Rapport sur la durabilité et
la responsabilité 2014
Points saillants en matière de rendement

Nous sommes ravis de publier quelques points saillants relatifs à
notre rendement en matière de durabilité de 2014. Pour consulter notre
Rapport sur la durabilité et la responsabilité dans son intégralité, rendezvous sur le site rapportdurabilite.timhortons.com.
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LES INDIVIDUS

Chez Tim Hortons nous encourageons les
individus à réaliser leur plein potentiel.
Nous gérons notre incidence personnelle
dans tout ce que nous accomplissons.

I n v i té s
Nutrition
Nous comprenons l’importance d’une nutrition
équilibrée et nous nous engageons à proposer à
nos invités un menu offrant toute une variété de
boissons et de mets nutritifs et savoureux. De plus,
nous tenons à leur fournir des renseignements
nutritionnels détaillés.

• Notre initiative de réduction du sodium se poursuit
et nous avons déjà réduit la teneur en sodium
des produits suivants : Muffins – 33 %, Bagels
classiques – 9 %, Sauce chipotle – 9 %.
• L’essentiel de notre gamme de muffins a été
reformulé pour en exclure le sirop de maïs à haute
teneur en fructose ainsi que les arômes et les
colorants artificiels1 (à l’exception des garnitures).
• Nous avons amorcé notre participation au
programme Resto-Info partout au Canada.

Salubrité alimentaire
Chez Tim Hortons, la salubrité alimentaire englobe les
systèmes et les procédures opérationnelles standards
qui sont mis en œuvre tous les jours dans toutes les
aires de nos restaurants pour offrir des aliments sûrs
à chacun de nos invités, et ce, tous les jours.

• Tous nos restaurants ont fait l’objet d’au moins
une inspection d’évaluation en ce qui a trait aux
normes de salubrité alimentaire en plus des visites
courantes de notre équipe des opérations sur le
terrain. En 2014, 96 % de nos restaurants ont été
inspectés à deux reprises.
• Tout le personnel de l’entreprise directement
lié aux activités du restaurant a obtenu une
certification actualisée en matière de salubrité
alimentaire à la fin du mois de janvier 2015.

Hospitalité
Chez Tim Hortons, les invités de nos restaurants
sont notre priorité absolue. Nous nous efforçons
d’offrir une expérience exceptionnelle à nos invités à
chacune de leurs visites dans nos restaurants. Nous
œuvrons également à maintenir un taux de réponse
de 100 % pour les demandes reçues par l’équipe du
Service aux invités.

• En 2014, nous avons reçu plus de 170 000
commentaires d’invités par courriel, par
téléphone ou par télécopieur en plus de 525 000
commentaires par l’entremise des réseaux sociaux.
Pour les moyens traditionnels, nous avons atteint
un taux de réponse aux demandes des invités
de 99,9 %.

• Nous avons intégré la section
Soucieux des calories sur nos
menus canadiens.

Employés
Employés corporatifs
Notre objectif est de former une équipe unie, axée sur
l’offre d’une expérience exceptionnelle à nos invités.
Nous y parvenons en proposant un milieu de travail
stimulant et en tentant d’être un employeur qui attire
et fidélise des membres d’équipe très motivés et
efficaces en plus de favoriser leur perfectionnement.

• Nous avons travaillé à maintenir le solide
engagement de nos 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 2014, nous avons mené un deuxième sondage
sur l’engagement des employés et avons constaté
une hausse de 10 % de l’engagement global
des employés.

Membres d’équipe des restaurants
Plus de 99 % de nos établissements sont exploités
par des propriétaires indépendants. Ainsi, les
membres d’équipe qui travaillent chez Tim Hortons
sont à l’emploi de ces propriétaires de restaurant.
Tim Hortons fournit les outils et le soutien en matière
de formation nécessaire pour aider les propriétaires
à attirer, à fidéliser et à favoriser le perfectionnement
des talents.

• Notre Université Tim Hortons à Oakville vise à offrir
des solutions de formation de calibre mondial afin
d’encourager le rendement des restaurants par
l’entremise de formations en classe, sur le terrain
et en ligne.

Partenaires
Enactus
En collaboration avec Enactus Canada, Tim Hortons
forme des générations de leaders entrepreneuriaux
passionnés par le progrès économique, social et
environnemental du Canada.
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Au Canada seulement

• En 2014, une fois de plus, nous avons commandité
six groupes d’étudiants entrepreneuriaux par
l’entremise du programme de partenariat Poser
des gestes qui comptent vraimentMC avec Enactus
Canada. Grâce à ce partenariat, 67 étudiants
ont comptabilisé 10 685 heures de projet et
touché 1 785 personnes. Ensemble, les groupes
d’étudiants ont créé 24 emplois verts et
44 entreprises où ont été intégrées des pratiques
d’affaires écologiques.

• En 2014, la plateforme de formation en ligne a été
visitée par plus de 100 000 utilisateurs.
• Depuis 2005, 2,2 millions de dollars en bourses
d’études ont été remis à des membres d’équipe
de restaurant ainsi qu’à leur famille par
l’intermédiaire du programme de bourses d’études
Équipe Tim Hortons.

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.

Enfants
Fondation Tim Horton pour les enfants
En 1974, la Fondation Tim Horton pour les enfants
a été créée en mémoire du fondateur de notre
entreprise, monsieur Tim Horton. La Fondation se
consacre à aider les enfants à aspirer à un avenir
meilleur. Les séjours dans les camps de la Fondation
misent sur des programmes pour aider des enfants
provenant de milieux économiquement défavorisés
à acquérir des compétences essentielles qui leur
serviront toute la vie.

• En 2014, plus de 17 000 jeunes et enfants ont
séjourné dans un camp de la Fondation.
• En 2014, nos propriétaires de restaurant et nos
invités de partout en Amérique du Nord ont réuni
11,8 millions de dollars pour la Fondation à
l’occasion du Jour des camps.
• Depuis 2012, la Fondation a distribué 1 188
bourses d’études postsecondaires totalisant une
valeur approximative de 2,3 millions de dollars
pour venir en aide aux finissants du Programme
Développement-Jeunesse.
• Pour souligner le 50e anniversaire de Tim Hortons,
des campeurs ont planté plus de 1 500 arbres sur
les terrains du camp.

Réu s s i t e d e l a c o m m u n a uté
Initiatives communautaires et bienfaisance
Nous estimons que nous pouvons jouer un rôle positif
dans la prospérité et la croissance des collectivités.
Nos propriétaires de restaurant sont membres à
part entière des communautés où nous sommes
présents. Nous sommes fiers également d’appuyer de
nombreuses œuvres de bienfaisance chaque année,
en apportant un soutien financier, des dons en
produits et en nature ainsi que des heures de travail
bénévole offertes par les employés.

• En 2014, nous avons contribué à hauteur de plus
de 3 millions de dollars au programme des sports
mineurs Timbits, donnant ainsi la chance à plus de
300 000 enfants de prendre part à des activités
sportives locales.
• Le programme de patinage gratuit a offert
2 400 heures de temps de glace dans 435 arénas
locaux et le programme de natation gratuite, quant
à lui, a offert 1 700 heures de temps de piscine
dans 198 piscines locales partout au Canada.
• Nous avons contribué à la Fondation Tim Horton
pour les enfants : un don d’entreprise de
1,37 million de dollars et un don des propriétaires
de restaurant de 1,35 million de dollars par
l’entremise du Fonds de publicité et de promotion.

Relations avec la communauté autochtone
Nous continuons de travailler à mettre en œuvre un
partenariat à long terme enrichissant et structuré
avec la communauté autochtone.

• 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. Nous prévoyons l’ouverture
de deux établissements supplémentaires en 2015.
• Depuis 2012, nous avons accueilli 5 029 jeunes
et enfants autochtones dans les camps de notre
Fondation.

• Nous avons amassé 5,3 millions de dollars grâce
à la vente de nos biscuits Sourire que nous avons
versés à plus de 500 organismes de bienfaisance.

Le Partenariat de café Tim Hortons
Le Programme de partenariat de café Tim
Hortons aide les petits fermiers caféicoles et leur
communauté en les appuyant dans les principaux
secteurs économiques, sociaux et environnementaux.
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.

Nous surveillons et évaluons le rendement du
Partenariat au moyen d’une série complète
d’indicateurs de rendement qui sont vérifiés par un
tiers indépendant. Voici quelques points saillants :
• Ce sont 4 830 cultivateurs qui ont participé à notre
Partenariat en 2014.
• Nous avons réalisé plus de 20 000 démonstrations
en formation technique.
• Il y a eu une hausse du rendement par hectare de
80 % depuis 2005.
• Plus de 14 000 hectares de terres ont été exploités
de manière responsable au point de
vue environnemental.

LA PLANÈTE

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

Restaurants
Emballage
Chez Tim Hortons, nous visons le respect de
l’environnement lors de la prise de décisions
touchant les emballages.

• En 2014, nous avons poursuivi l’intégration
d’évaluations environnementales à l’égard de
notre processus d’élaboration d’emballages.
Cela inclut la compréhension des répercussions
environnementales tout au long du cycle, de la
matière première jusqu’à la fin de vie utile.
• Nous poursuivons nos efforts axés sur
l’optimisation des palettes. Nous avons augmenté
de 33 % le nombre total de couvercles pour
boissons froides par palette
ainsi que d’environ 29 %
le poids de chargement
des camions.

Réduction des déchets
Nous cherchons sans cesse à réduire les déchets
produits dans l’ensemble de notre entreprise. Ainsi
nous nous attaquons à la génération de déchets par
des initiatives de réduction, de réutilisation et de
recyclage des matières dans nos restaurants.

• Nous continuons de servir nos invités qui
consomment en restaurant avec de la vaisselle
de céramique et nous offrons une réduction de
0,10 $ aux invités qui commandent leur boisson
chaude dans leur propre tasse de voyage.

Conception de bâtiments écologiques
Afin de réduire l’empreinte écologique de
nos restaurants, nous évaluons de nouvelles
technologies, de nouveaux concepts et de nouvelles
méthodes de construction.

• Nous avons implanté des mesures d’économie
énergétique dans plus de 200 restaurants
Tim Hortons en Ontario et nous avons réussi à
épargner environ 4 millions de kilowattheures
à l’échelle de la province.

• En collaboration avec nos propriétaires de
restaurant, nous élaborons une stratégie de
réacheminement des déchets exhaustive pour
l’ensemble de notre réseau de restaurants. En
2014, nous avons mis sur pied une stratégie que
nous souhaitons mettre en œuvre dans les régions
clés pour 2015.
• En 2014, nos propriétaires de restaurant ont
appuyé 650 programmes locaux de nettoyage
communautaire à l’échelle du Canada.

Opérations corporatives
Réduire notre incidence environnementale
Nous avons œuvré à minimiser l’empreinte
écologique de notre entreprise au moyen d’initiatives
d’efficacité en matière de consommation d’essence
et d’eau ainsi qu’en augmentant le taux de
réacheminement des déchets.

• Nous avons atteint un taux global de
réacheminement des déchets de 77 %, une
amélioration de 11 % par rapport à 2012.
• Notre flotte de distribution a amélioré son
efficacité en matière de consommation d’essence
de 12,5 % depuis 2008 (année de référence).

• En 2014, la consommation énergétique globale de
notre entreprise est demeurée approximativement
la même qu’en 2013.
• Depuis 2011, nous avons réduit de 35 % la
consommation d’eau à notre siège social.

Notre chaîne d’approvisionnement
Code de déontologie pour les partenaires
commerciaux et les fournisseurs (CDPCF)
Notre 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.

• Nous exigeons que tous nos partenaires
commerciaux et fournisseurs respectent notre
CDPCF.
• En 2014, nous avons continué d’améliorer notre
programme de CDPCF en ce qui a trait à notre
chaîne d’approvisionnement en café. Avec l’un
de nos principaux fournisseurs, nous avons testé
un programme collaboratif intégrant le respect du
CDPCF, des pratiques exemplaires, de la formation
ainsi que des vérifications indépendantes jusqu’à
la source, au sein de la communauté.

Bien-être des animaux
Le bien-être animal est un enjeu que Tim Hortons
et ses intervenants ont à cœur. Nous estimons que
le bien-être des animaux doit s’appliquer à tous les
aspects de notre chaîne d’approvisionnement.

• D’ici 2022, nous avons toujours l’intention de faire
appel à des producteurs porcins qui font l’élevage
dans des porcheries ouvertes. Nous poursuivons
notre collaboration avec l’industrie porcine et les
gouvernements pour faire valoir des approches et
des codes normalisés.
• En 2014, nous avons acheté 12 % de nos œufs
auprès de producteurs privilégiant des poulaillers
à aire ouverte qui sont plus naturels.

Huile de palme
Nous sommes engagés à participer à la prévention
de la déforestation et de la conversion des sols qui
résultent de la production d’huile de palme.

• En 2014, nous avons pris l’engagement de nous
approvisionner de façon responsable en huile de
palme et nous avons actualisé notre CDPCF pour
poursuivre sur cette voie en 2015.
• Toute l’huile de palme commandée pour 2015
soutiendra une production certifiée par la Table
ronde sur la production durable d’huile de
palme (RSPO) grâce à l’obtention de certificats
GreenPalm.
• En 2014, nous avons cartographié notre chaîne
d’approvisionnement d’huile de palme en
collaboration avec nos fabricants, nos fournisseurs
et nos autres partenaires pour faire un premier pas
vers la mise en place d’une politique exhaustive
d’approvisionnement en huile de palme.

Sommaire du rendement environnemental
Pour en apprendre davantage sur nos efforts pour réduire
notre incidence environnementale, rendez-vous sur le site
rapportdurabilite.timhortons.com.
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Tim Hortons (bureaux corporatifs,
centres de distribution, usines de fabrication
et restaurants corporatifs)2*

Énergie
Consommation directe d’énergie3
Consommation indirecte d’énergie4
Total de la consommation d’énergie

143 443
33 401
176 844

143 209
33 651
176 860

136 693
35 835
172 528

mWh
mWh
mWh

100 138

107 339

108 803

1 000 litres

47 857

47 398

46 873

287 674
1 153 118
1 440 792

273 994
1 168 940
1 442 933

223 742
1 080 012
1 303 754

mWh
mWh
mWh

5 980 744

5 972 480

6 263 817

1 000 litres

330 564

331 212

312 214

tonnes

34 255
5 520
341 921
381 696
381 670

34 056
5 532
341 205
380 793
380 787

32 859
6 874
321 672
361 405
361 397

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

Eau
Consommation d’eau globale5
Émissions de GES (équivalent CO2)
Total des émissions d’équivalent CO27
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tonnes

Restaurants (restaurants standard
au Canada et aux É.-U.)8*

Énergie
Consommation directe d’énergie3
Consommation indirecte d’énergie4
Total de la consommation d’énergie
Eau
Consommation d’eau globale5
Émissions de GES (équivalent CO2)
Total des émissions d’équivalent CO29
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Émissions de GES (équivalent CO2) selon l’étendue10,11

Émissions brutes globales – étendue 1 (directe)
Émissions brutes globales – étendue 2 (indirecte)
Émissions brutes globales – étendue 3 (indirecte, autres)
Total des émissions d’équivalent CO2 brutes
Total des émissions d’équivalent CO2 nettes12

Émissions de GES de Tim Hortons en 2014
(47 857 d’éq. CO2)
Distribution 8%

Flotte de véhicules d’entreprise
et voyages d’affaires 12%

Restaurants corporatifs 3%
Bureaux corporatifs 2%

Fabrication 13%
Distribution par
les tiers 15%

Flotte de véhicules
de distribution 47%

47

2

3

8

12

13

15

87

13

1

Émissions de GES de Tim Hortons en 2014
(381 696 d’éq. CO2)

}
47

2

Restaurants
franchisés
(standard)
87%

La Fondation
Tim Horton pour
les enfants 1%
Tim Hortons
12%

3

8

12

13

15

87

13

1

Pour des renseignements supplémentaires relatifs aux notes en bas de page, consultez la version en ligne de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité à l’adresse
rapportdurabilite.timhortons.com.

