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2Supplément sur les données climatiques de 2021

Aperçu  Données Climatiques    Glossaire 

À PROPOS DE
CE RAPPORT
PORTÉE
Le présent supplément sur les données climatiques de 2021 
fournit un aperçu détaillé de la consommation d’énergie et 
des émissions de GES de la Société Canadian Tire Limitée 
au cours de l’exercice financier 2021 (du 1er janvier au 
31 décembre 2021), ainsi que des années comparatives 
à titre de référence. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur nos engagements, nos cibles et nos 
initiatives en matière de changements climatiques sur les 
pages relatives à la gouvernance environnementale et sociale 
de notre site Web..

ASSURANCE 
Nous avons retenu les services de DNV Business Assurance 
USA, Inc. pour fournir une vérification indépendante de ce 
rapport. Leur conclusion, ainsi que leur méthodologie, se 
trouve Ici. Toutes les données présentées dans ce rapport 
sont basées sur les meilleurs renseignements disponibles au 
moment de la publication.

GLOSSAIRE
Veuillez consulter notre glossaire à la page 10 pour connaître 
les définitions des termes et acronymes utilisés dans ce 
rapport.

MÉTHODOLOGIE 
Les données présentées dans ce rapport ont été 
calculées en fonction du Protocole des GES suivant 
l’approche de contrôle opérationnel pour établir notre limite 
organisationnelle. Pour notre consommation d’énergie et 
nos émissions de portée 1 et 2, nous avons suivi la Norme 
d’entreprise. Pour notre consommation énergétique et 
nos émissions de portée 3, nous avons suivi la Norme 
d’entreprise, le Protocole de projet et la Norme de la chaîne 
de valeur de l’entreprise (portée 3). 

En plus de faire état de notre consommation d’énergie et 
nos émissions par portée, ce rapport organise également 
ces informations par segment de notre chaîne de valeur. 
Notre chaîne de valeur comprend trois segments : Article 
et emballage, Transport des articles et Activités de détail et 
d’exploitation. Veuillez consulter le Tableau 1 pour obtenir de 
plus amples renseignements sur la portée de chacun de ces 
segments. 

De temps à autre, nous pouvons reformuler ou ajuster les 
valeurs signalées en fonction des changements structurels, 
de la découverte d’erreurs, des changements apportés à la 
méthodologie ou des améliorations relatives à l’exactitude.

APPRENEZ-EN PLUS SUR NOTRE APPROCHE 
ENVERS LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/changements-climatiques/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/files/doc_downloads/esg-docs/French-Assurance-Statement.pdf
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EN AVAL

SURVOL DE L’EMPREINTE

Électricité générée pour être utilisée 
dans les bâtiments exploités par la 

Société Canadian Tire

Voyages d’affaires

Magasins 
Canadian Tire

Transport en amont

Magasins franchisés 
et bureaux/centres de 

distribution tiers

EN AMONT

Usines de fournisseurs

Bureaux et centres 
de distribution de la 

Société Canadian Tire

ÉQUIPE DE L’EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ

Véhicules 
appartenant 
à la Société 
Canadian 

Tire

ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET 
DE SERRE PAR 
PORTÉE 
(Mt CO2e)

Portée 1

54,114
Portée (basé sur
l’emplacement)

28,693
Portée (basé sur le marché) 

23,081
Portée 3

3,316,034

SPECTRE DU DIAGRAMME

 Portée 1

 Portée 2

 Portée 3

Commerce électronique et 
immeubles de placement
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Consommation 
d’énergie 
en 2021

Consommation 
d’énergie 
en 2020

Changement 
(amélioration)/
détérioration

Émissions de 
GES en 2021

Émissions de 
GES en 2020

Changement 
(amélioration)/
détérioration

Émissions de 
GES en 2011

Par secteur de la chaîne de valeur GJ GJ GJ % Tonnes d’éq. CO₂e Tonnes d’éq. CO₂e Tonnes d’éq. CO₂e % Tonnes d’éq. CO₂e Commentaires

ARTICLES ET 

EMBALLAGES

Sous-total (Canadian Tire, Part Source, 
Mark’s/l’Équipeur, SportChek, Helly Hansen, 
Division pétrolière)

76,252,853 80,448,479 (4,195,626) (5.2%) 2,863,713 2,691,215 172,498 6.4% 3,987,217 

Augmentation globale des émissions de GES en raison 
de l’augmentation des volumes d’articles achetés dans 
toutes les bannières, ainsi que de l’inclusion de Helly 
Hansen.

TRANSPORT 

D’ARTICLES

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

229,620 237,951 (8,331) (3.5%) 17,139 16,784 355 2.1% 12,836 

La consommation énergétique et les émissions de 
GES ont augmenté d’une année à l’autre, car les 
véhicules de la Société Canadian Tire ont parcouru 
plus de kilomètres.

Tiers – routier, ferroviaire, maritime et aérien 
(Canadian Tire et Division pétrolière)

4,179,672 4,438,374 (258,702) (5.8%) 279,987 310,116 (30,129) (9.7%) 272,368 
La consommation d’énergie et les émissions de GES 
ont diminué en raison de la baisse du poids global des 
produits entrants.

Émissions liées aux voyages d’affaires par 
avion

4,553 12,732 (8,179) (64.2%) 309 865 (556) (64.2%) -
Diminution importante en raison des restrictions liées 
aux déplacements pendant la pandémie de COVID-19.

Commerce électronique de la Société 
Canadian Tire

- - - - 20,967 12,403 8,565 69.1% -
Augmentation importante en raison de la croissance 
de l’achalandage du commerce électronique.

Sous-total 4,413,845 4,689,057 (275,212) (5.9%) 318,403 340,168 (21,765) (6.4%) 285,204 

Diminution globale de la consommation d’énergie et 
des émissions de GES en raison de la diminution du 
poids global des articles, partiellement compensée 
par l’augmentation de l’achalandage du commerce 
électronique.

ACTIVITÉS 

DE DÉTAIL ET 

D’EXPLOITATION

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

871,913 840,043 31,871 3.8% 35,367 37,580 (2,212) (5.9%) 39,989 

Réduction générale de la consommation énergétique 
et des émissions de gaz à effet de serre en raison des 
confinements provinciaux continus.

Siège social (basé sur l’emplacement) 626,040 639,509 (13,469) (2.1%) 24,333 26,636 (2,303) (8.6%) 24,736 

Siège social (basé sur le marché) - - - - 22,931 26,636 (3,705) 24,736 

Bureaux exploités par des tiers et 
centres de distribution

245,873 200,534 45,339 22.6% 12,437 10,944 1,493 13.6% 15,253 

Magasins (Canadian Tire, PartSource, 
Mark’s/l’Équipeur, SportChek, Division 
pétrolière, Helly Hansen, Party City)

3,712,287 3,694,663 17,623 0.5% 165,637 173,434 (7,797) (4.5%) 198,332 

Diminution générale de la consommation énergétique 
et des émissions de GES en raison de projets 
d’efficacité énergétique.

Siège social (basé sur l’emplacement) 770,441 787,912 (17,471) (2.2%) 63,467 43,726 19,741 45.1% 52,801 

Siège social (basé sur le marché) - - - - 37,124 43,726 (6,601) (15.1%) 52,801 

Marchands, franchisés et agents 2,941,846 2,906,752 35,094 1.2% 128,513 129,709 (1,196) (0.9%) 145,531 

TABLEAU 1 TOTAUX DE L’ENTREPRISE ET DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN 2021 
ET COMPARAISON AVEC L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE
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Consommation 
d’énergie 
en 2021

Consommation 
d’énergie 
en 2020

Changement 
(amélioration)/
détérioration

Émissions de 
GES en 2021

Émissions de 
GES en 2020

Changement 
(amélioration)/
détérioration

Émissions de 
GES en 2011

Par secteur de la chaîne de valeur GJ GJ GJ % Tonnes d’éq. CO₂e Tonnes d’éq. CO₂e Tonnes d’éq. CO₂e % Tonnes d’éq. 
CO₂e Commentaires

ACTIVITÉS 

DE DÉTAIL ET 

Immeubles de placement de 
l’Immobilière Canadian Tire Limitée 
et de la Division pétrolière

100,434 101,910 (1,476) (1.4%) 4,090 4,391 (302) (6.9%) 1,883 
Diminution générale de la consommation énergétique et des 
émissions de GES en raison de projets d’efficacité énergétique.

Émissions liées à la transmission 
d’électricité et aux pertes en ligne

- - - - 6,019 6,608 (589) (8.9%) 266,248 
Les émissions de gaz à effet de serre causées par les pertes 
liées au transport et à la distribution ont diminué en raison de la 
réduction de la consommation d’électricité.

Sous-total 4,684,635 4,636,616 48,018 1.0% 211,113 222,013 (10,900) (4.9%) 506,452 
Diminution générale de la consommation énergétique et des 
émissions de GES en raison de projets d’efficacité énergétique.

TOTAL
Entreprise et chaîne 
d’approvisionnement 

85,351,333 89,774,152 (4,422,820) (4.9%) 3,393,229 3,253,395 139,833 4.3% 4,778,873 

Augmentation globale de la consommation d’énergie et des 
émissions de GES en raison d’une empreinte plus importante 
des articles, partiellement compensée par la réduction de la 
consommation d’énergie et des émissions des bâtiments en 
raison de projets d’efficacité énergétique et de la diminution du 
poids global des articles expédiés.

TABLEAU 1 TOTAUX DE L’ENTREPRISE ET DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN 2021 
ET COMPARAISON AVEC L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE (suite)

TABLEAU 2 VALEURS D’INTENSITÉ

Par secteur de la chaîne 
de valeur

Ratios de la consommation énergétique 2021 2020
Changement 
(amélioration)/
détérioration

Ratios des GES (basés sur le marché) 2021 2020
Changement 
(amélioration)/
détérioration

ARTICLES ET EMBALLAGES

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

89.3% 89.6% (0.3%)
Émissions de GES sous forme de pourcentage du total de 
l’empreinte de l’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement 

84.4% 82.7% 2.0%

Consommation énergétique par 1 000 $ de revenu des enseignes (GJ) 5.3 5.9 (11.4%)
Émissions de GES par 1 000 $ de revenu des enseignes 
(kg éq. CO₂) 

197.3 198.3 (0.5%)

TRANSPORT D’ARTICLES

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

5.2% 5.2% (1.0%)
Émissions de GES sous forme de pourcentage du total de 
l’empreinte de l’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement 

9.4% 10.5% (10.3%)

Consommation énergétique par tonne-kilomètre (GJ) 0.00035 0.00037 (4.7%) Émissions de GES par tonne-kilomètre (kg éq. CO₂) 0.0255 0.0269 (5.3%)

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

5.5% 5.2% 6.3%
Émissions de GES sous forme de pourcentage du total de 
l’empreinte de l’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement 

6.2% 6.8% (8.8%)

Consommation énergétique par mètre carré (GJ) 0.74 0.73 1.1% Émissions de GES par mètre carré (kg éq. CO₂) 32.8 35.0 (6.2%)

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

5.2 6.0 (13.2%)
Émissions de GES exprimées par 1 000 $ de revenu consolidé de la 
Société Canadian Tire (kg éq. CO₂) 

208.3 218.8 (4.8%)
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TABLEAU 3 ÉMISSIONS PAR PORTÉE 
DU PROTOCOLE DES GES

Tonnes estimées de 
CO2e par portée

2021 2020
Changement 
(amélioration)/
détérioration

Portée 1 54,114 54,432 (0.6%)

Portée 2 (basé sur 
l’emplacement)

28,693 32,714 (12.3%)

Portée 2 (basé sur le 
marché)

23,081 32,714 (29.4%)

Portée 3 3,316,034 3,166,250 4.7%

Tonnes estimées de 
CO2e par portée

2021 2020
Changement 
(amélioration)/
détérioration

Dioxyde de carbone (CO₂) 81,962 86,290 (5.0%)

Méthane (CH4) 131 130 0.8%

Oxyde de diazote (N2O) 714 726 (1.7%)

TOTAL 82,807 87,146 (5.0%)

 
*Basé sur l’emplacement

TABLEAU 4* ÉMISSIONS DE PORTÉE 1 
ET 2 PAR GAZ À EFFET 
DE SERRE

Consommation 
d’énergie par type de 
carburant (GJ)

2021 2020
Changement 
(amélioration)/
détérioration

Électricité, Société (GJ) 678,661 668,479 1.5%

Électricité, hors Société 
(GJ)

1,632,381 1,612,609 1.2%

Chauffage, Société (GJ) 656,389 688,593 (4.7%)

Chauffage, hors Société 
(GJ)

1,462,509 1,508,432 (3.0%)

Transport, Société 229,620 237,951 (3.5%)

Transport, hors Société 4,184,225 4,451,106 (6.0%)

Total, Société 1,564,670 1,595,022 (1.9%)

Total, hors Société 7,279,115 7,572,148 (3.9%)

TOTAL, 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE (GJ)

8,843,785 9,167,170 (3.5%)

TABLEAU 5 UTILISATION DES SOURCES 
D’ÉNERGIE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE LA 
SOCIÉTÉ ET HORS SOCIÉTÉ

Par catégorie du Protocole 
des GES

Description Méthodologies et facteurs d’émission utilisés
Pourcentage de 
données brutes 
utilisées

Émissions de 
GES en tonnes 
d’éq. CO₂ en 2021

Justification des exclusions

ÉMISSIONS DE 

LA SOCIÉTÉ
Portée 1

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 activités d’exploitation et de détail 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.

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 1990-2020 publié par Environnement 
Canada pour les propriétés canadiennes, du système eGRID 2020 de l’EPA pour les propriétés des États-Unis et 
des facteurs de pays 2021 de l’IEA pour tous les autres pays.

Les Potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans du 5e Rapport d’évaluation du GIEC ont été utilisés.

84% 54,114

Hydrurofluorurocarbones et 
perfluorocarbones émanant des 
unités réfrigérées qui n’ont pas été 
jugés significatifs.

TABLEAU 6 TOTAUX DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN 2021 PAR CATÉGORIE DU PROTOCOLE DES GES



7Supplément sur les données climatiques de 2021

Aperçu  Données Climatiques    Glossaire 

Par catégorie du Protocole 
des GES

Description Méthodologies et facteurs d’émission utilisés
Pourcentage de 
données brutes 
utilisées

Émissions de 
GES en tonnes 
d’éq. CO₂ en 2021

Justification des exclusions

ÉMISSIONS DE 

LA SOCIÉTÉ 

(suite)

Portée 2 
(basé sur 
l’emplacement)

Portée 2 (basé 
sur le marché)

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.

Les calculs concernant les activités d’exploitation et de détail 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.

Les facteurs d’émission proviennent du Rapport d’inventaire national 1990-2020 publié par Environnement 
Canada pour les propriétés canadiennes, du système eGRID 2020 de l’EPA pour les propriétés des États-Unis et 
des facteurs de pays 2021 de l’IEA pour tous les autres pays.

Les émissions de portée 2 basées sur le marché sont calculées après avoir pris en compte l’achat de certificats 
d’énergie renouvelable (CÉR) qui ont été retirés au nom de la Société Canadian Tire. 

Les Potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans du 5e Rapport d’évaluation du GIEC ont été utilisés.

66%

66%

28,693

23,081

Pas d’écarts connus.

Pas d’écarts connus.

ÉMISSIONS 

EN AMONT 

(portée 3)

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 de Canadian Tire, 
Sport Check, Mark’s, Helly 
Hansen, PartSource et des 
combustibles vendus aux 
postes d’essence.

Les calculs pour le Groupe détail Canadian Tire, PartSource, Sportchek, Mark’s/l’Équipeur et Helly Hansen sont 
réalisés à partir du modèle d’analyse du cycle de vie des intrants et des extrants écologiques développé par 
Optera.

Les calculs relatifs à la Division pétrolière sont tirés du modèle GREET de 2021 du US Department of Energy 
(http://greet.es.anl.gov) et du modèle GHGenius 5.01d (http://www.ghgenius.ca). 

pour les Potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans du 5e Rapport d’évaluation du GIEC ont été utilisés.

27% 2,863,713

Les produits des Services 
Financiers, des kiosques de la 
Division pétrolière et les produits 
hors Société Canadian Tire qui 
n’ont pas été jugés significatifs.

Les articles Party City ne sont 
pas inclus en raison de la non-
disponibilité des données. 

Biens 
d’équipement

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

- - -

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

Activités 
liées à la 
consommation 
de carburant et 
d’énergie (non 
comprises dans 
la portée 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 : 1990-2020 publié par Environnement Canada. 

Les Potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans du 5e Rapport d’évaluation du GIEC ont été utilisés.

48% 6,019
Les éléments a) et b) ne sont 
pas pris en compte en raison de 
l’indisponibilité des données.

Transport et 
distribution en 
amont

Émissions associées au 
transport 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 
aussi les émissions des centres 
de distribution exploités par 
un tiers.

Les calculs relatifs au transport effectué par des tiers pour le Groupe détail Canadian Tire, la Division pétrolière, 
Sportchek, Markʼs/LʼÉquipeur 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., 2020; (ii) de la deuxième étude sur les GES de 
l’Organisation maritime internationale (OMI) de 2009; (iii) du Rapport d’inventaire national 1990-2020 publié par 
Environnement Canada; (iv) des facteurs d’émission de la Global Container Shipping Trade Lane 2020 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 portée 1 et 2 pour obtenir des précisions. 

Les Potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans du 5e Rapport d’évaluation du GIEC ont été utilisés.

100% 290,328

Les émissions du transport des 
CD aux magasins Sportchek et 
Mark’s/L’Équipeur, des kiosques 
de la Division pétrolière, 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.

TABLEAU 6 TOTAUX DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN 2021 PAR CATÉGORIE DU PROTOCOLE DES GES 
(suite)
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Par catégorie du Protocole 
des GES

Description Méthodologies et facteurs d’émission utilisés
Pourcentage de 
données brutes 
utilisées

Émissions de 
GES en tonnes 
d’éq. CO₂ en 2021

Justification des exclusions

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.

- -

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.

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. 

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 Potentiels de réchauffement planétaire sur 100 ans du 5e Rapport d’évaluation du GIEC ont été utilisés.

100% 309

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.

Transport 
d’employés

Émissions liées au transport 
d’employés.

- - -

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

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 de détail et d’exploitation et, par conséquent, sont 
visés par la méthodologie de la stratégie d’échantillonnage. Voir la méthodologie utilisée pour les émissions de 
portée 1 et 2 pour obtenir des précisions. 

0% 2,095

Hydrurofluorurocarbones et 
perfluorocarbones émanant des 
unités réfrigérées qui n’ont pas été 
jugés significatifs.

ÉMISSIONS EN 

AVAL (portée 3)

Transport et 
distribution en 
aval

Émissions associées au 
transport des articles vendus 
entre les magasins et le 
domicile des clients.

Les données sur les activités de commerce électronique sont dérivées du total des expéditions globales par 
bannière et les émissions sont basées sur les calculs effectués par les transporteurs partenaires de la Société 
Canadian Tire à l’aide d’une méthodologie basée sur la distance, le poids ou la consommation utilisant des 
facteurs d’émission exclusifs.

100% 20,967

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

Traitement des 
articles vendus

Émissions associées au 
traitement des articles vendus.

- - -
Ne s’applique pas à la Société 
Canadian Tire. 

Utilisation des 
articles vendus

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

- - -

Les émissions liées à l’utilisation 
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.

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.

TABLEAU 6 TOTAUX DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN 2021 PAR CATÉGORIE DU PROTOCOLE DES GES 
(suite)
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Aperçu  Données Climatiques    Glossaire 

Par catégorie du Protocole 
des GES

Description Méthodologies et facteurs d’émission utilisés
Pourcentage de 
données brutes 
utilisées

Émissions de GES 
en tonnes d’éq. 
CO₂ en 2021

Justification des exclusions

ÉMISSIONS EN 

AVAL (portée 3) 

(suite)

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

0% 4,090

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

Franchises

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

Les magasins franchisés relèvent du secteur des activités de détail et d’exploitation et, par conséquent, sont 
visés par la méthodologie de la stratégie d’échantillonnage. Voir la méthodologie utilisée pour les émissions de 
portée 1 et 2 pour obtenir des précisions. 

48% 128,513

Hydrurofluorurocarbones et 
perfluorocarbones émanant des 
unités réfrigérées qui n’ont pas été 
jugés significatifs.

Investissements

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

- - -

Les émissions liées aux 
investissements ne sont 
pas comprises en raison de 
l’indisponibilité des données 
et après évaluation de leur 
importance.

TABLEAU 7 RECALCUL DE L’EMPREINTE DES PRODUITS EN 2020

Publié en août 2022
Publié en octobre 
2021

Changement 
(amélioration)/
détérioration

Publié en 
septembre 2022

Publié en 
octobre 2021

Changement 
(amélioration)/
détérioration

Par secteur de la 
chaîne de valeur :

CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE (GJ)

CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE (GJ)

ÉMISSIONS DE GES 
(EN TONNES ÉQ. CO₂)

ÉMISSIONS DE GES 
(EN TONNES ÉQ. CO₂) Justification du recalcul

ARTICLES ET EMBALLAGES 80,448,479 47,911,168 67.9% 2,691,215 3,464,205 (22.3%)

Nouveau calcul en raison d’un changement de méthodologie affectant les calculs de l’empreinte des 
produits qui ne sont pas associés à la Division pétrolière. Pour l’année d’empreinte 2021, la méthodologie 
est basée sur les modèles des intrants et extrants écologiques développés par l’Agence de protection de 
l’environnement des États-Unis (USEEIO). Avant 2021, les ensembles de données exclusifs de Trucost 
étaient utilisés. La Société Canadian Tire a choisi de recalculer l’empreinte de ses produits de 2020 à l’aide 
du modèle USEEIO pour des raisons de comparabilité. La Société Canadian Tire a également recalculé 
la consommation d’énergie en fonction de la méthodologie de calcul de l’énergie intrinsèque de Carnegie 
Mellon.

TRANSPORT D’ARTICLES Aucun changement.

ACTIVITÉS DE DÉTAIL ET 

D’EXPLOITATION
Aucun changement.

TABLEAU 6 TOTAUX DE LA SOCIÉTÉ ET DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT EN 2021 PAR CATÉGORIE DU PROTOCOLE DES GES 
(suite)
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Aperçu  Données Climatiques    Glossaire

GLOSSAIRE

Mesures Définitions Principaux écarts

Empreinte écologique de l’entreprise et 
de la chaîne d’approvisionnement

Impacts environnementaux et ressources utilisées dans la chaîne de valeur étendue de la Société pour l’acquisition des matières 
premières, la fabrication des articles, le transport des articles, l’exploitation des immeubles, 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.

Consommation d’énergie 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. Cela comprend également 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 de Party City et des kiosques de la Division pétrolière et les articles hors 
Canadian Tire (articles commandés directement par les magasins aux fournisseurs), les 
articles des Services Financiers et les articles de SportChek 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.

La consommation énergétique et les 
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 de 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 de la Division pétrolière. Moins de 10 % des activités de transport de 
Canadian Tire. Le poids des emballages expédiés par Canadian Tire. Transport des 
articles hors Société Canadian Tire. Les hydrofluorocarbones et les perfluorocarbones 
des fuites de pipeline et des camions réfrigérés.

Consommation d’énergie et émissions 
de GES liées aux activités de détail et 
d’exploitation

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 Party City et de la Division pétrolière.

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.

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 la consommation énergétique et les émissions de GES liées aux produits et 
emballages, au transport de produits et aux activités d’exploitation et de détail.

Termes relatifs à la durabilité Définitions

Éq. CO₂
Équivalent dioxyde de carbone – Mesure exprimant tous les GES dans le calcul du dioxyde de carbone en rajustant tous les autres types de GES – méthane, oxyde nitreux, souffre, hexafluorure, hydrurofluorurocarbones et 
hydrocarbures perfluorés – par rapport à leur équivalent dioxyde de carbone en fonction de leur potentiel relatif au réchauffement planétaire.  

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.

Facteurs d’émission Facteur de calcul utilisé pour mesurer les 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).

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.

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.
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Aperçu  Données Climatiques    Glossaire

GLOSSAIRE (suite)

Termes relatifs à la durabilité Définitions

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. 

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 
durabilité (World Business Council for 
Sustainable Development ou WBCSD)

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 
développement durable et pour partager des connaissances, des expériences et des pratiques gagnantes.

Institut des ressources mondiales (World 
Resource Institute ou WRI)

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

Autres termes Définitions

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.

Immobilière Canadian Tire Limitée Une filiale en propriété exclusive de la Société Canadian Tire.

« Canadian Tire » ou « Société » La Société Canadian Tire Limitée

CD Désigne les centres de distribution de la Société.

Services Financiers Désigne les activités exercées par les filiales de la Société en matière de services financiers, à savoir la Banque Canadian Tire.

Gigajoules (GJ) Unité de mesure de la consommation d’énergie.

Helly Hansen Se rapporte aux entreprises internationales de commerce de détail et de gros qui opèrent sous les marques Helly Hansen et Musto.

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 Se rapporte aux magasins exploités sous le nom et la marque PartSource.

Party City Désigne l’entreprise d’articles de fête qui opère sous le nom et la marque de commerce Party City.

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

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.

Mètres carrés
Superficie de la section fonctionnelle des bâtiments. La section fonctionnelle d’un magasin Canadian Tire comprend sa superficie, les mezzanines, les autres étages ainsi que les systèmes d’étagères de deuxième niveau. 
Les Centres de jardinage sont exclus. Pour les postes d’essence, cela 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 SportChek, de PartSource et des Services Financiers Canadian Tire, la section fonctionnelle est l’équivalent de la superficie brute de location.

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


