
Rapport sur le rendement en matière de  

durabilité et de responsabilité, 2013



La réussite en matière de durabilité

Nous sommes ravis de publier quelques points saillants relatifs à notre 

rendement en matière de durabilité de 2013. Pour consulter notre Rapport 

sur la durabilité et la responsabilité dans son intégralité, rendez-vous sur  

le site rapportdurabilite.timhortons.com.



Objectifs pour 2013 État Points saillants en matière de rendement

nutrition
Nous poursuivrons nos efforts en vue d’accroître l’offre de choix 
plus sains dans l’ensemble des catégories de produits et nous 
communiquerons davantage les caractéristiques et les options 
santé offertes dans notre menu.

•  En 2013 nous avons lancé les macarons sans gluten, le Timatin saucisse  
à la dinde et le pain plat multigrains.

•  À ce jour, nous avons réduit la teneur en sodium dans nos soupes  
(31 %), nos charcuteries (49 %), nos muffins (25 %), nos boissons chaudes 
classiques (15 %), notre chili (10 %), nos muffins anglais vendus aux É.-U. 
(40 %) et nos croissants au fromage (25 %, y compris une réduction en 
matières grasses de 15 %).

•  Les nouvelles communications dans nos menus du déjeuner aux É.-U. 
comprennent une section avec des « choix allégés » tandis qu’au Canada, 
les menus affichent la promotion « Déjeuner valeur » qui met en vedette 
tous les produits de moins de 300 calories.

services aux invités
Nous maintiendrons un 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.

•  Nous avons atteint un taux de réponse de 99,9 % pour les 150 000 demandes 
reçues par nos invités en 2013.

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

•  Ce sont 98,5 % de nos restaurants à service complet qui ont subi au moins 
deux évaluations relatives à la salubrité alimentaire en 2013. Les autres 
restaurants restants ont été évalués en janvier 2014.

Nous continuerons de viser un taux de certification en salubrité 
alimentaire de 100 % pour les employés corporatifs liés 
directement aux opérations des restaurants. De plus, nous 
prévoyons lancer un système de formation en ligne évolué qui 
nous permettra de joindre un plus grand nombre de participants 
en 2013.

•  99 % des employés corporatifs liés directement aux opérations des 
restaurants détiennent une certification à jour en salubrité alimentaire.  
Le lancement du système de formation en ligne a eu lieu. Les employés  
qui doivent encore mettre à jour leur certification l’ont planifié à leur  
horaire pour le premier trimestre de 2014.

normes de pratiques commerciales 
Tous les nouveaux employés corporatifs recevront une formation 
sur nos Normes de pratiques commerciales au cours de la 
première année d’emploi. Nous visons le lancement de cours  
en ligne supplémentaires sur l’éthique et la conformité.

•  100 % de nos employés ont suivi la formation relative aux Normes  
de pratiques commerciales. De plus, en 2013, de nouveaux modules de 
formation en ligne sur l’éthique et la conformité ont été lancés. 

formation et perfectionnement
engagement : 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.  

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 ».

•  Une étude relative à l’expérience d’emploi chez Tim Hortons a été menée, 
dont un sondage sur l’engagement. Plusieurs groupes de discussion ont 
eu lieu, permettant de dégager les occasions d’amélioration pour favoriser 
une meilleure expérience d’emploi globale des employés. Des comités de 
réflexion ont été mis sur pied pour apporter des améliorations en fonction 
des occasions définies.

•  Notre taux d’amélioration a grimpé de 15 % par rapport à 2012, en ce  
qui a trait à notre renouvellement volontaire du personnel permanent  
« qui travaille pour l’entreprise depuis moins de douze mois ».  

calibration : En 2013, nous réaliserons une évaluation des 
compétences annuelle pour les gérants et le personnel des 
échelons supérieurs.

•  Des évaluations de rendement et de compétences ont eu lieu pour mesurer 
le rendement des employés et le potentiel au sein de l’organisation.

capacité : Tous les employés corporatifs permanents seront 
dotés d’un plan de perfectionnement personnel.

•  Nous n’avons pas mesuré notre objectif de capacité parce que nous avons 
choisi de retarder la mise en place du système de gestion de talents.  

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

•  Nous avons terminé à 100 % les évaluations annuelles du rendement de 
2013 et l’établissement d’objectifs.

propriétaires de restaurant
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.

•  Près de 40 propriétaires de restaurant ont participé aux tables rondes 
axées sur l’éducation et le partage des pratiques exemplaires en matière 
de durabilité et d’opérations en restaurant. Les recommandations 
formulées seront prises en compte pour les prochaines stratégies et 
programmations de durabilité. 

investisseurs
Nous continuerons de produire des rapports en suivant les  
lignes directrices de la « Global Reporting Initiative » (GRI) et 
conformément aux indices Carbon Disclosure Project (CDP)  
et Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

•  Nous avons suivi les lignes directrices de la GRI et avons obtenu une 
rétroaction indépendante de PricewaterhouseCoopers avec un niveau 
d’assurance modéré sur des indicateurs environnementaux précis.

•  Nous avons soumis nos réponses à CDP et à DJSI. Nous faisons partie, 
pour la deuxième année consécutive, du Canada 200 Climate Disclosure 
Leadership Index (CDLI).   
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Chez Tim Hortons nous encourageons les 
individus à réaliser leur plein potentiel. 
Nous gérons notre impact personnel dans 
tout ce que nous accomplissons.
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Pour de plus amples renseignements sur nos objectifs et notre rendement en 2013, veuillez consulter la version en ligne de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité :  
rapportdurabilite.timhortons.com

http://sustainabilityreport.timhortons.com/planet_performance_summary.html/


Objectifs pour 2013 État Points saillants en matière de rendement

fondation Tim Horton pour les enfants
Nous continuons à viser notre objectif d’accueillir 17 000 enfants 
provenant de foyers économiquement 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 accueilli près de 17 700 enfants et jeunes provenant de foyers 
économiquement défavorisés dans les camps de la FTHE. 

•  La construction de notre nouveau camp du Programme Développement-
Jeunesse est en cours au Manitoba.

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

•  Depuis janvier 2012, nous avons accordé 539 bourses d’études 
postsecondaires, totalisant environ 1,2 M$, aux diplômés de notre 
Programme Développement-Jeunesse.  

En 2013, grâce à l’appui de nos propriétaires de restaurant, 
de nos membres d’équipe et de la communauté, nous visons à 
recueillir plus de 11,5 M$ à l’occasion du Jour des camps.

•  Nous avons amassé 11,8 M$ à l’occasion du Jour des camps! 

initiatives communautaires
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, d’ici la fin de  
l’année 2018.

•  Nous avons investi approximativement 16 M$ par l’entremise d’initiatives 
communautaires au Canada en 2013. À ce jour ce sont 31,9 M$ qui ont 
été investis par rapport à l’objectif de 100 M$ fixé d’ici l’an 2018.

biscuits sourire
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.

•  Grâce à l’appui des propriétaires de restaurant et des invités, nous avons 
amassé plus de 5,1 M$ au profit d’organismes de bienfaisance canadiens 
et américains. 

programme autochtone Horizons 
Éducation : Nous visons compter 30 000 membres d’équipe 
en restaurant ayant suivi une formation complète sur la 
sensibilisation à la culture autochtone, en 2013.

•  Plus de 36 750 nouveaux membres d’équipes de nos restaurants ont suivi 
la formation de sensibilisation à la culture autochtone, en 2013.  

emploi : Nous enrichirons le programme « DevelopMENTOR »  
au-delà de sa phase pilote et continuerons d’explorer des 
stratégies de recrutement chez les autochtones.

•  De concert avec le collège Algonquin, le programme « DevelopMENTOR » 
a connu une expansion surpassant la phase pilote. Ainsi, de nouveaux 
participants ont pu joindre le programme.

•  Nous avons aussi collaboré avec le Conseil des ressources humaines 
autochtones au recrutement de main-d’œuvre autochtone et à la poursuite 
de la lancée éducative et de la stratégie en recrutement. 

autonomisation des jeunes : 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.

•  Nous avons accueilli 4 000 jeunes autochtones dans nos camps de la  
FTHE depuis que nous avons fixé cet objectif en janvier 2012.

développement économique : D’ici la fin de 2014, nous visons 
l’ouverture de dix nouveaux restaurants ou kiosques situés sur des 
terres autochtones et dont les propriétaires seront des franchisés 
autochtones.

•  Depuis 2012, nous avons procédé à l’ouverture de 8 restaurants ou 
kiosques situés sur des terres autochtones et dont les propriétaires sont 
des franchisés autochtones.

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

• Ce sont 3 925 cultivateurs qui ont participé à nos projets en 2013. 

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.

•  Nous avons effectué 13 920 démonstrations techniques en guise de 
formation. Par ailleurs, 76 % de nos cultivateurs ont mis en œuvre des 
plans de gestion agronomique.

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. 

•  La superficie globale moyenne sur trois ans de terres cultivées de manière 
écologique et responsable est passée à 7 355 hectares en 2013.

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

•  Nous avons procédé au recyclage ou au traitement de 76 % de l’eau 
utilisée lors du procédé de transformation du café, en 2013, et tous nos 
cultivateurs se sont abstenus d’utiliser des pesticides interdits.

les commUnaUTÉs

L’entreprise Tim Hortons estime 
qu’elle a un rôle positif à jouer afin 
de permettre aux communautés de 
se dépasser et de grandir.
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Pour de plus amples renseignements sur nos objectifs et notre rendement en 2013, veuillez consulter la version en ligne de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité :  
rapportdurabilite.timhortons.com



Objectifs pour 2013 État Points saillants en matière de rendement

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

•  Nous avons fait notre analyse comparative et avons évalué plus de  
90 % des formats d’emballage destinés au public. Les résultats ont 
engendré des occasions à court terme pertinentes à explorer et ont permis 
de tirer des leçons pour l’établissement d’objectifs futurs.

réacheminement des déchets des restaurants
De concert avec nos propriétaires de restaurant, nous nous 
efforçons de miser sur notre taux de réussite actuel et de mettre 
au point une vaste stratégie de réacheminement des déchets 
pour l’ensemble de la chaîne.

•  Nous avons examiné deux études pour mieux comprendre les contraintes 
imposées par certains programmes de recyclage municipaux affectant 
notre gobelet pour boisson chaude et d’autres de nos emballages 
alimentaires.  

D’ici 2016, nous espérons réaliser la mise en œuvre à grande 
échelle de programmes de recyclage des bouteilles, des canettes 
et du carton et accroître de 20 % le nombre de restaurants qui 
réacheminent les emballages de papier (y compris les gobelets 
pour boisson chaude) et les déchets organiques.

•  Nous avons rencontré les propriétaires de restaurant partout au Canada, 
dans le cadre de la première phase de développement d’une stratégie 
complète de réacheminement des déchets.  

bureaux corporatifs
Nous continuerons de concentrer nos efforts sur la réduction des 
répercussions environnementales de nos bureaux corporatifs et 
nous tenterons de diminuer de 10 % la consommation d’eau et 
d’énergie et la production de déchets, d’ici la fin de l’année 2014, 
dans nos bureaux corporatifs.

•  Nous avons enregistré une baisse de consommation d’eau de 35 % et 
une augmentation de consommation d’énergie de 2 % dans nos bureaux 
corporatifs depuis 2011 (l’année de référence). 

•  En 2013, nous avons validé les normes de référence de 2012 en matière 
de gestion des déchets et nous avons procédé à des vérifications relatives 
à la gestion des déchets des bureaux corporatifs d’Oakville.  

fabrication et distribution
D’ici la fin de 2014, nous visons de diminuer de 10 % la 
consommation d’eau et d’énergie dans nos usines de fabrication 
et nos centres de distribution.

•  En 2013, nous avons continué à mesurer le taux de réacheminement des 
déchets, en examinant les améliorations potentielles en la matière et les 
occasions d’améliorer la collecte de données. 

efficacité en matière de transport
Nous continuerons de réduire les répercussions 
environnementales de notre flotte de véhicules de distribution et 
nous tenterons d’augmenter de 15 % le rendement énergétique 
du carburant d’ici la fin de l’année 2014.

•  Depuis 2010, le rendement du carburant a augmenté de 9,7 % dans 
notre flotte de camions de distribution. Tous les camions dotés d’une 
transmission manuelle ont été remplacés par des véhicules à transmission 
automatique plus efficaces. Nous continuons de mettre à niveau notre 
flotte et nos remorques sur une base annuelle pour optimiser le rendement 
du carburant.

Nous viserons principalement l’établissement d’itinéraires plus 
efficaces et l’optimisation de l’espace dans les remorques afin 
d’améliorer le « nombre moyen de caisses expédié par kilomètre ».

•  En 2013, nous avons adopté un nouveau système favorisant l’emprunt 
d’un itinéraire central et l’optimisation de l’espace dans nos remorques afin 
d’améliorer le « nombre moyen de caisses expédié par kilomètre ».

conception de bâtiments écologiques
Nous poursuivrons l’exploration de méthodes LEED pour  
nos restaurants et nous visons l’inscription d’au moins  
30 nouveaux restaurants pour la certification LEED 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 2013, nous avons inscrit 3 restaurants à la certification LEED, ce qui 
porte à 17 restaurants le nombre total d’établissements enregistrés.    

code de déontologie pour les partenaires commerciaux  
et les fournisseurs (cdpcf)
Nous continuerons de perfectionner et de mettre en œuvre  
notre programme de vérifications indépendantes d’ici la fin de 
l’année 2013.

•  Plus de 99 % de nos fournisseurs visés par le code de déontologie pour 
les partenaires commerciaux et les fournisseurs (CDPCF) l’ont signé. Nous 
avons terminé l’évaluation des risques et la vérification de programme 
auprès d’une organisation d’audit indépendante. 

•  Depuis 2011, la Control Union (responsable de la certification) a mené huit 
vérifications indépendantes dans les usines de café de nos fournisseurs en 
Colombie, au Guatemala et au Brésil.                       

bien-être des animaux
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 systèmes de logements plus humains et durables. 
Parallèlement, nous soutiendrons les efforts visant à améliorer la 
vérification et les systèmes de traçabilité.

•  Notre engagement et notre collaboration se sont poursuivis avec notre 
chaîne d’approvisionnement et l’industrie porcine pendant l’année 2013.   

•  Nous avons tenu un sommet sur le bien-être des animaux, à l’échelle  
de l’industrie, à l’Université de Guelph. Le sommet avait pour objectif de 
communiquer les résultats des nouvelles recherches sur le bien-être  
des animaux, les systèmes de logements possibles, les attentes des 
consommateurs et la réalité économique de la chaîne d’approvisionnement.  

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

•  Nous avons acheté 10 % de nos œufs auprès de producteurs privilégiant 
des poulaillers à aire ouverte.

•  En 2013, trois nouvelles fermes avec des poulaillers à aire ouverte font 
désormais partie de la chaîne d’approvisionnement de Tim Hortons et nous 
ciblons un approvisionnement de l’ordre de 12 % d’ici la fin de l’année 2014.   
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Pour de plus amples renseignements sur nos objectifs et notre rendement en 2013, veuillez consulter la version en ligne de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité :  
rapportdurabilite.timhortons.com

Chez Tim Hortons nous sommes conscients 
qu’il importe de gérer les changements
environnementaux et nous assumons notre 
responsabilité à cet égard.



*  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. 

 20131 20121  20111  Unité de mesure

Tim HorTons inc. (bUreaUx corporaTifs,  

cenTres de disTribUTion, Usines de fabricaTion  

eT resTaUranTs corporaTifs)2

Énergie

Consommation directe d’énergie3  143 209       136 693   120 197     MWh
Consommation indirecte d’énergie4 33 651    35 835   29 127      MWh
Total de la consommation d’énergie    176 860          172 528   149 325    MWh
Intensité énergétique5    0,000054       0,000055   0,000052    MWh/revenus ($)

eau

Consommation d’eau globale6     107 339        108 803   90 213      1 000 litres
Intensité d’utilisation de l’eau5    0,000033       0,000035   0,000032     1 000 litres/revenus ($)

Émissions de Ges (équivalent co2)7

Total des émissions d’équivalent CO2
8  47 398       46 873   41 617      tonnes

resTaUranTs (resTaUranTs sTandard  

aU canada eT aUx É.-U.)9*
Énergie

Consommation directe d’énergie3   273 994      223 742   204 371    MWh
Consommation indirecte d’énergie4   1 168 940      1 080 012   861 552     MWh
Total de la consommation d’énergie  1 442 933     1 303 754   1 065 923     MWh
Intensité énergétique10  0,000116     0,000121   0,000211    MWh/ventes du restaurant ($) 

eau

Consommation d’eau globale6    5 972 480       6 263 817   5 702 908  1 000 litres
Intensité d’utilisation de l’eau10   0,001016     0,001184   0,001130    1 000 litres/ventes du restaurant ($)

Émissions de Ges (équivalent co2)7

Total des émissions d’équivalent CO2
11  331 212      312 214   207 240   tonnes

Émissions de Ges (ÉqUivalenT co2) selon l’ÉTendUe12,13

Émissions brutes globales – étendue 1 (directe) 34 056 32 859 28 491  tonnes 
Émissions brutes globales – étendue 2 (indirecte) 5 532  6 874 4 958 tonnes 
Émissions brutes globales – étendue 3 (indirecte, autres) 341 205 321 672 217 927  tonnes 
Total des émissions d’équivalent co2 brutes 380 793 361 405 251 376   tonnes 
Total des émissions d’équivalent co2 nettes14 380 787  361 397 251 343   tonnes 

Sommaire du rendement environnemental

Émissions de Ges de Tim HorTons en 2013 
(47,398 d’éq. CO2)

 

Flotte de véhicules 
de distribution 46 %

Émissions de Ges de Tim HorTons en 2013  
(380,793 d’éq. CO2) 

88 11 1 46 14 13 2 3 4 8 10

Distribution par 
les tiers 14 %

  
Fabrication 13 %

Distribution 8 %

Flotte de véhicules 
d’entreprise 10 %

 
Déplacements par affaires 4 %
 
Restaurants corporatifs 3 %
 
Bureaux corporatifs 2 %

88 11 146 14 13 2 3 4 8 10

 
Restaurants 

franchisés 
(standard)

88 % 
Tim Hortons inc. 
11 %

La Fondation Tim Horton 
pour les enfants 1 %  }

Pour obtenir des renseignements supplémentaires relatifs aux notes en bas de page, consultez la version en ligne de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité : 
rapportdurabilite.timhortons.com/plant_performance_summary.html. 

Pour en apprendre davantage sur nos efforts pour réduire 

notre impact environnemental, rendez-vous sur le site 

rapportdurabilite.timhortons.com.

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 2013. Pour obtenir des détails, veuillez télécharger un exemplaire du Rapport de mission de vérification restreinte indépendante de PwC à l’adresse suivante :  
rapportdurabilite.timhortons.com/pdf/2013pWc.pdf.

http://rapportdurabilite.timhortons.com/plant_performance_summary.html/
http://sustainabilityreport.timhortons.com/pdf/2013PWC.pdf/
http://rapportdurabilite.timhortons.com/plant_performance_summary.html/

