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Message du gouverneur et président exécutif
L’année 2017 a continué d’être une période de changements très importants pour
le commerce de détail et l’industrie a été confrontée à de nombreux défis. Toutefois,
pour les entreprises qui pensent l’avenir de façon créative, l’évolution du commerce
de détail offre également des occasions sans précédent. Durant son incroyable
histoire de 348 ans, HBC a connu plus de changements que n’importe quel autre
détaillant en Amérique du Nord et ce riche parcours représente une base solide
sur laquelle elle continue à construire le grand magasin du futur.
Bien que nous mettions tout en œuvre pour améliorer la rentabilité de l’entreprise,
nous reconnaissons que notre succès dépend non seulement de l’expérience de
magasinage exceptionnelle offerte à nos clients, mais aussi de l’attention que
nous portons aux gens et à l’environnement.

Dans toutes nos chaînes, nous avons proposé une plus vaste sélection de produits
durables et avons maintenu nos efforts en vue d’améliorer les conditions de travail
dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, conformément à notre programme
de conformité sociale. Nous avons également continué à mettre tout en œuvre pour
améliorer la sécurité de milliers de travailleurs dans les usines de vêtements.
Je suis fier des réalisations que nous avons accomplies au cours de la dernière année
et de l’engagement continu de nos associés à poser les bons gestes pour les bonnes
raisons, et ce, dans tous les secteurs de notre entreprise.

En 2017, nos 65 000 associés ont travaillé côte à côte pour influencer le monde
de façon positive :
Au Canada, La Baie d’Hudson a souligné le 150e anniversaire du pays par
un projet digne d’une entreprise et d’un pays construits dans un esprit d’aventure.
La traversée du Canada par l’équipe du Grand Portage de La Baie d’Hudson a
permis de recueillir la somme d’un million de dollars pour achever le Grand sentier,
un réseau de sentiers récréatifs reliant tous les Canadiens, d’un océan à l’autre;
un cadeau d’anniversaire dont profiteront les prochaines générations.
Cette année, nous avons lancé la Fondation HBC américaine, dont la mission,
conjointe à celle de la Fondation HBC canadienne, est de faire de la santé mentale
une priorité dans toutes les communautés en assurant une meilleure compréhension
et en améliorant l’accès aux soins. Unissant les forces du Canada à celles des ÉtatsUnis, les Fondations HBC ont lancé le programme HEADFIRST, qui vise à recueillir
d’ici la fin de 2020 la somme de 6 millions $ CA en appui aux initiatives en santé
mentale en Amérique du Nord.
En Europe, nos associés ont poursuivi deux anciennes traditions, celles d’aider
des clients confrontés à des difficultés durant les fêtes et d’appuyer les collègues
traversant une période difficile.

Richard Baker, gouverneur et
président exécutif

Message de la chef de la direction
Cette année, j’ai eu l’honneur de me joindre à une entreprise qui célèbre une histoire
incroyablement riche tout en restant résolument tournée vers l’avenir du commerce
de détail et axée sur l’excellence du service à la clientèle.
HBC offre des marques emblématiques et possède un important portefeuille
immobilier mondial, mais nos associés sont notre plus précieuse richesse. Les dizaines
de milliers de personnes qui composent l’équipe de HBC incarnent le changement
et travaillent ensemble pour obtenir toujours de meilleurs résultats. Je suis
extrêmement fière de leur volonté de mettre en œuvre nos pratiques exemplaires
pour l’ensemble de nos activités afin d’offrir à nos clients une expérience et
un service exceptionnels.
Je suis également très fière de notre engagement à renforcer les communautés au
sein desquelles nous exerçons nos activités dans le monde, que ce soit par le biais
de nos programmes de premier plan en matière de détournement de déchets, de
la collecte de millions de dollars en appui à des causes importantes ou du soutien
apporté à nos associés lors de périodes difficiles. Je vous invite à en apprendre
davantage sur l’engagement de HBC à continuer d’être une excellente entreprise
citoyenne en parcourant le présent rapport.
Pour 2018 et au-delà, nous miserons sur la création d’une culture gagnante, ce
dont notre engagement en matière de la responsabilité sociale fait partie. L’avenir
appartient aux entreprises qui pensent le monde et les consommateurs de façon
créative; HBC est l’une de ces entreprises ouvertes à de nouvelles façons de penser.
Je suis impatiente de bâtir l’avenir à HBC!
Helena Foulkes, chef de la direction

APERÇU DE L’ENTREPRISE

LES HAUTS FAITS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE EN 2017
Saks Fifth Avenue a recueilli plus de

700 000 $ US

durant la campagne Key to the Cure;
plus de 40 millions de dollars ont été amassés
depuis la création de la campagne, il y a 19 ans.
La Fondation HBC, dont les activités
philanthropiques sont axées sur la santé
mentale par l’entremise du programme
HEADFIRST, a été lancée aux États-Unis.
Les fondations canadienne et américaine
se sont engagées à verser d’ici 2020

6 millions $ CA

la somme de
en appui aux initiatives en santé mentale
en Amérique du Nord.

ce qui représente une amélioration
de 5 % par rapport au taux de 2016.

Au moyen de formations en ligne,
les associés de HBC ont approfondi leurs
connaissances dans divers domaines :
44 264 utilisateurs ont terminé
319 078 cours, pour un total de
206 167 heures de formation.

La Baie d’Hudson a recueilli

1 million $ CA

pour achever le Grand sentier,
dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

Le détournement de déchets continue d’être
un objectif opérationnel clé pour HBC. En 2017,
le taux de détournement de déchets était de

68 %,

1 100

En 2017, plus de
fournisseurs de HBC
ont suivi des séances de formation
sur la conformité.

Le réseau logistique de HBC continue
d’établir de nouveaux records avec 3 magasins
sans blessure avec perte de temps en 2017.

Réduction de

80 %

du nombre de sacs en plastique fournis
aux clients de Galeria Kaufhof depuis l’instauration
de frais en mai 2016.
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APERÇU DE L’ENTREPRISE

À PROPOS DE HBC

HBC est un détaillant mondial à exploitation diversifiée dont la stratégie vise
principalement à rehausser le rendement de ses magasins haut de gamme et
de son offre omnicanal, et à dégager de la valeur de son portefeuille immobilier.
Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique
du Nord. Le portefeuille de HBC est constitué de chaînes comptant plus
de 480 magasins et environ 65 800 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, 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, et par Helena Foulkes,
chef de la direction de la Compagnie.
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NOS ÉTABLISSEMENTS*
GALERIA KAUFHOF
96 magasins

LORD & TAYLOR
50 magasins

GALERIA INNO
16 magasins

DÉCO DÉCOUVERTE
43 magasins

SIÈGES SOCIAUX
Bureaux des sièges sociaux,
centres de distribution,
centres d’appels et autres

SAKS FIFTH AVENUE
42 magasins
SAKS OFF 5TH
136 magasins

Nombre de magasins
en décembre 2017 :

481
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Nombre d’associés
en décembre 2017 : environ

65 000
* Au 31 décembre 2017
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INVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE
Dans nos magasins, bureaux et centres de distribution partout
dans le monde, les associés de HBC sont unis dans les objectifs
communs d’améliorer les communautés au sein desquelles nous
exerçons nos activités et d’appuyer les clients et les associés lors
de périodes difficiles. Les associés de HBC ont la main sur le cœur.

INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

LES FONDATIONS HBC
Les deux Fondations HBC ont la volonté d’améliorer des vies en appuyant
des programmes liés à l’éducation, à l’accès aux soins, à la recherche
et à l’autonomisation afin de favoriser une meilleure santé physique et
mentale. Depuis sa création en 2005, la Fondation HBC du Canada a fait don
de plus de 78 millions $ CA en espèces et en nature à des organismes
de bienfaisance canadiens.

DONS DE 2017
Établie en 2017, la Fondation HBC américaine a fait don de plus de 350 000 $ US
aux États-Unis; la Fondation HBC canadienne a quant à elle fait don de plus de
4 423 700 $ CA au Canada.
HBC a étendu son appui grâce aux contributions du siège social
de plus de 2,8 millions $ US et de 136 000 $ CA dans chaque pays respectif.

9

INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

SANTÉ MENTALE
En 2017, la Fondation HBC a lancé le programme HEADFIRST, qui vise à recueillir
d’ici 2020 la somme de 6 millions $ CA en appui aux initiatives en santé mentale
en Amérique du Nord. La mission du programme HEADFIRST de la Fondation HBC
vise à transformer de façon positive le visage de la santé mentale en Amérique du Nord
en soutenant des programmes de santé mentale qui favorisent l’éducation, l’accès,
la recherche et l’autonomisation.

MISSIONS DES FONDATIONS HBC :
1. Accroître la sensibilisation et l’éducation.
	Favoriser la conversation et la compréhension au moyen de formations
et de campagnes de communication à l’échelle mondiale.
2. Faciliter l’accès aux soins.
	Fournir des fonds pour augmenter le nombre de ressources disponibles
et de programmes de traitement pour les jeunes, les adolescents et
les adultes dans chaque communauté.
3. Améliorer le bien-être global, en contribuant au mieux-être mental.
	Renforcer le lien entre la santé physique et la santé mentale en tant

À LA FIN DE L’ANNÉE 2020,
LES FONDATIONS HBC
POURRONT :
1. Distribuer 6 millions $ CA pour répondre aux besoins en santé
mentale dans nos communautés.
2. Atteindre 500 000 personnes en Amérique du Nord au moyen de
services, de soutien et d’éducation en santé mentale.
3. Transformer l’organisation interne de HBC pour faire de la santé
mentale une priorité en milieu de travail et offrir un soutien et des
services hors pair à nos associés et à leur famille.

que facteur crucial du bien-être global des personnes et des familles.
10

INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

En 2017, HBC a mis en œuvre plusieurs
initiatives appuyant le bien-être mental
des associés et des clients.
SANTÉ MENTALE : ENGAGEMENT
DES ASSOCIÉS
HBC a reconnu officiellement la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales
lors de son assemblée publique générale en octobre. Les associés ont été convoqués
à un panel composé des ambassadeurs de la santé mentale suivants : Glenn Close,
actrice primée et cofondatrice de Bring Change to Mind, Dr Ali Mattu du Columbia
University Medical Center, animateur de l’émission « The Psych Show » sur YouTube
et psychologue au NYP Youth Anxiety Centre, et Hakeem Rahim, conférencier
et formateur en santé mentale. La discussion a été animée par Laurie Segall,
correspondante principale en matière de technologie et rédactrice à CNN.
Les Fondations HBC du Canada et des États-Unis ont également organisé
diverses initiatives de mieux-être dans leurs pays respectifs, notamment des
séances d’information et de sensibilisation à la santé mentale, des cours de yoga et
une formation en premiers soins en santé mentale.
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SANTÉ MENTALE : STRATÉGIE DE MARKETING POUR LA CAUSE
Bougies GlucksteinHome en appui
à la Children’s Aid Foundation of Canada
En tant que partenaire du programme HEADFIRST, la Fondation HBC du Canada
appuie la Children’s Aid Foundation of Canada par l’entremise du HBC Youth in
Transition Mental Health Fund. Ce fonds récemment créé permet de fournir des
services de consultation et de thérapie essentiels aux adolescents et aux jeunes
adultes de 16 à 29 ans, au moment où ils ne sont plus pris en charge par le système.
En appui à ce fonds, la Fondation HBC du Canada a travaillé de concert avec
GlucksteinHome pour créer une collection exclusive de trois bougies. Offertes à
La Baie d’Hudson, Déco Découverte et labaie.com, les bougies étaient vendues au
prix de 24,99 $ chacune. Pour chaque bougie vendue, 66 % du produit de la vente
était remis au Fonds de la Fondation.

En 2017, la Fondation HBC
du Canada a fait don de
106 488 $
à la Children’s Aid
Foundation of Canada.

Ourson caritatif « Hudson »
en appui à la Fondation CAMH,
à la Children’s Aid Foundation of Canada
et à Bring Change to Mind
C’est en 2017 que l’ourson caritatif de HBC a été introduit pour la première
fois dans toutes les chaînes de magasins du groupe HBC d’Amérique du
Nord. La totalité du produit net de la vente de l’ourson Hudson a été versée à
la Children’s Aid Foundation of Canada, à la Fondation CAMH au Canada et
à Bring Change to Mind aux États-Unis.
La vente de l’ourson caritatif de 2017 a permis de recueillir la somme
de 67 482 $ CA au Canada et de 31 290 $ US aux États-Unis. Une tradition
des fêtes pour les clients de La Baie d’Hudson, la collection des oursons caritatifs
a permis d’amasser plus de 1,7 million $ CA pour améliorer la vie des NordAméricains depuis 2005.

12

INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

SANTÉ MENTALE : SOUTIEN ADDITIONNEL
HBC a étendu son soutien aux programmes de santé mentale par
le biais de dons d’entreprises et d’événements de commandite,
y compris l’événement annuel Revels and Revelations de Bring
Change to Mind. HBC a aussi appuyé l’événement de contes annuel
de la fondation The Jed et du gala Teddy Bear Affair de la Children’s
Aid Foundation of Canada.

Durant le mois de la fierté en juin, en partenariat avec The Trevor
Project, GILT a recueilli plus de 10 000 $ US grâce à la vente
de t-shirts à imprimé fierté et de guides urbains. Cette somme a
servi à financer la ligne téléphonique confidentielle sans frais
24 heures sur 24 du Trevor Project pour la prévention du suicide
des jeunes de la communauté LGBTQ.
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

SANTÉ PHYSIQUE : RECHERCHE SUR LE CANCER
Campagne Key to the Cure
du Women’s Cancer Research Fund
HBC a poursuivi ses démarches en appui à la recherche sur les cancers touchant
les femmes en lançant sa 19e campagne annuelle Key to the Cure. Saks Fifth Avenue
a établi un partenariat avec le designer Missoni et l’ambassadrice du programme,
Jennifer Lopez, pour créer un t-shirt exclusif de série limitée. Le t-shirt était vendu
dans les magasins Saks Fifth Avenue et saksfifthavenue.com. La totalité du produit de la
vente des t-shirts a permis d’appuyer 12 organismes de recherche sur le cancer aux ÉtatsUnis. Par ailleurs, Saks Fifth Avenue a organisé sa campagne annuelle de fins de semaine
de magasinage Key to the Cure durant le mois d’octobre. Un don équivalent à 3 % de la
vente de certaines marchandises (jusqu’à concurrence de 500 000 $ US) a été remis au
partenaire national de la campagne, le Women’s Cancer Research Fund (WCRF).
Grâce à la campagne Key to the Cure de 2017, Saks Fifth Avenue a fait don de plus
de 700 000 $ US, pour un total de plus de 40 millions de dollars depuis les débuts
de la campagne.
« Depuis près de deux décennies, la campagne Key to the Cure est l’un des événements
les plus emblématiques et les plus précieux organisés par Saks chaque année », a déclaré
Marc Metrick, président de Saks Fifth Avenue.
« Nous sommes honorés de nous associer à Saks Fifth Avenue pour la campagne Key
to the Cure de cette année », a déclaré Jamie Tisch, cofondatrice de la WCRF. « Nous
admirons tout ce que Saks a accompli pour appuyer la recherche sur le cancer au fil
des ans et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui participeront à cet événement
en vue de recueillir des fonds essentiels. »
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

FONDATION OLYMPIQUE CANADIENNE

Fonds versés depuis 2006 :
Plus de 40 millions $ CA
MITAINES ROUGES
Depuis leur lancement à l’approche des Jeux olympiques de 2010 à Vancouver,
les mitaines rouges de La Baie d’Hudson sont le symbole par excellence de la fierté
canadienne et du soutien aux athlètes. Ce symbole emblématique a été reconnu
à l’échelle nationale lorsque le 21 novembre a été nommé « journée des mitaines
rouges » au Canada!
À ce jour, la vente de ces mitaines a permis de verser plus de 30 millions $ CA
à la Fondation olympique canadienne. En 2017, pour chaque paire vendue, 3,90 $
était versé directement en appui à la Fondation olympique canadienne et aux
athlètes olympiques, pour un toal de 1,3 million $ CA.

Nathan Smith – Biathlon, récipiendaire d’une bourse HBC
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INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE

PROGRAMME DE BOURSES POUR LES ATHLÈTES
DE LA FONDATION HBC DU CANADA
Lancé en 2016, le programme de bourses HBC pour les athlètes a permis de verser
une bourse de 10 000 $ CA par année pendant cinq ans à 50 athlètes canadiens.
Cette bourse fournit les fonds essentiels au soutien des espoirs olympiques
canadiens qui doivent 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.

Notre objectif est d’investir 2,5 millions de dollars par année jusqu’en 2020 afin que
les athlètes canadiens réalisent leur rêve de briller sur la scène mondiale. À ce jour,
nous avons versé 1 million de dollars à 53 athlètes.
« Depuis 2016, j’ai utilisé ma bourse pour couvrir les frais de physiothérapie,
d’équipement d’entraînement, de nourriture et de suppléments appropriés
Àainsi que les frais de transport entre les lieux d’entraînement. Cette bourse
m’a donné une liberté financière qui m’a permis de me consacrer entièrement
à l’amélioration de mes performances sportives. »
– Kelsey Serwa, skieuse acrobatique, récipiendaire d’une bourse HBC

Marielle Thompson – Ski acrobatique,
récipiendaire d’une bourse HBC

Nathan Smith – Boxe,
récipiendaire d’une bourse HBC

FONDATION PARALYMPIQUE CANADIENNE
Fonds versés depuis 2006 :
Plus de 1,2 million $ CA
Pour la deuxième année consécutive, HBC a présenté ses sandales de plage Para, en appui à
la Fondation paralympique canadienne. Pour chaque paire de sandales de plage Para vendue au
prix de 15 $ à La Baie d’Hudson ou à labaie.com, 30 % du produit net a été versé en appui aux
athlètes paralympiques par la Fondation paralympique canadienne. En 2017, la vente de ces
sandales a permis d’amasser plus de 80 000 $ CA.
16
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TOURNOI DE GOLF ET SPA ANNUEL DE
LA FONDATION HBC DU CANADA
Objectif de 2017 : Recueillir 1 million $ —
91 % de l’objectif a été atteint!
Plus de 905 000 $ CA en dons amassés!
Depuis sa création en 2001, le Tournoi de golf et spa de HBC est l’événement
caritatif qui permet à la Fondation HBC du Canada de recueillir le plus de
dons chaque année. L’édition 2017 du Tournoi de golf et spa, dont les fonds
permettent de soutenir le programme HEADFIRST et ses partenaires, la
Fondation CAMH et la Children’s Aid Foundation of Canada, ainsi que
l’organisme Sentier transcanadien et les athlètes canadiens, a été un immense
succès en recueillant la somme record de 905 000 $ CA. Cette journée très
attendue a rassemblé plus de 800 fournisseurs, partenaires et associés ainsi que
des célébrités, afin de recueillir des fonds au bénéfice de causes très importantes.

Depuis ses débuts, cet événement
a permis d’amasser 11 269 938 $
au profit de divers organismes caritatifs
locaux et nationaux.
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COLLECTES DE FONDS DES DÉTAILLANTS
Événements de magasinage Lord & Taylor
En 2017, Lord & Taylor a contribué
à recueillir une somme supérieure
à 1,7 million $ US remise à plus de
300 organismes caritatifs partout
aux États-Unis.

JOURNÉES CARITATIVES
Par l’entremise de son programme de journées caritatives, Lord & Taylor a incité les clients 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. De plus, lors des événements caritatifs en magasins,
les clients ont aussi eu droit à des rafraîchissements, des visites d’invités spéciaux, des activités
pour les enfants, des prestations musicales et du soutien additionnel au rayon des produits
de beauté.
En 2017, cinq journées caritatives à l’échelle des États-Unis et deux autres à New York ont
permis de recueillir plus de 1,3 million $ US en appui aux organisations comme Belle et bien
dans sa peau, USO, l’hôpital St. Jude et l’American Cancer Society.

COLLECTE DE FONDS
« SHOP SMART DO GOOD »
En 2017, 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 ont vendu des billets au prix
de 5 $ et ont conservé la totalité du produit de leur vente. Pour l’année 2017, l’événement
Shop Smart Do Good a permis de recueillir la somme de 415 000 $ US, remise aux
organismes sans but lucratif participants.
18
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COLLECTES DE FONDS DES DÉTAILLANTS
Grand portage de La Baie d’Hudson
Objectif : Recueillir 1 million $ CA
pour contribuer à l’achèvement
du Grand sentier — Objectif atteint!
À titre de plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord, La Baie d’Hudson souhaitait
souligner le 150e anniversaire du Canada de manière à célébrer son lien avec l’histoire du pays
tout en laissant un héritage durable pour l’avenir. Un projet digne d’une entreprise et d’un pays
construits dans un esprit d’aventure.
Pendant 25 ans, l’organisme Sentier transcanadien a poursuivi son objectif d’achever le Grand
sentier, un réseau de sentiers récréatifs de 24 000 km reliant littéralement tous les Canadiens
d’un océan à l’autre. En mars 2017, La Baie d’Hudson a annoncé son partenariat avec Sentier
transcanadien et a recueilli 1 million $ CA par l’entremise du programme Grand Portage, pour
contribuer à l’achèvement des 2 200 km restants du Grand sentier transcanadien, un cadeau
d’anniversaire dont profiteront les prochaines générations.
La Fondation HBC du Canada a appuyé le programme Grand Portage en intégrant deux articles
de série limitée à une vaste collection d’articles à rayures : la minipagaie et le porte-clé en forme
de pagaie. La moitié du produit net de la vente de ces deux articles, vendus respectivement 20 $ et
5 $, a été versée en appui à l’organisme Sentier transcanadien.
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COLLECTES DE FONDS
DES DÉTAILLANTS
Arbre de Noël caritatif de Galeria Kaufhof
En 2017, Galeria Kaufhof a poursuivi sa tradition caritative des fêtes. Des arbres
de Noël spéciaux ont été installés dans nos grands magasins d’Allemagne et
aux sièges sociaux de Galeria Kaufhof. Ces arbres étaient ornés de notes sur
chacune desquelles était indiqué un cadeau souhaité par des personnes défavorisées
de la collectivité locale. Les clients et les associés de HBC ont choisi des notes
accrochées aux sapins et acheté les cadeaux qui y étaient indiqués, et ont fait
don de ces derniers à un point de collecte central. Galeria Kaufhof organise
cet événement depuis 2009 et s’engage chaque année à répondre à toutes les
demandes de cadeaux.
Les magasins établissent un partenariat avec les organismes locaux, sélectionnés
par leur équipe de direction. Dans certaines villes, Galeria Kaufhof s’associe
à des organismes caritatifs qui aident les enfants issus de milieux défavorisés,
alors que dans d’autres villes, elle appuie des foyers pour personnes âgées ou
handicapées dont un grand nombre sont seules durant le temps des fêtes. En
2017, les clients et les associés de Galeria Kaufhof ont contribué à illuminer
le Noël de 25 000 personnes en Allemagne.
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ENGAGEMENT DES ASSOCIÉS
PROGRAMME DE DONS DES ASSOCIÉS
Mis sur pied en 2014, le Programme de dons des associés permet aux associés
canadiens de faire un don à la Fondation HBC du Canada par des prélèvements
automatiques mensuels.

Grâce à la générosité de 248 associés,
plus de 26 672 $ CA ont été recueillis
en appui à la Fondation HBC du Canada.
Depuis le lancement du programme, les associés ont fait don de 100 262,33 $
au Programme de dons des associés. La Fondation HBC du Canada aimerait
remercier les associés qui participent à ce programme de leur appui continu.

PROGRAMME DE DONS
DES ASSOCIÉS « PÈRE NOËL SECRET »
Comme les membres d’une grande famille, les associés de HBC se serrent
les coudes dans les moments difficiles. En 2015, nous avons lancé le programme
« Père Noël secret » de HBC visant à aider les associés qui sont confrontés
à des difficultés durant la période des fêtes. Les associés peuvent communiquer
leur histoire en toute confidentialité et faire une demande d’aide financière pour
eux-mêmes. Les associés souhaitant apporter leur soutien peuvent faire un don
au fonds « Père Noël secret ». Une somme équivalente au total des dons
est versée par HBC.

Pour la troisième année consécutive,
le programme « Père Noël secret » a été
en mesure d’aider 295 associés canadiens
et 419 associés américains par des dons
totalisant respectivement plus de 14 200 $ CA
et 22 214 $ US. Une somme équivalente
au total des dons a été versée par HBC.
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FONDS DE SECOURS
AUX ASSOCIÉS SINISTRÉS
La Fondation HBC des États-Unis a créé le Fonds de secours aux associés
sinistrés afin d’apporter un soutien financier aux associés qui ont été confrontés
à des difficultés à la suite d’une catastrophe naturelle ou ayant subi des pertes
importantes. À la suite des ouragans Harvey, Irma et Maria, les associés de HBC
ont recueilli plus de 45 000 $ US et la Fondation HBC des États-Unis a fait
don de 75 000 $ pour aider plus de 75 associés faisant face à des difficultés.
Les associés ayant subi des pertes ou des dommages relatifs à leurs biens,
leur domicile ou leur moyen de transport essentiel étaient admissibles
à recevoir de l’aide.

FONDS DE SOLIDARITÉ
En 2017, plus de 5 500 associés de Galeria Kaufhof ont contribué à un fonds
de solidarité, motivés par la devise « Aidons nos collègues ». Les associés
pouvaient contribuer au fonds en faisant don d’un pourcentage de leur salaire
net ou d’une somme précise. Depuis 2005, ce fonds fournit de l’aide financière
à des collègues ou à des proches confrontés à des difficultés, une fois épuisées
leurs options de financement ou d’assurances. Le fonds a permis d’appuyer
des associés de diverses façons : achat d’un fauteuil roulant pour enfant ou
d’un lit de soins à la maison pour les parents ou aide pour réparer les dommages
causés par une inondation. Ces nombreuses petites contributions apportent
une aide considérable aux associés et à leur famille.
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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.
La Fondation vise en outre à faire avancer les connaissances sur le rôle de 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.

En 2017, la Fondation d’histoire
a remis 1 416 309 $ CA à ces divers
programmes et initiatives.

Lights of a City Street, 1894. Frederick M. Bell Smith. Huile sur toile.
Illustration fournie par la Collection d’entreprise de HBC.
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CONTRIBUTION
À LA DURABILITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT
Nous sommes tous responsables de la santé de la planète.
La présence de HBC à l’échelle mondiale nous permet
d’apporter des changements positifs dans le monde.
Nous nous engageons à mettre en œuvre des pratiques
commerciales responsables dans les secteurs où nous
pouvons avoir la plus grande incidence afin d’offrir
un meilleur futur à notre planète.

CONTRIBUTION À LA DURABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT

PACTE MONDIAL
DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES
HBC est fière de faire partie de la plus grande
initiative mondiale en matière de développement
durable, le Pacte mondial de l’Organisation
des Nations Unies, et se sert de ses principes
pour guider son intendance environnementale.
Principes environnementaux du Pacte
mondial de l’Organisation des Nations Unies
Principe 7 : Procéder avec précaution relativement aux défis environnementaux;
Principe 8 : Lancer des initiatives promouvant une plus grande responsabilité environnementale;
Principe 9 : Encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses
de l’environnement.

Ces principes vont de pair avec l’élargissement de nos
programmes environnementaux qui sont en place 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 l’augmentation de l’efficacité énergétique.
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DÉTOURNEMENT DE DÉCHETS EN AMÉRIQUE DU NORD
Le détournement des déchets continue d’être un objectif opérationnel clé pour
HBC. En 2017, le taux de détournement de déchets était de 68 %, ce qui représente
une amélioration de 5 % par rapport au taux de 2016.
Le recyclage de matières plastiques
équivaut à une économie de 2 850 m3
d’espace d’enfouissement et
de 2 742 644 kWh d’énergie.
En 2017, HBC terminait une troisième 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. Grâce à des analyses
et à des pratiques exemplaires améliorées par ce partenariat,

nous avons augmenté notre
taux de détournement
de déchets de 17 % au cours
des trois dernières années.

Le recyclage du cartonnage équivaut
à la sauvegarde de 156 577 arbres et
à une économie de 2 431 547 litres d’eau.
TOTAL D ES D ÉC HE TS PAR T YPE D E D ÉC HE T
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

es données sur le détournement de déchets figurant aux pages 28 à 30 proviennent d’un rapport de notre partenaire et fournisseur GreenSpace Waste Solutions., et se basent 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 OFF 5TH.
L
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LES OPÉRATIONS DE HBC PASSENT AU VERT
AUGMENTATION
DU RECYCLAGE DE

5%

ou 892 tonnes métriques

AUGMENTATION DU
RECYCLAGE DE MATIÈRES
RECYCLABLES GRÂCE AU
SYSTÈME DE COLLECTE EN
VRAC DE

8%

ou 405 tonnes métriques

AUGMENTATION DU
RECYCLAGE DES DÉCHETS
ORGANIQUES DE

AUGMENTATION
DU RECYCLAGE
DU CARTON DE

ou 184 tonnes métriques

ou 577 tonnes métriques

7%

9%

AUGMENTATION
DU RECYCLAGE DE
MATELAS ET DE MEUBLES
REMBOURRÉS DE

8%

ou 110 tonnes métriques

Fidèle à son engagement continu envers la durabilité de l’environnement, HBC continuera d’ajouter aux réussites de 2017
afin de maintenir sa position de chef de file en matière de détournement des déchets parmi les détaillants d’Amérique du Nord.

Les données sur le détournement de déchets figurant aux pages 28 à 30 proviennent d’un rapport de notre partenaire et fournisseur GreenSpace Waste Solutions, et se basent 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 OFF 5TH.
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RÉUSSITES DE 2017

En instaurant des pratiques visant à réduire
la production de déchets dans chacune de
nos unités commerciales, nous avons diminué
nos quantités de déchets envoyés aux sites
d’enfouissement de 1 498 TM.

Nous avons mis en place de nouveaux outils et
implanté un processus de recyclage uniforme
à l’échelle des centres de distribution d’Amérique
du Nord afin d’atteindre notre objectif de
détourner 90 % des déchets de la Compagnie
des sites d’enfouissement avant la fin de 2018.
Grâce à une augmentation des volumes de
matières recyclées, nous sommes sur la bonne
voie pour obtenir de meilleurs résultats que
les années précédentes.

Nous avons atteint notre objectif d’augmenter
de 5 % le détournement des déchets des sites
d’enfouissement en éduquant nos associés
des magasins et des centres de distribution.

Nous avons également mis en œuvre
un système de collecte en vrac dans
les magasins du Canada qui sont en
mesure de l’exploiter. Nous continuerons
de le mettre en place dans les magasins
des États-Unis au cours de 2018.

En assurant le suivi de la fréquence
de la collecte des déchets, nous avons
diminué celle-ci dans plus de 100 magasins,
ce qui a contribué à réduire les émissions
de GES des camions effectuant la cueillette.

Les données sur le détournement de déchets figurant aux pages 28 à 30 proviennent d’un rapport de notre partenaire et fournisseur GreenSpace Waste Solutions, et se basent 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 OFF 5TH.
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RÉSULTATS SPECTACULAIRES AU CENTRE
DES GROS ARTICLES DE L’EST
Le Centre des gros articles de l’Est est un centre de distribution de la région de Toronto
de plus de 46 000 m2 qui traite les commandes des rayons des gros articles pour
la maison des magasins La Baie d’Hudson et Déco Découverte. Grâce à l’installation
de deux nouvelles presses à balles à la fin de 2015 et au lancement d’initiatives clés,
notamment le recyclage des présentoirs des magasins, le Centre des gros articles
de l’Est, qui n’a détourné que 92 % de ses déchets des sites d’enfouissement en 2015,
a réussi à en détourner 95 % en 2017 et, ainsi, à récupérer 235 246 $ pour la Compagnie.

Le recyclage
du plastique préserve
l’équivalent de

Le recyclage
du cartonnage préserve
l’équivalent de

118 m3

25 922

d’espace
d’enfouissement

113 679 kWh
d’énergie

arbres

402 547
litres d’eau
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LA DIMINUTION DES DÉCHETS
EST DANS LE SAC CHEZ
GALERIA KAUFHOF

RÉDUCTION DE LA QUANTITÉ DE
PAPIER UTILISÉE DANS LES BUREAUX
DE GALERIA KAUFHOF

En 2017, Galeria Kaufhof terminait la première année d’un programme visant
à encourager les clients à se servir de sacs réutilisables pour magasiner. Lancé
en mai 2016 avec l’appui du gouvernement allemand, ce programme vise
à réduire la quantité de sacs de plastique en circulation en proposant aux clients
de se procurer ce type de sac et des sacs réutilisables moyennant des frais ainsi
qu’en offrant gratuitement une quantité limitée de sacs en papier.

Au cours des dernières années, les procédures des bureaux de Galeria Kaufhof
ont été informatisées, ce qui a permis non seulement d’augmenter le rendement
du personnel en place, mais aussi de préserver l’environnement en réduisant
la quantité de papier utilisée. Les associés ne doivent imprimer des documents
et des courriels que si nécessaire et la mention « Réfléchissez avant d’imprimer et
sauvez des arbres » a été ajoutée à leur signature de messagerie, en guise de rappel.

Tous les sacs offerts chez Galeria Kaufhof sont faits de matières certifiées
respectueuses de l’environnement. Les sacs de plastique sont faits d’emballages
recyclés et ont reçu le prix Blue Angel (Blauer Engel) pour leur fabrication
respectueuse de l’environnement.

Le papier utilisé est certifié FSC ou fait à partir de matières recyclées, et porte
l’étiquette écologique Blue Angel, FSC ou EU Eco Label. Au cours des deux
dernières années, les associés de Galeria Kaufhof ont réussi à diminuer de plus
de 50 % leur consommation de papier, soit environ 36 millions de feuilles de papier.
Le papier jeté dans les bureaux de Galeria Kaufhof fait l’objet d’une collecte distincte
avant d’être recyclé.

Les sacs réutilisables sont faits de bouteilles PET ou de coton biologique, et les sacs
en papier sont fabriqués à partir de papier certifié FSC.
Depuis que des frais ont été imposés sur l’utilisation des sacs en plastique,
le nombre de sacs distribués aux clients a diminué de 80 %.

313

4,97

87,37

8,75
35,17

2015
QUANTITÉ EN MILLIONS

UTILISATION DU PAPIER

2016
PLASTIQUE

266
134

3,35
15,19
2017
PAPIER

2015

2016

2017

QUANTITÉ EN TONNES
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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 2014, notre année
de référence. Pour y arriver, nous avons concentré nos efforts sur la diminution
de notre consommation d’énergie. Pour 2017, nos émissions de GES ont totalisé
165 409 tonnes de CO2, ce qui représente une diminution de 8 % par rapport
à 2016 et une réduction absolue de 8 % par rapport à notre année de référence
2014*.
En 2018, nous poursuivrons nos efforts pour atteindre notre objectif de 2020.
De plus, notre consommation d’eau en Amérique du Nord a diminué de 3,4 %
en 2017. 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 ISO 14064.

GESTION DE L’ÉNERGIE
DANS LES MAGASINS
GALERIA KAUFHOF
Galeria Kaufhof s’est conformée à la norme ISO 50001 et compte réduire
sa consommation d’énergie de 18 % par mètre carré d’ici 2022.
La consommation d’énergie a baissé de 3,4 % en 2017, mais la consommation
d’énergie de chauffage est restée la même qu’en 2016, ce qui représente une
intensité d’énergie totale de 178 kWh/m2. L’intensité d’énergie totale a donc
diminué de 2,2 % par rapport à 2016. Afin d’accroître l’efficacité énergétique des
magasins, des ampoules à basse consommation sont installées là où c’est possible,
notamment des ampoules DEL aux comptoirs de bijoux.

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 2017 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. La collecte de données sur l’énergie effectuée par HBC est de plus en plus efficace.
Des carburants moins utilisés ont pu être ajoutés à l’inventaire de cette année, grâce à elle. HBC
continue de recueillir ses données sur l’énergie et d’établir un nouveau point de départ au besoin.

Énergie

Chauffage kWh/m2
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PROGRAMMES À L’INTENTION
DES ASSOCIÉS – COVOITURAGE
Nous encourageons nos associés à opter pour des moyens de transport durables,
ce qui appuie notre objectif de développer nos initiatives vertes et de réduire notre
empreinte environnementale. HBC est un membre actif du programme Smart
Commute Brampton-Caledon depuis 2008. En 2017, HBC a obtenu la mention
« Smart Commute Gold Workplace » grâce à ses programmes novateurs et à ses
réussites. C’est en faisant la promotion de différents moyens de transport verts
offerts à ses employés (covoiturage, transport en commun, marche et bicyclette)
qu’HBC a obtenu cette reconnaissance.
Nous réservons des places de stationnement aux associés faisant du covoiturage
Smart Commute et faisons le suivi de celui-ci au sein de la Compagnie à l’aide
d’un programme de gestion du stationnement pour les covoitureurs. Des sondages
sont effectués chaque trimestre afin de recueillir des données sur le programme
Smart Commute.
Nous avons également participé à des événements annuels, tels que la semaine
du covoiturage, le mois « Smart Commute Month » et la journée « Bike to Work
Day », afin d’encourager nos associés à adopter de nouveaux moyens de transport
à long terme.

En 2017, les mesures Smart Commute
de HBC ont permis ce qui suit :
• Créer 88 groupes de covoiturage;
• Éliminer 24 091 trajets dans un véhicule
à un seul passager;
• Éliminer 1 001 620,57 km de trajets
en voiture;
• Empêcher 214 846,29 kg d’émissions
de GES d’entrer dans l’atmosphère;
• Économiser 5 413 421,94 $ en frais
de transport.
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APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
Nous croyons que nous avons le devoir de protéger les droits fondamentaux
et les droits dans le domaine du travail des membres de notre chaîne
d’approvisionnement ainsi que de nous soucier des répercussions de celleci sur l’environnement. Notre politique de conformité sociale nous permet
de nous assurer que nos fournisseurs respectent les lois locales ainsi que
notre Code de conduite du fournisseur. La politique s’applique à tous
les fournisseurs de premier rang qui produisent de la marchandise de
marques maison pour HBC, de la marchandise expédiée à HBC à titre
d’importateur attitré et des produits autres que de la marchandise, mais
portant le logo de HBC, par exemple des sacs et des boîtes-cadeaux. Les
fournisseurs, s’ils désirent travailler avec HBC, doivent divulguer l’adresse
et le nom exacts de leurs usines et de leurs sous-traitants. Nous sommes
également en train d’examiner notre chaîne d’approvisionnement pour
trouver des moyens d’engager les fournisseurs de deuxième rang dans
cette politique.

AMÉRIQUE
BRÉSIL

VÉRIFICATIONS D’USINES

EN 2017, NOUS AVONS EFFECTUÉ DES VÉRIFICATIONS D’USINES
DANS CES PAYS

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

EUROPE
ALBANIE
AUTRICHE
BELGIQUE
BULGARIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ANGLETERRE
FRANCE
ALLEMAGNE
GRÈCE
HONGRIE
IRLANDE
ITALIE
LITUANIE
MACÉDOINE

ASIE
OCCIDENTALE,
MOYEN-ORIENT
ET AFRIQUE
ÉGYPTE
ISRAËL
JORDANIE
KENYA
LIBAN
MADAGASCAR
MAURICE
MAROC
TUNISIE
TURQUIE

ASIE CENTRALE
DU SUD
BANGLADESH
CAMBODGE
INDE
INDONÉSIE
MALAISIE
MYANMAR
NÉPAL
PAKISTAN
PHILIPPINES
SRI LANKA
THAÏLANDE
VIETNAM

MOLDAVIE

ASIE-PACIFIQUE

PAYS-BAS

AUSTRALIE

POLOGNE

CHINE

PORTUGAL

HONG KONG

ROUMANIE

JAPON

ÉCOSSE

NOUVELLE-ZÉLANDE

SLOVAQUIE

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

ESPAGNE

SINGAPOUR

SUÈDE

TAÏWAN

SUISSE
UKRAINE
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PROGRAMME DE CONFORMITÉ SOCIALE DE HBC
RÉSULTATS ET OBJECTIFS
En 2017, 1765 vérifications ont été effectuées dans des usines de fabrication
de marchandise de marques maison et de marques nationales distribuées
en Amérique du Nord et en Europe. Parmi les usines visées par la vérification
d’HBC, 76 % étaient situées dans un pays à haut risque, dont la Chine,
le Bangladesh, l’Inde et le Vietnam. Celles de la proportion de 24 %
restante se situaient dans un pays à risque peu élevé.

Les usines dont la cote de rendement était inférieure à B se sont vu offrir
la possibilité de participer gratuitement aux formations et aux ateliers
de renforcement des capacités d’amfori BSCI, offerts en ligne et en personne.
Bon nombre des usines ont suivi les trois formations suivantes, en fonction des
problèmes observés les plus fréquemment pendant l’audit : Rémunération équitable
et heures de travail convenables, Participation et protection des travailleurs
(mécanismes de grief) et Santé et sécurité au travail. Les usines sont approuvées
pour la production sous réserve d’améliorations sur une base annuelle, ce qui
leur permet d’adopter des mesures de redressement appropriées et de pouvoir
progresser.

Tout au long de l’année, l’entreprise a consacré ses efforts à encourager
les fournisseurs à utiliser la méthodologie d’audit sociétal amfori BSCI
(auparavant connue sous le nom de BSCI, ou Business Social Compliance
Initiative), la norme privilégiée à HBC. Environ 48 % des vérifications
d’usines ont été réalisées en employant cette méthodologie.

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

86 %

87 %

HBC continuera à travailler en étroite
collaboration avec les fournisseurs et
les usines pour leur faire obtenir
une cote de A, de B ou de C d’ici 2020.

93 %

2015
10 %

12 %

7%

Approuvé pour la production

4%
Approuvé pour la production,
mais sujet à améliorations

2016
1%

2017

Non approuvé pour la production
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Les usines peuvent aussi soumettre un rapport d’audit réalisé par une organisation
accréditée ou selon des normes approuvées par HBC, comme la norme SA8000
de l’organisme Social Accountability International, ou encore l’organisme Fair Labor
Association (FLA). Si un fournisseur est doté d’un programme de conformité sociale
interne solide qui répond aux exigences du programme de conformité sociale d’HBC,
il peut présenter des documents de remplacement. Ces options permettent aux
usines d’alléger les coûts et le poids liés aux vérifications pour ainsi permettre à leurs
ressources de régler les problèmes qui entraînent des violations et de se concentrer à
améliorer leur rendement à long terme.

Le programme
de conformité
sociale obligatoire
de HBC concerne
environ 660 000
travailleurs d’usine.

Usines vérifiées par amfori BSCI
A – Excellent

72 %

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

8%

9%

A

B

12 %
0%
C

D

E
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ALLIANCE MONDIALE POUR LA SÉCURITÉ
DES TRAVAILLEURS DU BANGLADESH
HBC est membre de l’Alliance mondiale pour la sécurité des travailleurs du
Bangladesh. À ce titre, les fournisseurs qui ont des usines au Bangladesh doivent
se soumettre à des inspections, adhérer aux programmes de formation
des formateurs et suivre les formations d’agent de sécurité de l’Alliance.
Nous exigeons aussi des usines qu’elles proposent des plans d’action à l’Alliance
selon un certain échéancier pour montrer les progrès réalisés en ce qui a trait
aux situations problématiques.
Au cours de la quatrième année de son engagement de cinq ans visant à
transformer la sécurité des travailleurs du secteur du vêtement du Bangladesh,
HBC a concentré ses efforts à aider les usines à régler complètement les
problèmes critiques, sous la supervision de l’Alliance. En 2017, 82,2 % des mesures
correctives ont été mises en œuvre avec succès dans les usines de nos fournisseurs;
deux usines ont même exécuté entièrement leur plan de mesures correctives.
Tout en travaillant en collaboration avec les usines, les fournisseurs, les agents
et d’autres partenaires pour accélérer les efforts en ce qui a trait aux situations
de non-conformité restantes, l’Alliance demeure déterminée à améliorer
la capacité des travailleurs, des gestionnaires et des gardiens de sécurité à repérer
les risques pour la sécurité et à répondre aux urgences de manière rapide et
efficace. HBC est résolue à collaborer de manière constante avec les usines,
les fournisseurs et l’industrie du commerce de détail afin d’améliorer la sécurité,
la formation et l’autonomisation des travailleurs du secteur du vêtement au
Bangladesh. Toute l’information sur l’Alliance se trouve sur le site
www.bangladeshworkersafety.org.

44 768 travailleurs d’usine
ont reçu une formation
de base en matière
de sécurité incendie.
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AMÉLIORER LA CAPACITÉ INTERNE
La responsabilité sociale est une priorité qui est renforcée par de multiples canaux
au sein de notre organisation. La formation continue des fournisseurs en ce qui
a trait à l’approvisionnement responsable à HBC est partie intégrante de ce
mécanisme. Les fournisseurs de toutes les chaînes sont formés en personne et
doivent réussir un module de formation en ligne pour démontrer qu’ils ont bien
compris les procédures. La formation met l’accent sur le fait qu’il est important
d’aider nos fournisseurs à respecter les politiques de conformité sociale,
de sorte qu’ils soient en mesure de respecter les normes élevées en matière
de responsabilité sociale.

En 2017, plus de 1 100 fournisseurs
ont suivi des séances de formation
sur la conformité sociale,
en personne ou en ligne.

CHOIX DURABLES
En 2017, HBC a respecté son engagement visant à offrir une plus vaste sélection
d’articles durables. Des vêtements aux jouets en passant par les produits
de beauté, notre assortiment de produits comprend de nouveaux articles
destinés aux clients soucieux de leur santé et de leur bien-être ou qui désirent
avoir un impact positif sur les personnes et sur la planète.
Cette même année, notre assortiment d’articles en coton biologique comprenait
notamment le t-shirt en coton biologique certifié OCS 100 de Lord & Taylor,
qui sera de nouveau offert en magasin à la saison printemps-été 2018. Toujours
en 2017, Saks a collaboré avec Esemplare pour créer une veste doublée de
similifourrure écologique, un matériau innovateur fait de bouteilles de plastique
recyclées, un processus qui permet de réduire l’empreinte écologique de chaque
vêtement. En 2018, la collection Esemplare x Saks comprendra encore plus
d’articles faits de déchets postconsommation. Pour sa part, Gilt a lancé le pantalon
habillé contenant 20 % de Repreve, un autre matériau fait de bouteilles de
plastique recyclées. En 2018, nous travaillerons à offrir une sélection encore plus
vaste d’articles durables, y compris des produits issus du développement durable et
du commerce équitable, biologiques, naturels, non testés sur les animaux,
de fabrication artisanale/à la main et offerts dans des emballages écologiques.
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DUVET ISSU D’UN
APPROVISIONNEMENT DURABLE
En mars 2017, Galeria Kaufhof a établi un objectif : en décembre 2019, toutes
les vestes en duvet de marques maison seront faites de duvet certifié selon la norme
Responsible Down Standard (RDS). La norme RDS est une norme internationale
indépendante à laquelle les entreprises adhèrent de manière volontaire. Le duvet
et les plumes portant cette certification proviennent d’animaux qui n’ont pas subi
de traitement cruel; la plumaison à vif, la collecte lors de la mue et le gavage sont
interdits.

COTON BIOLOGIQUE
Galeria Kaufhof offre un vaste assortiment de marques maison comme Manguun,
Mark Adam, Rover & Lakes, Bob der Bär et Galeria Selected; environ 60 %
des articles de ces marques sont composés en majeure partie de coton. En 2017,
près de 1200 articles étaient faits de coton biologique. Le coton biologique utilisé
pour fabriquer les articles de nos marques maison est conforme à des normes
comme le Global Organic Textile Standard (GOTS) ou le Organic Content
Standard (OCS100). Notre objectif est d’élargir encore davantage notre sélection
d’articles en coton biologique.

En 2017, Galeria Kaufhof offrait 10 modèles de vestes en duvet de marques
Manguun, Manguun Collection, Mark Adam et Rover & Lakes. La moitié de ces
modèles et 75 % des quantités commandées étaient certifiés RDS. En 2018, 100 %
des modèles seront certifiés selon cette norme : nous aurons atteint notre objectif
plus tôt que prévu!
Notre engagement envers l’utilisation de duvet certifié sans plumaison à vif et
gavage s’applique aussi à tous les produits de literie, de marque maison comme
d’autres marques, offerts à Galeria Kaufhof. Tous les fournisseurs doivent
démontrer leur conformité à nos lignes directrices en matière de bien-être des
animaux en fournissant un certificat des normes Responsible Down Standard,
Traceable Down Standard, Downpass (2017) ou de leur propre système de gestion
approuvé par Galeria Kaufhof.

En 2018, 100 % des vestes en
duvet de marque maison seront
certifiés RDS :
nous aurons atteint notre objectif
plus tôt que prévu!
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DES ASSOCIÉS
Nos associés dynamiques sont passionnés par la satisfaction de la clientèle :
ils sont la clé de notre succès. En conjuguant la fierté engendrée par
nos origines et l’enthousiasme que suscitent notre avenir et les nouveaux
défis qui se présentent à nous, nous nous efforçons de créer une culture
favorable à l’épanouissement des employés, notamment par l’accès
à la formation continue. Nous nous assurons aussi qu’HBC demeure
une compagnie pour laquelle il fait bon travailler en assurant un équilibre
travail-famille et en vivant ensemble dans le respect, à tous les niveaux.

ENGAGEMENT DES ASSOCIÉS

SONDAGE SUR L’ENGAGEMENT
DES ASSOCIÉS DE 2017

CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ

En septembre 2017, tous les associés de HBC ont été invités à donner
de la rétroaction par l’entremise d’un sondage sur l’engagement des associés
intitulé MaVoix@HBC. Ce sondage de 10 questions portait sur des secteurs
prioritaires définis par les associés en 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. En 2017,
notre contrôle de la conformité comprenait 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 nord-américains, à tous les niveaux
et dans toutes les chaînes, attestent avoir lu les politiques qui sont au cœur de
notre façon de faire des affaires à HBC.

Cette rétroaction a été extrêmement précieuse et a permis à la Compagnie
de mieux comprendre l’engagement des associés à l’égard de leur travail, de leur
environnement de travail et de HBC en général.

Près de 23 000 associés aux États-Unis,
au Canada et en Irlande ont pris le temps
de remplir le sondage. Dans l’ensemble,
les résultats ont été très positifs.
Nos résultats furent supérieurs à ceux d’autres détaillants à haut rendement.
Nous avons obtenu des résultats particulièrement élevés en ce qui concerne
les relations respectueuses avec les supérieurs, le travail d’équipe, la rétroaction
et la satisfaction générale envers HBC.
En 2018, nous continuerons de maintenir une communication ouverte avec
les associés, notamment par l’entremise de réunions de suivi ayant lieu
jusqu’à quatre fois par année. Le fait de recueillir des commentaires de manière
régulière nous permet de prendre rapidement des mesures afin de renforcer
l’engagement.

En 2017, HBC a obtenu
un taux de participation de 93 %
pour tous les critères durant
le contrôle de la conformité
en Amérique du Nord.
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PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNEL
L’esprit d’aventure est le principe fondateur de la culture de HBC, et nous
souhaitons soutenir chacun des aventuriers qui désirent explorer un nouveau
chemin sur le plan professionnel. Le programme de développement du talent
MaBoussole@HBC a célébré son deuxième anniversaire en 2017. En conjuguant
développement du talent, planification de la relève et gestion du rendement,
MaBoussole constitue, tant pour les associés que pour leurs supérieurs,
une méthode claire et simple pour évaluer le perfectionnement et le succès
professionnels.
Cette approche novatrice allège la lourdeur administrative, ce qui nous permet de
réagir rapidement et de consacrer davantage de temps à ce qui compte le plus :
le développement de nos talents.
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PROGRAMME
DE PERFECTIONNEMENT
DES MARCHANDS

PROGRAMME AVANCÉ
DE PERFECTIONNEMENT
DES MARCHANDS

Le programme de développement des marchands vise à fournir une formation
complète qui assure la transition harmonieuse des associés vers un rôle
d’assistant au sein des groupes Marchands, Numérique et Marques maison
à HBC. Les associés qui participent à ce programme vivent une expérience
immersive qui comprend de la formation sur les systèmes, le perfectionnement
du leadership et des compétences générales et les procédés de gestion distincts
des chaînes. Durant cette formation, les associés ont aussi la chance d’interagir
avec des dirigeants et des équipes de toutes les chaînes et d’explorer des secteurs
d’activités de diverses chaînes et marques. En 2017, 78 associés nord-américains
ont participé à ce programme.

Le programme avancé de perfectionnement des marchands vise à amener
les associés du secteur marchand à favoriser une approche plus rigoureuse
et complète en matière de perfectionnement du leadership. Dans le cadre
de ce programme, les associés peuvent établir des relations à part entière avec
des hauts dirigeants, qui les prépareront à occuper des postes de cadre.
Le perfectionnement des compétences s’effectue par l’entremise de réunions
de réseautage individuelles et de tables rondes avec des groupes de direction,
du développement ciblé des compétences générales et d’interaction avec
des pairs interfonctionnels. Ce programme de formation se clôture par
la réalisation d’un projet et une présentation aux hauts dirigeants.
48 associés ont participé au programme en 2017.
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PROGRAMME FIT
Grâce à notre partenariat avec le Fashion Institute of Technology de New York
(FIT), nous sommes en mesure d’offrir aux acheteurs 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.
Le programme permet non seulement aux participants de développer leurs
compétences et d’améliorer leur capacité à sélectionner des produits,
mais il leur permet aussi de suivre des formations sur les médias sociaux et
le commerce électronique ainsi que de visiter des salles d’exposition ainsi que
le musée du FIT. Ce programme, maintenant offert aux associés canadiens en 2017,
cible les acheteurs adjoints qui démontrent un fort potentiel de rendement et
dont la carrière d’acheteur est prometteuse. En Amérique du Nord, 56 associés
ont participé au programme FIT.

CONFÉRENCES DES MARCHANDS

PROGRAMME DE STAGES D’ÉTÉ

Les conférences de marchands, une nouveauté en 2017, visent à inspirer,
à renforcer et à réunir notre communauté de marchands. Cette série de
conférences permet aux membres des équipes de direction de faire part
d’expériences vécues au cours de leur carrière et de donner des conseils
sur le perfectionnement et la croissance à HBC. L’un des volets importants
de cette série de conférences est constitué de conférences de style TED,
au cours desquelles les membres de la haute direction parlent aux membres
de la communauté des marchands de leur cheminement de carrière ainsi que
des valeurs fondamentales et des approches gagnantes de HBC. En 2017,
230 associés ont participé à ces conférences.

Le programme de stages d’été permet à des étudiants d’acquérir de l’expérience
de travail pertinente au sein des différentes chaînes d’HBC. Pendant le stage
d’une durée de 10 semaines, ces étudiants participent à des tables rondes sur
le leadership ainsi qu’à des activités de bénévolat et visitent des magasins.
Ils bénéficient ainsi d’une vue unique sur les procédés distincts des chaînes et
peuvent apprendre directement des cadres supérieurs qui en sont responsables.
En 2017, le programme a accueilli 34 étudiants.
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FORMATION EN LIGNE À HBC
La formation en ligne est l’une des structures de perfectionnement les plus
mises à profit à HBC; c’est le type de formation qui rejoint le plus grand
nombre d’associés puisqu’elle donne accès à chacun à 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 chaque année.

Formations en ligne en 2017 :

44 264
utilisateurs

319 078
cours suivis

206 167

heures de formation effectuées

PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT DE CADRES
Des programmes de développement de cadres structurés sont offerts aux associés
de tous les niveaux aux États-Unis, au Canada, en Irlande et en Inde. Les instructeurs
donnent des séances de formation sur divers sujets comme le leadership fondé
sur les résultats, les compétences en matière de présentation et les styles
de communication. En 2017, 945 associés ont participé à 110 séances.

PROGRAMME DES PRINCIPES
ESSENTIELS DE GESTION (PEG)
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, en Irlande et en Inde. Les cours en ligne couvrent
les compétences en gestion fondamentales harmonisées à la culture de HBC.

En 2017, 1 189 associés ont participé à des formations
dans le cadre de ce programme, notamment en effectuant
des modules intitulés Gestion du changement, Délégation,
Embauche et entrevue, Engagement et motivation des associés,
Développement des associés, Mentalité axée sur la gestion et
Fournir de la rétroaction, pour ne nommer que ceux-là.
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VOYAGE AU CŒUR DU LEADERSHIP PROGRAMME DE
PERFECTIONNEMENT
Le programme à paliers multiples « Voyage au cœur du leadership » est offert aux
associés à haut potentiel de niveaux allant de cadre jusqu’à premier vice-président.
DES CADRES DES MAGASINS
Ce programme vise à permettre aux futurs chefs d’HBC d’acquérir les compétences
et l’expérience nécessaires pour connaître du succès à toutes les étapes de leur
carrière, notamment en participant à des discussions sur la stratégie, en leur
permettant de rencontrer les hauts dirigeants et de réseauter avec des pairs dans
l’ensemble de la Compagnie, de mieux comprendre leur rôle au sein de l’entreprise
et de bénéficier de plans d’action et de mentorat de cadres supérieurs. En 2017,
150 chefs ont participé à cette initiative.

Points saillants du programme 2017

• Grâce à un nouveau partenariat avec la Columbia University, des vice-présidents
ont visité le Teachers College de l’institution et participé à une séance d’une
journée portant sur les thèmes de la créativité et de l’innovation en leadership,
du réseautage et des tendances actuelles en commerce de détail. Ce partenariat
fructueux se poursuivra en 2018.

Le programme de perfectionnement des cadres des magasins est un programme
de développement du leadership à paliers multiples conçu pour aider les chefs
à haut potentiel à franchir la prochaine étape de leur carrière en magasin.
La formation et les expériences sur le terrain aident les participants à établir
des liens entre leurs objectifs d’affaires et les compétences en leadership
nécessaires pour atteindre les résultats commerciaux escomptés. Au moyen
du processus de gestion des talents, 30 chefs à haut potentiel de toutes
les chaînes sont invités à participer au programme d’une durée de quatre mois,
au cours duquel ils assistent à des séances en personne et virtuelles et ont
à effectuer des tâches sur le terrain.

• Des associés occupant des postes de niveaux chef à directeur principal ont visité
le centre de distribution de Pottsville afin d’observer la nouvelle technologie
de pointe de traitement des commandes et de voir le studio photo.
• Notre programme de simulation d’évaluations du talent a été modifié afin
d’intégrer des situations propres à HBC, comme notre sondage sur l’engagement
et notre processus d’examen des talents.

Autres éléments dignes de mention
• Plans d’action et mentorat ciblés de cadres supérieurs
• Possibilité de recevoir une rétroaction 360° du supérieur direct, des pairs et
des partenaires d’affaires
• Rencontre de membres de l’équipe de la haute direction de HBC
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
HBC part du principe qu’on peut toujours éviter une blessure. Elle
compte offrir un environnement de travail et de magasinage sécuritaire
grâce à la détermination, à l’évaluation et au contrôle des dangers,
à une communication régulière, à la participation active des associés,
à l’amélioration continue des systèmes, des méthodes et de la formation,
et en réagissant immédiatement aux incidents. 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 s’y conformer.
• Contribuer aux flux de trésorerie
de façon positive.

Au Canada, les données récoltées en 2017 indiquent que notre système

de gestion de la santé et de la sécurité est efficace :
• Nous avons réduit le nombre de demandes de règlement de 7,6 % et le nombre
de demandes de règlement avec perte de jours de travail de 6,7 %.
• Sur 171 magasins, 109 ont atteint une année complète sans blessure avec perte
de temps, ce qui représente presque 64 % de tous les magasins au pays.
• Sur ces 171 magasins, 142 (83 %) 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 magasins n’enregistrent aucune blessure avec perte de temps en 2017.

Aux États-Unis, nous avons connu une augmentation du nombre

total de demandes d’indemnisation pour accidents du travail. En 2017, notre
orientation stratégique consistait à déterminer les emplacements à risques élevés
et à leur fournir du soutien additionnel en matière de sécurité dans le but de
diminuer le nombre d’accidents. Nous avons augmenté le nombre d’inspections
et de vérifications internes et externes pour faciliter l’évaluation des risques et
leur diminution. Des données sur les accidents antérieurs ont été distribuées
aux membres de la direction locale afin de renforcer les efforts en matière
de prévention des accidents. De plus, nous continuons à faire appel à notre
administrateur tiers, qui recueille des données précieuses sur les indemnisations et
qui nous guide dans notre quête vers la prévention des accidents et des blessures,
et la réduction des coûts pour l’entreprise.

En Allemagne, chaque magasin Galeria Kaufhof est doté

d’un comité conjoint de la santé et de la sécurité, composé de membres de
la direction et d’employés, qui reçoit du soutien du responsable de la santé et de
la sécurité du siège social. Les soins médicaux liés aux accidents de travail sont
prodigués par l’association des assurances pour la responsabilité des employeurs
(Berufsgenossenschaft). À Galeria Kaufhof, le nombre d’incidents est 40 %
moins élevé que dans d’autres entreprises allemandes comparables, et le nombre
d’accidents de travail entraînant des absences de plus de 3 jours est passé de 16,2
à 13,2 par 1 000 associés en 2017.
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PRÉVENTION DES BLESSURES

CONFORMITÉ

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 en Amérique du Nord soit
inspecté de manière régulière pour repérer les dangers, de façon à les éliminer
à la source, ou à mettre en place les mesures de sécurité nécessaires.

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.

PROGRAMME DE RETOUR
AU TRAVAIL
Ce programme vise à aider les associés américains et canadiens 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.
En Europe, Galeria Kaufhof offre des mesures de gestion du retour au travail à tous
les associés qui n’ont pas été en mesure de travailler pendant plus de six semaines
au cours d’une période de 12 mois. L’associé, en collaboration avec l’entreprise et
des experts qualifiés, participe à la conception d’un plan visant à assurer son retour
au travail. Sur demande, Galeria Kaufhof peut fournir des mesures préventives
supplémentaires ou des ajustements en milieu de travail.

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. De plus, en Alberta, au Canada, nous participons
toujours au programme Partners in Injury Reduction, un programme facultatif dans
le cadre duquel les employeurs et les représentants des travailleurs collaborent avec
le gouvernement dans le but de concevoir des systèmes de gestion de la santé et
de la sécurité efficaces, qui permettent de réduire les coûts financiers comme sociaux
des blessures et des maladies professionnelles. Les employeurs qui parviennent
à réduire les coûts liés aux réclamations en deçà des objectifs et qui obtiennent
un certificat de reconnaissance peuvent obtenir un rabais sur leur taux de prime
d’indemnisation.

De concert avec le Conseil du travail, Galeria Kaufhof a mis à jour une loi existante
et conçu des lignes directrices et des outils pratiques pour les chefs, y compris
un dépliant, un guide d’entrevue et une liste de mesures à prendre.
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ÉVALUATION DES RISQUES
EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE
Au cours des dernières années, la santé mentale est devenue l’une des principales
causes d’absence au travail en Allemagne. Pour veiller à ce que les associés
reçoivent le soutien dont ils ont besoin afin de se sentir bien et d’être productifs,
les employeurs allemands sont tenus par la loi d’effectuer des évaluations
des risques pour la santé mentale. Galeria Kaufhof a mis en place un processus
d’évaluation des tâches, du milieu de travail, de l’organisation du travail et
des réseaux sociaux dans chaque magasin, dans le but de mettre sur pied un plan
d’évaluation stratégique visant à réduire les risques pour la santé mentale.
Les associés, par l’entremise d’un sondage anonyme, répondent à des questions
sur leurs tâches, la marge de manœuvre dont ils bénéficient, les heures de travail,
la communication avec les supérieurs et entre collègues et la conception
du lieu de travail. Les résultats sont ensuite évalués soigneusement par une équipe
composée des directeurs du magasin, d’experts en santé et sécurité au travail et
de membres du conseil du travail local.
Une évaluation des risques est effectuée tous les 3 ans dans chaque magasin,
afin de faire le suivi des changements et des possibilités d’amélioration. En 2017,
des évaluations des risques ont eu lieu dans plus de 30 magasins. Les magasins
restants seront soumis à ces évaluations en 2018 et en 2019.

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
Nous reconnaissons l’importance de la conciliation travail-famille et nous offrons
à nos associés et à leur famille plusieurs programmes offrant une plus grande
flexibilité dans la façon de gérer leur temps. Nous croyons aussi qu’il est important
de trouver des façons de faire nouvelles et innovantes pour que HBC demeure
un lieu de travail prisé.
À l’heure actuelle, plusieurs programmes de conciliation travail-famille sont offerts :
Programme de congés payés flexibles : Plus de 4 000 associés salariés des sièges
sociaux et des centres de distribution en Amérique du Nord bénéficient
du programme de congés payés flexibles. Ce programme combine les vacances,
les congés de maladie et les congés personnels et donne aux associés la flexibilité
de prendre des congés au besoin, avec l’approbation de leur gestionnaire et
en tenant compte des besoins de l’équipe, sans nombre de jours prédéterminé
pour l’année.
Congé parental : Plus de 4 300 associés salariés aux États-Unis peuvent bénéficier
d’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.
Retour graduel au travail : Les associés américains peuvent aussi opter pour
le programme de retour au travail graduel, qui 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.
Absences autorisées : 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 autorise
les associés nord-américains à prendre un congé allant jusqu’à 12 semaines.
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ENGAGEMENT DES ASSOCIÉS
Programme d’aide aux employés (PAE) : HBC offre à plus de 46 000 associés
nord-américains et à leurs personnes à charge un programme d’aide aux
employés qui leur permet d’obtenir du soutien confidentiel gratuit, pour les aider
tant avec de petits défis quotidiens qu’avec des problèmes plus graves qui ont
une incidence sur leur vie privée, leur bonheur ou leur rendement au travail.
Télétravail : Le travail à distance permet une certaine flexibilité. En 2017, Galeria
Kaufhof a mis à jour l’entente sur le télétravail conclue avec le conseil du travail
et a fourni des lignes directrices qui permettent aux associés des centres de
service de travailler en magasin, en entrepôt, chez les fournisseurs ou
à la maison, sous réserve de l’obtention de l’approbation de leurs supérieurs
et de la garantie de maintenir un bon rendement et de disposer d’outils
technologiques fiables.

BIEN-ÊTRE DES ASSOCIÉS
Mindfresh TV
Dans le but d’encourager les employés à adopter les principes de
pleine conscience, HBC s’est associée à Mindfresh pour offrir des techniques
de méditation modernes au monde du travail. Grâce à Mindfresh TV, les associés
ont accès à des vidéos de pleine conscience courts, simples et efficaces, qui
les aident à se sentir bien au travail.

Depuis le lancement de Mindfresh TV en mai 2017,
nous avons enregistré près de 5 000 visionnements
par nos plus de 3 200 associés inscrits.

Séances de pleine conscience
Les séances de pleine conscience offertes aux bureaux de Brampton et de
New York ont permis aux associés d’obtenir des conseils sur l’amélioration
de la clarté mentale, du calme et de la créativité par l’entremise de l’étude
de mouvements en pleine conscience, d’exercices de respiration et de méditation.
Chaque séance permet aux participants de découvrir des techniques qu’ils pourront
utiliser chaque fois qu’ils auront besoin de se recentrer et de se revigorer. Au total,
186 associés ont participé à 12 séances aux États-Unis et au Canada.

Journée de la santé mentale
Dans le cadre de la journée de la santé mentale, des événements ont été organisés
aux bureaux d’HBC à New York, Brampton, Toronto et Jackson. Au total,
14 séances ont permis à 208 associés de recevoir de la formation sur les premiers
soins en santé mentale, de participer à des séances de pleine conscience tenues
par Mindfresh ou de faire du yoga.
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À PROPOS DE CE RAPPORT

La portée de ce rapport comprend les chaînes suivantes : La Baie d’Hudson, Déco Découverte, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue, Saks Fifth Avenue OFF 5TH et Gilt
en Amérique du Nord, ainsi que Galeria Kaufhof, Galeria Inno et Hudson’s Bay 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 2017
Date du rapport précédent : Juin 2016 | Fréquence du rapport : Annuel
Questions liées à la responsabilité sociale : hbc.communications@hbc.com

PORTÉE DES ACTIVITÉS
LA BAIE D’HUDSON
98 magasins

LORD & TAYLOR
50 magasins

DÉCO DÉCOUVERTE
43 magasins

SAKS FIFTH AVENUE
42 magasins

SAKS OFF 5TH

136 magasins

GALERIA KAUFHOF
96 magasins

GALERIA INNO
16 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
33 États : Alabama, Arizona, Californie,
Colorado, Connecticut, Delaware,
Floride, Georgie, Hawaï, Illinois,
Indiana, Kentucky, Louisiane, Maryland,
Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Missouri, Nevada, New Hampshire,
New Jersey, New York, Caroline
du Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon,
Pennsylvanie, Caroline du Sud,
Tennessee, Texas, Virginie, Washington
et Wisconsin.
EN EUROPE
Nous avons des installations
en Allemagne, en Belgique, aux PaysBas et en Irlande.
EN ASIE :
Nous avons des installations
au Japon et en Inde.

CONTENU DU RAPPORT
Notre rapport porte sur quatre secteurs d’activité
ayant une incidence 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

Dans le cadre de notre promesse visant le
respect de l’environnement, le présent rapport
de responsabilité sociale de 2017 est offert
exclusivement en ligne, sur le site Web de
la Compagnie, au www.hbc.com.
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