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vraimentMC
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la durabilité et la responsabilité 2011



 * par rapport à 2008, notre année de référence pour la consommation d’eau  
  dans nos bâtiments corporatifs  
	 **		par	rapport	à	2008,	notre	année	de	référence	pour	l’efficacité	du	carburant	

156 
restaurants qui recyclent

les gobelets pour boissons
chaudes et cabarets

à emporter en
Nouvelle-Écosse 

Membre  
du DJSI

admis pour la première fois  
au Dow Jones Index de  
Durabilité (Amérique  

du Nord)

9 % 
réduction de la  

consommation d’eau  
dans nos bâtiments  

corporatifs*

9,9 M $  
fonds recueillis pendant le  

Jour des camps pour la  
Fondation Tim Horton  

pour les enfants  

4 M $   
fonds recueillis dans le cadre  

de notre programme de biscuits  
Sourire pour des organismes  

de bienfaisance locaux 

6,7% 
augmentation	de	l’efficacité	 

du carburant de notre  
flotte	de	camions	de	 

distribution**

Du temps utilisé à bon escient

Il s’agit d’une photo du premier restaurant Tim Hortons à 
être	inscrit	à	la	certification	par	le	programme	Leadership	
in	Environmental	Energy	and	Design	(LEED®) auprès du 
Conseil du bâtiment durable du Canada.

Nous avons accompli des progrès considérables dans notre parcours de durabilité et de 

responsabilité en 2011. Pour lire notre rapport complet sur la durabilité et la responsabilité, allez à 

sustainabilityreport.timhortons.com/index.html.

http://sustainabilityreport.timhortons.com/index.html
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I N D I V I D U S

Nos objectifs Rendement en 2011 Prochaines étapes

1)  Ceci ne comprend pas les opérations internationales à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord, qui suivent un processus distinct, à l’heure actuelle.

2)		Le	rendement	relatif	à	cet	objectif	fera	l’objet	d’un	compte	rendu	tous	 
les deux ans de concert avec notre sondage d’opinion auprès des 
employés corporatifs.

3)		Le	rendement	relatif	à	cet	objectif	n’a	pas	fait	l’objet	d’un	compte	
rendu en 2011 parce que nous n’avons pas mené de sondage 
d’opinion auprès des employés en 2011.

S.O.   
en  

20113

S.O.   
en  

20113

Nous encourageons les individus à réaliser le meilleur  

d’eux-mêmes. Nous gérons les répercussions de nos gestes  

dans tout ce que nous faisons.

INVITÉS 
Améliorer la disponibilité des 
options plus saines dans toutes 
nos catégories de produits 
et mieux communiquer les 
caractéristiques et options 
nutritionnelles positives dans 
notre menu

Répondre à toutes les questions 
qui sont reçues par les services 
aux invités de la compagnie 

Mettre en œuvre, communiquer 
et évaluer continuellement notre 
plan de salubrité alimentaire 
complet dans tous nos restaurants
Tous les employés corporatifs 
directement impliqués dans 
les opérations des restaurants 
renouvelleront	leur	certification	 
en salubrité alimentaire

•		Nous	avons	offert	des	options	plus	saines	dans	
toutes nos catégories de produits et nous avons 
mieux communiqué les caractéristiques et 
options positives dans notre menu en 2011.

•		Nous	avons	continué	de	nous	efforcer	de	
réduire le sodium tout au long de l’année en 
réduisant la teneur en sodium de nos boissons 
chaudes,	muffins	et	viandes	de	charcuterie.

•			Entre	le	1er	janvier	et	le	31	décembre,	tous	nos	
invités qui ont communiqué avec les services 
aux invités de la compagnie ont reçu une 
réponse à leur question.

•		Tous	nos	restaurants	à	service	complet	qui	sont	
ouverts depuis au moins un an ont subi une 
vérification	de	la	salubrité	alimentaire	entre	
septembre 2010 et août 2011.1

•		95	%	des	employés	corporatifs	directement	
impliqués dans les opérations des restaurants 
ont	renouvelé	leur	certification	en	salubrité	
alimentaire	en	2011.	Les	autres	5	%	se	sont	
inscrits à des cours de renouvellement de la 
certification	pour	le	premier	trimestre	de	2012.		

•		Nous	continuerons	d’améliorer	la	disponibilité	 
des options plus saines dans toutes nos catégories 
de produits et de mieux communiquer les 
caractéristiques et options positives dans  
notre menu. 
 

•		Nous	nous	efforcerons	de	répondre	à	toutes	les	
questions des invités qui sont reçues par les 
services aux invités de la compagnie. 

•		Nous	visons	à	ce	que	tous	nos	restaurants	à	service	
complet	subissent	au	moins	deux	vérifications	de	la	
salubrité alimentaire tous les 12 mois.1

•		Nous	visons	à	ce	que	tous	les	employés	corporatifs	
directement impliqués dans les opérations des 
restaurants	renouvellent	leur	certification	en	
salubrité alimentaire en 2012.

EMPLOyÉS 
Offrir une formation relative à nos 
Normes de pratiques commerciales  
à tous les employés corporatifs 
pendant la première année de  
leur emploi 

Tous les employés corporatifs 
permanents ont un plan de 
perfectionnement individuel et 
reçoivent une évaluation annuelle 
de leur rendement2

 
 

Au moins 95 % des employés 
corporatifs	sont	fiers	de	travailler	
pour notre compagnie et au moins 
80 % des employés corporatifs 
estiment qu’ils pourront atteindre 
leurs	objectifs	de	carrière	au	sein	
de notre compagnie2

•		Tous	les	employés	nouvellement	embauchés	
reçoivent une formation relative à nos Normes 
de pratiques commerciales pendant la première 
année de leur emploi.  

•		En	2011,	nous	avons	mis	au	point	un	cadre	
pour lancer une nouvelle formation axée sur des 
sujets	relatifs	à	la	déontologie	et	la	conformité.		

•			Nos	gestionnaires	de	personnes	ont	participé	à	
trois ateliers obligatoires sur la manière d’établir 
des	objectifs,	de	donner	de	la	rétroaction	et	
d’effectuer une évaluation de rendement.  

•		Nous	nous	efforçons	d’appuyer	l’évolution	
de notre culture primée pour faire avancer 
l’entreprise en améliorant sa capacité, son 
engagement et son rendement.

•		Nous	comptons	élaborer	une	Proposition	de	
valeur	aux	employés	et	planifier	un	sondage	
d’opinion auprès des employés en 2012.

•		Nous	continuerons	d’offrir	une	formation	relative	 
à nos Normes de pratiques commerciales à tous 
nos employés corporatifs pendant la première 
année de leur emploi.

•		Nous	mettrons	en	œuvre	notre	nouvelle	formation	
sur la déontologie et la conformité en 2012.    

•		Capacité : Nous visons à ce que tous les 
gestionnaires de personnes participent à des séances 
de formation obligatoire sur la gestion du rendement 
et tous les employés corporatifs permanents aient 
un plan de perfectionnement individuel.

•		Engagement : Nous conserverons ou améliorerons 
les	taux	de	satisfaction	et	de	fierté	des	employés	
envers notre marque, qui sont mesurés par le 
sondage d’opinion auprès des employés2. De plus, 
nous nous efforcerons de réduire de 10 % notre 
taux de départ volontaire pendant la première 
année d’emploi.

•		Rendement : Nous visons à ce que tous nos 
employés corporatifs permanents établissent 
des	objectifs	annuels	conformes	aux	objectifs	de	
l’entreprise et reçoivent une évaluation annuelle  
de leur rendement.

100 %

PARTENAIRES
Partenaires Incorporer les 
commentaires et recommandations 
de notre comité consultatif dans 
notre stratégie de durabilité et de 
responsabilité
Fournir un compte rendu sur les 
directives de la GRI et participer 
à l’initiative « Carbon Disclosure 
Project	»	(CDP)

•		Nous	avons	incorporé	les	commentaires	et	
recommandations de notre comité consultatif 
dans notre stratégie de durabilité et de 
responsabilité 2012–2014.  
 

•			Nous	avons	suivi	les	directives	de	la	GRI	G3.1	
dans l’élaboration de notre Rapport sur la 
durabilité et la responsabilité 2011. 

•		Nous	avons	participé	à	l’initiative	CDP	pour	la	
première fois et nous avons obtenu une cote de 
84, ce qui nous classe parmi les cinq premières 
entreprises participantes au Canada. De plus, 
nous avons été admis pour la première fois au  
Dow Jones Sustainability Index (DJSI) North 
America en 2011.

•		En	2012,	nous	comptons	mettre	sur	pied	un	groupe	
qui conseillera les propriétaires de restaurant en 
matière de durabilité et de responsabilité pour 
guider nos initiatives et incorporer davantage la 
durabilité au sein de notre famille de propriétaires 
de restaurant.

•		Nous	continuerons	de	fournir	un	compte	rendu	 
à l’aide des directives de la GRI, et dans le cadre  
de l’initiative CDP et du DJSI. 

100 %

% d’atteinte 
de	l’objectif

objectif	non	
atteint



100 %

95 %

100 %

100 %

99 %

80 %

90 %
(eau)

100 %
(terres et 

pesticides)

100 %
(formation
et plans)

C O M M U N A U T É S

ENFANTS 
17 000 enfants de foyers 
économiquement défavorisés 
auront participé aux camps  
et programmes de la Fondation 
Tim Horton pour les enfants  
d’ici 2013 
 

De concert avec nos propriétaires 
de restaurant, invités et autres 
supporteurs, recueillir au moins 
10 millions de dollars pendant le 
Jour des camps 

•		Nous	avons	accueilli	13	414	campeurs	dans	nos	
camps de la Fondation Tim Horton pour les enfants 
en 2011. Nous avons révisé notre date cible 
pour	atteindre	cet	objectif	car	nous	avons	retardé	
l’ouverture de notre nouveau camp au Manitoba. 

•		En	2011,	nous	avons	remis	243	bourses	
d’études postsecondaires d’une valeur 
approximative de 600 000 $ aux diplômés de 
notre Programme Développement-Jeunesse.

•			De	concert	avec	nos	propriétaires	de	restaurant,	
nos membres d’équipe et la communauté, nous 
avons recueilli environ 9,9 millions de dollars 
pendant le Jour des camps en 2011. 

•		Nous	continuerons	de	nous	efforcer	d’accueillir	
17 000 enfants de foyers économiquement 
défavorisés dans les camps et programmes de la 
Fondation	Tim	Horton	pour	les	enfants	d’ici	la	fin	
de 2015.

•		Nous	continuerons	d’investir	dans	les	jeunes	
en offrant plus de 1 000 bourses d’études 
postsecondaires aux diplômés de notre Programme 
Développement-Jeunesse	d’ici	la	fin	de	2015.

•		De	concert	avec	nos	propriétaires	de	restaurant,	
nos membres d’équipe et la communauté, nous 
comptons recueillir plus de 10 millions de dollars 
pendant le Jour des camps en 2012. 

PROGRAMME DE PARTENARIAT 
DE CAFÉ TIM HORTONS
1 500 petits fermiers exploitants 
participeront à notre Programme  
de partenariat de café en 2011 
(selon une moyenne sur trois ans)
Offrir 4 500 démonstrations de 
formation technique aux fermiers  
et un plan de gestion agricole  
à 95 % des fermiers en 2011
 
 
 

3 000 hectares de terres 
seront gérés en respectant 
l’environnement en 2011, 90 % 
de l’eau sera recyclée ou traitée 
sur	les	fermes	de	nos	projets	et	
tous les fermiers n’utiliseront  
pas les pesticides interdits  
(selon une moyenne sur trois ans)

•			De	2009	à	2011,	1	421	fermiers,	en	moyenne,	
ont	participé	aux	projets	de	notre	Programme	 
de partenariat de café.

•		En	2011,	nous	avons	augmenté	de	39	%	le	
nombre	de	fermiers	qui	participent	à	nos	projets. 

•			En	2011,	nous	avons	offert	10	733	démonstrations	
de formation technique aux fermiers. Chaque 
fermier participe, en moyenne, à plus de six 
démonstrations de formation technique. Nous 
avons	dépassé	notre	objectif	en	raison	du	nombre	
élevé	de	nouveaux	fermiers	dans	nos	projets.

•		95	%	des	fermiers	de	nos	projets	avaient	un	 
plan de gestion agricole en 2011.

•			De	2009	à	2011,	3	021	hectares	de	nos	terres,	
en moyenne, étaient gérées en respectant 
l’environnement. 

•		En	2011,	80	%	de	l’eau	a	été	recyclée	ou	traitée	
sur	les	fermes	du	projet.	Malheureusement,	les	
chaînes de transformation du café n’étaient pas 
toutes équipées pour traiter ou recycler l’eau 
car la mise en œuvre des améliorations des 
processus et de l’installation de l’équipement 
prend plusieurs mois.

•		Tous	nos	fermiers	n’ont	pas	utilisé	les	pesticides	
interdits en 2011.

•		Nous	comptons	nous	assurer	que	1	500	petits	
fermiers exploitants participent à notre Programme 
de partenariat de café en 2012 (selon une 
moyenne sur trois ans).

 

•		Nous	comptons	offrir	4	500	démonstrations	de	
formation technique aux fermiers en 2012 et 
continuer d’offrir un plan de gestion agricole à  
95 % des fermiers.

 
 
 

•		Nous	comptons	nous	assurer	que	3	500	hectares	de	
terres seront gérés en respectant l’environnement 
en 2012 (selon une moyenne sur trois ans).

•		Nous	comptons	recycler	ou	traiter	de	90	%	de	l’eau	
sur	les	fermes	du	projet	en	2012	et	continuer	de	
nous assurer que tous les fermes n’utilisent pas les 
pesticides interdits.

Nous estimons que nous pouvons jouer un rôle positif dans la 

prospérité et la croissance des communautés.

RÉUSSITE DE LA COMMUNAUTÉ 
Investir au moins 15 millions de 
dollars par l’entremise de nos 
initiatives nationales, régionales et 
locales en 2011
De concert avec nos propriétaires 
de restaurant et invités, recueillir 
3,5 millions de dollars pour des 
organismes de bienfaisance locaux 
dans le cadre de notre programme 
de biscuits Sourire en 2011
Maintenir un partenariat à long 
terme enrichissant et structuré  
avec la communauté autochtone

•		De	concert	avec	nos	propriétaires	de	restaurant,	
nous avons investi 16 millions de dollars par 
l’entremise de nos initiatives communautaires 
au Canada en 2011. 

•			Nous	avons	recueilli	4	millions	de	dollars	pour	
des organismes de bienfaisance locaux au 
Canada et aux États-Unis dans le cadre de notre 
programme de biscuits Sourire en 2011. 
 

•			En	2011,	nous	nous	sommes	efforcés	
d’élaborer et de mettre en œuvre des 
programmes et initiatives par l’entremise des 
piliers Éducation, Emploi, Habilitation des 
jeunes	et	Développement	économique	de	
notre cadre de relations avec la communauté 
autochtone.

•		De	concert	avec	nos	propriétaires	de	restaurant,	
nous comptons investir 100  millions de dollars par 
l’entremise de nos initiatives communautaires au 
Canada au cours des sept prochaines années d’ici 
la	fin	de	2018.

•		De	concert	avec	nos	propriétaires	de	restaurant	
et invités, nous comptons recueillir 4,1 millions 
de dollars pour des organismes de bienfaisance 
locaux au Canada et aux États-Unis dans le cadre 
de notre programme de biscuits Sourire en 2012.   

•		Éducation : Nous visons à ce que 30 000 nouveaux 
membres d’équipe de restaurant reçoivent une 
formation de sensibilisation à la culture autochtone 
en 2012.

•		Emploi : Nous organiserons plus d’ateliers à 
l’intention des propriétaires de restaurant pour 
améliorer le recrutement et la rétention des 
membres de la communauté autochtone en 2012.

•		Habilitation des jeunes : Nous comptons envoyer  
5	000	jeunes	autochtones	dans	les	camps	de	la	
Fondation Tim Horton pour les enfants pour un 
apprentissage	structuré	d’ici	la	fin	de	2014.

•		Développement économique : Nous comptons 
ouvrir 10 nouveaux restaurants ou kiosques 
appartenant à des autochtones sur les terres 
traditionnelles	d’ici	la	fin	de	2014.

Nos objectifs Rendement en 2011 Prochaines étapes

% d’atteinte 
de	l’objectif

objectif	non	
atteint



% d’atteinte 
de	l’objectif

objectif	non	
atteint

100 %

N’a pas 
atteint

(énergie de 
l’entreprise)

N’a pas 
atteint

100 % 
(eau de 

l’entreprise, 
énergie des 
nouveaux 

restaurants)

100 %

80 %

N’a pas 
atteint

100 %

100 %

Nous sommes conscients qu’il faut gérer les changements relatifs 

à l’environnement et nous honorons notre responsabilité de  

faire notre part.

GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE
Réduire de 5 % l’emballage 
au sein de notre chaîne 
d’approvisionnement et de nos 
opérations de fabrication d’ici la 
fin	de	2012 

Continuer de nous efforcer 
d’effectuer le réacheminement 
des déchets et de mettre en 
œuvre d’autres solutions de 
gestion	en	fin	de	vie	appropriées	
pour nos gobelets pour boissons 
chaudes et autres emballages 

 
Réduire de 5 % l’utilisation 
d’énergie et d’eau pour tous nos 
bâtiments corporatifs et nouveaux 
restaurants	d’ici	la	fin	de	2011

 
 
 
 

Surveiller et évaluer le rendement 
des restaurants pilotes inscrits 
au	programme	Leadership	in	
Energy and Environmental Design 
(LEEDMD), et inscrire cinq autres 
restaurants au programme de 
certification	en	2011 

Augmenter de 5 % le rendement 
du	carburant	dans	notre	flotte	de	
camions	de	distribution	d’ici	la	fin	
de 2011

•		Nous	avons	réussi	à	mettre	en	œuvre	des	
initiatives de réduction de l’emballage en 2011.

•		En	évaluant	notre	consommation	initiale	
d’emballages, nous avons déterminé que 
nous	devons	élargir	notre	objectif	original	pour	
examiner plus attentivement les répercussions 
globales sur l’environnement.  

•		Le	nombre	de	restaurants	qui	réacheminent	
nos gobelets pour boissons chaudes et autres 
emballages en papier a augmenté de 22 %  
en 2011 pour atteindre 800.      

•		Nous	avons	lancé	notre	programme	De	gobelet	 
à cabaret, qui recycle les gobelets pour  
boissons chaudes en cabarets à emporter  
dans 156 restaurants traditionnels en  
Nouvelle-Écosse. 
 

•		Nous	avons	réduit	de	9	%	la	consommation	 
d’eau dans nos bâtiments corporatifs en 2011 
par rapport à 2008 (notre année de référence).

•		La	consommation	d’énergie	de	notre	entreprise	
a augmenté de6 % pendant la même période 
en raison de l’ouverture de notre usine de 
torréfaction du café d’Ancaster (2009) et de 
notre centre de distribution de Kingston (2011).

•		Nous	estimons	que	la	consommation	d’énergie	
a diminué de 5 à 9 % dans nos restaurants 
construits en 2011 par rapport à 2008 (notre 
année de référence).4

•		Nous	avons	inscrit	quatre	restaurants	à	la	
certification	par	le	programme	LEED	en	2011	et	
deux autres restaurants sont en cours d’inscription.

•		Nos	restaurants	actuellement	certifiés	par	le	
programme	LEED	affichent	une	amélioration	
marquée de la consommation d’énergie par 
rapport	à	nos	restaurants	non	certifiés	par	le	
programme	LEED	en	2010.

•		L’efficacité	du	carburant	de	notre	flotte	de	
camions5 de distribution avait augmenté de  
6,7	%	à	la	fin	de	2011.

•		Nous	continuerons	de	nous	efforcer	de	comprendre	
les répercussions des emballages actuellement 
fournis aux invités et reçus de nos fournisseurs  
en élaborant un processus normalisé pour évaluer 
les répercussions globales sur l’environnement  
d’ici	la	fin	de	2012. 

•		De	concert	avec	nos	propriétaires	de	restaurant,	
nous comptons tirer parti de notre niveau de 
succès actuel et élaborer une stratégie complète  
de réacheminement des déchets pour notre  
chaîne de restaurants.  

•		D’ici	2016,	nous	comptons	mettre	en	place	des	
programmes étendus de recyclage des bouteilles, 
canettes et emballages en carton, et augmenter de 
20 % le nombre de restaurants qui réacheminent  
les emballages en papier (y compris nos gobelets 
pour boissons chaudes) et les déchets organiques.

•		Nous	continuerons	de	nous	efforcer	de	réduire	les	
répercussions environnementales de nos opérations 
corporatives et réduire de 10 % la consommation 
d’énergie et d’eau, ainsi que les déchets destinés 
aux décharges, dans nos bureaux corporatifs  
d’ici	la	fin	de	2014.

•		Nous	comptons	augmenter	de	10	%	le	
réacheminement des déchets dans nos usines  
de fabrication et centres de distribution d’ici la  
fin	de	2014.

•		Nous	continuerons	de	mettre	à	l’essai	des	initiatives	
innovatrices de réduction de la consommation 
d’énergie et d’eau pour nos restaurants.

•		Nous	continuerons	d’examiner	les	inscriptions	
de	nos	restaurants	au	programme	LEED	et	nous	
inscrirons au moins 30 nouveaux restaurants  
à	la	certification	par	le	programme	LEED	d’ici	la	 
fin	de	2016.

 

•		Nous	continuerons	de	réduire	les	répercussions	
environnementales	de	notre	flotte	de	camions	de	
distribution en nous efforçant d’augmenter de 15 % 
l’efficacité	du	carburant	et	de	10	%	le	nombre	moyen	
de	caisses	expédiées	par	kilomètre	d’ici	la	fin	de	2014.

CHAîNE D’APPROVISIONNEMENT 
Mettre en œuvre notre code de 
déontologie pour les partenaires 
commerciaux et les fournisseurs 
(CDPCF) auprès de tous nos autres 
partenaires commerciaux et 
fournisseurs en 2011

Mettre à l’essai notre programme de 
vérification	du	code	de	déontologie	
pour les partenaires commerciaux 
et les fournisseurs en 2011 et 
modifier	nos	procédures	au	besoin	
à l’intention de nos partenaires 
d’approvisionnement en café
Réviser	et	finaliser	notre	politique	 
de protection des animaux  
en 2011

•		En	raison	du	nombre	élevé	de	partenaires	
commerciaux et fournisseurs avec qui nous 
collaborons, la mise en œuvre de notre CDPCF 
auprès de tous nos fournisseurs s’est avérée 
plus	difficile	que	prévu.	

•		Nous	avons	mis	à	l’essai	notre	programme	
de	vérification	du	CDPCF	auprès	de	nos	trois	
principaux fournisseurs de produits alimentaires.

•		Nous	avons	mis	à	l’essai	notre	programme	
de	vérification	du	CDPCF	auprès	de	deux	
exportateurs de café et nous avons effectué des 
vérifications	indépendantes	dans	des	usines	de	
préparation du café en Colombie et au Brésil. 

•		Nous	avons	révisé	et	finalisé	notre	politique	de	
protection des animaux.

•		Nous	avons	collaboré	avec	nos	partenaires	 
de l’industrie et fournisseurs pour comprendre 
et élaborer les pratiques exemplaires.

L A  P L A N È T E

Nos objectifs Rendement en 2011 Prochaines étapes

•		Dans	le	cadre	d’une	approche	raffinée	et	axée	
sur les risques, nous comptons mettre en œuvre 
notre	CDPCF	et	notre	programme	de	vérification	
indépendante	d’ici	la	fin	de	2013. 

 

•		Nous	comptons	raffiner	et	mettre	en	œuvre	notre	
programme	de	vérification	du	CDPCF		auprès	de	
tous nos partenaires d’approvisionnement en café 
d’ici	la	fin	de	2013. 

•		Nous	continuerons	de	collaborer	avec	nos	partenaires	
de l’industrie, nos fournisseurs et d’autres intervenants 
pour comprendre et élaborer des améliorations à 
long terme réaliste dans les domaines des poules 
pondeuses et des porcheries.

•		Au	cours	des	12	prochains	mois,	nous	commencerons	
à nous procurer au moins 1 % de nos œufs auprès 
de producteurs qui utilisent des systèmes de cages 
enrichissables.

4)  En fonction des plans de conception de nos restaurants 
traditionnels. Nous ne sommes pas en mesure de fournir des 
données sur la réduction de la consommation d’eau dans les 
restaurants à l’heure actuelle.

5)	Ces	résultats	excluent	nos	fourgons	frigorifiques	à	l’heure	actuelle.
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TIM HORTONS INC. (BUREAUX CORPORATIFS,   
CENTRES DE DISTRIBUTION ET USINES DE FABRICATION)2

Énergie
Utilisation directe d’énergie3   34 076 501   31 550 027    24 903 519   kWh
Utilisation indirecte d’énergie4   25 291 970   22 387 496    18 971 204   kWh
Utilisation d’énergie totale   59 368 471    53 937 523   43 874 723  kWh
Consommation d’énergie5 0,0208   0,0213    0,0197 KWh/revenus ($)
Eau
Consommation totale d’eau   73 094 592		 	63	448	218	 	62	539	377			 L
Consommation d’eau5  0,0256   0,0250    0,0281  L/revenus ($)
Émissions de gaz à effet de serre (équivalent-CO2)6

Émissions d’équivalent-CO2 totales7  35 063  34 005   33 412  tonnes
Réduction d’équivalent-CO2 par l’entremise de l’achat  
  d’énergie écologique8  (7) (10) –    tonnes
Émissions d’équivalent-CO2 nettes  35 056   33 995    33 412   tonnes

RESTAURANTS (RESTAURANTS TRADITIONNELS CANADIENS)9

Énergie
Utilisation directe d’énergie3  204 371 238    156 547 109    112 517 227  kWh
Utilisation indirecte d’énergie4  861 551 857    791 612 038    938 804 052   kWh
Utilisation d’énergie totale  1 065 922 857    948 159 147 1 051 321 279   kWh
Consommation d’énergie5  0,211    0,201    0,254   kWh/ventes des restaurants ($)10 

Eau
Consommation totale d’eau  5 702 907 799		 		 4	458	065	850		 4	000	266	260			 L
Consommation d’eau5  1,13    0,95    0,97  L/ventes des restaurants ($)10 

Émissions de gaz à effet de serre (équivalent-CO2)6

Émissions d’équivalent-CO2 totales11  177 793    179 155   195 663 tonnes
Réduction d’équivalent-CO2 par l’entremise de l’achat  
  d’énergie écologique8    (26)   (56)   (68) tonnes
Émissions d’équivalent-CO2 nettes  177 767   179 099  195 595  tonnes

FONDATION TIM HORTON POUR LES ENFANTS12

Énergie
Utilisation directe d’énergie3  3 904 711   3 379 814   3 244 569  kWh
Utilisation indirecte d’énergie4  2 949 596   2 858 105    2 827 401  kWh
Utilisation d’énergie totale  6 854 307   6 237 919    6 071 970   kWh
Consommation d’énergie5  86,76   61,41   52,20   kWh/jours-participants13

Eau
Consommation totale d’eau  23 253 390   16 006 336   S.O.13		 L
Consommation d’eau5  294,34   157,58    217,4313   L/jours-participants14

Émissions de gaz à effet de serre (équivalent-CO2)6

Émissions d’équivalent-CO2 totales15  2 289   2 106    2 692   tonnes
Réduction d’équivalent-CO2 par l’entremise de l’achat  
  d’énergie écologique8  –  – –  tonnes
Émissions d’équivalent-CO2 nettes   2 289   2 106   2 692  tonnes

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (ÉQUIVALENT-CO2)  
PAR ÉTENDU6

Émissions brutes totales – étendue 1 (directes)  19 173   18 180    16 075   tonnes 
Émissions brutes totales – étendue 2 (indirectes)  4 068   3 723    4 437  tonnes 
Émissions brutes totales – étendue 3 (autres indirectes)  191 904   193 363   211 255   tonnes 
Émissions d’équivalent-CO2 brutes totales  215 145   215 266    231 767   tonnes 
Réduction de carbone (CO2) par l’entremise de l’achat  
  d’énergie écologique8  (33)  (66)   (68) tonnes 
Émissions d’équivalent-CO2 nettes totales   215 112   215 200    231 699   tonnes 

S O M M A I R E  D U  R E N D E M E N T 
E N V I R O N N E M E N T A L  D E  T I M  H O R T O N S

L’information	des	notes	en	bas	de	page	est	affichée	dans	
notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité en ligne à  
sustainabilityreport.timhortons.com/index.html 

Vos commentaires sont les bienvenus! Veuillez nous 
envoyer vos commentaires et vos questions par courriel à  
desgestesquicomptentvraiment@timhortons.com. 

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE TIM HORTONS INC. EN 2011

(35 063 tonnes d’équivalent-CO2) 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE TIM HORTONS EN 2011

(215 145 tonnes d’équivalent-CO2) 
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