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Lettre de
notre président et
chef de la direction
Il ne fait aucun doute que la COVID-19 a entraîné des défis importants pour nos clients, notre pays et notre monde.
La pandémie mondiale a accentué l’importance de notre objectif principal, qui est d’être là pour les gens d’ici, en
veillant à ce que nos clients puissent accéder aux articles et services essentiels, et en aidant nos communautés
grâce à notre fonds de réponse à la COVID-19 de 5 M$ et au fonds d’aide au sport de 8 M$ de Bon départ.
Alors que nous vivons dans l’incertitude face aux mois et aux années à venir, nous savons que les habitudes et les
attentes des consommateurs changent rapidement, le tout dans un contexte caractérisé par une accélération des
défis environnementaux et sociaux. Alors que les Canadiens sont de plus en plus préoccupés par les effets des
changements climatiques et de la rareté des ressources, maintenir notre élan dans l’élaboration et l’exécution de
nos initiatives de durabilité est intrinsèque à notre raison d’être. Je suis fier de dire que nous faisons des progrès en
ce qui a trait à plusieurs initiatives axées sur la réalisation de nos objectifs fixés en matière d’émissions, de réduction
des déchets et de conception d’articles qui permettent une meilleure utilisation des matériaux ou qui en utilisent moins.
Certains des faits saillants comprennent :
•

La réduction de notre consommation d’énergie et de
nos émissions de gaz à effet de serre en modernisant
notre technologie de chauffage, de ventilation et de
climatisation, ainsi qu’en modernisant l’éclairage pour
permettre à plus de 400 de nos magasins de passer
à la technologie à DEL.

•

La réduction de notre consommation d’eau et de
produits chimiques et l’utilisation de matériaux plus
durables dans la production de nos vêtements grâce
à des partenariats stratégiques, tels que ceux entre
Mark’s/L’Équipeur et Cotton Connect, Helly Hansen
et Bluesign.

•

La poursuite de nos pratiques d’approvisionnement
éthique en réalisant plus de 1 000 vérifications de
fournisseurs rien qu’en 2019 afin de garantir que
nos articles continuent d’être achetés, fabriqués
et transportés selon les normes les plus strictes.

•

L’élaboration de nouvelles normes d’emballage
des articles afin de réduire les déchets et notre
empreinte sur l’environnement.

•

L’élaboration d’une stratégie d’engagement des
employés qui permettra aux membres de notre
équipe d’améliorer la durabilité dans leurs activités
professionnelles et personnelles.

Ce ne sont là que quelques exemples de nos efforts permanents en matière de durabilité et, dans l’ensemble, je suis très fier
du travail accompli, de l’innovation et de la collaboration de nos employés et partenaires à ce jour. Cependant, nous savons
qu’il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés d’ici notre 100e anniversaire en
2022. Ensemble, nous nous efforçons de réduire notre empreinte sur l’environnement et d’aider nos clients à faire de même en
proposant davantage d’articles écologiques, en installant des bornes de recharge pour véhicules électriques et plus encore.
En 2021, nous mettrons en place nos initiatives et objectifs à plus long terme tout en étant à l’écoute des besoins de nos clients,
employés, investisseurs et autres intervenants, ainsi que de leurs attentes vis-à-vis de notre marque et de son rôle dans la
création d’un avenir durable et viable. Nous comprenons que nous avons des responsabilités envers nos clients, notre pays et
notre monde. C’est pourquoi nous nous engageons à poursuivre notre quête visant à offrir une marque canadienne durable.
Cordialement,
le président et chef de la direction de La Société Canadian Tire Limitée
Greg Hicks

Notre entreprise
La Société Canadian Tire s’engage à être
présente pour les Canadiens en leur offrant
les articles et les services dont ils ont besoin
pour les travaux et les loisirs de la vie ici. À
la tête de nos activités de détail se trouve
le Groupe détail Canadian Tire, qui offre aux
Canadiens des articles pour la vie ici grâce
à ses catégories Au foyer, À l’atelier, Au jeu,
Au volant et Articles saisonniers. Party City,
PartSource et Essence+ sont des entreprises
clés de notre réseau Canadian Tire. Parmi nos
enseignes, nous comptons Mark’s/L’Équipeur,
un détaillant de premier plan de vêtements
de travail et décontractés, Pro Hockey Life,
un magasin d’équipement de hockey haut
de gamme pour les joueurs d’élite; ainsi que
SportChek, Sports Experts, National Sports,
Intersport et Atmosphere, qui offrent les
meilleures marques de vêtements pour la
vie active et Helly Hansen, un chef de file
mondial dans le domaine du vêtement de
sport et de travail situé à Oslo, en Norvège.
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Our Notre
Transportation
approche
and Supply Chain
La Société Canadian Tire s’engage à exercer ses activités en tant que marque canadienne durable. Nous
reconnaissons que les changements climatiques présentent un risque sérieux pour la santé de notre planète et,
en conséquence, notre entreprise a comme priorité absolue d’être plus écoénergétique, de faire appel à un nombre
réduit de ressources, de produire moins de déchets et d’offrir à ses clients plus d’options pour diminuer leur propre
impact sur l’environnement.
En tant que l’une des marques les plus fiables du Canada, notre stratégie en matière de durabilité est axée sur des
innovations dans l’ensemble de nos activités commerciales qui engendrent des résultats sociaux et environnementaux
positifs pour les Canadiens tout en réalisant des gains de productivité et des avantages économiques.
À l’échelle de notre famille d’entreprises, nous :
nous assurons que les
articles que nous offrons
sont sécuritaires, bien
fabriqués et emballés
de manière responsable,
tout en offrant à nos
clients un nombre
croissant d’articles
constituant un meilleur
choix écologique pour
l’environnement;

améliorons constamment
l’efficacité énergétique
pour l’ensemble de nos
bâtiments en mettant
en place de nouvelles
technologies novatrices
dans nos magasins
prototypes;

maintenons l’efficacité
opérationnelle à l’échelle
de notre réseau de
transport et recherchons
de nouvelles façons de
transporter plus d’articles
en utilisant moins de
ressources et d’énergie; et

ARTICL ES
DURAB L ES

ÉCOÉN ER G É TI Q U E

R É DU C TI O N DE S
R E SS O U R C E S

mettons en œuvre des
solutions permettant
de réduire la quantité
de déchets que nous
produisons afin de
diminuer notre impact
sur l’environnement.

R É D U C TI ON
DE S DÉ C H ETS

Être présent pour
les gens d’ici
Notre objectif principal est d’être présents pour les gens d’ici. Nous fournissons les articles, les services et le soutien
dont nos clients ont besoin tout en nous efforçant de faire honneur à notre responsabilité d’exploiter en tant que
marque canadienne durable.
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Conçu pour la vie ici

Notre fauteuil Muskoka CANVAS Arrowhead
est fabriqué au Canada à partir de capsules
de bouteilles en plastique recyclées à 95 %
après consommation.
Cela équivaut à environ 24 000 capsules
de bouteilles en plastique!

La famille d’entreprises Canadian Tire comprend des
marques détenues emblématiques que les Canadiens
aiment, notamment Motomaster, Mastercraft, Maximum,
NOMA, CANVAS, PADERNO, Woods, Sher-Wood,
Denver Hayes et WindRiver.
Nos clients nous l’ont dit haut et fort : en matière
de durabilité, leur priorité est la fabrication d’articles
durables. Nous ne pourrions être plus d’accord :
la création d’articles bien faits réduit les émissions
de gaz à effet de serre, l’utilisation de ressources
naturelles et la production de déchets. Nous intégrons
ces principes dans la conception de nos articles et nous
tenons toujours compte d’autres attributs durables, tels
qu’un emballage minimal et recyclable ou des qualités
écoénergétiques. Alors que les Canadiens prennent des
mesures pour réduire leurs propres répercussions sur
notre planète, nous sommes là pour les soutenir grâce
à des articles novateurs et des emballages améliorés,
leur permettant de prendre des décisions d’achat en
connaissance de cause et en gardant l’environnement
à l’esprit.

Par exemple, notre marque NOMA fournit aux clients
des articles pratiques et de qualité homologués ENERGY
STAR, allant des lumières de Noël aux panneaux solaires,
ce qui permet à nos clients d’utiliser facilement des
articles durables et écoénergétiques dans leurs foyers.
Notre marque Yardworks propose une gamme d’outils
électriques d’extérieur, tels que des tondeuses, des
coupe-herbes et des scies à chaîne, spécialement
conçus pour encourager nos clients à utiliser des
articles qui ne fonctionnent pas à l’essence. Notre
gamme d’ustensiles de cuisine très durable PADERNOMC
offre une qualité et un rendement exceptionnel pour
alimenter la passion de nos clients pour la cuisine
pendant de nombreuses années.

new pic to come
vermont castings in winter
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CHO I X D URAB LES CHEZ M ARK ’S/L’ÉQ UI PEUR :

Approvisionnement
éthique
La Société Canadian Tire s’approvisionne en marchandises
fabriquées dans plus de 90 pays du monde entier. Par l’entremise
de notre chaîne d’approvisionnement mondiale, nous collaborons
avec les fournisseurs afin de nous assurer que nos articles sont
approvisionnés, fabriqués et transportés selon les normes les
plus strictes.
Notre équipe responsable de l’approvisionnement éthique et nos
équipes responsables des achats et de l’approvisionnement sont
chargées de s’assurer que les Canadiens peuvent avoir confiance
que nos articles proviennent de fournisseurs qui adhèrent à notre
Code d’éthique professionnelle des fournisseurs. Le Code
d’éthique professionnelle des fournisseurs de la Société
Canadian Tire et les normes d’évaluation dans le cadre de
l’Initiative en matière de responsabilité sociale sont tous deux
fondés sur les normes internationales relatives aux droits des
travailleurs, telles que la Déclaration universelle des droits de
l’homme, les Droits de l’enfant et principes commerciaux, les
Principes directeurs des responsabilités des entreprises et les
droits de l’homme, émis par les Nations Unies, les Principes
directeurs de l’OCDE, le Pacte mondial des Nations Unies et
les normes de l’Organisation internationale du travail.
En 2019, un total de 1 011 évaluations dans la cadre de l’Initiative en
matière de responsabilité sociale ont été réalisées dans des usines
fabriquant nos articles de marque détenue. L’objectif de l’évaluation
est pour la Société Canadian Tire et l’usine en vue d’identifier les
possibilités d’amélioration continue de la sécurité des travailleurs,
du respect des travailleurs et de l’équité envers les travailleurs. En
plus de nos évaluations dans la cadre de l’Initiative en matière de
responsabilité sociale, nous continuons de collaborer avec d’autres
marques et détaillants nord-américains pour développer une culture
axée sur la sécurité des travailleurs dans les usines du Bangladesh
par l’intermédiaire de l’organisme Nirapon. Nirapon travaille avec
des organisations locales d’inspection, de formation et d’assistance
téléphonique pour maintenir les améliorations apportées par les
usines depuis 2013.

Coton et polyester
recyclé
Mark’s/L’Équipeur s’est engagée en faveur d’un
changement durable et, en tant que l’un des plus
grands consommateurs de coton au Canada, il est
essentiel de trouver une source durable pour ce matériel
indispensable. En 2011, Mark’s/L’Équipeur s’est associée
à CottonConnect pour mettre en place des pratiques
de culture du coton efficaces et durables dans les
plantations de coton du monde entier. CottonConnect
contribue à éduquer les planteurs de coton sur les
moyens durables de réduire leur dépendance aux
engrais chimiques, de diminuer leur consommation
d’eau et de les aider à améliorer leurs moyens de
subsistance en cultivant un coton de qualité
supérieure. Comparativement à ce qu’elle utilise,
Mark’s/L’Équipeur réintègre 2,5 fois plus de coton dans
la chaîne d’approvisionnement, ce qui est cohérent avec
nos objectifs.
En plus de s’assurer que ses matières premières sont
durables, Mark’s/L’Équipeur continue de faire des
progrès en intégrant des pratiques durables dans ses
gammes de denim renommées. De la teinture du denim
à l’intégration de pièces en cuir durables en passant par
les processus de recyclage du denim en fin de vie utile,
Mark’s/L’Équipeur s’engage à travailler à la mise en place
d’une flotte de denim complète qui soit durable.
En 2019, Mark’s/L’Équipeur a continué à faire évoluer
sa feuille de route en faveur d’une production de
vêtements plus durables et s’est engagée à éliminer
progressivement les emballages et étiquettes en
plastique de ses gammes d’articles. Dans le but
d’augmenter le contenu recyclé de leurs articles,
Mark’s/L’Équipeur a conçu une doublure en polyester
recyclé qui sera disponible dans certains vêtements
d’extérieur, matériaux isolants et chaussures en 2020.
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La feuille
de route durable
de Helly Hansen
L’eau est dans l’ADN de Helly Hansen. La marque a été
fondée en 1877 par un capitaine de mer travaillant sur
les fjords norvégiens et, à ce jour, Helly Hansen continue
à fournir de l’équipement de qualité professionnelle
pour une utilisation dans l’eau et sur la neige dans le
monde entier.

MICROFIBRES
– MEMBRES
DE TMC
(THE MICROFIBRE
CONSORTIUM)

MEMBRES
DE LA SAC
(SUSTAINABLE
APPAREL COALITION)

DUVET
HOMOLOGUÉ RDS

MOLLETON
RECYCLÉ
POLARTEC
PRIMALOFT
RECYCLE

(RESPONSIBLE
DOWN STANDARD)

Un regard sur l’avenir
Fabriquer des vêtements monomatière est une étape importante en vue de soutenir une économie circulaire qui,
en fin de compte, réduit les déchets. Comme ils sont fabriqués à partir d’un seul matériel, les vêtements monomatière
permettent le recyclage de vêtement à vêtement. Lors de la conception de la gamme de vêtements monomatière de
Helly Hansen, le cycle de vie complet du vêtement est pris en compte, afin de garantir que les matériaux puissent être
réutilisés dans de nouveaux textiles. La gamme de vêtements monomatière est la preuve que nous pouvons créer des
articles à rendement élevé qui résistent à l’épreuve du temps, et ce, même lorsque leur durée de vie est écoulée.

Nous orientons les efforts de Helly Hansen en matière
de durabilité vers des initiatives qui sont ancrées dans
son identité, en combinant des approches globales et
scientifiques pour contribuer à conserver et à préserver
l’eau. Grâce à des partenariats avec des associations
telles que Bluesign® et à la recherche de solutions
novatrices pour les tissus à microfibres, Helly Hansen a
maintenu son autorité en matière d’initiatives durables
liées aux vêtements.
LAINE
HOMOLOGUÉE ZQ

COTON BIOLOGIQUE

HELLY HANSEN SE
JOINT AU PROJET
DE PLASTIQUE À
USAGE UNIQUE DE
BMB
POLYESTER TEINT
DANS LA MASSE

2 01 6

2 01 7

2 018

2019

2021

Teinture dans la masse
Plusieurs de nos marques de vêtements utilisent des fils teints dans la masse, ce qui entraîne des répercussions
beaucoup plus faibles sur l’environnement que les méthodes de teinture conventionnelles.

0

90 %

50 %

60 %

E AU

M O I NS D E P RODU ITS
C H I M I Q U ES

MOIN S DE
CON SOMMATION
D’ ÉN ER GIE

MOIN S D’ ÉMISSION S
DE CO 2
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Aider nos clients à
économiser de l’argent en
magasin et à la maison
La Société Canadian Tire s’engage à aider ses
clients à passer à une énergie à faibles émissions de
carbone en élargissant son assortiment d’articles à
faible consommation d’énergie, réduisant ainsi leurs
factures de services publics et leurs répercussions sur
l’environnement. Nous avons élargi notre assortiment
d’articles pour maisons intelligentes qui aident les
clients à contrôler et à réduire la consommation
d’énergie dans leur maison avec un minimum d’effort
et un effet notable. Nous travaillons également en
permanence à l’augmentation de notre offre d’articles
homologués ENERGY STAR et WaterSense.
En partenariat avec les sociétés de services publics
provinciales et le gouvernement du Canada, nous
offrons des remises sur des centaines d’articles pour
la maison écoénergétiques et faibles en consommation
d’eau. Ces programmes ont été une réussite pour
notre entreprise et nos clients; en décembre 2019,
le programme de remises a permis à nos clients
de bénéficier de 195 548 106 $ en retombées
économiques à vie.

Les petits changements
permettent de réaliser
de grandes économies

Une ampoule à DEL écoénergétique équivaut
à 21 ampoules à incandescence.

Si un foyer canadien typique dispose de 25 ampoules, le
passage des ampoules à incandescence aux ampoules à
DEL lui permettrait d’économiser environ 1 700 dollars
sur les 10 000 heures de vie de l’article!*
* Basé sur l’équivalent d’une ampoule de 60 watts pendant
10 000 heures avec une moyenne de 13,5 cents par kWh.

Bornes de recharge pour
véhicules électriques
En 2019, nous avons annoncé notre plan de
développement d’un réseau de bornes de recharge
pour véhicules électriques en partenariat avec FLO,
Electrify Canada et Tesla.
La Société Canadian Tire s’engage à aider ses clients
à réduire leur empreinte écologique en leur offrant un
accès pratique à des bornes de recharge pour véhicules
électriques à certains emplacements Canadian Tire
et Essence+.

Nous avons commencé par des emplacements très
achalandés en Alberta et en Ontario et nous prévoyons
d’augmenter le nombre de bornes de recharge dans
tout le pays dans les années à venir. À la fin de 2019,
nous avions 27 emplacements opérationnels et
prêts pour nos clients; d’ici fin 2020, nous aurons
92 emplacements opérationnels.
Nous sommes fiers de soutenir la transition vers une
énergie à faibles émissions de carbone en travaillant
avec nos partenaires pour créer l’un des plus grands
réseaux de bornes de recharge pour véhicules
électriques au Canada.
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Gérance des
articles automobiles
La Société Canadian Tire participe aux programmes
provinciaux de gérance pour s’assurer que les articles
automobiles que nous vendons sont gérés efficacement
en fin de vie utile. Nous recyclons activement l’huile
usagée, les filtres à huile usagés, les contenants de
liquides automobiles, les pneus usagés et les batteries
automobiles. Nous créons également de nouveaux articles
à partir de matériaux recyclés afin de réduire l’utilisation
des ressources et de soutenir une économie circulaire.

Stratégie des emballages

Voici quelques exemples de matériau recyclé :
•

Plomb recyclé dans les batteries automobiles
Motomaster

•

Caoutchouc recyclé dans une variété d’articles :
tapis, bordures de jardin, socles de parasol, pots à
fleurs et surface de nos terrains de jeu Bon départ

•

La Société Canadian Tire accélère l’amélioration de
l’emballage de ses articles afin de réduire son empreinte
sur l’environnement tout en conservant les principales
fonctionnalités de l’emballage pour ses clients.
Nos nouvelles normes d’emballage durable ont
récemment été communiquées à nos fournisseurs et
fabricants qui fabriquent les articles de marque détenue
de la Société Canadian Tire. Les normes d’emballage
mises à jour comprennent :

Liquide hydraulique fabriqué à partir d’huile
moteur recyclée

Programme de reprise de pneus

1. la réduction des emballages inutiles;
2. l’élimination des matériaux d’emballage non
recyclables ou difficiles à recycler pour faciliter
le recyclage par les consommateurs;

En 2019, le Groupe détail Canadian Tire a récupéré et recyclé plus de 1 690 000 pneus usagés auprès de ses clients.
Le recyclage des pneus permet d’éviter que le caoutchouc ne se retrouve dans les sites d’enfouissement et dans
l’environnement naturel. Nous donnons une seconde vie à ce précieux matériau en créant de nouveaux articles
à partir des pneus que nous récupérons.
Par exemple, du caoutchouc recyclé est utilisé pour les surfaces des terrains de jeu inclusifs Bon départ de
la Société Canadian Tire. Le terrain de jeu de Charlottetown (photo) a utilisé l’équivalent de 23 000 pneus
de tourisme, provenant d’un de nos partenaires de recyclage qui récupère les pneus usagés provenant de nos
magasins. L’utilisation de caoutchouc recyclé permet non seulement d’éviter l’extraction de matériaux naturels,
mais aussi d’offrir une surface sécuritaire où les enfants de toutes habiletés peuvent jouer, y compris ceux qui
utilisent un véhicule de mobilité personnelle.

3. l’augmentation du contenu recyclé des emballages.
Canadian Tire a conçu l’emballage de sa marque Bluehive dans
un souci de durabilité, en passant d’un emballage double-coque
en plastique difficile à ouvrir à un carton recyclable.

Ce nouvel ensemble de normes a été lancé en 2020 afin
d’obtenir des avantages économiques et environnementaux
tout en maintenant l’intégrité de nos articles et de
nos marques.

Les essais d’emballages structurels se traduisent
par des emballages plus durables
L’essai d’emballage structurel est conçu pour
éprouver le processus de manutention actuel de
la chaîne d’approvisionnement. Les articles et leur
emballage sont soumis à une série d’essais rigoureux
dans le but de réduire le risque de bris pendant la
livraison, la manipulation et l’entreposage. Grâce
aux essais d’emballages structurels, nous sommes
en mesure de fournir des commentaires proactifs à
notre équipe responsable des marques détenues, à
nos fournisseurs et à nos partenaires afin d’apporter
des améliorations durables aux emballages pour
protéger les articles contre les dommages.

En réduisant le taux d’endommagement, la Société
Canadian Tire évite de gaspiller les articles ainsi que
l’énergie et les ressources qui ont servi à les fabriquer.
Lorsque les articles ne réussissent pas l’essai d’emballage
structurel, ils sont retournés au fournisseur aux fins
d’amélioration de l’emballage et de nouveaux essais avant
d’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.
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Nos objectifs
Nous reconnaissons que notre famille d’entreprises joue un rôle en aidant le Canada à respecter son engagement
mondial de réduire les émissions de GES. En 2017, nous avons fixé des objectifs de réduction des émissions de GES de
sorte de réduire les émissions de GES provenant de nos bâtiments et de nos activités de 22 % d’ici 2022, par rapport
à un point de référence en 2011, et de maintenir les émissions provenant du transport au même niveau, et ce, même si
nous développons nos activités de commerce électronique et de livraison à domicile. Ce sont là des objectifs ambitieux,
et nous sommes fiers des progrès que nous réalisons.

Résultats de 2019
Nous mesurons la consommation d’énergie et les
émissions qui résultent de nos activités à l’échelle de la
chaîne de valeur, de l’extraction des matières premières
qui entrent dans la composition de nos articles à la
livraison au dernier kilomètre du domicile de nos clients.
En 2019, les émissions de GES absolues de l’ensemble
de notre chaîne de valeur s’élevaient à 4,04 millions
de tonnes éq. CO2, soit une augmentation de 3,4 %
par rapport à 2018, et notre intensité en GES, que
nous définissons comme les émissions totales divisées
par le revenu total, était de 277,97 kilogrammes
d’émissions de CO2 par tranche de 1 000 $.

ÉCOÉN ER G É TI Q U E

Diminution de

R É DU C TI O N DE S
R E SS O U R C E S

22 %

0%

des émissions de GES
des bâtiments d’ici 2022
par rapport à notre point
de référence de 2011.

d’augmentation des
émissions de GES
provenant du transport
par rapport à notre point
de référence de 2011.

Grâce aux projets d’efficacité énergétique, nous avons
pu réduire les émissions de GES de nos bâtiments de
13,5 % par rapport à notre point de référence de 2011,
et atteindre 61 % de notre objectif pour 2022. Les
émissions provenant du transport des articles ont été
supérieures de 11,5 % à notre point de référence de 2011,
principalement en raison de l’inclusion de segments
non mesurés auparavant.
Pour une analyse détaillée des émissions et de
l’intensité par secteur d’activité et segment de la chaîne
de valeur, veuillez vous référer au Tableau 1. Les détails
sur les méthodologies, les facteurs et le pourcentage
réel par rapport aux données modélisées utilisées pour
la préparation du Rapport sur l’empreinte écologique
de 2019 se trouvent dans le Tableau 6 de ce document.
Nos objectifs de réduction des émissions de GES ne
comprennent pas Helly Hansen.

LI M I T E O RGANISATIONNE LLE
ET ASS URANCE
Limite organisationnelle et assurance : Le rapport sur
l’empreinte écologique de la Société Canadian Tire a été
préparé en conformité avec le Protocole des GES et les
normes de portée 3. La Société Canadian Tire a adopté
l’approche de contrôle opérationnel pour établir ses
limites organisationnelles, définies comme la détention
du plein pouvoir d’adopter et de mettre en œuvre des
politiques d’exploitation au sein de l’entreprise.
DNV GL a été retenu pour effectuer une vérification
indépendante de nos déclarations et allégations
concernant l’empreinte écologique. La déclaration
d’assurance limitée est accessible ici.
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Nos bâtiments

ÉCOÉN ERG ÉT I QUE

La Société Canadian Tire dispose de plus de 66 millions de pieds
carrés d’espace de vente au détail, de bureaux et de centres de
distribution. Nous comprenons l’importance de nos activités sur
l’environnement du Canada et nous nous engageons à réduire les
répercussions de nos bâtiments et à diminuer notre dépendance aux
combustibles fossiles pour la production d’énergie. D’ici 2022, nous
visons à réduire les émissions de nos bâtiments de 22 % par rapport
à notre point de référence en 2011. Nous avons établi des objectifs
de réduction des émissions qui sont scientifiquement fondés et
conformes aux objectifs canadiens et mondiaux.
Depuis 2003, nous avons travaillé sans relâche à l’amélioration de
la conception de nos magasins en les rendant plus économes en
énergie et en eau, au point d’avoir réduit de moitié l’intensité de
la consommation d’énergie des nouveaux magasins. Nous avons
introduit des caractéristiques telles que des robinets à faible débit et
un système de ventilation à récupération d’énergie, qui sont devenus
la norme dans tous les nouveaux projets. Le rendement des magasins
existants est amélioré par des programmes de modernisation à grande
échelle où, par exemple, les magasins recevraient la technologie
d’éclairage la plus récente. De cette façon, nous continuons à faire
évoluer nos magasins pour optimiser leur efficacité environnementale.

Résultats de 2019
pour les bâtiments
P OINT DE
R ÉFÉR ENCE
DE 2 011

2 018

2 017

2 019

OBJ E CTIF
D E 2022

RÉDU CT ION DE

RÉDU CT ION DE

RÉDU CT ION DE

R É D UC T I O N D E

5,6 %

9,1 %

En 2019, notre consommation d’électricité a été réduite
de 11 % par rapport à 2018. Notre consommation de gaz
naturel, qui sert à chauffer nos magasins, a diminué de
1 %. Cette baisse est principalement due à la réduction
de l’utilisation dans nos magasins de détail et au
regroupement des bureaux en Alberta et en Ontario.
Dans l’ensemble, nous avons réduit nos émissions
provenant des bâtiments de 13,5 % par rapport à
notre point de référence de 2011. Cette réduction
est principalement due à des projets d’efficacité
énergétique mis en œuvre dans nos magasins, nos
centres de distribution et nos bureaux. Nous nous
sommes engagés à atteindre notre objectif et nous
sommes à plus de la moitié du chemin.
Notre investissement continu dans les technologies
d’efficacité énergétique a permis d’éviter l’émission
de plus de 15 000 tonnes d’émissions de CO2.
C’est l’équivalent des émissions de plus de
3 500 foyers canadiens.
Pour des résultats détaillés, veuillez consulter le Tableau 1.

13,5 %

22 %

“
« ...Nous accordons
une priorité absolue
au fait d’être plus
écoénergétique, d’utiliser
moins de ressources
et de produire moins
de déchets dans nos
bâtiments et dans le
cadre de nos activités. »

“

17

Robyn Collver,
chef de la durabilité,
La Société Canadian Tire
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Nos magasins

Le magasin Canadian Tire nº 170 de Bowmanville
est certifié LEED® de niveau or. Il réalise environ
1,9 million de kWh d’économies d’énergie par an.

ÉNERGIE SOLAIRE
Avec plus de 1 700 magasins de détail, nous avons
travaillé fort, avec nos marchands partenaires, pour
réduire l’empreinte de nos magasins sur l’environnement.
Chez Canadian Tire, les émissions des bâtiments ont
diminué de 9 % par rapport à l’année précédente,
principalement grâce aux investissements réalisés
par les marchands associés dans l’éclairage intérieur
à DEL à faible consommation d’énergie. En outre,
une modernisation de l’éclairage extérieur à DEL a
été réalisée dans plus de 400 magasins. En plus des
améliorations apportées à l’éclairage, nous exploitons
plus de 900 000 pieds carrés d’espace de vente au
détail certifié LEED®.
Nos autres marques de vente au détail ont également
obtenu des résultats positifs grâce à des investissements
dans l’efficacité énergétique. Les émissions de nos
magasins SportChek ont diminué de 9 % d’une année
à l’autre et de 8 % dans nos magasins PartSource.

Nos panneaux solaires sur les toits renvoient
suffisamment d’énergie propre dans le réseau
électrique pour alimenter 350 foyers canadiens.

P LU S DE 9 0 0 0 0 0 P I E DS C A R R É S
d’espace de vente au détail
certifié LEED®

10 %
N OTR E I N TE N S I TÉ É N E R G É TI Q U E
par pied carré a diminué de 10 % par
rapport à notre point de référence de 2011

Réduction des émissions sur 12 mois (2019)

-9 %

-9 %

-8 %

-6 %
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Modernisation
de l’éclairage
Des mesures importantes ont été prises pour
équiper tous les magasins d’un éclairage moderne
et écoénergétique.

un an auparavant. L’éclairage à DEL est une technologie
plus stable qui ne tombe pas en panne et ne faiblit pas
facilement, ce qui prolonge sa durée de vie utile.

L’avantage d’utiliser un éclairage à DEL pour
moderniser nos magasins va bien au-delà des
économies d’énergie qu’il offre. L’installation d’un
éclairage efficace a permis de réduire les coûts
d’entretien, car la nouvelle technologie offre une
garantie de cinq ou dix ans, comparativement à

Ces projets n’auraient pas été possibles sans le soutien
et la collaboration de nos marchands Canadian Tire,
de notre association des marchands Canadian Tire, de
l’équipe responsable de l’exploitation des magasins et
des directeurs des magasins.

82 600 000 kWh
7 535 tonnes d’émissions
de CO2 évitées

1 880 000 kWh
600 tonnes d’émissions
de CO2 évitées

2 832 000 kWh
502 tonnes d’émissions
de CO2 évitées

“

« Une grande partie de la durabilité
est liée aux partenariats. Les
marchands forment un groupe
extraordinaire avec lequel il est
possible de travailler en partenariat;
ils sont engagés et très motivés
par l’amélioration de l’expérience
en magasin tout en gardant
l’environnement à l’esprit. »

“

Économies d’énergie réalisées en 2019
grâce à la modernisation de l’éclairage

Fleur
chef, Durabilité et innovation,
Immobilière Canadian Tire

Centre de distribution
de Bolton
Notre centre de distribution de Bolton est une
installation à la fine pointe de la technologie d’une
superficie de 1,4 million de pieds carrés, dotée de
nombreuses caractéristiques novatrices en matière
de durabilité environnementale. Nos réalisations dans
cette installation ont été reconnues par la certification
LEED® de niveau or et ont reçu un prix de la Toronto
Illuminating Engineering Society. Nous avons pu réaliser
des économies d’énergie de 46 %, réduire les coûts
d’énergie de 39 % et, en fin de compte, économiser
plus de 1 700 tonnes d’émissions de GES par an.
En partie grâce à des initiatives comme l’installation
d’un éclairage à DEL dans tout le bâtiment, qui
consomme moins d’énergie et fournit une lumière
de meilleure qualité.

Un système intégré de gestion des eaux pluviales
collecte et redistribue l’eau de pluie pour l’irrigation
de la végétation entourant le centre de distribution.
Cela a permis de réduire la consommation
d’eau et d’économiser 1,8 million de litres
d’eau potable en 2019.

23

Depuis 2015, la Société
Canadian Tire produit son
propre hydrogène sur place,
dans l’un de ses centres de
distribution, par électrolyse
de l’eau. Nous continuons
d’utiliser de l’équipement
à rendement élevé tel que
des chariots élévateurs à
hydrogène et des véhicules
guidés autonomes, qui ont
été mis en service au centre
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Notre transport
et notre chaîne
d’approvisionnement

de distribution de Bolton en
2019, ce qui réduit davantage
notre empreinte énergétique
à cet emplacement.

Notre chaîne d’approvisionnement est essentielle au succès de
notre activité principale de vente au détail. Avec nos transporteurs
partenaires, nous nous approvisionnons dans plus de 90 pays
différents et exploitons l’un des plus grands réseaux de distribution
de détail au Canada.
RÉD UCT I O N D ES
RESSO URCES

Nous avons fait du développement durable une priorité de
notre chaîne d’approvisionnement et nous travaillons en étroite
collaboration avec nos transporteurs partenaires pour minimiser
les répercussions de nos activités sur l’environnement.
En 2019, nous avons commencé à surveiller les émissions qui
résultent de nos activités de commerce électronique. Comme le
commerce électronique continue d’évoluer, nous devons adapter
notre chaîne d’approvisionnement pour relever les défis uniques
que ce secteur représente pour les efforts de durabilité. La mesure
de notre empreinte est la première étape de la transition vers une
chaîne d’approvisionnement à faible teneur en carbone.
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Résultats de
2019 pour le
transport et la chaîne
d’approvisionnement
201 3

OBJECTIF

-1,4 %

0%

Conteneurs de
60 pieds

201 8

2 019

9,4 %

11,5 %

D ’AU GM E NTATIO N
PAR RAP P O RT
À 2011

Nous mesurons la consommation d’énergie et les
émissions qui résultent du transport de nos articles,
des ports étrangers jusqu’à nos magasins et au domicile
de nos clients, ainsi que les répercussions de nos
voyages d’affaires.
Notre objectif en matière de GES pour le transport, qui
consiste à maintenir l’augmentation des émissions d’ici
2022, malgré la croissance du commerce électronique
(par rapport à notre point de référence de 2011), englobe
non seulement notre propre flotte de transport, mais
aussi toutes les activités de nos tiers. Étant donné que
la majorité des émissions visées par notre objectif se
produisent en dehors de notre contrôle, il s’agit d’une
démarche ambitieuse.

En 2019, les émissions et la consommation d’énergie
liées au transport ont augmenté de 11,5 % par rapport
à notre point de référence, principalement en raison
de l’inclusion de segments de transport non mesurés
auparavant pour nos enseignes SportChek, Mark’s/
L’Équipeur et Helly Hansen, ainsi que de l’inclusion de
nos activités de commerce électronique.
Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires du
secteur du transport et du commerce électronique pour
rechercher des solutions novatrices et des partenariats
stratégiques dans le cadre de la transition vers une
économie à faible émission de carbone.

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. Nous nous sommes associés avec American Intermodal Container
Manufacturing, Max Atlas, Canadien Pacifique et le ministère des Transports de l’Ontario pour lancer la prochaine
innovation en matière de transport intermodal : 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 standard, nous permet d’augmenter de 13 % la quantité chargée dans chaque camion. En fin de compte,
cette augmentation de taille nous permet de transporter plus de marchandises par voyage, ce qui réduit notre
empreinte de carbone. Nous sommes actuellement en train d’effectuer une transition et de déployer stratégiquement
les nouveaux conteneurs de 60 pieds dans l’ensemble du réseau de transport de la Société Canadian Tire.

Intensité par mode de transport
Lorsque cela est possible, nous essayons de faire circuler les articles par train, car il s’agit de l’un des modes de
transport les plus efficaces sur le plan écoénergétique. Pour transporter le même poids de marchandise de Vancouver
à Toronto, le transport routier produit quatre fois plus d’émissions que le transport ferroviaire, et le transport aérien
dépasse 24 fois plus.
ÉM I SSI O NS D E GES LI ÉES AU T RANSPO RT EN 2019, PAR MODE

67 % 15 % 14 % 3 %
ROU T E

OCÉA N

T RA IN

A IR

1%
AU T R E S
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Flotte hybride
de PartSource
Il y a trois ans, notre équipe des opérations
de PartSource a accepté la tâche de convertir
la flotte de livraison PartSource en véhicules
hybrides électriques rechargeables (VHER).
La décision de passer aux VHER est le résultat
de l’objectif à long terme de PartSource de
réduire les émissions et de diminuer les coûts
de carburant.
En 2019, l’équipe a atteint son objectif de faire
passer sa flotte opérationnelle à 5 % de véhicules
hybrides électriques rechargeables. Au fur et à
mesure que de nouvelles options de véhicules
légers seront disponibles, l’équipe de PartSource
espère doubler le nombre de VHER. Actuellement,
la flotte opère avec 36 VHER à l’échelle du pays.
Le transfert vers les VHER pour les chauffeurs de
livraison a entraîné une réduction de 75 % de la
consommation de carburant de ces véhicules.

?

LE SAVI EZ-VO US

L’équipe de transport de la Société Canadian Tire
a réalisé un projet pilote visant à recevoir de la
marchandise par le port de Prince Rupert en
Colombie-Britannique. Prince-Rupert présente
plusieurs avantages environnementaux,
notamment l’emplacement du port sur la côte
nord de la Colombie-Britannique, qui est l’un des
plus courts passages transpacifiques entre l’Asie et
l’Amérique du Nord, et sa proximité d’un terminal
ferroviaire. Cela rend l’expédition de notre marchandise
vers d’autres emplacements canadiens facile et efficace.

Certains jours,
des véhicules de
livraison fonctionnent
uniquement à
l’électricité sans
qu’il soit nécessaire
de démarrer le moteur
à essence!
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Notre réduction
des déchets

RÉDUCTI ON
DES DÉC HETS

Nous nous sommes donnés pour mission ambitieuse de réduire nos
déchets et nous améliorons constamment les pratiques de réduction
des déchets dans nos activités, notamment dans nos magasins, nos
bureaux et nos centres de distribution. Nous intégrons des services
de recyclage dans nos magasins et travaillons activement avec nos
partenaires en matière de déchets pour garantir que les services les
plus efficaces sont disponibles à chacun de nos emplacements. En
outre, nous reconnaissons l’importance d’éduquer nos employés sur
les stratégies de réduction des déchets et de leur donner les moyens
de mettre en œuvre les meilleures pratiques dans le cadre de leurs
fonctions individuelles. Ces initiatives permettront d’accroître la
réduction des déchets et de réaliser des économies. En définitive,
nous aspirons à détourner 90 % de nos déchets et éviter qu’ils se
retrouvent dans des sites d’enfouissement.

Résultats de 2019 pour
la réduction des déchets
2 013
DÉTOU RN EMEN T DE

0%

58 %

2 01 9

201 8

77 % 78 %

En 2019, nous avons détourné 77 % des déchets de
la Société Canadian Tire de sorte à éviter qu’ils se
retrouvent dans des sites d’enfouissement pour ainsi
les recycler, les composter et les réutiliser.
En 2019, notre taux de détournement était légèrement
inférieur à celui de 2018, qui était de 78 %. Cet écart a
été principalement causé par un projet spécial unique à
notre centre de distribution de Brampton, qui a vu plus
de 1 300 tonnes de palettes retirées et envoyées au
recyclage en 2018. En 2019, les taux de détournement
de nos entrepôts de l’Alberta et du Québec se sont
légèrement améliorés d’une année à l’autre, tandis
que nos magasins de détail sont restés stables.

TAUX DE
D ÉTOURNE ME NT

Pourcentage de déchets
détournés par rapport
au total des déchets
envoyés dans un site
d’enfouissement et ceux
qui ont été détournés.
Les déchets détournés
peuvent être recyclés,
compostés ou réutilisés.

OBJ E CTIF
D É TO UR N E M E N T D E

90 %
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Réduction des
déchets dans
nos magasins

En 2019, nous nous sommes consacrés à améliorer la
taille de nos services de gestion des déchets à l’échelle
de notre réseau de magasins. Nous avons notamment
ajouté des services de recyclage et de traitement

Taux de détournement
en 2019 par enseigne

79 %
75 %

76 %
44 %

des déchets organiques dans certains magasins,
ce qui devrait contribuer à augmenter notre taux de
détournement en 2020. Grâce à cette initiative, nous
avons constaté une diminution de 40 % du nombre de
bennes à ordures trop pleines dans nos magasins, ce
qui nous a permis d’économiser des frais d’exploitation,
qui peuvent ainsi être réinvestis dans l’expansion des
services de recyclage et de compostage à l’avenir.

“

« Nous sommes passés
de 12 sacs à ordures par
semaine à un seul. Le fait
d’avoir un personnel plus
jeune et plus soucieux
de l’environnement a
facilité la transition. »

“

Le taux de détournement de nos magasins est resté
stable par rapport à l’année dernière (à 69 %) et le
volume total des déchets solides a légèrement
diminué de 0,5 %.

Sheila,
gestionnaire, PartSource

Réduction des
déchets dans nos
centres de distribution
En 2019, le volume total des déchets dans nos
centres de distribution a diminué de 17 % et le taux
de détournement a atteint le chiffre impressionnant
de 89 %.
Les équipes de nos centres de distribution
continuent à rechercher des moyens nouveaux
et créatifs d’accroître l’efficacité, ce qui nous
permet de continuer à augmenter notre taux
de détournement. C’est une tâche considérable
compte tenu du taux de détournement déjà élevé.

Centre de
récupération des
ressources
Le centre de récupération des ressources de
Brampton, en Ontario, a été conçu pour trier et
recycler les articles endommagés de la chaîne
d’approvisionnement de Toronto. L’objectif général
du centre de récupération des ressources est de
réutiliser et de recycler autant de matériaux que
possible et d’éviter d’envoyer des articles dans des
sites d’enfouissement.
Ce centre de recyclage a traité environ 1 500 tonnes
de matériaux en 2019 par l’entremise de 20 systèmes
de recyclage différents, soit l’équivalent de 1 000
voitures de taille moyenne en poids. Le centre
a également commencé à traiter les articles
endommagés provenant des emplacements de
SportChek, Mark’s/L’Équipeur et PartSource. En 2019,
le centre a opéré à un taux de détournement de 96 %,
ce qui signifie que seulement 4 % des matériaux
ont été envoyés à un site d’enfouissement.

33

34

Nos associations
et récompenses

Notre organisation
CON S E I L D ’A D MI N I STR ATI O N

P R ÉSI D ENT E T C H E F DE L A D I R E C TI O N

Chef de marque
et de la clientèle

Chef des
finances

Vice-présidente
principale,
Gestion
du risque
et affaires
réglementaires
et chef de
la durabilité,
La Société
Canadian Tire
Limitée

Vice-président
principal,
Immobilier

Chef de
Vice-président
la chaîne
directeur,
d’approvisionnement
Société
Canadian Tire

Vice-président
principal,
Chaîne
d’approvisionnement

Président,
Groupe détail
Canadian Tire

Président,
SportChek

Vice-président
Vice-président
principal,
principal,
Automobile
Commercialisation
générale

Président,
Mark’s/
L’Équipeur

Président,
Helly Hansen
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TA B L E AU 1
TOTAUX D E L A SOC I ÉT É ET D E L A C H A Î N E D ’A P P R OV I S I O N N E ME N T E N 2 01 9 E T CO M PA RAI SO N AVEC L’ANNÉE D E RÉFÉRENCE

PAR SECTEUR DE
LA CHAÎNE DE VALEUR :

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
EN 2019

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
EN 2018

GJ

GJ

GJ

ÉMISSIONS
DE GES
EN 2019

ÉMISSIONS
DE GES
EN 2018

%

TONNES
D’ÉQ. CO2

TONNES
D’ÉQ. CO2

TONNES
D’ÉQ. CO2

VARIATION

ÉMISSIONS DE GES
EN 2011

VARIATION
%

TONNES D’ÉQ. CO2

ARTICLES ET
EMBALLAGES

Sous-total (Canadian Tire,
PartSource, Mark’s/
L’Équipeur, Sportchek,
Division pétrolière)

47 911 168

45 360 405

2 550 763

5,6 %

3 484 499

3 344 399

140 101

4,2 %

3 987 217

Augmentation globale de la consommation énergétique et des émissions
de GES en raison d’une valeur en dollars plus élevée des articles reçus en
2019 et d’une redistribution des dépenses dans des catégories d’articles à
émissions de GES ou à consommation énergétique plus élevées.

TRANSPORT
D’ARTICLES

Livraisons commerciales
du parc de véhicules de la
Société Canadian Tire et
PartSource

250 221

232 284

17 937

7,7 %

17 669

16 403

1 265

7,7 %

12 836

La consommation d’énergie et les émissions de GES ont augmenté par
rapport à l’année de référence en raison de la hausse du nombre de
kilomètres parcourus par le parc de véhicules de la Société Canadian Tire,
ce qui est partiellement neutralisé par l’augmentation de l’utilisation des
véhicules hybrides et électriques chez PartSource.

4 310 297

4 254 162

56 135

1,3 %

292 023

290 412

1 611

0,6 %

272 368

69 286

74 922

(5 636)

(7,5 %)

4 707

5 090

(383)

(7,5 %)

S. O.

Diminution en raison de la diminution des déplacements et des passagerskilomètres, particulièrement pour les vols longs et courts, partiellement
compensée par l’ajout de Helly Hansen.

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

8 229

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

Nouveauté nette pour 2019

4 629 805

4 561 368

68 437

1,5 %

322 628

311 906

10 723

3,4 %

285 204

842 988

918 584

(75 596)

(8,2 %)

39 409

43 763

(4 354)

(9,9 %)

39 989

Tiers – routier, ferroviaire,
maritime et aérien (Canadian Tire
et Division pétrolière)
Émissions liées aux voyages
d’affaires par avion
Commerce électronique de la
Société Canadian Tire
Sous-total

ACTIVITÉS
DE DÉTAIL ET
D’EXPLOITATION

Bureaux et centres de
distribution (Canadian Tire,
PartSource, Mark’s/L’Équipeur,
Sportchek, Division pétrolière)
Société

613 902

686 733

(72 832)

(10,6 %)

25 960

30 182

(4 222)

(14,0 %)

24 736

Bureaux exploités par des
tiers et centres de distribution

229 086

231 850

(2 764)

(1,2 %)

13 449

13 581

(132)

(1,0 %)

15 253

Magasins (Canadian Tire,
PartSource, Mark’s/L’Équipeur,
Sportchek, Division pétrolière)

3 876 394

4 189 771

(313 377)

(7,5 %)

182 246

196 383

(14 138)

(7,2 %)

198 332

Société
Marchands, franchisés
et agents
Immeubles de placement de
l’Immobilière Canadian Tire
Limitée et de la Division
pétrolière
Émissions liées à la
transmission d’électricité
et aux pertes liées au
transport et à la distribution
Sous-total

TOTAL

Société et chaîne
d’approvisionnement

812 733

842 358

(29 625)

(3,5 %)

45 035

49 376

(4 341)

(8,8 %)

52 801

3 063 661

3 347 413

(283 752)

(8,5 %)

137 211

147 007

(9 796)

(6,7 %)

145 531

104 297

93 075

11,222

12,1 %

4 555

4 048

507

12,5 %

S. O.

S. O.

S. O.

S. O.

6 786

7 079

(294)

(4,1 %)

26 044

4 823 679

5 201 430

232 995

251 273

(18 279)

(7,3 %)

266 248

57 364 653

55 123 203

4 040 122

3 907 578

(377 751)

2 241 449

(7,3 %)

4,1 %

132 545

3,4 %

1 883

4 538 669

COMMENTAIRES

La consommation énergétique et les émissions de GES ont augmenté en
raison de l’inclusion de segments auparavant non mesurés chez Sport Chek
et Mark’s/L’Équipeur, et de l’ajout de Helly Hansen.

Augmentation générale de la consommation énergétique et des émissions
de GES en raison de l’inclusion de segments auparavant non mesurés chez
Sportchek et Mark’s/L’Équipeur, et de l’ajout de Helly Hansen.
Réduction générale de la consommation énergétique et des émissions de
GES en raison de la consolidation des bureaux en Alberta et de la fermeture
de CD en Ontario.

Réduction générale de la consommation énergétique et des émissions de
GES imputable aux projets d’efficacité énergétique des enseignes du Groupe
détail Canadian Tire, de Sportchek et de PartSource.

Augmentation générale de la consommation énergétique et des émissions
de GES en raison d’acquisitions.

Les émissions de GES attribuables aux pertes liées au transport et à la
distribution ont diminué grâce à des facteurs d’émission inférieurs dans la
plupart des provinces.
Diminution générale de la consommation énergétique et des émissions
en raison des projets d’efficacité énergétique du Groupe détail CT, de
Sportchek et de PartSource.
Augmentation générale de la consommation énergétique et des émissions
de GES en raison d’une plus grande empreinte écologique des articles et
de l’inclusion de segments de transport d’articles auparavant non mesurés
(commerce électronique, Helly Hansen, Sportchek, Mark’s/L’Équipeur),
partiellement neutralisés par une consommation d’énergie et des émissions
réduites des bâtiments en raison de projets d’efficacité énergétique.
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TA B L E AU 2
VA L E U R S D’ I N TE N S I TÉ

PAR SECTEUR DE
LA CHAÎNE DE VALEUR :

RATIOS DE LA
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

2019

2018

ARTICLE

Consommation énergétique sous forme de
pourcentage du total de la consommation énergétique
de l’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement

83,5 %

82,3 %

1,5 %

Consommation énergétique par 1 000 $ de revenu des
enseignes (GJ)

3,8

3,6

Consommation énergétique sous forme de
pourcentage du total de la consommation énergétique
de l’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement

8,1 %

TRANSPORT D’ARTICLES

Consommation énergétique par tonne-kilomètre (GJ)

ACTIVITÉS DE DÉTAIL ET
D’EXPLOITATION

Consommation énergétique sous forme de
pourcentage du total de la consommation énergétique
de l’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement

TOTAL

Consommation énergétique par 1 000 $ de revenu
consolidé de la Société Canadian Tire (GJ)

VARIATION

RATIOS DES ÉMISSIONS DE GES

2019

2018

Émissions de GES sous forme de pourcentage du
total de l’empreinte de la Société et de la chaîne
d’approvisionnement

86,2 %

85,6 %

0,8 %

4,3 %

Émissions de GES par 1 000 $ de revenu des
enseignes (kg éq. CO2)

276,0

268,3

2,9 %

8,3 %

(2,5 %)

Émissions de GES sous forme de pourcentage du
total de l’empreinte de la Société et de la chaîne
d’approvisionnement

8,0 %

8,0 %

0,0 %

0,00039

0,00039

0,2 %

Émissions de GES par tonne-kilomètre
(kg éq. CO2)

0,0272

0,0266

2,1 %

8,4 %

9,4 %

(10,9 %)

Émissions de GES sous forme de pourcentage du
total de l’empreinte de la Société et de la chaîne
d’approvisionnement

5,8 %

6,4 %

(10,3 %)

3,9

3,9

0,7 %

Émissions de GES exprimées par 1 000 $ de
revenu consolidé de la Société Canadian Tire
(kg éq. CO₂)

278,0

277,9

0,0 %

TA BL EAU 3
ÉM I SSI ON S PA R P ORT É E

TAB LEAU 5
U TI L I SATI O N D ES SO URCES D ’ÉNERGI E DANS
L E S É TA B L I SS EM ENTS D E LA SO CI ÉT É ET HO RS SO CI ÉT É

TONNES ESTIMÉES D’ÉQ. CO2 PAR PORTÉE :

2019

2018

Émissions de portée 1

53 605

53 022

Émissions de portée 2

37 267

42 939

Émissions de portée 3

3 949 249

3 811 616

VARIATION
1,1 %
(13,2 %)
3,6 %

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR SOURCE (GJ)

2019

2018

Électricité, Société

748 530

819 217

(8,6 %)

1 624 621

1 858 685

(12,6 %)

678 105

709 875

(4,5 %)

1 772 423

1 813 654

(2,3 %)

250 221

232 284

7,7 %

4 379 584

4 329 084

1,2 %

Électricité, hors Société
Chauffage, Société
Chauffage, hors Société
Transport, Société
Transport, hors Société

TA BL EAU 4
ÉMI SSI ON S D E P ORT ÉES 1 ET 2 PA R G A Z

TONNES ESTIMÉES PAR GES :

2019

2018

Dioxyde de carbone (CO2)

89 871

95 003

Méthane (CH4)

5,32

3,78

40,7 %

Oxyde de diazote (N2O)

2,76

2,78

(0,9 %)

90 873

95 960

(5,3 %)

Équivalent dioxyde de carbone (équivalent CO2)

VARIATION

VARIATION
(5,4 %)

VARIATION

Total, Société

1 676 856

1 761 375

(4,8 %)

Total, hors Société

7 776 629

8 001 423

(2,8 %)

Consommation d’énergie (GJ)

9 453 484

9 762 798

(3,2 %)

38

TA B L E AU 6
TOTAUX D E L A SOC I ÉT É ET D E L A C H A Î N E D ’A P P R OV I S I O N N E ME N T E N 2 01 9 PA R C AT ÉGO RI E D U PROTO CO LE D ES GES

PAR CATÉGORIE DU
PROTOCOLE DES GES :
ÉMISSIONS DE
LA SOCIÉTÉ

Portée 1

DESCRIPTION

MÉTHODOLOGIES ET FACTEURS UTILISÉS

Émissions provenant de la consommation
de carburant des 85 camions du parc
et des 407 utilitaires de livraison
de PartSource. Émissions de la
consommation de carburant sur place
des 691 magasins, des 24 bureaux et des
20 centres de distribution ainsi que des
dépôts ou des entrepôts.

Les calculs concernant les immeubles et l’exploitation sont issus d’une stratégie d’échantillonnage.
Un échantillon de données sur la consommation d’énergie, représentatif au plan statistique, a
été recueilli par unité commerciale, type d’immeuble et région en vue d’estimer la consommation
d’énergie globale des activités de détail et d’exploitation. Quand aucune donnée réelle
n’est utilisable, la consommation d’énergie est estimée en fonction de la dimension et
du type d’immeuble.

POURCENTAGE
DE DONNÉES
BRUTES
UTILISÉES

ÉMISSIONS DE
GES EN TONNES
JUSTIFICATION DES
D’ÉQ. CO2 EN
2019
EXCLUSIONS

90 %

53 605

Hydrurofluorurocarbones et
perfluorocarbones émanant des
unités de réfrigération n’ayant pas
été jugés significatifs.

74 %

37 267

Pas d’écarts connus

31 %

3 484 499

Les calculs relatifs aux parcs de véhicules de Canadian Tire et aux utilitaires de livraison de
PartSource sont issus d’une méthodologie basée sur le volume de la consommation de carburant.
Les facteurs d’émission proviennent du Rapport d’inventaire national 1990-2018 publié par
Environnement Canada pour les propriétés canadiennes, du système eGRID 2018 de l’EPA pour
les propriétés des États-Unis et des facteurs de pays 2019 de l’IEA pour tous les autres pays.
Les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans du 5e Rapport
d’évaluation du GIEC ont été utilisées.

ÉMISSIONS
EN AMONT
(PORTÉE 3)

Portée 2

Émissions de la consommation d’électricité
des 691 magasins, des 24 bureaux et des
20 centres de distribution ainsi que des
dépôts ou des entrepôts.

Biens et services
achetés

Émissions associées à l’extraction, à la
production et au transport (du berceau
à la porte) des articles vendus dans les
magasins Canadian Tire, de Sportchek,
de Mark’s/L’Équipeur, de la Division
pétrolière et de PartSource.

Les calculs relatifs à la Société Canadian Tire, à PartSource, à Sportchek et à Mark’s/L’Équipeur
sont issus du modèle d’analyse du cycle de vie (ACV) des intrants et des extrants économiques
créé par Trucost.
Les calculs relatifs à la Division pétrolière sont issus du modèle GREET 2019 du département
américain de l’Énergie et du modèle GHGenius 5.0d.
Les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans du 5e Rapport
d’évaluation du GIEC ont été utilisées.

Les articles Helly Hansen sont exclus en
raison de l’indisponibilité des données.
Les produits des Services Financiers,
des kiosques Essence+ et les produits
hors Société Canadian Tire qui n’ont
pas été jugés significatifs.

Biens d’équipement

Émissions associées à l’extraction, à la
production et au transport (du berceau à
la porte) des biens d’équipement achetés.

S. O.

S. O.

S. O.

Activités liées à la
consommation de
carburant et d’énergie
(non comprises dans les
portées 1 et 2)

Émissions associées à l’extraction, à
la production et au transport a) du
carburant consommé, b) de l’électricité
consommée, et c) de la transmission
d’électricité et des pertes de distribution.

La transmission d’électricité et les pertes en ligne sont calculées sur la base de la consommation
d’électricité et les facteurs d’émissions d’après le Rapport d’inventaire : 1990-2018 publié par
Environnement Canada.

48 %

6 786

Les éléments a) et b) ne sont pas pris
en compte en raison de l’indisponibilité
des données.

100 %

303 342

Les émissions du transport des CD
aux magasins Sportchek et Mark’s/
L’Équipeur, des kiosques Essence+,
des articles hors Société Canadian Tire,
le poids de l’emballage des articles de
Canadian Tire, les hydrofluorocarbones
et perfluorocarbones émanant des
fuites de pipeline et des camions
réfrigérés ne sont pas pris en compte en
raison de l’indisponibilité des données.

Transport et distribution Émissions associées au transport
en amont
d’articles effectué par des tiers, des
fournisseurs de niveau 1 aux centres de
distribution et des centres de distribution
aux magasins. Cette catégorie comprend
également les émissions émanant des
centres de distribution exploités par
des tiers.

Les biens d’équipement ne sont pas
compris en raison de l’indisponibilité
des données et après évaluation de
leur importance.

Les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans du 5e Rapport
d’évaluation du GIEC ont été utilisées.
Les calculs relatifs au transport effectué par des tiers pour le Groupe détail Canadian Tire, la Division
pétrolière, Sportchek, Mark’s/L’Équipeur et Helly Hansen sont issus d’une méthodologie basée sur
la distance et le poids. Les facteurs d’émission proviennent : (i) du rapport « Emission Factors for
Greenhouse Gas Inventories » de l’Agence de protection de l’environnement des É.-U., en date du
9 mars 2018; (ii) de la deuxième étude sur les GES de l’Organisation maritime internationale (OMI)
de 2009; (iii) du Rapport d’inventaire national 1990-2018 publié par Environnement Canada; (iv) des
facteurs d’émission de la Global Container Shipping Trade Lane 2019 de Clean Cargo; (v) des facteurs
d’émission spécifiques au transporteur. Les facteurs de conversion d’énergie, également appliqués au
transport par pipeline, sont tirés du rapport « Development of Baseline Data and Analysis of Life Cycle
Greenhouse Gas Emissions of Petroleum-Based Fuels » du National Energy Technology Laboratory.
Les centres de distribution exploités par des tiers relèvent du secteur des activités d’exploitation et
de détail et, par conséquent, suivent la même méthodologie lorsque les données de consommation
énergétique sont indisponibles. Voir la méthodologie utilisée pour les émissions de portées 1 et 2 pour
obtenir des précisions.
Les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans du 5e Rapport d’évaluation du
GIEC ont été utilisées.
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TA B L E AU 6 ( S U I TE )
TOTAUX D E L A SOC I ÉT É ET D E L A C H A Î N E D ’A P P R OV I S I O N N E ME N T E N 2 01 9 PA R C AT ÉGO RI E D U PROTO CO LE D ES GES

PAR CATÉGORIE DU
PROTOCOLE DES GES :

DESCRIPTION

ÉMISSIONS
EN AMONT
(PORTÉE 3)
(SUITE)

Déchets générés dans
le cadre des activités
d’exploitation

Émissions provenant de l’élimination et
du traitement par des tiers des déchets
générés dans le cadre des activités
d’exploitation.

—

Voyages d’affaires

Émissions liées aux voyages d’affaires

Les émissions liées aux voyages d’affaires par avion pour la
Société Canadian Tire sont issues d’une méthodologie basée
sur la distance et les passagers.

MÉTHODOLOGIES ET FACTEURS UTILISÉS

POURCENTAGE
DE DONNÉES
BRUTES
UTILISÉES

ÉMISSIONS DE
GES EN TONNES
JUSTIFICATION DES
D’ÉQ. CO2 EN
2019
EXCLUSIONS

S. O.

S. O.

Les émissions liées aux déchets générés dans le cadre de
l’exploitation ne sont pas comprises en raison de l’indisponibilité
des données et après évaluation de leur importance.

100 %

4 707

S. O.

S. O.

0%

2 130

Hydrurofluorurocarbones et perfluorocarbones émanant des unités
de réfrigération n’ayant pas été jugés significatifs.

100 %

8 229

Les émissions des partenaires transporteurs de moindre importance
ne sont pas comprises en raison de l’indisponibilité des données.

Les émissions liées aux voyages d’affaires utilisant d’autres moyens
de transport que l’avion ne sont pas comprises en raison de
l’indisponibilité des données.

Les facteurs d’émission utilisés proviennent de l’outil du
Protocole des GES de l’Institut des ressources mondiales
(World Resources Institute) pour les sources de combustion
mobile, version 2.6 (2015).
Les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur
100 ans du 5e Rapport d’évaluation du GIEC ont été utilisées.
Transport d’employés

Émissions liées au transport d’employés.

S. O.

Actifs loués
en amont

Émissions associées à l’exploitation de trois
bureaux loués ne relevant pas du contrôle
opérationnel de la Société.

Les actifs loués en amont relèvent du segment des activités
d’exploitation et de détail et, par conséquent, sont visés par
la méthodologie de la stratégie d’échantillonnage.

Les émissions provenant du transport des employés ne sont pas
comprises en raison de l’indisponibilité des données et après
évaluation de leur importance.

Voir la méthodologie utilisée pour les émissions de portées 1 et 2
pour obtenir des précisions.

ÉMISSIONS
EN AVAL
(PORTÉE 3)

Transport et distribution Émissions associées au transport des
en aval
articles vendus entre les magasins et
le domicile des clients.

Les émissions du commerce électronique sont directement
calculées par nos partenaires transporteurs en utilisant une
méthode basée sur la distance et le poids ou les dépenses et
des facteurs d’émission exclusifs.

Traitement des articles
vendus

Émissions associées au traitement des
articles vendus.

S. O.

S. O.

S. O.

Sans objet

Utilisation des articles
vendus

Émissions associées à l’utilisation
des articles vendus qui consomment
directement de l’énergie.

S. O.

S. O.

S. O.

Les émissions liées à l’utilisation en aval des articles vendus ne sont
pas comprises en raison de l’indisponibilité des données.

Traitement en fin de vie
des articles vendus

Émissions associées à l’élimination des
articles de consommation vendus dans
toutes les unités commerciales.

S. O.

S. O.

S. O.

Les émissions liées au traitement de fin de vie en aval
des articles vendus ne sont pas comprises en raison de
l’indisponibilité des données.

Actifs loués en aval

Émissions associées à 73 immeubles de
placement (immeubles qui appartiennent
à la Société Canadian Tire, mais qu’elle
n’exploite pas).

Les actifs loués en aval relèvent du secteur des activités
d’exploitation et de détail et, par conséquent, sont visés par
la méthodologie de la stratégie d’échantillonnage.

0%

4 555

Hydrurofluorurocarbones et perfluorocarbones émanant des unités
de réfrigération n’ayant pas été jugés significatifs.

Émissions associées à l’exploitation
de 1 050 magasins hors Société, parmi
lesquels les magasins des marchands
Canadian Tire, les magasins franchisés
de Mark’s/L’Équipeur, de Sportchek et de
PartSource ainsi que les postes d’essence
des détaillants de la Division pétrolière.

Les magasins franchisés relèvent du segment des activités
d’exploitation et de détail et, par conséquent, sont visés par
la méthodologie de la stratégie d’échantillonnage.

53 %

135 001

Hydrurofluorurocarbones et perfluorocarbones émanant des unités
de réfrigération n’ayant pas été jugés significatifs.

Émissions associées aux investissements
par emprunt et en actions, ainsi qu’au
financement des projets.

S. O.

S. O.

S. O.

Franchises

Investissements

Voir la méthodologie utilisée pour les émissions de portées 1 et 2
pour obtenir des précisions.

Voir la méthodologie utilisée pour les émissions de portées 1 et 2
pour obtenir des précisions.

Les émissions liées aux investissements ne sont pas comprises
en raison de l’indisponibilité des données et après évaluation
de leur importance.
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TA B L E AU 7
R E C A LC U L DE L’A N N É E D E R É F É R E N C E 2 01 1

PUBLIÉ EN
SEPTEMBRE 2020

PUBLIÉ EN
JUIN 2017

ÉMISSIONS DE GES
(EN TONNES ÉQ. CO2)

ÉMISSIONS DE GES
(EN TONNES ÉQ. CO2)

3 987 217

3 987 217

TRANSPORT D’ARTICLES

285 204

326 022

ACTIVITÉS DE DÉTAIL
ET D’EXPLOITATION

266 248

266 248

4 538 669

4 579 487

PAR SECTEUR DE
LA CHAÎNE DE VALEUR :
ARTICLES

TOTAL

VARIATION

JUSTIFICATION DU RECALCUL
Aucun changement

(40 817,79)

Recalcul en raison de l’adoption de la méthodologie du Clean Cargo Working Group (CCWG) pour le calcul des émissions liées
au transport maritime et à l’utilisation des facteurs d’émissions de la Global Container Shipping Trade Lane de Clean Cargo.

Aucun changement

(0,9 %)

TA B L E 8
R E C A LC U L D E 2 01 8

PUBLIÉ EN
SEPTEMBRE 2020

PUBLIÉ EN
AOÛT 2018

ÉMISSIONS DE GES
(EN TONNES ÉQ. CO2)

ÉMISSIONS DE GES
(EN TONNES ÉQ. CO2)

3 344 399

3 344 399

TRANSPORT D’ARTICLES

311 906

362 668

ACTIVITÉS DE DÉTAIL
ET D’EXPLOITATION

251 273

251 273

3 907 578

3 958 340

PAR SECTEUR DE
LA CHAÎNE DE VALEUR :
ARTICLES

TOTAL

VARIATION

JUSTIFICATION DU RECALCUL
Aucun changement

(50 762,67)

Recalcul en raison de l’adoption de la méthodologie du Clean Cargo Working Group (CCWG) pour le calcul des émissions liées
au transport maritime et à l’utilisation des facteurs d’émissions de la Global Container Shipping Trade Lane de Clean Cargo.

Aucun changement

(1,3 %)
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TA B L E AU 9
G LOSSA I R E DU R A P P O RT S U R L’ E MP R E I N TE É CO LO G I Q UE

MESURES

DÉFINITIONS

PRINCIPAUX ÉCARTS

CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET
ÉMISSIONS DE GES LIÉES AU
TRANSPORT DES ARTICLES

La consommation d’énergie et les émissions de GES du parc de camions et de véhicules de Canadian Tire
pour le transport des articles de Canadian Tire et de PartSource. La consommation énergétique et
les émissions de GES des fournisseurs tiers pour le transport des articles de détail du Groupe détail
Canadian Tire, de PartSource, de Mark’s/L’Équipeur, de Sportchek et de Helly Hansen, entre le fournisseur
de fabrication (de l’étranger jusqu’au port FAB) et le magasin. La consommation énergétique et les
émissions de GES des fournisseurs tiers pour le transport des carburants de la Division pétrolière,
entre les sites de raffinage et les postes d’essence.

Le transport des articles des CD aux magasins Sportchek et Mark’s/L’Équipeur et aux kiosques Essence+.
Moins de 10 pour cent des activités de transport du Groupe détail Canadian Tire. Le poids des
emballages expédiés par Canadian Tire. Le transport provenant de fournisseurs externes pour
le Groupe détail Canadian Tire. Les hydrofluorocarbones et les perfluorocarbones des fuites de
pipeline et des camions réfrigérés.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
ET ÉMISSIONS DE GES LIÉES AUX
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION ET
DE DÉTAIL

Consommation énergétique et émissions de GES produites par l’exploitation des bâtiments, équipements
et véhicules loués ou détenus par la Société Canadian Tire comme les camionnettes de triage, les voitures
d’entreprise et les fourgonnettes de service (à l’exception du transport d’articles indiqué ci-dessus). Cela
comprend l’ensemble des activités au Canada, y compris les bureaux, centres de distribution, succursales,
franchises, magasins des marchands et agents au sein des sites de la Société Canadian Tire, de PartSource,
des Services Financiers, de Mark’s/L’Équipeur, de SportChek, de Helly Hansen et d’Essence+.

HFC et les PFC liés à la réfrigération dans les établissements de la Société et hors Société. Fuites d’essence
de Canadian Tire et de la Division pétrolière.

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE (GJ)
ET ÉMISSIONS DE GES LIÉES
AUX ARTICLES

Consommation d’énergie et émissions de GES pour l’acquisition et le traitement des matières premières,
le transport vers le site de fabrication et la fabrication des articles de détail. Cela comprend les unités
vendues au détail de Canadian Tire, de même que les articles de détail de PartSource, Mark’s/L’Équipeur
et SportChek, reçus dans une année donnée par un magasin, un centre de distribution ou un entrepôt tiers,
au nom de la Société. La consommation énergétique et les émissions de GES liées à l’extraction de pétrole
brut, au transport vers les sites de raffinage et le raffinage des carburants vendus aux postes d’essence au
cours d’une année donnée.

Les articles des kiosques Essence+ et les articles hors Canadian Tire (articles commandés directement par les
magasins aux fournisseurs), les articles des Services Financiers et les articles de FGL expédiés directement
aux magasins, les achats de Pro Hockey Life de l’année de référence puisque les données antérieures à
l’acquisition du 29 décembre 2013 ne sont pas disponibles.

DÉCHETS GÉNÉRÉS
AUX ÉTABLISSEMENTS

Déchets générés par l’exploitation des établissements et centres de distribution de Toronto pour lesquels
des données étaient disponibles. Cela comprend les bureaux, la Division pétrolière, PartSource, les
magasins Mark’s/L’Équipeur et SportChek. Les données étaient disponibles pour une année complète
pour les centres de distribution, tandis que les données des établissements et bureaux de détail couvraient
6 mois en 2013; les mois restants ont été extrapolés des résultats de 2014 pour obtenir des estimations.

Magasins Canadian Tire, magasins franchisés Sport Expert et Mark’s/L’Équipeur, établissements de détail dans
les centres commerciaux où les déchets sont regroupés, certains établissements de la Division pétrolière.

DÉCHETS RÉACHEMINÉS

Tous les déchets qui ont été éliminés d’une autre façon que par un site d’enfouissement. Cela comprend le
recyclage, l’incinération et le compostage.

Pas d’écarts connus

ÉMISSIONS DE PORTÉE 1

Émissions directes provenant de la combustion de carburant sur place et en déplacement, se produisant
ou associées aux installations et aux activités d’exploitation sous le contrôle opérationnel de la Société.

Hydrofluorocarbones et perfluorocarbones émanant des unités réfrigérées.

ÉMISSIONS DE PORTÉE 2

Émissions indirectes qui se produisent hors site et qui sont liées à la production d’une énergie, comme
l’électricité, qui est ensuite achetée pour être consommée par les installations et les activités d’exploitation
sous le contrôle opérationnel de la Société.

Pas d’écarts connus

ÉMISSIONS DE PORTÉE 3

Autres émissions indirectes produites par la chaîne d’approvisionnement de la Société, telles les émissions
liées aux établissements non détenus par la Société (marchands/franchisés/agents), au transport et à la
fabrication d’articles par des tiers.

Voir les commentaires sur la consommation énergétique et les émissions de GES liées aux articles, au
transport d’articles et aux activités d’exploitation et de détail.

EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DE L’ENTREPRISE
ET DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

Impacts environnementaux et ressources utilisées dans la chaîne de valeur étendue de Canadian Tire
pour l’acquisition des matières premières, la fabrication des articles, le transport des articles, l’exploitation
des bâtiments, les voyages d’affaires, l’utilisation des articles et la fin de vie des articles. Les paramètres
actuellement mesurés sont la consommation d’énergie, de carbone et d’eau, allant de l’acquisition des
matières premières à l’exploitation des bâtiments.

Émissions reliées à des articles hors vente au détail et aux déchets, au transport des employés et à l’utilisation
des articles et à la fin de vie des articles.

Déchets dangereux dans les centres de distribution.
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DÉFINITIONS

« SOCIÉTÉ », « SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE »

Société Canadian Tire Limitée.

CANADIAN TIRE

Se rapporte au commerce de détail d’articles d’usage courant et aux services gérés sous le nom Canadian Tire et ses marques de commerce, à moins que le contexte ne s’y oppose.

DIVISION PÉTROLIÈRE

Se rapporte à la vente au détail du pétrole gérée sous les noms et marques de commerce Essence+ et Canadian Tire.

HELLY HANSEN

Se rapporte aux entreprises internationales de commerce de détail et de gros gérées sous le nom Helly Hansen et d’autres noms et marques de commerce connexes.

IMMOBILIÈRE CANADIAN TIRE LIMITÉE

Une filiale en propriété exclusive de la Société Canadian Tire.

MARK’S/L’ÉQUIPEUR

Se rapporte au commerce de détail géré par Mark’s Work Wearhouse Ltd. sous les noms et marques de commerce Mark’s, Mark’s Work Wearhouse et L’Équipeur.

PARTSOURCE

Commerce de détail spécialisé de pièces automobiles de la Société.

SERVICES FINANCIERS

Se rapporte aux activités gérées par les filiales de CTFS Holdings Limited (« CTFS Holdings »), soit la Banque Canadian Tire (« BCT » ou la « Banque ») et CTFS Bermuda Ltd. (« CTFS Bermuda »).

SPORTCHEK

Se rapporte aux commerces de détail gérés par SportChek sous les noms et marques de commerce SportChek, Sports Experts, Atmosphere, National Sports, Sports Rousseau et Hockey Experts, à moins que le
contexte ne s’y oppose.

TA B L E AU 1 0
G LOSSA I R E — TE R M E S R E L ATI F S À L A DU R A B I L I T É
TERME

DÉFINITIONS

AGENCE DE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT DES É.-U.

Une agence du gouvernement fédéral américain ayant pour mandat de protéger la santé humaine et l’environnement par la rédaction et la mise en vigueur de règlements fondés sur les lois adoptées par le Congrès.

CONSEIL MONDIAL DES ENTREPRISES POUR LA Association mondiale dirigée par des chefs de la direction de plus 200 entreprises qui traite exclusivement de développement commercial et durable, puis qui offre aux entreprises une plateforme pour explorer le
DURABILITÉ (WORLD BUSINESS COUNCIL FOR développement durable et pour partager des connaissances, des expériences et des pratiques gagnantes.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OU WBCSD)
DU BERCEAU À LA PORTE

Par « berceau à la porte », on entend une partie du cycle de vie d’un article, qui commence avec l’acquisition de la matière première et se termine à la porte d’expédition ou de réception d’une société.

ÉQ. CO2

Mesure exprimant tous les gaz à effet de serre dans le calcul du dioxyde de carbone en ajustant tous les autres types de gaz à effet de serre – méthane, oxyde nitreux, souffre, hexafluorure, hydrofluorocarbones et
perfluorocarbones – par rapport à leur équivalent dioxyde de carbone en fonction de leur potentiel relatif au réchauffement planétaire (PRP).

FACTEURS D’ÉMISSION

Facteurs de calcul servant à mesurer les gaz à effet de serre (GES) dégagés par la production ou la consommation de matières premières et d’énergie.

GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Désigne l’un des gaz suivants ou leur association : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), hexafluorure de soufre (SF6), hydrofluorocarbones (HFC) et hydrocarbures perfluorés (PFC).

GIGAJOULES (GJ)

Unité de mesure de la consommation d’énergie.

GROUPE D’EXPERTS
INTERGOUVERNEMENTAL SUR
L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)

Principal organisme international d’évaluation des changements climatiques, établi pour présenter un point de vue scientifique clair sur l’état actuel des connaissances en matière de changements climatiques et au
sujet des répercussions éventuelles des points de vue environnemental et socioéconomique.

INSTITUT DES RESSOURCES MONDIALES
(WORLD RESOURCE INSTITUTE OU WRI)

Groupe de réflexion mondial qui collabore avec les gouvernements, les entreprises et la société afin de créer des solutions pour des problèmes environnementaux urgents.

MÈTRES CARRÉS

Superficie de la section fonctionnelle des immeubles. La section fonctionnelle des magasins de Canadian Tire comprend la surface couverte des constructions, les surfaces de mezzanine, les autres étages et les
systèmes d’étagère du deuxième niveau. Les Centres de jardinage sont exclus. Pour les postes d’essence de la Division pétrolière de Canadian Tire, elle comprend les dépanneurs et kiosques, les vitrières de poste
d’essence, les lave-autos et les centres de lubrification Pit Stop. Pour les établissements de Mark’s / L’Équipeur, de FGL Sports, de PartSource et des Services Financiers Canadian Tire, la section fonctionnelle est
l’équivalent de la superficie brute de location.

POTENTIEL DE RÉCHAUFFEMENT
PLANÉTAIRE (PRP)

Facteur de calcul utilisé pour mesurer les équivalents de CO2 provenant de différents gaz à effet de serre. Mesure relative de la quantité de chaleur qu’un gaz à effet de serre piège dans l’atmosphère.

PROTOCOLE DES GES

Initiative qui résulte de la collaboration de nombreux intervenants sous l’égide du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (World Business Council on Sustainable Development ou WBCSD) et
de l’Institut des ressources mondiales (World Resources Institute ou WRI) qui vise l’établissement et la promotion de normes commerciales de comptabilisation et de déclaration des GES. Le rapport sur la durabilité de
la Société Canadian Tire respecte les normes de comptabilisation de projet et de chaîne de valeur (portée 3) du Protocole des GES destinées à l’entreprise.

TONNE-KILOMÈTRE

Distance parcourue en kilomètres depuis le fournisseur au magasin, multipliée par le poids des articles et l’équipement afférent en tonnes métriques. Sert à calculer l’empreinte de carbone et l’empreinte énergétique du
transport d’articles.
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PROFIL ORGANISATIONNEL
GRI 102-1

Nom de l’organisation

Société Canadian Tire

GRI 102-2

Une description des activités de l’organisation

Notice annuelle EF2019, page 3, section 2

GRI 102-3

Emplacement du siège social

Notice annuelle EF2019, page 2, section 1

GRI 102-4

Emplacement des opérations

Notice annuelle EF2019, page 3, section 2

GRI 102-5

Propriété et forme juridique

Notice annuelle EF2019, page 2, section 1

GRI 102-6

Marchés desservis

Notice annuelle EF2019, page 3, section 2

GRI 102-7

Échelle de l’organisation

Notice annuelle EF2019, page 3, section 2

GRI 102-8

Renseignements sur les employés

Notice annuelle EF2019, page 19, section 2.9

GRI 102-9

Une description de la chaîne d’approvisionnement

Notice annuelle EF2019, page 13 « Chaîne d’approvisionnement et réseau de distribution de détail »

GRI 102-10

Changements importants à l’organisation

Notice annuelle EF2019, page 21, section 3.1

GRI 102-11

Principe ou approche de précaution

Notice annuelle EF2019, page 17 « Cadre de gestion des risques d’entreprise »

GRI 102-12

Initiatives externes

Voir Nos associations et nos prix

GRI 102-13

Appartenance à des associations

La Société Canadian Tire est membre de plusieurs associations commerciales et de défense des intérêts du commerce de détail, comme le Conseil canadien du commerce de détail,
la Retail Industry Leaders Association, la Chambre de commerce de l’Ontario et autres.

Déclaration du chef de la direction

Page 01

STRATÉGIE
GRI 102-14

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
GRI 102-16

Code d’éthique professionnelle

Code d’éthique professionnelle de la Société Canadian Tire

Structure de gouvernance

Voir Notre organisation

GOUVERNANCE
GRI 102-18

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
GRI 102-40

Liste des groupes d’intervenants

Évaluation de l’importance relative pour l’EF2015

GRI 102-41

Conventions collectives

Aucune des enseignes de détail ou unités commerciales de la Société Canadian Tire n’est couverte par une convention collective.

GRI 102-42

Identification et sélection des intervenants

Évaluation de l’importance relative pour l’EF2015

GRI 102-43

Approche de l’engagement des intervenants

Évaluation de l’importance relative pour l’EF2015

GRI 102-44

Principaux sujets traités et principales préoccupations soulevées

Évaluation de l’importance relative pour l’EF2015

PRATIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS
GRI 102-45

Entités incluses dans les états financiers

Rapport aux actionnaires de la Société Canadian Tire EF2019, p. 93 Notes afférentes aux états financiers consolidés, section 6

GRI 102-46

Définition du contenu du rapport et des limites du sujet

Voir Notre approche

GRI 102-47

Liste des sujets importants

Voir Notre approche

GRI 102-48

Retraitement des informations

Voir Annexe 7

GRI 102-49

Changements apportés aux rapports

En 2019, les incidences des bâtiments et du transport des articles Helly Hansen, du transport des articles Sportchek et Mark’s/L’Équipeur et du commerce électronique ont été incluses
dans nos rapports pour la première fois.

GRI 102-50

Période de rapport

Année civile 2019 (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019)

GRI 102-51

Date du rapport le plus récent

Sommaire de l’empreinte écologique pour 2018

GRI 102-52

Cycle de présentation de rapports

Annuel

GRI 102-53

Personne-ressource pour les questions concernant le rapport

triangle.sustainability@cantire.com

GRI 102-54

Réclamations de rapport conformément aux normes

Ce rapport a été préparé conformément aux normes du GRI : Option principale.

GRI 102-56

Assurance externe

Rapport d’assurance externe
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GRI 103-1

Explication de la rubrique de matériel

En tant qu’entreprise citoyenne responsable, la Société Canadian Tire s’engage à assurer la durabilité écologique et à réduire son empreinte carbone conformément aux objectifs canadiens et
mondiaux. Nous mesurons la consommation d’énergie et les émissions de GES dans l’ensemble de notre chaîne de valeur, de l’extraction des matières premières qui forment nos produits au
transport des produits par l’entremise de notre chaîne d’approvisionnement, ainsi que les répercussions du chauffage et de l’alimentation de nos magasins.

GRI 103-2

L’approche de gestion

Rapport aux actionnaires de la Société Canadian Tire pour l’EF2019, p. 56, section 12.1.1 Climat.

ÉNERGIE

Voir aussi Articles et emballages, Bâtiments, Transport et Chaîne d’approvisionnement.

GRI 103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Voir les résultats de 2019

GRI 302-1

Consommation d’énergie au sein de l’entreprise

Voir Tableau 5

GRI 302-2

Consommation d’énergie à l’extérieur de l’entreprise

Voir Tableau 5

GRI 302-3

Intensité énergétique

Voir Tableau 2

GRI 302-4

Réduction de la consommation d’énergie

Rapport sur le rendement environnemental 2019

GRI 103-1

Explication de la rubrique de matériel

En tant qu’entreprise citoyenne responsable, la Société Canadian Tire s’engage à assurer la durabilité écologique et à réduire son empreinte carbone conformément aux objectifs canadiens et
mondiaux. Nous mesurons la consommation d’énergie et les émissions de GES dans l’ensemble de notre chaîne de valeur, de l’extraction des matières premières qui forment nos produits au
transport des produits par l’entremise de notre chaîne d’approvisionnement, ainsi que les répercussions du chauffage et de l’alimentation de nos magasins.

GRI 103-2

L’approche de gestion

Rapport aux actionnaires de la Société Canadian Tire pour l’EF2019, p. 56, section 12.1.1 Climat.

ÉMISSIONS

Voir aussi Articles et emballages, Bâtiments, Transport et Chaîne d’approvisionnement.

GRI 103-3

Évaluation de l’approche de gestion

Voir les résultats de 2019

GRI 305-1

Émissions directes de GES (portée 1)

Voir Tableau 3

GRI 305-2

Émissions indirectes de GES (portée 2)

Voir Tableau 3

GRI 305-3

Autres émissions de GES indirectes (portée 3)

Voir Tableau 3

GRI 305-4

Intensité des émissions de GES

Voir Tableau 2

GRI 305-5

Réduction des émissions de GES

Rapport sur le rendement environnemental 2019

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations qui figurent dans le présent rapport, y compris les objectifs, peuvent constituer des renseignements prospectifs. Ces déclarations sont fournies dans le but d’offrir des renseignements sur les attentes et
les plans actuels de la direction en ce qui concerne les initiatives de durabilité. Les lecteurs sont mis en garde que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Pour obtenir de plus amples renseignements
concernant les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société Canadian Tire diffèrent des attentes actuelles, veuillez consulter la section 13 (Mise en garde relative
aux déclarations prospectives) de notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 28 décembre 2019.

