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Bienvenue! Voici le Rapport sommaire 
sur la durabilité et la responsabilité 2013 
de Tim Hortons. 

Ce rapport présente une vue d’ensemble de nos activités au cours des douze derniers 

mois, ainsi que notre rendement par rapport à nos objectifs et nos engagements. La version 

intégrale du Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2013 est publiée sur le site 

rapportdurabilite.timhortons.com.
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Message de la direction 

Marc Caira  
Président-directeur général

C’est avec plaisir que je vous présente le Rapport sur la 
durabilité et la responsabilité 2013 de Tim Hortons, pour 
la première fois à titre de président-directeur général. Il y a 
longtemps que je suis de près la réussite de cette excellente 
entreprise. J’ai travaillé de nombreuses années au sein d’une 
société d’alimentation et de boissons internationale, présente 
dans près de 90 pays, ce qui me donne une perspective 
unique. J’ai constaté qu’une entreprise doit investir sur 
les plans économique, social et environnemental dans les 
collectivités où elle mène ses activités. 

Des gestes qui comptent vraimentMC 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.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, notre vision 
globale de durabilité consiste à être un chef de file dans le 
secteur de la restauration rapide en Amérique du Nord et dans 
tous les secteurs au Canada. Pour concrétiser notre vision, 
nous intégrons la durabilité et la responsabilité à nos stratégies 
et nos priorités d’entreprise. Voici quelques-uns des points 
saillants de nos réalisations en 2013 : 

•  Nous avons été admis à l’indice du Carbon Disclosure 
Leadership Index de l’organisme Carbon Disclosure Project 
(CDP) et, grâce à notre cote de divulgation, nous nous sommes 
classés parmi les premières entreprises participantes au 
Canada pour le deuxième exercice consécutif;

•  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  
(25 %), nos muffins anglais servis aux É.-U. (40 %), ainsi que 
nos croissants au fromage (25 %, avec une réduction de la 
teneur en matières grasses de 15 %);

•  Lors du Jour des camps, nous avons amassé 11,5 M$ au 
profit de la Fondation Tim Horton pour les enfants avec 
l’appui de nos propriétaires de restaurant;

•  Depuis 2011, nous avons réduit de 35 % la consommation 
d’eau dans nos bureaux corporatifs;

•  De 2008 à 2012, dans l’ensemble, nous avons amélioré de 
12,5 % le rendement énergétique du carburant de notre parc 
de véhicules de distribution;

•  Dans le cadre du Sustainable Food Management Fund 
(Fonds pour la gestion de l’alimentation durable) de  
Tim Hortons, nous avons tenu un sommet sur le bien-être des 
animaux, à l’échelle de l’industrie, à l’Université de Guelph, 
pour communiquer les résultats des nouvelles recherches 
sur le bien-être des animaux, les systèmes d’élevage de 
substitution, les attentes des consommateurs et la réalité 
économique de la chaîne d’approvisionnement;

•  Nous avons mandaté PricewaterhouseCoopers S.E.N.C.R.L. 
(PwC) pour la vérification restreinte indépendante de 
l’information environnementale tirée de notre Rapport sur 
la durabilité et la responsabilité 2013. Pour obtenir des 
détails, veuillez visiter notre site Web afin de télécharger un 
exemplaire du Rapport de mission de vérification restreinte 
indépendante de PwC. 

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à 
présent, mais il reste beaucoup à faire. En ce qui a trait à nos 
engagements et objectifs de durabilité et de responsabilité, 
nous avons effectué le compte rendu de nos réalisations en 
2013 et nous examinons continuellement les possibilités 
d’amélioration de notre rendement.

Finalement, je réitère notre engagement à effectuer un compte 
rendu exhaustif et transparent au cours des prochaines années. 
Au nom de Tim Hortons et de nos propriétaires de restaurant, 
je tiens à vous remercier de votre intérêt à l’égard de notre 
parcours de durabilité et de responsabilité, et nous nous 
réjouissons à l’idée de partager nos progrès avec vous.

«  ... J’ai constaté qu’une entreprise doit 
investir sur les plans économique, social et 
environnemental dans les collectivités où elle 
mène ses activités. » 

     Marc Caira, président-directeur général
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Transparence du processus de rapports
Nous croyons qu’il est important de miser sur la transparence lors de la divulgation de renseignements à nos  
intervenants. Nous sommes heureux de vous informer que nos activités ont été reconnues par les organismes suivants :

•  Pour le deuxième exercice consécutif, nous nous sommes classés parmi les 20 premières entreprises  
canadiennes à l’indice du Carbon Disclosure Leadership Index de l’organisme Carbon Disclosure Project (CDP);

• Le magazine Maclean’s a nommé Tim Hortons dans son palmarès des 50 meilleures sociétés socialement responsables au Canada;

• Le magazine Corporate Knights a nommé Tim Hortons dans son palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada;

• Tim Hortons fait également partie du palmarès des 100 entreprises les plus durables au monde de Corporate Knights.

À propos de ce rapport

Portée du rapport et normes de compte rendu
Notre rapport couvre l’exercice financier de 2013, c’est-à-dire la période du 31 décembre 2012 au 29 décembre 2013 (à moins d’indication 
contraire). La portée de notre rapport est présentée ci-dessous.

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.

Pour plus de détails sur la méthode d’élaboration de ce rapport, consultez la section Processus de durabilité et de responsabilité en ligne.

1 Pour lire la note en bas de page, veuillez consulter la section Portée du rapport sur le site rapportdurabilite.timhortons.com.

Notre démarche Des gestes qui comptent vraiment est axée sur nos trois principaux domaines 
d’intérêt : les individus, les communautés et la planète. Nous avons accordé la priorité aux 
questions de durabilité et de responsabilité en évaluant les risques et les occasions à l’échelle 
de l’entreprise et en examinant dans quelle mesure ces risques et ces occasions s’harmonisent 
aux plans stratégiques actuels de Tim Hortons. Voici les questions qui semblaient avoir les 
répercussions les plus importantes sur notre entreprise et nos intervenants :
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Notre conseil d’administration gouverne la durabilité et la responsabilité. Le comité de nomination et de gouvernance du conseil gère ce compte 
rendu au nom du conseil, y compris la surveillance de l’élaboration de notre politique de durabilité et de responsabilité. Vous trouverez 
ci-dessous un sommaire de notre modèle de gouvernance de la durabilité et de la responsabilité : 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sections Processus de durabilité et Gouvernance en ligne.

Gouvernance et stratégie
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Engagement auprès des intervenants
Nous estimons qu’il est important de nous engager auprès des intervenants pour comprendre les questions, les répercussions, les risques  
et les occasions qui peuvent influencer notre organisation. Nous misons sur l’apport de divers groupes d’intervenants pour déterminer les 
principales priorités.

Importance relative
Nous avons suivi les directives G3.1 de la GRI pour déterminer l’importance relative en ce qui a trait à notre rapport. Nous avons évalué 
les facteurs tant internes qu’externes pour définir les sujets concernant l’importance relative, ce qui nous a aidés à établir et à classer en 
ordre de priorité nos engagements et objectifs en matière de durabilité et de responsabilité, le contenu et la portée de notre rapport, ainsi 
que les indicateurs relatifs à la structure GRI qui, selon nous, doivent faire l’objet d’un compte rendu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Importance relative et définition du contenu du rapport en ligne.

Notre stratégie de durabilité
L’élaboration et la mise en œuvre de notre stratégie font l’objet 
d’un cycle d’amélioration et d’engagement continu, illustré dans le 
diagramme à gauche.

En 2013, nous avons poursuivi la réalisation de nos priorités et de 
nos activités définies dans le cadre de la mise à jour de la stratégie, 
menée en 2011. Bien que nous ayons réalisé des progrès de taille 
jusqu’à présent, nous estimons toujours que nous n’en sommes encore 
qu’aux premiers stades de notre parcours de durabilité. En 2014, 
nous continuerons l’examen de nos objectifs et engagements et nous 
travaillerons de concert avec nos intervenants pour établir une nouvelle 
stratégie en matière de durabilité. Nous sommes ravis d’exécuter notre 
plan stratégique et de réaliser de futurs progrès pour intégrer davantage 
la durabilité et la responsabilité à l’échelle de notre entreprise.

 

Engagements et objectifs
Dans le cadre de notre démarche Des gestes qui comptent vraiment, nous avons établi des engagements globaux en matière de durabilité et  
de responsabilité. Nos engagements sont des énoncés ambitieux à long terme apparentés à nos principaux enjeux en matière de durabilité  
et de responsabilité.

En plus de nos engagements, nous établissons également des objectifs dans chacun de nos domaines d’intérêt. Nos objectifs sont des cibles 
tangibles à court terme qui sont axées sur l’amélioration de notre rendement. Nous examinons ces objectifs chaque année pour nous assurer 
qu’ils demeurent pertinents par rapport aux attentes de nos intervenants et à notre entreprise. Les progrès réalisés concernant nos objectifs 
figurent dans le rapport.

Gouvernance et stratégie
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LEs INdIvIdus

Offrir des choix équilibrés à nos invités
Offrir une expérience accueillante et chaleureuse

• Options de menu équilibrées

• Hospitalité

• Salubrité alimentaire

• Employés

• Transparence du processus de rapports
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Les individus : objectifs et rendement

Les individus

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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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
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salubrité alimentaire
Chez Tim Hortons, la salubrité alimentaire englobe les systèmes et les procédures 
opérationnelles standard qui sont mis en œuvre chaque jour dans toutes les aires 
de nos restaurants pour protéger nos invités. Notre but est de servir des aliments 
salubres à chaque invité, chaque jour.

Notre plan de salubrité alimentaire en restaurant est en place depuis de nombreuses 
années. Nos équipes interfonctionnelles travaillent chaque jour avec diligence 
pour que la salubrité alimentaire soit intégrée dès la mise au point de nos produits 
et de nos procédures d’exploitation, avant leur lancement en restaurant. Tous les 
nouveaux propriétaires de restaurant, tous les conseillers du développement des 
affaires, des normes opérationnelles et de la formation régionale, ainsi que tous les 

membres d’équipe participant à l’ouverture d’un restaurant suivent la formation sur la salubrité alimentaire. Ils obtiennent la certification 
avant l’ouverture du restaurant. Nous veillons à ce que tous les employés renouvellent régulièrement leur certification.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section salubrité alimentaire en ligne.

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 dans chacune de nos catégories de boissons et d’aliments. Cette année, les nouvelles 
communications dans nos menus du déjeuner comprennent une section avec des choix allégés, ainsi qu’une promotion « Déjeuner 
valeur » qui met en vedette des produits de moins de 300 calories. 

Nouvelles options plus saines en 2013 :

49
RÉDUCTION DE

DE LA
TENEUR

%
EN SODIUM DANS NOS VIANDES
DE CHARCUTERIE (EN MOYENNE, DEPUIS 2007)

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Nutrition, innovation et communication en ligne.

Hospitalité
Chez Tim Hortons, les invités en  restaurant sont notre priorité absolue. Nous nous 
efforçons d’offrir une expérience exceptionnelle à nos invités afin de surpasser leurs 
attentes, et ce, lors de chaque visite dans nos restaurants.

Notre engagement à cet égard se concrétise 
par un effort concerté de nos propriétaires de 
restaurant et des bureaux corporatifs. Nous 
sommes conscients que nos invités recherchent 
un service courtois, exact et rapide, quelle que soit 
la personne avec laquelle ils communiquent.

Nos équipes du Service aux invités ont réussi à répondre à 99,9 % des commentaires des invités 
demandant une réponse.

Tim Hortons compte sur une équipe qui se consacre à la conception et à la mise en œuvre de 
programmes d’hospitalité dans tous les restaurants. Par exemple, le « Défi de la coupe Tim » est une 
compétition axée sur le service à la clientèle afin de mettre à l’épreuve la rapidité, l’exactitude des 
commandes et la courtoisie des propriétaires de restaurant et des membres d’équipe.

  

Les individus
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Employés
Notre objectif est de former une équipe unie, qui s’engage à fournir une expérience 
exceptionnelle à nos invités. Nous réaliserons cet objectif en offrant un milieu de 
travail stimulant et en mettant en œuvre notre promesse éloquente et distinctive 
à titre d’employeur. Nous nous efforçons de créer un environnement propice 
assurant le bien-être à long terme de notre organisation, afin de veiller à ce que 
notre entreprise soit un employeur qui attire et fidélise des membres d’équipe très 
compétents, motivés et efficaces, et qui favorise leur perfectionnement.

Nous appuyons un vaste éventail d’occasions d’apprentissage et de perfec-
tionnement internes et externes destinées à notre personnel, en fonction du modèle 
suivant : occasions de perfectionnement « en milieu de travail » (70 %), misant sur 
les relations, la rétroaction et le réseautage (20 %) et d’apprentissage théorique  
(10 %), soit par la formation, les cours, les livres, etc.

éthique  
L’exploitation équitable et éthique a toujours été une valeur fondamentale chez 
Tim Hortons. Tous les employés reçoivent et doivent signer un exemplaire de nos 
Normes de pratiques commerciales, document qui présente nos attentes au sujet 
des pratiques commerciales conformes à la déontologie.

Les individus

Formation des membres d’équipe et des propriétaires de restaurant  
Université Tim Hortons

Au sein de l’Université Tim Hortons, nous prenons l’apprentissage des conseillers et 
des propriétaires de restaurant très au sérieux. Nous nous engageons à offrir un milieu 
d’apprentissage personnalisé à tous les participants. Cet environnement comprend cinq 
volets d’apprentissage personnalisés en fonction des besoins de chaque participant : culture et café de Tim Hortons; production; leadership en 
restaurant; gestion de restaurant; leadership général.

Pour de plus amples renseignements sur la formation des propriétaires de restaurant et des membres d’équipe, veuillez consulter notre  
rapport en ligne. 

Partenaires
Tables rondes des propriétaires de restaurant sur la durabilité et la responsabilité en 2013

En 2013, nous avons tenu des tables rondes avec des propriétaires de restaurant dans quatre régions afin d’amorcer des discussions 
concernant les enjeux de durabilité et de partager les pratiques exemplaires mises en œuvre dans les restaurants.

Les principaux enjeux discutés lors des tables rondes concernaient la conservation de 
l’énergie/de l’eau, les systèmes de gestion des déchets efficaces, le renforcement de 
la communication et de l’éducation sur les programmes et les occasions de durabilité, 
ainsi que les avantages à tirer de la technologie.

Nous planifions intégrer les commentaires reçus des propriétaires de restaurant dans 
notre stratégie de durabilité et de responsabilité. Nous souhaitons collaborer avec eux 
en vue de l’intégration des initiatives à valeur ajoutée dans leurs restaurants au cours 
de l’année 2014.

programme de bourses d’études équipe Tim Hortons 

Le programme de bourses d’études Équipe Tim Hortons reconnaît les membres d’équipe, leurs enfants et leurs 
petits-enfants qui participent à la vie de la communauté à titre bénévole, et qui font 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!

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sections Employés et Partenaires en ligne.
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lES COmmUnaUTéS

Tim Hortons croit qu’elle a un rôle positif à jouer  
pour aider les communautés à se dépasser et grandir.

Partenariat de café Tim Hortons
Démonstrations dans le cadre  

de la formation technique
Région de Trifinio, Guatemala

• Fondation Tim Horton pour les enfants

• Initiatives communautaires

• partenariat de café Tim Hortons
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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 : objectifs et rendement
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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
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Financement de nos camps
Le financement des camps provient principalement des dons de nos propriétaires 
de restaurant et de nos invités, recueillis à l’aide des boîtes à monnaie placées en 
permanence dans nos établissements. Tout au long de l’année, nous tenons de multiples 
activités de financement, dont des tournois de golf et des banquets lors desquels les 
fournisseurs et les partenaires commerciaux de Tim Hortons font des dons.

La plus grande activité de financement est le Jour des camps annuel. 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 de café, qui s’ajoutent aux autres fonds 
recueillis pendant cette période de 24 heures. En 2013, nous avons amassé une somme 
incroyable de 11,5 M$ lors du Jour des camps.

Grâce à la générosité de nos invités et des propriétaires de restaurant, nous 
inaugurerons notre nouveau camp Développement-Jeunesse au Manitoba en 2015!

Fondation Tim Horton pour les enfants
En 1974, la Fondation Tim Horton pour les enfants (la Fondation) a été créée en mémoire du 
fondateur de notre entreprise, Tim Horton. La Fondation vise à honorer la mémoire de Tim, 
qui avait à cœur de venir en aide aux personnes plus défavorisées, en offrant une expérience 
de camp enrichissante et mémorable 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 17 000 enfants et jeunes en 2013. Pour 
plus de détails sur la Fondation, visitez le site Web www.fthe.com.

La Fondation est active toute l’année et offre 
trois types de programmes destinés aux enfants 
et aux jeunes :

•  Programme des camps d’été

• Programme de camp à l’année

• Programme Développement-Jeunesse

Pour découvrir d’autres expériences de réussite 
de la part des campeurs de la Fondation, visitez 
notre page Facebook ou consultez la section  
Fondation Tim Horton pour les enfants de 
notre rapport en ligne.   

Initiatives communautaires
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 et où nos restaurants sont situés. De concert avec nos propriétaires 
de restaurant, nous avons élaboré des programmes locaux, régionaux et nationaux, qui sont 
décrits ci-dessous. 

Les communautés
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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. 
De concert avec nos propriétaires de restaurant, nous versons 
des fonds à des associations 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 tenons à soutenir ce 
programme 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.

 

Natation et patinage gratuits
Parmi nos initiatives à succès figure le Programme de patinage gratuit pendant la période des Fêtes, 
dans le cadre duquel nous louons près de 2 875 heures de patinage dans plus de 459 patinoires 
intérieures au Canada pendant la période des réjouissances hivernale. Les familles ont ainsi la chance 
de passer du temps de qualité ensemble sans frais pendant le temps des Fêtes. Notre programme 
connaît une popularité croissante et de nombreux arénas fonctionnent à capacité maximale pendant les 
périodes de patinage gratuit.

De même, notre Programme de natation gratuite offre l’occasion aux familles de s’amuser ensemble  
à la piscine municipale. En 2013, nous avons commandité plus de 2 400 heures de natation dans  
229 piscines situées dans plus de 105 collectivités.

Biscuits 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, des hôpitaux et des 
programmes communautaires locaux.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Initiatives communautaires en ligne.

Programme « Mérite-toi un vélo »
Le Programme « Mérite-toi un vélo » Tim Hortons est un projet de 
commandite communautaire dans le cadre duquel des jeunes de 
10 à 14 ans font équipe avec des partenaires de la collectivité pour 
nettoyer les rues, les parcs et les écoles de leur municipalité. Les 
participants accomplissent 30 heures de service communautaire et 
se voient remettre en récompense un vélo de montagne et un casque 
Tim Hortons offerts par le propriétaire du restaurant Tim Hortons de la 
région. Les enfants sont sélectionnés dans des organismes tels que 
Grands Frères et Grandes Sœurs et par le corps policier municipal. 
Ces organismes assurent également la coordination du programme et supervisent les enfants pendant 
qu’ils accomplissent leurs tâches en vue de nettoyer et d’embellir leur milieu de vie.

Profitez de votre congé pour vous amuser avec la famille et les amis!
Rendez-vous en restaurant ou visitez le www.timhortons.com pour connaître les 
adresses et horaires des piscines.
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Les communautés

« Jamboree de hockey Timbits » à Moncton (N.-B.)
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Horizons – relations avec la communauté autochtone
Au cours des dernières années, nous avons travaillé à mettre en œuvre un partenariat à long 
terme enrichissant et structuré avec la communauté autochtone.

Horizons est le nom de notre démarche qui englobe la stratégie et les programmes visant les 
relations que Tim Hortons entretient avec la communauté autochtone.

Notre philosophie, notre stratégie et nos programmes de relations avec la communauté 
autochtone sont guidés par les principes suivants :

•  Nos programmes doivent être durables;

• Nos programmes doivent offrir des avantages manifestes;

• Nos programmes doivent être fondés sur la collectivité;

• Nos programmes doivent être appuyés par la communauté autochtone.

Le logo Horizons et l’image qui l’accompagne regroupent des éléments 
importants. Le point de mire du logo est un tambour qui vibre – symbole 
autochtone de la communication, de la cérémonie et de la célébration. Le cercle 
du tambour contient un soleil éclatant qui désigne la force, les possibilités et 
l’énergie de la vie. La Terre, notre mère à tous, est représentée par les couleurs 
chaudes du sol riche. Ces trois motifs culturels honorent les Premières Nations 
(plume d’aigle), les Métis (symbole d’infinité) et les Inuits (Inukshuk).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Horizons – 
Relations avec la communauté autochtone en ligne.

le nettoyage après les inondations en alberta
En 2013, nous avons mis au point un programme à multiples niveaux de concert avec nos 
propriétaires de restaurant afin d’aider et de soutenir les collectivités du sud de l’Alberta qui 
ont été éprouvées par les inondations. Nous avons créé le beigne « Alberta Rose » au prix de 
1 $ et nos propriétaires de restaurant ont remis la totalité des recettes directement au Fonds 
Inondations en Alberta de la Croix-Rouge. De plus, nous avons donné 100 000 $ à ce Fonds 
afin de contribuer aux activités de soutien sur le terrain visant à assister les collectivités 
touchées. Nous avons également mis sur pied un service permettant aux Canadiens de faire 
un don de 5 $ au Fonds Inondations en Alberta de la Croix-Rouge canadienne en envoyant un 
texto. Nos efforts communs nous ont permis d’amasser près de 250 000 $!

Fruition Fruits & Fills : dons dans les communautés
Notre usine Fruition Fruits & Fills (Fruition) remet ses seaux à bleuets usagés à des 
communautés dans les pays en voie de développement. Les seaux sont lavés et remplis 
de mélange pour soupe, puis expédiés vers des régions éloignées où cet aliment sera 
utilisé pour préparer des repas destinés aux écoliers. De plus, ces seaux permettent 
ensuite d’entreposer la nourriture ou l’eau et servent de mobilier ou d’outils, utilisés 
comme pelle ou filet à pêche, ou même de baignoires pour les tout-petits.

Les communautés
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vérification par un tiers 
Depuis 2009, nous surveillons et évaluons le rendement du Partenariat de café de Tim Hortons à l’aide d’un 
éventail complet d’indicateurs de rendement clés. Nos indicateurs s’harmonisent aux facteurs commerciaux, 
sociaux et environnementaux. En 2013, ils ont fait l’objet d’une vérification par un tiers indépendant : Control Union 
Certifications. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la lettre de vérification en visitant le site timhortons.com.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant notre Programme de partenariat de café et le 
mélange Partenariat de café de Tim Hortons, visitez notre site Web : timhortons.com.

Partenariat déontologique de thé 
Tim Hortons est fière que toutes les variétés de thé en feuilles offertes dans ses restaurants, y compris les thés 
infusés et de spécialité1, proviennent d’une entreprise membre du Partenariat déontologique de thé (PDT).

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 PDT 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 PDT, y 
compris la vérification en fonction de la norme du PDT par des tiers indépendants, sont gratuites pour les producteurs.

D’autre part, le Partenariat collabore avec des partenaires experts dans le cadre de projets d’amélioration de la durabilité du secteur 
du thé – de l’amélioration des relations de travail et de la réduction de la discrimination jusqu’à la gestion sécuritaire des produits 
agrochimiques, en passant par l’adaptation aux changements climatiques.

Mélange Partenariat de café
En 2013, nous avons lancé le mélange Partenariat de 
café de Tim Hortons, entièrement produit avec des grains 
des caféiculteurs membres du Partenariat de café.

Le mélange Partenariat de café de Tim Hortons est 
unique et se distingue de tous les mélanges sur le marché; de plus, 1 $ de la vente de chaque sac est 
versé en soutien à notre Programme de partenariat! Nous sommes heureux de vous annoncer que 
nous avons vendu plus de 180 000 sacs de ce mélange en 2013. Les fonds amassés grâce à ces 
ventes contribueront à l’expansion et la croissance du partenariat, particulièrement pour ce qui touche 
la formation technique évoluée ainsi que les programmes d’apprentissage et jeunesse.

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. Veuillez consulter la section Partenariat de café en ligne.

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. 

Pour plus de détails, visitez ethicalteapartnership.org (en anglais).
1  À l’exception des variétés de tisanes à la camomille, au citron et au miel, à la menthe poivrée et pomme et cannelle, qui ne contiennent pas de thé. 

Les communautés
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La PLaNèTE

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

• Emballages responsables

• réduction des déchets abandonnés

•  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



Page 19Rapport sommaire sur la durabilité et la responsabilité 2013

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.   

La planète : objectifs et rendement
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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
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*  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

Pour en apprendre davantage sur nos efforts pour réduire notre impact environnemental, 

rendez-vous sur le site rapportdurabilite.timhortons.com.

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/planet_performance_summary.html.

La planète

vérification indépendante 
Pour la deuxième année consécutive, 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 : sustainabilityreport.timhortons.com/pdf/2013pWC.pdf.
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nos émissions de gaz à effet de serre
Nos émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2013 totalisaient 380 787 tonnes d’émissions d’équivalent CO2. La plus grande partie de nos émissions 
de gaz à effet de serre provient de nos restaurants, soit environ 88 % de nos émissions totales.1 Les émissions produites par Tim Hortons inc. représentent 
seulement 11 % de nos émissions totales, tandis qu’environ 46 % de nos émissions sont produites par notre parc de véhicules de distribution.  
Nous continuons de nous efforcer de réduire les émissions de GES produites par nos restaurants et notre parc de véhicules de distribution.  

déchets produits par nos bureaux corporatifs
En 2013, nous avons continué le suivi des déchets produits dans tous 
nos secteurs d’activité, soit les bureaux corporatifs, les installations de 
fabrication et la distribution.

D’ici la fin de 2014, nous visons une augmentation de 10 % du taux de 
réacheminement de nos déchets dans l’ensemble de l’entreprise. À la fin 
de 2013, notre taux de réacheminement global se situait à 81 %, ce qui 
représente une hausse de 16 % par rapport à 2012, année de référence. 
Bien que ce résultat surpasse notre objectif d’augmenter de 10 % le taux 
de réacheminement, nous poursuivons nos efforts visant à étendre nos 
programmes de recyclage et de compostage afin de réduire davantage les 
déchets envoyés aux sites d’enfouissement.

Voici quelques-unes des initiatives figurant parmi les faits saillants de nos 
progrès réalisés en 2013 :

•  Nos usines de torréfaction du café ont intensifié leurs efforts afin de recycler le tégument enveloppant les grains de café (sous-produit généré 
lors de la torréfaction) en le compostant au lieu de l’acheminer aux sites d’enfouissement.

•  Nos centres de distribution ont également augmenté leur taux de réacheminement des palettes usagées en les réutilisant et en recyclant les 
composants de bois.

•  Notre siège social continue d’accorder une grande attention à l’amélioration des programmes de recyclage et de compostage des matières 
organiques. Il existe encore des possibilités d’amélioration et nous sommes déterminés à examiner toute occasion supplémentaire d’accroître 
notre taux de réacheminement des déchets hors des sites d’enfouissement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Nos répercussions sur l’environnement et notre rendement environnemental  
en ligne. 

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 %  }

Le tableau présente les données 
concernant le poids total des déchets, des 
matières recyclées et du compostage pour 
nos bureaux corporatifs, les installations de 
fabrication et nos centres de distribution.  
Il présente également l’amélioration des 
taux de réacheminement des déchets 
depuis 2012.

Pour des renseignements supplémentaires 
et pour lire les notes de bas de page, 
veuillez consulter le rapport en ligne : 
http://rapportdurabilite.timhortons.
com/planet_environmental.html.

La planète
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Emballages
Chez Tim Hortons, nous intégrons les préoccupations 
environnementales lorsque nous prenons des décisions 
au sujet de nos emballages. La conception d’emballages 
améliorés peut réduire de façon importante les 
répercussions environnementales néfastes connexes. 
Dans cette perspective, nous avons réduit la quantité 
de matériaux et modifié les dimensions ainsi que la 
configuration des palettes afin de les optimiser, d’en 
recycler le contenu et d’utiliser de nouveaux types et de 
nouvelles sources de matériaux.

Récentes améliorations apportées aux emballages 
En 2013, nous avons poursuivi nos efforts axés sur 
l’optimisation des palettes, conformément à notre objectif de 
réductions des répercussions environnementales associées au 
transport de nos produits et de nos emballages. Voici quelques 
faits saillants :

Gestion environnementale  
dans nos restaurants
déchets
Nous cherchons sans cesse à réduire les déchets produits 
dans l’ensemble de notre entreprise et la gestion des 
déchets provenant de nos restaurants est l’un des domaines 
d’intervention les plus importants, particulièrement pour nos 
invités. En vue d’atteindre cet objectif, nous tenons compte 
de l’environnement lorsque nous concevons les emballages 
et nous mettons en œuvre les initiatives de réduction, 
de réutilisation et de recyclage des matériaux dans nos 
restaurants.

Le diagramme représente la proportion moyenne des déchets 
(en fonction du poids et du type de matériau) produits dans 
un restaurant Tim Hortons traditionnel, selon les vérifications 
de déchets annuelles menées en 2012 et 2013.

•  De concert avec nos fournisseurs,  
nous avons modifié les dimensions  
et la configuration des palettes pour 
certains de nos produits. Nos efforts 
conjugués ont permis d’éliminer environ  
6 200 palettes reçues, pour ainsi réduire 
de plus de 323 500 km la distance 
parcourue en 2013.  

•  Nous avons augmenté le nombre  
de boîtes de Timbits et de beignes  
par palette, pour ainsi éliminer  
3 600 palettes reçues et réduire 
d’environ 168 950 km la distance 
parcourue en 2013.

 •  En collaboration avec Sealed Air, notre 
fournisseur de conditionnement des 
garnitures et glaçages pour beignes, 
nous avons réduit de 30 % l’épaisseur 
de la pellicule de plastique utilisée pour 
le conditionnement, éliminant ainsi  
60 tonnes de plastique utilisé par année.

La planète
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amélioration de notre équipement de restaurant
En 2013, nous avons formé un partenariat avec une entreprise de recyclage 
afin de mettre en œuvre un programme de recyclage des menus. Les anciens 
menus enlevés lors des rénovations en restaurant étaient détournés des 
sites d’enfouissement pour être acheminés dans un établissement en vue du 
démontage et du tri des matériaux aux fins de recyclage. En tout, nous avons 
recyclé environ 230 000 lb de matériaux et généré des recettes totalisant environ 
25 000 $, qui seront versées à la Fondation Tim Horton pour les enfants!

Les nouveaux menus de service au volant sont admissibles dans le cadre des 
points de certification LEED, car ils comportent 80 % de matériaux recyclés.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section Restaurants en ligne.

Programmes concernant le gobelet pour boissons chaudes et les autres 
emballages en papier
En 2000, Tim Hortons a lancé son premier programme de réacheminement des gobelets 
pour boissons chaudes à l’Île-du-Prince-Édouard. Depuis ce temps, le nombre de restaurants 
participant aux programmes de recyclage et de compostage des gobelets pour boissons 
chaudes et des emballages de papier connaît une croissance continue. À la fin de 2013, 
les programmes de réacheminement des emballages de papier, dont plusieurs englobent 
les gobelets de boissons chaudes, étaient offerts dans plus de 30 % des restaurants du 
Canada. Nous continuons de rechercher de nouvelles occasions d’accroître le nombre de 
restaurants participant aux programmes de réacheminement afin de détourner hors des sites 
d’enfouissement l’ensemble des déchets que nous produisons.

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’énergie et d’eau de nos restaurants et réduire notre empreinte écologique globale. De plus, ces méthodes permettent aux 
propriétaires de restaurant de profiter d’avantages financiers, car ils économisent sur le coût des services publics dans le cadre de 
l’exploitation de leurs restaurants. Nous faisons l’essai des nouvelles technologies et, dans la mesure du possible, nous les incorporons 
à la conception de nos restaurants standard. Voici quelques-unes de nos principales réalisations en 2013 :

•  En 2013, nous avons étendu notre projet pilote de borne de recharge pour voitures électriques en ajoutant six nouvelles stations en 
Colombie-Britannique et deux stations en Ontario. Le projet pilote compte maintenant douze stations au Canada.

•  Nous avons produit une demande de propositions (DDP) visant des systèmes d’éclairage 
à DEL écoénergétiques. Nous sommes heureux de vous annoncer que tous nos 
nouveaux restaurants en 2014 sont dotés d’éclairage à DEL intérieur et extérieur, dans 
la mesure du possible.

•  Nous avons également produit une DDP pour trouver un système de gestion de 
l’énergie. Ce type de système contribue non seulement à la gestion des composants  
du restaurant, mais il favorise l’accès des données en offrant un suivi plus assidu  
ainsi que de meilleures possibilités d’amélioration de l’exploitation et de mise au point 
de prototypes.

La planète
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Fruition Fruits & Fills
Fruition Fruits & Fills (Fruition) est notre usine de fabrication de fondants et de garnitures. 
La production des glaçages, ainsi que des garnitures et des glaçages aux fruits, consomme 
habituellement beaucoup d’eau. Fruition s’est donc efforcée de réduire la consommation 
d’eau dans le cadre de son processus de fabrication au cours des dernières années. De 
2008 à 2013, nous avons réduit notre consommation d’eau de 21 %.

Notre priorité en 2013 était de réduire les déchets et d’améliorer nos taux de 
réacheminement de ceux-ci. Nous avons concrétisé cette priorité en sensibilisant les 
employés à l’importance de réduire les déchets produits et de trier les matériaux en 
respectant les flux de gestion des déchets. Par exemple, les employés ont intensifié leurs 
efforts en 2013 pour séparer les pellicules de plastique usagées aux fins de recyclage. 
Grâce à ces efforts et aux activités des années précédentes, Fruition Fruits & Fills affiche 
un taux de réacheminement actuel de 89 %.

Opérations corporatives
En plus de notre collaboration avec les propriétaires de restaurant afin d’atténuer les répercussions environnementales de nos bâtiments et 
activités, nous nous efforçons de réduire au minimum l’empreinte écologique de nos bureaux corporatifs.

Bureaux corporatifs
En 2012, nous nous sommes fixés comme objectif de diminuer de 10 % notre consommation 
d’énergie et d’eau en 2014, par rapport à la consommation enregistrée en 2011. À la fin de 
2013, nous avons atteint notre objectif pour ce qui concerne l’eau, avec une réduction de 
35 % de la consommation de cette ressource. La consommation d’énergie dans nos bureaux 
corporatifs a augmenté de près de 2 %, par rapport à la consommation enregistrée en 2011. 
Ce résultat découle essentiellement d’une augmentation de la consommation de gaz naturel 
pour alimenter les systèmes de chauffage de nos installations à cause de températures 
moyennes plus froides. Nous poursuivons nos efforts en vue d’atteindre une diminution de  
10 % de notre consommation d’énergie en 2014.

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. En 2013, le taux de réacheminement des déchets de 
l’ensemble de nos bureaux corporatifs s’établissait à 60 %, ce qui représente une hausse de 8 % de ce taux par rapport à 2012. En vue 
de réaliser notre objectif de réduire de 10 % notre taux de réacheminement des déchets en 2014, nous prévoyons continuer de nous 
concentrer sur la diminution des déchets produits dans nos bureaux en élargissant nos programmes et en sensibilisant les employés.

Fabrication

CaFé maIdSTOnE 

En 2013, nos usines de torréfaction Café 
Maidstone d’Ancaster (Ontario) et de 
Rochester (New York) ont mis en œuvre notre 
programme visant à recycler la totalité des 
sacs de jute contenant les grains de café verts, 
détournant ainsi ces emballages usagés hors 
des sites d’enfouissement.

Le tégument, déchet provenant de la transformation des grains de café, sert 
d’engrais dans des fermes en Ontario et nous menons actuellement des essais 
pour intégrer le tégument comme additif dans les bioplastiques.

Nos installations continuent de recycler la totalité du carton et de l’emballage 
plastique utilisés. Nous n’avons pas encore trouvé une méthode écoénergétique 
permettant de recycler la pellicule de plastique enveloppant notre café, mais nous 
continuerons de rechercher une solution en 2014.

La planète
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distribution
À titre d’entreprise à intégration verticale, notre réseau de centres de distribution au Canada représente une 
importante source de notre consommation d’énergie et, en raison de notre parc de véhicules de transport, 
la principale source de l’empreinte de carbone de notre entreprise. Nos centres de distribution mettent en 
œuvre et dirigent sans cesse des projets visant la croissance de l’efficacité de nos activités et la réduction 
des répercussions environnementales. Voici quelques-uns des faits saillants en 2013 :

•  En doublant notre utilisation des frets de retour, nous avons réduit de plus de 466 000 km la distance 
parcourue par nos camions de distribution et épargné environ 194 000 litres de carburant.

•  Nous avons mis en œuvre un nouveau programme visant à détourner des sites d’enfouissement tout chargement de sucre 
endommagé pendant le transport et impropre pour la vente aux restaurants. Nous retournons dorénavant ces chargements de sucre 
aux fabricants aux fins de recyclage et de reconditionnement.

•  Grâce à l’intensification de nos efforts de recyclage des palettes et des pellicules de plastique et à l’efficacité accrue de la collecte 
des données concernant le ramassage des déchets, nos centres de distribution réacheminent maintenant 85 % des déchets hors 
des sites d’enfouissement, ce qui représente une augmentation de 16 % par rapport à 2012.

Efficacité du transport
En 2013, notre parc de véhicules a amélioré de 12,5 % le rendement énergétique 
du carburant par rapport à 2008, pour s’établir à 2,4 km par litre en moyenne. Voici 
quelques-uns des faits saillants en 2013 :

•  Tous les camions à transmission manuelle fabriqués avant 2010 ont été remplacés par 
de nouveaux véhicules à transmission automatique plus efficaces.

•  Nous avons mis en œuvre 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 livré par kilomètre parcouru.

•  Nous avons adopté un programme de trains routiers en Alberta, en Ontario et au Québec. Chaque train routier permet de retirer un véhicule 
de la circulation, ce qui réduit davantage la consommation de carburant ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

Nous poursuivons nos efforts pour réaliser notre objectif d’améliorer de 15 % le rendement énergétique du carburant d’ici la fin de 2014. 
Nous nous employons activement à réduire le taux de marche au ralenti de nos véhicules et nous suivons de près l’utilisation des camions 
ainsi que les comportements des conducteurs à l’aide de nos systèmes d’ordinateurs de bord.

La planète



Page 26Rapport sommaire sur la durabilité et la responsabilité 2013

Chaîne d’approvisionnement
La chaîne d’approvisionnement de Tim Hortons est composée d’un vaste réseau de fournisseurs, dont certains nous fournissent les biens 
qui se retrouvent dans nos restaurants, tandis que d’autres nous fournissent les biens ou services qui facilitent nos opérations commerciales 
courantes. En 2013, nous avons procédé à la deuxième évaluation de 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 partager 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 nous engageons à mettre en œuvre des pratiques durables à l’échelle de la chaîne 
d’approvisionnement de l’entreprise. Notre code de déontologie pour les partenaires commerciaux 
et les fournisseurs (CDPCF) repose sur les principes de respect, d’équité et d’éthique des affaires; la 
conformité réglementaire est la norme minimale à respecter pour entretenir des liens commerciaux 
avec Tim Hortons. Le CDPCF s’appuie sur des normes du travail acceptées internationalement, dont 
les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), et sur la Déclaration 
universelle des droits de l’homme des Nations Unies. Les principaux domaines d’intérêt de notre CDPCF 
comprennent la conformité aux lois et règlements applicables, les conditions d’emploi, le milieu de travail 
et la déontologie des affaires.

En 2013, nous avons achevé la mise en œuvre de notre CDPCF et plus de 99 % de l’ensemble de nos fournisseurs visés par le Code l’ont 
signé. De plus, nous avons terminé l’évaluation des risques et le programme de vérifications avec l’assistance d’un tiers indépendant. Pour de 
plus amples informations, veuillez télécharger en ligne un exemplaire de notre CdPCF.

La planète

Bien-être des animaux
La protection des animaux est une question qui compte pour Tim Hortons et tous nos intervenants, notamment nos propriétaires de 
restaurant, nos fournisseurs, nos investisseurs et nos invités. Nous estimons que la protection des animaux s’applique à tous les aspects 
des soins des animaux d’élevage à l’échelle de notre chaîne d’approvisionnement. Bien que nous achetions certains produits alimentaires 
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.

Notre politique de protection des animaux (publiée en ligne) 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. Voici quelques-uns des faits 
saillants en 2013 :

•  En 2013, nous avons acheté 10 % de nos œufs auprès de producteurs privilégiant  
les 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.

•  Nous avons consulté nos fournisseurs, le gouvernement et les groupes de ce  
segment de marché pour mieux comprendre les plus récentes recherches 
scientifiques et pratiques exemplaires en matière de protection des animaux.

•  Dans le cadre de notre partenariat avec l’Université de Guelph, établi lors de la mise 
sur pied du Tim Hortons Sustainable Food Management Fund (Fonds de Tim Hortons 
pour la gestion de l’alimentation durable) en activité depuis 2012, nous avons tenu 
notre premier sommet du secteur de la restauration nord-américain, axé sur la recherche universitaire, les pratiques exemplaires et les 
enjeux relatifs au bien-être des animaux dans le contexte de la restauration.

Les chercheurs de l’Université de Guelph recherchent des occasions d’obtenir des résultats durables dans le meilleur intérêt des animaux 
et des fermiers. La recherche vise à étudier le coût de transition vers des milieux à aire ouverte pour les truies reproductrices et les poules 
pondeuses, ainsi que la viabilité et l’échéancier de la mise en place. La traçabilité de ces chaînes de valeur distinctive s’est déjà avérée 

un important défi pour l’industrie. Les chercheurs effectuent également des recherches auprès des 
consommateurs au sujet de leurs perceptions concernant la protection des animaux et les attributs 
durables dans les établissements d’hospitalité. La recherche se poursuivra tout au long de 2014.

D’ici 2022, nous avons l’intention de faire appel à des producteurs porcins qui font l’élevage dans 
des porcheries ouvertes. Nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif et nous poursuivons 
notre collaboration 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 à aire ouverte plus 
humains et durables. 
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Veuillez consulter la version intégrale de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2013 en visitant le site  
http://rapportdurabilite.timhortons.com.

#dESGESTESqUICOmpTEnTvraImEnT

Caractéristiques de notre Rapport sur la durabilité  
et la responsabilité en ligne

La version intégrale de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité est publiée en ligne. Le rapport intégral explique davantage la manière 
dont nous gérons les questions de durabilité au sein de notre entreprise, ainsi que nos principaux domaines d’intérêt et nos objectifs. Découvrez 
comment Tim Hortons concrétise sa philosophie Des gestes qui comptent vraiment en visionnant des vidéos portant sur chacun de nos 
domaines d’intérêt principaux :

la nutrition chez Tim Hortons Nouveauté : L’histoire du  
hockey Timbits

La gestion environnementale 
chez Tim Hortons

Le service aux invités de  
Tim Hortons

partenariat de café – vérification La conception de bâtiments 
écologiques chez Tim Hortons

la salubrité alimentaire chez  
Tim Hortons

partenariat de café – renforcer le 
pouvoir d’action des femmes

Efficacité du transport

La planèteLes communautésLes individus
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Nous joindre

Nous vous remercions pour tous vos commentaires au  
sujet de notre Rapport sur la durabilité 2013 et nos programmes  
de durabilité en général. Pour nous faire part de vos  
commentaires et de vos questions, veuillez visiter le site  
www.timhortons.com/ca/fr/contact_nature.html.

Pour obtenir la version intégrale de notre Rapport sur  
la durabilité et la responsabilité 2013, visitez 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


