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Membre
du DJSI

156

admis pour la première
fois au Dow Jones
Sustainability Index
(North America)

restaurants qui recyclent
les gobelets pour boissons
chaudes en cabarets
à emporter en
Nouvelle-Écosse

9,9 M $
fonds recueillis pendant le
Jour des camps pour la
Fondation Tim Horton
pour les enfants

9%

réduction de la
consommation d’eau
dans nos bâtiments
corporatifs*

6,7 %

augmentation de l’efficacité
du carburant de notre
flotte de camions de
distribution**

4M$

fonds recueillis dans le cadre
de notre programme de biscuits
Sourire pour des organismes
de bienfaisance locaux

* 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

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.

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Message exécutif

Voici le Rapport sur la durabilité et la
responsabilité 2011 de Tim Hortons.
Des gestes qui comptent vraimentMD est plus que le titre de notre rapport.
C’est le cadre global qui regroupe tous nos programmes et initiatives
de durabilité et de responsabilité. Des gestes qui comptent vraiment est
fondé sur les principes que nous utilisons pour nous guider sur notre
parcours de durabilité :
Des gestes qui comptent vraiment – Nos principes directeurs
• Poser des gestes qui comptent vraiment
• Reconnaître et respecter nos répercussions sociales,
environnementales et économiques
• Honorer, respecter et soutenir les individus et les intervenants
• S’impliquer dans nos communautés et promouvoir leur croissance
• Faire preuve d’honnêteté et de transparence dans nos communications
Ces principes directeurs servent à soutenir notre vision globale de la
durabilité – Être un chef de file dans le secteur de la restauration rapide
en Amérique du Nord et dans tous les secteurs au Canada.
La durabilité et la responsabilité sont une priorité d’entreprise majeure
pour notre compagnie et nous avons accompli des progrès considérables
en 2011. En voici les points saillants :
• Notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2010 a été
téléchargé plus de 82 000 fois à partir de notre site Web et la version
en ligne a reçu le prix international ARC Gold Award 2011 décerné par
MerComm, Inc.
• Nous avons fourni un compte rendu dans le cadre de l’initiative
« Carbon Disclosure Project » (CDP) et nous nous sommes classés
parmi les cinq premières entreprises participantes au Canada.
• Nous avons été admis au Dow Jones Sustainability North American
Index (DJSI).

• Nous avons recueilli plus de 4 millions de dollars pour des organismes
de bienfaisance locaux dans le cadre de notre programme des
biscuits Sourire au Canada et dans les marchés américains où nous
faisons affaire.
• Nous avons reçu le prix Corporate Citizen Award (conscience sociale)
2011 de l’Association canadienne de la franchise.
• Nous avons mis à l’essai le programme De gobelet à cabaret, qui nous
permet de recycler nos gobelets pour boissons chaudes en cabarets à
emporter, dans 156 restaurants standards en Nouvelle-Écosse.
• Nous avons augmenté de 6,7 % le rendement du carburant dans notre
flotte de camions de distribution.
• Nous avons révisé et finalisé notre politique sur la protection des
animaux et nous avons collaboré avec nos partenaires de l’industrie
et nos fournisseurs pour comprendre et élaborer les pratiques
exemplaires.
Nous nous sommes aperçus que, malgré la fierté que nous pouvons tirer
de ce que nous avons accompli jusqu’à présent, 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 notre rendement
pour 2011 et nous examinons continuellement les possibilités
d’amélioration de notre rendement. Dans ce rapport, nous partageons
pour 2011 nos prochaines étapes, nos futurs objectifs et les initiatives
qui sont déjà en cours.
Finalement, nous nous engageons à effectuer un compte rendu exhaustif
et transparent au cours des prochaines années. J’espère que vous
apprécierez notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2011.
Au nom de Tim Hortons et de notre famille de propriétaires de restaurant,
je tiens à vous remercier de votre intérêt envers notre parcours de
durabilité et de responsabilité, et nous nous réjouissons à l’idée
de partager nos progrès avec vous.

• Nous avons ajouté des options plus saines à notre menu déjà équilibré,
notamment des smoothies aux vrais fruits, des sandwichs de déjeuner
aux blancs d’œufs, des muffins anglais aux grains entiers et d’autres
variétés de gruau, pour n’en nommer que quelques-unes.

Paul D. House
Président exécutif, président et PDG

PAGE

3

MESSAGE EXÉCUTIF

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

À propos de ce rapport et importance relative
Voici notre Rapport sommaire sur la durabilité et la responsabilité 2011! Nous sommes ravis de partager nos progrès avec vous! Ce document
représente uniquement un sommaire de nos réalisations en 2011. Notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2011 complet est
disponible à rapportdurabilite.timhortons.com/index.html.

Des gestes qui comptent vraimentMD est la
manière dont nous définissons la durabilité
et la responsabilité chez Tim Horton.
Nous comptons poser des gestes qui
comptent vraiment pour les individus, nos
communautés et la planète – chaque jour.
Portée du rapport
Notre rapport couvre notre exercice financier de
2011, c’est-à-dire la période du 3 janvier 2011 au
1er janvier 2012 (à moins d’indication contraire).
Nous avons suivi les directives de compte rendu
de la durabilité de la structure « Global Reporting
Initiative » (GRI) G3.1 pour déterminer les limites
de la portée de notre rapport.

Normes et contenu de compte rendu
Notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité a été élaboré conformément aux directives de la GRI. Notre
index GRI complet est disponible en ligne. Notre rapport est axé sur nos trois domaines d’intérêt : individus,
communautés et la planète. Afin de déterminer les questions en matière de durabilité et de responsabilité
qui comptent le plus pour Tim Hortons, nous avons communiqué avec nos principaux intervenants, y compris
nos invités, nos propriétaires de restaurant et les membres d’équipe de leurs restaurants, les employés corporatifs, les investisseurs, les
fournisseurs et d’autres. Nous avons accordé la priorité aux questions désignées en fonction d’une évaluation des risques et occasions à
l’échelle de la Compagnie et d’un examen de l’alignement avec les plans stratégiques actuels de la Compagnie.

Individus

Communautés

La planète

• Options de menu équilibrées
• Hospitalité
• Droits et pratiques des employés

• Fondation Tim Horton pour les enfants
• Investissement dans les programmes
et organismes de bienfaisance
communautaires
• Programme de partenariat de café
Tim Hortons

• Réduction des déchets
• Emballage responsable
• Réduction de notre empreinte
écologique (émissions de gaz à effet de
serre, eau, énergie et déchets)
• Pratiques durables et conformes
à la déontologie pour la chaîne
d’approvisionnement

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Portée de notre rapport; Notre chaîne de valeur; Prix en 2011; Index GRI

À PROPOS DE CE RAPPORT ET IMPORTANCE RELATIVE

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Gouvernance et stratégie
Notre politique de durabilité et de responsabilité englobe les processus relatifs à la structure et à l’appui de la gouvernance de la durabilité
et de la responsabilité. Vous trouverez ci-dessous un sommaire de notre modèle de gouvernance de la durabilité et de la responsabilité :

Notre stratégie de durabilité
2011 a été une année importante pour la
durabilité et la responsabilité chez Tim Hortons.
Nous avons continué de mettre en œuvre les
priorités et activités décrites dans notre stratégie
de durabilité et de responsabilité initiale, qui a
été finalisée en 2009. Nos priorités stratégiques
exécutées jusqu’à présent englobent, sans
s’y limiter :

Comité de nomination et de gouvernance du conseil d’administration

• Confier la gouvernance et la surveillance de
la durabilité et de la responsabilité au conseil
d’administration de la compagnie, y compris
l’approbation de notre politique de durabilité et
de responsabilité;
•Publier notre premier Rapport sur la durabilité et
la responsabilité en 2010;
•Élaborer et communiquer notre cadre de
durabilité et de responsabilité – Des gestes qui
comptent vraiment, y compris :
– Communiquer et prendre un engagement
pour notre cadre Des gestes qui comptent vraiment auprès des principaux intervenants, y compris les employés corporatifs, les
propriétaires de restaurant, les membres des équipes des restaurants et les invités;
– Élaborer des engagements généraux accompagnés d’objectifs à l’appui qui comprennent les principaux indicateurs de rendement tant
qualitatifs que quantitatifs;
• Établir notre plan environnemental de fond (2008) en ce qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre, et à l’utilisation d’énergie et d’eau
dans nos installations corporatives (bureaux, usines de fabrication et réseau de distribution), les restaurants standardstraditionnels du
Canada et les camps de la Fondation Tim Horton pour les enfants;
• Élaborer, mettre en œuvre et vérifier la mise à l’essai de notre code de déontologie pour les partenaires commerciaux et les fournisseurs; et
• Consacrer des ressources à temps plein à la mise en œuvre de la stratégie de durabilité et de responsabilité.
En 2011, nous avons mis à jour notre stratégie de durabilité et de responsabilité, et nous avons établi de nouvelles priorités, en plus de créer
un plan de trois ans pour l’exécution. Dans le cadre de la mise à jour de cette stratégie, nous avons effectué une évaluation complète, à
l’échelle tant interne qu’externe. Nous avons ainsi relevé les pratiques exemplaires, et analysé les risques et occasions perspectives actuels
ainsi que l’engagement auprès des intervenants. Nous avons particulièrement mis l’accent sur l’intégration des recommandations de notre
premier comité consultatif sur la durabilité et la responsabilité externe en 2010. Les résultats de nos activités d’élaboration de la stratégie
et nos futurs domaines d’intérêt figurent dans les sections Prochaines étapes de chacun de nos trois piliers (individus, communautés et la
planète) de ce Rapport sommaire.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Nos enjeux; Risques et occasions; Engagement auprès des intervenants

GOUVERNANCE ET STRATÉGIE

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

INDIVIDUS

Invités : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

Nos objectifs
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

Rendements en 2011

100 %

• 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.

Répondre à toutes les questions qui sont
reçues par les services aux invités de la
compagnie
100 %

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.

95 %

Prochaines étapes
• 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.

• 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.

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

• 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

• 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

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

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Nutrition

Nos options de menu équilibrées

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.
Tim Hortons tient à offrir des produits qui
contribuent à un style de vie sain.
Notre équipe de recherche et développement
met à l’essai et développe continuellement des
produits qui répondent aux besoins changeants
de nos invités. Vous trouverez ci-dessous le
calendrier de certains lancements de produits
équilibrés et d’initiatives de communication
innovatrices sur la nutrition que nous avons
exécutés au Canada et aux États-Unis.

Déjeuner
• Gruau (fruits des
champs et érable)
• Timatin blancs d’œufs
• Jambon fumé
• Muffins anglais aux
grains entiers
• Wraps au blé entier

Dîner
• Soupes à base
de bouillon
• Petits pains et wraps au
blé entier
• Mini-sandwichs et
mini-wraps avec 8 g
ou moins de gras

Calendrier des innovations en matière de nutrition

Produits de boulangerie
et collations
• Yogourt et fruits des
champs
• Pommes (États-Unis
seulement)
• Muffins et bagels au son
et aux grains entiers
• Fromage à la crème
faible en gras
• Biscuit mélange du
randonneur avec fruits
et noix

Boissons
• Smoothies aux vrais
fruits
• us 100 % (pommes et
orange)
• Lait 2 % et lait au
chocolat 1 %
• Lait écrémé moussé
utilisé dans les boissons
à base d’espresso

Hospitalité
Nous encourageons tous nos invités à
communiquer avec leur restaurant local pour
lui faire part de leurs commentaires au sujet
de leurs expériences. Nous encourageons
également nos invités à communiquer avec
nous à nos bureaux corporatifs par téléphone
ou courriel. Nos représentants de première
ligne des services aux invités disposent des
outils, du soutien et de la formation nécessaires
pour comprendre et régler rapidement les
préoccupations des invités. Nous recevons
plus de 100 000 commentaires de nos invités
chaque année! Quatre-vingt-dix pour cent des
demandes sont réglées auprès de nos invités
au cours de l’appel initial.

Témoignage d’invité

1 Cette initiative de produit / communication n’existe que dans certaines régions.

Salubrité alimentaire
LE SAVIEZ-VOUS

?

En 2011, plus de 3 400
personnes ont suivi des
cours de certification en
salubrité alimentaire et
des dizaines de milliers de
membres des équipes des
restaurants ont reçu notre
formation générale sur la
salubrité alimentaire.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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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 protéger nos invités. Notre
but est de servir des aliments salubres à chaque invité,
chaque jour. Chaque nouveau propriétaire de restaurant,
gérant de district et membre de l’équipe de l’ouverture de
restaurant suit notre formation sur la salubrité alimentaire
et obtient une certification avant d’ouvrir un restaurant.
Nous appuyons également la salubrité alimentaire en
nous efforçant d’optimiser la conception des restaurants
et la sélection de l’équipement – en trouvant les outils
adéquats pour encourager les comportements appropriés.

Je n’aurais jamais cru que je vous
enverrai une lettre de remerciement
à la suite d’une expérience négative,
mais me voici. Deux jours après
mon expérience négative, votre
représentant m’a appelé, a exprimé
sa vive préoccupation au sujet de
mon expérience et a tout fait en
son pouvoir pour régler la situation.
Je vous remercie et, suite à votre
geste, je suis fier d’affirmer que je
suis et continuerai d’être un client
de Tim Hortons. Merci! »

Notre initiative de réduction du sodium; Communications sur la nutrition; Évaluation de la
salubrité alimentaire dans les restaurants et auprès des fournisseurs

SOMMAIRE DES INVITÉS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

INDIVIDUS

Employés : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

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

Rendements en 2011

100 %

• 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.

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

S.O.
en
20113

• 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.

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

S.O.
en
20113

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

Prochaines étapes
• 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.
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.
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SOMMAIRE DES EMPLOYÉS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Nous sommes un excellent milieu de travail!
Au 1er janvier 2012, nous avions comptions 2 026 employés corporatifs
au Canada et aux États-Unis. Nous sommes fiers de la culture que nous
avons créée chez Tim Hortons. En fait, notre sondage d’opinion auprès
des employés corporatifs en 2010 indiquait que 97 % d’entre eux sont
fiers de travailler pour notre compagnie!

LE SAVIEZ-VOUS

?

41 % de nos employés
corporatifs qui sont des
gérants ou du personnel
des échelons supérieurs
sont des femmes.

LE SAVIEZ-VOUS

?

En 2009, Tim Hortons inc. a été admis au temple de la renommée
des 10 cultures d’entreprise les plus admirées du Canada. Pour
être admis au temple de la renommée, une organisation doit
figurer parmi les 10 cultures d’entreprise les plus admirées du
Canada à quatre reprises; nous l’avons fait de 2005 à 2008.

Diversité et inclusion
Nous préconisons un milieu de travail inclusif et nous sommes fiers d’offrir un milieu de
travail respectueux et accueillant. À l’échelle de l’entreprise, nous avons choisi d’axer nos
efforts de diversité dans trois domaines : la mixité, la diversité générationnelle et la diversité
culturelle. Par exemple, nous avons pris l’initiative de mettre sur pied le chapitre canadien
du Forum des employées des services alimentaires en 2011.

Engagement des employés
Pour renforcer davantage l’engagement et la sentiment d’appartenant, nous avons donné
la chance aux employés de détenir des actions ordinaires de la compagnie en 2011. Nous
avons récemment mis en place notre Régime d’achat d’actions pour les employés (RAAPE)
pour offrir un moyen simple et pratique d’acheter des actions ordinaires de Tim Hortons.
Les employés peuvent verser des cotisations par des retenues salariales versées au RAAPE,
qui achètera ensuite des actions de Tim Hortons à leur nom.

LE SAVIEZ-VOUS

?

En 2011, pour lancer notre Régime d’achat
d’actions pour les employés, nous avons offert
à 1 639 employés d’acheter 500 $ (montant
brut) d’achats ordinaires à leur nom.

Nos membres d’équipe des restaurants
LE SAVIEZ-VOUS

?

Nous avons accordé
1 540 bourses d’études
Équipe Tim Hortons
jusqu’à présent, soit
l’équivalent de
1 540 000 $, à nos
membres des équipes
des restaurants.

Notre entreprise est unique car plus de 99 % de nos restaurants sont exploités par des franchisés. La vaste majorité
des employés qui travaillent dans les restaurants Tim Hortons (que nous appelons « membres d’équipe des
restaurants ») sont donc les employés de nos propriétaires de restaurant, et non de Tim Hortons inc. Nous fournissons
toutefois à nos propriétaires de restaurant un éventail complet de programmes, politiques, directives et soutien en
matière de ressources humaines pour les aider à gérer et perfectionner les membres de leur équipe de restaurant.
Il nous tient à cœur que les nouveaux membres d’équipe des restaurants se sentent les bienvenus dans leur milieu
de travail dès leur première journée et qu’ils vivent une expérience satisfaisante en travaillant dans nos restaurants.
Nous savons que des membres d’équipe heureux et engagés des restaurants sont l’un de nos plus grands atouts et
que cela aide à avoir des invités heureux et satisfaits. Voici nos promesses envers les membres des équipes
des restaurants :

Nous promettons de poser les gestes suivants :

• Nous assurer que vous travaillez avec un gérant exceptionnel qui vous appuie et vous aide à réussir.
• Vous aidez à accomplir votre travail en toute confiance en vous offrant une orientation complète, une formation détaillée et un
perfectionnement personnel continu.
• Vous offrir un horraire souple adapté à votre vie.
• Offrir un milieu positif où vos idées et suggestions sont encouragées et appréciées.
• Reconnaître vos contributions et votre rendement, et vous remercier pour un travail bien accompli.
• Vous apprécier en tant que membre important de notre équipe et vous offrir une ambiance amusante.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Apprentissage et perfectionnement des employés; Gestion du rendement des employés;
Nos Normes de pratiques commerciales; Université Tim Hortons

SOMMAIRE DES EMPLOYÉS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

INDIVIDUS

Partnenaires : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

Nos objectifs
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)

Rendements en 2011

100 %

100 %

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

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

• 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.

• 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.
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Prochaines étapes

SOMMAIRE DES PARTENAIRES

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

En 2010, Tim Hortons a mis sur pied son premier conseil consultatif externe sur la durabilité et la responsabilité pour fournir des directives sur notre
stratégie, nos engagements et nos objectifs initiaux en matière de durabilité et de responsabilité. En 2010, le conseil consultatif sur la durabilité et la
responsabilité était composé des membres suivants :
CONSEILLERS

DOMAINE D’EXPERTISE

Marilyn Lee, professeure, École de santé au travail et de santé publique, Université Ryerson

Salubrité alimentaire

Jason Potts, directeur associé et directeur de programme, Institut international de
développement durable (IIDD)

Café durable, code de déontologie
pour les fournisseurs

Peter Robinson, chef de la direction, Fondation David Suzuki

Environnement, code de déontologie pour
les fournisseurs

Jo-Anne St. Godard, directrice exécutive, Conseil du recyclage de l’Ontario1

Emballage, réacheminement des déchets,
recyclage, ordures

Yvonne Yuan, professeure agrégée, École de nutrition, Université Ryerson

Nutrition

1 Tim Hortons est membre du Conseil du recyclage de l’Ontario.

En 2010, nous avons fait appel à notre conseil consultatif sur la durabilité et la responsabilité pour fournir des directives et des commentaires sur notre
rendement en ce qui a trait à nos plus importantes questions de durabilité. Au début de 2011, nous avons demandé au conseil consultatif sur la
durabilité et la responsabilité de nous fournir des commentaires au sujet de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2010.
Nous nous sommes engagés à incorporer les recommandations pertinentes du conseil consultatif sur la durabilité et la responsabilité dans notre stratégie
de durabilité et de responsabilité 2012–2014. Vous trouverez les principaux commentaires et recommandations du conseil consultatif sur la durabilité et
la responsabilité, ainsi que notre réponse dans notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité en ligne. Nous tenons à remercier les membres de notre
premier conseil consultatif pour leur temps, leurs commentaires et leurs directives tout au long du parcours de durabilité de notre compagnie.

Initiative « Carbon Disclosure Project »

Appartenance au « Dow Jones Sustainability Index »

Nous avons participé pour la première fois à l’ initiative « Carbon
Disclosure Project » (CDP) en répondant à sa demande de
renseignements sur les investisseurs de l’initiative CDP en 2011.
Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons obtenu une cote
de divulgation de 84, ce qui nous classe parmi les cinq premières
entreprises participantes au Canada.

Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons été admis pour la
première fois au Dow Jones Sustainability Index (DJSI) North America
en 2011. Lancés en 1999, les Dow Jones Sustainability Indexes
sont les premiers indices mondiaux qui surveillent le rendement
financier des chefs de file mondiaux en matière de durabilité. Le
DJSI North America suit le rendement des premières 20 pour cent
des 600 plus grandes compagnies canadiennes et américaines
admises au Dow Jones Global Total Stock Market Index qui sont
à la tête de leur secteur en matière de durabilité. Tim Hortons est
l’une des seules sociétés de restauration admises au DJSI
North America Index et est la compagnie qui obtient continuellement
une cote plus élevée que les moyennes de groupe de l’industrie
dans la plupart des dimensions du DJSI.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Recommandations du conseil consultatif sur la durabilité et la responsabilité; Index GRI

SOMMAIRE DES PARTENAIRES

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

COMMUNAUTÉS

Enfants : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

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

Rendements en 2011

80 %

• 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, invités et autres supporteurs,
recueillir au moins 10 millions de dollars
pendant le Jour des camps
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99 %

• 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.

Prochaines étapes
• 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.

SOMMAIRE DES ENFANTS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

La Fondation Tim Horton pour les enfants (la Fondation) fut établie en 1974 en mémoire
du grand joueur de hockey canadien Tim Horton. La Fondation offre une expérience de
camp enrichissante et mémorable aux enfants et aux jeunes qui vivent dans des foyers
financièrement défavorisés. Nous avons aujourd’hui cinq camps au Canada et un camp
aux États-Unis, et nous avons desservi plus de 14 000 enfants et jeunes en 2011.
L’expérience de camp de la Fondation offre des programmes qui favorisent l’acquisition de
compétences importantes chez les enfants et les jeunes. Lorsqu’ils reviennent du camp, ils
démontrent une attitude plus positive envers leur avenir et une plus grande confiance en soi
pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés au camp. Lorsque la Fondation a demandé à
un parent si son enfant parle de l’avenir en termes plus positifs depuis son retour du camp,
elle a répondu : « Certainement! Elle déborde d’enthousiasme pour l’avenir. Le camp a été
un tremplin pour elle. Elle ne savait pas ce qu’elle voulait faire et elle rêve maintenant d’être
enseignante. » La programmation des camps de la Fondation jette les bases qui habilitent les
campeurs à vouloir accomplir davantage et à se dépasser.
La Fondation fonctionne toute l’année et gère trois principaux programmes :
Programme des camps d’été – Les propriétaires de restaurant Tim Hortons collaborent
étroitement avec les organisations communautaires et les écoles pour choisir des enfants de
foyers financièrement défavorisés, âgés de 9 à 12 ans, pour une expérience de camp d’été
unique de 10 jours.
Programme de camp à l’année – Le Programme de camp à l’année est offert l’automne,
l’hiver et le printemps aux groupes et écoles qui desservent les enfants répondant aux critères
de la Fondation. Ces groupes participent à un séjour en camp résidentiel de trois à sept jours et
participent à tous les aspects des activités de camp de la Fondation.
Programme Développement-Jeunesse – Chaque année, d’anciens campeurs demandent
de participer au Programme Développement-Jeunesse de la Fondation Tim Horton pour les
enfants. Ce programme offre cinq séjours d’été de 10 jours pendant cinq ans aux jeunes qui
souhaitent acquérir des compétences en leadership qui leur seront utiles toute leur vie.
Le financement de la Fondation Tim Horton pour les enfants
provient principalement des dons de nos propriétaires de
restaurant et de nos fournisseurs, ainsi que des dons recueillis
publiquement par l’entremise des boîtes à monnaie placées en
permanence sur les comptoirs de nos restaurants.
La plus grande activité de financement est le Jour des camps.
Lors du Jour des camps (qui a lieu la première semaine du
mois 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
2011, le Jour des camps a recueilli un montant extraordinaire
de 9,9 millions de dollars canadiens, soit un peu moins que
notre objectif de 10 millions de dollars.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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LE SAVIEZ-VOUS

?

Lors du Jour des camps,
nos propriétaires de
restaurant font don
de toutes leurs recettes
de café à la Fondation
Tim Horton pour les
enfants.

Financement de nos camps; Vidéos des campeurs

SOMMAIRE DES ENFANTS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

COMMUNAUTÉS

Réussite de la communauté : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

Nos objectifs
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

Rendements en 2011

100 %

100 %

100 %

Prochaines étapes

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.
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SOMMAIRE DE LA RÉUSSITE DANS LA COMMUNAUTÉ

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Nos initiatives communautaires
Nos propriétaires de restaurant vivent dans les communautés où nous faisons affaire et en
sont des membres à part entière. Nous sommes fiers d’avoir la réputation de redonner à nos
communautés et nous cherchons continuellement des moyens de mieux appuyer les villes et
localités où nos invités vivent. De concert avec nos propriétaires de restaurant, nous avons
élaboré divers programmes communautaires. En 2011, nous avons versé un montant d’environ
16 millions de dollars dans le cadre de ces initiatives pour appuyer les communautés où nous
faisons affaire.

Programme des sports mineurs Timbits
L’un de nos programmes les plus reconnus est notre programme des sports mineurs Timbits pour
les enfants novices âgés de quatre à huit ans. De concert avec nos propriétaires de restaurant,
nous avons investi en 2011 plus de 3 millions de dollars à des associations pour l’acquisition
d’uniformes et d’articles essentiels. En 2011, environ 72 000 enfants ont participé au programme
de hockey mineur Timbits, 180 000 enfants ont participé au programme de soccer mineur Timbits
et 25 000 enfants ont participé à d’autres programmes de sports mineurs Timbits.

Biscuits Sourire
Notre programme des biscuits Sourire est un
programme tout à fait unique qui recueille des
fonds essentiels pour les organismes de bienfaisance
à l’échelle du Canada et des 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, tous les profits
de la vente de nos biscuits Sourire sont versés
à des organismes de bienfaisance, hôpitaux et
programmes communautaires locaux.

LE SAVIEZ-VOUS

?

Nous avons recueilli
environ 4 millions de
dollars pour des
organismes de
bienfaisance locaux
au Canada et aux
États-Unis en 2011!

Autres initiatives communautaires
Voici les points saillants de certains de nos autres programmes en 2011 :
• Nous avons loué près de 4 900 heures de patinage dans plus de 350 arénas
locaux au Canada dans le cadre de notre programme de patinage gratuit pendant
la période des Fêtes;
• Nous avons commandité plus de 1 800 heures de natation dans les
communautés locales;
• Plus de 120 régions du Canada ont participé à une cueillette de donrées pendant
laquelle nous avons demandé à nos invités de donner des aliments non périssables;
• 490 enfants ont participé au programme « Mérite-toi un vélo » dans
23 communautés à Canada.

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, et nous avons réalisé des progrès énormes
dans chacun de nos domaines d’intérêt en 2011, comme suit :
• Éducation : Environ 37 700 membres d’équipe des restaurants ont suivi une formation sur la
sensibilisation à la culture autochtone
• Habilitation des jeunes : Plus de 1 600 jeunes autochtones ont participé à nos camps de la Fondation
• Développement économique : À la fin de 2011, nous avions 10 restaurants situés sur des réserves et
quatre restaurants appartenaient à des Autochtones
• Emploi : En 2011, nous avons mis à l’essai un atelier sur l’inclusion des Autochtones à l’intention des propriétaires de restaurant dans l’Ouest du
Canada et le programme Aboriginal Students Education to Employment Program (ASSEP) à Ottawa
PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Natation et patinage gratuits; Cueillette de denrées; Programme « Mérite-toi un vélo »;
Relations avec la communauté autochtone

SOMMAIRE DE LA RÉUSSITE DANS LA COMMUNAUTÉ

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Dons corporatifs
Nous estimons que nous pouvons jouer
un rôle positif dans la prospérité et la
croissance des communautés. Nous
sommes fiers d’appuyer des œuvres
de bienfaisance chaque année par
l’entremise d’un soutien financier, de
dons de produits, de dons en nature et
d’heures de bénévolat par les employés.
Chaque année, nous versons également
un don corporatif de 1,25 millions de
dollars à la Fondation Tim Horton pour
les enfants, qui permet aux enfants de
foyers financièrement défavorisés d’aller
dans un camp.
Grâce à notre chaîne de plus de
4 000 restaurants au Canada et aux
États-Unis, nous pouvons exercer une
influence de taille en aidant à faciliter
les dons de bienfaisance par notre
famille Tim Hortons, notamment nos
propriétaires de restaurant, nos membres
d’équipe des restaurants et nos invités.

SOMMAIRE DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE EN 2011
Montant approximatif (CAD)
Dons communautaires de Tim Hortons inc.

2 000 000 $

Dons communautaire versés par les propriétaires de restaurant
et gérés par Tim Hortons inc.1

17 000 000

Dons communautaire versés par les invités et partenaires,
et gérés par Tim Hortons inc.2

21 000 000

DONS COMMUNAUTAIRES (TOTAL)

40 000 000 $

1 Ce montant représente la proportion des contributions versées par les propriétaires de restaurant au Fonds de publicité et
de promotion (Canada) Inc. et destinées aux programmes communautaires. Il ne comprend pas les autres contributions
personnelles versées par nos propriétaires de restaurant aux communautés où ils vivent. Pour plus de détails sur
notre Fonds de publicité et de promotion (Canada) Inc., consultez notre Rapport annuel 2011/formulaire 10-K.
2 Ce montant représente les contributions versées par nos invités et partenaires, et gérées par Tim Hortons inc. et
nos propriétaires de restaurant.

Paul House, président exécutif, président et
PDG de Tim Hortons (centre), et Doug Anthony,
vice-président, Opérations (à gauche), reçoivent
le drapeau canadien de la base de Kandahar
présenté par le brigadier-général Fred Bigelow.

Soutien de Tim Hortons aux troupes
Tim Hortons a été fier d’offrir un « goût bien de chez nous » aux militaires de Kandahar au cours des cinq dernières
années jusqu’au retrait des troupes de l’Afghanistan à la fin de 2011. L’établissement Tim Hortons mobile exploité
par la base aérienne de Kandahar a servi environ 2,5 millions d’invités, quatre millions de tasses de café,
trois millions de beignes et un demi-million de cappuccinos glacés et de bagels à des militaires et civils de
37 nations.
Nous avons exonéré tous les frais de redevance et d’exploitation généralement associés à l’exploitation d’une
franchise Tim Hortons pour l’établissement de Kandahar et redistribué les fonds aux programmes de soutien aux
familles des militaires par l’entremise des Services de soutien au personnel et aux familles des Forces canadiennes.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Dons corporatifs en cas de catastrophe naturelle

SOMMAIRE DE L’AIDE COMMUNAUTAIRE

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

COMMUNAUTÉS

Programme de partenariat de café Tim Hortons : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

Nos objectifs
1 500 petits fermiers exploitants participeront
à notre Programme de partenariat de café en
2011 (selon une moyenne sur trois ans)

Rendements en 2011

95 %

Prochaines étapes

• 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.

Offrir 4 500 démonstrations de formation
technique aux fermiers et un plan de gestion
agricole à 95 % des fermiers en 2011

100 %
(formation
et plans)

• 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.

• 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.

• 95 % des fermiers de nos projets avaient un plan de
gestion agricole 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)

100 %
(terres et
pesticides)

90 %
(eau)

• 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.
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• 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.

SOMMAIRE DU PROGRAMME DE PARTENARIAT DE CAFÉ TIM HORTONS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Le Programme de partenariat de café Tim Hortons aide
les petits fermiers caféicoles et leurs communautés en les
appuyant dans les principaux secteurs économiques, sociaux
et environnementaux qui amélioreront tant leur entreprise
de café que leur vie. Notre approche est différente des
autres initiatives relatives au café car nous participons à
des projets communautaires en étroite collaboration avec
les fermiers, les organisations locales et les organisations
gouvernementales et non gouvernementales. Dans le cadre
de ces projets, les fermiers sont encouragés à améliorer
leurs pratiques agricoles pour produire plus efficacement du
café de meilleure qualité et bénéficier par le même fait d’une
plus grande autonomie et d’options plus nombreuses pour
leur café.
Voici nos principaux domaines d’intérêt :
• Enseigner des compétences techniques afin d’améliorer la
quantité et la qualité du café produit;
• Aider les fermiers à collaborer avec d’autres membres de
leur communauté pour réduire leurs coûts et s’assurent
d’amener 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; et
• Améliorer la gestion environnementale en éduquant les fermiers
dans le cadre de techniques agricoles durables.

LE SAVIEZ-VOUS

?

Jusqu’à présent, nous
avons collaboré avec
plus de 2 500 fermiers
dans quatre pays : le
Brésil, la Colombie,
le Guatemala et le
Honduras.

La mission fondamentale du
Programme de partenariat de café
Tim Hortons est d’améliorer la vie
des fermiers caféicoles. L’habilitation
offerte par l’acquisition des
compétences nécessaires à leur
réussite profite à la fois aux fermiers,
à leurs familles et à l’ensemble de
la communauté. Cette philosophie
s’inscrit dans notre tradition de longue
date qui consiste à redonner aux
communautés que nous desservons.

Vérification par un tiers
En 2011, nous avons confié la vérification de 32 de nos principaux
indicateurs de rendement à un tiers indépendant – Control Union
Certifications (CUC). Vous pouvez télécharger un exemplaire de la
lettre de vérification de CUC en ligne.

LE SAVIEZ-VOUS
LE SAVIEZ-VOUS

?

Les thés de Tim Hortons
font partie du partenariat
ethique de thé
Tim Hortons est fier que toutes les variétés de thé à base de
feuilles de thé offertes dans nos restaurants, y compris nos thés
infusés et gourmet1, proviennent d’une compagnie membre du
partenariat déontologique de thé (PDT).
Le PDT est une alliance non commerciale de compagnies de
thé internationales qui partagent une vision d’un secteur du thé
mondial prospère qui préconise la justice sociale et la durabilité
environnementale. Le personnel du PDT collabore directement
avec les producteurs de thé pour s’assurer qu’ils respectent les
normes de travail internationales afin de traiter équitablement les
travailleurs et de protéger 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 PDT collabore avec des partenaires experts
dans le cadre de projets d’amélioration de la durabilité du
secteur du thé – par l’entremise 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 au changement climatique.
Pour plus de détails, visitez ethicalteapartnership.org.
1 À l’exception des variétés de tisanes à la camomille, au citron au miel, à la
menthe poivrée et pomme et cannelle, qui ne contiennent pas de thé.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Approche de notre Programme de partenariat de café; Régions des projets; Principaux indicateurs
de rendement

SOMMAIRE DU PROGRAMME DE PARTENARIAT DE CAFÉ TIM HORTONS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

LA PLANÈTE

Réacheminement des déchets : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

Nos objectifs
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

Rendements en 2011

Prochaines étapes

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

100 %

• 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.
• En 2011, plus de 1 890 restaurants étaient munis
de contenants de recyclage triples ou quadruples.
En ayant ces contenants sur place, nos restaurants
pourront accepter les gobelets à boissons chaudes
et autres emballages de papier dès que les marchés
seront confirmés.
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• 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.

SOMMAIRE DE LA GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE :
DÉCHETS DANS LES RESTAURANTS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Les trois R : réduire, réutiliser et recycler
Les trois R font partie intégrante de l’exploitation courante de Tim Hortons. Nous tenons à offrir à nos invités la
chance de réduire, de réutiliser et de recycler les emballages de Tim Hortons chaque fois qu’ils visitent l’un de nos
nombreux restaurants. Nous sommes l’un des seuls restaurants à service rapide qui offrent à ses invités la chance
de réduire les emballages en utilisant de la vaisselle en porcelaine lorsqu’ils consomment de la nourriture ou des
boissons dans nos restaurants.
Dans les cas où il est impossible de réduire ou d’éviter les emballages, nous nous engageons à mettre en œuvre et
à améliorer l’accès à des programmes de réacheminement des déchets – y compris le recyclage et le compostage.
Par exemple, nos invités peuvent recycler leurs gobelets pour boissons chaudes et autres emballages en papier
dans plus de 800 de nos restaurants! Visitez notre Carte de recyclage interactive en ligne pour voir les progrès
dans votre province.
Nous réalisons également des progrès dans le réacheminement des matières organiques comme le café moulu et
les déchets de cuisine. En 2011, plus de 450 restaurants de notre chaîne avaient des programmes de compostage
en place pour le café moulu et les déchets de cuisine. Les programmes de réacheminement des déchets pour
les emballages en papier et les matières organiques continuent de prendre de l’expansion dans les régions où cela
est possible.

LE SAVIEZ-VOUS

?

Votre premier café est
gratuit lorsque vous
achetez une tasse de
voyage Tim Hortons.
De plus, vous recevez un
rabais de 10 cents sur
les boissons chaudes
chaque fois que vous
apportez une tasse
de voyage.

Les gobelets pour boissons
chaudes sont-ils recyclables?
Lorsque nous avons commencé à examiner
les solutions de fin de vie pour nos gobelets
pour boissons chaudes, personne ne savait
si ces gobelets pouvaient être recyclés.
Après avoir consulté des experts de
l’industrie des déchets et mené des essais
dans des usines, nous avons découvert
que les gobelets pour boissons chaudes
Tim Hortons peuvent en effet être recyclés.
Présentement, le défi est de trouver des
programmes de recyclage qui acceptent
et traitent nos gobelets pour boissons
chaudes, le problème n’est donc pas liés à
la composition même du gobelet. Pour plus
de détails sur notre gobelet, regardez notre
vidéo Anatomie d’un gobelet en ligne.

De gobelet à cabaret
En octobre 2011, Tim Hortons a lancé le nouveau programme de recyclage De gobelet à cabaret en
Nouvelle-Écosse. Ce programme permet de recueillir nos gobelets pour boissons chaudes dans les
156 restaurants standards de la province pour les transformer en cabarets à emporter. Grâce à ce programme,
Tim Hortons est devenu la première chaîne de restaurants à service rapide en Amérique du Nord à « boucler
la boucle » et à transformer les gobelets usagés en un autre produit que nos restaurants utilisent.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Profil des déchets dans les restaurants; Collaboration et extension; Programmes de conformité

SOMMAIRE DE LA GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE :
DÉCHETS DANS LES RESTAURANTS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

LA PLANÈTE

Restaurants verts : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

Nos objectifs
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

Rendements en 2011

80 %

Prochaines étapes

• 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.

• 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.

Effectuez une visite virtuelle de l’un de nos restaurants qui
sert de milieu d’apprentissage pour les initiatives de
conception et de construction durables. Consultez notre
Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2011 complet à
rapportdurabilite.timhortons.com/index.html.
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SOMMAIRE DE LA GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE :
INITIATIVES DE RESTAURANTS VERTS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Initiatives de restaurants verts
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 bâtiments et alléger notre empreinte écologique. Nous faisons l’essai des nouvelles technologies et, dans la mesure du possible, nous
les incorporons à la conception de nos restaurants standards. Le succès d’un produit ou d’une technologie de bâtiment vert dépend du respect de
trois critères :
• Cela est-il rentable? Les coûts initiaux sont parfois plus élevés mais ont des retombées considérables au fil du temps.
• Cela peut-il être répété? Les nouvelles technologies exigent souvent des modifications supplémentaires aux restaurants qui ne sont pas viables pour nous.
• Cela fonctionnera-t-il? De nombreuses idées conviennent à des bâtiments résidentiels ou de grands projets commerciaux mais ne répondent pas à
nos besoins.
En 2011, nous nous sommes efforcés de réduire les coûts d’exploitation et de demander à nos fournisseurs de fournir des solutions plus durables
pour nos bâtiments verts. Nous avons étudié la modification et la modernisation de l’éclairage, de l’équipement de cuisine, des robinets et des matériaux
de construction. De nombreux composants ont été mis à l’essai et seront intégrés à la rénovation et à la construction de restaurants en 2012.

Programme Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
En 2011, nous avons inscrit quatre restaurants à la certification par le programme LEED, et deux autres
restaurants sont en cours d’inscription :
• Guelph, Ontario (inscrit)
• Brampton, Ontario (inscrit)
• Vancouver, Colombie-Britannique (inscrit)
• Ithaca, New York (inscrit)
• Nepean, Ontario (en cours d’inscription)
• Ancaster, Ontario (en cours d’inscription)
De plus, nous nous sommes efforcés de surveiller le rendement de nos restaurants inscrits au
programme LEED pour déterminer les initiatives que nous mettrions en œuvre dans nos restaurants
standards. Pour ce faire, nous avons installé des systèmes de gestion de l’énergie dans les restaurants
inscrits et non inscrits au programme LEED afin d’obtenir des données en temps réel aux fins de
comparaison.
D’après les données obtenues jusqu’à présent, nos restaurants inscrits au programme LEED affichent
une amélioration considérable en termes de consommation d’énergie par rapport aux restaurants non
inscrits au programme LEED en 2010. Ceci est encourageant et nous continuerons de surveiller le
rendement de nos restaurants inscrits au programme LEED par rapport à nos restaurants non inscrits au
programme LEED.
Pour visiter l’un de nos restaurants inscrits au programme LEED, consultez la section Initiatives de
restaurants verts en ligne.

Amélioration de notre équipement de restaurant
Chez Tim Hortons, notre équipe de l’achat d’équipement
recherche constamment des moyens de réduire les répercussions
de l’équipement utilisé dans nos restaurants sur l’environnement.
Vous trouverez ci-dessous des exemples d’initiatives que nous
avons élaborées pour contribuer à réduire les répercussions de
notre équipement de restaurant sur l’environnement :
• Nous exigeons que tous nos fournisseurs canadiens de mobilier
utilisent uniquement du bois certifié par le Forest Stewardship
Council (FSC) pour le mobilier installé dans nos restaurants
canadiens.
• Nous préconisons un programme de conversion à l’éclairage
à DEL auprès des propriétaires des restaurants moins récents
au Canada. Nous continuons d’installer des lampes à DEL dans
diverses applications de nos restaurants.
PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Visitez un restaurant inscrit au programme LEED; Consommation d’énergie et d’eau dans les restaurants

SOMMAIRE DE LA GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE :
INITIATIVES DE RESTAURANTS VERTS

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

LA PLANÈTE

Initiatives corporatives : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

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

Rendements en 2011

100 %
(eau de
l’entreprise,
énergie des
nouveaux
restaurants)

N’a pas
atteint
(énergie de
l’entreprise)

Prochaines étapes

• 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 de 6 % 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 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.

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

100 %

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

• 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.

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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SOMMAIRE DE LA GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE :
INITIATIVES CORPORATIVES

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Bâtiments corporatifs
En plus de collaborer avec nos propriétaires de restaurant pour minimiser les répercussions des bâtiments et
opérations de nos restaurants sur l’environnement, nous travaillons sans relâche pour minimiser également
l’empreinte écologique de notre entreprise. Voici une partie de nos réalisations en 2011 :
• Notre usine de torréfaction du café Maidstone d’Ancaster a réussi à réduire de 69 % la quantité de déchets destinés
aux sites d’enfouissement dans le cadre de divers programmes, par exemple en envoyant nos sacs en jute usagés
(sacs en fibres naturelles dans lesquels nous recevons nos fèves de café) au Pakistan, où ils servent au
rembourrage des meubles;
• Notre usine de fabrication de fondants et de garnitures Fruition Fruits and Fills a remplacé nos seaux de fondant
ronds par des seaux carrés, ce qui a permis de réduire suffisamment l’espace occupé sur chaque palette pour utiliser
750 palettes de moins par année, en plus d’économiser sur les coûts de transport, de palettisation et de manutention;

LE SAVIEZ-VOUS

?

Nos deux principaux
immeubles à bureaux
sont en fait d’anciennes
installations de distribution
réaménagées.

• Nos centres de distribution et d’entreposage ont continué de s’efforcer de mettre en œuvre des initiatives
d’économie d’énergie, notamment le remplacement des lampes par un éclairage éconergétique, l’installation
de détecteurs de mouvement dans nos bureaux et l’installation d’entraînements à fréquence variable dans nos
systèmes de réfrigération; et
• Dans nos immeubles à bureaux corporatifs, nous avons étudié notre consommation d’eau, de gaz naturel et
d’électricité, en plus d’effectuer des vérifications détaillées des systèmes d’éclairage et CVCA pour documenter tout
l’équipement et établir des normes de référence de les futures améliorations.

Efficacité du transport
Nous sommes conscients que notre parc de 114 véhicules de
distribution représente la majorité de l’empreinte écologique
de notre entreprise. On pouvait s’y attendre, compte tenu de la
fréquence et de la distance auxquelles nos véhicules doivent se
déplacer pour desservir nos restaurants. Nous continuerons de nous
efforcer d’améliorer l’efficacité du carburant de notre parc. Nous
sommes fiers d’annoncer que notre parc de véhicules de distribution
a réalisé en 2011 une augmentation de 6,74 % du nombre moyen
de kilomètres par litre. Ceci a non seulement réduit les gaz à effet de
serre rejetés dans l’atmosphère, mais aussi amélioré nos résultats,
ce qui nous a permis de réaliser du même coup des économies de
coût globales de près d’un million de dollars en seulement trois ans!

Emballages de la bonne dimension
Chez Tim Hortons, notre équipe de recherche et développement recherche constamment des
moyens de réduire la quantité d’emballages que nous utilisons. Voici des exemples d’initiatives
que nous avons mises en œuvre en 2011 pour aider à réduire les déchets d’emballages :
• Nous avons collaboré avec notre principal fournisseur de laitue pour modifier la caisse qui sert
à l’expédition en éliminant l’excédent de vide et modifiant sa largeur et sa longueur. Ceci nous
a permis de charger 25 % plus de sacs de laitue par palette, ce qui a réduit de près de 800 le
nombre de palettes utilisées au sein de la chaîne d’approvisionnement Tim Hortons chaque
année; et
• De concert avec nos fournisseurs de soupes, nous avons éliminé l’espace inutilisé
supplémentaire dans les boîtes d’expédition de nos soupes, en plus d’augmenter les
dimensions de nos caisses d’expédition afin de doubler la quantité de soupe expédiée dans
chaque caisse. Grâce à ces changements, nous avons pu réduire de plus de 2 800 le nombre
de palettes utilisées chaque année.

PLUS DE
DÉTAILS
EN LIGNE
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Consommation d’énergie et d’eau de l’entreprise; Nos émissions de gaz à effet de serre; Analyse du
cycle de vie de la Compagnie

SOMMAIRE DE LA GÉRANCE ENVIRONNEMENTALE :
INITIATIVES CORPORATIVES

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

Sommaire du rendement environnemental de Tim Hortons
20111

20101, 16

20081, 16

Unité de mesure

TIM HORTONS INC. (BUREAUX CORPORATIFS,
CENTRES DE DISTRIBUTION ET USINES DE FABRICATION)2
Énergie
Utilisation directe d’énergie3
Utilisation indirecte d’énergie4
Utilisation d’énergie totale
Consommation d’énergie5

34 076 501
25 291 970
59 368 471
0,0208

31 550 027
22 387 496
53 937 523
0,0213

24 903 519
18 971 204
43 874 723
0,0197

kWh
kWh
kWh
KWh/revenus ($)

Eau
Consommation totale d’eau
Consommation d’eau5

73 094 592
0,0256

63 448 218
0,0250

62 539 377
0,0281

L
L/revenus ($)

35 063

34 005

33 412

tonnes

(7)
35 056

(10)
33 995

–
33 412

tonnes
tonnes

Émissions de gaz à effet de serre (équivalent-CO2)6
Émissions d’équivalent-CO2 totales7
Réduction d’équivalent-CO2 par l’entremise de l’achat
d’énergie écologique8
Émissions d’équivalent-CO2 nettes
RESTAURANTS (RESTAURANTS TRADITIONNELS CANADIENS)9
Énergie
Utilisation directe d’énergie3
Utilisation indirecte d’énergie4
Utilisation d’énergie totale
Consommation d’énergie5

204 371 238
861 551 857
1 065 922 857
0,211

156 547 109
791 612 038
948 159 147
0,201

112 517 227
938 804 052
1 051 321 279
0,254

kWh
kWh
kWh
kWh/ventes des restaurants ($)10

Eau
Consommation totale d’eau
Consommation d’eau5

5 702 907 799
1,13

4 458 065 850
0,95

4 000 266 260
0,97

L
L/ventes des restaurants ($)10

177 793

179 155

195 663

tonnes

(26)
177 767

(56)
179 099

(68)
195 595

tonnes
tonnes

3 904 711
2 949 596
6 854 307
86,76

3 379 814
2 858 105
6 237 919
61,41

3 244 569
2 827 401
6 071 970
52,20

23 253 390
294,34

16 006 336
157,58

2 289

2 106

2 692

tonnes

–
2 289

–
2 106

–
2 692

tonnes
tonnes

19 173
4 068
191 904
215 145

18 180
3 723
193 363
215 266

16 075
4 437
211 255
231 767

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

(33)
215 112

(66)
215 200

(68)
231 699

tonnes
tonnes

Émissions de gaz à effet de serre (équivalent-CO2)6
Émissions d’équivalent-CO2 totales11
Réduction d’équivalent-CO2 par l’entremise de l’achat
d’énergie écologique8
Émissions d’équivalent-CO2 nettes
FONDATION TIM HORTON POUR LES ENFANTS12
Énergie
Utilisation directe d’énergie3
Utilisation indirecte d’énergie4
Utilisation d’énergie totale
Consommation d’énergie5

Eau
Consommation totale d’eau
Consommation d’eau5
Émissions de gaz à effet de serre (équivalent-CO2)6
Émissions d’équivalent-CO2 totales15
Réduction d’équivalent-CO2 par l’entremise de l’achat
d’énergie écologique8
Émissions d’équivalent-CO2 nettes
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE (ÉQUIVALENT-CO2)
PAR ÉTENDU6
Émissions brutes totales – étendue 1 (directes)
Émissions brutes totales – étendue 2 (indirectes)
Émissions brutes totales – étendue 3 (autres indirectes)
Émissions d’équivalent-CO2 brutes totales
Réduction de carbone (CO2) par l’entremise de l’achat
d’énergie écologique8
Émissions d’équivalent-CO2 nettes totales
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE TIM HORTONS INC. EN 2011

(35 063 tonnes d’équivalent-CO2)

Bureaux
corporatifs 2 %
Distribution
par des tiers
18 %
Voyages
d’affaires 19 %

S.O.13
217,4313

kWh
kWh
kWh
kWh/jours-participants13
L
L/jours-participants14

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

(215 145 tonnes d’équivalent-CO2)

Centres de distribution 7 %
Fabrication
4%

Parc de véhicules de
distribution 50 %

Tim Hortons inc.
16 %

Fondation Tim Horton pour
les enfants 1 %

Restaurants
(traditionnels canadiens)
83 %

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

PAGE

25

SOMMAIRE DU RENDEMENT ENVIRONNEMENTAL

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

LA PLANÈTE

Chaîne d’approvisionnement : nos objectifs
% D’ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF NON ATTEINT

Nos objectifs
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

Rendements en 2011

N’a pas
atteint

Prochaines étapes

• 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.

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

100 %

Réviser et finaliser notre politique de
protection des animaux en 2011
100 %

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

• 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.

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

• 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.
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SOMMAIRE DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

RAPPORT SOMMAIRE
SUR LA DURABILITÉ ET
LA RESPONSABILITÉ 2011

À propos de notre 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. Nous estimons que le travail d’équipe,
par exemple dans le cadre de notre colloque
annuel pour les fournisseurs ou les réunions
individuelles, est la meilleure façon d’apporter
des améliorations durables à la chaîne
d’approvisionnement.

Notre code de déontologie pour
les partenaires commerciaux et les
fournisseurs
En 2010, nous avons élaboré notre code de
déontologie pour les partenaires commerciaux
et les fournisseurs (CDPCF), document qui décrit
nos attentes en matière de conformité aux
lois et règlements applicables, aux conditions
d’emploi, au milieu de travail et à la déontologie
des affaires. Le CDPCF a été créé conformément
à des normes de travail acceptées sur le plan
international, y compris les conventions de base
de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et
la Déclaration universelle des droits de l’homme
des Nations Unies.
Vous pouvez télécharger un exemplaire de notre CDPCF en ligne.
Nous nous attendons à ce que tous nos partenaires commerciaux et fournisseurs respectent notre CDPCF. La non-conformité substantielle à notre
CDPCF est une raison valable pour que nous retirions un partenaire commercial ou fournisseur de notre liste approuvée. Nous nous attendons
également à ce que nos partenaires commerciaux et fournisseurs encouragent et préconisent ce CDPCF auprès de leurs fournisseurs commerciaux et
partenaires qui collaborent avec Tim Hortons.
La vérification de la conformité à notre Code est une composante essentielle de notre CDPCF. Nous avons mis à l’essai un programme de vérification
auprès de trois fournisseurs d’aliments en 2011. Nous mettrons en œuvre un programme de vérification complet en 2013.

Chaîne d’approvisionnement en café
Nous nous procurons la majorité de notre café auprès de petits fermiers en Amérique centrale
et en Amérique du Sud. Dans ces régions, le processus qui amène le café au marché est très
complexe. Nos fournisseurs de café sont considérés comme faisant partie de nos principaux
fournisseurs et sont visés par notre CDPCF. Nous avons mis en œuvre notre CDPCF jusqu’à
l’échelon des exportateurs au sein de la chaîne d’approvisionnement en café et nous sommes
fiers d’annoncer que tous nos exportateurs de café ont signé le CDPCF.
La vérification de la conformité à notre CDPCF est particulièrement importante au sein de la
chaîne d’approvisionnement en café. C’est pourquoi nous avons élaboré en 2011 un
programme de vérification de la conformité au CDPCF pour l’approvisionnement en café de
concert avec Control Union Certifications (tierce entreprise de certification), qui a été mis à
l’essai auprès de deux de nos exportateurs dans leurs usines en Colombie et au Brésil.

PLUS DE
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EN LIGNE
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La protection des animaux chez Tim Hortons
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.
En 2011, nous avons révisé et finalisé notre
politique de protection des animaux. Notre politique
de protection des animaux est alignée avec les
valeurs et les principes directeurs en matière de
durabilité et de responsabilité de notre compagnie,
en plus d’établir des normes internes dans les
domaines suivants :
1. Politique;
2. Gouvernance et responsabilité;
3. Conformité réglementaire;
4. Assurance et vérification de la qualité;
5. Amélioration continue;
6. Compte rendu; et
7. Examen de notre politique.
De plus, nous avons mis l’accent sur l’amélioration continue, et nous avons communiqué avec le
gouvernement et les groupes de protection des animaux de l’industrie pour nous renseigner et
comprendre les recherches scientifiques et les pratiques exemplaires en vigueur au sein de l’industrie
et de la chaîne d’approvisionnement. Plus particulièrement, nous avons visité des installations de
production d’œufs et des fermes, en plus d’organiser des réunions et des tables rondes auxquelles
ont participé de nombreux fermiers et producteurs.
Nous avons appris qu’il est nécessaire d’encourager des pratiques nouvelles ou parallèles après leur
validation par les fournisseurs et l’industrie pour favoriser l’amélioration continue. C’est pourquoi
nous commencerons à nous procurer au moins 1 % de nos œufs auprès de producteurs qui utilisent
des systèmes de cages enrichissables au cours des 12 prochains mois.
Nous continuerons d’examiner cet engagement au fil du temps pour tenir compte des progrès réalisés
dans les domaines des poulaillers et du bien-être des poules.

LE SAVIEZ-VOUS

?

En 2011, nous avons discuté
ouvertement avec des producteurs
de l’ouest du Canada dans le
cadre de l’assemblée générale
annuelle du Farm Animal Care
Council (conseil pour les soins
des animaux d’élevage) de la
Saskatchewan. Nous avons
demandé aux producteurs de
fournir leur propre définition de
la protection des animaux :
« S’occuper des animaux pour
répondre aux besoins de chaque
espèce en ce qui concerne le
comportement, la nutrition et
le logement en fonction de la
science. Ceci comprend une
attitude respectueuse envers
l’animal. »
« Élever les animaux de manière
à offrir un milieu peu stressant,
notamment en ce qui a trait à la
nourriture, l’eau et le logement,
et fournir un approvisionnement
alimentaire sain au public. »
« Cela signifie le bien-être de
ma famille. »

Nous estimons que l’industrie devrait réaliser des progrès en matière de réduction de l’utilisation de
cages de gestation pour les truies et nous nous engageons à encourager et à collaborer avec nos
fournisseurs, l’industrie et d’autres intervenants pour évaluer les porcheries nouvelles ou parallèles
au fil du temps de manière durable.
De plus, nous continuerons de collaborer étroitement avec tous nos intervenants pour améliorer et
faire évoluer notre programme de protection des animaux.
Pour obtenir d’autres informations sur nos engagements actualisés en matière de porc et d’œufs, et
pour en savoir plus sur notre programme de protection des animaux, veuillez aller à timhortons.com.

PLUS DE
DÉTAILS
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Éléments du rapport sur la durabilité et la responsabilité
Une version complète de notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité est offert en ligne et fournit
des renseignements beaucoup plus détaillés sur la manière dont nous gérons la durabilité chacun de nos
domaines d’intérêt ainsi que nos objectifs. Voici certaines des rubriques intéressantes que vous pourrez
consulter en ligne :
Anatomie de notre gobelet
Anatomie de notre gobelet est une courte vidéo qui fournit des renseignements sur la composition de
notre gobelet pour boisson chaude.

Carte de recyclage interactive
Notre carte de recyclage indique nos progrès dans le domaine de la réduction et du réacheminement des
déchets en montrant le nombre de restaurants qui utilisent nos unités de recyclage à conception unique.

Initiatives de restaurants verts
Effectuez une visite virtuelle de l’un de nos restaurants qui sert de milieu d’apprentissage pour les
initiatives de conception et de construction durables.

De vrais gens qui posent des gestes qui comptent vraiment
Apprenez comment les gens chez Tim Hortons posent des gestes qui comptent vraiment en regardant des
vidéos sur chacun de nos principaux domaines prioritaires.

Consultez notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2011 complet à
rapportdurabilite.timhortons.com/index.html.
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Nous apprécions vos commentaires au sujet de notre Rapport sur la
durabilité et la responsabilité 2011 et nos programmes de durabilité en
général. Faites-nous part de vos commentaires ou questions par courriel
à desgestesquicomptentvraiment@timhortons.com.
Consultez notre Rapport sur la durabilité et la responsabilité 2011
complet à rapportdurabilite.timhortons.com/index.html.
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