débuts avec un unique magasin en 1922 et s’est développée depuis
lors pour comprendre environ 1 700 magasins de vente au détail d’un océan à l’autre.
Notre réseau de détaillants est soutenu par une chaîne logistique globale qui nous permet
de prendre des décisions d’achat adaptées aux besoins toujours en évolution de nos clients
locaux. Nous faisons de la durabilité une priorité au sein de notre réseau de détaillants et
pendant chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.
Afin de gérer notre empreinte écologique, nous continuons de travailler avec chacune de nos
unités commerciales pour développer des stratégies visant à améliorer la productivité et
l’efficacité énergétique de notre entreprise. Par conséquent, nous réduisons nos émissions
de gaz à effet de serre (GES), utilisons moins de ressources et produisons moins de déchets.

PRODUCTION
ÉLIMINATION DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Les Canadiens savent qu’ils peuvent compter sur nous pour que les articles
achetés dans chacune de nos bannières soient sans danger et bien faits.
Nous nous engageons à faire en sorte que tout ce que nous vendons respecte
ou surpasse les normes de sécurité gouvernementales.
INSECTICIDES NÉONICOTINOÏDES ET SANTÉ
DES ABEILLES

« Les clients sont au cœur de tout ce que nous
faisons. De la sélection des articles au respect et au
dépassement des normes de sécurité et de conformité
de tous les articles, nous défendons les intérêts de
nos clients à chaque étape du processus. »
Kimi Walker,
Vice-présidente associée, Gestion des produits
Société Canadian Tire

Chez Canadian Tire, les populations de
pollinisateurs nous tiennent à cœur, et nous suivons
avec intérêt les discussions sur le rôle joué par les
néonicotinoïdes (néonics) dans leur déclin. Avec
ses principaux fournisseurs, Canadian Tire
s’approvisionne de plantes de jardin provenant de
centaines d’agriculteurs régionaux dans l’ensemble
du pays afin d’offrir des assortiments locaux à ses
clients. Nous ne vendons pas de pesticides qui
contiennent des néonics, et environ 80 % de nos
plantes n’ont pas été traitées avec des néonics.
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TRANSPORT
AMÉLIORER LE TRANSPORT DES MARCHANDISES

Canadian Tire dispose d’un des réseaux de transport
terrestre les plus imposants au pays, acheminant plus
de 100 000 types d’articles à ses 500 magasins d’un
océan à l’autre. Livrer aussi efficacement que possible
des articles en provenance des quatre coins du monde
vers les tablettes de nos magasins est un élément clé
de notre stratégie d’affaires et de notre rendement en
matière de durabilité. Notre équipe créative et
prospective recherche constamment de nouvelles
solutions pour optimiser l’efficacité et les gains de
productivité de notre chaîne d’approvisionnement et
de notre réseau de transport.

En avril 2017, la Société Canadian Tire et Canadien
Pacifique ont lancé le premier conteneur intermodal
de 60 pieds en Amérique du Nord.

« Quand il est question de transport, durabilité est
synonyme d’efficacité. En étant efficaces, nous
utilisons moins d’essence et réduisons les coûts,
tout en minimisant l’impact de nos activités sur
l’environnement. Chez Canadian Tire, c’est
l’objectif que nous voulons atteindre chaque jour.
Nos clients n’en demandent pas moins. »
Neil McKenna,
Vice-président, Transports
Société Canadian Tire

L’innovation est la clé pour réduire notre empreinte de carbone
et trouver de nouvelles stratégies pour rendre notre réseau de
transport plus durable. Quand il est question de transporter des
articles sur de grandes distances, utiliser des conteneurs plus
volumineux permet d’économiser de l’argent et de l’essence.
En 2016, Canadian Tire s’est associée avec American Intermodal
Container Manufacturing, Max Atlas, Canadien Pacifique et le
ministère des Transports de l’Ontario pour lancer le premier
conteneur intermodal de 60 pieds en Amérique du Nord. Conçue
par l’équipe des transports de Canadian Tire, cette nouvelle
configuration, qui ajoute 7 pieds aux conteneurs de 53 pieds
actuels, nous permet d’augmenter de 13 % la quantité chargée
dans chaque camion. Nous pouvons donc transporter plus
d’articles par voyage et réduire notre empreinte de carbone.

La Société Canadian Tire | Rapport de durabilité 2016–2017 | 6

ENTREPRENDRE LE PASSAGE DU TRANSPORT
ROUTIER AU TRANSPORT FERROVIAIRE
Depuis 2011, Canadian Tire a optimisé le transport des articles en passant du transport routier au transport
ferroviaire dans l’est du Canada. Le transport des articles dans l’ouest du Canada est effectué uniquement par
train depuis un bon moment déjà. En plus de permettre d’importantes économies, ce changement a entraîné une
réduction des gaz à effet de serre de plus de 60 %, ce qui équivaut à 2 500 voitures en moins sur les routes
chaque année.
Canadian Tire effectue le transport d’articles à partir
de ses centres de distribution jusqu’à ses 500 magasins
d’un bout à l’autre du Canada. Chaque année, cela
équivaut à faire plus de 10 allers-retours vers la lune!
En travaillant avec le réseau ferroviaire CN, les centres
de distribution de Brampton et de Montréal profitent
de leur accès au chemin de fer afin que les livraisons
en provenance et à destination de la Nouvelle-Écosse
soient désormais assurées par transport routier
seulement 12 % du temps et par transport ferroviaire
pour les 88 % restants. Ces chiffres sont très
impressionnants lorsqu’on les compare aux statistiques
précédentes de 45 % pour le transport routier et de
55 % pour le transport ferroviaire. C’est un autre
exemple qui montre comment l’équipe de la chaîne
d’approvisionnement innove tout en réduisant les coûts
et en améliorant l’efficacité.

PROGRAMME SMART COMMUTE
POUR EMPLOYÉS
Saviez-vous que le navetteur moyen dépense environ
7 000 $ chaque année en se déplaçant pour le travail?
En plus d’amincir notre portefeuille, conduire jusqu’au
travail entraîne une consommation d’essence qui
contribue aux changements climatiques. Pour réduire
ces impacts environnementaux, les centres de
distribution Canadian Tire de Toronto invitent les
employés à participer au programme Smart Commute
de Brampton – Caledon chaque année. Le programme
Smart Commute encourage des solutions de transport
durables comme le covoiturage et le transport en
commun. L’objectif est de permettre à nos employés de
se déplacer à moindre coût, plus rapidement et de façon
plus responsable en partageant les frais et en réduisant
les embouteillages et l’émission des gaz à effet de serre.

PROGRAMME SMART COMMUTE
En 2016, 245 employés ont participé au programme de
covoiturage. Ensemble, ils ont évité de parcourir deux
millions de kilomètres en automobile, soit l’équivalent à
faire le tour du monde 50 fois! La réduction de l’émission
de gaz à effet de serre obtenue équivaut à 140 automobiles
de moins sur les routes! En 2016, la Société Canadian Tire
a remporté le titre de Lieu de travail Smart Commute Argent
grâce au succès continu du programme et à l’augmentation
des données d’utilisation du covoiturage.

x50
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DISTRIBUTION
INNOVER DANS LES TECHNOLOGIES PROPRES
Chez Canadian Tire, nous sommes constamment à la recherche d’innovations en
matière de durabilité afin d’améliorer nos pratiques commerciales. En 2015, nous
avons mis sur pied un projet pilote pour générer de l’énergie propre afin
d’alimenter l’équipement énergivore de notre centre de distribution de Brampton.
Le projet pilote a créé de l’énergie hydrogène produite par électrolyse de l’eau.
Cette méthode est de loin la plus propre pour produire de l’hydrogène. Le projet
pilote s’est avéré un succès technique et opérationnel et la Société Canadian Tire
continue à appuyer le développement et la commercialisation de l’énergie à
l’hydrogène en organisant des visites informatives et en contribuant à sensibiliser
la communauté. L’installation est non seulement reconnue par les experts comme
un modèle dans l’industrie, mais les résultats positifs de notre projet ont
également inspiré notre équipe à utiliser cette technologie propre dans notre
centre de distribution de Bolton, qui ouvrira en 2017. Nous collaborons
maintenant avec le Hydrogen Business Council of Canada afin d’établir des
partenariats clés avec des membres de l’industrie et du gouvernement pour
découvrir d’autres initiatives énergétiques durables grâce à l’hydrogène.

Poste de remplissage d’hydrogène au
Centre de distribution à Brampton

AMÉLIORER L’EMBALLAGE DES ARTICLES
ET LES OPTIONS DE LIVRAISON
L’une des façons de rendre nos véhicules durables est de s’assurer que les
articles que nous livrons arrivent dans le meilleur état possible, afin qu’ils se
retrouvent sur les tablettes de nos magasins puis dans les foyers canadiens.
Lorsqu’un article est endommagé pendant le transport ou n’est pas en état
d’être vendu à son arrivée dans un centre de distribution ou dans un magasin,
les ressources utilisées pour le fabriquer et le livrer sont gaspillées.
Pour éviter ce genre de perte liée au transport, des équipes interfonctionnelles
ont travaillé ensemble pour trouver de meilleures options d’emballage et
d’expédition afin d’accroître l’efficacité et de réduire les manipulations et les
bris de manière significative.
C’est pour cette raison qu’en 2015, le test d’emballage structurel a été modifié
pour représenter le processus de manutention actuel. Les articles et leur
emballage sont soumis à une série d’examens rigoureux dans le but de réduire
le risque de bris pendant la livraison, la manipulation et l’entreposage. Grâce au
test d’emballage structurel, nous pouvons rapidement déceler tout risque
potentiel lié à l’emballage d’un article ou au processus de manutention, et
travailler avec nos fournisseurs et partenaires pour apporter des améliorations.
En 2016, plus de 500 tests d’emballage structurel ont été effectués et la
majorité des articles répondaient aux critères. Les articles qui n’ont pas réussi
le test d’emballage structurel ont été renvoyés au fournisseur pour que leur
emballage soit amélioré et testé à nouveau avant de pouvoir être vendus dans
nos magasins. La Société Canadian Tire continue de collaborer avec ses
fournisseurs pour partager des connaissances et encadrer les changements
relatifs aux emballages et à la manutention, lesquels généreront des avantages
environnementaux et financiers dans toute la chaîne d’approvisionnement.
En 2016, nous avons travaillé directement avec 15 fournisseurs pour réduire le
taux d’articles endommagés, lancé un programme pilote visant à gérer les
critères relatifs aux dommages des vélos et obtenu l’engagement des
fournisseurs concernant les solutions d’amélioration de l’emballage. Nous
avons également appris les critères des tests d’emballage structurel à des
groupes faisant partie des équipes de commercialisation, de la chaîne
d’approvisionnement et de gestion de la qualité, lesquels fournissent des
renseignements sur la manière de produire des emballages ayant une intégrité
structurelle à nos fournisseurs d’outre-mer.

TEST DE CHUTE
VISE À TESTER LA RÉSISTANCE DE
L’EMBALLAGE ET SA CAPACITÉ À PROTÉGER
L’ARTICLE LORS D’UNE CHUTE
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TEST DE VIBRATION
VISE À TESTER LA CAPACITÉ DE L’EMBALLAGE À RÉSISTER
À LA PRESSION OU À LA FORCE PROVENANT DE TOUTES
LES DIRECTIONS PENDANT LE TRANSPORT

TEST DE COMPRESSION DE CHARIOT
ÉLÉVATEUR
VISE À TESTER LA CAPACITÉ DE L’EMBALLAGE À
RÉSISTER À LA COMPRESSION DU CHARIOT
ÉLÉVATEUR UTILISÉ POUR DÉPLACER LA BOÎTE

TEST DE COMPRESSION PAR
EMPILEMENT
VISE À TESTER LA RÉSISTANCE DE L’EMBALLAGE
LORSQU’IL EST EMPILÉ DANS UN ENTREPÔT
PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE ET DANS DES
CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES VARIABLES
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NOS BÂTIMENTS
CONCEPTION DE BÂTIMENTS PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUES

FGL Sports utilise un éclairage à DEL dans ses nouveaux magasins depuis 2013

La Société Canadian Tire est dévouée à offrir une
expérience client nouvelle et novatrice aux Canadiens
grâce à des magasins phares de calibre mondial et à de
passionnantes technologies en magasin. Ce même désir
d’innover motive nos efforts pour améliorer l’efficacité
énergétique et réduire l’impact environnemental de la
Société. L’aménagement actuel des magasins Canadian
Tire est 50 % plus écoénergétique que notre magasin
prototype construit en 2010 et 90 % plus que celui
construit en 2006.

Grâce à l’utilisation de technologies parmi les plus
perfectionnées, les nouveaux magasins Canadian
Tire sont des chefs de file en matière de durabilité.

x6 x21

Nous continuons de construire des magasins
Canadian Tire certifiés LEEDMD et conformes aux
plus hautes normes en matière d’efficacité
énergétique et de réduction de l’empreinte
carbonique. À ce jour, deux magasins Canadian
Tire ont reçu la certification LEEDMD de niveau Or et
cinq sont certifiés LEEDMD de niveau Argent. De
plus, nos 20 aires de service ONroute, situées tout
au long des autoroutes de la série 400 en Ontario,
sont certifiées LEEDMD Or ou Argent. Nous sommes
fiers de dire que ce sont les premiers postes
d’essence au Canada à avoir reçu cette distinction.
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PRODUCTION D’ÉNERGIE À FAIBLES ÉMISSIONS
DE CARBONE
Canadian Tire estime que nous devons tous jouer un
rôle dans la recherche de sources d’énergie
renouvelable. En Ontario, 36 magasins Canadian Tire
utilisent déjà des panneaux solaires sur le toit pour
produire de l’énergie renouvelable. Cette énergie est
renvoyée directement au réseau électrique provincial,
réduisant ainsi l’intensité des émissions causées par
la consommation d’électricité de tous les Ontariens.
Depuis 2012, l’énergie à faibles émissions de carbone
que nous avons générée ainsi équivaut à l’énergie
utilisée par plus de 3 300 foyers canadiens.

Magasin Canadian Tire de Waterdown (Ontario)

INNOVATION EN MAGASIN
Chez Canadian Tire, nous sommes fiers de mettre en place des fonctionnalités novatrices et écoénergétiques dans
nos magasins, comme les suivantes :
EXTINCTION
AUTOMATIQUE DU
CHAUFFAGE AU NIVEAU
DES PORTES :
Quand les portes à levage vertical
sont ouvertes, les radiateurs
à proximité s’éteignent
automatiquement pour que la
chaleur ne sorte pas à l’extérieur.
Une fois la porte refermée,
le chauffage se remet
en marche.

MATÉRIAUX
LOCAUX :

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION
RECYCLÉS :

Beaucoup de matériaux utilisés
pour construire nos magasins
prototypes ont été extraits,
fabriqués et livrés dans un rayon
de 800 kilomètres autour de
l’emplacement de chaque
magasin.

Chaque bâtiment contient environ
25 % de matières recyclées.
Cela réduit la demande de matériaux
neufs ainsi que la production
d’énergie et d’émissions reliées
à leur extraction et à
leur traitement.

Magasin modèle de Canadian Tire à Edmonton (Alberta)
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DE L’ÉNERGIE POUR L’AVENIR

Canadian Tire a établi un partenariat avec AddÉnergie et Ressources naturelles Canada pour
lancer un projet pilote consistant à installer des bornes de recharge rapide pour voitures
électriques aux postes Essence+ de Canadian Tire en Ontario. La première installation a été
effectuée au poste Essence+ de Milton en mars 2017 dans le cadre de ce projet pilote, et nous
sommes enthousiastes à l’idée d’ajouter 25 emplacements à travers l’Ontario en 2017 et 2018.
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GÉRER NOTRE
EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
La majorité de l’énergie utilisée et des émissions de
gaz à effet de serre produits par notre réseau sont le
résultat de l’extraction de ressources, de la fabrication
et du traitement requis pour créer les articles que nous
vendons. Même si nous n’avons aucun contrôle direct
sur ces activités, nous acceptons notre part de
responsabilité et travaillons avec nos fournisseurs afin
de les aider à optimiser leur efficacité et à améliorer
leur performance écologique.

L’INTENSITÉ DES ÉMISSIONS DE GES DE LA SOCIÉTÉ
CANADIAN TIRE (EN TONNES D’ÉQUIVALENT CO2 PAR
UNITÉ DE REVENU) A DIMINUÉ DE 5 % EN 2016, ET LA
CROISSANCE DE L’ENTREPRISE A DÉPASSÉ SON
IMPACT ENVIRONNEMENTAL

2015

2016

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE TOTALES PAR SEGMENT COMMERCIAL

% % %
8787
87

7%7%7%

ARTICLES ET EMBALLAGES
TRANSPORT DES ARTICLES
			

6%6%6%
ACTIVITÉS DE DÉTAIL
ET D’EXPLOITATION

PROGRAMMES PROVINCIAUX DE REMISE

4,5 million de GJ
EN ÉLECTRICITÉ ÉCONOMISÉS

SIGNIFIE UNE RÉDUCTION DE PLUS DE

200 000 tonnes
D’ÉMISSIONS DE GAZ
Á EFFET DE SERRE

Depuis 2013, Canadian Tire a bâti de solides partenariats
avec des sociétés de services publics provinciales partout au
Canada. Cela nous permet d’offrir des rabais sur les articles
écoénergétiques, aidant ainsi nos clients à faire des choix
responsables pour réduire leurs coûts énergétiques et leur
empreinte de carbone à la maison. Pendant la durée utile des
articles achetés en 2016, nos clients économiseront
165 millions de dollars en coûts énergétiques en évitant
d’utiliser plus de 4,5 millions de GJ d’électricité. Cela
représente une réduction de plus de 200 000 tonnes
d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à près
de 110 000 foyers canadiens en moins!

Pour plus d’information sur notre performance environnementale,
consultez les Rapports sur la performance et l’empreinte écologiques de la Société Canadian Tire.
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GESTION DES DÉCHETS
RÉDUCTION DES DÉCHETS CHEZ CANADIAN TIRE
Saviez-vous que le groupe des opérations de Canadian Tire à Toronto possède une usine dédiée au recyclage des
articles endommagés et des retours qui ne sont pas aptes à être vendus? Cet établissement est situé dans notre centre
de récupération des ressources Melanie Drive à Brampton, en Ontario. Il y a des années, tous ces articles finissaient à
la poubelle et nous étions responsables des coûts d’élimination. Aujourd’hui, les articles légèrement endommagés sont
vendus dans un magasin de revente au profit de la Fondation Bon départ. Ceux qui restent sont démontés et vendus
pour être recyclés en de nouveaux articles, ce qui nous permet de faire du profit grâce à nos déchets.
Chez Canadian Tire, la réduction des déchets est une part importante de
nos efforts en matière de développement durable. L’approvisionnement, la
livraison et la vente de millions d’articles chaque année entraînent
inévitablement une production de déchets. Toutefois, nous sommes
déterminés à limiter notre empreinte écologique, ce qui nous pousse à
toujours à chercher des manières de réduire ou de réutiliser ces déchets.
Grâce à des initiatives comme notre Centre des ressources Melanie Drive,
nous sommes parvenus à augmenter notre réacheminement des déchets de
manière significative. De plus, le taux de recouvrement de nos centres de
distribution a augmenté de 63 à 92 % au cours des trois dernières années.

TAUX DE
RÉACHEMINEMENT

92 %

63 %

2011

2016

AMÉLIORATION DU RÉACHEMINEMENT DES
DÉCHETS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE
Une des pierres angulaires de la stratégie de Canadian Tire en
matière de durabilité consiste à déployer continuellement des efforts
pour réduire les déchets et être plus efficace dans l’ensemble de
l’organisation. En 2013, nous avons mis en œuvre un nouveau
système de gestion qui aide maintenant plus de 690 établissements
de la Société à réduire leurs déchets, dont les magasins de FGL
Sports, Mark’s / L’Équipeur et PartSource, les postes d’essence de la
Division pétrolière de Canadian Tire et les centres de distribution.
En 2016, nous sommes parvenus à augmenter le taux de
réacheminement des déchets de la Société Canadian Tire de 2 %
par rapport à l’année précédente.

DÉCHETS RÉACHEMINÉS À PARTIR DE SITES
DE LA SOCIÉTÉ
DÉCHETS RÉACHEMINÉS

76 %

DÉCHETS ENFOUIS

2%

GESTION DES DÉCHETS
En 2016, nous avons réacheminé environ
20 647 tonnes de déchets qui se seraient
autrement retrouvés dans les sites
d’enfouissement. Cela équivaut au nombre
de déchets produits par plus de 30 000
foyers canadiens en un an!

20 647
tonnes

24%

AUGMENTATION
PAR RAPPORT À
L’ANNÉE
PRÉCÉDENTE

20 647 tonnes

6 699 tonnes

Pour plus d’information sur notre performance environnementale,
consultez les Rapports sur la performance et l’empreinte écologiques de la Société Canadian Tire.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
En tant que Notre magasin, nous faisons partie des communautés canadiennes. Nous
savons que notre réputation d’intégrité et la confiance que les Canadiens placent en nos
marques dépendent de la manière dont nous gérons notre entreprise. Cela motive notre
engagement éthique en matière d’approvisionnement et nos efforts pour assurer la sécurité
des travailleurs dans le cadre de notre exploitation et de celle de nos fournisseurs dans le
monde entier.

APPROVISIONNEMENT
ÉTHIQUE
La Société Canadian Tire s’approvisionne en biens
et services dans environ 90 pays à l’échelle
mondiale. D’un bout à l’autre de notre chaîne
d’approvisionnement mondiale, nous travaillons avec
nos fournisseurs pour nous assurer que nos articles
sont produits, fabriqués et transportés selon les
normes décrites dans notre Code d’éthique
professionnelle, notre Code d’éthique professionnelle
à l’intention des fournisseurs, Code d’éthique
professionnelle à l’intention des fournisseurs de FGL
et notre Initiative en matière de responsabilité sociale.
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CODE À L’INTENTION
DES FOURNISSEURS
L’intégrité, l’honnêteté et le respect sont des valeurs
canadiennes, et elles sont au cœur de la confiance
inspirée par la Société Canadian Tire. Avec notre Code
d’éthique professionnelle à l’intention des fournisseurs,
qui décrit clairement nos attentes en matière d’éthique
professionnelle, nous souhaitons nous assurer que nos
valeurs sont non seulement comprises, mais aussi
partagées par les fournisseurs de partout dans le monde
avec lesquels nous travaillons. Tous nos fournisseurs
doivent signer notre code, car nos attentes en matière
d’éthique professionnelle sont à la base de notre
processus de gestion des fournisseurs. Nous faisons
également affaire avec des cabinets de vérification tiers
de classe mondiale afin de confirmer que ces normes
sont respectées dans les usines.
En 2016, nous avons fait 613 vérifications d’usines dans
le cadre de notre Code à l’intention des fournisseurs.
En 2016, seulement 29 infractions sérieuses ont été
constatées, allant des tentatives de corruption aux
problèmes de sécurité. Les fournisseurs ont rapidement
remédié à 26 de ces problèmes avec des mesures
comprenant des politiques et des formations améliorées
afin d’assurer un changement durable que nos visites
suivantes ont pu vérifier.
Nous faisons partie des membres fondateurs de
l’Alliance pour la sécurité des travailleurs du Bangladesh
depuis sa création, ce qui démontre notre engagement
envers les changements durables. En 2016, trois usines
ont été suspendues par l’Alliance pour la sécurité des
travailleurs du Bangladesh en raison d’un manquement à
corriger les problèmes de sécurité constatés. La Société
Canadian Tire ne fait plus affaire avec ces usines.
Les vérifications sont plus qu’un simple moyen de
remarquer les infractions et de faire respecter nos
exigences. Nous estimons qu’elles sont un moyen
d’aider nos fournisseurs à trouver de nouvelles manières
de relever des défis, de résoudre des problèmes et de
faire des changements durables dans leurs pratiques et
leur performance.

EN 2016, NOUS AVONS FAIT 558 VÉRIFICATIONS D’USINES DANS LE CADRE DE NOTRE
CODE À L’INTENTION DES FOURNISSEURS

613

!

29

SEULEMENT 29 INFRACTIONS SÉRIEUSES
ONT ÉTÉ CONSTATÉES

PARMI LES INFRACTIONS CONSTATÉES, LES FOURNISSEURS
ONT RAPIDEMENT RÉGLÉ 26 DES PROBLÈMES. TROIS
MANUFACTURES ONT ÉTÉ SUSPENDUES PAR L’ALLIANCE ET LA
SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE S’EST DÉPARTIE DE SES DERNIÈRES.
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GÉRANCE DURABLE
Les Canadiens ont le sens des responsabilités. Ils veulent savoir d’où proviennent les articles qu’ils achètent et être
certains que tous les matériaux utilisés pour concevoir ces articles sont produits, obtenus et fabriqués de manière
éthique et dans le respect de l’environnement.
En 2015, on nous a demandé si le bois de nos
ensembles de meubles de terrasse extérieurs était
issu de coupes responsables, effectuées dans des
forêts durables. Pour donner une réponse claire à
L’ensemble de terrasse en bois de CANVAS offert par Canadian
cette question, nous avons lancé un projet pilote
Tire est fabriqué en bois de teck recyclé et certifié
visant à certifier de quel endroit provenait le bois de
FSC et est exempt de formaldéhyde
nos meubles de terrasse extérieurs et à garantir que
nos fournisseurs participaient à des programmes
d’intendance forestière et avaient mis en place des
mesures de protection des forêts anciennes. Nous
étudions des solutions pour faire en sorte que tous
nos produits faits à partir de matières premières
tirées des forêts respectent ces mêmes exigences.

PARTENARIAT AVEC COTTONCONNECT
Depuis 2011, Mark’s / L’Équipeur a établi un partenariat
avec CottonConnect, une organisation qui permet aux
entreprises et aux marques de réaliser des profits en
rendant les chaînes d’approvisionnement de coton plus
durables. Ensemble, nous avons enseigné des pratiques
durables aux planteurs de coton, grâce auxquelles ils
diminueront leur dépendance aux engrais chimiques
et leur utilisation d’eau, tout en améliorant la qualité
de l’air. En conséquence, leur source de revenus
augmentera grâce à la production de coton de
meilleure qualité.
Mark’s / L’Équipeur a parrainé 1 500 agriculteurs en
Inde, d’où provient une grande partie de notre coton.
Grâce à notre soutien, ces agriculteurs ont pu produire
une quantité annuelle de coton durable équivalente à
celle utilisée chaque année pour fabriquer les produits
de Mark’s / L’Équipeur.
Nous nous sommes engagés à long terme pour stimuler
les changements dans l’industrie et pour obtenir une
chaîne d’approvisionnement de coton plus durable,
de la ferme aux vêtements.
Pour en savoir plus sur CottonConnect.

Les risques posés par les émissions de
formaldéhyde causées par le bois manufacturé ou
traité qui en contient, comme le contreplaqué, le
bois composite et les finis plaqués, sont bien
connus. Aucune exigence réglementaire ne vise à
réduire ces risques au Canada actuellement, mais
chez Canadian Tire, nous sommes conscients que
les enfants sont exposés à tous les articles d’une
maison. En 2015, nous avons donc éliminé le risque
que représente le formaldéhyde dans tous les
articles en bois manufacturé ou traité vendus en
magasin en exigeant que nos fournisseurs se
conforment aux normes CARB II de la Californie. Ce
faisant, nous éliminons les risques pour nos clients
et nous réduisons les dommages pouvant être
causés à l’environnement aux endroits où les
matières premières sont produites.

CROISSANCE DURABLE
Mark’s / L’Équipeur planifie d’investir plus d’un
million de dollars dans le partenariat avec
CottonConnect d’ici 2018 et a commencé à aider
des agriculteurs chinois à adopter des
approches durables.
Nous estimons que d’ici 2018,
près du double de la quantité
de coton utilisée annuellement
pour fabriquer les vêtements
de Mark’s / L’Équipeur sera
produite de façon durable
grâce à notre partenariat avec
CottonConnect.

x2
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ENCOURAGER LA SÉCURITÉ AU BANGLADESH
En 2013, la société Canadian Tire a participé à la fondation de l’Alliance pour la sécurité des travailleurs du
Bangladesh, une initiative de cinq ans visant à améliorer la sécurité des bâtiments et au travail dans les
manufactures de vêtements prêt-à-porter du Bangladesh.

Notre famille d’entreprises s’approvisionne en vêtements dans 61 manufactures du Bangladesh. Grâce à l’Alliance,
nous avons procédé à l’inspection de la structure, des installations électriques et des dispositifs de prévention
d’incendie de chaque manufacture. Ces manufactures travaillent maintenant très dur pour corriger les écarts
remarqués. Nous ne faisons plus affaire avec 13 manufactures ayant été suspendues par l’Alliance à cause de la
fermeture d’anciennes usines ou de leur manque d’engagement à corriger les écarts remarqués.
En 2016, nous avons continué à aider le personnel des manufactures à corriger les problèmes soulevés, à offrir des
formations mises à jour et à faire participer les employés aux comités sur la sécurité. Selon les services d’incendie
et de défense civile du Bangladesh, le nombre d’incendies survenus dans les manufactures de vêtements
prêt-à-porter du pays a chuté de près de 90 % depuis 2012.
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« Nous sommes un membre fondateur de
l’Alliance pour la sécurité des travailleurs du
Bangladesh. Depuis le début, notre objectif est
d’apporter des changements positifs dans la vie
des gens en améliorant la sécurité au travail.
Nous croyons que nos efforts aideront à créer
une culture durable axée sur la sécurité qui
s’étendra à toute l’industrie de la confection
de vêtements. »
Robyn Collver,
Vice-présidente principale, 
Gestion du risque et affaires réglementaires 
Société Canadian Tire

Obtenez plus d’information au sujet de l’Alliance
et de son dévouement envers les travailleurs
du Bangladesh.

61

MANUFACTURES

NOUS AVONS PROCÉDÉ À L’INSPECTION DE LA STRUCTURE,
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET DES DISPOSITIFS DE
PRÉVENTION D’INCENDIE DANS 61 MANUFACTURES
DU BANGLADESH

NOUS AVONS PRODIGUÉ UNE
FORMATION EN SÉCURITÉ ET
ÉVACUATION D’URGENCE À

138 000
TRAVAILLEURS

90%
2012

2016

LE NOMBRE D’INCENDIES SURVENUS DANS LES MANUFACTURES
DE VÊTEMENTS PRÊT-À-PORTER DU PAYS A CHUTÉ DE PRÈS DE 90 %
DEPUIS 2012
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ENGAGEMENT ENVERS LES COMMUNAUTÉS
Chez Canadian Tire, nous sommes déterminés à être de bons voisins et à redonner aux communautés canadiennes.
Grâce à la Fondation Bon départ de Canadian Tire, nous aidons des enfants issus de familles dans le besoin aux
quatre coins du Canada à participer à des activités sportives et récréatives. Notre engagement envers les communautés
définit notre rôle au sein de ce pays. Nous continuons à soutenir des organismes caritatifs locaux et les sports
mineurs. De plus, nous sommes de loin la plus importante entreprise appuyant les Forces armées canadiennes.

CÉLÉBRER LA FONDATION BON DÉPART DE
CANADIAN TIRE
Depuis sa création en 2005, la Fondation Bon départ de Canadian Tire
a aidé plus de 1,3 million d’enfants de familles défavorisées à participer à
des activités sportives et récréatives structurées.

NOUS SOMMES PARVENUS
À AMASSER PLUS DE

22

En 2016, Bon départ a permis d’aider plus d’enfants que jamais en une
seule année. Avec l’appui de clients, de fournisseurs, de marchands
associés et d’employés de la Société Canadian Tire de partout au
Canada, nous sommes parvenus à amasser plus de 22 millions de dollars
pour aider 220 922 enfants à quitter le banc pour prendre part au jeu.

MILLIONS
DE DOLLARS

ET À ÉLIMINER LES OBSTACLES
FINANCIERS QUI EMPÊCHAIENT

220 922

ENFANTS APPUYÉS PAR BON DÉPART
DE PARTICIPER À DES ACTIVITÉS

« En 2016, Bon départ a poursuivi sa mission visant à contribuer
à éliminer les obstacles financiers qui empêchent les enfants de
prendre part au jeu. Grâce à de nouveaux partenariats, des
programmes spécialisés et l’aide inébranlable de la famille
d’entreprises Canadian Tire, nous trouvons de nouveaux moyens
d’aider plus d’enfants que jamais. »
Landon French,
Président de la Fondation Bon départ de Canadian Tire
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SOUTENIR NOS COMMUNAUTÉS PENDANT LES
SITUATIONS D’URGENCE
À titre d’entreprise ayant tissé des liens solides avec les communautés à l’échelle du pays, nous avons rapidement
fourni un soutien à ceux et celles touchés par les inondations abondantes qui sont survenues au printemps 2017 dans
certaines régions du sud du Québec et de l’est de l’Ontario. Pour soutenir ces communautés, les magasins Canadian
Tire, Mark/l’Équipeur et FGL Sports ont fait un don de plus de 300 000 $ en espèces et en produits à la Croix-Rouge
canadienne en faveur des victimes d’inondations.
La Société Canadian Tire a également travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales pour fournir de
l’assistance aux milliers de personnes touchées par les feux de forêt de Fort McMurray en mai 2016. Avec nos
marchands de la province, nous avons travaillé directement avec les équipes d’intervention d’urgence locales et la
Croix-Rouge canadienne afin de distribuer des produits en vue de soutenir les victimes pendant cette situation
d’urgence. Nous avons fait un don de 260 000 $ en cartes-cadeaux à la Croix-Rouge à être distribuées aux personnes
dans le besoin, 330 000 bouteilles d’eau aux camps d’urgence, plus de 18 000 articles vestimentaires (au nom de
Mark’s/L’Équipeur) et sportifs (au nom de la Fondation Bon départ) au centre d’évacuation de Northlands afin que les
enfants demeurent actifs. Nos marchands de la province d’Alberta ont également fait un don de 200 000 $ en produits
de leurs magasins respectifs et fournit des chargements d’articles essentiels comme de la nourriture pour animaux,
de l’équipement de camping, des sources d’alimentation portatives et des collations aux résidents et aux premiers
intervenants.

