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message de la direction

Paul House  
Président exécutif du conseil,  
et président-directeur général

Des gestes qui comptent vraimentMD représente le cadre global 
regroupant nos programmes et nos initiatives de durabilité et 
de responsabilité. Des gestes qui comptent vraiment est fondé 
sur les principes que nous appliquons pour nous guider sur 
notre parcours de durabilité :

• Poser des gestes significatifs qui comptent vraiment;

•  Reconnaître et respecter nos répercussions sociales, 
environnementales et économiques;

•  Honorer, respecter et appuyer les individus et les 
intervenants;

•  Participer à la vie de nos communautés et promouvoir  
leur croissance;

•  Faire preuve d’honnêteté et de transparence dans nos 
communications. 

Ces principes directeurs animent notre vision globale de la 
durabilité – être un chef de file de la restauration rapide en 
Amérique du Nord et dans tous les secteurs au Canada.

La durabilité et la responsabilité font partie intégrante de 
nos stratégies et de nos priorités d’entreprise et nous avons 
accompli des progrès considérables en 2012. En voici les 
points saillants :

•  Nous nous sommes classés parmi les premières entreprises 
canadiennes admises au Carbon Disclosure Leadership 
Index;

•  Nous sommes également inscrits au Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) – Amérique du Nord, pour la deuxième année 
consécutive;

•  Conformément à notre initiative de réduction de la teneur  
en sodium, nous avons réduit le sodium dans nos soupes  
(31 %), nos viandes de charcuterie (49 %), nos muffins  
(22 %), nos boissons chaudes (15 %) et notre chili (10 %);

•  Nous avons recueilli plus de 4,5 millions de dollars dans 
le cadre de notre Programme des biscuits Sourire au profit 
d’organismes de bienfaisance locaux du Canada et des 
marchés américains où nous faisons affaire;

•  Nous avons élargi la portée de notre programme De gobelet 
à cabaret, qui permet de recycler nos gobelets pour boisson 
chaude en cabarets à emporter – ce programme englobe 
maintenant 268 restaurants en Colombie-Britannique, en 
Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et à 
l’Île-du-Prince-Édouard;

•  Nos programmes de réacheminement des gobelets pour 
boisson chaude et des emballages de papier sont maintenant 
offerts dans plus de 850 restaurants Tim Hortons;

•  De 2008 à 2012, dans l’ensemble, nous avons amélioré de 
9,2 % le rendement énergétique du carburant de notre parc 
de véhicules de distribution;

•  Nous entretenons une collaboration avec nos fournisseurs 
et des partenaires de l’industrie porcine et de la volaille pour 
amorcer une transition vers des poulaillers et des logements 
pour les truies reproductrices durables et plus humains.

Nous reconnaissons que, malgré la fierté que nous pouvons 
tirer de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, il reste 
encore beaucoup à faire. 

Quant à nos engagements et à nos objectifs de durabilité et  
de responsabilité, nous avons effectué le compte rendu de 
notre rendement en 2012 et nous examinons continuellement 
les possibilités d’amélioration à cet égard. Dans ce rapport, 
nous énonçons clairement nos futurs objectifs et les initiatives 
déjà entreprises.

Finalement, nous nous engageons à produire des rapports 
complets et transparents au cours des prochaines années. 
J’espère que notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 
2012 suscitera votre intérêt. Au nom de Tim Hortons et de 
notre famille de propriétaires de restaurant, je vous remercie 
de votre attention envers notre parcours de durabilité et de 
responsabilité. Nous nous réjouissons à l’idée de vous tenir au 
courant de nos progrès.

Bienvenue! voici le sommaire 
du rapport sur la durabilité et la 
responsabilité 2012 de tim Hortons
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Limites de la portée de notre rapport; Notre chaîne de valeur; Prix reçus en 2012; Index GRI

À propos de ce rapport et de l’évaluation de l’importance relative

Portée du rapport

Ce rapport concerne l’exercice 
financier 2012, qui couvre 
la période du 2 janvier 2012 
au 30 décembre 2012 (à 
moins d’une indication 
contraire). Nous respectons 
les directives G3.1 relatives 
à la production de rapports 
sur la durabilité de la Global 
Reporting Initiative (GRI) pour 
déterminer les limites de la 
portée de notre rapport.

des gestes qui comptent vraiment est la manière dont nous définissons la durabilité et la 
responsabilité chez tim Hortons. nous nous efforçons de poser des gestes qui comptent 
vraiment pour les individus, nos communautés et la planète, et ce, tous les jours.

Voici notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012. Ce document représente un sommaire de nos réalisations en 2012. La 
version intégrale du Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012 est publiée sur le site rapportdurabilite.timhortons.com.

Pour plus de détails sur la préparation de ce rapport, consultez la section Processus de durabilité et de responsabilité en ligne.

Normes et contenu du rapport

Ce Rapport sur la durabilité et la responsabilité a été préparé conformément aux directives G3.1 relatives 
à la production de rapports sur la durabilité de la GRI. La version intégrale de notre Index GRI est 
publiée en ligne.

Notre rapport est axé sur nos trois principaux domaines d’intérêt en matière de durabilité et de responsabilité : les individus, les 
communautés et la planète. De plus, nous fournissons des liens vers des renseignements et des ressources utiles sur notre site Web 
TimHortons.com. Nous avons rédigé notre rapport en abordant les sujets et les enjeux que nous jugeons importants pour notre entreprise 
et nos intervenants.

Voici les questions qui semblaient avoir les répercussions les plus importantes sur notre entreprise et nos intervenants :

Les individus

• Options de menu équilibrées;
• Hospitalité;
• Salubrité alimentaire;
• Droits des employés;
•  Transparence du processus de 

rapports.

Les communautés

•  Fondation Tim Horton pour les 
enfants;

• Dons corporatifs;
• Partenariat de café Tim Hortons.

La planète

• Réduction des déchets abandonnés;
• Emballages responsables;
•  Réduction de notre empreinte 

écologique (émissions de gaz à effet 
de serre, consommation d’eau et 
d’énergie, déchets);

•  Pratiques durables et conformes 
à la déontologie pour la chaîne 
d’approvisionnement.

1 Pour lire la note en bas de page, veuillez consulter la section Portée du rapport en ligne.

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/
http://rapportdurabilite.timhortons.com/overview_about_our_company.html#value
http://rapportdurabilite.timhortons.com/griindex.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/overview_sustainability_process.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/griindex.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/overview_about_our_company.html#awards
http://rapportdurabilite.timhortons.com/overview_about_our_company.html#value
http://rapportdurabilite.timhortons.com/overview_about_our_company.html#unique
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Nos défis; Risques et occasions; Participation des intervenants

Gouvernance et stratégie

Notre stratégie de durabilité

L’année 2012 fut importante pour la durabilité et la responsabilité chez Tim Hortons. Nous avons entrepris de nouvelles activités et 
nous avons abordé de nouvelles priorités, conformément à la mise à jour de notre stratégie en 2011. Cette mise à jour englobait une 
évaluation interne et externe complète, notamment l’identification de pratiques exemplaires, l’analyse des occasions et des risques 
actuels, ainsi que la participation des intervenants.

Bien que nous ayons réalisé des progrès de taille jusqu’à présent, nous estimons que nous n’en sommes encore qu’aux premières étapes 
de notre parcours de durabilité. C’est avec enthousiasme que nous exécutons notre plan stratégique et que nous présentons des progrès 
qui permettent d’intégrer davantage la durabilité et la responsabilité à l’échelle de l’entreprise.

Participation des intervenants

Nous estimons qu’il est important d’échanger avec les intervenants pour 
comprendre les enjeux, les répercussions, les risques et les occasions qui 
peuvent influencer notre organisation. Nous communiquons avec divers groupes 
d’intervenants à l’aide des méthodes décrites dans le tableau ci-dessous. Pour 
obtenir plus de renseignements sur la manière dont ces activités influencent le 
contenu que nous choisissons d’inclure dans notre rapport, consultez la section 
Évaluation de l’importance relative et définition du contenu du rapport.

Notre politique de durabilité et de responsabilité englobe les processus 
structurels et appuyant la gouvernance et la reddition de comptes efficaces 
en matière de durabilité et de responsabilité. Vous trouverez ci-dessous 
un sommaire de notre modèle de gouvernance de la durabilité et de la 
responsabilité :

Gouvernance de la durabilité et de la responsabilité chez Tim Hortons

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/overview_sustainability_process.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/pdf/sr_policy_2012.pdf
http://rapportdurabilite.timhortons.com/overview_sustainability_process.html
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LES INDIvIDUS 

Les invités : nos objectifs

OBJECTIF 
ATTEINT

OBJECTIF 
ATTEINT

OBJECTIF 
ATTEINT

Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Nutrition 
Nous continuons de mettre au point des options plus 
saines dans l’ensemble des catégories de produits. 
Nous avons lancé les produits suivants : Timini au 
poulet, café latte sans sucre et lasagne. Jusqu’à 
présent, nous avons réduit la teneur en sodium de 
nos soupes (31 %), de nos viandes de charcuterie  
(49 %), de nos muffins (22 %), de nos boissons 
chaudes (15 %) et de notre chili (10 %).

Nous poursuivrons nos efforts en vue d’accroître l’offre 
d’options plus saines dans l’ensemble des catégories 
de produits, ainsi que la diffusion des caractéristiques 
et des options santé dans notre menu.

Service aux invités
Tous les invités (100 %) qui ont demandé une 
explication ou une intervention de l’équipe du Service 
aux invités de Tim Hortons ont reçu une réponse à 
leur demande.

Nous maintiendrons ce taux de réponse de 100 %  
pour les demandes reçues par le Service aux invités  
de Tim Hortons, lorsqu’une réponse est demandée  
par l’invité.

Salubrité alimentaire
Tous nos restaurants nord-américains à service 
complet ouverts depuis au moins un an ont subi 
deux évaluations de la salubrité alimentaire entre 
septembre 2011 et août 2012.

Notre objectif est de veiller à ce que tous nos 
restaurants à service complet subissent au moins  
deux évaluations relatives à la salubrité alimentaire  
à l’intérieur de douze mois.

92 % des employés corporatifs participant 
directement aux activités des restaurants sont 
titulaires d’une certification en salubrité alimentaire 
à jour. 100 % des gérants de district nouvellement 
embauchés ont suivi la formation sur la salubrité 
alimentaire et ont obtenu la certification.

Nous continuerons de viser un taux de certification 
en salubrité alimentaire de 100 % des employés 
corporatifs participant directement aux activités des 
restaurants. De plus, nous prévoyons le lancement 
d’un système de formation en ligne évolué qui nous 
permettra de joindre un plus grand nombre de 
participants en 2013.

OBJECTIF 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT
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Nutrition
Nous tenons à offrir des choix équilibrés 
à nos invités en leur proposant un vaste 
éventail de produits dans notre menu. Nous 
nous efforçons d’offrir des options plus saines 
pour vous dans chacune de nos catégories de 
boissons et d’aliments. 

Nouvelles options plus saines dans 
notre menu en 2012 :
•  Lancement du nouveau panini matin sur 

pain plat aux États-Unis, option à faible teneur en matière grasse par rapport au petit pain déjeuner – saveurs offertes : multigrains et à l’érable;

•  Le Timini au poulet est plus petit que le sandwich au poulet de format régulier;

•  Ajout de la lasagne dans le menu des plats principaux : 10 g de matières grasses et 670 mg de sodium par portion (oct. 2011);

•  Les paninis sont préparés avec des pains sans agents de conservation, notamment aux multigrains;

• La limonade glacée, dont la recette a été formulée sans saveurs et colorants artificiels;

•  Le menu Déjeuner valeur incluait un message sur les calories. Il a été présenté aux invités des restaurants aux États-Unis et au Canada – tous 
les produits de ce menu contenaient moins de 300 calories.

Tim Hortons tient à offrir des produits qui contribuent à un style de vie sain. Notre équipe de recherche et développement met à l’essai et conçoit 
continuellement des produits qui répondent aux besoins changeants de nos invités. Tous les produits mis au point sont examinés pour s’assurer 
qu’ils sont conformes aux normes relatives aux allergènes, aux gras trans et à la teneur en sodium. Nous appliquons nos propres normes 
nutritionnelles internes et nous surveillons constamment tout ce qui concerne la réglementation et la nutrition pour offrir aux invités des aliments 
et des boissons améliorés, et ce, souvent avant l’adoption des règlements. Nous sommes transparents au sujet de la nutrition et nous nous 
engageons à fournir à nos invités les renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix de vie sains. Le calendrier ci-dessus présente certains 
lancements de produits équilibrés et d’initiatives de communication novatrices sur la nutrition que nous avons réalisés au Canada et aux États-Unis.

Initiative de réduction du sodium
La réduction du sodium est l’une de nos principales initiatives en matière de nutrition et nous 
nous engageons à l’appliquer dans l’ensemble de notre menu. Jusqu’à présent, nous avons 
réduit la teneur en sodium dans nos soupes (31 %), nos viandes de charcuterie (49 %), nos 
muffins (22 %), nos boissons chaudes (15 %) et notre chili (10 %).

Notre initiative de réduction du sodium; Communication de renseignements nutritionnels
PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com//individuals_guests_initiatives.html#sodium
http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_guests_initiatives.html#menu


Page 8Sommaire du rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012

Hospitalité
Nous apprécions les commentaires de nos invités!

Chez Tim Hortons, nos invités en restaurant sont notre priorité absolue. Nous nous efforçons 
de leur offrir une expérience chaleureuse et accueillante afin de surpasser leurs attentes, et 
ce, à chacune de leurs visites.

Les invités ont plusieurs moyens pour communiquer avec nous au sujet de leur expérience 
dans nos restaurants. Nos propriétaires de restaurant s’efforcent tous les jours de cultiver 
la loyauté des invités en offrant un service rapide et courtois, ainsi que des produits 
frais de qualité, procurant une excellente valeur. Nous encourageons tous nos invités à 
communiquer avec le restaurant de leur municipalité pour donner leurs commentaires 
concernant leurs visites.

Chaque année, nous recevons plus de 130 000 commentaires de nos invités par 
courriel, téléphone, lettre ou télécopieur. Ces commentaires touchent notamment les 
renseignements nutritionnels, des idées sur les produits et les expériences individuelles 
des invités. De ce lot de communications, 85 % des demandes sont réglées auprès de nos 
invités au cours de l’interaction initiale.

 

Notre initiative de réduction du sodium; Communication de renseignements nutritionnels;
Évaluation de la salubrité alimentaire des fournisseurs et des restaurants

Je souhaite simplement vous dire que j’ADORE le calculateur 
nutritionnel de votre site Web. J’aimerais tant que toutes les entreprises 
imitent cette initiative! J’ai récemment commencé à surveiller mon 
alimentation et votre site Web me facilite vraiment la tâche. Beaucoup 
d’entreprises n’offrent aucun renseignement nutritionnel sur leurs 
produits; celles qui le font fournissent des données qui sont difficiles  
à calculer. Merci.  

Invité de Tim Hortons

Salubrité alimentaire
Chez Tim Hortons, la salubrité alimentaire englobe les systèmes et les procédures 
d’exploitation standard qui sont mis en œuvre tous les jours, dans toutes les aires de 
nos restaurants, pour protéger nos invités.

Notre but est de servir des aliments salubres à chaque invité, chaque jour.

Chaque nouveau propriétaire de restaurant, gérant de district et membre de l’équipe 
de l’ouverture de restaurant suit notre formation sur la salubrité alimentaire et obtient 
une certification avant d’ouvrir un restaurant. Étant donné que notre programme 
de salubrité alimentaire est fermement établi à l’échelle de la chaîne, nous nous 
concentrons sur le renouvellement de la certification, qui est exigé tous les cinq ans 
ou plus souvent, selon les exigences législatives locales. Nous appuyons également la 
salubrité alimentaire en optimisant la conception et l’équipement des restaurants, et 
en se dotant des outils adéquats qui favorisent les comportements appropriés.

«              »

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_guests_initiatives.html#sodium
http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_guests_initiatives.html#menu
http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_guests_initiatives.html#foodSafety
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LES INDIvIDUS

Les employés : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Normes de pratiques commerciales  
Tous les employés nouvellement embauchés 
reçoivent une formation sur nos Normes de pratiques 
commerciales au cours de la première année 
d’emploi. De plus, nous avons lancé quatre modules 
d’apprentissage en ligne obligatoires, axés sur le 
respect de la déontologie.

Tous les nouveaux employés corporatifs recevront une 
formation sur nos Normes de pratiques commerciales 
au cours de la première année d’emploi. En 2013, nous 
visons le lancement de cours en ligne supplémentaires 
concernant le respect de la déontologie.

Compétences
Au début de 2012, nous avons offert aux gérants une 
série de formations sur le processus de gestion du 
rendement. Nous avons amorcé la mise en œuvre 
d’un système de gestion des talents en ligne afin de 
réaliser le suivi efficace des plans de perfectionnement 
personnel de nos employés. L’échéance fixée pour la 
mise en œuvre du système est en 2013.

Nous maintiendrons le solide engagement et la 
participation des employés à l’aide de sondages pour 
recueillir leurs commentaires, de groupes de discussion 
et d’initiatives d’analyse comparative externe. En 2013, 
nous poursuivrons nos efforts en vue d’améliorer de  
10 % notre taux de renouvellement volontaire du 
personnel permanent « qui travaille pour l’entreprise 
depuis moins de douze mois ».

Engagement
Nous avons mené un sondage auprès des superviseurs 
des employés corporatifs (taux de participation :  
88 %) concernant notre efficacité organisationnelle; 
98 % des répondants ont affirmé être fiers de travailler 
chez Tim Hortons. De plus, nous avons constaté une 
amélioration de 10 % de notre taux de renouvellement 
volontaire du personnel permanent qui travaille pour 
l’entreprise depuis moins de douze mois.

Nous maintiendrons le solide engagement des 
employés et leur forte mobilisation par l’entremise 
d’initiatives d’analyse comparative externe, de groupes 
de discussion et de sondages pour recueillir leurs 
commentaires.

Rendement
Nous avons entrepris la mise en œuvre d’un système 
de gestion des talents en ligne afin d’obtenir des 
mesures fiables concernant la fixation de nos 
objectifs et le processus d’évaluation du rendement 
annuel. L’échéance fixée pour la mise en œuvre du 
système est en 2013.

Tous les employés corporatifs permanents (100 %)
fixeront des objectifs annuels en fonction des buts de 
l’entreprise; de plus, ils participeront à une évaluation 
du rendement annuelle en 2013.

OBJECTIF 
ATTEINT

OBJECTIF 
ATTEINT

OBJECTIF 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

OBJECTIF 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT

OBJECTIF 
PARTIELLEMENT 

ATTEINT
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Formation : propriétaires de restaurant et membres d’équipe 

Université Tim Hortons
Au sein de l’Université Tim Hortons, nous prenons l’apprentissage très au sérieux et nous 
nous engageons à offrir un milieu d’apprentissage personnalisé à tous les participants. 
Le lancement officiel de l’Université Tim Hortons (anciennement appelée Centre national 
de formation) a eu lieu à Oakville (Ontario) au cours du mois de janvier 2012. En 2012, notre équipe de 
la formation et du perfectionnement des Opérations s’est efforcée d’améliorer nos programmes de 
formation de l’« Université Tim Hortons » à l’intention des propriétaires et gérants de restaurant.

Nos membres d’équipe
Notre entreprise est unique, car plus de 99 % de nos restaurants sont exploités par des franchisés 
(que nous appelons « propriétaires de restaurant »). La vaste majorité des employés qui travaillent 
dans les restaurants Tim Hortons (que nous appelons « membres d’équipe ») sont les employés de nos 
propriétaires de restaurant, et non de Tim Hortons inc. Nous fournissons toutefois à nos propriétaires de 
restaurant un éventail complet de programmes, de politiques et de directives, ainsi que du soutien en 
matière de ressources humaines, afin de les aider à gérer et à perfectionner les membres de leur équipe.  

Formation et perfectionnement pour les membres d’équipe
Depuis sa fondation, Tim Hortons privilégie une culture de formation. Nous sommes convaincus qu’une formation efficace est un investissement 
et un outil nécessaire qui permet de fournir à nos membres d’équipe les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour offrir un 
niveau élevé de service uniforme et efficace à nos invités.

Plus de 100 000 membres d’équipe sont inscrits au Centre d’apprentissage Tim Hortons, notre programme d’apprentissage en ligne accessible 
à partir de tous les restaurants à l’aide d’un ordinateur ou d’une tablette électronique. Le Centre d’apprentissage adopte une approche progressive 

par rapport à divers ensembles de compétences, notamment les procédures de préparation, les 
renseignements sur les nouveaux produits et les renseignements essentiels sur la salubrité alimentaire.

Programme de bourses d’études Équipe Tim Hortons 
Le programme de bourses d’études Équipe Tim Hortons a été créé en 2005. Ce programme reconnaît 
les membres d’équipe, leurs enfants et leurs petits-enfants qui tiennent à redonner à la communauté 
à titre bénévole, et qui souhaitent poursuivre des études postsecondaires. Chaque année, nous 
accordons 200 bourses d’études au Canada et 20 bourses d’études aux États-Unis d’une valeur 
de 1 000 $ chacune. Si les candidats continuent de respecter les critères d’admissibilité, ils sont 
admissibles au renouvellement de leur bourse d’études Équipe Tim Hortons jusqu’à cinq fois!  

Apprentissage et perfectionnement des employés; Gestion du rendement des employés;
Nos Normes de pratiques commerciales; Université Tim Hortons

La bourse Équipe Tim Hortons m’aide à me rapprocher de mon rêve, qui est de devenir 
enseignante! Les études universitaires sont accompagnées d’un lot de nouvelles 
responsabilités et de soucis. Cette bourse contribue à alléger le fardeau des frais de 
scolarité. La bourse Équipe Tim Hortons représente une occasion fantastique pour tous les 
étudiants et je suis très reconnaissance qu’elle m’ait été offerte. Merci, Tim Hortons!

JoAnne Glover, récipiendaire d’une bourse en 2012 – Ontario, Canada
«              »

Nous sommes un excellent milieu de travail!
En date du 30 décembre 2012, notre effectif global comptait 2 121 employés corporatifs 
au Canada et aux États-Unis. Nous sommes motivés par notre culture d’entreprise primée 
et unique et déterminés à accroître nos activités grâce à l’acquisition et au maintien des 
compétences essentielles suivantes : capacité, engagement et rendement.

Notre entreprise a connu une énorme croissance au cours des dernières décennies. En  
août 2012, nous avons annoncé la mise en œuvre d’une structure organisationnelle 
comprenant un Centre corporatif et des unités fonctionnelles. Nous croyons que cette nouvelle 
structure favorisera l’exécution des initiatives stratégiques alors que nous poursuivons notre 
croissance et qu’elle permettra de rationaliser la prise de décisions à l’échelle de l’entreprise.

En 2012, nous avons modifié notre approche de collecte des commentaires des employés. Un sondage a été mené auprès d’environ  
350 gestionnaires de personnel corporatifs à l’échelle de l’entreprise (taux de participation de 88 %) au sujet de notre efficacité 
organisationnelle. Parmi les participants, 98 % ont affirmé être fiers de travailler pour Tim Hortons. Les résultats indiquent l’existence d’un  
fort engagement et d’un grand respect à l’égard du maintien de notre excellente marque.

Nous savons que notre réussite repose sur notre fantastique équipe d’employés et nous accordons véritablement une grande importance à 
leurs commentaires!

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_employees_initiatives.html#corp
http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_employees_initiatives.html#corp
http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_employees_initiatives.html#training
http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_employees_initiatives.html#sbp
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LES INDIvIDUS

Les partenaires : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Propriétaires de restaurant
Nous avons recruté plus de 40 propriétaires 
de restaurant à l’échelle de notre chaîne 
d’établissements pour participer aux tables rondes 
sur la durabilité et la responsabilité.

Nous prévoyons animer les tables rondes des 
propriétaires de restaurant en 2013 et intégrer la 
rétroaction des participants à notre stratégie et à nos 
initiatives de durabilité et de responsabilité.

Investisseurs
Tim Hortons fait partie des sociétés canadiennes 
admises au Carbon Disclosure Leadership Index 
de l’organisme Carbon Disclosure Project (CDP). 
Nous sommes également inscrits au Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) – Amérique du Nord,  
pour la deuxième année consécutive.

Nous continuerons de produire des rapports en suivant 
les lignes directrices de la « Global Reporting Initiative » 
et conformément aux indices DJSI et du CDP.

GOAL MET

OBJECTIF 
ATTEINT

OBJECTIF 
ATTEINT
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Contexte de nos partenariats
En 2010, Tim Hortons a mis sur pied son premier conseil consultatif externe sur la durabilité et la responsabilité pour fournir des lignes 
directrices initiales à sa stratégie, à ses engagements et à ses objectifs en matière de durabilité et de responsabilité. Le conseil pour l’année 
2010 était composé d’experts dans les domaines de la nutrition, de la salubrité alimentaire, du café durable, de l’environnement, du Code de 
déontologie des fournisseurs, des emballages et du réacheminement des déchets.

Nous avons fait appel au conseil consultatif sur la durabilité et la responsabilité pour fournir une orientation et une rétroaction sur notre 
rendement en ce qui a trait à nos plus importantes questions de durabilité.

En 2011, nous nous sommes engagés à incorporer les recommandations et les commentaires pertinents du conseil consultatif sur la durabilité 
et la responsabilité dans notre stratégie de durabilité et de responsabilité 2012-2014. Ces recommandations touchaient divers sujets, dont 
l’amélioration des communications, l’engagement en matière de durabilité à l’échelle de l’entreprise, l’établissement d’objectifs de durabilité à 
long terme et l’augmentation des efforts sur le plan de la durabilité au sein de notre chaîne d’approvisionnement.

Production de rapports et divulgation des renseignements  
concernant la durabilité 

Initiative « Carbon Disclosure Project »

Nous avons participé pour la première fois à l’initiative Carbon 

Disclosure Project (CDP) en répondant à sa demande de rensei-
gnements sur les investisseurs de l’initiative CDP en 2012. Nous 
sommes fiers d’annoncer que nous avons obtenu une cote de 
divulgation de 80, ce qui nous classe parmi les 20 premières 
entreprises participantes au Canada. Grâce à ce résultat, nous 
avons été admis au Carbon Disclosure Leadership Index.

Indice de durabilité Dow Jones Sustainability Index

Nous sommes fiers d’être inscrits au Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) – Amérique du Nord en 2012, pour la deuxième année 
consécutive.

Lancés en 1999, les indices de durabilité Dow Jones Sustainability 
Indexes sont les premiers indices à l’échelle internationale qui 
surveillent le rendement financier des chefs de file mondiaux 
en matière de durabilité. Le DJSI – Amérique du Nord suit le 
rendement de la tranche supérieure des 20 % des 600 plus 
grandes entreprises canadiennes et américaines admises au Dow 
Jones Global Total Stock Market Index et qui sont à la tête de leur 
secteur en matière de durabilité.

Tim Hortons est l’une des seules sociétés de restauration admises 
au DJSI – Amérique du Nord; nous représentons l’entreprise qui 
obtient continuellement une cote plus élevée que les moyennes de 
groupe du secteur d’activités, et ce, dans la plupart des dimensions 
évaluées dans le cadre de ces indices.

Index GRI

Tables rondes des propriétaires de restaurant sur la durabilité et la responsabilité
En 2012, nous avons recruté plus de 40 propriétaires de restaurant à l’échelle de notre chaîne 
d’établissements pour participer aux tables rondes sur la durabilité et la responsabilité.

Cet engagement auprès d’eux permettra de mieux orienter nos initiatives corporatives et favorisera 
l’intégration à long terme de la notion de durabilité dans leurs activités commerciales. Cet engagement 
contribuera aussi à valoriser la collecte de données et à renforcer la mise en œuvre de programmes 
dans les restaurants.

Nous comptons intégrer la rétroaction de nos conseillers-propriétaires de restaurant dans nos 
initiatives et notre stratégie sur la durabilité et la responsabilité en 2013.

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.djindexes.com/
http://rapportdurabilite.timhortons.com/griindex.html
https://www.cdproject.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
http://www.djindexes.com/
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Les communautés

Les enfants : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Fondation Tim Horton pour les enfants
Nous avons accueilli 15 450 enfants et nous 
poursuivons nos efforts en vue d’atteindre  
notre objectif de 17 000 enfants d’ici la fin de  
l’année 2015.

Nous nous employons à atteindre notre objectif 
d’accueillir 17 000 enfants provenant de foyers 
financièrement défavorisés dans le cadre des 
programmes et des camps de la Fondation Tim Horton 
pour les enfants d’ici la fin de l’année 2015.

Nous avons accordé 257 bourses d’études 
postsecondaires totalisant environ 700 000 $ aux 
diplômés de notre Programme Développement-
Jeunesse.

Nous continuerons d’investir dans la jeunesse en 
accordant 1 000 bourses d’études postsecondaires 
aux diplômés de notre Programme Développement-
Jeunesse d’ici la fin de l’année 2015.

Les propriétaires de restaurant, les membres 
d’équipe et la collectivité ont amassé 11 M$ lors  
du Jour des camps.

Nous joignons nos efforts à ceux des propriétaires de 
restaurant, des membres d’équipe et de la collectivité 
dans l’objectif de recueillir plus de 11,5 M$ lors du  
Jour des camps 2013.

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

OBJECTIF 
ATTEINT
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Financement de nos camps
Le financement de la Fondation Tim Horton pour les enfants provient princi-
palement des dons de nos propriétaires de restaurant et fournisseurs, ainsi que 
des dons recueillis auprès de la population à l’aide des boîtes à monnaie placées 
en permanence sur les comptoirs de nos établissements. Tout au long de l’année, 
nous organisons des activités de financement dans le but d’obtenir des dons, 
notamment des tournois de golf et des banquets annuels.

La plus importante activité de financement est le Jour des camps. Lors du Jour des 
camps (qui a eu lieu la première semaine de juin), nos propriétaires de restaurant 
font don à la Fondation de toutes leurs recettes liées à la vente de café, qui 
s’ajoutent aux autres sommes recueillies pendant cette campagne de 24 heures. En 
2012, nous avons amassé une somme incroyable de 11 M$ lors du Jour des camps.

Financement de nos camps; Vidéos des campeurs

Que faisons-nous?

La Fondation, dont les activités se poursuivent toute l’année, gère trois principaux programmes.

Programme des camps d’été – Les propriétaires de restaurant Tim Hortons collaborent étroitement avec les organismes communautaires 
et les écoles afin de choisir des enfants de foyers financièrement défavorisés, âgés de 9 à 12 ans, pour qu’ils vivent une expérience de 
camp unique. Ces campeurs participent à un séjour en camp d’été de dix jours.  

Programme de camp à l’année – Le Programme de camp à l’année est offert l’automne, l’hiver et le printemps aux groupes et aux écoles 
qui accueillent des enfants répondant aux critères de la Fondation. Ces groupes participent à un séjour en camp résidentiel de trois à  
sept jours et participent à tous les aspects des activités de camp de la Fondation.

Programme Développement-Jeunesse – Chaque année, d’anciens campeurs demandent de participer au Programme Développement-
Jeunesse de la Fondation Tim Horton pour les enfants. Ce programme composé de cinq paliers successifs offre un séjour estival de  
dix jours, destiné aux jeunes qui souhaitent acquérir des compétences en leadership qu’ils conserveront toute leur vie. 

Fondation Tim Horton pour les enfants
En 1974, la Fondation Tim Horton pour les enfants a été créée en mémoire du grand joueur de hockey 
Tim Horton. La Fondation a été mise sur pied pour honorer Tim, afin de perpétuer la mémoire de 
cet homme qui aimait tant aider les personnes dans le besoin. Pour ce faire, la Fondation offre un 
séjour enrichissant et inoubliable dans un camp aux enfants et aux jeunes des foyers financièrement 
défavorisés. Le premier camp a ouvert ses portes en 1975 à Parry Sound, en Ontario, et a accueilli 
200 campeurs pendant le premier été. Nous avons aujourd’hui cinq camps au Canada et un camp aux 
États-Unis. Nous avons accueilli plus de 15 000 enfants et jeunes en 2012. Pour plus de détails sur la 
Fondation, visitez le site Web www.thcf.com.

La Fondation donne l’occasion de vivre une expérience de camp dans le cadre de programmes qui 
favorisent l’acquisition de compétences à vie chez les enfants et les jeunes. À la fin de leur séjour, les 
enfants et les jeunes démontrent une attitude plus positive à l’égard de leur avenir, ainsi qu’une plus 
grande confiance en soi pour atteindre les objectifs qu’ils se sont 
fixés au camp. Les campeurs repartent avec la détermination 
et la volonté de s’améliorer. La programmation des camps de la 
Fondation jette les bases qui incitent les campeurs à accomplir 
davantage et à se dépasser. Ils apprennent comment établir et 
atteindre leurs objectifs, et ils sont encadrés par des modèles 
positifs qui les encouragent à viser loin.

Pour connaître d’autres expériences de réussite rapportées par 
des campeurs de la Fondation, visitez notre page Facebook. 

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://www.timhortons.com/ca/fr/difference/the_camps.html
http://www.timhortons.com/ca/fr/difference/childrens-foundation.html
https://www.facebook.com/TimHortonsenFrancais
http://www.timhortons.com/ca/fr/difference/residential_camp_program.html
http://www.timhortons.com/ca/fr/difference/year_round_program.html
http://www.timhortons.com/ca/fr/difference/youth_leadership_program.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/communities_children_initiatives.html#youth
http://rapportdurabilite.timhortons.com/communities_children_initiatives.html#camp
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Les communautés

Réussite de la communauté : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Initiatives communautaires
De concert avec nos propriétaires de restaurant, nous 
avons investi 15,9 M$ dans le cadre d’initiatives 
communautaires à l’échelle du Canada.

De concert avec nos propriétaires de restaurant, nous 
visons des investissements de 100 M$ dans le cadre 
d’initiatives communautaires à l’échelle du Canada 
au cours des six prochaines années, soit d’ici la fin de 
l’année 2018.

Biscuit Sourire
Notre Programme de biscuits Sourire a permis 
d’amasser 4,5 M$ pour des organismes de 
bienfaisance locaux au Canada et aux États-Unis, 
d’un océan à l’autre.

Dans le cadre de l’édition 2013 du Programme de 
biscuits Sourire et de concert avec nos propriétaires  
de restaurant et nos invités, nous visons la collecte de  
4,6 M$ pour des organismes de bienfaisance 
canadiens et américains.

Horizons – Programme de relations avec la 
communauté autochtone
Éducation : Plus de 42 000 nouveaux membres 
d’équipe ont suivi la formation de sensibilisation à la 
culture autochtone.

Nous souhaitons offrir cette formation de sensibilisation 
à la culture autochtone à 30 000 nouveaux membres 
d’équipe et nous collaborerons avec des membres  
des Premières nations afin de mettre à jour la formation 
en 2013.

Emploi : Nous entretenons un partenariat au sein  
du programme DevelopMENTOR du collège Algonquin 
afin de fournir aux étudiants autochtones des 
possibilités d’emploi dans les restaurants.

Nous enrichirons le programme DevelopMENTOR 
au-delà de sa phase pilote et nous explorerons des 
stratégies de recrutement de membres d’équipe 
autochtones.

Autonomisation des jeunes :  Nous avons accueilli 
2 300 jeunes autochtones dans les différents camps 
de la Fondation Tim Horton pour les enfants.

Nous souhaitons accueillir 5 000 jeunes autochtones 
dans nos camps de la Fondation Tim Horton pour un 
apprentissage structuré d’ici la fin de l’année 2014.

Développement économique : WDéveloppement 
économique : Nous avons inauguré deux nouveaux 
kiosques sur des terres autochtones : un kiosque  
à service complet à Grand Rapids (Manitoba),  
propriété d’un franchisé autochtone, et un kiosque 
libre-service situé à Oxford House, au Manitoba.

D’ici la fin de l’année 2014, nous visons l’ouverture de 
dix nouveaux restaurants ou kiosques situés sur des 
réserves et appartenant à des franchisés autochtones.

OBJECTIF 
ATTEINT

OBJECTIF 
ATTEINT

OBJECTIF 
ATTEINT

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF
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Horizons : relations avec la communauté autochtone
Au cours des dernières années, nous nous sommes employés à mettre en œuvre un partenariat à 
long terme, enrichissant et structuré avec la communauté autochtone. Nous avons fait des progrès 
remarquables dans chacun de nos principaux domaines d’intérêt en 2012, notamment :

•  Éducation : Environ 42 000 nouveaux membres d’équipe ont suivi la formation de 
sensibilisation à la culture autochtone.

•  Autonomisation des jeunes : Environ 2 300 jeunes autochtones ont participé à nos camps de la 
Fondation Tim Horton pour les enfants pour un apprentissage structuré.

•  Développement économique : En 2012, nous avons inauguré un kiosque, propriété d’un 
franchisé autochtone, et un autre kiosque situé sur des terres autochtones.

•  Emploi : Nous collaborons avec les intervenants du programme DevelopMENTOR du collège 
Algonquin afin de fournir aux étudiants autochtones des possibilités d’emploi dans les restaurants.

Natation et patinage gratuits; Cueillettes de denrées; Programme « Mérite-toi un vélo »; 
Horizons

Biscuit Sourire
Notre Programme de biscuits Sourire est unique en son genre et il permet 
d’amasser des fonds bien nécessaires pour des organismes de bienfaisance 
partout au Canada et aux États-Unis. Chaque année pendant une semaine en 
septembre, nous vendons des biscuits Sourire (nos célèbres biscuits aux brisures 
de chocolat décorés d’un visage souriant). Pendant cette période, toutes les 
recettes de la vente de nos biscuits Sourire sont versées à des organismes de 
bienfaisance, hôpitaux et programmes communautaires locaux.

Initiatives communautaires : nos programmes locaux, régionaux et nationaux
Nos propriétaires de restaurant vivent dans les communautés où nous sommes présents et en sont des membres à part entière. Nous sommes 
fiers d’avoir la réputation de redonner à nos communautés et nous cherchons continuellement des moyens de mieux appuyer les villes et 
localités où nos invités vivent.

De concert avec nos propriétaires de restaurant, nous avons élaboré des programmes locaux, régionaux et nationaux, qui sont décrits ci-dessous. En 
2012, nous avons investi environ 15,9 M$ pour soutenir les collectivités où nous sommes présents. 

Autres initiatives communautaires
Voici les points saillants de certains de nos programmes en vigueur en 2012 :

•  Lors de nos cueillettes de denrées, nous avons amassé plus de 532 200 lb d’aliments et 7 200 articles alimentaires dans les régions partout au pays.

•  Dans le cadre du Programme de patinage gratuit pendant la période des Fêtes, nous avons loué près de 4 100 heures de patinage dans plus de 
360 patinoires intérieures au Canada.

• Nous avons commandité plus de 2 500 heures de natation à l’échelle des collectivités.

• 476 enfants ont participé au programme « Mérite-toi un vélo » dans 18 communautés à l’échelle du Canada.

Programme des sports mineurs Timbits
L’un de nos programmes les plus reconnus est celui des sports mineurs Timbits pour les 
enfants âgés de quatre à huit ans formant les équipes de niveau débutant. De concert avec 
nos propriétaires de restaurant, nous versons des fonds à des associations, notamment pour 
l’acquisition d’uniformes et d’articles essentiels pour aider à compenser les coûts défrayés par les 
parents et les bénévoles. Chaque année, nous investissons plus de 3 M$ dans les sports pratiqués 
par les enfants. Nous prenons cet engagement parce que nous estimons qu’il est important que les 
enfants tirent des bienfaits de leur participation aux sports d’équipe et aient l’occasion de profiter 
de leur enfance.

Aujourd’hui, près de 78 000 enfants sont commandités par des propriétaires de restaurant dans le 
cadre du Programme de hockey mineur Timbits.

Plus de 196 000 enfants sont commandités dans le cadre du Programme de soccer mineur Timbits et plus de 33 000 enfants dans le cadre 
d’autres activités du Programme de sports mineurs Timbits, dont le base-ball, le basket-ball, la crosse, le football et le curling, entre autres.

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/community_success_initiatives.html#smile
http://rapportdurabilite.timhortons.com/community_success_initiatives.html#horiz
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Les communautés

partenariat de café tim Hortons : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Nombre de cultivateurs
De 2010 à 2012, ce sont 1 416 cultivateurs 
en moyenne qui ont participé à nos projets de 
partenariat de café. En 2012, nous avons augmenté 
de 45 % le nombre de cultivateurs participants.

Notre objectif pour 2013 est d’établir un partenariat 
avec 2 800 cultivateurs.

Formation technique et gestion agronomique
Nous avons réalisé plus de 8 300 démonstrations 
dans le cadre de la formation technique destinée 
aux cultivateurs. Parmi les participants du projet, 
52 % des cultivateurs avaient un plan de gestion 
agronomique; ces résultats sont attribuables au 
grand nombre d’agriculteurs nouvellement recrutés 
pour nos projets.

En 2013, nous effectuerons 12 000 démonstrations 
dans le cadre de la formation technique destinée 
aux cultivateurs. Nous souhaitons que 95 % des 
cultivateurs adoptent un plan de gestion agronomique 
pour la durée de chaque projet.

Gestion environnementale
De 2010 à 2012, nos terres gérées de façon 
écologique totalisaient en moyenne 4 098 hectares.

En 2013, notre objectif est d’atteindre une superficie 
globale moyenne sur trois ans de 5 000 hectares de 
terres cultivées de manière écologique et responsable.

L’eau et les pesticides interdits
Lors du procédé de transformation du café, 80 %  
de l’eau utilisée était recyclée ou traitée. De plus,  
98 % de nos cultivateurs n’ont pas utilisé de 
pesticides interdits. Nous enrichissons actuellement 
la formation sur les méthodes de substitution  
pour la lutte contre les organismes nuisibles1.

En 2013, nous visons le recyclage ou le traitement 
de 90 % de l’eau utilisée lors du procédé de 
transformation et un taux de 100 % des cultivateurs 
s’abstenant d’utiliser des pesticides interdits.

OBJECTIF 
ATTEINT

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

OBJECTIF NON 
ATTEINT

OBJECTIF 
ATTEINT

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

1 Pour la récolte 2011/2012, Tim Hortons n’a pas acheté de café provenant de cultivateurs utilisant des pesticides interdits.
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Partenariat de café Tim Hortons
Le Programme de partenariat de café Tim Hortons aide les petits cultivateurs de café et 
leurs communautés en les appuyant dans les principaux secteurs économiques, sociaux et 
environnementaux qui amélioreront tant leur entreprise de café que leur quotidien. Notre 
approche est différente des autres initiatives touchant le secteur du café, car nous participons 
à des projets communautaires en étroite collaboration avec les cultivateurs, les organisations 
de café locales et les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Ces projets 
visent à inciter les cultivateurs à améliorer leurs pratiques agricoles afin de produire plus 
efficacement des grains de qualité supérieure et d’acquérir une plus grande autonomie ainsi 
que des possibilités accrues pour le commerce du café.

Tim Hortons soutient le Partenariat pour le thé éthique 
Tim Hortons est fière que toutes les variétés de thé en feuilles offertes dans ses restaurants, 
y compris ses thés infusés et gourmet1, proviennent d’une entreprise membre du Partenariat 
déontologique de thé. Ce partenariat est une alliance non commerciale de sociétés de thé  
internationales qui partagent une vision d’un secteur du thé mondial prospère équitable et écologique. Le personnel du Partenariat déontologique 
de thé collabore directement avec les producteurs pour s’assurer qu’ils respectent les normes de travail internationales, traitent équitablement 
les travailleurs et protègent l’environnement. Toutes les activités du Partenariat, y compris la vérification en fonction de la norme par des tiers 
indépendants, sont gratuites pour les producteurs.

Pour plus de détails, visitez ethicalteapartnership.org (en anglais).

1  À l’exception des variétés de tisanes Camomille, Miel et citron, Menthe poivrée et Pomme et cannelle, qui ne contiennent pas de thé.

Organisme de vérification indépendant 
En 2009, nous avons élaboré une série complète d’indicateurs de rendement relatifs au Programme de 
partenariat de café Tim Hortons qui s’harmonisent aux facteurs commerciaux, sociaux et environnementaux. 
En 2012, nous avons confié la vérification de nos principaux indicateurs de rendement à un tiers indépendant : 
Control Union Certifications (CUC). Vous pouvez télécharger un exemplaire de la lettre de vérification de CUC.

Notre approche dans le cadre du Partenariat de café; Régions des projets; 
Principaux indicateurs de rendement

Voici certains de nos principaux domaines d’intérêt :

• Offrir une formation technique en agronomie afin d’améliorer la quantité et la qualité du café produit;

•  Consulter les cultivateurs pour qu’ils collaborent avec d’autres membres de 
leur communauté afin de réduire leurs coûts et qu’ils s’assurent de mener 
leur café au marché au meilleur moment et au meilleur prix;

•  Fournir un cadre pour les programmes destinés aux jeunes et les 
programmes éducatifs, et appuyer les améliorations résidentielles;

•  Renforcer la gestion environnementale en éduquant les cultivateurs sur les 
techniques agricoles durables, comme le recyclage de l’eau, la réduction 
de l’utilisation de pesticides et l’utilisation de l’ombrage dans la caféière.

La mission fondamentale du Programme de partenariat de café Tim Hortons 
est d’améliorer la vie des cultivateurs de café, en renforçant leur autonomie 
par l’acquisition des compétences nécessaires à leur réussite et à celle de 
leurs familles et de l’ensemble de la collectivité. Cette philosophie s’inscrit dans notre tradition de longue date qui consiste à redonner aux 
communautés que nous desservons.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter :

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/pdf/THPartnershipletter_CUC.pdf
http://www.ethicalteapartnership.org/
http://rapportdurabilite.timhortons.com/communities_coffee_initiatives.html#coffee
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LA PLANÈTE

déchets : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Emballages
Notre équipe a mis au point un processus normalisé 
d’évaluation des répercussions environnementales 
de nos emballages destinés aux invités.

Nous mettrons en œuvre notre processus et nos 
outils normalisés de comparaison des répercussions 
environnementales associées à nos principaux formats 
d’emballage afin de nous fixer des objectifs en 2013.

Réacheminement des déchets de nos restaurants
En collaboration avec de multiples propriétaires de 
restaurant, nous avons continué l’évaluation et l’étude 
des contrats de gestion des déchets en vigueur. En 
2012, le nombre de nos restaurants participant à 
divers programmes de réacheminement des déchets 
a augmenté1 :
•  Recyclage des bouteilles, des canettes et du  

carton : 8 %; pour atteindre un taux global de 52 %
•  Recyclage des gobelets pour boisson chaude et du 

papier : 7 %; pour atteindre un taux global de 26 %
•  Réacheminement des déchets organiques : 5 %; 

pour atteindre un taux global de 15 %

De concert avec nos propriétaires de restaurant, nous 
misons sur notre taux de réussite actuel pour mettre 
au point une vaste stratégie de réacheminement des 
déchets à l’échelle de notre chaîne.

D’ici 2016, nous ciblons l’application à grande échelle 
de programmes de recyclage des bouteilles, des 
canettes et du carton et l’augmentation de 20 %  
du nombre de restaurants qui réacheminent les 
emballages de papier (y compris les gobelets pour 
boisson chaude) et les déchets organiques.

1 Par rapport à 2011, année de référence.

OBJECTIF 
ATTEINT

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF
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En restaurant : réduction des déchets
Dans le cadre de nos efforts pour réduire les 
déchets dans tous les secteurs de l’entreprise, l’un 
des domaines d’intervention les plus importants, 
particulièrement pour nos invités, est la gestion des 
déchets produits par nos restaurants.

Nous éliminons les déchets à la source
Bien que le recyclage et le compostage soient 
d’excellentes solutions de gestion des déchets, il est 
encore mieux d’éliminer l’emballage à usage unique. 
Nous continuons d’encourager nos invités à utiliser des 
tasses, des assiettes et des bols en porcelaine pour la 
consommation sur place et nous offrons un rabais de 
10 cents à ceux qui utilisent des tasses de voyage.

environmental Stewardship: packaging & Restaurant Waste Reduction Les emballages : conception axée sur la réduction de nos répercussions environnementales
Chez Tim Hortons, nous tenons compte du respect de l’environnement lors de la prise de décisions touchant les emballages. En 2012, une 
équipe interfonctionnelle s’est penchée sur la mise au point d’un processus normalisé d’évaluation des répercussions environnementales des 
emballages destinés aux invités. Voici certaines améliorations apportées à nos emballages, mises en œuvre en 2012 :

•  Version améliorée de la bouteille de thé glacé – En collaborant étroitement avec nos équipes interfonctionnelles, les entreprises qui recyclent 
nos contenants de boisson usagés et nos fournisseurs, nous avons amélioré les possibilités de recyclage de la bouteille en remplaçant le 
manchon par une étiquette.

•  Nouvelle configuration du conditionnement de transport des gobelets pour boisson chaude – En réduisant légèrement le nombre de gobelets 
total par boîte (formats petit et très grand) et en réévaluant la configuration des palettes, nous avons réussi à accroître le nombre de boîtes de 
gobelets par chargement de camion.

•  Plus de sacs à ordures dans chaque emballage – Nous 
avons augmenté les dimensions de l’emballage de sacs 
à ordures afin d’accroître la quantité de sacs livrés aux 
restaurants et de réduire les matériaux d’emballage et le 
nombre de kilomètres parcourus.

Programmes de réacheminement des déchets
Dans les cas où il est impossible de réduire ou d’éviter les emballages, nous nous engageons à 
mettre en œuvre des programmes de réacheminement des déchets et à en améliorer l’accès. 
Ces programmes concernent notamment le recyclage du carton, des contenants pour boisson 
(bouteilles et canettes) et des emballages de papier, ainsi que le compostage du marc de café, 
des déchets alimentaires et d’autres matières organiques.

Recyclage des gobelets pour boisson chaude et des emballages de papier
À la fin de 2012, plus de 850 de nos restaurants participaient aux programmes de 
réacheminement visant les gobelets pour boisson chaude et les emballages de papier. Dans 
le cadre de nos objectifs de réduction des déchets dans les restaurants, nous espérons 
augmenter le nombre d’établissements qui réacheminent les emballages de papier de 20 % 
d’ici 2016.

Réacheminement des matières organiques

Nous réalisons également des progrès dans le réacheminement du marc de café et des 
déchets alimentaires. D’ici 2016, nous espérons augmenter de 20 % le nombre de restaurants 
participant au réacheminement des matières organiques. En 2012, 479 restaurants de notre 
chaîne avaient mis en place des programmes de compostage du marc de café et (ou) des 
déchets alimentaires.

Profil des déchets des restaurants; Activités de nettoyage communautaire et sensibilisation 
à l’abandon des déchets; Collaboration et sensibilisation 

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_restaurants_initiatives.html#waste
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LA PLANÈTE

conception de bâtiments écologiques : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Conception de bâtiments écologiques
Notre restaurant pilote situé à Hamilton, en Ontario,  
a obtenu la certification LEEDMD et nous avons  
inscrit quatre autres restaurants. Nous avons mené 
des initiatives touchant notamment l’installation  
de tubes solaires et de points de recharge des 
véhicules électriques.

Nous poursuivrons l’exploration de méthodes LEEDMD 
pour nos restaurants et nous visons l’inscription d’au 
moins 30 nouveaux restaurants pour la certification 
LEEDMD d’ici la fin de l’année 2016. Nous continuerons 
de mettre à l’essai des initiatives novatrices en matière 
de réduction de la consommation d’eau et d’énergie 
dans nos restaurants.

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

Programme Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDMD)
En 2012, nous avons inscrit quatre restaurants à la certification par le programme LEEDMD, et cinq autres restaurants sont en cours 
d’inscription :

• Ancaster, Ontario (inscrit)
• Nepean, Ontario (inscrit) 
• Toronto, Ontario (inscrit) 
• Syracuse, New York (inscrit) 
• Scarborough, Ontario (en cours d’inscription) 
• Surrey, C.-B. (en cours d’inscription) 
• Langley, C.-B. (en cours d’inscription) 
• Vancouver, C.-B. (en cours d’inscription) 
• Syracuse, New York (en cours d’inscription)

Nous visons l’inscription d’au moins 30 projets pour la certification LEED d’ici la fin de l’année 2016. De plus, nous examinons le 
programme de certification pour projets multiples du Green Building Council (Conseil du bâtiment durable) des États-Unis. Ce programme 
est destiné aux entreprises qui, comme nous, demandent de nombreuses certifications de nature similaire.

Pour visiter l’un de nos restaurants inscrits au programme LEEDMD, consultez la section Initiatives de restaurants écologiques en ligne.

http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_green_restaurant.html
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Visite d’un restaurant ayant obtenu la certification LEED 

Conception de bâtiments écologiques
Nous évaluons sans cesse les nouvelles méthodes liées à la technologie, au concept et à la construction pour améliorer les économies 
d’eau et d’énergie de nos bâtiments et pour alléger notre empreinte écologique globale. Nos propriétaires de restaurant y gagnent aussi, car 
ils économisent sur le coût des services publics dans le cadre de l’exploitation de leurs établissements. Nous faisons l’essai des nouvelles 
technologies et, dans la mesure du possible, nous les intégrons à la conception de nos restaurants standard. Le succès d’un produit ou d’une 
technologie de bâtiment écologique dépend du respect de trois critères :

•  Cela est-il rentable? Les coûts initiaux sont parfois plus élevés, mais représentent un investissement aux retombées importantes au fil  
du temps.

•  Cela peut-il être répété? Les nouvelles technologies exigent souvent des modifications supplémentaires aux restaurants, qu’il est parfois 
impossible pour nous de mettre en œuvre.

•  Cela fonctionnera-t-il? De nombreuses idées conviennent à des bâtiments résidentiels ou de grands projets commerciaux, mais ne répondent 
pas à nos besoins.

En 2012, nous avons œuvré pour réduire les coûts d’exploitation et avons demandé à nos fournisseurs de fournir des solutions plus durables 
pour nos bâtiments écologiques. Nous avons émis un appel d’offres officiel pour trouver la solution d’éclairage la plus efficace. Nous avons 
également commencé les essais des systèmes de gestion énergétique et la mise en service des bâtiments. De nombreux éléments visant 
l’efficacité accrue des bâtiments et l’amélioration du bien-être des occupants ont fait l’objet d’essais en 2012; ils seront intégrés à nos 
rénovations et à nos travaux de construction de nouveaux restaurants en 2013.

Réduction de la consommation d’énergie et d’eau
Chaque année, nous mettons à jour la conception de nos restaurants standard pour y intégrer plus 
d’initiatives d’économie d’eau et d’énergie, en plus de faire en sorte que notre conception respecte 
les codes du bâtiment en constante évolution qui s’appliquent à notre entreprise partout au Canada 
et aux États-Unis.

En 2012, nous avons réaménagé la configuration intérieure de certains de nos restaurants afin 
d’y intégrer des éléments créant un espace accueillant, comme des télévisions, des foyers et des 
places assises favorisant davantage la détente. La nouvelle décoration comprend de nouvelles 
finitions et un concept de plafond ouvert. Tous ces changements représentent de nouvelles 
possibilités d’amélioration. Plusieurs restaurants conformes à ce concept sont actuellement 
exploités et nous effectuons des comparatifs en matière de consommation d’énergie.

Amélioration de notre équipement de restaurant
Chez Tim Hortons, notre équipe du Service d’achat de l’équipement recherche constamment 
des moyens de réduire les répercussions sur l’environnement de l’équipement utilisé dans nos 
restaurants. Voici des exemples d’initiatives mises au point en 2012, en vue de réduire les 
répercussions de notre équipement de restaurant sur l’environnement :

•  Toutes les machines à glace en restaurant sont homologuées Energy StarMD et permettent 
d’économiser environ 1 200 kWh par an, soit 110 $/an en moyenne sur les factures 
d’électricité.

•  Nous exigeons que tous nos fournisseurs de mobilier canadiens utilisent uniquement du  
bois certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) pour le mobilier installé dans nos 
restaurants canadiens.

•  Nous exigeons l’utilisation de lampes à DEL dans de nombreux cas, notamment avec les 
nouveaux tableaux-menus du service au volant, les congélateurs-chambres et les présentoirs 
de produits. 

Pour la première fois en 2012, nous avons évalué nos fournisseurs d’équipement en fonction 
de critères fondés sur les pratiques, les objectifs et l’innovation en matière de durabilité. 
Nous avons hâte de poursuivre les discussions avec nos fournisseurs pour optimiser les 
pratiques exemplaires, promouvoir l’innovation et favoriser la réduction des répercussions 
environnementales de notre équipement.

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_green_restaurant.html


Page 23Sommaire du rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012

LA PLANÈTE

initiatives corporatives : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Bureaux corporatifs
En 2012, nous avons fixé des normes de référence 
en matière de gestion des déchets. Le taux de 
réacheminement des déchets de nos bureaux 
corporatifs s’établissait à 55 %. Dans nos bureaux 
corporatifs, nous avons réduit la consommation 
d’énergie de 8,7 % et nous avons diminué la 
consommation d’eau de 20,6 %.

Nous continuerons d’axer nos efforts sur la réduction 
des répercussions environnementales de nos activités 
corporatives et nous tenterons de diminuer de 10 %  
la consommation d’eau et d’énergie d’ici la fin de 
l’année 2014.

Usines de fabrication et centres de distribution
En 2012, nous avons fixé des normes de référence 
en matière de gestion des déchets. Le taux de 
réacheminement des déchets de nos usines 
de fabrication et de nos centres de distribution 
s’établissait à 67 %.

D’ici la fin de l’année 2014, nous espérons augmenter 
de 10 % le réacheminement des déchets dans nos 
bureaux corporatifs, nos usines de fabrication et nos 
centres de distribution.

Efficacité du transport
Au cours des quatre dernières années (de 2008 à 
2012), dans l’ensemble, nous avons amélioré de  
9,2 % le rendement énergétique du carburant 
de notre parc de véhicules de distribution1. 
Malheureusement, nous ne constatons aucune 
amélioration du « nombre moyen de caisses 
expédiées par kilomètre », car nous avons modifié  
de nombreux itinéraires. 

Nous réduirons les répercussions environnementales 
de notre parc de véhicules de distribution en tentant 
d’accroître de 1 % le rendement énergétique du 
carburant d’ici la fin de l’année 2014. Nous centrerons 
nos efforts sur l’établissement d’itinéraires plus 
efficaces et sur l’optimisation de l’espace dans les 
remorques afin d’améliorer le « nombre moyen de 
caisses expédiées par kilomètre ».

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

INFÉRIEUR  
à L’OBJECTIF

1 À l’heure actuelle, ce résultat exclut nos fourgons frigorifiques.
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Nos répercussions sur l’environnement et notre rendement environnemental  

Opérations corporatives
En plus de notre collaboration avec les propriétaires de restaurant en vue de diminuer les 
répercussions environnementales liées aux bâtiments et aux opérations, nous nous efforçons de 
réduire notre empreinte écologique d’entreprise. Voici certaines de nos réalisations en 2012 :

•  Depuis 2008, nos recettes annuelles ont connu une hausse de 40 %. Grâce à la mise en œuvre de 
programmes d’efficacité et de conservation énergétiques dans nos bureaux corporatifs, nos usines 
de fabrication et nos centres de distribution, nous avons réussi à réduire notre consommation 
au niveau enregistré en 2008. Nous continuerons d’évaluer des possibilités d’exécuter d’autres 
programmes à l’échelle de nos activités corporatives, en vue d’atteindre notre objectif de réduction 
de la consommation d’énergie de 10 % dans nos bureaux, d’ici 2014.

•  Nos usines de torréfaction de café Maidstone d’Ancaster (Ontario) et de Rochester (New York) 
recyclent la totalité (100 %) du carton et des pellicules de plastique. La phase d’essai d’une nouvelle initiative a été entreprise pour recycler 
les pellicules de plastique métallisées utilisées pour les emballages de café en restaurant.

• Fruition Fruits & Fills, notre usine de fabrication de fondants et de garnitures, a réduit sa consommation d’eau de 33 % entre 2008 et 2012.

•  Le parc de véhicules de distribution de Guelph transportait 135 frets de retour par mois en livrant des marchandises des fournisseurs aux 
centres. Cela a permis d’éliminer l’équivalent de 68 chargements de camion complets sur les autoroutes.

•  Le centre de distribution de Guelf a mis en place un programme d’ensembles routiers longs afin d’accroître la longueur des remorques que 
nous autorisons pour le transport. Ce programme nous a permis de réduire la distance parcourue de 176 400 km et d’économiser 75 000 L 
de carburant utilisé par notre parc de véhicules.

•  Nous avons collaboré avec les employés pour mettre en œuvre des initiatives de modification des 
comportements afin de les inciter à fermer les portes escamotables et à éteindre divers appareils 
électriques, dont les lumières, les télévisions et les ordinateurs, lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

•  Nous avons fixé des normes de référence en matière de gestion des déchets pour l’ensemble de nos 
bureaux corporatifs. Nous avons réuni les données en consultant nos fournisseurs de ramassage  
des déchets et en réalisant des vérifications à cet égard. En 2012, le taux de réacheminement des 
déchets global de nos bureaux s’établissait à 55 %. Afin d’atteindre notre objectif de réacheminement de 
10 % d’ici 2014, nous prévoyons axer nos efforts de réduction des déchets produits par nos bureaux en 
élargissant la portée de nos programmes de recyclage, de compostage et de sensibilisation des employés.

•  L’immeuble situé au 874, chemin Sinclair, de notre siège social a été rénové; nous avons notamment 
installé de nouvelles fenêtres et nous avons remplacé le toit en améliorant l’isolation, ce qui accroît 
l’efficacité énergétique des installations. Nous avons économisé l’eau grâce à la mise en œuvre d’une 
nouvelle technologie d’optimisation de l’efficacité de refroidissement de nos serveurs informatiques  
sur place.

Efficacité du transport
En 2012, le rendement énergétique du 
carburant de nos parcs de véhicules 
commerciaux Tim Hortons situés en Ontario, 
en Colombie-Britannique, en Alberta et en 
Nouvelle-Écosse a atteint 2,4 km par litre. 
Nous comptons améliorer notre taux de 
fonctionnement avec le moteur au ralenti 
en 2013. L’atteinte de cet objectif, au sein de notre parc de véhicules, sera 
stimulée par notre nouvel enregistreur électronique de bord, que nous installons 
actuellement sur tous nos camions et nos autobus. Ce système nous permettra 
de surveiller plusieurs aspects des activités quotidiennes de nos conducteurs et 
les incitera à adopter des comportements responsables.

Nous comptons améliorer l’efficacité du rendement énergétique du carburant 
de nos parcs de véhicules en misant d’abord sur les spécifications en vigueur 
concernant nos camions (moteur et dispositifs de chauffage d’habitable 
écoénergétiques, toit, châssis, cabine et pare-chocs avant aérodynamiques, 
etc.), et ensuite sur le remplacement continu des camions fabriqués avant 2010 
par de nouveaux modèles 2013 produisant moins d’émissions.

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_environmental.html
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Sommaire du rendement environnemental18 

PricewaterhouseCoopers s.r.l. (PwC) a effectué une mission de vérification restreinte indépendante sur l’information environnementale tirée de notre Rapport sur la durabilité  
et la responsabilité 2012. Pour obtenir des détails, veuillez télécharger un exemplaire de la mission de vérification restreinte indépendante de PwC à l’adresse  
rapportdurabilite.timhortons.com/pdf/PWC.pdf. 
Suivant la vérification restreinte indépendante menée par PwC, ce tableau a été mis à jour le 26 juin 2013. Pour obtenir des détails et de l’information supplémentaire concernant 
les notes de bas de page, veuillez visiter notre Sommaire du rendement environnemental en ligne à rapportdurabilite.timhortons.com/planet_performance_summary.html. 

*  En 2012, nous avons élargi la portée de notre rapport afin d’y intégrer les données relatives à la consommation d’eau et d’énergie, ainsi qu’aux émissions de GES des 
restaurants standard situés aux É.-U.  

ÉMISSIONS DE GES DE TIM HORTONS INC. EN 2012  
(46 910 tonnes d’éq. CO2) 

ÉMISSIONS DE GES DE TIM HORTONS EN 2012  
(361 442 tonnes d’éq. CO2) 

 20121 20111, 16 20101, 16 Unité de mesure

TIM HORTONS INC. (BUREAUx CORPORATIFS, CENTRES  
DE DISTRIBUTION ET USINES DE FABRICATION)2*

Énergie
Consommation directe d’énergie3 122 796 050      105 672 169   99 586 723   kWh
Consommation indirecte d’énergie4 35 834 905   29 127 347   27 120 021    kWh
Total de la consommation d’énergie    158 630 955  134 799 516   126 706 744   kWh
Intensité énergétique5   0,0508      0,0472   0,0500  kWh/recettes en $

Eau
Consommation d’eau globale17     108 802 699      90 213 260   78 880 662    litres
Intensité d’utilisation de l’eau5    0,0349      0,0316   0,0311   litres/recettes en $

Émissions de GES (équivalent CO2)6

Total des émissions de CO2
7  46 910   41 635    40 200    tonnes

RESTAURANTS (RESTAURANTS STANDARD AU CANADA  
ET AUx É.-U.)8*
Énergie
Consommation directe d’énergie3  223 741 711   204 371 238   156 547 109   kWh
Consommation indirecte d’énergie4  1 080 012 462    861 551 857   791 612 038    kWh
Total de la consommation d’énergie  1 303 754 173   1 065 923 095   948 159 147    kWh
Intensité énergétique5  0,418     0,211   0,201   kWh/ventes du restaurant ($)9 

Eau
Consommation d’eau globale17 6 263 816 583 5 702 907 799 4 458 065 850    litres
Intensité d’utilisation de l’eau5   2,01     1,13   0,95   litres/ventes du restaurant ($)9 

Émissions de GES (équivalent CO2)6

Total des émissions de CO2
10  312 214    207 240 208 254  tonnes

FONDATION TIM HORTON POUR LES ENFANTS11      

Énergie
Consommation directe d’énergie3  3 299 030     3 904 711   3 379 814   kWh
Consommation indirecte d’énergie4  2 900 460    2 949 596   2 858 105   kWh
Total de la consommation d’énergie  6 199 490   6 854 307   6 237 919    kWh
Intensité énergétique5  65,81     86,76   61,41    kWh/jours participants13

Eau
Consommation d’eau globale17   26 470 097    23 253 390   16 006 336   litres
Intensité d’utilisation de l’eau5  280,98   294,34  157,58    litres/jours participants13

Émissions de GES (équivalent CO2)6

Total des émissions de CO2
14   2 318    2 519   2 303  tonnes

ÉMISSIONS DE GES (ÉQUIvALENT CO2) SELON L’ÉTENDUE6

Émissions brutes globales – étendue 1 (directe) 29 395 24 855 23 421    tonnes 
Émissions brutes globales – étendue 2 (indirecte) 6 874  4 958 4 677  tonnes 
Émissions brutes globales – étendue 3 (indirecte, autres) 325 172  221 581 222 659   tonnes 
Total des émissions de CO2 brutes8 361 351 251 394 250 757   tonnes 
Total des émissions de CO2 nettes15 361 343   251 361 250 691  tonnes 

86 13 148 13 8 2 5 12 12

Voyages  
d’affaires 12 %

Distribution par  
un tiers 12 %

Bureaux  
corporatifs 2 %
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corporatifs 5 %

 
Centres de 

 distribution 8 %

Parc de véhicules de 
distribution 48 %

Fabrication 13 %
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13 %

Fondation Tim Horton 
 pour les enfants 1 %{

http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_performance_summary.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/pdf/PWC.pdf
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LA PLANÈTE

notre chaîne d’approvisionnement : nos objectifs
Faits saillants de notre rendement en 2012 État Objectifs pour 2013

Code de déontologie pour les partenaires 
commerciaux et les fournisseurs (CDPCF)
Plus de 92 % de nos fournisseurs 
d’approvisionnement stratégique et d’équipement 
associés à un risque accru et plus de 72 % de 
l’ensemble de nos fournisseurs visés par le Code 
ont signé notre CDPCF. De plus, des vérifications 
indépendantes ont été menées avec succès dans 
trois usines de café situées en Colombie.

Nous continuerons de perfectionner et d’exécuter notre 
programme de vérifications indépendantes d’ici la fin  
de l’année 2013.

Bien-être des animaux
Nous avons consulté nos fournisseurs, ainsi que 
des membres et d’autres intervenants de l’industrie 
porcine au sujet de l’utilisation des cages de 
gestation pour les truies reproductrices. Tout au  
long de l’année dernière, nous avons examiné les 
plans de ces parties prenantes.
Nous réitérons notre demande : l’industrie porcine 
doit abandonner les pratiques de cages de gestation 
pour les truies reproductrices.

D’ici 2022, nous ferons appel à des producteurs 
porcins qui font l’élevage dans des porcheries ouvertes. 
De plus, nous collaborerons avec l’industrie porcine 
et les gouvernements pour faire valoir des approches 
et des codes normalisés dont l’adoption mène à des 
logements plus humains et durables. Parallèlement, 
nous soutiendrons les efforts visant à améliorer la 
vérification et les systèmes de traçabilité.

Nous sommes en bonne voie d’atteindre notre 
objectif visant l’achat de 10 % de nos produits à base 
d’œufs, soit plus que dix millions d’œufs, provenant 
de producteurs aux pratiques plus humaines et 
privilégiant des poulaillers à aire ouverte, d’ici la fin  
de l’année 2013.

Nous achèterons au moins 10 % de nos produits à base 
d’œufs, ce qui représente plus de dix millions d’œufs, 
provenant de producteurs aux pratiques plus humaines 
et privilégiant des poulaillers à aire ouverte, d’ici la fin 
de l’année 2013.

Nous avons fondé le Tim Hortons Sustainable Food 
Management Fund, axé sur la gestion durable des 
aliments, à l’Université de Guelph. Notre sommet du 
secteur de la restauration nord-américain, centré sur 
la recherche universitaire concernant les pratiques 
exemplaires et les enjeux relatifs au bien-être des 
animaux, est prévu pour l’automne 2013.

Nous nous engageons à viser l’amélioration continue et 
nous collaborerons étroitement avec toutes nos parties 
prenantes pour améliorer et enrichir notre programme 
pour le bien-être des animaux.

OBJECTIF 
ATTEINT

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF

EN vOIE 
D’ATTEINDRE 
L’OBJECTIF
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Mise en œuvre de notre CDPCF et plans de vérification;  
À propos de la chaîne d’approvisionnement en café

Notre chaîne d’approvisionnement
La chaîne d’approvisionnement de Tim Hortons est composée d’un vaste réseau de fournisseurs. Certains fournissent 
les biens utilisés dans nos restaurants et d’autres, les biens ou services qui facilitent nos activités commerciales 
courantes. Pour la première fois en 2012, nous avons évalué nos fournisseurs de produits alimentaires et de boissons, 
d’emballages et d’équipement en fonction de critères fondés sur les pratiques, les objectifs et l’innovation en matière 
de durabilité. Nous avons hâte de poursuivre les discussions avec nos fournisseurs pour optimiser les pratiques 
exemplaires, promouvoir l’innovation et favoriser la réduction des répercussions environnementales de nos produits et 
de notre équipement. 

Code de déontologie pour les partenaires commerciaux et les 
fournisseurs (CDPCF)
Nous avons mis au point le Code de déontologie pour les partenaires commerciaux et les 
fournisseurs (CDPCF), qui décrit nos attentes concernant la conformité aux lois et règlements 
applicables, les conditions d’emploi, le milieu de travail et la déontologie des affaires. Le Code 
a été créé conformément à des normes de travail acceptées sur le plan international, y compris 
les conventions de base de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des Nations Unies.

Vous pouvez télécharger le CDPCF en ligne.

Nous nous attendons à ce que tous nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs respectent 
notre CDPCF. Tout défaut de se conformer en substance à notre CDPCF constitue une raison 
valable et suffisante pour soustraire un partenaire commercial ou fournisseur de notre liste approuvée. Nous nous attendons également 
à ce que nos partenaires commerciaux et nos fournisseurs fassent la promotion du CDPCF auprès de leurs fournisseurs et partenaires 
commerciaux concernés par les produits et les services destinés à Tim Hortons.

En 2010, nous avons mis en œuvre notre CDPCF en privilégiant nos partenaires commerciaux et fournisseurs de produits alimentaires, 
d’équipement et d’emballages, car nous estimons qu’ils représentent le risque le plus important pour notre entreprise. Nous avons 
révisé notre plan d’exécution en 2011, en raison des enjeux de la mise en œuvre à grande échelle. En suivant une approche progressive 
en fonction du risque, nous avons établi un ordre de priorité parmi les partenaires commerciaux  n’ayant pas encore signé le Code. Ainsi, 
nous avons d’abord misé sur les fournisseurs de produits destinés à nos restaurants (c.-à-d. les produits alimentaires, les emballages, 
l’équipement, etc.). Nous comptons mettre en œuvre notre CDPCF auprès de tous les partenaires commerciaux et fournisseurs qui 
satisfont à nos nouveaux critères de risque d’ici la fin de 2013. De plus, tous les nouveaux fournisseurs de Tim Hortons doivent signer le 
CDPCF dans le cadre de notre processus de sélection officiel.

à propos de la chaîne d’approvisionnement en café
Nous nous procurons notre café dans les mêmes régions de l’Amérique centrale et de 
l’Amérique du Sud depuis la fondation de notre entreprise en 1964. La majorité du café que 
nous achetons provient de petits cultivateurs qui exploitent des fermes familiales sur des 
terres de moins de cinq hectares. Dans ces régions, les méthodes utilisées pour produire 
et transformer le café sont uniques; la chaîne de responsabilité pour la commercialisation 
du café est très complexe. Dans certains cas, le café fait l’objet de multiples marchés 
entre les producteurs et les entreprises de transformation qui composent la chaîne 
d’approvisionnement. Ce processus entraîne de nombreuses transactions et plusieurs  
« changements de main » tout au long du processus.

Nos fournisseurs de café font partie des principaux fournisseurs visés par notre CDPCF. 
Nous avons mis en œuvre notre CDPCF jusqu’à l’échelon des exportateurs au sein de 
la chaîne d’approvisionnement en café. Nous sommes fiers d’annoncer que tous nos 
exportateurs de café ont signé le CDPCF et qu’un grand nombre d’entre eux collaborent 
avec des intermédiaires respectant également le Code.

Plan de vérification du CDPCF
La vérification de la conformité au CDPCF est l’un des éléments importants de notre programme. En 2012, nous avons remanié ce programme 
et poursuivi la phase pilote avec des fournisseurs canadiens, américains et étrangers. Nous avons également élargi la portée du projet pilote 
touchant les processus du siège social pour englober les vérifications d’usine complètes. Nous continuerons de modifier le programme de 
vérification en fonction des résultats obtenus lors de la phase pilote et nous nous efforcerons de le peaufiner en 2013.

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/pdf/BPSCC.pdf
http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_supply_initiatives.html#bpscc
http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_supply_initiatives.html
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Politique de protection des animaux

Bien-être des animaux chez Tim Hortons
Le bien-être des animaux revêt une grande importance pour Tim Hortons et tous nos intervenants, notamment nos 
propriétaires de restaurant, nos fournisseurs et nos invités. Nous estimons que le bien-être concerne tous les aspects 
des soins des animaux d’élevage à l’échelle de notre chaîne d’approvisionnement. Bien que certains des produits 
alimentaires que nous achetons sont dérivés d’animaux d’élevage, nous ne participons pas directement à l’élevage, 
à la manutention, au transport ni à la transformation de ces animaux. Nous comptons sur divers fournisseurs directs 
et indirects : des éleveurs, qui exploitent parfois des élevages familiaux, jusqu’aux entreprises de transformation.

En 2011, nous avons révisé et peaufiné notre politique de protection des animaux. Cette politique s’harmonise aux 
valeurs et aux principes directeurs en matière de durabilité et de responsabilité de notre entreprise. Elle établit des 

normes internes dans des domaines de première importance comme la conformité réglementaire, l’assurance et la vérification de la qualité, 
l’amélioration continue et la production de rapports.

Tout au long de l’année 2012, nous avons communiqué avec nos fournisseurs, le gouvernement et les groupes de protection des animaux, afin de 
comprendre les recherches scientifiques et les pratiques exemplaires en vigueur. Nous avons visité les installations d’éleveurs porcins et de producteurs 
d’œufs au Canada et aux États-Unis et nous avons participé à des rencontres et des tables rondes réunissant des éleveurs et des producteurs.

Nos engagements
Ces activités nous ont permis d’apporter des améliorations continues à notre programme de protection des animaux et de mettre à jour nos 
engagements à cet égard en 2012 :

Nous estimons que la recherche scientifique actuelle, la technologie de pointe et les producteurs innovants ont contribué à la création de 
logements améliorés, plus humains et durables qui peuvent enrichir les conditions de vie des animaux. Pour contribuer à la mise en place de 
solutions de logement améliorées, il est essentiel de trouver des possibilités réalistes et équilibrées pour la communauté des éleveurs et les 
autres segments de la chaîne d’approvisionnement. Nous sommes pleinement conscients que ce processus nécessite du temps.

Pour plus de détails sur le Programme de protection des animaux, visitez le site timhortons.com.

•  Nous réitérons notre demande : l’industrie porcine doit abandonner les pratiques de cages de gestation pour les truies reproductrices. 
D’ici 2022, nous ferons appel à des éleveurs porcins qui font l’élevage dans des porcheries ouvertes.

•  De plus, nous collaborerons avec l’industrie porcine et les gouvernements pour améliorer la condition des animaux et faire valoir des 
approches et des codes normalisés dont l’adoption mène à des logements plus humains et durables. Parallèlement, nous soutiendrons 
les efforts visant à améliorer la vérification et les systèmes de traçabilité, qui représentent des enjeux complexes.

•  Nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif visant l’achat de 10 % de nos produits à base d’œufs, soit plus que dix millions 
d’œufs, provenant de producteurs aux pratiques plus humaines et privilégiant des poulaillers à aire ouverte, d’ici la fin de l’année 2013.

•  Nous prévoyons intensifier notre engagement de manière progressive au fil du temps, au rythme de la croissance de l’offre, et nous 
tiendrons compte de l’évolution des logements pour animaux et du bien-être des poules en consultant des publications scientifiques.

•  Nous avons fondé le Tim Hortons Sustainable Food Management Fund, axé sur la gestion durable des aliments, à l’Université de 
Guelph, établissement jouissant d’une renommée mondiale.

•  En 2012 et 2013, les chercheurs de l’Université de Guelph étudient des possibilités d’exploitation offrant des résultats durables, dans 
le meilleur intérêt des animaux et des agriculteurs qui forment la chaîne des produits alimentaires sources de protéines. La première 

année, le porc et les œufs représentaient la priorité. Les projets de recherche 
examinent les coûts d’une transition vers des poulaillers et des logements pour 
truies reproductrices évolués, ainsi que la viabilité et l’échéancier de mise en 
œuvre. La traçabilité de ces chaînes de valeur comme solution de rechange 
représente un grand défi au sein de notre secteur d’activités.

•  Les chercheurs mènent également des études de consommation sur les 
perceptions à l’égard du bien-être des animaux et des caractéristiques de 
durabilité dans un cadre d’hospitalité.

•  Notre sommet du secteur de la restauration nord-américain, centré sur les 
enjeux relatifs au bien-être des animaux, la recherche universitaire et les 
pratiques exemplaires du secteur de la restauration, est prévu pour l’automne 
2013. L’Université de Guelph assurera la direction de ce sommet.

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

http://rapportdurabilite.timhortons.com/animal_welfare_policy_2012.pdf
http://www.timhortons.com/ca/fr/difference/animal-welfare.html
http://www.timhortons.com/ca/en/difference/animal-welfare.html


Page 29Sommaire du rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012

Conception de restaurants écologiques

Nous vous proposons la visite virtuelle de l’un de nos restaurants offrant un environnement 
d’apprentissage pour les initiatives de conception et de construction durables.

La version intégrale de notre rapport sur la durabilité et la responsabilité est publiée en ligne. Elle comprend plus de renseignements sur la 
gestion de la durabilité au sein de notre entreprise; elle décrit chacun de nos domaines d’intérêt prioritaires et de nos objectifs. Voici certains 
des éléments accessibles en ligne :

La version intégrale du Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012 est publiée sur le site rapportdurabilite.timhortons.com.

De vrais gens qui posent des gestes qui comptent vraiment

Visionnez des vidéos concernant chacun de nos domaines d’intérêt prioritaires et voyez comment le personnel de Tim Hortons pose des gestes 
qui comptent vraiment.

Anatomie de notre gobelet

Voici une courte vidéo qui présente la composition de notre gobelet pour boisson chaude.

Nutrition Service aux invités Gestion environnementale

http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_guests_initiatives.html#menu
http://rapportdurabilite.timhortons.com/individuals_guests_initiatives.html#hospitality
http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_restaurants_initiatives.html#waste
http://rapportdurabilite.timhortons.com/cup.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/planet_green_restaurant.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/


Tim Faveri 
Directeur, Durabilité et responsabilité
Tim Hortons inc.

nous joindre

Nous accueillons avec plaisir tout commentaire concernant notre Rapport 
sur la durabilité 2012 et nos programmes dans ce domaine. Pour transmettre 
vos commentaires ou poser une question, veuillez cliquer ici ou visitez le site 
http://www.timhortons.com/ca/fr/contact_nature.html.

La version intégrale du Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012 est 
publiée sur le site rapportdurabilite.timhortons.com.

Tim Hortons inc. 
Canada
874, chemin Sinclair
Oakville (Ontario)
L6K 2Y1
(905) 845-6511
timhortons.com

 
États Unis
4150 Tuller Road, Unit 236 
Dublin, Ohio
43017
(614) 791-4200

http://www.timhortons.com/ca/en/contact-nature.html
http://www.timhortons.com/ca/fr/contact_nature.html
http://rapportdurabilite.timhortons.com/
http://www.timhortons.com/



