
 

DNV Business Assurance USA, Inc., 155 Grand Ave, Oakland, CA 94612 

 

 

Déclaration d’assurance indépendante 
 

Introduction 
DNV GL Business Assurance USA, Inc. (DNV GL) a reçu le mandat de la direction de la Société 

Canadian Tire (la Société) d’effectuer une vérification indépendante de ses déclarations et de ses assertions à 
l’égard de son empreinte environnementale pour 2021, tout particulièrement en ce qui a trait à son émission 
de gaz à effet de serre (GES) (catégorie 1, 2 et 3), à sa consommation énergétique, à sa production totale de 
déchets et à sa quantité de déchets détournés des sites d’enfouissement.  Ces assertions n’ont trait qu’à 
l’année civile 2021.   
 
Il incombe entièrement à la Société de produire les données et les rapports externes.  DNV, dans le cadre de 
son mandat, doit rendre ses comptes à la direction de la Société. La déclaration d’assurance, toutefois, ne 
constitue que l’opinion indépendante de DNV et vise à informer toutes les parties prenantes, ce qui comprend 
la Société. 
 

Portée du mandat  
• Inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2021 (catégories 1 et 2)  

• Émissions de GES en 2021 (catégorie 3)   

• Catégorie 1 – Biens et services achetés  

• Catégorie 3 – Activités liées au combustible et à l’énergie (non comprises dans les catégories 1 
et 2)  

• Catégorie 4 – Transport et distribution en amont  

• Catégorie 6 – Voyages d’affaires  

• Catégorie 8 – Biens loués en amont  

• Catégorie 9 – Transport et distribution en aval 

• Catégorie 13 – Biens loués en aval  

• Catégorie 14 – Franchises  

• Consommation d’énergie en 2021  

• Production totale de déchets et quantité de déchets détournés des sites d’enfouissement en 2021 

 
Limite organisationnelle de la déclaration sur la consommation d’énergie et les émissions de GES  

• Consommation d’énergie et émissions de GES 
o Contrôle opérationnel  
o Emplacements exploités 

• Déchets  
o Centres de distribution (CD Grand Toronto,CD Calgary, CD Montréal) 
o Sites de l'entreprise Canadian Tire  

 
 
Protocoles de déclaration ayant servi à effectuer la vérification : 

Consommation d’énergie et émissions de GES 



 

 

 

• Le Protocole sur les gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée 
à l’entreprise de l’Institut des ressources mondiales (WRI) et du Conseil mondial des entreprises 
pour la durabilité (WBCSD) – catégories 1 et 2 

• Norme de comptabilisation et de déclaration de la chaîne de valeur d’une entreprise (catégorie 3) de 
l’Institut des ressources mondiales/du Conseil mondial des entreprises pour la durabilité 

 
Déchets  

• Directive de la Société - méthodologie pour calculer l’empreinte en matière de déchets  

 
Protocoles utilisés pour effectuer la vérification : 

• Norme International Standard on Assurance Engagement (ISAE) 3000 Révisée – « Missions 
d’assurance autres que des audits ou examens limités de l’information financière »  

• Méthodologie de vérification relative à la consommation d’énergie, aux émissions de GES et aux 
déchets, telle que décrite dans la directive de la Société  

 
Niveau d’assurance 

Limité 
 
Les procédures effectuées dans le cadre d’une mission d’assurance limitée varient en nature et en durée, 
et se font dans une moindre mesure que pour une mission d’assurance raisonnable; et par conséquent, 
le niveau d’assurance obtenu dans une mission d’assurance limitée est nettement inférieur à celui de 
l’assurance qui aurait été obtenue si une mission d’assurance raisonnable avait été exécutée. 
 
L’assurance limitée est couramment utilisée dans l’ensemble des entreprises multinationales produisant 
des déclarations selon les normes mondiales en matière de durabilité.  
 
DNV applique ses propres normes de gestion et politiques de conformité au contrôle de la qualité, 
conformément à la norme ISO/IEC 17021:2011 – Évaluation de la conformité – Exigences pour les 
organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management, et maintient par 
conséquent un système exhaustif de contrôle de la qualité y compris des politiques et procédures 
documentées au sujet de la conformité aux exigences des normes éthiques, aux normes professionnelles 
et aux exigences juridiques et réglementaires applicables.   
 

Méthodologie de vérification 
 

DNV utilise une approche fondée sur le risque pendant l’intégralité du mandat, en mettant l’accent sur les 
secteurs qui sont, selon elle, les plus importants tant pour la Société que ses parties prenantes. 
  
Nous avons adopté les méthodes suivantes pendant la vérification des processus liés à la gestion et aux 
inventaires de données sur l’empreinte environnementale de la Société, et des données qui appuient les 
inventaires de données sur l’empreinte environnementale, y compris les assertions et les déclarations faites 
par la Société : 
 



 

 

 

• Appel initial effectué auprès de la Société afin de confirmer les critères, le protocole, l’équipe, le 
calendrier et le plan de vérification; 

• Établissement d’un plan de vérification détaillant les objectifs, critères, niveaux d’assurance, 
calendriers et processus; Examen des documents, des données et des sources ayant trait aux 
déclarations sur les données sur l’empreinte environnementale et aux assertions d’émission de gaz à 
effet de serre de la Société; 

• Examen des processus et des outils utilisés pour recueillir, regrouper et analyser toutes les données et 
tous les paramètres environnementaux; 

• Identification des risques associés à ce qui suit : 
o la complexité relative de l’étendue des émissions de l’organisation;  
o les systèmes de collecte et de contrôle de données utilisés pour préparer le rapport sur les 

données environnementales; 
o Incomplétude ; contradictions et incohérences; 

• Établissement d’un plan d’échantillonnage en vertu des risques identifiés et mise à jour de celui-ci au 
cours du processus de vérification; 

• Vérification des données pour les feuilles de calcul fournies afin de corroborer les données 
environnementales; 

• Entretien avec les cadres et les utilisateurs des données occupant des postes significatifs au siège social 
pour ce qui est du processus de gestion des inventaires environnementaux; 

• Évaluation des contrôles et des systèmes d’information environnementale, dont les suivants : 
o Processus de cueillette, de traitement, de regroupement et de communication de 

l’information et des données environnementales; 
o Systèmes et processus servant à assurer l’exactitude de l’information et des données 

environnementales; 
o Conception et entretien du système d’information environnementale; 
o Systèmes et processus appuyant le système d’information environnementale; 

• Évaluation fondée sur des échantillons des processus servant à produire, à recueillir et à gérer les 
données quantitatives et qualitatives; 

• Évaluation fondée sur des échantillons des données recueillies par une vérification axée sur les 
données de base;  

• Confirmation de la conformité de l’organisation aux critères de vérification; et 

• Vérification si la preuve et les données sont suffisantes et appuient les déclarations environnementales 
de la Société.  

 
Outre ce qui précède, les étapes suivantes ont été effectuées pour ce qui est des indicateurs environnementaux 
liés aux déchets : 

• Examen de la méthodologie de tri des déchets et de la description de la catégorisation des déchets; et 

• Vérification des données sur les déchets recueillies, transférées et calculées; et 

• Évaluation fondée sur des échantillons des données communiquées par rapport aux données de base 
(déchets envoyés aux sites d’enfouissement et déchets destinés au recyclage) fournies par les 
entreprises de gestion des déchets. 

 

Données vérifiées 
 



 

 

 

• Émissions de GES  

o Émissions de catégorie 1      54 114 (Mt d’éq. CO2)  

o Émissions de catégorie 2 en fonction de l’emplacement    28 693 (Mt d’éq. CO2)  

o Émissions de catégorie 2 en fonction du marché    23 081 (Mt d’éq. CO2)  

o Émissions de catégorie 3      3 316 034 (Mt d’éq. CO2)  

 

• Énergie 
o Consommation d’énergie (totale) :    85 531 333 GJ 
o Catégorie 1 (consommation d’énergie directe) :                        945 505 GJ 
o Catégorie 2 (consommation d’énergie indirecte) :       680 596 GJ 
o Énergie combinée des catégories 1 et 2 :                    1 626 101 GJ 
o Catégorie 3 (consommation énergétique hors Société) :                 83 725 232 GJ 

 

• Déchets  
o Déchets générés :      35 570 tonnes métriques 
o Déchets détournés des sites d’enfouissement :                  28 094 tonnes métriques 

 

 
Opinion de l’assurance : 

DNV, grâce à la vérification, confirme que le rapport d’émissions de la Société Canadian Tire est conforme aux 
exigences du protocole publié par WRI/WBSCD. Les limites organisationnelles sont correctement déterminées, et 
toutes les données et les sources des émissions sont présentées et incluses dans l’inventaire.  Il n’y avait pas de 
preuves selon lesquelles les assertions des données environnementales ne sont pas substantiellement exactes, 
qu’elles ne constituent pas une représentation juste des données environnementales et que les renseignements, 
les quantifications des émissions de GES, le suivi et la déclaration n’ont pas été préparés conformément au 
protocole publié par WRI/WBSCD. 
 
BNV Business Assurance USA, Inc. 
28 septembre 2022 
 

         

           

Vérificateur principal  Évaluatrice technique   Approbateur       
Kyle Silon                  Shruthi Bachamanda   David Tellez  

Directeur régional de la chaîne d'approvisionnement  

                                                                                                                                                et des services d'assurance 
 

La mission du groupe d’entreprises DNV consiste à faire la promotion d’un avenir sûr et durable. L’équipe USA & Canada Sustainability fait partie 

de DNV Business Assurance, qui fournit des services de certification, de vérification, d’évaluation et de formation à l’échelle mondiale pour aider 

les clients à obtenir un rendement durable. www.dnvsustainability.com  

http://www.dnvglsustainability.com/

