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MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION
NOUS SOMMES LÀ POUR 
AMÉLIORER LA VIE AU CANADA

À la Société Canadian Tire, il s’agit de notre raison d’être de la marque. 
Elle guide chaque décision que nous prenons, des produits que nous 
vendons aux services, au soutien et aux options de magasinage que nous 
offrons. Elle explique comment nous nous présentons pour nos clients, nos 
communautés et nos collègues. Elle sert d’étoile polaire pour notre stratégie 
Mieux connecté, grâce à laquelle nous investissons 3,4 milliards de dollars 
sur quatre ans dans cinq piliers stratégiques. Nous avons bâti les facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) directement dans les 
piliers de notre stratégie parce que nous sommes engagés envers le travail, 
et pas simplement parce que c’est « la bonne chose à faire ». Nous savons 
que nos initiatives ESG sont essentielles pour réaliser notre raison d’être de 
la marque, réaliser nos aspirations financières et créer un Canada meilleur 
et plus fort pour la génération actuelle et les générations futures. Notre tout 
premier rapport ESG présente 12 sujets qui, selon nous, nous aideront à 
atteindre ces objectifs.

Alors que nous marquons le centenaire du Groupe détail Canadian 
Tire, nous entamons nos 100 prochaines années avec un engagement 
indéfectible à promouvoir nos initiatives ESG. Le concept lui-même n’est 
pas nouveau pour nous : nous avons une histoire d’un siècle de soutien aux 
programmes communautaires et sociaux, en commençant par la croyance 
de notre fondateur A.J. Billes : « s’efforcer de toujours faire mieux. » Nos 
fondateurs ont été reconnus pour leur esprit de générosité, qui a inspiré la 
création de la Fondation Canadian Tire pour la protection des enfants et se 
poursuit aujourd’hui par l’entremise de la fondation Bon départ de Canadian 
Tire. Ce qui a commencé en tant qu’organisme de bienfaisance qui a aidé 
des enfants financièrement défavorisés à participer à des activités sportives 
et récréatives a depuis élargi son mandat afin de répondre aux questions 
d’accessibilité, de genre et d’autres obstacles systémiques qui empêchent 
les enfants de profiter des bienfaits du sport et du jeu. Même pendant les 
défis de la COVID-19, Bon départ a continué de soutenir la conviction des 
frères Billes de bâtir des communautés plus fortes, en versant 24,9 millions 
de dollars par l’entremise du Fonds Bon départ pour le sport pour aider 
plus de 1 600 organismes de sport communautaire à garder leurs portes 
ouvertes. Maintenant, Bon départ passe de la sauvegarde du sport à la 
construction du sport par une phase de récupération tout en faisant des 
progrès phénoménaux sur son Projet pour des jeux inclusifs – et la Société 
Canadian Tire est fière de soutenir et de promouvoir les efforts continus 
de Bon départ. D’ici la fin de 2022, Bon départ est sur la bonne voie pour 
terminer la construction de 33 espaces de jeu accessibles, qui offriront 
environ 500 000 pieds carrés d’espace où les enfants de toutes habiletés 
peuvent jouer ensemble. L’élan de Bon départ est en voie d’accélérer : en 
2022, Sport Canada a annoncé que Bon départ était l’un des deux premiers 

récipiendaires nationaux de son initiative Le sport communautaire pour tous. 
Cette subvention de 6,8 millions de dollars permet à Bon départ d’aider 
50 % d’organismes sportifs de plus à reconstruire et à augmenter les taux 
de participation au sport grâce à des programmes abordables, axés sur 
les résultats et qui mettent l’accent sur le sport organisé, écologique et 
accessible.

Les efforts caritatifs de Bon départ est un exemple évident de la façon dont 
nous pouvons améliorer la vie au Canada, mais ce n’est pas le seul exemple. 
La Société Canadian Tire demeure engagée dans notre parcours en matière 
de diversité, d’inclusion et d’appartenance (DIA) afin de favoriser une culture 
où tout le monde se sent vu, entendu, et a sa place. Du recrutement, de la 
formation et de la promotion des employés aux programmes d’éducation 
et de mentorat que nous offrons, nous adoptons une approche réfléchie 
et méthodique de DIA pour nous assurer de créer un changement 
systémique à long terme qui améliore la vie non seulement des membres 
de notre équipe de la Société Canadian Tire, mais aussi des clients et des 
communautés que nous servons. Notre rapport ESG raconte l’histoire des 
mesures spécifiques que nous avons prises dans ce parcours – et ce que 
nous prévoyons faire à partir de maintenant. 

Nous faisons également des progrès dans nos initiatives de durabilité. 
Nous sommes un membre fondateur du Pacte canadien sur les plastiques, 
qui a été formé en 2021 pour nous aider à relever le défi des déchets 
plastiques. Notre engagement envers des changements climatiques 
comprend également nos efforts continus pour réduire nos émissions de 
GES, et à l’avenir, nous abandonnons nos anciennes cibles de réduction des 
émissions de GES et adoptons une nouvelle approche. À compter de 2022, 
nous établissons une nouvelle cible de réduction des émissions de GES 
des portées 1 et 2, qui comprendra nos magasins Canadian Tire exploités 
par les marchands, de 40 % d’ici 2030 par rapport à une référence en 
2020. Bien que nous n’ayons pas encore de feuille de route pour atteindre 
net zéro, il serait insensé de s’engager envers une cible hypothétique. Nos 
capacités nous donnent confiance en notre aptitude à réaliser une réduction 
considérable. Nous continuons d’innover pour réduire nos émissions de 
GES; en utilisant l’hydrogène produit à notre centre de distribution de Bolton, 
nous commencerons à essayer un camion à hydrogène. Les données 
accumulées tout au long de l’essai seront un élément clé pour déterminer si 
les véhicules à pile à hydrogène sont une option viable pour remplacer les 
parcs de véhicules diesel à l’avenir. 

Nous comprenons que notre ambition de réduire nos émissions de GES 
doit être égalée par un engagement inébranlable envers la croissance 
économique durable. Il n’y a pas de doute que nous faisons depuis 
longtemps partie de la fondation de cette nation, que ce soit en offrant des 
emplois et en soutenant des entrepreneurs et d’autres entreprises avec 
lesquelles nous collaborons, ou en aidant les communautés canadiennes. 
Comme nous l’avons récemment mentionné dans l’évaluation de l’impact 
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économique de la Société Canadian Tire de Public First, avec nos 
marchands, nous avons généré une incidence économique estimée à  
150 milliards de dollars au cours de la dernière décennie. En 2021, notre 
valeur brute ajoutée était de 18 milliards de dollars, ce qui équivaut à 
soutenir 160 000 emplois. Et à mesure que nous continuons à émerger de 
la pandémie, nous savons que nous avons un rôle à jouer non seulement 
pour offrir des emplois aux Canadiens, mais aussi pour étendre et aider 
à la reprise de l’économie canadienne. Après tout, c’est la croissance 
économique qui permet aux entreprises canadiennes, y compris la nôtre, 
d’investir davantage dans des solutions climatiques nouvelles et novatrices 
qui permettent d’atteindre l’objectif net zéro d’ici 2050. Nous sommes 
conscients qu’il est essentiel de bien faire les choses, et nous faisons 
notre part grâce à notre stratégie Mieux connecté, qui vise à favoriser la 
croissance économique. Nous nous concentrons sur la croissance durable 
qui nous permet de rechercher l’innovation et les nouvelles technologies qui 
soutiennent une économie à faibles émissions de carbone.

Nous avons atteint des jalons importants, que ce soit en aidant trois millions 
d’enfants à participer à des activités sportives et récréatives par l’entremise 
de Bon départ ou par nos progrès dans le cadre de notre parcours DIA et de 
nos initiatives de durabilité. Mais nous nous engageons à faire encore mieux 
tout en valorisant le progrès et non la perfection. Ce rapport ne raconte 
pas simplement l’histoire de la distance que nous avons parcourue et de 
ce que nous avons accompli. Il s’agit d’une évaluation honnête de notre 
cheminement à venir qui, nous le savons, inclut l’établissement d’objectifs 
clairs et fermes. Nous nous engageons à nous tenir responsables d’un 
cadre normalisé et réputé, et à nous préparer pour l’avenir des rapports 
réglementaires. 

Nous abordons les facteurs ESG non pas comme un exercice où nous 
devons cocher des cases, mais comme une stratégie à intégrer dans 
tout ce que nous faisons. Cela prend du temps. Nous nous engageons à 
réunir nos initiatives ESG dans une stratégie intégrée qui favorise la valeur 
partagée et répond à notre raison d’être de la marque. Pour ce faire, il faut 
une approche stratégique et réfléchie et un leadership de haut niveau, qui 
est dirigé par notre conseil exécutif en matière de facteurs ESG de la Société 
Canadian Tire. Il faut également la collaboration et la responsabilisation du 
conseil d’administration. Au sein de la Société Canadian Tire, notre comité 
de responsabilités de la marque et de la Société supervise nos efforts ESG 
au niveau du conseil d’administration. Au nom de la Société Canadian Tire, 
merci à notre conseil exécutif en matière de facteurs ESG et au conseil 
d’administration de la Société Canadian Tire pour avoir parrainé ce travail 
essentiel.

Nous nous engageons à faire progresser nos priorités ESG, car l’inverse 
serait contraire à notre raison d’être de la marque. J’espère que vous 
trouverez notre premier rapport ESG instructif et inspirant. Nous avons hâte 
de continuer à vous faire part de nos progrès, nos précieux intervenants.

Cordialement,

le président et chef de la direction de la 
Société Canadian Tire

RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Nous reconnaissons que, bien avant que le Canada ne soit un pays, de fortes nations et cultures existaient ici et existent toujours. Les terres 
canadiennes sur lesquelles la Société Canadian Tire exerce ses activités sont le site de l’activité humaine depuis 15 000 ans. Aujourd’hui, ces terres et 
ces lacs continuent d’être le foyer de nombreuses communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis de partout dans l’Île de la Tortue, aussi 
connue sous le nom d’Amérique du Nord.

Notre siège social, situé dans ce qu’on appelle actuellement Toronto, est situé sur le territoire traditionnel des nations Anishinaabeg, Huron-Wendat et 
Haudenosaunee. Son emplacement est couvert par le traité 13, signé avec les Mississaugas de la Credit, et les Traités Williams, signés avec plusieurs 
bandes Mississauga et Chippewa. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre et travailler ici, et nous nous engageons à établir et à maintenir une 
relation avec les peuples autochtones fondée sur le respect, la dignité, la confiance et la coopération.

À la Société Canadian Tire, nous savons que les reconnaissances du territoire marquent une petite, mais importante étape, dans le cheminement pour 
confronter la vérité et travailler à la réconciliation avec les peuples autochtones. Nous sommes aux premières étapes de notre parcours. Alors que 
nous regardons vers l’avenir et que nous incarnons nos valeurs fondamentales, nous nous engageons à reconnaître la vérité et à faire progresser notre 
processus de réconciliation.

Greg Hicks
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UN SIÈCLE EN COURS DE RÉALISATION
Nous avons incarné la raison d’être de notre marque, que nous sommes là pour améliorer la vie au Canada, au cours des 100 dernières années :

La Société Canadian Tire a été la 
première entreprise au Canada à lancer 

une garantie inconditionnelle sur les 
pneus, prolongeant ainsi leur durée 
de vie utile. La Société réparerait les 

pneus endommagés sans frais dans 
le cadre de cette assurance contre les 

dommages routiers.

Les frères Billes achètent 
Hamilton Tire and Garage 

Ltd. à Toronto, le prédécesseur 
de ce que nous connaissons 
maintenant comme la Société 

Canadian Tire.

A. J. Billes a mis en œuvre 
un régime de participation 

aux bénéfices pour les 
employés de l’entreprise qui 
travaillaient au siège social et 

au centre de distribution.

L’Argent Canadian Tire a fait sa 
première apparition, offrant des 

économies supplémentaires aux clients 
fidèles. En 1995, l’Argent Canadian 

Tire a été lancé à l’échelle nationale et 
demeure le plus ancien programme de 

fidélisation au Canada.

La Société Canadian Tire a 
ouvert son premier bureau à 
l’étranger à Hong Kong, ce 
qui a permis aux employés de 

travailler en étroite collaboration 
avec les fournisseurs et 

les usines afin d’assurer la 
conformité continue et le respect 

des exigences en matière de 
qualité des articles.

Le conseil d’administration 
de la Société Canadian 

Tire a créé un comité de 
responsabilité sociale, 

élargissant le budget 
philanthropique de la Société 

Canadian Tire en mettant 
davantage l’accent sur les 

organismes de bienfaisance 
qui profitent aux enfants.

Le précurseur de la Fondation 
Bon départ de Canadian Tire, 
la Fondation Canadian Tire 
pour les Familles, a été lancé 
pour donner un coup de main 
aux familles et pour s’assurer 

que les besoins fondamentaux 
de la vie étaient satisfaits.

Le Code d’éthique professionnelle 
à l’intention des fournisseurs a été 
mis en place pour établir des attentes 
envers les fournisseurs de la Société 

Canadian Tire, comme des dispositions 
d’indemnisation légale, de protection des 

droits de la personne et de conditions 
sécuritaires pour leurs travailleurs.

La Fondation Bon départ de 
Canadian Tire a été créée pour 
aider les jeunes financièrement 

défavorisés qui méritaient l’équité à 
participer à des activités sportives 

et récréatives en attribuant des 
fonds qui serviront à payer les 
frais d’inscription ou les coûts 

de l’équipement ou du transport 
associés à une activité sportive ou 

récréative.

Mark’s/L’Équipeur a 
commencé un partenariat 

avec CottonConnect pour 
soutenir les agriculteurs 
de l’Inde et améliorer les 

rendements du coton tout en 
utilisant moins d’eau et moins 

de pesticides.

Le centre de distribution de Bolton de  
1,4 million de pieds carrés a ouvert ses 

portes. Construit en tenant compte 
de nombreuses caractéristiques 

révolutionnaires et durables sur le plan 
environnemental, l’installation de pointe 

a obtenu la certification LEED de 
niveau or du Conseil du bâtiment 

durable du Canada en 2018, un exploit 
rare pour un centre de distribution de sa 

taille.

La Société Canadian 
Tire a fait l’acquisition 
de Helly Hansen, une 
marque mondiale de 

vêtements de sport de 
premier plan, avec une 

solide histoire de durabilité 
environnementale.

Dans le contexte du 
confinement contre la 

COVID-19, la Société a créé 
un fonds de réponse à 

la COVID-19 de 5 millions 
de dollars afin de soutenir 
des organismes comme la 
Croix-Rouge canadienne 
et Centraide United Way 

Canada.
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FAITS SAILLANTS DE 2021

Un total de  
36,7 millions

de dollars de dons amassés pour Bon 
départ par les marchands, les employés, les 

fournisseurs et les clients

Plus de 1 000
employés ont participé à notre 
programme des conversations 

courageuses pour discuter de leurs 
expériences d’appartenance à la Société 

Canadian Tire

Nous avons atteint notre objectif de 
réduction des émissions de GES liées 

aux bâtiments et à l’exploitation

Partenaire 
fondateur

du Pacte canadien sur les plastiques

787
audits de la conformité sociale effectués au 
sein de notre chaîne d’approvisionnement 
mondiale d’usines fabriquant des articles 

de marques détenues

79 %
Taux de réacheminement des déchets 
pour l’ensemble de notre empreinte 

opérationnelle en matière de déchets

36 951 GJ
d’énergie produite par les installations 

solaires sur les toits des magasins

Investi dans le développement 
d’une gamme de vêtements 

durables, Forward With Design

Presque

600 000
pneus recueillis et recyclés en Ontario

Déploiement continu de notre Fonds de 
réponse à la COVID-19 de 

5 millions
de dollars créé pour la première  

fois en 2020
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FAITS SAILLANTS DES ENSEIGNES EN 2021
Nous faisons progresser notre stratégie ESG dans l’ensemble de notre entreprise, de nos marques destinées aux consommateurs à notre 
division des Services Financiers. Voici un aperçu de certaines des initiatives mises en œuvre par nos enseignes et nos entreprises en 2021:

CANADIAN TIRE 
a appliqué de nouvelles normes d’emballage 
durable pour nos articles de marque détenue.

SPORTCHEK 
avec nos partenaires, nous avons mis à l’essai le 
recyclage de textiles synthétiques dans  
9 magasins en Ontario.

LES SERVICES FINANCIERS  
CANADIAN TIRE 
ont célébré dix ans de service communautaire; 
chaque employé des Services Financiers 
Canadian Tire peut faire du bénévolat pendant un 
maximum de 10 heures payées par année dans 
sa communauté locale.

DIVISION PÉTROLIÈRE DE  
CANADIAN TIRE 
avec nos partenaires, elle a élargi notre réseau 
de bornes de recharge de véhicules électriques 
à près de 300 bornes de recharge réparties dans 
83 emplacements.

PADERNO 
a continué d’investir dans notre gamme de 
batteries de cuisine Paderno fabriquées au 
Canada; les ventes de cette gamme ont doublé 
entre 2017 et 2021.

YARDWORKS 
a lancé des gants de jardinage WasteNot 
fabriqués à partir de bouteilles en plastique 
recyclées post-consommation, ce qui a permis de 
détourner plus de 55 000 bouteilles en plastique 
des sites d’enfouissement.

CANVAS 
a réduit l’impact environnemental de notre 
assortiment d’articles de Noël en lançant la 
collection Source soigneusement choisie faite de 
matériaux responsables.

HELLY HANSEN 
certifié selon la norme de laine responsable, avec 
les premiers articles certifiés à être offerts durant 
la saison automne-hiver 2022.

PARTSOURCE 
a changé près de 20 % de sa flotte opérationnelle 
pour des véhicules hybrides rechargeables.

MARK’S/L’ÉQUIPEUR 
a détourné l’équivalent d’environ 4 millions de 
bouteilles de plastique des sites d’enfouissement 
en favorisant l’utilisation du polyester recyclé dans 
les articles.
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À PROPOS DE NOTRE ENTREPRISE
Depuis un siècle, la Société Canadian Tire est fière d’offrir aux Canadiens les articles, les services et le soutien dont ils ont besoin pour la vie 
ici. Guidée par l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat de nos fondateurs, la Société Canadian Tire est passée d’un seul garage à l’un des 
groupes d’entreprises les plus reconnus et respectés du pays. 

Nos valeurs fondamentales nous aident à guider nos actions dans la poursuite de notre objectif.
NOUS SOMMES DES 

INNOVATEURS ET DES 
ENTREPRENEURS 

AU CŒUR DE NOTRE 
ENTREPRISE.

LES RÉSULTATS NOUS 
MOTIVENT.

L’INCLUSION EST UN 
INCONTOURNABLE.

NOUS SOMMES PLUS 
FORTS ENSEMBLE.

NOUS ASSUMONS NOTRE 
RESPONSABILITÉ 
PERSONNELLE.

NOTRE ENTREPRISE
Dans l’ensemble de notre entreprise, la Société Canadian Tire 
s’engage à soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons 
et travaillons. Voici un aperçu de qui nous sommes¹:

NOS VALEURS FONDAMENTALES

centres de distribution 
Canadiens répartis dans 

trois provinces

employés de la Société  
Canadian Tire

franchisés exploitant des 
magasins Sports Experts, 

Atmosphere, Mark’s/L’Équipeur, 
Hockey Experts et Sports 

Rousseau/L’Entrepôt du Hockey

notamment avec un bureau Helly Hansen en Norvège; des bureaux 
d’approvisionnement au détail à Hong Kong, à Shanghai, à Shenzhen, au 

Vietnam et au Bangladesh; et deux centres de distribution internationaux aux 
États-Unis et aux Pays-Bas

sièges sociaux nationaux

enseignes et entreprises

de membres du programme 
Récompenses Triangle

marchands exploitant plus 
de 560 magasins Canadian 

Tire et Party City

marques détenues

de capitaux propres retournés

fournisseurs d’articles

magasins

de revenus générés

LA RAISON D’ÊTRE DE NOTRE MARQUE
En tant que marque qui a des racines profondes dans ce pays, 
nous devons au Canada d’en faire un meilleur endroit pour la 
génération actuelle de Canadiens, et pour les générations à venir. 
Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada.

Près de 34 000

14

Plus de 190

13

7

Plus de 100

Plus de 480

402 millions  
de dollars

Plus de 11 millions

Une empreinte internationale

Plus de 1 400

Plus de 2 600 

Plus de 16 milliards 
de dollars

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE ENTREPRISE

https://corp.canadiantire.ca/French/a-propos-de-nous/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/a-propos-de-nous/default.aspx
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À PROPOS DE CE SOMMAIRE DU RAPPORT ESG
Le présent sommaire du rapport EGS fournit un aperçu de haut niveau de l’approche de la Société Canadian Tire en matière de questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), de nos actions et de nos initiatives pour nos sujets EGS les plus importants, ainsi que 
des points saillants. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur notre philosophie ESG, ainsi que notre approche et nos actions 
pour chacun de nos sujets ESG les plus importants, dans notre rapport ESG complet, disponible sur notre site Web à l’adresse  
https://corp.canadiantire.ca/French/home/default.aspx.

PORTÉE
Le présent sommaire du rapport ESG est axé sur les activités et les résultats 
de la Société Canadian Tire et de toutes les entités contrôlées par celle-ci 
au cours de l’année fiscale 2021 (du 1er janvier au 31 décembre 2021), et à 
moins d’indication contraire, les renseignements contenus dans ce rapport 
ESG doivent être lus comme s’appliquant à cette période. Lorsque cela 
était pertinent et approprié, nous avons également inclus des histoires et 
des réalisations de nos marchands, franchisés et agents, avec lesquels 
nous avons tous des relations de travail étroites, malgré nos activités 
indépendantes.

À moins d’indication contraire, toutes les références aux employés dans 
l’ensemble de nos rapports ESG comprennent les employés à temps plein 
et à temps partiel de la Société Canadian Tire, et ne comprennent pas 
les employés de la fiducie de placement CT REIT, des marchands, des 
franchisés SportChek, des franchisés Mark’s/L’Équipeur et des agents de la 
Division pétrolière de Canadian Tire.

ASSURANCE
Nous avons reçu une assurance externe de tiers en ce qui concerne nos 
déclarations et assertions et certaines mesures du gaspillage relatives à 
notre supplément sur les données climatiques de 2021, qui est expliquée 
plus en détail dans la présente déclaration d’assurance limitée. Nous 
n’avons pas cherché ou reçu d’assurance externe de la part de tiers 
concernant d’autres renseignements.

ARCHIVES DE RAPPORTS 
Nous avons publié notre premier rapport ESG à l’échelle de l’entreprise 
en 2022, couvrant l’exercice financier 2021. Avant la publication de ce 
rapport, nous avons publié des rapports autonomes sur l’incidence sur les 
communautés et la durabilité environnementale. Vous pouvez accéder à ces 
rapports ici.

Pour aller voir notre glossaire, qui définit les termes et acronymes en 
majuscules qui ne sont pas définis autrement dans le présent rapport 
sommaire du rapport ESG, et les notes sur les noms commerciaux, les 
marques de commerce et les marques de service, veuillez cliquer ici.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations faites dans ce sommaire du rapport ESG, y 
compris celles liées à nos objectifs et stratégies ESG, peuvent constituer 
des informations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
applicables. Ces énoncés comprennent, sans s’y limiter, l’objectif de 
réduction des émissions de GES de la Société pour 2030 et l’objectif de 
réacheminement des déchets opérationnels pour 2022. La Société n’est 
pas tenue, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, de préparer ou de 
déposer ce sommaire du rapport ESG, et les renseignements contenus 
dans le présent document ne doivent donc pas être lus comme ayant 
nécessairement le même niveau d’importance de divulgation requis 
dans nos déclarations en vertu des lois sur les valeurs mobilières. Ces 
déclarations sont fournies dans le but d’aider les lecteurs à comprendre 
notre approche face aux principaux sujets, stratégies et initiatives en matière 
d’ESG et à mieux comprendre notre environnement d’exploitation prévu. Les 
lecteurs sont prévenus que ces renseignements pourraient ne pas convenir 
à d’autres fins.

Bien que la Société Canadian Tire estime que les informations prospectives 
présentées dans ce sommaire du rapport ESG reposent sur des 
renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables 
et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de 
facteurs, de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les 
résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la 
direction qui y sont exprimés pour diverses raisons. Pour en savoir plus 
sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en 
sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, 
consultez la section 10.0 (risques clés et gestion des risques) du rapport de 
gestion de 2021 de la Société ainsi que les autres documents publics de 
la Société, disponibles à l’adresse www.sedar.com et à l’adresse https://
investors.canadiantire.ca.

À moins d’indication contraire, les déclarations prospectives contenues 
dans ce sommaire du rapport ESG décrivent nos attentes actuelles et, par 
conséquent, peuvent être modifiées après la publication de ce sommaire 
du rapport ESG. La Société Canadian Tire ne s’engage pas à mettre à jour 
les déclarations prospectives, verbales ou écrites, qu’elle peut formuler à 
l’occasion ou qui peuvent être formulées en son nom, pour tenir compte de 
nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour un autre motif, 
sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

https://corp.canadiantire.ca/French/home/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/files/doc_downloads/esg-docs/French-Climate-Data-Supplement-2021.pdf
https://corp.canadiantire.ca/files/doc_downloads/esg-docs/French-Assurance-Statement.pdf
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Rapports-ESG/default.aspx
https://www.sedar.com/homepage_fr.htm
https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx
https://investors.canadiantire.ca/French/investisseurs/default.aspx
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NOTRE PHILOSOPHIE
Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada. 

NOTRE APPROCHE À L’ÉGARD DES FACTEURS ESG

Notre approche en matière de gestion des sujets ESG définit notre façon de 
faire des affaires tout en abordant de façon proactive les défis auxquels notre 
industrie et notre pays font face. Elle s’appuie sur nos réussites et continuera 
de servir de point de différenciation concurrentielle.

Au cours du dernier siècle, nous avons répondu aux besoins des clients, 
offert un vaste assortiment d’articles et de services de haute qualité, et 
soutenu des communautés d’un océan à l’autre. Cependant, nous savons 
que notre pays fait face à de nombreux défis économiques, sociaux et 
environnementaux urgents qui sont essentiels pour assurer un avenir durable 
et prospère pour tous les Canadiens. Nous reconnaissons que faire partie de 
la solution n’est pas seulement une responsabilité, mais aussi un impératif 
pour assurer le succès à long terme de notre entreprise.

Nous croyons que l’investissement dans les initiatives ESG maximisera notre 
valeur à long terme en abordant les impacts sociaux et environnementaux 
de nos activités commerciales, améliorant ainsi la vie au Canada pour 
toutes nos parties prenantes. Cela comprend l’offre constante de valeur 
et de commodité à nos clients, le renforcement des communautés et le 
perfectionnement de nos employés et de nos marchands.

SUPERVISION ESG
La stratégie ESG de la Société est dirigée par notre chef de la direction, 
supervisée par le conseil d’administration, et mise en œuvre par des 
employés desservant les diverses enseignes et fonctions de notre groupe 
d’entreprises. Au niveau du conseil, la supervision de notre stratégie ESG 
et de la gestion du risque relève de la responsabilité du comité responsable 
de l’image de marque et de la responsabilité sociale qui collabore avec les 
autres comités du conseil, au besoin, tandis que la supervision exécutive 
de notre programme EGS relève de la responsabilité du conseil exécutif en 
matière de facteurs ESG. Vous trouverez plus de renseignements sur nos 
pratiques de supervision ESG ici. 

SUJETS PRIORITAIRES ESG
Nous priorisons et concentrons nos efforts sur les sujets ESG qui offrent le plus grand potentiel d’impact positif sur notre entreprise et notre société. Ces 
sujets sont très importants pour la raison d’être de notre marque, les répercussions sur les principales parties prenantes et notre habileté à tirer parti des 
capacités de notre entreprise pour créer un changement significatif.

En 2021, nous avons mis en place un processus rigoureux pour évaluer et déterminer nos sujets ESG les plus importants. Cela comprend la recherche et 
l’analyse comparative externes, un processus d’engagement ciblé des parties prenantes, une analyse et une discussion internes, et l’harmonisation avec la 
haute direction de notre entreprise. Cette évaluation a permis d’identifier 12 sujets ESG que nous avons organisés en quatre piliers :

PERSONNES ET COMMUNAUTÉS 
• Incidence sur les communautés

• Diversité, inclusion et appartenance

• Talent et culture

ENVIRONNEMENT 
• Changements climatiques

• Économie circulaire : déchets opérationnels

• Économie circulaire : emballage et déchets d’articles

 APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
• Gestion durable de la chaîne d’approvisionnement

• Droits de la personne et responsabilité sociale

• Sécurité et qualité des articles

GOUVERNANCE 
• Éthique commerciale

• Gouvernance d’entreprise et gestion des risques

• Confidentialité et sécurité des données

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE APPROCHE À L’ÉGARD DES FACTEURS ESG

L’investissement dans les initiatives en matière d'ESG génère la valeur à 
long terme pour nos parties prenantes en gérant les risques, en favorisant 
l’innovation, en générant de nouvelles sources de revenus et en renforçant 
les systèmes environnementaux et sociaux fondamentaux sur lesquels notre 
entreprise compte. Par-dessus tout, il établit une relation de confiance avec 
nos clients, nos employés et nos communautés afin que nous puissions 
continuer d’être ici pour les Canadiens pendant de nombreuses années.

https://corp.canadiantire.ca//French/esg/gouvernance/Gouvernance-dentreprise-et-gestion-des-risques/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/notre-approche/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/notre-approche/default.aspx
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PERSONNES ET COMMUNAUTÉS
Les gens sont au cœur des communautés et des entreprises fortes. Nos talents actuels et 
futurs sont essentiels pour donner vie à la raison d’être de notre marque. Nous comprenons 
également que les entreprises et les communautés s’entraident et que l’investissement dans 
nos communautés crée des sociétés solides et résilientes.

Nous nous engageons à utiliser les capacités de notre entreprise pour faire progresser la 
diversité et l’inclusion, investir dans nos employés et renforcer les communautés que nous 
servons, car elles sont essentielles au succès continu de la Société Canadian Tire.

Aperçu   Personnes et communautés   Environnement   Approvisionnement responsable       Gouvernance  
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INCIDENCE SUR LES COMMUNAUTÉS 
Nous nous engageons à soutenir les occasions pour tous en 
investissant dans les communautés dans lesquelles nous exerçons 
nos activités.

En tant que l’un des plus grands détaillants canadiens, nous devons au pays, qui 

nous a tant donné en tant qu’entreprise, d’en faire un meilleur endroit pour tous 

les gens d’ici. Nous devons collaborer avec des partenaires communautaires, 

tous les paliers du gouvernement et d’autres entreprises pour renforcer nos 

communautés collectivement.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada en renforçant 

les communautés par le biais d’occasions économiques, de dons 

à l’échelle nationale et locale et d’un engagement significatif.

NOTRE APPROCHE
Nous aidons à renforcer les économies locales partout au Canada

En collaboration avec nos marchands, nous soutenons les communautés au 

Canada en offrant de bons emplois, en catalysant une chaîne d’approvisionnement 

étendue de petites entreprises et en soutenant les familles dans leur vie quotidienne.

D’après une récente évaluation de l’incidence économique, on estime que la 

Société Canadian Tire² et ses marchands ont contribué environ 150 milliards de 

dollars à l’économie canadienne au cours des dix dernières années. L’évaluation 

a également révélé que la Société Canadian Tire et ses marchands ont généré 

une valeur brute ajoutée estimée à 18 milliards de dollars, soit l’équivalent de  

160 000 emplois au Canada ou de 1 % des emplois de l’économie canadienne, 

en 2021 seulement. Pour en savoir plus sur la façon dont la Société Canadian 

Tire soutient les Canadiens et contribue à l’économie nationale, consultez le 

rapport d’incidence économique de la Société Canadian Tire. 

Nous offrons aux enfants l’accès au sport par l’entremise de la 
Fondation Bon départ de Canadian Tire

Depuis 2005, la Fondation Bon départ de Canadian Tire consacre ses efforts 

à aider les enfants à surmonter les obstacles financiers et les obstacles à 

l’accessibilité qui limitent leur participation à des activités sportives et récréatives, 

dans le but de leur permettre de prendre part à des jeux inclusifs, et ce, quelles 

que soient leurs habiletés. La Société Canadian Tire est fière d’être le plus grand 

commanditaire de Bon départ, en fournissant du financement pour les dépenses 

administratives générales afin de s’assurer que 100 % des dons sont directement 

versés au soutien des enfants dans le besoin. De plus, nos clients, nos employés, 

nos fournisseurs et autres partenaires commerciaux de la Société Canadian Tire 

soutiennent le travail de Bon départ dans le cadre d’événements comme notre 

mois Bon départ annuel, un effort pratique qui a permis d’amasser plus de  

6,4 millions de dollars en 2021!

À ce jour, Bon départ a aidé plus de 2,7 millions d’enfants à accéder à des 

activités sportives et récréatives. Vous trouverez de plus amples renseignements 

sur l’incidence de Bon départ sur les enfants canadiens dans son rapport annuel.

Nous soutenons les Canadiens en cas d’urgence ou de 
catastrophe et sommes là pour les aider à se rétablir

Nous tirons parti de notre vaste réseau de magasins, de nos processus de chaîne 

d’approvisionnement supérieurs et de nos gestionnaires engagés pour apporter 

une assistance immédiate en cas d’imprévu. Par exemple, en 2021, nous avons 

appuyé la réponse aux inondations et aux feux de forêt en Colombie-Britannique 

en recueillant 233 000 $ en dons de clients pour la Croix-Rouge canadienne et 

nous sommes entrés en partenariat avec diverses associations de camionnage 

pour faire don de jouets aux familles qui ont subi de grosses pertes. Nous avons 

également soutenu les nouveaux arrivants afghans en faisant don de plus de 

260 000 $ en produits essentiels et en cartes-cadeaux par l’entremise de notre 

enseigne Mark’s/L’Équipeur.

Soutenir les communautés pendant la pandémie de COVID-19 
En 2020, nous avons créé un fonds de réponse à la COVID-19 de 5 millions de dollars, 

nous avons versé 1 million de dollars à la Croix-Rouge canadienne et 1 million de dollars 

à Centraide United Way Canada, ainsi qu’un don de 3 millions de dollars en articles, y 

compris de l’assainisseur, des masques, des écrans faciaux et des uniformes médicaux, 

aux travailleurs en première ligne et aux communautés vulnérables. En 2021, nous 

avons aidé au déploiement des vaccins en transformant notre centre de distribution de 

Laval (Québec) et de Brampton (Ontario) en cliniques de vaccination.

Nous soutenons les causes et les organisations locales 

Nous sommes fiers de soutenir les communautés partout au Canada grâce à des 

dons d’articles, de services et de ressources. La majeure partie de notre travail 

est effectuée dans le but d’« égaliser le terrain », tant par le sport qu’au-delà. Par 

exemple, en 2021, 142 magasins SportChek ont fait un don à 427 organismes 

communautaires partout au pays. Nous avons également apporté notre soutien 

à de nombreux événements et organismes de bienfaisance, dont WickFest 

(le festival annuel de hockey féminin), le Holland Bloorview Kids Rehabilitation 

Hospital, l’Institut national canadien pour les aveugles et les Services de bien-être 

et moral des Forces canadiennes.

Nous travaillons avec nos marchands pour renforcer les 
communautés d’un océan à l’autre

Personne ne comprend les communautés canadiennes comme nos marchands. 

Chaque année, les marchands soutiennent leurs communautés par l’entremise de 

centaines d’activités, de dons et de commandites. En 2021, cela comprenait tout, 

des marchands de Belleville, en Ontario, qui ont fait don de 100 000 $ à l’Hôpital 

général de Belleville aux marchands de Chilliwack, en Colombie-Britannique, 

qui ont distribué des manteaux et des bottes à des centaines de jeunes grâce à 

Project Warm. Pour des histoires sur la façon dont la Société Canadian Tire et les 

marchands investissent dans les communautés, visitez le site.

EN SAVOIR PLUS SUR L’IMPACT COMMUNAUTAIRE

https://canadiantire.publicfirst.co/?lang=fr
https://canadiantire.publicfirst.co/?lang=fr
https://jumpstart.canadiantire.ca/fr/pages/annual-reports
https://corp.canadiantire.ca/French/communaute/comment-nous-aidons-nos-communautes/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Personnes-et-communauts/Incidence-sur-les-communauts/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Personnes-et-communauts/Incidence-sur-les-communauts/default.aspx
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DIVERSITÉ, INCLUSION ET APPARTENANCE
Nous sommes engagés à créer une culture où le sentiment 
d’appartenance est bien présent et où la diversité, l’inclusion 
et l’équité sont intégrées dans tout ce que nous faisons.

À la Société Canadian Tire, nous nous engageons à affronter et à éliminer 
les obstacles afin que la diversité, l’inclusion et l’appartenance (DIA) soient 
un élément authentique, valorisé et intégré de notre Société. En 2020, 
nous avons pris la mesure de formaliser et de créer plus de structure pour 
organiser nos activités de diversité, d’inclusion et d’appartenance. Bien que 
de nombreux employés aient adopté ce travail, nous savons que nous ne 
faisons que commencer.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada en 
priorisant les besoins et les points de vue des employés, 
des clients et des communautés méritant l’équité, au 
service des efforts de notre organisation afin d’éliminer 
les obstacles systémiques et de cultiver un sentiment 
d’appartenance pour tous.

NOTRE APPROCHE
Nous organisons des conversations courageuses à l’échelle 
de l’organisation, écoutons nos employés et apportons des 
changements

Nous élevons la voix des employés et tirons parti des données sur la 
diversité pour nous assurer que les espaces de travail et les pratiques sont 
accueillants, ouverts et sans obstacle pour les membres de l’équipe.

En 2021, plus de 1 000 employés de nos bureaux, de nos magasins et 
de nos centres de distribution, y compris les employés de la fiducie de 
placement CT REIT, se sont réunis pour organiser des Conversations 
courageuses, qui sont des discussions significatives sur des questions plus 
larges de diversité et d’inclusion. Ces conversations importantes remettent 
en question le statu quo et fournissent des commentaires précieux que nous 
avons utilisés pour orienter notre feuille de route de DIA et nos stratégies à 
long terme.

Nous habilitons nos employés et les aidons à bâtir une 
communauté à l’échelle de l’organisation

Lorsque les gens ont l’impression d’appartenir, ils n’ont pas peur de 
partager, de se connecter et d’apprendre – ils se sentent vus et entendus. 
Nos groupes de ressources pour les employés (GRE) donnent vie à ces 
espaces de connexion et de visibilité. Voici quelques exemples : le réseau 
asiatique canadien des îles du Pacifique, le réseau de leadership des 
femmes, et le réseau des employés noirs. Nos GRE sont des groupes 
volontaires dirigés par les employés qui créent des communautés au 
sein des personnes ayant des identités et des expériences partagées, et 
fournissent des conseils aux dirigeants et à notre entreprise, qui sont mis à 
profit pour obtenir des idées et des décisions diversifiées et authentiques.

Nous travaillons avec des organisations et des dirigeants 
communautaires qui nous aident à favoriser le changement 

Notre croissance dépend de l’écoute et de l’apprentissage de ceux qui 
ont des points de vue, des expériences de vie et une expertise variés. Ce 
faisant, nous bâtissons une culture connectée, éclairée et respectueuse. 
Par exemple, le 30 septembre 2021, la Société a organisé un événement 
d’apprentissage à l’échelle de l’entreprise pour marquer la première Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation du Canada. Cet événement 
a mis en vedette des dirigeants autochtones inspirants qui ont partagé 
leurs histoires et leurs connaissances sur le système de pensionnats 
pour Autochtones et qui ont offert leurs points de vue personnels sur la 
réconciliation significative.

Nous travaillons en collaboration pour concevoir des pratiques 
inclusives qui améliorent l’expérience client

Nos magasins Canadian Tire sont le reflet le plus public de l’endroit où 
la raison d’être de notre marque prend vie. En collaboration avec les 
marchands, nous nous engageons à développer des ressources, des 
expériences et des programmes pour intégrer des pratiques inclusives dans 
nos magasins. La Société Canadian Tire examine et améliore régulièrement 
ses processus pour s’assurer que les articles sont sensibles à la culture 
et respectueux de la diversité de ses clients. Par exemple, en 2021, nous 
avons établi un ensemble de directives pour éviter l’appropriation culturelle 
dans notre assortiment d’articles, renforcé par la formation.

Grâce à notre sondage-éclair annuel sur la DIA, nous 
recueillons des données et mesurons le sentiment 
d’appartenance à l’échelle de l’organisation. En 2021, sur un 
total de 100 points, les notes suivantes ont été obtenues :

74 
APPARTENANCE

+1 par rapport à 
l’année précédente

74 
CROISSANCE

+4 vs. par rapport à 
l’année précédente

74 
INCLUSION

+2 vs. par rapport à 
l’année précédente

EN SAVOIR PLUS SUR LA DIA

https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Personnes-et-communauts/Diversit-inclusion-et-appartenance/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Personnes-et-communauts/Diversit-inclusion-et-appartenance/default.aspx
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Nous créons une culture qui met l’accent sur le bien-être des 
employés afin que nous puissions être plus forts ensemble

Nous croyons que pour attirer et conserver le meilleur, nous devons offrir 
le meilleur. Nous récompensons les contributions de nos employés par un 
salaire équitable, des avantages sociaux intéressants et des congés payés. 
Notre programme de rémunération globale soutient le bien-être global de 
nos employés, en mettant l’accent sur leur bien-être physique, mental et 
financier. La Société Canadian Tire s’engage à favoriser un milieu de travail 
qui renforce les comportements positifs et sains et l’équilibre travail-vie 
personnelle.

Nous offrons des salaires concurrentiels à nos employés, ainsi que des 
rabais en magasin et des programmes de participation aux bénéfices 
de Canadian Tire et des régimes de retraite et d’épargne aux employés 
admissibles. Des avantages médicaux, dentaires et de santé mentale sont 
également offerts, y compris l’accès à des services comme des soins de 
santé virtuels et des programmes d’aide aux employés. Puisque nous 
reconnaissons l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale, nous avons 
également récemment ajouté des bénéfices en matière de santé mentale 
pour les employés admissibles aux avantages sociaux, qui comprennent des 
outils et des ressources pour soutenir et gérer le stress et le bien-être.

TALENT ET CULTURE
Nous nous engageons à être un détaillant qui attire 
et retient les meilleurs talents, car nos employés sont 
fiers du travail qu’ils font et de la communauté dont ils 
font partie.

La réussite à long terme de notre entreprise est ancrée dans notre personnel 
et notre capacité constante à recruter et à retenir des personnes dévouées 
de tous les horizons, capacités et compétences. Nous nous engageons à 
appliquer notre valeur fondamentale « l’inclusion est un incontournable » 
dans le cadre de nos stratégies de recrutement et de rétention, en veillant à 
ce que l’équité et la diversité soient intégrées dans tout ce que nous faisons.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada 
en offrant une grande variété d’occasions d’emploi 
attrayantes et enrichissantes partout au pays, en 
favorisant un environnement de travail inclusif où 
l’appartenance s’épanouit et en investissant dans la 
croissance et le perfectionnement personnels de nos 
employés.

NOTRE APPROCHE
Nous cultivons un écosystème de perfectionnement des talents 
et d’apprentissage qui aide nos employés à atteindre leur meilleur 
rendement et leur plein potentiel 

Notre écosystème de perfectionnement et d’apprentissage du personnel 
aide tous nos employés à atteindre leur meilleur rendement et leur plein 
potentiel d’une manière qui donne vie à la raison d’être de notre marque 
et à nos valeurs fondamentales et qui permet d’atteindre nos objectifs 
commerciaux.

À la Société Canadian Tire, nous encourageons nos employés à prendre la 
responsabilité de leur perfectionnement avec le soutien des gestionnaires 
de personnel et une variété de ressources et d’outils comme des occasions 
de perfectionnement ciblées, des outils d’auto-évaluation, des rétroactions 
tous azimuts, de l’encadrement personnel et plus de 12 000 programmes 
d’apprentissage offerts par l’entremise de notre centre d’apprentissage 
virtuel en constante évolution, l’Académie d’apprentissage Triangle.

Ces occasions soutiennent la croissance personnelle et professionnelle 
de nos employés, tout en créant un solide bassin de talents avec les 
compétences et les capacités essentielles à notre réussite future.

Les employés reconnaissent l’efficacité de notre approche 
envers un environnement de travail flexible 
84 % des employés interrogés croient fermement qu’un environnement 
de travail flexible est la meilleure façon de continuer à atteindre nos 
résultats. De plus, une grande majorité des employés interrogés ont 
indiqué avoir été en mesure de continuer à collaborer efficacement, 
dépassant ainsi le point de référence mondial en commerce de détail 
de trois points.

Nos équipes aiment apprendre 
En 2021, elles ont effectué plus de 84 000 interactions entre employés 
avec 3 453 éléments uniques de contenu d’apprentissage dans notre 
plateforme d’apprentissage.

Nous bâtissons un milieu de travail pour l’avenir

À la Société Canadian Tire, nous adoptons un environnement de travail 
flexible qui utilise une combinaison de travail en personne sur un campus 
de la Société Canadian Tire et virtuellement, à partir de la maison ou 
ailleurs, selon les possibilités présentées par le rôle. Déterminées par les 
gestionnaires, les décisions concernant le lieu de travail sont prises en 
fonction des besoins de l’entreprise et de l’équipe.

Nous priorisons la santé et la sécurité de notre équipe

La santé et la sécurité de nos employés demeurent et ont toujours été notre 
priorité absolue. Nous avons des politiques, des processus et de la 
formation stricts qui visent à éliminer et à prévenir les dangers potentiels liés 
aux différentes fonctions du poste.
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Tout au long de 2021, nos magasins, nos centres d’appels et nos centres 
de distribution ont travaillé fort pour répondre aux besoins de nos clients en 
toute sécurité, malgré les diverses mesures en place d’une province ou 
d’une région à l’autre. En plus des congés de maladie payés, la Société 
Canadian Tire a fourni à tous ses employés des congés payés pour recevoir 
leurs vaccins contre la COVID-19, et à l’été 2021, nous avons mis en place 
nos propres cliniques de vaccination contre la COVID-19 dans deux de nos 
bâtiments. 

EN SAVOIR PLUS SUR LE TALENT ET LA CULTURE

https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Personnes-et-communauts/Talent-et-culture/default.aspx
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ENVIRONNEMENT
En tant que détaillant canadien emblématique, nous pouvons mener le changement, non 
seulement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans notre entreprise, mais aussi 
en tirant parti de nos connaissances, de nos innovations et de nos relations pour habiliter nos 
partenaires et nos clients à réduire leur impact environnemental. Nous savons également qu’il 
est impératif de rompre le lien entre la consommation et les déchets pour permettre à nos 
activités de perdurer dans un monde où les ressources sont limitées. À la Société Canadian 
Tire, nous croyons que s’attaquer aux plastiques, aux déchets et à la circularité de nos articles 
est à la fois une responsabilité et une occasion.
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NOTRE APPROCHE
En 2017, nous avons fixé des objectifs de réduction des émissions de GES 
sur cinq ans liés à nos bâtiments et à nos activités d’exploitation, ainsi 
qu’à nos activités de transport d’articles. L’établissement d’objectifs à la 
fin de 2022, l’année du 100e anniversaire de la Société, nous a poussés à 
prendre des mesures qui n’auraient pas été prises autrement et qui nous ont 
permis de comprendre et d’articuler de nouveaux risques et de nouvelles 
hypothèses qui ont informé les mesures à prendre à l’avenir.

Une mise à jour sur nos progrès par rapport à ces objectifs de 2022 se 
trouve dans les sections sur les bâtiments et le transport ci-dessous. En 
2022, nous avons fixé un nouvel objectif à atteindre d’ici la fin de 2030. 
Notre voie vers l’objectif de 2030 comprend de nouveaux investissements 
et s’appuie sur nos apprentissages à ce jour alors que nous continuons 
à soutenir les efforts canadiens et mondiaux pour lutter contre les 
changements climatiques.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Nous nous engageons à intégrer les considérations 
relatives aux changements climatiques dans les processus 
décisionnels de nos activités afin de soutenir la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

Nous nous investissons dans la réduction de nos émissions opérationnelles 
de gaz à effet de serre (GES) pour trouver de nouvelles façons de travailler 
avec nos partenaires de la chaîne de valeur pour permettre des réductions 
des émissions sur l’ensemble de notre empreinte, y compris les émissions 
associées à l’assortiment élargi d’articles que nous vendons. En comprenant 
les risques commerciaux liés aux changements climatiques, nous sommes 
mieux placés pour nous adapter à l’avenir, atténuer ces risques et évaluer les 
occasions qui se présenteront à mesure que de nouvelles technologies et de 
nouveaux articles se présenteront.

Nous quantifions et rapportons nos émissions de GES conformément au Protocole 

des GES. Nos émissions de GES sont rapportées en éq. CO2, c’est-à-dire en 

équivalent en dioxyde de carbone, qui exprime toutes ces émissions en une seule 

unité commune décrivant leur impact sur le réchauffement planétaire par rapport 

à celui du CO2. Pour obtenir une description complète de nos limites et de notre 

méthode en matière de rapports, veuillez consulter notre supplément sur les 

données climatiques de 2021. Une archive de tous nos rapports antérieurs est 

également disponible en ligne.

Notre engagement envers les changements climatiques comprend nos 

efforts continus pour réduire nos émissions de GES. Nous abandonnons nos 

anciennes cibles de réduction des émissions de GES et adoptons une nouvelle 

approche pour l’avenir. À compter de 2022, nous établissons une nouvelle cible 

de réduction des émissions de GES des portées 1 et 2, qui comprendra nos 

magasins exploités par les marchands Canadian Tire, de 40 % d’ici 2030 par 

rapport à une référence en 2020³.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada en 
réduisant notre contribution à l’empreinte canadienne 
des émissions de gaz à effet de serre, en promouvant 
des innovations et des articles qui faciliteront la 
réduction des émissions pour nos clients et en facilitant 
les actions collaboratives avec nos fournisseurs et 
d’autres parties prenantes.

Nous prévoyons atteindre cet objectif en mettant l’accent sur deux secteurs 
clés : la modification des sources de chauffage et de climatisation de nos 
bâtiments et le passage à des véhicules qui utilisent d’autres carburants. 
Notre voie pour réduire nos émissions de chauffage et de climatisation 
repose en grande partie sur des technologies éprouvées, avec toute lacune 
à combler par la mise en œuvre de nouvelles technologies et, au besoin, 

Qu’est-ce que les émissions de « Portée 1 », « Portée 2 » et « Portée 3 »?

PORTÉE 1
Les émissions de portée 1 sont les émissions 

directes provenant de la combustion de 
combustibles sur place et en déplacement, qui 

se produisent dans les immeubles et les activités 
d’exploitation sous le contrôle opérationnel de la 

Société ou qui y sont associées.

PORTÉE 2
Les émissions de portée 2 sont les émissions 
indirectes qui se produisent hors site et qui 

sont liées à la production d’une énergie, telle 
l’électricité, qui est ensuite achetée pour être 
consommée par les immeubles et les activités 

d’exploitation sous le contrôle opérationnel 
de la Société.

PORTÉE 3
Les émissions de portée 3 sont les émissions 
indirectes produites par la chaîne de valeur de 

la Société qui ne sont pas contrôlées par la 
Société (p. ex., les immeubles de la fiducie de 
placement CT REIT avec des locataires non 
détenus par la Société, et la fabrication et le 

transport de nos articles par des tiers).

https://corp.canadiantire.ca/files/doc_downloads/esg-docs/French-Climate-Data-Supplement-2021.pdf
https://corp.canadiantire.ca/files/doc_downloads/esg-docs/French-Climate-Data-Supplement-2021.pdf
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Rapports-ESG/default.aspx
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Nous facilitons la réduction des émissions de GES des clients

En tant que détaillant, nous savons que nous jouons un rôle crucial pour 
soutenir et permettre à nos clients de réduire leur impact environnemental. 
En particulier, nous nous concentrons sur l’élargissement de notre 
assortiment d’articles écoénergétiques pour aider nos clients à réduire leurs 
coûts énergétiques et leur impact sur l’environnement. Celui-ci comprend 
des articles tels que des ensembles de panneaux solaires, des trottinettes 
électriques, des composteurs, des éclairages à DEL et plus encore. Nous 
offrons des articles écologiques dans plusieurs de nos enseignes, et nous 
commençons à regrouper ces articles dans un emplacement centralisé de 
nos magasins en ligne respectifs afin de faciliter la recherche et l’accès pour 
nos clients.

Nos activités de réduction des GES liées aux bâtiments étaient 
particulièrement axées sur les initiatives de réduction de l’énergie, comme 
l’éclairage et les améliorations des bâtiments. Par exemple, nous avons 
investi dans l’éclairage à DEL, la modernisation de nos systèmes de CVC 
et l’amélioration de la résistance thermique de la couverture extérieure 
des bâtiments. Nous avons également acheté une quantité d’énergie 
renouvelable de parcs éoliens en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

Nous réduisons les émissions de transport

En nous appuyant sur les efforts antérieurs, nous continuons d’utiliser des 
tactiques éprouvées et nouvelles pour réduire les émissions de notre flotte 
de transport, nous nous engageons dans des partenariats stratégiques pour 
optimiser nos opérations et nous explorons des solutions novatrices à mettre 
à l’échelle.

des investissements dans les efforts de tiers pour réduire les émissions (par 
exemple, les ententes d’achat d’énergie). Dans notre réseau de transport, 
nous continuerons de décarboniser notre parc PartSource en achetant des 
solutions de rechange à faible émission de carbone pour remplacer nos 
véhicules à combustion interne, lorsque cela est possible.

Nous avons commencé à analyser notre chaîne d’approvisionnement pour 
trouver des occasions de réduire l’impact environnemental de la fabrication 
de nos articles, dans le but de nous concentrer sur les secteurs où nous 
avons une plus grande influence ou pouvons travailler en collaboration avec 
d’autres pour créer l’échelle nécessaire pour influencer un changement 
plus important. Cela nous permettra d’offrir aux clients des options 
d’achat d’articles fabriqués avec moins d’émissions, ce qui permettra 
une plus grande participation aux efforts mondiaux pour lutter contre les 
changements climatiques. 

Nous réduisons l’intensité des émissions de gaz à effet de serre 
de nos bâtiments

Nous décarbonisons les bâtiments que nous possédons ou louons, y 
compris nos bureaux, nos magasins et nos centres de distribution au 
Canada, et nous prévoyons construire de nouveaux magasins nets zéro 
dans le cadre de notre programme d’expansion des magasins.

Nous avons atteint notre objectif précédent de réduction des 
émissions de GES
En 2017, nous nous sommes fixé l’objectif de réduire les émissions de GES de nos 

bâtiments et de nos activités de 22 % d’ici 2022, comparativement à notre donnée 

de référence de 2011. Cet objectif comprenait nos bâtiments du siège social et ne 

servant pas au siège social comme nos centres de distribution, nos bureaux, nos 

magasins et nos magasins⁴ exploités par des marchands et des franchisés. À la 

fin de 2021, nos investissements dans la réduction des émissions de GES de nos 

bâtiments et de nos activités, ainsi que l’achat de certificats d’énergie renouvelable, 

nous ont permis d’atteindre notre objectif.

Mise à jour sur notre objectif précédent de réduction des 
émissions de GES 
En 2017, nous nous sommes fixé l’objectif de maintenir les émissions de GES 

dans l’ensemble de notre empreinte du transport des articles au même taux 

d’ici la fin de 2022, comparativement à notre référence de 2011. En 2021, les 

émissions provenant du transport des articles étaient 10 % plus élevées que 

celles de référence, mais 6,4 % plus faibles que celles de l’année précédente. 

Notre augmentation globale des émissions par rapport à l’année de référence 

de 2011 reflète la croissance importante de nos activités de commerce 

électronique, ce qui n’était pas prévu lorsque nous avons initialement établi notre 

objectif. Bien que nous continuions à investir dans la décarbonisation de notre 

réseau de transport de produits, nous retirons cet objectif autonome de 2022. 

Nous nous concentrons sur la décarbonisation de nos bâtiments, car c’est là 

que nous croyons pouvoir avoir le plus grand impact, et nous avons établi une 

nouvelle cible pour réduire nos émissions des portées 1 et 2 de 40 % d’ici 2030 

par rapport à une référence de 2020.

En 2021, nous avons acquis une participation de 25 % dans la gare 
Ashcroft, une installation de transbordement en Colombie-Britannique. Cet 
investissement réduit nos émissions de GES dans la région métropolitaine 
de Vancouver en permettant à nos articles d’être expédiés directement par 
voie ferroviaire depuis le port sans avoir besoin d’un arrêt intermédiaire pour 
le camionnage. En 2021, nous avons également annoncé un partenariat 
avec NuPort Robotics, un développeur de technologies de camionnage 
autonome basé à Toronto. Le partenariat permettra de voir nos semi-
remorques à moteur diesel et électrique équipées de fonctions comme la 
conduite automatisée, des capteurs de haute technologie, la technologie 
d’évitement des obstacles et de prévention des collisions et la navigation sur 
écran tactile. Nous continuons également à accroître nos activités liées aux 
véhicules articulés allongés, ce qui augmente la flotte qui peut transporter 
nos plus gros conteneurs de 60 pieds à près de 1 000 véhicules, exploités 
dans quatre provinces.

EN SAVOIR PLUS SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/changements-climatiques/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/changements-climatiques/default.aspx
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Bien que les magasins exploités par les marchands et les franchisés ne soient 

pas inclus dans notre empreinte de déchets d’entreprise, puisque nous ne 

pouvons contrôler leurs activités liées aux déchets, nous travaillons activement 

à collaborer et à partager les apprentissages pour nous assurer que le plus de 

déchets sont réacheminés des sites d’enfouissement possible. Nous aspirons à 

travailler ensemble sur un objectif collectif en matière de déchets à l’avenir.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada en 
faisant partie de la solution visant à réduire les déchets 
et la pollution des sites d’enfouissement au Canada et à 
générer les occasions économiques pour les entreprises 
canadiennes afin de mener l’économie circulaire.

NOTRE APPROCHE
Nous réduisons les déchets créés en magasin 

En 2021, nous avons réacheminé en moyenne un peu moins de 73 % des 

déchets opérationnels de nos magasins, soit une amélioration de près de  

2 % depuis 2020. Nous améliorons continuellement nos pratiques de réduction 

des déchets dans nos activités, y compris nos magasins, en générant des 

centaines de services et d’optimisations opérationnelles qui mettent l’accent sur 

la réduction des déchets et la recherche de solutions pour les matériaux difficiles 

à recycler. Par exemple, en 2021, la Division pétrolière de Canadian Tire a lancé 

un programme pilote dans plus de  

90 postes Essence+ et ONroute en Ontario et au Québec pour recycler les 

bouteilles de liquide d’essuie-glace. Environ 62 000 bouteilles usagées ont été 

recyclées, ce qui a entraîné l’expansion du projet pilote.

Nous optimisons la réduction des déchets dans nos centres de 
distribution et nos bureaux d’entreprise

En 2021, nos centres de distribution ont atteint un taux de réacheminement des 

déchets de 89 %, détournant plus de 12 000 tonnes de déchets. En plus, le 

centre de récupération des ressources, notre centre de recyclage pour les articles 

qui ne sont pas vendables dans nos magasins, a traité environ 1 600 tonnes de 

matériaux, ce qui se traduit par un taux impressionnant de réacheminement des 

déchets d’environ 95 %.

Bien que nous soyons parmi les plus faibles générateurs de déchets 

opérationnels, nous avons aussi des programmes pour gérer les déchets dans 

nos bureaux du siège social. Notre programme central de collecte des déchets, 

entre autres initiatives, aide tous les employés à réduire le gaspillage dans nos 

activités quotidiennes.

Nous nous engageons à transformer nos déchets en 
ressources dans le cadre du mouvement mondial vers 
l’économie circulaire.

Repenser les déchets opérationnels commence par la prévention des déchets, 

puis passe à la collecte de plus en plus de nos matériaux pour le recyclage 

et à la recherche d’une deuxième vie pour ces matériaux recyclés dans nos 

chaînes de valeur ou dans d’autres marchés. Pour ce faire, nous avons adopté 

des processus et des matériaux plus durables dans le cadre de nos activités 

opérationnelles et de production, et nous collaborons avec des partenaires pour 

trouver de nouvelles utilisations des matériaux afin d’atteindre une économie 

circulaire. 

En 2017, nous nous sommes fixé l’objectif de réacheminer 90 % de nos 
déchets opérationnels d’ici la fin de 2022⁵.

En 2021, nous avons atteint un taux de réacheminement des déchets d’environ 

79 %. Bien que nous constations des progrès prometteurs, nous prévoyons que 

la fin de 2022 sera inférieure à notre objectif ambitieux de réduction des déchets 

de 90 %, et le résultat final sera communiqué en 2023. Nous continuons à mettre 

à l’essai de nouveaux programmes de gestion des déchets et nous demeurons 

déterminés à travailler pour atteindre notre cible et à élaborer et à mettre en 

œuvre des solutions novatrices de gestion des déchets dans l’ensemble de nos 

activités.

Notre profil de déchets opérationnels de 2021⁶

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DÉCHETS OPÉRATIONNELS

2021 2020Réacheminement des déchets

Taux de réacheminement⁷ 79,0 % 77,6 %

Nous défendons une culture de sensibilisation et de prévention 
des déchets

Nous reconnaissons l’importance d’éduquer nos employés sur les stratégies 

de réduction des déchets et de leur permettre de mettre en œuvre les pratiques 

gagnantes dans leur rôle individuel. En 2021, nous avons lancé des ateliers et 

des webinaires sur les déchets, et nous avons également continué d’investir dans 

nos guerriers sans déchets, un groupe bénévole dirigé par des employés qui sont 

déterminés à favoriser un changement local.

Nous innovons et collaborons pour créer une économie circulaire

Nous travaillons directement avec nos employés sur le terrain pour identifier 

les points à améliorer et nous travaillons souvent avec les partenaires pour la 

mise en œuvre. Par exemple, après avoir appris que 47 % des déchets de 

nos magasins Mark’s/L’Équipeur se composent de « films flexibles » tels que la 

pellicule rétractable et les sacs en polyéthylène utilisés pour protéger les produits, 

nous avons développé un programme de recyclage des plastiques flexibles pour 

tous nos magasins Mark's/L’Équipeur. Nous avons également travaillé à réduire 

les déchets textiles qui découlent des vêtements endommagés et invendables. 

Certains magasins Mark’s/L’Équipeur ont travaillé avec TerraCycle, une entreprise 

novatrice de recyclage, pour recueillir et recycler les vêtements endommagés. 

En 2021, nous avons recueilli plus de 1 500 kilogrammes de vêtements qui ont 

ensuite été envoyés à TerraCycle pour le recyclage des fibres et des textiles.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DÉCHETS OPÉRATIONNELS

https://www.terracycle.com/fr-CA
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/conomie-circulaire--dchets-oprationnels/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/conomie-circulaire--dchets-oprationnels/default.aspx
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE : EMBALLAGE ET DÉCHETS D’ARTICLES
Alors que le marché canadien de la vente au détail 
passe de « prendre-fabriquer-éliminer » à « réduire-
réutiliser-recycler », nous nous engageons à être un 
détaillant de premier plan dans l’économie circulaire de 
l’avenir.

Une grande partie des déchets de consommation se compose 
d’emballages, et des entreprises comme la nôtre qui font et expédient des 
articles peuvent réduire la quantité de déchets qui se retrouvent dans les 
sites d’enfouissement en réduisant l’emballage, en rendant les articles plus 
recyclables et en augmentant l’utilisation de matériaux recyclés.

La Société Canadian Tire participe activement à plus de 80 programmes 
provinciaux de responsabilité élargie des producteurs qui gèrent les articles 
de nos clients en fin de vie. De plus, nous participons à des organisations 
de gouvernance pour la gestion du papier et de l’emballage, des pneus, des 
appareils électriques, des outils électriques, de la peinture, des huiles et des 
matériaux automobiles usagés afin d’augmenter les taux de récupération, 
d’accroître l’accessibilité pour les clients et d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada 
en travaillant activement à la réduction des 
déchets d’articles et d’emballages, et en trouvant 
de nouvelles vies pour les matériaux qu’ils 
contiennent en collaborant avec nos clients et 
d’autres personnes.

NOTRE APPROCHE
Nous nous engageons à nous approvisionner et à concevoir nos 
articles en gardant à l’esprit l’économie circulaire

Nous choisissons et concevons des articles axés sur les attentes des clients 
en matière de durabilité, de performance et de valeur. Nos équipes de 
développement d’articles et de commercialisation cherchent continuellement 
à améliorer notre assortiment de marques détenues afin d’inclure des 
matériaux recyclés, des solutions de rechange chimiques plus sécuritaires 
et de suivre les principes de conception qui permettent la réutilisation et 
le recyclage. Par exemple, en 2021, notre collection CANVAS « Source 
soigneusement choisie » de Noël 2021 comportait 25 articles faits de 
matériaux responsables. Notre équipe Mark’s/L’Équipeur a réduit son 
utilisation de polyester vierge, ce qui a entraîné une réduction des émissions 
de CO2e de 105 tonnes.

Nous favorisons la collaboration entre l’industrie et les 
fournisseurs

En travaillant à l’atteinte d’objectifs environnementaux partagés avec nos 
pairs, fournisseurs et autres partenaires, nous découvrons les pratiques 

Pleins feux sur Helly Hansen 
Helly Hansen, acquise en 2018, est notre marque de vêtements de 

travail et d’extérieur de qualité professionnelle. Grâce à l’application 

d’un modèle de prise de décision holistique, Helly Hansen s’efforce de 

fabriquer des produits qui durent des générations et intègre la durabilité 

environnementale dans tout ce qu’elle fait. Pour en savoir plus sur les 

objectifs et les actions de Helly Hansen en matière de durabilité, cliquez ici.

Pleins feux sur CANVAS 
CANVAS est notre marque de décoration intérieure pour les Canadiens 

soucieux du style. Bien que nous continuions à nous concentrer sur les 

tendances et la qualité, nous travaillons également fort pour améliorer la 

durabilité environnementale de nos articles. Cela comprend l’utilisation 

de matériaux durables, le respect ou le dépassement des normes de 

fabrication et de finition de l’industrie et de l’environnement, la réduction 

de l’emballage et l’amélioration de la recyclabilité des articles en fin de 

vie. Par exemple, nos collections CANVAS de Noël 2021 avec « source 

soigneusement choisie » et Vie au jardin de CANVAS comprenaient 

des articles faits de matériaux responsables, y compris du papier 

d'emballage dérivé du papier certifié par le Forest Stewardship Council et 

en bambou durable.

Pleins feux sur Forward With Design 
Forward With Design (FWD) est notre marque de vêtements et 

d’accessoires de style actif avec un engagement fort envers la durabilité. 

Ça veut dire que nous nous engageons à augmenter notre utilisation 

d’ingrédients à base de plantes et d’origine naturelle, de formules et 

de matériaux non toxiques, d’emballages recyclables ou recyclés, de 

teintures et de colorants écologiques, et de tissus fabriqués à partir de 

matériaux recyclés et réutilisés. Quelques exemples actuels de durabilité 

de nos produits comprennent nos soutiens-gorge et leggings Push 

FWD, qui sont faits à au moins 70 % de nylon recyclé et nos shorts 

d'entraînement pour hommes Push FWD, qui sont faits à 88 % de 

polyester recyclé.

gagnantes et nous aidons à établir des normes nationales et internationales 
élevées en matière de plastiques, d’emballage et d’économie circulaire.

Nous sommes fiers d’être un membre fondateur du Pacte canadien sur 
les plastiques (PCP). Le PCP est conçu pour favoriser l’innovation et 
l’investissement harmonisés de tous les participants à la chaîne de valeur 
des plastiques. De plus, nous sommes également membres de Circular 
Economy Leadership Canada et du Circular Innovation Council.

https://www.hellyhansen.com/sustainability
http://here.
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Nous développons de meilleurs emballages

Nous réduisons et améliorons l’emballage des articles dans nos magasins, 
tout en maintenant leur protection et leur transport en toute sécurité. En 
2021, nous avons introduit de nouvelles normes d’emballage d’articles 
durables pour nos articles de marque détenue. Ces normes, qui ont été 
partagées avec tous les services internes et les fournisseurs qui produisent 
nos articles de marque détenue, mettent l’accent sur cinq priorités clés :

• réduire l’emballage inutile;

• passer des matériaux non recyclables à des matériaux recyclables;

• éliminer les matériaux d’emballage difficiles à recycler, comme le 
polychlorure de vinyle (PVC) et le polystyrène (PS);

• améliorer la facilité de recyclage des clients en passant à un 
emballage dans un seul matériau; et

• soutenir les marchés des matières recyclables et réduire les coûts 
des matières recyclées.

Nous réduisons les déchets des consommateurs en facilitant le 
recyclage des vieux articles

Le recyclage en fin de vie est une étape importante pour réduire la création 
de déchets et permettre aux matériaux recyclés de remplacer l’utilisation 
de matériaux neufs. À la Société Canadian Tire, nous mettons l’accent sur 
l’augmentation de la recyclabilité de nos articles et de nos emballages afin 
de nous assurer que nos clients sont bien positionnés pour leurs propres 
efforts de réduction des déchets.

Pour aider nos clients à recycler les articles en fin de vie, nous continuons 
de travailler avec des programmes de gérance pour permettre la collecte 
de matériaux pour le traitement. Lorsque cela est sécuritaire pour nos 
employés, nous gérons aussi des programmes qui ont des points de collecte 
en magasin, y compris notre programme de recyclage des pneus usagés de 
l’Ontario, le recyclage des piles et Go Eco au Québec. Par exemple, en 2021  
nous avons recueilli et recyclé près de 950 000 batteries automobiles grâce 
à notre partenariat avec East Penn Canada; en partenariat avec Recochem 
et RPM Eco, nous avons recueilli près de 62 000 bouteilles de liquide lave-
glace auprès de plus de 90 postes Essence+ et Onroute; et nous avons 
recueilli et recyclé près de 600 000 pneus en Ontario.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
EMBALLAGE ET DÉCHETS D’ARTICLES

Partenariat avec le Pacte canadien sur les plastiques :

En septembre 2021, le PCP a publié le plan d’action le plus complet 
et le plus ambitieux pour réduire les déchets plastiques de l’histoire 
canadienne. En tant que membre fondateur, nous travaillons en 
collaboration avec d’autres membres pour atteindre ces cibles 
conjointes clés pour 2025 :

• 100 % des emballages en plastique sont conçus pour être 
réutilisables, recyclables ou compostables

• 50 % des emballages en plastique sont efficacement recyclés ou 
compostés;

• 30 % du contenu est recyclé pour tous les emballages en plastique; et

• Définir une liste d’emballages en plastique qui sont considérés comme 
étant problématiques ou inutiles et prendre des mesures pour les 
éliminer.

Visitez la feuille de route pour 2025 du PCP pour en savoir plus.

Nos valeurs en action : nous assumons notre 
responsabilité personnelle 
En 1992, nos marchands Canadian Tire du Québec ont lancé le programme 

Go Eco, qui recycle les matériaux d’entretien automobile pour nos clients du 

centre-auto et les bricoleurs automobiles. En 2021, Go Eco a recyclé plus 

de 2,8 millions de litres d’huile usagée, 130 000 kilogrammes de filtres à 

huile usagés, 240 000 kilogrammes de contenants d’huile usagés et d’autres 

contenants et liquides en aérosol. Dans le cadre de notre parcours vers 

l’économie circulaire, nous avons lancé un liquide hydraulique fabriqué à partir 

d’huile recyclée au Canada en 2020

Collaborer avec les clients sur l’économie circulaire 
En partenariat avec Fashion Takes Action et avec le soutien de nos 

partenaires locaux de la chaîne d’approvisionnement Goodwill, Jasztex et 

Alkegen (anciennement Texel), SportChek a lancé un programme pilote de 

recyclage des textiles en 2021. Certains magasins SportChek de l’Ontario 

ont recueilli des vêtements de sport usagés de leurs clients faits de polyester 

à 100 % au cours du mois de novembre. En participant aux projets pilotes 

d’autres partenaires, plus de 950 kilogrammes ont été recueillis et envoyés 

à notre partenaire de recyclage Jasztex. Le recyclage traditionnel de textiles 

aurait déchiqueté ces vêtements afin de créer de l’isolation pour les bâtiments 

et d’autres articles non destinés aux consommateurs. Ce projet pilote vise 

plutôt à recycler les vêtements usagés afin de créer un nouvel article final 

destiné aux consommateurs qui sera vendu en 2023, ce qui constitue une 

étude de cas pour le recyclage local de textiles au Canada.

https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/economie-circulaire--emballages-et-articles/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/economie-circulaire--emballages-et-articles/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/economie-circulaire--emballages-et-articles/default.aspx
https://roadmap.plasticspact.ca/fr/accueil/
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APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Notre chaîne d’approvisionnement est la façon dont nous offrons à nos clients des articles 
durables, sécuritaires et axés sur la valeur. Cependant, nous reconnaissons que de nombreux 
impacts environnementaux et sociaux se produisent dans notre chaîne d’approvisionnement. 
Nous avons la responsabilité de collaborer avec nos fournisseurs et leurs usines pour apporter 
des améliorations continues aux conditions de travail sécuritaires, à la protection des droits 
de la personne, à la rémunération équitable et aux impacts environnementaux, au Canada et 
dans le monde entier.
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GESTION DURABLE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Nous nous engageons à améliorer continuellement la 
durabilité de nos pratiques d’approvisionnement en 
travaillant en collaboration avec nos fournisseurs et 
en améliorant la traçabilité au sein de notre chaîne 
d’approvisionnement.

Notre chaîne d’approvisionnement est essentielle au succès de nos activités de 

détail de base. En 2021, nous avons travaillé avec plus de 2 600 fournisseurs 

partout dans le monde pour apporter des articles sur les tablettes de nos 

magasins. Notre capacité à atteindre nos objectifs d’affaires exige que chaque 

lien de notre chaîne d’approvisionnement soit solide et construit selon une vision 

à long terme.

Compte tenu de notre approche mondiale en matière d’approvisionnement, nous 

devons mettre en place les politiques, les processus et les partenariats appropriés 

pour assurer la disponibilité d’articles de qualité au bon moment afin de répondre 

aux besoins des clients tout en maintenant notre éthique et nos valeurs. 

Approvisionnement auprès des fournisseurs canadiens : 

En 2021, l’équivalent de près de 4 milliards de dollars en stocks achetés pour 

Canadian Tire, PartSource, Party City et les magasins SportChek et Mark’s/

L’Équipeur exploités par la Société provenaient de fournisseurs canadiens.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada 
en offrant aux Canadiens un accès fiable et 
durable à des articles fabriqués de manière 
responsable.

NOTRE APPROCHE
Nous établissons et maintenons des normes environnementales 

et sociales rigoureuses, en commençant par notre Code d’éthique 

professionnelle à l’intention des fournisseurs

D’un bout à l’autre de notre chaîne d’approvisionnement mondiale, nous 

travaillons avec nos fournisseurs pour nous assurer que nos articles sont 

produits, fabriqués et transportés selon les normes décrites dans notre Code 

d’éthique professionnelle et notre Code d’éthique professionnelle à l’intention des 

fournisseurs. Notre Code d’éthique professionnelle à l’intention des fournisseurs 

est conçu pour s’assurer que les fournisseurs comprennent clairement comment 

nous nous attendons à mener nos activités, y compris les normes et les politiques 

relatives à la main-d’œuvre, aux conditions de travail, aux salaires, à la santé et 

la sécurité et à l’environnement. Nos équipes d’approvisionnement, d’assurance 

de la qualité des articles et d’approvisionnement éthique travaillent ensemble 

pour examiner rigoureusement les fournisseurs potentiels, partager les pratiques 

gagnantes et surveiller les plans d’amélioration continue. Pour en savoir plus sur 

notre approche, consultez notre section Droits de la personne et responsabilité 

sociale.

Nous réduisons les émissions dans notre chaîne d’approvisionnement

Le développement durable est une priorité dans l’ensemble de notre chaîne 

d’approvisionnement, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos 

partenaires de transport pour garantir l’approvisionnement, et nous assurer 

ainsi que nos clients ont accès à nos articles. Nos efforts visant à optimiser les 

chargements et les itinéraires, par l’entremise d’initiatives comme l’utilisation de 

véhicules articulés allongés, l’élimination des aller-retour inutiles et l’optimisation 

du volume, ont entraîné à la fois des économies et des réductions de la 

consommation de carburant et des émissions.

Bien que la croissance plus forte que prévu de nos activités de commerce 

électronique ait accru nos émissions liées au transport à un niveau plus élevé que 

notre objectif de réduction des émissions de 2022, nous continuons d’explorer 

des solutions de rechange à faible teneur en carbone pour déplacer des produits 

dans nos activités et nous élaborons des stratégies pour réduire les émissions de 

GES au sein de notre flotte détenue ainsi que de notre réseau de transport tiers. 

Consultez notre section Changements climatiques pour en savoir plus.

Nous collaborons avec les autres pour favoriser un changement 

durable

La collaboration avec toutes les parties prenantes d’une chaîne 

d’approvisionnement, y compris les autres marques et détaillants, est une 

étape essentielle pour rehausser les normes de développement durable. 

Les améliorations en matière de développement durable dans les chaînes 

d’approvisionnement du commerce de détail et des biens de consommation sont 

systémiques et complexes, ce qui nécessite une collaboration intersectorielle 

pour faciliter les progrès. Nous tirons parti de notre réseau pour soutenir le 

développement durable dans l’ensemble de notre entreprise et partout au 

Canada.

Par exemple, nous sommes membre du Retail Industry Leaders Association, un 

membre fondateur du Pacte canadien sur les plastiques et un membre fondateur 

de Circular Economy Leadership Canada. Nos enseignes et nos marques 

travaillent également en étroite collaboration avec des partenaires, comme les 

efforts de Helly Hansen avec Bluesign, une autorité indépendante qui soutient 

les normes de production durable de textiles, et le travail d’équipe de Mark’s/

L’Équipeur avec CottonConnect, une organisation qui travaille à améliorer les 

pratiques de durabilité dans la chaîne d’approvisionnement du coton.

EN SAVOIR PLUS SUR LA GESTION DURABLE DE LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/39655/code_fr.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/39655/code_fr.pdf
https://s201.q4cdn.com/326551073/files/doc_downloads/ethical/CTC-Supplier-Code-of-Conduct-July-4-2012-Final-version_FR.PDF
https://s22.q4cdn.com/405442328/files/doc_downloads/ethical/CTC-Supplier-Code-of-Conduct-July-4-2012-Final-version_FR.PDF
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/droits-et-responsabilite-sociale/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/droits-et-responsabilite-sociale/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Environnement/changements-climatiques/default.aspx
https://www.rila.org/
https://pacteplastiques.ca/
https://circulareconomyleaders.ca/
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/gestion-durable/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/gestion-durable/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/gestion-durable/default.aspx
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DROITS DE LA PERSONNE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE
Nous nous engageons à respecter les droits des travailleurs 
et les conditions de travail dans l’ensemble de notre chaîne 
d’approvisionnement et à collaborer avec les chefs de file de 
l’industrie pour nous assurer que nos partenaires mondiaux 
respectent des normes rigoureuses.

Nous créons nos propres articles de marque détenue, que nous concevons et 

développons spécifiquement pour la vie au Canada, dans des pays du monde 

entier. En tant que détaillant, nous ne possédons ni n’exploitons les installations 

de fabrication où les articles que nous vendons sont produits. Toutefois, nos 

fournisseurs sont une partie essentielle de notre écosystème et nous nous 

investissons dans l’avancement des normes sociales et environnementales dans 

l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement. 

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada en 
offrant un vaste assortiment d’articles à nos clients 
tout en maintenant leur confiance que les droits des 
travailleurs de notre chaîne d’approvisionnement sont 
respectés.

NOTRE APPROCHE
Nos valeurs sont reflétées dans les normes que nous avons 

établies pour le traitement des travailleurs au sein de notre chaîne 

d’approvisionnement

La première étape de notre processus d’approvisionnement responsable consiste 

à examiner attentivement les fournisseurs potentiels pour s’assurer qu’ils traitent 

leurs travailleurs avec respect, les compensent équitablement et offrent un 

environnement de travail sécuritaire.

Les équipes du marchandisage, de l’approvisionnement et de la qualité des articles 

de la Société Canadian Tire sélectionnent les fournisseurs et les usines de notre 

chaîne d’approvisionnement mondiale pour fabriquer nos articles de marque 

détenue, et travaillent avec ces fournisseurs pour s’assurer que les articles sont 

approvisionnés, fabriqués et transportés conformément aux normes de notre Code 

d’éthique professionnelle à l’intention des fournisseurs, aux normes internationales 

du travail que nous adoptons et aux lois locales applicables. Voici quelques 

exemples des normes que nous attendons des fournisseurs :

• Juste, c’est-à-dire que la rémunération est payée à temps, les heures 
supplémentaires excessives ne sont pas permises, les travailleurs sont 
exempts de harcèlement et d’abus et les travailleurs n’ont pas à payer pour 
leur emploi;

• Sécuritaire, c’est-à-dire que le milieu de travail, y compris les dortoirs et les 
autres espaces de travail, est sain et sécuritaire, et que des plans d’action 
en cas d’incendie existent et sont mis en œuvre; et

• Respect des droits de la personne, où aucun travail des enfants, travail 
forcé ou discrimination n’est permis et où les travailleurs ont la liberté 
d’association et peuvent participer à une négociation collective.

Nous collaborons avec nos fournisseurs pour l’amélioration continue

Bien que nous ne soyons pas propriétaires ou ne participons pas à la fabrication ou 

à la production des marchandises que nous achetons, nous maintenons et nous 

conformons aux normes internationales de travail les plus élevées pour protéger la 

santé, la sécurité et les droits de la personne des ouvriers. Cela est principalement 

réalisé grâce à notre partenariat avec l’initiative amfori Business Social Compliance 

(BSCI), un programme d’audit et d’amélioration continue reconnu à l’échelle 

mondiale. Nous encourageons tous nos fournisseurs à maintenir la certification BSCI 

et à adopter une approche de tolérance zéro pour toute infraction critique.

Vérification de la conformité sociale 

En 2021, nous avons effectué 787 audits des usines de fabrication de nos 

articles de marque détenue par l’entremise de cabinets d’audit tiers reconnues 

mondialement. À la suite de ces audits et de l’utilisation de nos autres canaux 

de communication, nous avons enquêté sur 14 différents rapports d’infractions 

graves, y compris cinq tentatives de corruption, cinq cas de violence physique 

ou de harcèlement et quatre problèmes de sécurité importants. Nos enquêtes et 

nos travaux de résolution ont impliqué la direction de l’usine, le Bureau d’éthique 

Triangle et l’équipe de direction du marchandisage.

Nous établissons des alliances au sein de notre industrie pour 

apporter des améliorations

L’exploitation dans différents pays et la responsabilisation des autres sont un effort 

continu. Notre collaboration avec des pairs de l’industrie et d’autres organisations 

est un moyen essentiel et efficace d’élever les normes des travailleurs dans le 

monde entier.  Afin de réduire le fardeau administratif et la fatigue liée aux audits 

dans les usines, nous effectuons régulièrement des audits avec d’autres marques et 

détaillants qui tiennent également des activités à ces emplacements. En regroupant 

nos ressources et notre influence, nous sommes souvent mieux en mesure de 

demander, de surveiller et d’apporter des améliorations pour les travailleurs.

Partenariat avec Nirapon 

En 2019, nous nous sommes associés à 25 marques et détaillants pour établir 

Nirapon, une organisation dirigée par ses membres qui soutient une culture de la 

sécurité des travailleurs au Bangladesh et où une partie de nos articles de marque 

détenue sont fabriqués. Avec la collaboration de Nirapon et de ses membres, 

nous avons aidé ces usines à maintenir un environnement de travail sécuritaire, à 

soutenir la participation continue des travailleurs à la sécurité des usines et à fournir 

de la formation et des lignes d’aide aux travailleurs afin qu’ils puissent exprimer 

leurs droits, leur santé et leur sécurité.

EN SAVOIR PLUS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE  
ET LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

https://s22.q4cdn.com/405442328/files/doc_downloads/ethical/CTC-Supplier-Code-of-Conduct-July-4-2012-Final-version_FR.PDF
https://s201.q4cdn.com/326551073/files/doc_downloads/ethical/CTC-Supplier-Code-of-Conduct-July-4-2012-Final-version_FR.PDF
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/droits-et-responsabilite-sociale/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/droits-et-responsabilite-sociale/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/droits-et-responsabilite-sociale/default.aspx
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TESTÉ pour la vie ici 
NOTRE programme TESTÉ pour la vie ici de Canadian Tire met à l’essai des 

milliers d’articles à l’aide de testeurs qualifiés qui comprennent et partagent les 

mêmes besoins que nos clients. Ces testeurs utilisent et examinent nos articles 

dans des conditions réelles, examinant toutes les caractéristiques et fonctions 

pour s’assurer que ces articles conviennent à la vie ici. Seuls les articles qui ont 

une cote moyenne de 4 étoiles ou plus peuvent obtenir notre sceau « TESTÉ ». 

Apprenez-en plus sur notre programme TESTÉ pour la vie ici en cliquant ici.

SÉCURITÉ ET QUALITÉ DES ARTICLES
Nous nous engageons à améliorer continuellement la qualité et la 
durabilité des articles afin de nous assurer qu’ils répondent aux 
attentes de nos clients.

Nous investissons les ressources nécessaires pour protéger la sécurité et la 

satisfaction de nos clients. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux, car 

la fiabilité de nos articles est le fondement de notre succès passé, présent et futur.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada en 
offrant des articles fiables qui permettent aux Canadiens 
d’avoir du plaisir au travail et de profiter des joies de la 
vie de façon sécuritaire et efficace.

NOTRE APPROCHE
Nous travaillons avec des équipes internes, des fournisseurs 
et des partenaires de l’industrie pour respecter et améliorer les 
normes chaque année

Nous adoptons une approche multidimensionnelle face à la sécurité et la qualité 

des articles qui vise à nous assurer que tout ce que nous vendons répond à nos 

attentes en matière de qualité et de sécurité. Nos efforts intègrent l’expertise 

des marchands, des acheteurs, des développeurs et concepteurs d’articles, 

des ingénieurs mécaniques, électriques et industriels, ainsi que des analystes du 

contrôle de la qualité et de la conformité. Nous participons également activement 

à plusieurs associations et comités de sécurité des produits, ainsi qu’à diverses 

organisations de développement de normes qui se concentrent sur les normes de 

sécurité des produits et de durabilité.

Le plus grand indicateur de la façon dont nos équipes d’articles ont fait leur 

travail est le taux de réclamation pour articles défectueux et le taux de retour des 

articles, qui sont parmi les plus bas de l’industrie. Dans les magasins Canadian 

Tire, notre taux actuel de réclamations pour articles défectueux est de 0,85 %, 

et nous avons constamment atteint un taux de réclamations pour articles 

défectueux⁸ inférieur à 1 % au cours des cinq dernières années. Le taux de retour 

de nos articles clients⁹ est de 3,11 %.

Sur les dizaines de milliers d’articles vendus par la Société Canadian Tire en 

2021, 30 ont été touchés par un rappel auprès des consommateurs, une légère 

augmentation par rapport à 29 en 2020.

Nous effectuons des tests d’articles continus et rigoureux

Pour nos marques détenues, nous effectuons des tests et des évaluations 

d’articles internes et de tiers pendant les étapes de développement et de 

prototype. Nous effectuons également des essais aléatoires pendant le cycle de 

vie de l’article pour assurer la cohérence de la fabrication et de la conception.

Nous nous fions à un cadre de gestion des risques basé sur l’article, le fournisseur 

et la marque afin de mettre en œuvre un plan de test et d’inspection ciblant les 

articles les plus à risque et ayant le plus grand impact. En 2021, nous avons 

effectué près de 13 000 tests d’articles par un tiers, plus de 10 000 inspections 

avant expédition et plus de 11 000 évaluations d’échantillons avant le début de la 

production.

Nous recherchons activement des matériaux plus sûrs et plus 
durables

Nos clients partagent nos préoccupations concernant la sécurité et la durabilité 

de nos articles. C’est pourquoi nous continuons de travailler activement à nous 

assurer que nos articles demeurent sécuritaires et ne comportent aucun risque 

pour la santé ou pour l’environnement lorsqu’ils sont utilisés et jetés selon les 

directives prescrites. Par exemple, depuis plus de dix ans, nous adoptons 

des substances alternatives et des produits chimiques plus sécuritaires pour 

remplacer les matériaux où il existe des preuves scientifiques de risques pour la 

santé ou l’environnement.

Nous maintenons une politique sur les produits chimiques plus sûrs et continuons 

de faire des mises à jour en fonction de notre collecte de données complètes 

et de notre participation dans des associations internationales de sécurité de 

l’industrie. Certaines actions sur lesquelles nous nous concentrons pour améliorer 

la santé et la sécurité de nos clients comprennent l’élimination des phtalates 

et des métaux lourds des produits en contact avec les aliments, l’élimination 

des composés organiques volatils de toutes les peintures et l’adoption de 

l’Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques 

de l’Union européenne pour les vêtements sous notre enseigne Helly Hansen.

EN SAVOIR PLUS SUR LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DES ARTICLES

https://www.canadiantire.ca/fr/inspiration/teste-pour-la-vie-ici.html
https://corp.canadiantire.ca/files/doc_downloads/esg-docs/French-Safer-Chemical-Policy.pdf
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/securite-et-qualite-des-articles/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/Approvisionnement-responsable/securite-et-qualite-des-articles/default.aspx
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La façon dont une organisation démontre les principes de responsabilité, d’équité, de 
responsabilisation et de transparence est directement liée à sa gouvernance. Une entreprise 
doit être fondée sur une bonne gouvernance, avec des principes et des normes solides qui 
se reflètent dans l’ensemble de ses activités afin de protéger son actif le plus précieux : la 
confiance de ses parties prenantes.

Nous croyons qu’un conseil d’administration engagé, un solide code d’éthique professionnelle 
et des valeurs, ainsi que des stratégies novatrices et entrepreneuriales peuvent nous aider 
à réussir. Grâce à ce leadership, nous pouvons atteindre une croissance durable, demeurer 
résilients face aux changements et aux défis continus, et être le meilleur service pour nos 
investisseurs, nos employés, nos clients, nos partenaires et nos communautés.

GOUVERNANCE
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ÉTHIQUE COMMERCIALE
Nous nous engageons à maintenir notre position en 
tant que l’une des entreprises en qui les gens ont le 
plus confiance au Canada en utilisant des normes 
de conduite éthique claires dans l’ensemble de nos 
opérations et en nous assurant que notre culture 
accorde la priorité à l’exploitation avec intégrité.

Nos efforts pour favoriser le lien émotionnel, la reconnaissance de la marque 
et la fidélité de la clientèle ont permis à Canadian Tire de devenir l’une des 
marques les plus dignes de confiance au Canada¹⁰. Nous sommes non 
seulement fiers de cette réalisation, mais nous considérons aussi qu’elle 
constitue un avantage concurrentiel important. Notre succès actuel et futur 
est en partie attribuable à la diligence dont nous avons fait preuve au cours 
des décennies pour gagner et préserver la confiance que les Canadiens ont 
en nous.

Nous sommes là pour améliorer la vie au 
Canada en maintenant la confiance des 
Canadiens envers notre marque.

NOTRE APPROCHE
Nous favorisons une culture d’intégrité dans l’ensemble de nos 
activités

Nous croyons qu’il est essentiel que tous les membres de notre équipe 
comprennent ce que signifie agir avec honnêteté, intégrité et respect. Nous 
y parvenons grâce à notre Bureau d’éthique Triangle, à nos codes d’éthique 
professionnelle et à nos programmes de conformité. Ces ressources sont 
appuyées par l’engagement de notre haute direction envers notre Code 
d’éthique professionnelle (Code) et les valeurs fondamentales de la Société 
Canadian Tire, qui favorisent une culture d’intégrité dans nos activités. 

Les engagements de Canadian Tire, décrits dans notre Code d’éthique 

professionnelle, reflètent nos valeurs et constituent le fondement de notre 

façon de faire des affaires et d’interagir avec les parties prenantes internes 

et externes.

Engagement 1 : Nous traitons les autres comme nous aimerions  

être traités. 

Engagement 2 : Nous protégeons les actifs, les informations et la 

réputation de notre Société.

Engagement 3 : Nous menons nos affaires honnêtement et  

en toute intégrité.

Engagement 4 : Nous contribuons aux communautés dans  

lesquelles nous opérons.

Nos normes de conduite s’appliquent à tous les employés, directeurs et 
entrepreneurs indépendants, du chef de la direction aux employés des 
magasins exploités par la Société partout au pays, en passant par les 
employés qui s’approvisionnent en articles à l’échelle mondiale. Notre 
approche d’intégration des employés exige que les nouveaux employés et 
les employés contractuels passent en revue et signent le Code. Tous les 
employés actuels sont aussi tenus de passer en revue et de signer les mises 
à jour du Code.

Le Bureau d’éthique Triangle est chargé de superviser la conformité aux 
codes d’éthique professionnelle de la Société Canadian Tire et de ses 
filiales canadiennes, avec la supervision de la direction et des obligations 
de déclaration au comité d’audit du conseil d’administration. En 2021, 
le Bureau d’éthique Triangle a passé en revue le Code et ses protocoles 
connexes pour confirmer que nos normes fonctionnent efficacement.

Nous nous engageons dans une concurrence équitable

Notre réputation et notre réussite à long terme se fondent en partie sur 
l’efficacité avec laquelle nous servons nos clients et sur le succès avec 
lequel nous accroissons la valeur pour nos actionnaires. Mais la façon dont 
nous menons nos affaires et nos pratiques en matière de concurrence 
sur le marché entrent aussi en ligne de compte. À ce titre, nous avons 
établi une structure de gouvernance sur la conformité aux lois sur la 
concurrence qui comprend une directive d’exploitation de la Société liée à 
la loi sur la concurrence et un manuel de conformité qui établit les attentes 
opérationnelles qui doivent être respectées à l’échelle de la Société. Nous 
offrons également une formation continue pour aider les employés à identifier 
les situations où des problèmes liés à la loi sur la concurrence peuvent 
survenir, à gérer ces situations et à savoir quand demander des conseils 
juridiques.

Nous établissons des normes éthiques pour nos relations 
d’affaires

Il est important pour nous que nos valeurs soient partagées par les 
personnes avec qui nous faisons affaire. En tant qu’entreprise ayant des 
relations mondiales, nous savons que nous devons connaître et respecter 
les diverses lois et réglementations en vigueur, même quand elles changent, 
dans les pays où nous exerçons nos activités. Par exemple, tous nos 
fournisseurs sont tenus de démontrer et d’attester leur compréhension 
et leur conformité aux normes énoncées dans notre Code d’éthique 
professionnelle à l’intention des fournisseurs.

EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉTHIQUE COMMERCIALE

https://corp.canadiantire.ca/French/esg/gouvernance/ethique-commerciale/default.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/39655/code_fr.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/39655/code_fr.pdf
https://s201.q4cdn.com/326551073/files/doc_downloads/ethical/CTC-Supplier-Code-of-Conduct-July-4-2012-Final-version_FR.PDF
https://s201.q4cdn.com/326551073/files/doc_downloads/ethical/CTC-Supplier-Code-of-Conduct-July-4-2012-Final-version_FR.PDF
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/gouvernance/ethique-commerciale/default.aspx
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Pour plus de détails sur notre approche en matière de gouvernance 
d’entreprise, consultez notre circulaire d’information de la direction de 2022.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada 
en menant des activités d’une manière qui est 
ancrée dans la responsabilité et l’intégrité, en 
favorisant la confiance des actionnaires et en 
promouvant une croissance responsable à long 
terme.

NOTRE APPROCHE
Notre gouvernance du conseil d’administration

Notre conseil supervise les actions importantes de l’entreprise et prend 
des décisions concernant, entre autres, la planification stratégique, les 
objectifs financiers, l’affectation du capital, la relation avec les marchands, 
la planification de la relève, la gestion et le perfectionnement des talents, les 
possibilités de croissance, la présentation de l’information financière et sa 
divulgation, les politiques et les systèmes fondamentaux, l’environnement de 
contrôle, la gestion des risques d’entreprise, la protection et l’amélioration 

COMITÉS

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET GESTION DES RISQUES
Nous nous engageons à assurer une croissance 
durable et responsable.

Nous croyons en des normes de gouvernance d’entreprise solides, comme 
le reflètent nos politiques et nos pratiques, et nous nous efforçons de nous 
assurer qu’elles sont complètes, pertinentes, efficaces et transparentes.

Notre approche en matière de gouvernance d’entreprise est dirigée par le 
conseil d’administration, qui est responsable de la gestion de l’entreprise. Le 
conseil agit dans l’intérêt de la Société Canadian Tire et s’engage à travailler 
avec la direction pour assurer une croissance durable à long terme de la 
Société. Grâce au soutien complet de nos actionnaires majoritaires, Martha 
Billes et Owen Billes, le conseil et la direction peuvent se concentrer sur la 
croissance à long terme et la création de valeur, y compris la stratégie et les 
initiatives en matière d’ESG de la Société.

Gouvernance des facteurs ESG  

La supervision de notre marque et des stratégies et des risques liés aux 

facteurs ESG est la responsabilité du comité responsable de l’image de 

marque et de la responsabilité sociale du conseil, qui collabore avec les 

autres comités du conseil, au besoin. La supervision administrative de nos 

stratégies et de nos risques liés aux facteurs ESG relève de la responsabilité 

du conseil exécutif en matière de facteurs ESG. Vous trouverez plus de 

détails sur la façon dont nous gérons et supervisons les stratégies et les 

risques liés aux facteurs ESG à la section Notre approche à l’égard des 

facteurs ESG du présent rapport.

États financiers et divulgations connexes; 
contrôle interne de la présentation de 

l'information financière et des contrôles 
et procédures de divulgation; gestion 

des risques d'entreprise; supervision des 
vérificateurs internes et externes.

COMITÉ D'AUDIT COMITÉ DE LA GESTION DES 
RESSOURCES EN PERSONNEL 

DE DIRECTION ET DE LA 
RÉMUNÉRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE COMITÉ RESPONSABLE DE 
L’IMAGE DE MARQUE ET DE LA 

RESPONSABILITÉ SOCIALE

Stratégies, plans, politiques et procédures 
en matière de ressources humaines; 
gestion des talents; planification de la 

relève; diversité et inclusion de la main-
d'œuvre et rémunération pour la haute 

direction et les cadres.

Politiques et pratiques de gouvernance 
d'entreprise; composition du conseil et 
des comités; évaluations du rendement 
du conseil; formation et orientation des 

administrateurs.

Raison d'être de la marque et confiance 
envers la marque; sujets ESG, élaboration 
de la stratégie et production de rapports; 
risques liés aux sujets ESG, à la marque 

et à la réputation.

Composition de notre conseil d’administration

Nous nous efforçons de maintenir un conseil d’administration composé 
d’administrateurs talentueux et dévoués qui possèdent les compétences, 
l’expertise et l’expérience requises en tout temps. Le conseil est composé 
d’une majorité d’administrateurs indépendants et dirigé par un président 
indépendant et non exécutif. Avoir un conseil d’administration indépendant 

de notre marque et de notre responsabilité d’entreprise, y compris en ce qui 
a trait aux facteurs ESG.

Le conseil remplit ses fonctions directement et par l’entremise de ses 
comités. Le conseil a délégué un certain nombre de ses responsabilités à 
ses comités d’audit, de gestion des ressources et de la rémunération, de 
gouvernance, et responsable de l’image de marque et de la responsabilité 
sociale

https://s201.q4cdn.com/326551073/files/doc_downloads/CTC-2022-Management-Information-Circular_FR-revised.pdf
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Gestion des risques d’entreprise

La prise de risques fait partie intégrante de la conduite des affaires, ce qui 
nous permet d’atteindre nos objectifs stratégiques et d’affaires. Une prise de 
risques équilibrée et une gestion efficace des risques créent des rendements 
commerciaux et une valeur pour les actionnaires, des occasions de marché 
et des avantages concurrentiels, qui sont tous des éléments qui soutiennent 
la croissance. La gestion efficace du risque est une priorité clé pour le 
conseil d’administration et la direction.

Le conseil et le comité d’audit ont la responsabilité de s’assurer que la 
direction élabore et met en œuvre une politique et un cadre complets de 
gestion des risques d’entreprise (GRE), un énoncé sur l’appétit pour le risque 
et d’autres politiques conçues pour identifier, évaluer, surveiller, atténuer et 
produire des rapports sur les risques clés et émergents de la Société.

Des détails supplémentaires sur la supervision du risque d’entreprise par le 
conseil se trouvent dans notre circulaire d’information de la direction de 
2022.

Engagement des actionnaires

Nous croyons qu’il est important de maintenir des voies de communication 
ouvertes avec nos actionnaires sur des questions clés. Notre conseil 
d’administration et notre direction sont toujours intéressés par leur point 
de vue et nous avons travaillé à établir une relation de confiance avec la 
communauté d’investissement. Nous nous engageons à produire des 
rapports complets et transparents sur les questions d’importance pour 
nos actionnaires. En 2021, nos activités de sensibilisation des actionnaires 
comprenaient ce qui suit :

• Réunions en personne entre le président, le chef de la direction,
le chef des finances et les investisseurs institutionnels importants
pour aborder les sujets d’intérêts

• Quatre conférences virtuelles de l’industrie

• 111 réunions institutionnelles avec la direction et le chef des
relations avec les investisseurs

Le 10 mars 2022, la Société a organisé un Jour de l’investisseur pour 
dévoiler nos priorités stratégiques et nos nouvelles aspirations financières. 
Accédez à la diffusion Web et à la présentation du Jour de l’investisseur ici.

ADMINISTRATEURS 
INDÉPENDANTS

Douze des administrateurs du 
consei l d’administration sont 

indépendants

Trois des administrateurs du 
consei l sont des femmes

19 %75 %

DIVERSITÉ 
DES GENRES

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION¹¹

Renouvellement du conseil d’administration : À l’exclusion de 
nos deux actionnaires majoritaires, dix des administrateurs ont 
été présents pendant cinq ans ou moins, et les quatre autres 
administrateurs ont été présents pendant six à sept ans.

EN SAVOIR PLUS SUR LA GOUVERNANCE 
D'ENTREPRISE ET LA GESTION DES RISQUES

Supervision du risque par la direction 
Nous évaluons régulièrement nos activités afin de déterminer et 
d’évaluer les risques clés qui pourraient avoir un impact négatif 
important sur notre marque, notre rendement financier ou notre 
capacité à atteindre nos objectifs stratégiques. Nous abordons 
l’atténuation et la gestion du risque de façon globale, en vue de veiller 
à ce que toutes les expositions au risque soient prises en compte. Des 
exemples de risques évalués incluent des risques stratégiques, des 
risques financiers et des risques opérationnels.

Le fondement de notre cadre de gestion des risques d’entreprise est une 
approche de gouvernance qui comprend une structure de comité et un 
ensemble complet de politiques approuvées par le conseil. Notre comité 
des risques d’entreprise (CRE), un comité de direction exécutif qui se réunit 
au moins une fois par trimestre, supervise directement tous les risques clés 
et émergents auxquels la Société Canadian Tire fait face. Le CRE aide le 
chef de la direction à s’assurer que les stratégies sont conformes à l’appétit 
pour le risque de la Société Canadian Tire, à recommander des politiques 
liées au risque qui seront approuvées par le conseil d’administration et à 
évaluer l’efficacité des processus et contrôles d’atténuation des risques de 
la Société.

est l’une des façons dont nous nous assurons que le conseil est en mesure 
de fonctionner indépendamment de la direction et de prendre des décisions 
dans l’intérêt de la Société.

Le comité de gouvernance, en tant que comité des nominations du conseil 
d’administration, considère les compétences, l’expérience et les talents 
nécessaires au bon fonctionnement du conseil dans son ensemble.

Le conseil d’administration s’engage à favoriser la diversité, notamment 
en ce qui concerne le genre, l’âge, la race et l’origine ethnique, et s’efforce 
activement d’accroître la diversité de ses administrateurs tout en s’assurant 
que les compétences, l’expérience et les talents nécessaires sont 
représentés au conseil.

https://s201.q4cdn.com/326551073/files/doc_downloads/CTC-2022-Management-Information-Circular_FR-revised.pdf
https://s22.q4cdn.com/405442328/files/doc_financials/2021/ar/CTC-2022-Management-Information-Circular_FR-revised.pdf
https://corp.canadiantire.ca/French/Investor-Day-Details-FR/
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/gouvernance/Gouvernance-dentreprise-et-gestion-des-risques/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/gouvernance/Gouvernance-dentreprise-et-gestion-des-risques/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/gouvernance/Gouvernance-dentreprise-et-gestion-des-risques/default.aspx
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CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES
Nous nous engageons à protéger et à bâtir la confiance que les 
Canadiens ont dans notre utilisation et notre protection des données.

Nous croyons que la confiance des Canadiens envers notre marque est notre 

avantage concurrentiel. Cette confiance s’étend à notre utilisation des données, 

des analyses et de la technologie, surtout lorsque nous investissons de plus en 

plus dans ces domaines pour mettre en œuvre notre stratégie Mieux connecté, 

visant à améliorer l’expérience client omnicanale. Notre éthique est fermement 

ancrée dans une priorité qui fait partie de la Société Canadian Tire depuis ses 

débuts : gagner et protéger la confiance des clients. Dans le cas présent, nous le 

faisons en investissant dans des personnes, des processus et des technologies 

pour protéger les renseignements personnels des clients et les actifs numériques 

de notre entreprise.

La Société Canadian Tire, par l’entremise de sa filiale de la Banque Canadian 

Tire, gère depuis longtemps et avec succès les données sensibles de millions 

de Canadiens. Cette tradition de sensibilisation à la confidentialité et à la sécurité 

a été imprégnée dans toutes les activités de la Société Canadian Tire, alors 

que nous nous concentrons davantage sur les solutions axées sur les données 

dans nos entreprises. Nous croyons que nos politiques et nos pratiques en 

matière d’utilisation et de protection des données aident à atténuer les risques 

et contribuent à maintenir la confiance de la marque que tant de Canadiens ont 

envers nous.

Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada en 
tirant parti de la puissance de la technologie et des 
données de façon éthique et responsable pour offrir 
aux Canadiens une meilleure expérience client et une 
meilleure expérience en milieu de travail.

NOTRE APPROCHE 
Nous protégeons avec diligence les renseignements personnels et 

nous sommes transparents avec nos clients

La Société Canadian Tire maintient des politiques, des procédures, des 

normes et des lignes directrices à l’échelle de l’entreprise afin de protéger les 

renseignements personnels de ses parties prenantes.

À l’échelle de l’entreprise, nous publions et honorons une politique de protection 

des renseignements personnels des employés, qui couvre également les 

employés de la fiducie de placement CT REIT et une politique de confidentialité 

axée sur le client. Ces politiques expliquent comment nous recueillons, utilisons, 

divulguons et protégeons les renseignements personnels. Nous maintenons des 

politiques et des pratiques claires et facilement accessibles afin que les parties 

prenantes puissent trouver des réponses sur la façon dont nous gérons leurs 

renseignements.

Nous nous assurons également que la formation sur nos programmes de gestion 

des risques et de cybersécurité fasse partie de notre processus d’accueil de 

l’employé. Puisque nos processus évoluent constamment, tous les employés 

doivent passer en revue les politiques et participer à un module de formation 

chaque année.

Nous considérons la cybersécurité comme un impératif commercial 

essentiel

La Société Canadian Tire reconnaît que la cybersécurité est plus qu’un simple défi 

technologique, et plutôt un impératif commercial avec une responsabilité ultime 

qui incombe au chef de la direction. Chaque cadre supérieur joue un rôle dans le 

maintien d’une vigilance constante.

Notre façon de fonctionner dépend de façon critique de notre technologie et de 

nos données, et nous nous assurons que nos systèmes demeurent résilients 

contre les cyberattaques. En plus des politiques de cybersécurité qui guident 

et régissent nos pratiques, notre équipe de gouvernance de l’information a 

établi des normes et des contrôles liés à la classification des données et à la 

conservation des documents, et notre programme de cybersécurité est soumis 

à des audits internes, externes et réglementaires pour valider l’adéquation de la 

conception des contrôles et l’efficacité opérationnelle.

Faits saillants du programme de cybersécurité :

• Nos programmes de formation et de sensibilisation à la cybersécurité 
évoluent continuellement pour mettre à jour les utilisateurs et les tenir 
informés des risques de cybersécurité, des menaces actuelles et des 
comportements de cybersécurité attendus.

• Nous effectuons des recherches approfondies sur les menaces 
à la cybersécurité émergentes et prévalentes afin d’accroître 
continuellement l’efficacité de notre programme de renseignements sur 
les menaces.

• Notre processus d’évaluation des risques liés à la cybersécurité, que 
nous continuons d’améliorer et de faire évoluer, est intégré à notre 
entreprise, ce qui permet de cerner et de communiquer les risques 
liés à la cybersécurité et de permettre à l’organisation de prendre des 
décisions fondées sur les risques.

• Nous avons un cadre de gestion des risques de cybersécurité de 
tiers pour identifier, atténuer et augmenter la visibilité des risques de 
cybersécurité de tiers associés aux joyaux numériques.

• Notre modèle d’accès à distance, qui permet aux employés de travailler 
virtuellement, met à profit des solutions sécurisées pour assurer un 
accès externe sécuritaire à notre environnement de travail numérique.

• Nous avons mis en place des capacités de protection des données 
pour identifier les renseignements sensibles, assurer la protection et 
réduire les risques de perte de données.

• Nous effectuons régulièrement des tests approfondis à l’interne et 
avec plusieurs organisations externes tierces dans le but d’améliorer 
continuellement notre position globale.

EN SAVOIR PLUS SUR LA CONFIDENTIALITÉ ET LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

https://www.canadiantire.ca/fr/service-a-la-clientele/politiques.html
https://www.canadiantire.ca/fr/service-a-la-clientele/politiques.html
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/gouvernance/Confidentialit-et-scurit-des-donnes/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/gouvernance/Confidentialit-et-scurit-des-donnes/default.aspx
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GLOSSAIRE
TERME DÉFINITIONS

Bon départ Désigne la Fondation Bon départ de Canadian Tire.

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.

Conseil Désigne le conseil d’administration de la Société Canadian Tire.

DIA Désigne la diversité, l’inclusion et l’appartenance.

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

ESG
Désigne les facteurs « environnementaux, sociaux et de gouvernance », et englobe la série 
de problèmes qu’une entreprise gère qui sont liés au développement durable, notamment 
la protection de l’environnement, la responsabilité sociale et une bonne gouvernance.

Fiducie de placement CT REIT Désigne les activités exercées par la fiducie de placement CT REIT et ses filiales.

GRE Désigne les groupes de ressources pour les employés.

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

Marchands
Désigne les exploitants tiers indépendants des magasins Canadian Tire et Party City 
partout au pays.

Mark's/L’Équipeur
Se rapporte aux entreprises de détail et de gros gérées par Mark’s Work Wearhouse Ltd. 
sous les noms et marques de commerce Mark’s 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.

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

Société Canadian Tire ou la Société
Désigne la Société Canadian Tire Limitée, ses sociétés antérieures et toutes les entités 
contrôlées par celle-ci et leurs entreprises collectives, à moins que le contexte n’exige 
autrement.

SportChek
Se rapporte au commerce de détail géré par FGL Sports ltée, y compris les magasins sous 
les noms et marques de commerce SportChek, Sports Experts, Atmosphere, National 
Sports, Sports Rousseau et Hockey Experts.

Remarque sur les noms commerciaux, les marques de commerce et les marques de service

Ce sommaire du rapport ESG contient des noms commerciaux, des marques de commerce et des marques de service de la Société Canadian Tire et 
d’autres organisations, qui sont les biens de leurs propriétaires respectifs. Uniquement pour des raisons de commodité, les noms commerciaux, les marques 
de commerce et les marques de service mentionnés aux présentes apparaissent sans le symbole MD ou MC.
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NOTES DE BAS DE PAGE
¹ Tous les faits et chiffres sont en date de la fin de l’exercice financier 2021. 

² Le rapport d’incidence économique de la Société Canadian Tire n’incluait pas la fiducie de placement CT REIT, car celle-ci n’était pas incluse dans la portée 
de l’évaluation par un tiers.

³ Notre objectif de réduction des émissions de GES est basé sur une référence de 2020 d’environ 200 000 tonnes de CO2e.

⁴ Notre objectif de réduction des émissions de GES dans nos bâtiments n’incluait pas les magasins de détail ou les bureaux de Helly Hansen ou de Party 
City, car ces emplacements ont été acquis après que nous ayons établi cet objectif.

⁵ Bien que nous nous efforcions de suivre et de mesurer tous les déchets opérationnels, la portée de notre cible de déchets opérationnels ne comprend pas 
les déchets provenant des magasins exploités par des marchands et des franchisés, tout déchet géré directement par la fiducie de placement CT REIT, nos 
opérations internationales, et 39 % de nos magasins gérés par la Société (y compris Helly Hansen), principalement en raison d’un manque de contrôle sur 
ces programmes de gestion des déchets.

⁶ Veuillez consulter la note précédente pour une description de la portée de nos déchets opérationnels. De plus, veuillez noter qu’en juillet 2022, nous avons 
mis à jour notre méthodologie pour calculer notre profil de déchets opérationnels, ce qui est reflété dans ces données sur les déchets.

⁷ Notre taux de réacheminement est calculé en soustrayant le pourcentage de déchets détournés des sites d’enfouissement par rapport au total des déchets 
générés. Les déchets réacheminés pourraient être recyclés, compostés ou réutilisés.

⁸ Le taux de réclamations pour articles défectueux est calculé en divisant les réclamations pour articles défectueux par les ventes. Les réclamations pour 
articles défectueux font référence au nombre de réclamations d’unités faites par les magasins Canadian Tire. Les ventes désignent le nombre d’unités au 
point de vente de tous les articles vendus aux clients de détail dans les magasins Canadian Tire.

⁹ Le taux de retour des articles est calculé en divisant les retours par les ventes. Les retours d’articles font référence au nombre d’unités retournées par les 
clients du Groupe détail Canadian Tire. Les ventes désignent le nombre d’unités au point de vente de tous les articles vendus aux clients de détail dans les 
magasins Canadian Tire.

¹⁰ Université de Victoria, école de gestion Gustavson. 2021. « Gustavson Brand Trust Index ». Extrait : https://www.uvic.ca/gustavson/brandtrust/assets/
docs/final--gbti-2021- main-report.pdf.

¹¹ Ces chiffres reflètent la composition du conseil à la suite de l’élection des administrateurs à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2022.

https://www.uvic.ca/gustavson/brandtrust/assets/docs/final--gbti-2021-main-report.pdf
https://www.uvic.ca/gustavson/brandtrust/assets/docs/final--gbti-2021-main-report.pdf


EN SAVOIR PLUS SUR NOS EFFORTS EN MATIÈRE DES FACTEURS ESG

https://corp.canadiantire.ca/French/esg/default.aspx
https://corp.canadiantire.ca/French/esg/default.aspx



