COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON 2016
RAPPORT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE

TABLE DES MATIÈRES

P.3

P.32

APERÇU DE
L’ENTREPRISE

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

P.7

P.41

INVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE

P.23
CONTRIBUTION À
LA DURABILITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT

ENGAGEMENT
DES ASSOCIÉS

P.52
PARAMÈTRES
DU RAPPORT

MESSAGE DE LA DIRECTION
Voilà plus de trois siècles que HBC s’inscrit dans l’histoire tout en se tournant vers
l’avenir et en concrétisant les possibilités qu’il recèle. Depuis l’établissement de notre
premier poste de traite des fourrures jusqu'à notre position actuelle à titre de chef de
file mondial en matière de commerce omnicanal, nous enrichissons sans cesse notre
patrimoine, qui n’a d’égal que la passion que nous avons pour notre avenir – nous
sommes continuellement dynamisés par ce que nous voulons encore accomplir.

de santé et de sécurité que nous avons déployés en Amérique du Nord et en Europe
ont continué d’être très fructueux et ont permis de réduire les blessures avec perte
temps au cours de la dernière année. Nous sommes également fiers de souligner que
nous avons fait des progrès considérables par rapport à notre objectif de réduction du
taux d’émissions de gaz à effet de serre de 10 % d’ici 2020, cette réduction s'établissant
actuellement à 8,9 % par rapport à notre base de référence.

L’année 2016 a été marquée par des changements très importants dans le secteur du
commerce du détail et, une fois de plus, HBC a fait figure d’autorité dans ce secteur, en
visualisant et en créant les grands magasins de l’avenir. Bien que nous nous astreignions
à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer notre rendement et assainir notre
bilan, nous demeurons engagés à croître de façon durable, éthique et favorable aux gens
comme à l’environnement. Nous croyons que l’avenir du commerce au détail repose tant
sur l'environnement d’achat, qui doit être aussi novateur en ligne qu'en magasin, que sur
l'offre multicanal, qui doit être incomparable; sommes aussi convaincus de l’importance
de poser les bons gestes, pour les bonnes raisons.

Nos associés de partout dans le monde ont un sens des responsabilités exceptionnel
et retirent une grande fierté de leur travail à HBC. Leur formidable passion pour
la Compagnie et leur enthousiasme envers son avenir ont été le moteur de nos réussites
au cours de la dernière année. Nous espérons travailler avec vous pendant de nombreuses
années afin d’exercer ensemble, au fil de nos projets, une influence positive sur le monde.

En 2016, au Canada, HBC et la Fondation HBC ont fait don de plus de 4,1 millions
de dollars à des organismes caritatifs qui contribuent à la santé des familles, à la force
des collectivités et à l’excellence sportive partout au pays. Aux États-Unis, les activités
philanthropiques de Saks Fifth Avenue et de Lord & Taylor ont permis de faire don de
plus de 3 millions de dollars à 600 organismes caritatifs et à but non lucratif, y compris
le 9/11 Memorial and Museum, situé à quelques pas de nos bureaux de Brookfield Place.
Du côté de l’Europe, Galeria Kaufhof, forte de sa longue tradition de soutien à des
dizaines de milliers d’enfants défavorisés pendant la période des fêtes, a lancé durant l’été
un programme pour la rentrée qui a permis à ces enfants d’obtenir toutes les fournitures
scolaires nécessaires à l’apprentissage.

Richard Baker, gouverneur
et président exécutif

Jerry Storch, chef de la direction

HBC a poursuivi ses efforts en vue d’améliorer les conditions de travail dans la
chaîne d’approvisionnement mondiale en choisissant de procéder à la vérification des
fournisseurs fabriquant sa marchandise de marque maison conformément à l'ensemble
des principes de la Business Social Compliance Initiative. La Compagnie continuera de
travailler étroitement avec ses fournisseurs pour les aider à atteindre leur plein potentiel
à long terme grâce au renforcement des compétences et à la formation.
Afin que HBC demeure une compagnie pour laquelle il fait bon travailler, nous avons
mis en place un ensemble de programmes et de ressources novateurs visant à faciliter
la conciliation travail-famille pour nos associés. Nous les aidons ainsi à faire ressortir
le meilleur d’eux-mêmes, de leur équipe et de leur communauté. Les efforts en matière
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APERÇU DE L’ENTREPRISE

LES HAUTS FAITS EN MATIÈRE
DE RESPONSABILITÉ SOCIALE EN 2016
Le magasin phare La Baie d’Hudson de
Montréal boucle une année complète sans
blessure avec perte de temps. Au Canada, près
des trois quarts de tous les magasins de HBC
signalent la même réussite.
HBC approuve 2219 usines de fabrication
de marchandise de marque maison et de
marques nationales distribuées partout en
Amérique du Nord et en Europe.

Nos associés américains améliorent leurs
compétences et leurs connaissances grâce à
Au Canada, la vente des célèbres
mitaines rouges de La Baie
d’Hudson a permis à sa 8e édition
de recueillir plus de

1 MILLION

de dollars remis à la Fondation
olympique canadienne.

8 MILLIONS DE DOLLARS US
à des centaines d’organismes caritatifs
en Amérique du Nord et en Europe, dont

500 000 $

à des organismes de recherche sur les cancers
féminins, grâce à la 18e campagne annuelle
« Key to the Cure » de Saks Fifth Avenue.

107 137 HEURES

de formation reçue grâce aux cours en ligne
que nous offrons.

Pour la troisième année
consécutive, la Fondation HBC
finance une année complète de
recherche sur le cancer du sein
par la docteure Pamela Goodwin.

41 503 UTILISATEURS
ont terminé

416 548 COURS

La Fondation HBC lance
le Programme de bourses pour
les athlètes : un investissement de

En Amérique du Nord,
le recyclage de matières
plastiques permet d'économiser
3

de dollars qui apporte des fonds
essentiels pour soutenir les espoirs
olympiques canadiens.

d’espace d’enfouissement et

2,5 MILLIONS

HBC et ses diverses fondations remettent au total

3 822 m

3 677 976 kWh d’énergie

En Europe, la gestion
systématique des déchets de
Galeria Kaufhof se solde par

0%

de déchets envoyés à
l’enfouissement.

Le recyclage du cartonnage
préserve l’équivalent de

136 302
arbres et de

2 116 685
litres d’eau
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APERÇU DE L’ENTREPRISE

À PROPOS DE HBC
HBC est un détaillant mondial à exploitation diversifiée
qui met l’accent sur une stratégie visant à rehausser
le rendement de ses magasins de premier plan et
de son offre omnicanal, à dégager de la valeur de
son portefeuille immobilier et à réaliser sa croissance
par des acquisitions. Constituée en 1670, HBC est
la plus ancienne société commerciale en Amérique
du Nord. Le portefeuille de HBC comprend aujourd’hui
des chaînes comptant plus de 480 magasins et plus de
66 000 employés dans le monde. Chacune de ces chaînes
offre un assortiment distinct de produits, des articles de
luxe aux articles de mode à prix réduit, en passant par les
articles de marques renommées.
En Amérique du Nord et en Europe, les chaînes de HBC
sont La Baie d’Hudson, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue,
Gilt, Saks OFF 5TH, Galeria Kaufhof, la première chaîne
de grands magasins en Allemagne, et Galeria INNO,
l’unique chaîne de grands magasins en Belgique.
HBC a investi des sommes considérables dans la création
de coentreprises immobilières. Elle a conclu une entente
avec la société Simon Property Group Inc. pour former
HBS Global Properties, qui détient des actifs immobiliers
aux États-Unis et en Allemagne. Au Canada, elle s'est
jointe à la société de placement immobilier RioCan pour
former RioCan-HBC.
HBC est cotée à la Bourse de Toronto, sous le symbole
« HBC ». Elle est dirigée par Richard Baker,
39e gouverneur de la Compagnie de la Baie d’Hudson,
et par Gerald (Jerry) Storch, chef de la direction de
la Compagnie de la Baie d’Hudson.
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NOS ÉTABLISSEMENTS
LA BAIE D’HUDSON

GALERIA KAUFHOF

LORD & TAYLOR

GALERIA INNO

DÉCO DÉCOUVERTE

SPORTARENA

SAKS FIFTH AVENUE

SIÈGES SOCIAUX

90 magasins
50 magasins
54 magasins
41 magasins

SAKS OFF 5TH

118 magasins

100 magasins
16 magasins
13 magasins

Comprends les bureaux de sièges
sociaux, les centres de distribution
et les centres d’appels.

Nombre de magasins
en décembre 2016 :

2

482

Nombre d’associés en
décembre 2016 : plus de

66 000
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE
HBC s’engage à redonner aux clients et aux associés qui contribuent à l’expansion des activités de HBC dans
le monde. Grâce à l’ensemble de ses chaînes, elle soutient des centaines d’organismes caritatifs et à but non
lucratif dont le travail essentiel contribue à la santé des familles et à la force des collectivités dans les villes ou
les communautés où vivent ses employés.
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

LA FONDATION HBC ET LA BAIE D’HUDSON
La Fondation HBC est l’un des principaux organismes de bienfaisance enregistrés
au Canada. Elle se consacre à améliorer la vie des Canadiens en appuyant des initiatives
et des organismes consacrés à la santé des familles, à la force des collectivités et à
l’excellence sportive.
Depuis 2005, la Fondation HBC a fait don de près de 75 millions de dollars CA
en espèces et en nature à des organismes caritatifs canadiens.

SANTÉ DES FAMILLES
FORCE DES COLLECTIVITÉS

1 000 931 $
689 209 $

EXCELLENCE SPORTIVE

2 498 615 $

TOTAL				

4 188 755 $

En 2016, HBC et sa fondation canadienne ont fait don de plus de 4,1 millions
de dollars en espèces et en nature à 165 organismes caritatifs partout au Canada,
répartis comme illustré.
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

BREAST CANCER RESEARCH FOUNDATION (BCRF)
Pour une troisième année consécutive, au Canada,
la Fondation HBC a soutenu la Breast Cancer
Research Foundation (BCRF) en lui faisant don de
250 000 $, servant à financer entièrement le travail
de la docteure Pamela Goodwin pendant un an.
Mme Goodwin est la directrice du Marvelle Koffler
Breast Centre du Mount Sinai Hospital et la chef de
file mondiale en matière de recherches sur le cancer
du sein. Ses recherches portent principalement sur
l’influence du mode de vie et de facteurs connexes
sur le taux de survie des personnes atteintes.
Les fonds servant à financer les recherches
essentielles de Mme Goodwin ont été recueillis
grâce à la vente de produits, à des événements
beauté et à des campagnes « Faites don de vos
points Primes » de La Baie d’Hudson.
La Fondation HBC a aussi organisé l’événement
« The Power of Pink », un repas offert en exclusivité
au bénéfice de la BCRF et du Marvelle Koffler
Breast Centre. En outre, le 29 septembre,
la Fondation HBC s’est associée à The Estée Lauder
Companies Inc. et à la Sinai Health Foundation
pour organiser un événement où la conférencière
d’honneur était Jane Lauder, présidente responsable
de la marque Clinique au niveau mondial, et où
Mme Goodwin a prononcé le discours principal.
Depuis 2012, la Fondation HBC a versé plus
de 963 000 $ à la BCRF.
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

LES MITAINES ROUGES
La Baie d’Hudson a fièrement lancé la 8e édition
des mitaines rouges à l’occasion de la cérémonie de
clôture des Jeux olympiques de 2016 à Rio, où les athlètes
de l’Équipe olympique canadienne sont entrés dans
le stade en arborant les célèbres mitaines. Les mitaines
rouges, devenues l'un des plus grands symboles de
la fierté olympique canadienne, ont permis de recueillir
des millions de dollars qui servent à financer directement
les athlètes olympiques canadiens et la prochaine
génération d’athlètes, leur donnant accès aux ressources
de haut niveau nécessaires à un entraînement de classe
mondiale.
En 2016, la vente des mitaines rouges a permis de
recueillir plus d’un million de dollars au profit de
la Fondation olympique canadienne, portant le total
des dons depuis la création du partenariat en 2006 à plus
de 30,5 millions de dollars.
« Je tiens à remercier La Baie d’Hudson de continuer
à appuyer les athlètes canadiens grâce à la vente de
la 8e édition de ses mitaines rouges. Ces mitaines
permettent de recueillir des millions de dollars au
bénéfice des athlètes canadiens, ce qui nous aide à ouvrir
la voie qui les mènera vers le succès. J’encourage tous
les Canadiens à s’en acheter une paire pour appuyer
leurs héros sportifs. »
~
Chris Overholt, chef de la direction du Comité
olympique canadien
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

PROGRAMME DE BOURSES POUR LES ATHLÈTES
En juin, la Fondation HBC et la Fondation olympique
canadienne ont lancé le programme de bourses HBC
pour aider les athlètes canadiens à couvrir les coûts
nécessaires à la formation olympique.
Chacun des 50 récipiendaires de la bourse recevra
10 000 $ par année, jusqu’en 2020. Cet investissement de
2,5 millions de dollars apportera des fonds essentiels au
soutien des espoirs olympiques canadiens, qui peinent
souvent à financer les activités ou programmes nécessaires
à leur perfectionnement comme les compétitions
internationales, les soins de médecine sportive,
les programmes d’entraînement quotidien, l’achat de
nouvel équipement ou les services d’encadrement ou de
conseils en nutrition.
« Le Programme de bourses HBC pour les athlètes est
une initiative formidable offrant un soutien considérable
à certains athlètes. Il s’agit d’un groupe dynamique
composé de médaillés, de vétérans et d'espoirs
olympiques. Nous sommes vraiment ravis de voir
ce qu’ils peuvent accomplir grâce à ces fonds. »
~
Selga Apse, Gestionnaire des affaires, Fondation
olympique canadienne
« Je suis honorée et reconnaissante d’être l’une des
bénéficiaires du Programme de bourses HBC pour
les athlètes. Au nom des 50 athlètes du programme,
je remercie la Fondation HBC et la Fondation olympique
canadienne de nous avoir donné une chance. Cette
aide financière contribuera grandement à nous aider à
atteindre nos objectifs sportifs. »
~
Ivanie Blondin, médaillée de bronze aux Jeux
olympiques de Sochi en 2014 et médaillée d’or aux
Jeux olympiques de Rio en 2016 en patinage de vitesse,
départ groupé

50 ATHLÈTES RÉCIPIENDAIRES
D’UNE BOURSE
JENNIFER ABEL • Plongeon
MEGHAN AGOSTA • Hockey sur glace
HEATHER BANSLEY • Volleyball de plage
KHAMICA BINGHAM • Athlétisme
MELISSA BISHOP • Athlétisme
ELLIE BLACK • Gymnastique artistique
IVANIE BLONDIN • Patinage de vitesse sur longue piste
JAMIE BRODER • Volleyball de plage
MANDY BUJOLD • Boxe
KAROL-ANN CANUEL • Cyclisme sur route
RYAN COCHRANE • Natation
NICOLAS CONSTANTIN-BICARI • Water-polo
DUSTIN COOK • Ski alpin
CHARLE COURNOYER • Patinage de vitesse sur courte piste
SIMON D’ARTOIS • Ski acrobatique, demi-lune

JUSTINE DUFOUR-LAPOINTE • Ski acrobatique, bosses
PHILIPPE GAGNÉ • Plongeon
TRAVIS GERRITS • Ski acrobatique, saut
SAMUEL GIRARD • Patinage de vitesse sur courte piste
MAGALI HARVEY • Rugby
TAYLOR HENRICH • Saut à ski
GILMORE JUNIO • Patinage de vitesse sur longue piste
MIKAËL KINGSBURY • Ski acrobatique, bosses
MELISSA LOTHOLZ • Bobsleigh
CONLIN MCCABE • Aviron
KIMBERLEY MCRAE • Luge
ERIN MIELZYNSKI • Ski alpin
CHRISTABEL NETTEY • Athlétisme
NAM NGUYEN • Patinage artistique
EMILY OVERHOLT • Natation
JOSEPH POLOSSIFAKIS • Escrime
TAYLOR RUCK • Natation
BEN RUSSELL • Canoë-kayak de vitesse
MATTHEW SARMENTO • Hockey sur gazon
CHAIM SCHALK • Volleyball de plage
KELSEY SERWA • Ski cross
DARCY SHARPE • Surf des neiges
JACQUELINE SIMONEAU • Nage synchronisée
CAMERON SMEDLEY • Canoë-kayak slalom
NATHAN SMITH • Biathlon
KIRSTEN SWEETLAND • Triathlon
MARIELLE THOMPSON • Ski cross
BENJAMIN THORNE • Athlétisme
YUKI TSUBOTA • Ski acrobatique, slopestyle
ANTOINE VALOIS-FORTIER • Judo
CHANTAL VAN LANDEGHEM • Nage
ELISABETH VATHJE • Skeleton
RUDY VERHOEFF • Volleyball
ERICA WIEBE • Lutte
CARLING ZEEMAN • Aviron
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CANCER DE LA PROSTATE CANADA
Pour accroître la sensibilisation à l’égard du cancer de la prostate et favoriser les mesures
de dépistage et de prévention, la Fondation HBC s’est fièrement associée à la campagne
« Portez du carreauté pour papa » de Cancer de la prostate Canada en créant une gamme
exclusive de chemises à carreaux Hudson North pour hommes. Une partie du produit de
la vente de chaque chemise a été remise à Cancer de la prostate Canada. Grâce à la vente
des chemises et à d’autres activités de collecte de fonds, la somme totale de 150 000 $ a été
recueillie.
« Cancer de la prostate Canada remercie nos généreux partenaires, La Baie d’Hudson et
la Fondation HBC. Par leur engagement envers la campagne “Portez du carreauté pour
papa” et la communauté du cancer de la prostate, La Baie d’Hudson et la Fondation HBC
continuent de démontrer avec attention, passion et dévouement leur soutien à la lutte
contre le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes canadiens. Ensemble,
nous financerons la recherche, l’éducation et les programmes de soins les plus prometteurs
dans l’espoir d’obtenir de meilleurs résultats pour ceux qui sont touchés par la maladie ».
~ 
Falyn Katz, directrice nationale, Développement corporatif et communautaire,
Cancer de la prostate Canada
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TOURNOI DE GOLF
La 15e édition du Tournoi de golf et spa annuel de la Fondation HBC a été l’une
des activités de collecte de fonds d’entreprise les plus passionnantes au Canada. Cette
collecte a permis de recueillir la somme de 650 000 $ qui a été remise à la Fondation
olympique canadienne et à la Fondation paralympique canadienne. Cette journée
très attendue a rassemblé plus de 800 fournisseurs, partenaires et associés, ainsi que
des athlètes et des célébrités, afin de recueillir des fonds au bénéfice de causes très
importantes.
Le Tournoi de golf et spa de HBC est l’événement caritatif qui permet à
la Fondation HBC de recueillir le plus de dons chaque année. Depuis sa création,
en 2001, cet événement a permis d’amasser 10,3 millions de dollars au profit de divers
organismes caritatifs locaux et nationaux.

PROGRAMME DE DONS
DES ASSOCIÉS
Mis sur pied en 2014, le Programme de dons des associés de la Fondation HBC permet
aux associés canadiens de faire un don à la Fondation HBC par des prélèvements
automatiques mensuels. Grâce à la générosité des associés, la Fondation HBC a
recueilli près de 27 800 $. Depuis le lancement du programme, plus de 74 000 $ ont
été recueillis et remis à des organismes caritatifs du Canada.
La Fondation HBC aimerait remercier les associés qui participent à son Programme
de dons des associés de leur appui continu.

PROGRAMME DE DONS DES
ASSOCIÉS « PÈRE NOËL SECRET »
Alors que nous travaillons à bâtir des communautés locales fortes, nous accordons
une importance particulière à notre propre famille HBC. En 2015, nous avons lancé
le programme « Père Noël secret » visant à aider les associés qui sont confrontés à
des difficultés durant la période des fêtes. Les associés peuvent faire une demande
d’aide pour eux-mêmes ou pour un collègue. En 2016, HBC a été en mesure d’aider
302 associés américains et 177 associés canadiens en leur remettant des cartescadeaux Visa dont la valeur totalisait 51 450 $ US et 34 700 $ CA respectivement.
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SAKS FIFTH AVENUE
Saks Fifth Avenue se dévoue autant à ses communautés
qu’à ses clients. En 2016, grâce à des dons d'entreprise
de dons faits par des magasins, elle a remis
une somme supérieure à 1,5 million de dollars à plus
de 300 organismes caritatifs ou à but non lucratif
américains.
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9/11 MEMORIAL
& MUSEUM
Saks Fifth Avenue a fait don de 100 000 $ au
9/11 Memorial & Museum dans le cadre de l’ouverture
du magasin Saks du centre-ville, dans le complexe
Brookfield Place. Durant toute la fin de semaine
d’ouverture, le magasin a remis 10 % du produit de
ses ventes, jusqu’à concurrence de 50 000 $, au 9/11
Memorial & Museum; l'autre portion de 50 000 $ a été
versée par la Saks Foundation.
En raison de sa contribution, Saks Fifth Avenue a
été reconnue à titre de Tomorrow’s Trust Donor lors
du souper-bénéfice annuel, et HBC, comme l’un
des membres fondateurs du programme d’abonnement
collectif du 9/11 Memorial & Museum.
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CAMPAGNE
« KEY TO
THE CURE »
La campagne Key to the Cure de
Saks Fifth Avenue est un événement caritatif
très attendu auquel collaborent des designers
et qui vise à recueillir des fonds qui seront
remis à des organismes soutenant la lutte
contre les cancers féminins aux États-Unis.
En 2016, nous avons lancé la 18e campagne
annuelle et, pour la toute première fois, nous
avons établi un partenariat avec un designer
d’accessoires pour créer un t-shirt très
convoité pour appuyer la collecte de fonds.
Le t-shirt illustré par Christian Louboutin
a été présenté par notre ambassadrice de
2016, Hally Berry. Grâce à la vente de t-shirts
et aux événements caritatifs de magasinage
dans les magasins à assortiment complet, à
saks.com et à saksoffifth.com durant le mois
d’octobre, la campagne de 2016 a permis
de recueillir plus de 500 000 $ et d’en faire
don à la campagne Stand Up To Cancer de
l’Entertainment Industry Foundation ainsi
qu’à des organismes locaux de lutte contre
le cancer à l’échelle du pays.
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BREAST CANCER RESEARCH
FOUNDATION

PHOENIX HOUSE

Dans le cadre de ses efforts continus pour appuyer la recherche sur le cancer,
Saks Fifth Avenue s’est proposée comme commanditaire présentateur
du Boston Hot Pink Party de la Breast Cancer Research Foundation. Saks a
recueilli 100 000 $ au bénéfice de la cause et a été reconnu comme donateur
en titre.

La Phoenix House offre des programmes pour les personnes, les familles et
les communautés touchées par des problèmes de toxicomanie. En novembre,
le président de Saks Fifth Avenue, Marc Metrick, a été récompensé lors du Fashion
Award Dinner de la Phoenix House, en présence de Michael Clinton, président et
directeur du marketing et de la publication de Hearst Magazines, ainsi que de
Jack McCollough et de Lazaro Hernandez, designers de la marque Proenza Schouler.
Le Fashion Award Dinner est le plus important événement de collecte de fonds de
la Phoenix House, lors duquel on salue le travail de dirigeants reconnus des secteurs
de la mode, de la beauté, du commerce de détail et des médias. Cet événement aide à
sensibiliser la population à la toxicomanie et permet de recueillir des fonds servant à
financer les traitements et les programmes de réhabilitation novateurs de la Phoenix
House. Saks a contribué à recueillir plus de 950 000 $ au bénéfice de cette cause.
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LORD & TAYLOR
Chez Lord & Taylor, nous cherchons à avoir
une influence positive en appuyant des organismes
de collecte de fonds locaux et nationaux ainsi
que des initiatives visant, comme nous, de rendre
les collectivités plus fortes.
En 2016, Lord & Taylor a contribué à recueillir
une somme supérieure à 1,5 million de dollars
remise à plus de 300 organismes caritatifs partout
aux États-Unis.
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

JOURNÉES CARITATIVES

COLLECTE DE FONDS « SHOP
SMART DO GOOD »

JOURNÉE CARITATIVE
« SAVE THE CHILDREN »
AU MAGASIN PHARE

Étant donné le succès obtenu par le programme de journées
caritatives lancé en 2015, Lord & Taylor a augmenté en
2016 le nombre de ces journées, passant de 2 à 4 par année.
Les journées caritatives ont eu lieu en magasin et en ligne
à lordandtaylor.com. Lors de chacune de ces journées,
les clients ont été invités à faire un don de 5 $ au bénéfice
d’organismes sans but lucratif nationaux. En échange de
leur don, ils ont reçu une carte-rabais spéciale à utiliser
durant la journée. De plus, les magasins ont pour l’occasion
prévu des rafraîchissements, la visite d’invités spéciaux,
des activités pour les enfants, des prestations musicales et
du soutien additionnel au rayon des produits de beauté.

Lord & Taylor a continué de faire grandir le succès de sa
collecte de fonds « Shop Smart Do Good », un événement
qui a lieu deux fois par année dans 8 magasins Lord &
Taylor. Lors de cet événement, les organismes sans but
lucratif locaux peuvent s’inscrire pour pouvoir vendre
des billets au prix de 5 $ et conserver la totalité du produit
de leur vente. En 2016, plus de 300 organismes sans but
lucratif ont recueilli une somme supérieure à 234 000 $.

Le 10 novembre, le magasin phare Lord & Taylor de
New York et l’organisme Save the Children ont uni leur
efforts pour lancer la saison des fêtes par un événement
caritatif de magasinage. Coïncidant avec le dévoilement
très attendu de la célèbre vitrine des fêtes de Lord & Taylor,
cet événement caritatif de magasinage a permis d’amasser
110 000 $ grâce à la vente de billets de 5 $ et aux dons des
partenaires fournisseurs.

Voici un aperçu des journées caritatives de 2016 :
En janvier, en appui à Belle et bien dans sa peau, les fonds
recueillis se sont élevés à

À l’achat d’un billet, les clients ont reçu une carte-rabais
valide sur tout achat en magasin ainsi que deux bons-rabais
à utilisation unique. Lord & Taylor a contribué en ajoutant
au montant recueilli la somme de 188 000 $. Depuis 2006,
ce programme a permis de recueillir plus de 9,4 millions
de dollars.

312 880 $

En avril, en appui à Habitat pour l’humanité,
les fonds recueillis se sont élevés à

313 870 $

En mai, en appui à USO, les fonds recueillis
se sont élevés à

278 700 $

En septembre et en octobre, en appui à l’American
Cancer Society, les fonds recueillis se sont élevés à

401 104 $
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ARBRE DE NOËL CARITATIF DE GALERIA KAUFHOF
Depuis plus de 10 ans, Galeria Kaufhof s’associe
à des organismes caritatifs qui aident les enfants
défavorisés à réaliser leurs souhaits du temps des fêtes.
Dans nos grands magasins d’Allemagne et aux sièges
sociaux de HBC Europe, les arbres de Noël sont ornés
de notes sur chacune desquelles est indiqué un cadeau
souhaité par un enfant. Les clients et les associés
choisissent des notes accrochées au sapin, achètent
les cadeaux qui y sont indiqués et en font don au
point de collecte central. Galeria Kaufhof s’engage à
répondre à toutes les demandes de cadeaux qui restent
sur l’arbre. Dans le cadre de ce programme, les clients
et les associés contribuent ainsi à réaliser plus de
15 000 souhaits de Noël chaque année.
Compte tenu du succès de l’arbre de Noël caritatif,
certains magasins de Galeria Kaufhof ont adapté
le concept à une campagne de bienfaisance pour
la rentrée scolaire. Comme l’indique le slogan de
la campagne, « Un article de plus », les clients sont
invités à ajouter un article supplémentaire à leurs
achats de la rentrée et à en faire don à un enfant
défavorisé.
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SERVICE D’AIDE AU MAGASINAGE
DE GALERIA KAUFHOF
Le magasinage peut représenter un défi particulier pour les personnes aveugles ou ayant une déficience
visuelle. Afin de magasiner l’esprit tranquille, ces clients peuvent communiquer à l’avance avec
Galeria Kaufhof pour demander les services d’une personne qui les aidera à effectuer leurs achats, et
ce, gratuitement, dans les 75 grands magasins de Galeria Kaufhof. Ils sont alors guidés par un associé à
la vente spécialement formé, qui les aide entre autres à choisir des articles et à en vérifier la taille. Certains
grands magasins présentent également des défilés de mode spéciaux pour les personnes aveugles ou ayant
une déficience visuelle durant lesquels des associés qualifiés décrivent la couleur, la coupe et le modèle
des articles, sans oublier de les faire toucher aux clients.

FONDS DE SOLIDARITÉ :
AIDONS NOS COLLÈGUES
Depuis 2005, motivés par la devise « Aidons nos collègues », les associés de Galeria Kaufhof ont fourni de
l’aide financière à des collègues ou à des proches dans le besoin par l’entremise d’un fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité a été créé conjointement par la direction de Galeria Kaufhof et le conseil général
de l’entreprise. Les associés peuvent contribuer au fonds en faisant don d’un pourcentage de leur salaire
net ou d’une somme précise, en une seule fois ou au moyen de prélèvements mensuels. Ensemble,
ces nombreuses petites contributions apportent une aide considérable aux bénéficiaires.
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FONDATION D’HISTOIRE
DE LA COMPAGNIE DE
LA BAIE D’HUDSON
En 1994, la Compagnie de la Baie d’Hudson a fait don de ses archives aux Archives
du Manitoba et de sa collection d’artéfacts au Musée du Manitoba. La Fondation
d’histoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson, un organisme caritatif privé géré
par la Compagnie, a alors été mise sur pied pour amasser les fonds nécessaires à
la conservation, à la promotion et à la mise à disposition du public à perpétuité de ces
deux collections.

Carte de l’Amérique du Nord montrant la baie d’Hudson et ses détroits,
1748. Gravure : R.W. Seale. Illustration fournie par les Archives de
la Compagnie de la Baie d’Hudson et les Archives du Manitoba.

La Fondation vise en outre à faire connaître l’importance du rôle joué par
HBC dans l’histoire du Canada et à stimuler l’intérêt à ce sujet, entre autres par
le Programme éducatif HBC et, plus particulièrement par le site du Patrimoine HBC
(www.patrimoinehbc.ca).
La Fondation d’histoire de la Compagnie de la Baie d’Hudson appuie également
les initiatives de la Société d’histoire nationale du Canada, un organisme à but non
lucratif voué à la promotion de l’histoire canadienne.

Croquis d’artiste de la façade donnant sur la rue Yonge de l’édifice du
magasin Simpson de la rue Queen, situé au coin des rues Yonge et Queen,
1975. Illustration fournie par la Collection d’entreprise de HBC.

En 2016, la Fondation d’histoire a remis environ 1,8 million de dollars à ces divers
programmes et initiatives.

Le vapeur Beaver quitte Fort Victoria, 1846. Par Adam Sherriff Scott, huile
sur toile, 1932. Illustration fournie par la Collection d’entreprise de HBC.
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CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
À titre d’entreprise citoyenne mondiale, HBC s’engage à mettre en œuvre des pratiques commerciales responsables
pour avoir une incidence positive sur la santé de notre planète. Nous faisons partie de la plus grande initiative
mondiale en matière de développement durable à l’intention des entreprises – le Pacte mondial de l’Organisation des
Nations Unies – et nous mettons tout en œuvre pour assurer l’avenir des humains et de la planète.
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PACTE MONDIAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
L’intendance environnementale repose sur les principes énoncés dans le Pacte mondial
de l’Organisation des Nations Unies : Les entreprises sont invitées à procéder avec
précaution relativement aux défis environnementaux (principe 7), à lancer des initiatives
promouvant une plus grande responsabilité environnementale (principe 8) et à
encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de
l’environnement (principe 9). Dans le cadre de nos activités mondiales, nous évaluons
et élargissons nos programmes dans les secteurs où nous pouvons avoir la plus grande
incidence – la réduction de l’envoi de déchets à l’enfouissement, de la consommation
d’eau et des émissions de gaz à effet de serre (GES) et ’augmentation de l’efficacité
énergétique – afin de préserver la santé de nos collectivités.
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DÉTOURNEMENT DE DÉCHETS EN AMÉRIQUE DU NORD
Le détournement des déchets des sites d’enfouissement continue d’être un objectif opérationnel clé pour HBC, tant pour ses magasins et ses bureaux
que pour ses centres de distribution. En 2016, le taux de détournement de déchets était de 63 %, ce qui représente une amélioration de près de 2 %
par rapport au taux de 2015.

Recyclage de matières plastiques – équivaut à
une économie de 2689 m3 d’espace d’enfouissement
et de 3 677 976 kWh d’énergie.

Recyclage du cartonnage – équivaut
à la sauvegarde de 136 302 arbres et à
une économie de 2 116 685 litres d’eau.

TOTAL DES DÉCHE TS PAR T YPE DE DÉCHE T
En 2016, HBC complétait une deuxième année de partenariat
avec un fournisseur unique de services de collecte de déchets
et de recyclage, voyant aux besoins de toutes ses chaînes et de
toutes ses opérations au Canada et aux États-Unis. HBC estime
que traiter avec un seul fournisseur lui a permis d’augmenter
son taux de détournement de déchets grâce à l’amélioration de
ses analyses et de ses pratiques exemplaires. Ce taux est ainsi
passé 12 % en Amérique du Nord durant ces deux années.

EN 2016, NOTRE TAUX DE
DÉTOURNEMENT DE DÉCHETS
ÉTAIT DE 63 %**.
** Taux de détournement de déchets selon un rapport de notre
partenaire et fournisseur GreenSpace Waste Solutions. Ce taux
se base sur l’analyse d’un ensemble de données provenant de
La Baie d’Hudson, de Lord & Taylor, de Déco Découverte,
de Saks Fifth Avenue et de Saks Fifth Avenue OFF 5TH.

Cartonnage – Recyclable
Palettes – Recyclables
Matières plastiques – Recyclables
Métal – Recyclable
Déchets électroniques – Recyclables
Collecte en vrac – Recyclable
Déchets organiques – Recyclables
Bois – Recyclable
Cintres – Recyclables
Papier – Recyclable
Piles – Recyclables
Meubles rembourrés – Recyclables
Matelas – Recyclables
Électroménagers – Recyclables
Valorisation énergétique – Recyclable
Ampoules – Recyclables
Verre – Recyclable
Déchets solides – Espace d‘enfouissement
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DÉTOURNEMENT DE DÉCHETS EN EUROPE
Grâce au système de gestion systématique des déchets
de Galeria Kaufhof,

0 % DE SES DÉCHETS
ONT ÉTÉ ENVOYÉS À
L’ENFOUISSEMENT.
70 % des déchets de Galeria Kaufhof sont destinés
au recyclage, et 20 % à la récupération d’énergie (l’énergie
thermique créée par l’incinération est utilisée pour
générer de l’énergie ou de la chaleur). Galeria Kaufhof
contribue à une économie circulaire et tente d’éviter
autant que possible la production de déchets. Il s’agit
d’abord de commencer par de petites choses. Prenons
par exemple les cintres, indispensables au transport ou à
la présentation de marchandises. Une fois la marchandise
vendue, les cintres sont ramassés aux magasins et
redonnés à un fournisseur de services qui les vérifie et
les trie. Les cintres non endommagés sont réutilisés, alors
que les cintres endommagés sont défaits et réutilisés
pour la production de nouveaux cintres, bouclant ainsi
le cycle de vie des cintres. De plus, dans la mesure du
possible, l’entreprise utilise des contenants réutilisables
pour le transport des marchandises, des entrepôts vers
les magasins. Lorsqu’elles sont disponibles, des cartouches
d’encre recyclées sont utilisées pour les photocopieuses et
les imprimantes dans les bureaux de Galeria Kaufhof.
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LES OPÉRATIONS CANADIENNES PASSENT AU VERT
Augmentation globale
du recyclage de

1 096 TM
ou de 6,5 %

Augmentation du
recyclage de matières
recyclables grâce au
système de collecte en

241 TM
ou de 9 %

vrac de

Augmentation du
recyclage des déchets
organiques de

207 TM
ou de 132 %

Augmentation du
recyclage du bois de

97 TM
ou de 64 %

Augmentation du
recyclage de matelas et de
meubles rembourrés de

117 TM
ou de 28 %
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RÉUSSITES DE 2016
• H
 BC a continué d’étendre son programme de recyclage de déchets
organiques à l’ensemble de son réseau. En 2016, HBC a amélioré
son programme de recyclage de déchets organiques au Canada en
augmentant sa quantité de déchets organiques de 132 % ou 207 tonnes.
• E
 lle a intégré avec succès les meilleures pratiques exemplaires à tous
les nouveaux magasins de Saks Canada. De l’équipement comme des
compacteurs de déchets, des presses à balles ainsi que des bacs de collecte
pour les déchets organiques et les matières recyclables ont été installés
dans chaque magasin.
• D
 ans certains magasins, l’équipement a été modernisé afin d’améliorer
l’efficacité du processus et ainsi gérer de plus grandes quantités de
matières recyclables : en 2016, HBC a augmenté son volume recyclage
de 1096 tonnes.
• H
 BC a mis en œuvre un système de collecte en vrac dans tous les magasins
pour augmenter le taux de participation du personnel et des clients. En
2016, le système de collecte en vrac a permis d’augmenter la quantité de
matières recyclables de 241 tonnes.
• H
 BC a analysé la quantité de déchets produits à l’échelle des magasins et a
conséquemment modifié la fréquence de la collecte en vrac des déchets et
des matières recyclables.
• H
 BC a introduit la pratique de l’incinération pour certains déchets
auparavant destinés aux sites d’enfouissement. Ils sont maintenant
transformés en énergie thermique propre (électricité et vapeur), utilisée
par la collectivité locale.
HBC continuera d’ajouter aux réussites de 2015 et de 2016 grâce à l’innovation
et à la mise en œuvre de programmes de recyclage afin de maintenir
sa position de chef de file en matière de durabilité de l’environnement parmi
les détaillants nord-américains.
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE EN AMÉRIQUE DU NORD
HBC s’est employée à réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de serre
(GES) à l’échelle de l’entreprise d’ici 2020, par rapport à notre base de
référence de 2014. Pour y arriver, nous avons concentré nos efforts sur
la diminution de notre consommation d’énergie. Pour 2016, nos émissions
de GES ont totalisé 182 388 tonnes de CO2, ce qui représente une diminution
de 6,7 % par rapport à 2015 et une réduction absolue de 8,9 % par rapport
à notre base de référence de 2014. En 2017, nous poursuivrons nos efforts
pour atteindre notre objectif de 2020. De plus, notre consommation d’eau
en Amérique du Nord a diminué de 4 % en 2016.
HBC rend compte de ses émissions provenant de l’utilisation directe
(champ d’application 1) et indirecte (champ d’application 2) d’énergie et de
dioxyde de carbone biogénique, conformément au protocole sur les GES et
à la norme ISO14064.
Les émissions directes proviennent de sources détenues ou contrôlées par
HBC telles que l’équipement de chauffage à combustible (au gaz naturel
ou au propane) de ses magasins et sa flotte de camions. Les émissions
énergétiques indirectes sont reliées à l’énergie achetée et consommée par
HBC, comme l’électricité, la vapeur et l’eau refroidie.
Le rapport portant sur les émissions de GES et sur la consommation de
carburant et d’eau de HBC en 2016 a été préparé par des conseillers externes
en énergie de Schneider Electric. HBC s’en sert pour évaluer continuellement
comment réduire l’empreinte environnementale de ses activités.

ÉMISSIONS DE GES PAR HBC
EN AMÉRIQUE DU NORD
CHAMP D’APPLICATION 1
CHAMP D’APPLICATION 2

169 184
166 855
151 860

31 057

2014

28 620

2015

30 528

2016

Une vaste opération d’installation
d’éclairage à DEL dans plus de 85 % de
nos établissements a grandement contribué
aux résultats obtenus à ce jour.
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ÉMISSIONS DE GES EN ALLEMAGNE
Galeria Kaufhof mesure son empreinte de carbone depuis 2006.
Entre 2006 et 2014, l’entreprise a réduit ses émissions de certains
GES de près du tiers. Stimulée par ce succès, elle s'est fixée pour
objectif de réduire de 15 % encore ses émissions des mêmes GES
(par rapport à la base de référence de 2014) d’ici 2022.

Émissions de CO2 en kg par m2
de superficie brute louée, par année

L’empreinte de carbone de Galeria Kaufhof comprend les données
des champs d’application 1, 2 et 3 : consommation d’énergie,
chauffage, réfrigération, voitures de fonction, papeterie utilisée
pour la publicité ou le travail de bureau, sacs en plastique ou en
papier, emballages de transport des achats en ligne.

113

2014

108

2015

108

2016

96

2022

-15 %

La consommation d’énergie totalise presque 90 % de l’empreinte de
carbone. Galeria Kaufhof vise réduire sa consommation d’énergie de
18 % d’ici 2022, par rapport à sa base de référence de 2014. En 2016,
l’intensité de l’énergie était de 185 MWh/m2, une augmentation de
3,4 % par rapport à l’année d'avant. La consommation d’énergie est
demeurée stable, mais la consommation de mazout et de gaz de
chauffage a grimpé de près de 10 % en raison d’un hiver beaucoup
plus froid.
Le remplacement de certaines sources d’éclairage par des lampes
à basse consommation contribuera lui aussi à la réduction de
la consommation d’énergie. L’éclairage à DEL sera utilisé dans
des zones appropriées, par exemple, les comptoirs de bijoux. Afin
d’accroître systématiquement et continuellement son rendement
énergétique, Galeria Kaufhof s'est assurée de rendre son système de
gestion de l’énergie en Allemagne conforme à la norme ISO 50001
en 2016.
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PROGRAMMES À L’INTENTION DES ASSOCIÉS
COVOITURAGE
Nous encourageons nos employés à opter pour des solutions
de transport qui appuient notre objectif de réduire notre
empreinte environnementale pour devenir une entreprise
écologique. En 2008, nous sommes devenus membres
du programme Smart Commute Brampton-Caledon.
En 2016, 143 associés utilisaient les services offerts par
ce programme pour coordonner leurs déplacements et
covoiturer pour se rendre au travail dans nos bureaux du
Canada. Nous avons réservé des places de stationnement à
nos covoitureurs Smart Commute et avons participé avec
enthousiasme à plusieurs événements annuels tels que
la semaine du covoiturage, la semaine Smart Commute et
la journée Au travail en vélo.

En plus du covoiturage, Smart Commute encourage
les navetteurs à essayer des modes de déplacements durables
comme la marche, le vélo ou le transport en commun.
Le programme encourage également le télétravail. Nous
avons mené plusieurs sondages pour mesurer l’influence du
programme Smart Commute. En 2016, ce programme a aidé
nos associés à adopter 27 104 fois un moyen de déplacement
durable, à réduire de 1 141 991 km les trajets dans un véhicule à
un seul passager, à réduire les émissions de GES de 203 685 kg
et à économiser 771 120 $ en frais de transport quotidiens.

RABAIS SUR LES TITRES
METROPASS DE LA TTC

VOITURES DE FONCTION
DE GALERIA KAUFHOF

Afin d’inciter nos associés à utiliser le transport en commun,
nous offrons des titres de transport subventionnés par
la Toronto Transit Commission (TTC) dans cinq magasins,
dans deux bureaux des sièges sociaux et dans l’un de nos
centres de distribution de la région du Grand Toronto (GTA).
Ce programme permet aux associés d’économiser l’équivalent
d’un mois de déplacement en transport en commun tous
les dix mois. En 2016, plus de 800 associés en moyenne ont
acheté chaque mois des titres de transport en commun, par
l’entremise de ce programme.

La mise en place d’un parc de véhicules de fonction est certes une mince
contribution à la réduction de l’empreinte de carbone, mais qui a tout
de même une incidence tangible. À la fin de l’année 2015, la moyenne
des émissions de CO2 de quelque 400 véhicules de fonction de
Galeria Kaufhof était de 130 g/km. Les directives de Galeria Kaufhof au
sujet de ces véhicules comprennent un système de prime et de pénalité,
selon lequel les indemnités relatives à l’utilisation d’un véhicule seront
plus ou moins élevées, selon les émissions de CO2 du véhicule en
question. Au lieu d’utiliser un véhicule d’entreprise, les associés peuvent
aussi choisir un abonnement pour le train.
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APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
Chez HBC, nous sommes déterminés à collaborer
avec nos fournisseurs afin de garantir que
les intervenants de notre chaîne d’approvisionnement
travaillent en toute sécurité, dans de bonnes
conditions et selon des pratiques exemplaires, et
qu’ils reçoivent une rémunération adéquate. Nous
croyons fermement que le maintien d’une chaîne
d’approvisionnement responsable nécessite d’être
honnête et d’établir des liens de confiance avec tous
nos intervenants, y compris nos fournisseurs et
nos usines.
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NOS ÉTABLISSEMENTS

AMÉRIQUE

BRÉSIL
CANADA
COLOMBIE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ÉQUATEUR
SALVADOR
HONDURAS
MEXIQUE
PÉROU
ÉTATS-UNIS
URUGUAY

EUROPE

AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ANGLETERRE
FRANCE
ALLEMAGNE
GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE
LITUANIE
MACÉDOINE
MOLDOVA
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ÉCOSSE
SLOVAQUIE
ESPAGNE
SUISSE
UKRAINE

ASIE
OCCIDENTALE,
MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE

BANGLADESH
ÉGYPTE
ISRAËL
JORDANIE
KENYA
LIBAN
MADAGASCAR
MAROC
PAKISTAN
TUNISIE
TURQUIE

ASIE CENTRALE
DU SUD

CAMBODGE
CHINE
INDE
INDONÉSIE
MALAISIE
NÉPAL
PHILIPPINES
SRI LANKA
THAÏLANDE
VIETNAM

ASIE-PACIFIQUE

AUSTRALIE
HONG KONG
JAPON
RÉPUBLIQUE DE CORÉE
SINGAPOUR
TAÏWAN
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PROGRAMME DE CONFORMITÉ SOCIALE
Le programme de conformité sociale obligatoire de
HBC exige que les fournisseurs fassent connaître
l’emplacement de leurs usines et participent à la
vérification de celles-ci afin de s’assurer qu’elles
mènent leurs activités de manière éthique et
socialement responsable. Le programme inclut
toutes les chaînes de HBC et s’applique aux
fournisseurs et aux usines de marchandise de
marque maison, ainsi qu’aux fournisseurs étrangers
produisant de la marchandise de marques nationales
pour lesquelles HBC est l’importateur attitré.

Nous continuons à travailler en étroite collaboration
avec nos fournisseurs afin de nous assurer que
les mesures appropriées – analyse des causes
profondes, formation et réhabilitation – sont mises en
place pour que toutes les usines réalisent à long terme
leur potentiel et qu’elles deviennent des usines de
production approuvées d’ici 2020.

LE PROGRAMME DE CONFORMITÉ
SOCIALE OBLIGATOIRE DE HBC
CONCERNE 697 000 PERSONNES
TRAVAILLANT DANS UNE USINE.

COTES DE VÉRIFICATION

En 2016, HBC a approuvé 2219 usines de fabrication
de marchandise de marque maison et de marques
nationales distribuées partout en Amérique du
Nord et en Europe.
HBC adhère au système de classification des pays
à risque établi par la Business Social Compliance
Initiative (BSCI). Parmi les usines approuvées
par HBC, 84 % étaient situées dans un pays à
haut risque, dont la Chine, le Bangladesh, l’Inde et
le Vietnam. Celles de la proportion de 16 % restante
se situaient dans un pays à risque peu élevé. Tout
au long de l’année, l’entreprise a consacré ses efforts
à aller au-delà même de la diligence raisonnable,
aidant les usines à réaliser leur potentiel à long
terme grâce au renforcement des capacités et à
la sensibilisation.
Notre engagement envers l’amélioration constante
de nos usines s’étendra au-delà de 2016.

Approuvé pour
la production

Approuvé pour la production,
mais sujet à amélioration

Non approuvé pour
la production

* Les données de 2016 comprennent celles de Galeria Kaufhof et de Galeria INNO.
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
En 2016, HBC a pleinement intégré les principes de la Business Social Compliance
Initiative (BSCI) à son programme de conformité sociale, en faisant la norme de
vérification privilégiée pour ses fournisseurs de marchandise de marque maison.
Nous attendons des usines qu’elles observent les principes énoncés dans le Code
de conduite de la BSCI. En 2016, au cours du nouveau processus de vérification
des usines, nous avons découvert que trois usines distinctes ont soumis de faux
rapports de vérification, ce que nous considérons comme une violation de
la politique de tolérance zéro. Ces trois usines n’ont donc pas été approuvées
comme productrices de marchandise pour HBC.
La BSCI offre également aux producteurs des cours de renforcement
des capacités, en ligne et en personne, ainsi que des ateliers, gratuitement.
Les cours couvrent les sujets que les vérifications révèlent comme les plus
fréquemment problématiques : système de gestion sociale, hygiène et sécurité du
travail, rémunération équitable, heures de travail décentes et gestion des produits
chimiques. Nous croyons fermement que grâce aux connaissances acquises,
les producteurs seront en mesure de déterminer et de corriger les problèmes clés
qui entraînent une violation de la politique et d’améliorer leur rendement à long
terme, que qui allégera les coûts et le poids de la vérification puisque les pratiques
des usines et les conditions des travailleurs correspondront aux pratiques
exemplaires.
En 2016, 53 usines approuvées par HBC et comptant environ 16 000 employés ont
été intégrées dans le programme de renforcement des capacités de la BSCI.

D’ICI 2020, HBC FERA EN SORTE
QU’UN TIERS DES PRODUCTEURS
OBTIENNE LA COTE « A » OU « B » SELON
LES CRITÈRES ÉTABLIS PAR LA BSCI.

MARQUE MAISON HBC

Usines vérifiées par la BSCI

A – Excellent
B – Bon
C – Acceptable
D – Insuffisant
E – Inacceptable

60 %

25 %
10 %

6%
A

0%
B

C

D

E

AU-DELÀ DU NIVEAU DE BASE DE
LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
Nous savons que notre influence s’étend au-delà des travailleurs
et de l’environnement de l’usine. Afin de bien comprendre
l’empreinte environnementale de nos opérations, nous devons
déterminer qui sont les fournisseurs intermédiaires dans la chaîne
d’approvisionnement, du fermier au travailleur d’usine. Nous croyons
que notre responsabilité ne s’arrête pas à fournir aux travailleurs
de la chaîne d’approvisionnement des pratiques de travail justes et
équitables. Nous devons également nous assurer de réduire leur
exposition aux produits chimiques nocifs susceptibles de leur nuire
ou de nuire à l’environnement.
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ÉTABLISSEMENT DE NOTRE CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT DE COTON
En 2016, HBC a concentré ses efforts sur ses fournisseurs
de coton de marque maison. Plus tôt dans l’année,
nous avons ratifié une entente par laquelle nous
nous sommes engagés à ne pas nous approvisionner
délibérément en coton de l’Ouzbékistan, là où ont été
bafoués les droits du travail et les droits de la personne
des travailleurs dans les champs de coton de l’État.
Nous avons également mis en place une politique de
gestion des produits chimiques utilisés dans les textiles
à l’échelle de l’entreprise. Cette politique décrit nos
exigences envers les fournisseurs de marque maison,
par exemple, l’élimination de plusieurs groupes
de produits chimiques dangereux tout au long de
leur production, la gestion adéquate des déchets et
l’adoption de pratiques exemplaires environnementales
globales.
De plus, nous avons établi des partenariats avec certains
fournisseurs et avons commencé à établir notre chaîne
d’approvisionnement du coton à partir de la ferme.
Ce travail a été principalement effectué au moyen
de questionnaires et d’entrevues individuelles avec
les intervenants. Les résultats obtenus ont révélé que
la traçabilité des données à l’échelle de la ferme est
limitée car l’information est gardée confidentielle pour
des raisons commerciales.
Pour relever ce défi, nous embaucherons
des fournisseurs de coton distincts au sein de notre
chaîne d’approvisionnement et nous entreprendrons
une analyse des causes profondes des problèmes afin
d’offrir une plus grande transparence opérationnelle et
de promouvoir des pratiques exemplaires.
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ENGAGEMENT DANS L’ALLIANCE MONDIALE POUR
LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS DU BANGLADESH
L’Alliance mondiale pour la sécurité des travailleurs
au Bangladesh en est à sa troisième année sur cinq
d’engagement à protéger et à rendre autonome les
travailleurs du secteur du vêtement au Bangladesh.
En 2016, HBC a ajouté de nouvelles usines à son
complexe manufacturier du Bangladesh en raison
de l’intégration de Galeria Kaufhof dans son
programme de conformité sociale. Nous avons
continué de jouer un rôle actif en nous assurant
que les 22 usines de marchandise de marque
maison participent à la stratégie de réhabilitation
ainsi qu’à des programmes de formation de base
en matière de sécurité incendie.
Au cours des deux premières années d’exploitation,
les usines des fournisseurs ont fait l’objet
d’inspections initiales rigoureuses en matière
de sécurité incendie, de sécurité structurale et
de sécurité électrique (par l’intermédiaire de
l’Alliance ou de l’Accord sur la sécurité incendie
et la sécurité des bâtiments au Bangladesh) et
ont reçu des plans de mesures correctives pour
les aider à résoudre tous les problèmes relatifs à
la sécurité relevés lors des inspections. En 2016,
nous avons mis l’accent sur la résolution de ces
problèmes de sécurité en suivant des étapes
de vérification qui priorisaient les réparations
majeures, telles que l’installation de portes coupefeu et de systèmes de gicleurs.

À CE JOUR, LES USINES DES
FOURNISSEURS ONT EFFECTUÉ
PRÈS DE 70 % DES TRAVAUX
EXIGÉS, SOUS LA SUPERVISION
DE L’ALLIANCE.
Parallèlement, l’Alliance a continué d’offrir
de la nouvelle formation et de la formation
d’appoint aux travailleurs afin d’approfondir
leurs connaissances sur la sécurité incendie
et d’accroître leur sensibilisation à ce sujet.

CET EFFORT A PERMIS À PLUS DE
32 000 TRAVAILLEURS D’USINE DE
PRENDRE EN MAIN LEUR PROPRE
SÉCURITÉ GRÂCE À UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION DES RISQUES
D’INCENDIE ET DE LEUR RÔLE EN
SITUATIONS D’URGENCE ET LORS
DES ÉVACUATIONS.
En 2017, nous continuerons de travailler
en vue de réaliser avec succès nos plans de
mesures correctives tout en continuant à
gérer et à maintenir la sécurité des usines
au Bangladesh.
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FORMATION CONTINUE DES ASSOCIÉS
Nos fournisseurs sont tenus de respecter des normes élevées
en matière de responsabilité sociale. Nous travaillons
en étroite collaboration avec nos équipes d’acheteurs
pour nous assurer qu’elles comprennent et soutiennent
la politique sur l’approvisionnement responsable de
HBC et qu’elles disposent des outils nécessaires pour
communiquer notre politique de conformité sociale avec
leurs fournisseurs et leurs usines.
Tout au long de l’année 2016, la formation des fournisseurs
interchaîne soulignait l’importance de la coopération des
fournisseurs ainsi que celle de passer des commandes
en temps opportun pour éviter que les travailleurs
d’usine n’effectuent un trop grand nombre d’heures
supplémentaires. Pour évaluer leur compréhension,
les participants devaient suivre un module d’apprentissage
en ligne dans le but de renforcer nos politiques et
nos processus. Nous avons également offert une formation
à certains fournisseurs de marques maison, pour leur
permettre de mieux comprendre nos exigences spécifiques
en matière de conformité sociale et d’assurance de
la qualité. Nous avons également créé un forum présentant
une foire aux questions.

1600

PLUS DE
FOURNISSEURS

ONT SUIVI DES SÉANCES DE FORMATION
SUR LA CONFORMITÉ SOCIALE,
EN PERSONNE OU EN LIGNE.
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CHOIX DURABLES
En Amérique du Nord, tout produit contenant de
la fourrure véritable ou de la similifourrure (aussi
minime que soit la quantité) doit être étiqueté
conformément aux lois et règlements applicables, y
compris, mais sans s’y limiter, aux lois et règlements
imposés par la Federal Trade Commission (FTC), la Fur
Products Labelling Act et la Dog and Cat Protection
Act. La politique s’applique à tous les produits :
vêtements, articles pour la maison et accessoires, y
compris les chaussures et les sacs à main, contenant
de la fourrure véritable ou de la similifourrure. Pour
les clients qui ne veulent pas porter de la fourrure, nous
proposons un choix d’articles en matière synthétique.
Nous travaillons également avec des fournisseurs pour
créer des produits fabriqués à partir de matériaux
durables comme le lyocel, les fibres recyclées REPREVE
et le coton biologique, qui seront offerts en magasin en
2017.
En Allemagne, Galeria Kaufhof offre aux clients, dans
la mesure du possible, un choix de produits sans danger
pour l’environnement et les animaux. Certains produits
ont été interdits, notamment la fourrure, les œufs de
poules élevées en cage et le foie gras.
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PRODUITS ÉCOLOGIQUES
POUR LES CLIENTS EUROPÉENS
Les consommateurs souhaitent de plus en plus poser un bon geste lorsqu’ils
font un achat. Ils recherchent des détaillants qui leur permettent tout à la fois
d’acheter et d’agir de façon durable. Depuis 2016, Galeria Kaufhof facture les sacs
de plastique aux clients. En outre, Galeria Kaufhof offre à ses clients des sacs
réutilisables et des sacs en papier gratuits (en quantité limitée). Tous les sacs utilisés
à Galeria Kaufhof sont fabriqués avec des matériaux certifiés et écologiques : les sacs
en plastique sont fabriqués à partir d’emballages recyclés et ont été certifiés par Blue
Angel [Blauer Engel] pour leur mode de production écologique. Les sacs en papier
sont fabriqués à partir de papier certifié FSC® issu de bois durable et les sacs utilisés
pour l’expédition sont fabriqués à partir de bouteilles PET recyclées.
Galeria Kaufhof offre une vaste gamme de produits verts dans tous les rayons :
vêtements pour enfant, sous-vêtements, literie, produits de beauté, papeterie, articles
ménagers, jouets et aliments biologiques. Aujourd’hui, près de 10 000 articles
sont conformes à des normes durables universellement reconnues comme celles
de l’organisme de certification Global Organic Textile Standard (GOTS), de
l’association internationale de certification de soins de la peau naturels NATRUE
ou du Forest Stewardship Council (logo de l’arbre). Grâce à des commandes passées
en collaboration entre les chaînes, certains de ces articles, comme les vêtements
pour enfants de la marque « Bob der Bär », sont également disponibles à La Baie
d’Hudson et à Lord & Taylor.
Pour aider les clients à trouver les produits écologiques en magasin et en ligne,
Galeria Kaufhof identifie ses produits durables avec son label parapluie « Natuerlich
GALERIA » (Naturellement GALERIA) en Allemagne. Un logo représentant
une feuille verte apposé sur certains produits indique aux clients qu’ils ont été
fabriqués dans le respect de l’environnement.
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Le succès de HBC repose sur les efforts constants
que nous déployons pour nous assurer de disposer
d’une équipe de classe mondiale formée d’associés
dynamiques et passionnés par la satisfaction de
la clientèle et par l’atteinte d’objectifs exceptionnels.
Du développement professionnel et des possibilités
de formation continue, en passant par la priorisation
de la conciliation travail-famille, nous nous
efforçons d’assurer la satisfaction et l’engagement de
nos coéquipiers dans le monde entier.
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SONDAGE SUR L’ENGAGEMENT DES ASSOCIÉS DE 2016
En 2016, nous avons mené notre deuxième
sondage MaVoix@HBC auprès de tous les associés
de l’entreprise afin de déterminer leur niveau
d’engagement. Il s’agissait d’une occasion pour eux de
fournir leurs commentaires sur leur travail à HBC,
en toute confidentialité. Cette rétroaction a été
extrêmement précieuse et a permis à la Compagnie
à mieux comprendre l’engagement des associés
à l’égard de leur travail, de leur environnement de
travail et de HBC en général.
Près de 30 000 associés aux États-Unis, au Canada et en
Irlande ont pris le temps de remplir le sondage. Dans
l’ensemble, les réponses ont été très positives. De plus,
nos résultats sont supérieurs à ceux d’autres détaillants
et d’autres entreprises à haut rendement, dans tous
les secteurs que nous avons comparés. Nous avons
obtenu des résultats particulièrement élevés en ce qui
concerne la satisfaction par rapport aux supérieurs,
la collaboration et le travail d’équipe, la motivation et
la fierté ressentie envers HBC.
En 2017, nous continuerons de mettre l’accent sur
la fidélisation des associés en menant d’autres sondages
MaVoix@HBC.
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PROGRAMMES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
PROGRAMMES DE FORMATION
DES CADRES DE LA BAIE D’HUDSON
ET DE LORD & TAYLOR
Le programme Exploitation des magasins fournit aux
participants souhaitant devenir directeurs généraux
d’un grand magasin l’occasion d’apprendre les principes
fondamentaux de l’accroissement de la rentabilité,
tandis que le programme Marchandises s’adresse plutôt
aux associés qui souhaitent occuper un poste en gestion
des achats ou en planification. Chaque programme
est donné par des instructeurs qui veillent à ce que
les participants aient une formation en classe et de
l'expérience sur le terrain.

PROGRAMME DE FORMATION DES
CADRES DE SAKS FIFTH AVENUE
D’une durée de 12 semaines, le programme de formation
des cadres permet aux participants d’acquérir de solides
bases en planification et en gestion des achats. En plus
d’une formation sur le terrain encadrée par un mentor
désigné, la formation en classe permet aux participants
de développer leurs aptitudes en gestion des affaires.
Ce programme leur donne également l’occasion de
tisser des liens avec les cadres supérieurs de l’entreprise.
Le Programme avancé d’excellence est un programme
de suivi pour les assistants qui sont prêts à suivre
la prochaine étape de leur carrière, en les préparant
à de futurs postes de direction au sein de l’équipe
Marchandises.

En 2017, nous combinerons ces deux volets pour former un seul programme de perfectionnement des marchands
à l’intention des acheteurs, qui comportera de la formation spécialisée pour chaque chaîne.

PARTENARIATS AVEC LE FIT

STAGES

Grâce à notre partenariat avec le Fashion Institute
of Technology de New York (FIT), nous sommes
en mesure d’offrir à nos associés acheteurs
américains la possibilité de recevoir de la formation
sur la conception, la fabrication, l’ajustement et
la qualité des vêtements et des accessoires afin
d’améliorer le processus de sélection de produits.
En 2016, 33 associés ont participé au programme
de formation d’une durée de 4 mois. En 2017,
nous prévoyons lancer un programme spécial pour
les associés au Canada et en Europe.

Les stages font partie intégrante de HBC. Chaque
chaîne offre aux étudiants des collèges et universités de
l’Amérique du Nord la chance d’apprendre directement
les responsabilités inhérentes à plusieurs fonctions
comme celles des associés des équipes suivantes :
Marchandises, Commerce électronique, Exploitation
des magasins, Chaîne d’approvisionnement et
Logistique, Finances, Marketing, Ressources humaines
et beaucoup d’autres, grâce à un programme de
placement immersif de 10 semaines. En 2016, plus de
126 étudiants ont participé au programme de stage et
plusieurs d’entre eux ont décroché un poste à temps
plein au sein de la Compagnie après l’obtention de leur
diplôme.

VOYAGE AU CŒUR
DU LEADERSHIP
Le programme « Voyage au cœur du leadership »
est offert aux associés de niveaux allant de cadre
jusqu’à premier vice-président. Ce programme vise
à renforcer leur rôle en les aidant à comprendre
leur style de gestion et en les incitant à réfléchir
différemment. Au cours de sa deuxième année,
le programme a été amélioré et étendu à l’Europe,
permettant ainsi aux associés des deux côtés de
l’Atlantique de faire du réseautage et de perfectionner
leurs compétences en gestion. Plus de 200 cadres ont
participé à ce programme de gestion avancé et tous
ont affirmé que la formation reçue leur a été utile.

PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT ET DE
PERFECTIONNEMENT
Des programmes de développement de cadres
structurés sont offerts aux associés de plusieurs
chaînes aux États-Unis et au Canada, leur permettant
de pousser et d’améliorer leurs compétences.
Les instructeurs donnent des séances de formation à
divers endroits dans les deux pays, sur divers sujets
comme la capacité à tenir des conversations difficiles,
le leadership fondé sur les résultats et les compétences
en matière de présentation. En 2016, nous donnerons
plus de 100 séances uniques pour les associés
des sièges sociaux et des magasins.
À Galeria Kaufhof, les associés sont aussi encouragés
à parfaire leurs compétences chaque année grâce
à un solide programme de formation. Présentant
un vaste éventail de sujets, de la technologie au travail
jusqu’à la réalisation des objectifs, ce programme
offre aux associés de nouvelles façons de poursuivre
leur perfectionnement.
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FORMATION
EN LIGNE À HBC

PROGRAMME DES PRINCIPES
ESSENTIELS DE GESTION

La formation en ligne est l’une des structures de perfectionnement les plus mises
à profit en Amérique du Nord. La formation de ce type est celle qui rejoint le plus
grand nombre d’associés puisqu’elle donne accès à chacun une grande variété de
cours, à suivre au moment et à l’endroit de son choix. Notre catalogue de cours
en ligne comprend des cours sur la connaissance des produits, les systèmes,
le développement du leadership et la stratégie commerciale. Il comprend
également des cours obligatoires sur la santé et la sécurité, qui nécessitent
une signature d’attestation de formation.

Lancé en octobre 2016, le programme des principes essentiels de gestion (PEG) est
un programme structuré d’apprentissage en ligne conçu pour appuyer la transition
des associés vers un rôle de cadre de premier niveau. Le programme vise les nouveaux
cadres, mais il est également offert à tous les associés, dans tous les postes et dans
toutes les chaînes en Amérique du Nord. Le PEG est également offert aux employés de
Gilt Irlande, et sera éventuellement offert dans d’autres pays.

FORMATION EN LIGNE
EN AMÉRIQUE DU NORD EN 2016

41 503

Les cours en ligne couvrent les compétences en gestion fondamentales harmonisées à
la culture de HBC. Des documents supplémentaires, comme des préévaluations, des
ateliers et des bulletins d’information sur des sujets pertinents concernant la gestion,
sont également offerts.
En 2016, 1382 associés ont participé au PEG. Tous les participants ont répondu à
un sondage sur leur expérience du programme et 91 % des répondants ont indiqué
qu’ils étaient très susceptibles de recommander le PEG à leurs collègues.

UTILISATEURS

416 548
COURS TERMINÉS

107 137

HEURES DE FORMATION REÇUES
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UNE NOUVELLE FAÇON DE PARLER DE
RENDEMENT ET DE PERFECTIONNEMENT
C’est la passion, l’enthousiasme et l’esprit d’aventure de
nos associés qui font de HBC l’un des détaillants dont
la croissance figure parmi les plus rapides du monde.
En gardant l'œil sur nos réussites actuelles et futures,
nous nous assurons d’être bien outillés pour profiter
des possibilités de demain.
En 2016, nous avons lancé un programme de
gestion du rendement, Maboussole@HBC. Cette
nouvelle approche novatrice guide les associés et les
cadres dans le processus de gestion du rendement
par la motivation, les succès et les progrès réalisés
ensemble. Ce programme permet d’allouer davantage
de temps à des conversations informelles et
importantes qui mettent l’accent sur la compréhension
des intérêts professionnels des associés, la discussion
des forces et des points à améliorer, et la création de
plans de perfectionnement qui nous permettent de
développer nos talents à l’échelle de la Compagnie.
Le programme Maboussole@HBC sera maintenu en
2017 et fera l'objet d'ajouts et d’autres améliorations.
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CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE 2016
Notre entreprise s’est engagée à maintenir des normes élevées dans l’exercice de ses activités et à faire les bons choix pour les bonnes raisons. Notre contrôle de
la conformité comprend de l’information sur le code de conduite, la sécurité de l’information, la santé et la sécurité, les médias sociaux et la conformité sociale.
Les associés de l’ensemble de la Compagnie, à tous les niveaux et dans toutes les chaînes, lisent et attestent avoir lu les politiques qui sont au cœur de notre façon
de faire des affaires à HBC. En 2016, HBC a obtenu un taux de participation de 99 % pour tous les critères durant le Contrôle de la conformité.

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE EN AMÉRIQUE DU NORD
Nous reconnaissons l’importance de la conciliation
travail-famille et nous présentons plusieurs
programmes offrant une plus grande flexibilité
aux associés dans la façon de gérer leur temps.
Nous trouvons également des façons nouvelles et
innovantes de continuer à faire de HBC un lieu de
travail prisé. En 2016, nous avons lancé plusieurs
nouveaux programmes :
PROGRAMME DE CONGÉS
PAYÉS FLEXIBLES
Un nouveau programme de congés payés flexibles a été offert
à plus de 4 000 associés salariés des sièges sociaux et des
centres de distribution en Amérique du Nord. Le programme
de congés payés flexibles est une combinaison de vacances
annuelles, de congés pour des raisons personnelles et de
congés de maladie. Il offre aux associés la flexibilité de prendre
des congés au besoin avec l’approbation du gestionnaire et
par une coordination avec leur équipe, sans nombre de jours
prédéterminés pour l’année.

CONGÉ PARENTAL

ABSENCES AUTORISÉES

En 2016, nous avons présenté à nos quelque
4 300 associés salariés aux États-Unis, un congé
parental permettant aux nouveaux parents de
prendre deux semaines de congé payées, en
plus des prestations d’invalidité à court terme
qu’ils reçoivent, à la suite de la naissance
ou de l'adoption d’un enfant ou de l'arrivée
d'un enfant en foyer d'accueil.

Nous reconnaissons qu’à certains moments,
un associé doit prendre un congé qui n’est
pas protégé dans le cadre des programmes
de protection d’invalidité ou de congés
légaux. Dans ces cas, HBC offre aux associés
nord-américains l’occasion de prendre un
congé allant jusqu’à 12 semaines d’absences
autorisées.

RETOUR GRADUEL
AU TRAVAIL
En plus de notre programme de congé parental,
nous avons également lancé un programme
de retour au travail graduel aux États-Unis.
Ce programme permet aux nouveaux parents
admissibles de travailler jusqu’à huit semaines
à heures réduites, tout en touchant leur plein
salaire pendant la période de transition vers
un horaire de travail normal, à la suite de
la naissance ou de l'adoption d’un enfant ou de
l'arrivée d’un enfant en foyer d’accueil.

PROGRAMME D’AIDE
AUX EMPLOYÉS
HBC offre à plus de 46 000 associés nordaméricains et leurs personnes à charge
un programme d’aide aux employés qui
permet aux associés d’obtenir du soutien
confidentiel gratuit que ce soit pour
les aider avec de petits défis quotidiens ou
des problèmes plus graves.
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CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE À GALERIA KAUFHOF
À Galeria Kaufhof, nous avons convenu d’une entente
avec le comité d’entreprise général sur les mesures
favorables à la famille :
• P
 artage d’emploi : les tâches d’un même emploi sont
réparties entre deux salariés, ou encore, les deux
salariés accomplissent des tâches complémentaires
dans un même secteur de travail.
• U
 ne année sabbatique payée à 80 % du salaire pouvant
être accordée après quatre ans au sein d’un même
poste (la 5e année peut être prise en congé).
• Emploi garanti au retour du congé parental.
• C
 ongé parental de l’entreprise, jusqu’à un maximum
de 6 ans (congé parental prévu par la loi et congé
parental prévu par la convention collective).
• C
 ongé pour prendre soin de membres de la famille
dont l’état de santé nécessite des soins infirmiers (en
plus de la période d’une année additionnelle de soins
infirmiers prévue par la loi).
• Temps partiel pour le personnel de gestion.
• M
 odèles de travail flexibles comme le temps partiel
pour les semi-retraités, horaires flexibles ou horaires
de travail basés sur la confiance, mais aussi pauses et
vacances flexibles.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

AU CANADA

Nous croyons que toutes les blessures sont évitables.
Notre vision zéro blessure repose sur l’idée que
la sécurité en milieu de travail est la responsabilité
conjointe de la Compagnie, de la direction, des associés
et des partenaires d’affaires.
Nos principaux objectifs sont de :
PRÉVENIR LES BLESSURES
FAVORISER UN RETOUR AU TRAVAIL
RAPIDE ET SANS DANGER
SE TENIR AU COURANT DES RÈGLEMENTS ET
DES NORMES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE
SÉCURITÉ ET DE S’Y CONFORMER
CONTRIBUER AUX FLUX DE TRÉSORERIE
DE FAÇON POSITIVE

Nous avons réduit le nombre de demandes de règlement de 4 %
et le nombre de demandes de règlement avec perte de jours de
travail de 17 %. Sur 166 magasins, 121 ont atteint une année
complète sans blessure avec perte de temps, ce qui représente
environ les trois quarts de tous les magasins du Canada.
Sur ces 166 magasins, 146 (88 %) ont obtenu un taux de
conformité de 100 % aux réunions mensuelles du comité santé
et sécurité et lors des inspections du lieu de travail, et ce, pour
toute l’année. Notre réseau logistique continue à atteindre de
nouveaux records : trois des quatre magasins n’ont enregistré
aucune blessure avec perte de temps en 2016.
Notre magasin phare La Baie d’Hudson de Montréal, comptant
850 associés répartis sur 8 étages a également atteint une année
complète sans blessure avec perte de temps. Nos magasins de
la province de Québec ont enregistré seulement neuf blessures
avec perte de temps pour toute la province, laquelle compte
27 magasins et plus de 4 500 associés.
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PRÉVENTION
DES BLESSURES

PROGRAMME DE
RETOUR AU TRAVAIL

HBC prendra toutes les précautions nécessaires pour prévenir
les incidents par la détermination, l’évaluation et le contrôle des risques.
Tous les associés de HBC sont tenus de signaler tout cas de blessure,
quasi-accident et risque en milieu de travail. Tous les incidents en
milieu de travail font l’objet d’une enquête afin d’en déterminer la cause
et de mettre en place des mesures correctives. Nous exigeons que
chaque magasin soit inspecté au moins une fois par mois pour repérer
les dangers, de façon à les éliminer à la source, ou à mettre en place
les mesures de sécurité nécessaires.

Ce programme aide les associés blessés à se rétablir tout en maintenant
leur routine de travail et leurs revenus. Un retour rapide au travail réduit
le temps de récupération et favorise l’engagement de l’associé. Nous
considérons que notre programme de retour au travail rapide et sans
danger est bénéfique pour les associés et l’entreprise.

CONFORMITÉ
En procédant à un examen annuel du système de gestion de la santé
et de la sécurité, HBC continue d’améliorer ses programmes et
ses pratiques afin de respecter les exigences réglementaires.
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CONTRIBUER AUX FLUX DE TRÉSORERIE DE FAÇON POSITIVE
L’un des avantages d’un bon rendement en matière de santé et de sécurité est
la réduction des coûts liés aux blessures au travail. HBC tente d’abaisser le niveau
des primes qu’elle verse aux organismes d’indemnisation des accidentés du travail
en réduisant le nombre de blessures.

EN EUROPE,

Nous nous dévouons également à contribuer au bien-être et à la santé de
nos collaborateurs de Galeria Kaufhof et à leur fournir un environnement de travail
sain et sécuritaire.

EN AMÉRIQUE DU NORD,

Nous mettons principalement l’accent sur la prévention des accidents et
la sensibilisation. Nous continuons d’observer une diminution de la fréquence des
primes que nous versons aux organismes d’indemnisation des accidentés du travail
et des demandes de règlement avec perte de temps. Nos efforts ont entraîné une
réduction de 8 % de la fréquence de ce type de demandes entre 2014 et 2016, en
fonction du calcul des heures travaillées aux États-Unis.
Au Canada, nous continuons d’offrir notre programme d’intéressement Worker’s
Compensation Board’s Partners in Injury Reduction en Alberta.

La santé et la sécurité au travail sont très réglementées en Allemagne. Chaque
magasin de Galeria Kaufhof dispose d’un comité mixte officiel de santé et de sécurité
composé de membres de la direction et d’associés. Ce comité reçoit également
le soutien d’un agent de santé et de sécurité du siège social. Les soins médicaux pour
les accidentés du travail sont garantis par l’association d’assurance responsabilité civile
(Berufsgenossenschaft). Chez Galeria Kaufhof, le nombre d’accidents liés au travail
est demeuré stable et enregistre un résultat supérieur de 30 % à celui d’entreprises
comparables en Allemagne. Le nombre d’accidents du travail entraînant plus de trois
jours d’absence du travail était de 16,6 par 1000 associés en 2016.
La promotion de la sécurité au travail est une importante responsabilité de la direction.
Chez Galeria Kaufhof, on s’attend à ce que les gestionnaires agissent de manière
cohérente et exemplaire. Les associés reçoivent régulièrement des directives, de
la formation et l’équipement nécessaire afin qu’ils puissent assumer leur responsabilité
relative à la sécurité au travail, reconnaître et éviter les dangers et les risques et prendre
les précautions requises.
En 2017, Galeria Kaufhof élargira les évaluations des risques obligatoires afin d’y inclure
les risques liés à la santé mentale ainsi que les risques physiques. Les évaluations tiennent
compte de différents critères importants au plan psychologique, tels que l’intensité
du travail, le soutien social en milieu de travail ainsi que la durée, l’emplacement et
le temps alloué au travail.
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PROGRAMMES DE BIEN-ÊTRE
LA TRANSINCLUSION
À HBC

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

COURSE DE NUIT DE
GALERIA KAUFHOF

CHIENS AU TRAVAIL

Chez HBC, toutes les personnes, y
compris les clients et les associés,
doivent être traitées en fonction de leur
identité de genre. Nous respectons et
affirmons le droit de chaque personne
d'exprimer son identité de genre, à
avoir accès à des installations qui lui
correspondent et à être traitée d’une
manière conforme à cette identité.

Pour inciter les associés à garder la forme
et à être productifs, Galeria Kaufhof a
mis en place un programme de gestion
de la santé dans les sièges sociaux et
dans certains magasins en Allemagne.
Des conseils sur l’alimentation saine
et l’installation de lieux de travail
ergonomiques ont aidé les associés à
améliorer leur santé physique et mentale.
De plus, une foire sur la santé qui a eu
lieu en juin au siège social a été l’occasion
de leur fournir de l’information sur la
façon de passer une journée au travail
plus sainement.
Les experts ont mesuré la tension
artérielle, effectué un examen de
la posture ou une vérification du
niveau de stress. De petits changements
comme l’utilisation plus fréquente
des escaliers et se mettre debout lors
d’un appel téléphonique peuvent avoir
une influence positive.

En 2016, la 13e édition annuelle de
la course de nuit de Galeria Kaufhof
a accueilli 3 000 participants, dont
300 associés de Galeria Kaufhof qui
s’entraînent au Kaufhof Sports Club.
Cette course de nuit, un événement
maintenant établi à Cologne, offre
aux coureurs le choix d’un parcours
de 5 ou de 10 km.

En 2015, les bureaux des sièges
sociaux de HBC au Canada
ont été sélectionnés pour tester
le programme du groupe « Dogs
at Work ». Le jour du lancement,
nos bureaux ont accueilli plus
de 100 compagnons canins dans
nos bureaux. Cette journée a
connu un tel succès que nous avons
institué un programme qui permet
aux associés d’amener leurs chiens
au travail le dernier vendredi de
chaque mois, durant toute l’année,
et chaque vendredi, durant l’été.
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PARAMÈTRES DU RAPPORT

À PROPOS DE CE RAPPORT
Dans la définition du contenu du présent rapport, nous avons mentionné les principes de la Global Reporting Initiative (GRI) qui nous assurent d’adopter une
approche ciblée et réfléchie. La portée de ce rapport comprend les chaînes suivantes : La Baie d’Hudson, Déco Découverte, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue et
Saks Fifth Avenue OFF 5TH, en Amérique du Nord, ainsi que Galeria Kaufhof, Galeria Inno et Sportarena, en Europe. À moins d’indication contraire, le rapport
financier est présenté en devise locale.

PÉRIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016
Date du rapport précédent : Juin 2015 | Fréquence du rapport : annuel
Adresse courriel pour les questions liées à la responsabilité sociale : hbc.communications@hbc.com

PORTÉE DES ACTIVITÉS
LA BAIE D’HUDSON
90 magasins

LORD & TAYLOR
50 magasins

DÉCO DÉCOUVERTE
54 magasins

SAKS FIFTH AVENUE
41 magasins

SAKS OFF 5

TH

118 magasins

GALERIA KAUFHOF
100 magasins

GALERIA INNO
16 magasins

SPORTARENA
13 magasins

AU CANADA :

Nous exploitons des magasins
dans sept provinces : Alberta,
Colombie-Britannique, Manitoba,
Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec
et Saskatchewan.

AUX ÉTATS-UNIS :

Nous avons des installations dans
34 États : Alabama, Arizona,
Californie, Colorado, Connecticut,
Delaware, Floride, Georgie, Hawaï,
Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky,
Louisiane, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi,
Missouri, Nevada, New Hampshire,
New Jersey, New York, Caroline
du Nord, Ohio, Oklahoma,
Oregon, Pennsylvanie, Caroline
du Sud, Tennessee, Texas, Virginie
et Wisconsin

EN EUROPE :

Nous avons des installations
en Allemagne, en Belgique et
en Irlande.

EN ASIE :

Nous avons des installations
au Japon.

CONTENU DU RAPPORT
Notre rapport porte sur quatre secteurs
d’activité ayant une influence considérable
sur les intéressés internes et externes :
I. Investissement communautaire
II. Contribution à la durabilité de
l’environnement
III. Approvisionnement responsable
IV. Engagement des associés

La production du présent rapport n’a
entraîné la destruction d’aucun arbre. Dans
le cadre de notre promesse visant le respect
de l’environnement, le présent rapport de
responsabilité sociale de 2016 est offert
exclusivement en ligne, sur le site Web de
la Compagnie, au www.hbc.com.
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