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Our Transportation 
and Supply Chain

Notre approche

En tant que l’une des marques les plus respectées au Canada, la Société Canadian Tire s’engage à exploiter ses 

activités de manière durable et à mettre en œuvre des solutions et des innovations plus durables dans ses activités 

commerciales et de détail afin de créer des résultats positifs pour les Canadiens sur le plan environnemental et social.

En tant qu’entreprise, nous avons comme priorité absolue d’être plus écoénergétiques, de faire appel à un nombre 

réduit de ressources, de produire moins de déchets et d’offrir à nos clients plus d’options pour diminuer leur propre 

impact sur l’environnement.

À l’échelle de notre famille d’entreprises, nous :

ARTICLES 
DURABLES

RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

ÉCOÉNERGÉTIQUE RÉDUCTION DES 
RESSOURCES

assurons que les articles 

que nous vendons 

sont sécuritaires, bien 

fabriqués et emballés 

de manière responsable.

Soutenons nos clients 

dans leurs efforts en 

matière de durabilité en 

leur offrant un nombre 

croissant d’articles 

novateurs et écologiques 

qui leur permettent de 

prendre des décisions 

d’achat éclairées en 

gardant l’environnement 

à l’esprit. 

améliorons constamment 

l’efficacité énergétique 

pour l’ensemble de nos 

bâtiments en mettant 

en place de nouvelles 

technologies novatrices 

dans nos magasins 

prototypes.

maintenons l’efficacité 

opérationnelle à l’échelle 

de notre réseau de 

transport et recherchons 

de nouvelles façons de 

transporter plus d’articles 

en utilisant moins de 

ressources et d’énergie.

mettons en œuvre des 

solutions permettant 

de réduire la quantité 

de déchets que nous 

produisons afin de 

diminuer notre impact 

sur l’environnement.
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Le magasin Canadian Tire nº 170 
de Bowmanville

Rendement en 
matière de durabilité 

en 2021

Alors que nous continuons à progresser sur la voie de la durabilité et passons à une économie à faible émission de 

carbone et écoefficace, nous avons identifié un certain nombre d’initiatives à l’échelle de notre groupe d’entreprises 

qui améliorent la productivité tout en réduisant notre empreinte écologique.   

Ce rapport présente les retombées environnementales de ces initiatives, en termes d’économie d’énergie, de production 

d’énergie à faibles émissions de carbone, d’émissions de GES évités, de déchets évités et de déchets détournés.

En partenariat avec les 

sociétés de services 

publics provinciales et le 

gouvernement du Canada, 

la Société Canadian Tire 

offre des remises sur des 

centaines d’articles pour la 

maison écoénergétiques et 

faibles en consommation 

d’eau. En date du mois de 

décembre 2021, la Société 

Canadian Tire a permis 

aux clients d’économiser 

plus de 421 M$ sur leurs 

factures d’énergie. 
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Les tableaux ci-dessous indiquent les nouvelles retombées environnementales nettes que la Société Canadian Tire et 

ses intervenants ont produit en 2020 grâce à nos initiatives en matière de durabilité. Ces initiatives ont permis d’éviter 

6 172 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES), 70 084 gigajoules d’énergie et 22 093 tonnes de déchets. 

Nos magasins et centres de distribution ont réalisé un taux de détournement combiné de 79 %, et nos centres de 

distribution de la région du Grand Toronto ont continué à maintenir un taux de détournement de 90 %, le meilleur 

de sa catégorie, pour la sixième année consécutive.

36 951 GJ

70 084 GJ

22 093 t 28 022 t

6 172 t  éq. CO
2

LES ÉMISSIONS DE GES ÉVITÉES 

correspondent à la quantité totale 

d’émissions qui auraient autrement résulté 

de la consommation d’électricité ou de 

carburant qui a été économisée grâce 

à un projet d’efficacité énergétique.

LES DÉCHETS ÉVITÉS 

sont le poids total des déchets qui 

auraient été envoyés à des sites 

d’enfouissement si l’initiative de 

durabilité n’avait pas été mise en 

place, tandis que  

L’ÉNERGIE À FAIBLES ÉMISSIONS 
DE CARBONE 

est la quantité d’électricité renouvelable renvoyée 

au réseau de l’Ontario grâce aux installations 

solaires sur les toits de nos magasins.

TOTAL DES ÉMISSIONS DE 
GES ÉVITÉES DE 2021 : 

TOTAL DES DÉCHETS 
ÉVITÉS DE 2021 : 

TOTAL DES DÉCHETS 
DÉTOURNÉS DE 2021 : 

L’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

est l’électricité ou le carburant économisé 

grâce à un projet d’efficacité énergétique, 

tel que la modernisation de l’éclairage.

TOTAL DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE DE 2021 : 

ÉNERGIE À FAIBLES ÉMISSIONS 
CARBONE PRODUITE EN 2021 : 

LE DÉTOURNEMENT 
DES DÉCHETS 

est la quantité de déchets qui 

ont été produits, mais qui n’ont 

pas été envoyés à des sites 

d’enfouissement.
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INITIATIVE

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE  

(GJ)

ÉNERGIE À FAIBLES 
ÉMISSIONS DE 

CARBONE PRODUITE 
(GJ)

 ÉMISSIONS DE 
GES ÉVITÉES  

(t CO
2
e)

DÉCHETS 
ÉVITÉS 

(t)

RÉACHEMINEMENT 
DES DÉCHETS 

(t)                        (%) 

OPTIMISATION DU 
TRANSPORT ET DE 
LA MANUTENTION

4 204 - 296 84 - -

MISES À NIVEAU 
DES BÂTIMENTS

14 725 - 547 - - -

MISES À NIVEAU DU 
CONTRÔLE DES BÂTIMENTS

1 863 - 61 - - -

AMÉLIORATIONS DE 
L’ÉCLAIRAGE

24 798 - 1 700 - - -

RATIONALISATION DE 
LA CIRCULAIRE

- - - 4 670 - -

RATIONALISATION DES 
AFFICHES SAISONNIÈRES

- - - 49 - -

RÉDUCTION DE L’UTILISATION 
DE PAPIER

- - - 48 - -

GESTION DES DÉCHETS DE 
LA SOCIÉTÉ  

- - - - 15 719 72

PROGRAMME DE SERVICE 
APRÈS-VENTE

- - - 1 172 - -

RABAIS LIÉS À DES 
PARTENARIATS AVEC 
LES COMPAGNIES DE 
SERVICES PUBLICS

24 494 - 3 234 - - -

REPRISE DE PIÈCES 
AUTOMOBILES

- - - 11 957 - -

PROGRAMME DE VENTE 
TEL QUEL

- - - 4 113 - -

GESTION DES DÉCHETS 
DES CD  

- - - - 12 302 90

INSTALLATIONS DE SYSTÈMES 
D’ÉNERGIE SOLAIRE SUR 
LE TOIT

- 36 951 334 - - -

TOTAL 70 084 36 951 6 172 22 093 28 022 78,9 %

INITIATIVES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

Nouvelles retombées environnementales nettes réalisées en 2021
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Annexe 1 
 

MESURES DÉFINITIONS SOURCES DES DONNÉES

CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE ÉVITÉE 
GRÂCE AUX 
INITIATIVES DE 
DURABILITÉ

L’énergie économisée annuellement par la Société, ses marchands, franchisés 
et agents, ou, dans certains cas, ses partenaires de la chaîne de valeur, comme 
les fournisseurs ou les clients, en comparaison avec les résultats qui auraient 
probablement été obtenus si les initiatives de durabilité n’avaient pas eu lieu. 
L’énergie économisée comprend notamment les frais d’électricité et de gaz 
naturel évités. Les valeurs sont exprimées en gigajoules (GJ).

Elles peuvent comprendre les unités 
commerciales responsables de la mise 
en œuvre de l’initiative ainsi que les unités 
concernées par la déclaration de l’initiative 
de durabilité, comme les Services Financiers, 
la durabilité d’entreprise et les conseillers tiers.

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE À 
FAIBLES ÉMISSIONS 
DE CARBONE 
DÉCOULANT DES 
INITIATIVES DE 
DURABILITÉ

L’énergie produite annuellement qui possède une intensité d’émissions de GES 
inférieure à celles produites par les sources d’énergie fossile. Notons comme 
exemple de production d’énergie à faibles émissions de carbone l’électricité 
produite par des installations solaires sur place. Les valeurs sont exprimées 
en gigajoules (GJ).

Elles peuvent comprendre les unités 
commerciales responsables de la mise 
en œuvre de l’initiative ainsi que les unités 
concernées par la déclaration de l’initiative 
de durabilité, comme les Services Financiers, 
la durabilité d’entreprise et les conseillers tiers.

ÉMISSIONS DE GES 
ÉVITÉES GRÂCE 
AUX INITIATIVES DE 
DURABILITÉ

Les émissions de GES évitées annuellement par la Société, ses marchands, 
franchisés et agents, ou, dans certains cas, ses partenaires de la chaîne de 
valeur comme les fournisseurs ou les clients, en comparaison avec les résultats 
qui auraient probablement été obtenus si les initiatives de durabilité n’avaient 
pas eu lieu. Les valeurs sont exprimées en tonnes métriques d’équivalents de 
dioxyde de carbone (t éq. CO

2
).

Références en matière de facteurs d’émission 
de GES : Rapport d’inventaire national 1990-2019 
d’Environnement Canada; Emission Factors 
for Greenhouse Gas Inventories de l’Agence 
américaine de protection de l’environnement, 
9 mars 2018; Deuxième étude de l’Organisation 
maritime internationale (OMI) sur les gaz à effet 
de serre (2009); Potentiels de réchauffement 
planétaire (PRP) du 5e Rapport d’évaluation 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC).

DÉCHETS ÉVITÉS 
DÉCOULANT 
D’INITIATIVES DE 
DURABILITÉ

L’énergie économisée annuellement par la Société, ses marchands, franchisés 
et agents, ou, dans certains cas, ses partenaires de la chaîne de valeur, comme 
les fournisseurs ou les clients, en comparaison avec les résultats qui auraient 
probablement été obtenus si les initiatives de durabilité n’avaient pas eu lieu. 
Les déchets évités comprennent notamment le rejet des articles, des emballages 
et des décorations en magasin en fin de vie utile. Les valeurs sont exprimées 
en tonnes (t).

Elles peuvent comprendre les unités 
commerciales responsables de la mise 
en œuvre de l’initiative ainsi que les unités 
concernées par la déclaration de l’initiative 
de durabilité, comme les Services Financiers, 
la durabilité d’entreprise et les conseillers tiers.

DÉCHETS 
RÉACHEMINÉS  
GRÂCE AUX 
INITIATIVES DE 
DURABILITÉ

La production de déchets évitée annuellement par la Société en comparaison 
avec les résultats qui auraient probablement été obtenus si les initiatives de 
durabilité n’avaient pas eu lieu. Les valeurs sont exprimées en tonnes (t) et 
en pourcentage des déchets totaux (%).

Elles peuvent comprendre les unités 
commerciales responsables de la mise 
en œuvre de l’initiative ainsi que les unités 
concernées par la déclaration de l’initiative 
de durabilité, comme les Services Financiers, 
la durabilité d’entreprise et les conseillers tiers.

ÉQUIVALENT EN 
ÉLECTRICITÉ POUR 
ALIMENTER UN 
NOMBRE DONNÉ DE 
FOYERS PAR ANNÉE

Calcule le nombre de foyers au pays moyens qui pourraient être alimentés 
durant une année par la consommation d’énergie annuelle évitée ou l’énergie 
à faibles émissions en carbone découlant des initiatives de durabilité. L’énergie 
consommée par les foyers canadiens moyens comprend le gaz naturel, 
l’électricité, le mazout, le propane et le bois.

Ressources naturelles Canada, Consommation 
d’énergie secondaire du secteur résidentiel par 
source d’énergie et utilisation finale, Intensité 
énergétique 2013 (GJ/foyer).

ÉQUIVALENT EN 
DÉCHETS ANNUELS 
DE FOYERS

Compare le rejet annuel de déchets évité découlant d’initiatives de durabilité 
au nombre de foyers au pays moyens nécessaires pour générer un nombre 
équivalent de déchets durant une année.

Source pour les déchets par habitant : 
Statistique Canada, sondage sur l’industrie de 
la gestion des déchets : secteur des entreprises 
et des administrations publiques (2010).

Source pour la taille des foyers : Statistique 
Canada (2011). 

GLOSSAIRE DES TERMES RELATIFS AU RENDEMENT EN MATIÈRE 
DE DURABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE  
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INITIATIVES DÉFINITIONS 

UNITÉS 
COMMERCIALES 
CONCERNÉES ÉCARTS DE MESURE

OPTIMISATION DU 
TRANSPORT ET DE 
LA MANUTENTION

Ces initiatives de durabilité mesurent :

1. L’incidence de l’amélioration du transport, de l’emballage et de la manutention 
des articles durant la chaîne d’approvisionnement sur les taux de dommages 
(dommages découverts durant le transport des fournisseurs aux magasins et 
par les clients). 

2. La réduction de la consommation d’énergie entre l’utilisation de deux camions 
individuels et l’utilisation d’un ensemble routier long. Les ensembles routiers 
longs sont composés de deux remorques de 53 pieds rattachées à un camion 
spécialisé, pour une longueur totale de véhicule de 127 pieds. La consommation 
d’énergie et les émissions de GES évitées proviennent de la diminution de la 
consommation de carburant d’un ensemble routier long comparativement à 
deux véhicules classiques

3. La réduction de la consommation d’énergie associée à la réduction du nombre 
de voyages aller-retour quittant le CD de Calgary en expédiant un pourcentage 
plus élevé de chargements complets à l’aide de transporteurs à sens unique. 
La consommation d’énergie et les émissions de GES évitées proviennent de la 
diminution de la consommation de carburant;

4. La réduction de la consommation d’énergie associée à l’amélioration de 
l’efficacité de l’utilisation des marchandises expédiées dans les remorques 
pour les envois du Groupe détail Canadian Tire depuis le CD. La consommation 
d’énergie et les émissions de GES évitées proviennent de la diminution de 
l’utilisation de carburant liée à l’expédition de moins de remorques. 

5. La réduction des déchets associés à l’utilisation de bandes en caoutchouc plutôt 
que de la pellicule thermorétractable en plastique pour l’emballage des palettes. 

6. Réduire l’énergie et les émissions de gaz à effet de serre grâce à une réduction 
de la taille et/ou du poids d’un article et/ou de son emballage de vente. 
(Hypothèse : les réductions de la quantité d’articles se traduisent toujours par 
une meilleure efficacité de chargement des conteneurs). Le rejet de déchets 
évité provient de la diminution du poids des articles en fin de vie.

Qualité des articles, 
Transports, Durabilité 
d’entreprise

Émissions de GES 
et consommation 
d’énergie évitées 
grâce à la réduction 
des matières premières 
et à la fabrication 
d’articles, ainsi qu’au 
transport des articles 
provenant d’enseignes 
autres que Mark’s/
L’Équipeur, SportChek 
et celles du Groupe 
détail Canadian Tire.

MISES À NIVEAU 
DES BÂTIMENTS

Ces initiatives en matière de durabilité mesurent la réduction de la consommation 
énergétique, des émissions de GES résultant de :

1. La construction de nouveaux magasins à des endroits où il n’y avait pas 
de magasin Canadian Tire. La comparaison de référence est le plus récent 
prototype utilisé avant le prototype actuel. Nous supposons une consommation 
d’énergie moyenne au pied carré conforme au prototype C, sauf pour les 
magasins pour petits marchés.

2. Le remplacement d’un magasin Canadian Tire existant. La comparaison 
de référence est le magasin prototype remplacé. Nous supposons une 
consommation d’énergie moyenne au pied carré conforme au prototype C, 
sauf pour les magasins pour petits marchés.

3. L’agrandissement d’un magasin Canadian Tire existant. La comparaison 
de référence est le magasin prototype remplacé. Nous supposons une 
consommation d’énergie moyenne au pied carré conforme au prototype C, 
sauf pour les magasins pour petits marchés.

4. L’installation de toits à valeur « R » plus élevée sur les magasins Canadian Tire 
et les réductions de la consommation d’électricité et de gaz naturel qui en 
découlent. La valeur « R » est une mesure de la résistance thermique utilisée 
dans l’industrie de la construction.

5. Les économies d’énergie et de GES lors de l’aménagement et la construction du 
centre de distribution de Bolton, qui a obtenu la certification LEED de niveau or.

6. La conversion du moteur de ventilateur du système CVC à haut rendement dans 
les appareils de ventilation placés sur le toit. 

Immobilier et 
construction, 
conseiller tiers, 
Durabilité d’entreprise 

Pas d’écarts de 
mesure connus.

INITIATIVES DE DURABILITÉ EN COURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE 
Y COMPRIS LES ÉCARTS MESURÉS
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INITIATIVES DÉFINITIONS 

UNITÉS 
COMMERCIALES 
CONCERNÉES ÉCARTS DE MESURE

MISES À NIVEAU 
DU CONTRÔLE DES 
BÂTIMENTS

Ces initiatives en matière de durabilité mesurent la réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de GES résultant de l’installation :

1. d’appareils de ventilation à la demande – des détecteurs de dioxyde de carbone 
qui permettent aux appareils de ventilation placés sur le toit d’apporter de l’air 
frais supplémentaire en fonction du niveau de dioxyde de carbone;

2. de nouveaux systèmes CVC écoénergétiques dans les magasins Canadian Tire 
et des réductions de la consommation d’électricité et de gaz naturel qui 
en découlent;

3. de ventilateurs récupérateurs d’énergie dans les magasins Canadian Tire et 
des réductions qui découlent de la consommation de gaz naturel, après les 
augmentations de consommation d’électricité.

Immobilier et 
construction, 
conseiller tiers, Chaîne 
d’approvisionnement, 
Durabilité d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

AMÉLIORATIONS DE 
L’ÉCLAIRAGE

Ces initiatives en matière de durabilité mesurent la réduction de la consommation 
d’énergie et des émissions de GES du remplacement de l’éclairage par de 
l’équipement plus écoénergétique, notamment :

1. La conversion à des lumières extérieures à DEL pour les magasins Canadian Tire.

2. La conversion à des lumières intérieures à DEL ou T8 dans les magasins 
Mark’s/L’Équipeur.

3. L’installation de lumières intérieures à DEL dans les magasins SportChek 
nouvellement construits.

4. Le remplacement de l’éclairage sur rail pour des lumières intérieures à 
DEL dans les magasins SportChek.

5. La conversion à des lumières intérieures et extérieures à DEL dans les 
postes d’essence.

La différence entre les données de référence et la consommation d’énergie suivant 
la mise en œuvre est calculée en fonction de la consommation d’énergie en watts 
et du nombre d’heures d’utilisation des appareils d’éclairage.

Immobilier et 
construction, 
Aménagement 
des magasins 
Mark’s/L’Équipeur, 
SportChek, Division 
pétrolière, Chaîne 
d’approvisionnement, 
Durabilité d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

RATIONALISATION 
DE LA CIRCULAIRE

Ces initiatives en matière de durabilité mesurent la réduction de l’utilisation de 
papier résultant de :

1. La réduction des circulaires en papier pour SportChek, Mark’s/L’Équipeur 
et Atmosphere. 

2. La suppression des cahiers publicitaires commerciaux de PartSource et 
la réduction des circulaires de papier de détail.

Les déchets évités proviennent de la diminution de l’utilisation du papier.

Marketing de 
SportChek, Marketing 
de PartSource, 
Durabilité d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

RATIONALISATION 
DES AFFICHES 
SAISONNIÈRES

Cette initiative en matière de durabilité mesure la réduction des déchets 
attribuables à la suppression et à la réduction d’affiches saisonnières imprimées 
en magasin. Les déchets évités proviennent de la diminution du poids des affiches 
éliminées en fin de vie.

Aménagement de 
magasin, Durabilité 
d’entreprise

Émissions de GES 
et consommation 
d’énergie évitées 
grâce à la réduction 
de la production de 
matières premières, 
de la fabrication 
d’articles et du 
transport des articles. 
Affichage autre que 
celui des magasins 
Canadian Tire.

RÉDUCTION DE 
L’UTILISATION DE 
PAPIER

Ces initiatives en matière de durabilité mesurent la réduction de l’utilisation de 
papier résultant de :

1. La conversion des relevés papier des titulaires de cartes de crédit des Services 
Financiers aux relevés électroniques.

2. L’envoi de relevés améliorés aux titulaires de cartes de crédit des Services 
Financiers, qui comprennent désormais des renseignements marketing 
relatifs aux transferts de soldes, au lieu d’effectuer deux envois.

Les déchets évités proviennent de la diminution de l’utilisation du papier.

Marketing des 
Services Financiers, 
Prospection de la 
clientèle des Services 
Financiers, Durabilité 
d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

INITIATIVES DE DURABILITÉ EN COURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE 
Y COMPRIS LES ÉCARTS MESURÉS 

(SUITE)
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INITIATIVES DÉFINITIONS 

UNITÉS 
COMMERCIALES 
CONCERNÉES ÉCARTS DE MESURE

PROGRAMME DE 
GESTION DES 
DÉCHETS DE 
LA SOCIÉTÉ

Cette initiative de durabilité mesure la production de déchets évitée découlant 
d’une solution centralisée de gestion des déchets pour tous les établissements 
dont le transport est assuré par la Société.

Gestion responsable 
de l’environnement, 
entreprise indépendante 
de gestion des 
déchets, Durabilité 
d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

PROGRAMME DE 
SERVICE APRÈS-
VENTE (PSAV)

Cette initiative en matière de durabilité mesure les déchets évités découlant de 
l’élimination des articles attribuables aux clients qui recherchent de l’aide du centre 
d’appels et des pièces de rechange plutôt que de retourner les articles au magasin. 

Qualité des articles, 
Finances, Durabilité 
d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

RABAIS LIÉS À DES 
PARTENARIATS AVEC 
LES COMPAGNIES DE 
SERVICES PUBLICS

Cette initiative en matière de durabilité mesure la diminution de la consommation 
d’énergie et d’émission de GES découlant des ventes additionnelles d’articles 
écoénergétiques en raison des rabais en magasin en partenariat avec les 
services publics.

Finances, Durabilité 
d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

REPRISE DE PIÈCES 
AUTOMOBILES

Cette initiative de durabilité mesure la quantité de déchets évités par le recyclage 
de pièces automobiles. 

Commercialisation des 
articles automobiles, 
Durabilité d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

PROGRAMME DE 
VENTE TEL QUEL

Cette initiative de durabilité mesure les déchets évités grâce à la vente d’articles 
défectueux au rabais aux clients. Seuls les articles qui auraient été autrement 
éliminés en magasin sont compris dans le programme.

Finances, Durabilité 
d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

INSTALLATIONS 
DE SYSTÈMES 
D’ÉNERGIE SOLAIRE 
SUR LE TOIT

Cette initiative de durabilité mesure la faible émission de carbone attribuable aux 
installations solaires sur place. Pour être considérées comme de « faibles émissions 
de carbone », les émissions de GES associées à l’énergie produite doivent avoir 
une incidence inférieure à celle des sources d’énergie fossile. Les émissions de 
GES évitées sont les émissions évitées dans l’économie locale (l’énergie à faibles 
émissions de carbone produite est acheminée au réseau). 

Immobilier et 
construction, 
Finances, conseiller 
tiers, Durabilité 
d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

PROGRAMME DE 
RÉACHEMINEMENT 
DES DÉCHETS 
– CENTRES DE 
DISTRIBUTION DU 
GRAND TORONTO

Cette initiative de durabilité mesure la quantité de déchets solides industriels 
réacheminés résultant du recyclage de nombreux déchets habituels (comme 
le carton, le métal, le bois et le plastique) et de la récupération d’articles 
endommagés.

Chaîne 
d’approvisionnement, 
Durabilité d’entreprise

Pas d’écarts de 
mesure connus.

INITIATIVES DE DURABILITÉ EN COURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE 
Y COMPRIS LES ÉCARTS MESURÉS 

(SUITE)
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TERME DÉFINITIONS

DURABILITÉ D’ENTREPRISE Une stratégie d’innovation qui, en intégrant la durabilité aux activités d’exploitation, entend récolter des gains de 
productivité et des avantages économiques, grâce à des résultats sociaux et environnementaux positifs. Dans le cadre 
de sa stratégie de durabilité, la Société vise à servir ses clients, ses communautés, ses employés et ses actionnaires, 
aujourd’hui et à l’avenir. 

ÉQUIVALENT DIOXYDE DE 
CARBONE (ÉQ. CO

2
)

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

2
 est mesuré soit en tonnes (t ou t éq. CO

2
), soit en kilogrammes 

(kg ou kg éq. CO
2
). 

FACTEURS D’ÉMISSION Facteur de calcul utilisé pour mesurer les gaz à effet de serre (GES) dégagés par la production ou la consommation 
de matières premières et d’énergie. 

POTENTIEL DE 
RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE 
(PRP)

Facteur de calcul utilisé pour mesurer l’impact environnemental de différents gaz à effet de serre. Une mesure relative 
de la quantité de chaleur qu’un gaz à effet de serre piège dans l’atmosphère. 

GAZ À EFFET DE SERRE (GES) Désigne l’un des gaz suivants ou leur association : dioxyde de carbone (CO
2
), méthane (CH

4
), oxyde nitreux (N

2
O), 

hexafluorure de soufre (SF
6
), hydrofluorocarbones (HFC) et perfluorocarbones (PFC).

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

Le principal organisme international d’évaluation des changements climatiques établi pour apporter au monde un 
point de vue scientifique clair sur l’état actuel des connaissances en matière de changements climatiques et leurs 
répercussions éventuelles sur le plan environnemental et socio-économique. 

TERME DÉFINITIONS

« CT », « SOCIÉTÉ 
CANADIAN TIRE », 
« SOCIÉTÉ », « ENTREPRISE »

La Société Canadian Tire Limitée

CANADIAN TIRE Se rapporte au commerce de détail d’articles d’usage courant et aux services gérés sous le nom Canadian Tire et ses 
marques de commerce.

IMMOBILIÈRE CANADIAN TIRE 
LIMITÉE

Une filiale en propriété exclusive de la Société Canadian Tire.

CT REIT Se rapporte aux activités exercées par la fiducie de placement CT REIT (la « CT REIT » ou « REIT ») et ses filiales, 
y compris la société en commandite CT REIT (« CT REIT LP »).

CD Centre de distribution

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

SERVICES FINANCIERS Se rapportent aux activités exercées par les filiales des Services Financiers de la Société, à savoir la Banque Canadian Tire 
(« BCT » ou « la Banque ») et CTFS Bermuda Ltd (« CTFS Bermuda »), une entreprise de réassurance des Bermudes.

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

HELLY HANSEN (HH) Se rapporte aux entreprises internationales de commerce de détail et de gros qui opèrent sous les marques Helly Hansen 
et Musto.

kg Kilogramme – Système international d’unités de masse.

MARK’S/L’ÉQUIPEUR Se rapporte aux entreprises de commerce de détail et de gros gérées par Mark’s Work Wearhouse Ltd. et 
les « magasins Mark’s/L’Équipeur » y compris les magasins sous les noms et marques de commerce Mark’s, 
Mark’s Work Wearhouse et L’Équipeur.

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

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

PARTY CITY Se rapporte à l’entreprise d’article de fête qui opère sous le nom et la marque de commerce Party City au Canada.

GLOSSAIRE 
TERMES RELATIFS À LA DURABILITÉ

AUTRES TERMES

Annexe 2
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