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Constituée en 1670, la Compagnie de
la Baie d’Hudson est la plus ancienne
société commerciale en Amérique du
Nord. Depuis nos débuts, nous avons
cherché l’innovation et l’aventure,
et appris à progresser avec le temps.
Cette tradition se poursuit aujourd’hui,
tandis que nous nous engageons à
répondre aux besoins changeants de
nos clients, tout en cherchant des
solutions aux enjeux les plus pressants
auxquels nos communautés et notre
planète sont confrontées.

À propos de ce rapport

Dans ce rapport, nous décrivons les approches
de la direction, les faits saillants et les initiatives
pour la durabilité de nos entreprises nordaméricaines en 2019, notamment La Baie
d’Hudson, Saks Fifth Avenue et Saks OFF 5TH.
En tant que signataire du Pacte mondial
des Nations Unies, ce rapport nous permet
également de respecter notre engagement à
soumettre une communication annuelle des
progrès. Tous les montants sont exprimés en
dollars canadiens et toutes les données sur le
rendement se rapportent à l’année civile 2019,
sauf indication contraire. Le Rapport de
durabilité 2019 est disponible exclusivement en
ligne, sur le site Web de la Compagnie, au
hbc.com.
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APERÇU
La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) est un détaillant 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, la Compagnie de la Baie d’Hudson est la plus ancienne
société commerciale en Amérique du Nord. Son portefeuille se compose de chaînes comptant près de 250 magasins
et environ 39 000 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 des articles de marques renommées.
En Amérique du Nord, les principales chaînes de HBC sont Saks Fifth Avenue, La Baie d’Hudson et Saks OFF 5TH.
HBC a également 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, qui détient des actifs immobiliers aux États-Unis.
Au Canada, elle s’est jointe à la société de placement immobilier RioCan pour former RioCan-HBC.

244 magasins
Environ 39 000
associés
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Où nous en sommes
Ses plateformes numériques et près de 250 magasins
permettent à HBC de servir des clients dans les principaux
marchés urbains et suburbains de l’Amérique du Nord.
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89 magasins

41 magasins

Canada

3 au Canada/37 aux États-Unis

labaie.com

saksfifthavenue.com

COMMUNICATION
DES PROGRÈS DANS
LE CADRE DU PACTE
MONDIAL DES
NATIONS UNIES

114 magasins

18 au Canada/96 aux États-Unis

saksoff5th.com

Sièges sociaux
19 bureaux, centres de
distribution et centres d’appels
8 au Canada/9 aux États-Unis/
1 en Irlande/1 en Inde

hbc.com
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Notre approche pour la durabilité

Notre approche pour la durabilité repose sur quatre piliers d’action, qui font partie intégrante
de notre Compagnie et sont le moteur du succès à long terme de nos activités. Grâce à ces
piliers, nous permettons à nos associés, nos clients et nos fournisseurs d’avoir une incidence
positive sur les enjeux sociaux et environnementaux qui nous concernent tous.
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APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
La Compagnie est
déterminée à établir avec ses
fournisseurs des relations
d’affaires en observant des
principes de confiance, de
travail d’équipe, d’honnêteté
et de respect des droits de
chacun.

ENGAGEMENT
DES ASSOCIÉS

INVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE

Nous offrons à nos associés
une foule de possibilités
de perfectionnement
professionnel et
d’avancement, ainsi qu’une
culture qui leur permet de
penser et d’agir comme des
propriétaires exploitants.

La santé de notre
Compagnie est
inextricablement liée
au bien-être social et
économique de nos associés,
de nos clients et de nos
communautés, et nous
travaillons pour les aider à
prospérer.

CONTRIBUTION
À LA DURABILITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT
Nous nous mettons au défi
de réduire notre impact
sur l’environnement, en
reconnaissant les liens qui
existent entre une planète
saine, des communautés
saines et un avenir durable
pour
nous tous.

Codes de
conduite
Le Code de conduite (le Code)
et le Code de conduite des
fournisseurs de HBC énoncent
les comportements que nous
attendons de nous-mêmes et
de nos fournisseurs. Chaque
année, les associés de toutes
les entreprises reçoivent une
formation sur le Code et
les politiques connexes qui
sont au cœur de notre façon
de fonctionner. Ils doivent
également accepter par voie
numérique de se conformer
à ces politiques. En 2019, la
formation a abordé, entre
autres, les principes de base,
les conflits d’intérêts et la
responsabilité des associés.
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APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
Nous nous imposons, ainsi qu’à nos fournisseurs, des normes élevées pour
les pratiques commerciales responsables, durables et conscientes des enjeux
sociaux. La conduite éthique, le travail, les droits de l’homme et la protection
de l’environnement sont les bases de notre Code de conduite des fournisseurs.
Nous collaborons avec nos fournisseurs et nos homologues d’autres entreprises
du secteur pour améliorer sans cesse les conditions de travail dans les usines
fabriquant des produits en notre nom.

711 usines

ont été approuvées pour la production en fonction de leur résultat
à la vérification de conformité sociale en 2019.

Environ 280 000 travailleurs
d’usine

étaient couverts par le programme de conformité sociale obligatoire
de HBC en 2019.
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Notre approche pour
l’approvisionnement
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 celle-ci sur l’environnement.
Notre politique de conformité sociale nous permet de nous
assurer que nos fournisseurs respectent les lois locales et le
Code de conduite des fournisseurs de HBC. Le programme
s’applique à tous les fournisseurs de premier rang qui
produisent des biens de marques maison pour HBC et des
objets autres que de la marchandise 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 de leurs usines et de leurs
sous-traitants. Depuis 2014, nous publions sur notre site
Web une liste des usines qui produisent pour nous des
vêtements de marque privée et des articles pour la maison.
Les usines doivent également envoyer des rapports de
vérification de tiers provenant d’organismes accrédités
pour démontrer que leurs employés reçoivent un
salaire équitable, que leurs conditions de travail sont
sécuritaires et salubres et que tous les aspects sociaux et
environnementaux de la production et des communautés
environnantes sont pris en compte. À partir de ces rapports,
nous pouvons approuver une usine pour la production,
approuver la production sous réserve d’améliorations à
apporter, ou décider de ne pas nous approvisionner à cette
usine ou de cesser de le faire.

En savoir plus
Code de conduite des fournisseurs de HBC
Liste des fabricants de HBC
Divulgation en vertu de la California

Transparency in Supply Chains Act (loi
californienne sur la transparence des
chaînes d’approvisionnement)
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Vérification d’usines et résultats
Vérifications amfori BSCI
HBC est membre de longue date d’amfori BSCI (auparavant
connue sous le nom de BSCI, ou Business Social Compliance
Initiative), un système de pointe de gestion de la chaîne
d’approvisionnement qui aide les entreprises à promouvoir la
conformité sociale et les améliorations au sein des usines dans
leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. En tant que
membre, HBC doit adhérer aux 11 principes du code de conduite
d’amfori BSCI et veiller à ce que ses usines soient socialement
responsables.
Nous encourageons nos fournisseurs à utiliser la méthodologie
de vérification sociale d’amfori BSCI, qui évalue les usines sur
une échelle de A à E, où A est exceptionnel et E inacceptable.
Nous collaborons ensuite avec les vérificateurs, les fournisseurs
et les directeurs d’usine pour aider à mettre en œuvre des plans
de mesures correctives visant à améliorer les conditions de travail.
Les usines qui ont mis en place des plans de mesures correctives
font l’objet d’une vérification annuelle ou semestrielle pour vérifier
qu’elles ont apporté des améliorations.
Amfori BSCI offre des formations et des ateliers de renforcement
des capacités en ligne et en personne aux directeurs des usines
ayant obtenu la cote C ou moins. Les cours portent sur les sujets

qui sont souvent les plus problématiques : systèmes de gestion
sociale, hygiène et sécurité au travail, rémunération équitable
et heures de travail convenables. Ils sont conçus pour montrer
aux directeurs d’usine comment créer un espace de travail juste
et équitable pour leurs employés. Nous croyons fermement
que grâce aux connaissances acquises, les producteurs seront
en mesure de corriger les principaux problèmes qui entraînent
une violation de la politique et d’améliorer leur rendement à long
terme.

7%

Good

33%

Acceptable
Insufficient
Unacceptable

0%

19%

ce qui représentait 61 % de tous les
rapports reçus.

Autres vérifications
Les usines peuvent également soumettre un rapport de
vérification de tiers réalisé selon des normes approuvées par HBC
comme la norme SA8000 de l’organisme Social Accountability
International, l’audit SMETA (audit de commerce éthique pour
les membres Sedex) ou le programme Worldwide Responsable
Accredited Production (WRAP). Si un fournisseur est doté
d’un programme de conformité sociale interne qui répond aux
exigences de notre programme, il peut présenter des documents
de remplacement. Ces options permettent aux usines d’alléger
les coûts et le poids liés aux vérifications et de se servir de leurs
ressources pour apporter des améliorations.

Parmi les 711 usines
approuvées pour la
production,
63 % étaient situés dans trois
pays (en Chine, en Inde et au
Bangladesh) et 69 % étaient sous
réserve d’améliorations
à apporter.

En 2019, HBC est devenu
membre de Nirapon

Cotes des usines vérifiées par amfori BSCI en 2019
Outstanding

En 2019, nous avons accepté
432 rapports de vérifications
réalisés par d’autres
organismes que BSCI,

220%

pour continuer de soutenir les
initiatives de responsabilisation
des travailleurs et de sécurité
des bâtimentsw mises en œuvre
par l’Alliance pour la sécurité des
travailleurs du Bangladesh.
Pour en savoir plus, consultez le site
Web nirapon.org.
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ENGAGEMENT
DES ASSOCIÉS
HBC offre à ses associés des emplois gratifiants dans les
communautés d’Amérique du Nord et en Inde, que ce soit dans
ses magasins ou ses sièges sociaux, au sein de la logistique et de
la chaîne d’approvisionnement ou dans ses centres d’appels. Elle
s’efforce d’encourager une culture d’inclusion, où ses associés
se sentent valorisés et habilités. Elle leur offre aussi la possibilité
d’apprendre, de s’épanouir et d’atteindre leurs objectifs de carrière.

39 570 associés

travaillant au Canada (19 440), aux États-Unis
(19 615) et dans le reste du monde (515)

Plus de 800 000

modules en ligne complétés par les associés
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Notre approche pour la
gestion du talent

Afin d’attirer, de retenir et d’engager les meilleurs candidats, nous avons mis en
place des stratégies axées sur ce qui est le plus important pour nos associés et
pour la Compagnie, notamment :
• Offrir de la formation continue;
• Proposer des possibilités d’avancement de
carrière;
• Mettre en place une atmosphère favorisant
le travail d’équipe, la diversité et l’inclusion,
permettant aux associés de penser et
d’agir comme un propriétaire exploitant et
promouvant la santé et le bien-être;
• Offrir aux associés à temps plein des avantages
sociaux concurrentiels, notamment des
assurances maladie, soins dentaires et soins des
yeux. Aussi d’offrir à tous, qu’ils soient à temps
plein ou à temps partiel, des remises d’associés
et de l’aide par l’entremise du programme d’aide
aux employés (PAE).
Nous privilégions la communication pour mobiliser
nos associés et les motiver à assurer le succès de
la Compagnie. Nous communiquons avec nos
associés lors des réunions matinales en magasin,
des rencontres hebdomadaires en personne ou par
téléphone, par l’envoi d’un bulletin électronique
hebdomadaire et lors de nos assemblées
trimestrielles. Un sondage sur l’engagement et
des groupes de discussion dirigés nous permettent
d’obtenir de la rétroaction, de résoudre les
problèmes en milieu de travail et d’adapter nos
stratégies au besoin.

Trois sondages sur l’engagement des associés ont
été effectués en 2019. Un pour tous les associés et
deux ponctuels pour les associés du siège social et
de certains magasins. Plus de 28 600 personnes
ont répondu aux sondages, fournissant de précieux
renseignements sur leur niveau d’engagement et
d’autres paramètres de l’expérience de travail chez
HBC. Nous avons mis en place pour la première
fois un indice de diversité pour aider à évaluer le
sentiment d’inclusion des associés. Les chefs ont
également reçu les rapports de leur propre équipe
à partir desquels ils ont pu élaborer des plans
d’action correspondants.
Notre résultat global sur le niveau d’engagement
de 72 est considéré comme dans la moyenne ou
meilleur par rapport aux autres employeurs. Notre
résultat le plus bas, 70, concernait l’estimation des
associés à savoir s’ils disposaient des ressources
nécessaires pour bien faire leur travail. Les deux
résultats les plus élevés concernaient la qualité du
service que nous offrons à nos clients :
85

« Les besoins des clients sont en tête
des priorités de l’entreprise. »

84

« J’ai la possibilité de faire
ce qui est nécessaire pour offrir
un excellent service aux clients. »

Développer une culture
gagnante
« Faire radicalement mieux » est un appel de
ralliement pour inspirer les associés de HBC à
accueillir le changement et promouvoir une culture
de responsabilisation. Cinq principes orientent notre
approche pour faire radicalement mieux :
• Être responsable
• Établir des bases
• Miser sur la simplicité
• Échouer rapidement, sans que ce soit trop coûteux
• Toujours être les champions du service à la clientèle
En 2019, nous nous sommes efforcés d’incorporer
davantage ces principes dans notre culture, tant dans
nos communications à l’interne que dans nos processus
de travail. Les chefs ont pris connaissance des points
de discussion à aborder lors des réunions d’équipe et
ont été encouragés à trouver des solutions avec leurs
équipes pour améliorer leurs méthodes de travail.
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Diversité
et inclusion

Apprentissage et
perfectionnement

Comme nous avons des clients et des associés à travers le monde, nous
voulons et devons nous assurer que la Compagnie reflète la diversité de nos
intervenants en célébrant leurs origines, leurs points de vue, leurs talents et
leurs compétences.

HBC offre à ses employés des occasions d’apprendre et de progresser à
chaque étape de leurs carrières. La vente au détail est un excellent premier
emploi pour plusieurs de nos associés, et nous avons des programmes de
perfectionnement adaptés à leurs besoins. Les personnes d’expérience,
qui se joignent à nous plus tard dans leur carrière, peuvent améliorer
leurs compétences en leadership, emprunter de nouveaux chemins ou
simplement continuer à apprendre.

En 2019, nous avons mené un sondage à l’échelle de la Compagnie, mis en place
38 groupes de discussion et fait 20 entretiens individuels avec la haute direction pour
mieux comprendre nos pratiques actuelles en matière de diversité et d’inclusion. Les
enseignements reçus orientent l’élaboration d’une stratégie en matière de diversité et
d’inclusion. Elle se concentrera à attirer divers talents, à promouvoir une culture d’inclusion,
à former divers chefs, et à faire participer et célébrer nos divers clients, associés et
communautés. Parmi nos premières mesures, nous exigeons désormais que la présélection
des agences de recrutement de cadres en notre nom incorpore des candidats issus de la
diversité.
De plus, les groupes de ressources pour les employés sont des réseaux dirigés par des
associés et se composent de personnes dont les préférences, les origines ou les profils
démographiques sont semblables. Ils organisent notamment des événements de réseautage,
des séries de conférences et des ateliers de perfectionnement pour leurs membres. Nous
comptons actuellement sept groupes, dont quatre s’adressent aux femmes.

MaBoussole@HBC est un important programme de perfectionnement du talent qui
constitue, tant pour les associés que pour leurs supérieurs, une méthode claire et simple
pour évaluer les objectifs, le perfectionnement et le succès professionnels. La formation
offerte varie d’une sélection de plus de 6 000 cours en ligne auxquels les associés peuvent
accéder au moment et à l’endroit qui leur conviennent, à des programmes structurés de
perfectionnement du leadership dirigés par un instructeur.
Le site LinkedIn Learning s’est ajouté à notre plan de formation en 2019. Il permet aux
associés d’accéder gratuitement à 16 000 autres cours en ligne pour développer leurs
compétences techniques, générales et en leadership. Nous avons organisé une campagne
de communication pour encourager les gens à s’inscrire à ces cours, ce qui a permis
d’augmenter le nombre d’inscriptions, notamment parmi nos associés en poste à Bangalore.

COMMUNICATION
DES PROGRÈS DANS
LE CADRE DU PACTE
MONDIAL DES
NATIONS UNIES

Nombre de
formations en
ligne en 2019

801 180
modules
complétés

191 787

heures de
formation reçues
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Santé et bien-être

Nous savons qu’il existe un lien étroit entre la
santé et le bien-être des associés et leur capacité
à effectuer un travail exceptionnel. Nous souhaitons
que nos associés fassent de leur santé et de leur
sécurité une priorité. Pour ce faire, nous adoptons
une approche globale qui favorise leur bien-être
physique, émotionnel, social et financier.
En plus d’offrir des régimes d’assurance maladie et d’assurance
soins dentaires aux associés à temps plein, nous offrons aussi des
programmes de conciliation travail-famille permettant une plus
grande flexibilité aux associés dans la façon de gérer leur temps.
Ces programmes comprennent des congés payés flexibles pour les
associés salariés des sièges sociaux et des centres de distribution, ainsi
que plusieurs absences autorisées.
Dans le cadre de notre engagement à déstigmatiser la santé mentale
et à faciliter l’accès aux soins, nous organisons des ateliers, des panels
et des forums pour créer un espace sûr pour le dialogue à propos
de cet enjeu sociétal fondamental. En outre, plus de 400 associés
se sont portés volontaires pour devenir ambassadeurs de la santé
mentale et ont reçu une formation pour soutenir l’engagement dans
l’ensemble de la Compagnie.
Des consultations individuelles et des ateliers de groupe ont été
offerts aux associés en poste dans certaines villes du Canada pour leur
fournir des outils visant à améliorer leurs compétences financières.

Plus de 8 800

associés canadiens actifs participent au
programme de retraite et d’épargne-retraite de HBC et bénéficient
de la contribution de la Compagnie à ce programme,
qui a totalisé plus de 12 millions de dollars en 2019.

Sécurité
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour prévenir les blessures grâce
à la détermination, l’évaluation et le contrôle des risques, à une communication
régulière, à la participation active des associés et à l’amélioration constante
des systèmes, des méthodes et des formations. En cas d’incident, une enquête
est menée afin d’en déterminer la cause et de mettre en place des mesures
correctives.

AU CANADA
Réduction du nombre de
demandes de règlement

Augmentation de 9 %

de 8 %

du nombre de demandes de
règlement avec invalidité
permanente

Sur 119 magasins,
90 (76 %)

Sur 119 magasins,
61 (51 %)

ont obtenu un taux de conformité
de 100 % aux réunions mensuelles
du comité santé et sécurité et lors
des inspections du lieu de travail.

ont bouclé une année complète
sans blessure avec invalidité
permanente

Aux États-Unis
Réduction de 10 %
du nombre de demandes d’indemnisation pour accidents du travail, dont 21 demandes
de règlement avec invalidité complète en moins.

13

Compagnie de la Baie d’Hudson Rapport de durabilité 2019

APERÇU
APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
ENGAGEMENT
DES ASSOCIÉS
INVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE
Notre approche pour les dons
Accent sur la santé mentale
Appuyons les athlètes
canadiens
CONTRIBUTION
À L A DURABILITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT
COMMUNICATION
DES PROGRÈS DANS
LE CADRE DU PACTE
MONDIAL DES
NATIONS UNIES

INVESTISSEMENT
COMMUNAUTAIRE
La communauté a toujours été au cœur même
de notre identité. Nos magasins font partie
intégrante des quartiers d’Amérique du Nord et
la majorité de nos associés vivent à proximité.
Nous savons que la santé de notre Compagnie
est inextricablement liée à la santé et à la vitalité
de nos communautés, et nous faisons tout en
notre pouvoir pour les aider.

1 267 932 $ CA

1 628 435 $ CA

1 201 474 $ US

1 451 884 $ US

versés par la Fondation HBC du Canada

versés par la Fondation HBC* des
États-Unis

* La Fondation HBC aux États-Unis a été rebaptisée
Fondation Saks Fifth Avenue, en janvier 2020.

recueillis en dons d’entreprise de HBC et
auprès des clients au Canada

recueillis auprès des clients aux États-Unis
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Notre approche pour les dons

Nous sommes fiers d’investir dans les communautés où nous vivons et travaillons. Nos programmes
de dons, qui incluent les actions de nos fondations ainsi que les dons, les collectes de fonds et le
bénévolat par la Compagnie, ont permis de promouvoir la santé et le bien-être et s’attaquent à des
enjeux sociaux majeurs.
La Fondation La Baie d’Hudson au Canada et la
Fondation Saks Fifth Avenue (anciennement appelée
la Fondation HBC des États-Unis) aux États-Unis ont
toutes deux fait de la santé mentale leur priorité absolue
depuis 2017. Ils ont pris connaissance aujourd’hui comme
hier, du fait que la maladie mentale empêche trop de NordAméricains de vivre au mieux leur vie.
HBC et ses fondations se sont engagées à verser
6 millions de dollars canadiens pour appuyer les initiatives
en santé mentale dans les communautés et d’offrir des
services, du soutien et de la formation en santé mentale à
500 000 personnes sur trois ans. Ces deux objectifs ont
été dépassés à la fin de 2019. Cette réussite a été possible
grâce à des partenariats avec des organismes de premier
ordre qui cherchent à offrir des programmes de santé
mentale novateurs pouvant être mis en place à l’échelle
locale et étendus à l’échelle nationale. Ces partenaires nous
ont transmis des rapports d’impact annuels pour nous aider
à évaluer l’efficacité de nos investissements.
Même si la santé mentale demeurera une priorité
pour 2020, les deux fondations devront recentrer
légèrement leurs mandats. Au Canada, la Fondation La
Baie d’Hudson mettra l’accent sur la nécessité de doter
plus de familles canadiennes d’outils favorisant une bonne
santé mentale à la maison et à éliminer la disparité entre
les sexes en santé mentale. Aux États-Unis, la Fondation
Saks Fifth Avenue ciblera des communautés spécifiques
particulièrement touchées par les problèmes de santé
mentale, notamment les personnes LGBTQIA+, les jeunes,

les femmes et les personnes de couleur.
En plus de mettre l’accent sur la santé mentale, la
Fondation La Baie d’Hudson est un partenaire de longue
date de la Fondation olympique canadienne et la Fondation
paralympique canadienne. Elle a versé dans le cadre de
ce partenariat plus de 50 millions de dollars canadiens en
soutien aux athlètes depuis 2006.

Plus de
6 millions $ (CAD)

distribué pour répondre aux besoins
en santé mentale en trois ans

Plus de
500 000 personnes

ont reçu des services, du soutien et
de la formation en santé mentale en
trois ans
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Accent sur la
santé mentale

Les problèmes de santé mentale sont de
plus en plus répandus en Amérique du Nord. En

fait, les Centres pour le contrôle et la prévention
des maladies (CDC) indiquent qu’un Américain sur
cinq souffrira d’une maladie mentale au cours de sa
vie. Même si plusieurs problèmes de santé mentale
peuvent être traités, des études démontrent que la
honte, la stigmatisation et le secret empêchent souvent les gens de solliciter l’aide dont ils ont besoin.
Imaginant un monde où la santé mentale est aussi peu
stigmatisée qu’un simple rhume, nos fondations ont entrepris
en 2017 de s’attaquer aux problèmes de santé mentale en
Amérique du Nord, en mettant l’accent sur :
• L’accroissement de la sensibilisation et de la formation en
favorisant la conversation et la compréhension grâce à des
formations et des campagnes de communication à l’échelle
de la Compagnie.
• L’amélioration de l’accès aux soins en versant des fonds
pour augmenter le nombre de ressources disponibles et de
programmes de traitement pour les jeunes, les adolescents et
les adultes de chaque communauté.
• L’amélioration du bien-être général en tant que facteur du
bien-être mental en renforçant le lien entre la santé physique
et la santé mentale comme facteur essentiel du bien-être
général des personnes et des familles.
Non seulement nous avons atteint nos propres cibles triennales
en 2019, mais nous avons également instauré des partenariats
et soutenu des programmes qui changeront des vies pour
toujours.

Fondation La Baie d’Hudson (Canada)

À partir de 2018, la Fondation La Baie d’Hudson a
accordé 1,25 million de dollars sur trois ans pour appuyer
le programme Catalyseurs pour la santé mentale du
Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH).
Ce programme national d’éducation et de prévention en
santé mentale est conçu pour joindre les élèves à travers
le Canada et les aider à se sentir plus à l’aise pour parler de
santé mentale, à consulter et aider leurs amis en difficulté.
Les ressources comprennent un guide pour engager le
dialogue adapté aux jeunes, une trousse d’informations
pour protéger sa santé et un cours en ligne sur la santé
mentale. Le programme comporte également des ateliers
organisés à travers le pays dans des écoles secondaires
des communautés rurales et urbaines. L’objectif est de
rejoindre plus de 334 000 jeunes grâce aux programmes
en ligne et en présentiel.

Depuis 2017, la Fondation La Baie d’Hudson fait un don
de 500 000 $ sur trois ans à la Fondation pour l’aide à
l’enfance du Canada pour fournir aux jeunes qui quittent
leur famille d’accueil des outils pour les aider à améliorer
leur bien-être physique et psychologique. L’objectif est
d’aider au moins 738 jeunes au cours de ces trois années.

En octobre 2019, les magasins La Baie
d’Hudson se sont associés à Leesa Sleep,
une entreprise de matelas de qualité
supérieure axée sur la mission, pour donner
500 matelas aux familles et aux personnes
desservies par l’Association canadienne
pour la santé mentale, en plus d’un don de
25 000 $.

«

« Les ressources du programme Catalyseurs
pour la santé mentale sont conçues par
des jeunes ayant vécu avec des problèmes
de santé mentale. C’est pour cela je pense
qu’elles ont un réel potentiel pour aider les
jeunes à amorcer et à poursuivre le dialogue
sur la santé mentale et l’importance de
prendre soin d’eux. »
Em Hayes, porte-parole du programme Catalyseurs
pour la santé mentale et coordonnatrice de la
mobilisation des jeunes au CAMH
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La Fondation Saks Fifth Avenue a fait don de près d’un
million de dollars américains pour aider les organismes
en santé mentale et a rejoint 1,6 million de personnes
avec des messages pour lutter contre la honte et la
stigmatisation entourant les problèmes liés à la santé
mentale en 2019.
Cyndi Lauper a été la tête d’affiche d’un cocktail de
collecte de fonds organisé à L’Avenue chez Saks à
New York en mai 2019, ce qui a permis de recueillir
2,2 millions américains pour appuyer la mission de
prioritisation de la santé mentale de la Fondation
Saks Fifth Avenue. En 2019, la Fondation a soutenu les
partenaires suivants :

La NAMI est le plus grand organisme national en santé
mentale au pays. Sa mission est d’aider à améliorer les
conditions de vie des Américains touchés par la maladie
mentale. Elle organise chaque année des Marches
NAMI, les plus grandes et importantes marches visant
à sensibiliser la population américaine à la santé mentale
et à financer des projets. Les fonds amassés lors de ces
marches servent à financer des services d’éducation,
de défense des droits et de soutien pour les personnes
atteintes de maladies mentales. En 2019, la Fondation
Saks Fifth Avenue a appuyé la NAMI dans l’organisation
de marches de 5 kilomètres à travers le pays pour
sensibiliser à la santé mentale.

Le Centre d’anxiété presbytérien pour les jeunes
de New York propose des méthodes efficaces de
diagnostic, de traitement et d’aide aux adolescents et
aux jeunes adultes souffrant de troubles anxieux grâce à
la recherche, au traitement et à la formation. Grâce au
soutien de la Fondation Saks Fifth Avenue, le Centre a
pu poursuivre son travail en offrant des services de soins
aux jeunes et à leurs familles pour faciliter leur transition
vers l’âge adulte et
les aider à bâtir la vie qu’ils désirent vivre.

The Jed Foundation est un organisme sans but lucratif
dont l’objectif est de protéger la santé émotionnelle
et de prévenir le suicide chez les adolescents et les
jeunes adultes aux États-Unis. En 2019, la Fondation
Saks Fifth Avenue a accordé une subvention à The
Jed Foundation pour offrir des bourses d’études pour
permettre à des écoles de rejoindre le Jed Campus.
Cette initiative permet de guider les collèges et
les universités des États-Unis dans l’évaluation et
l’amélioration de leurs programmes en santé mentale,
en toxicomanie et en prévention du suicide. Cette
subvention a permis à The Jed Foundation d’étendre son
programme à d’autres campus universitaires à travers le
pays.

La faculté de psychiatrie de l’université Columbia
est un chef de file dans la compréhension de la santé
mentale et des maladies mentales. La Fondation Saks
Fifth Avenue a financé trois programmes de recherche
sur la dépression et les troubles de l’humeur en 2019.
Cet argent a permis à la faculté de réaliser des progrès
révolutionnaires dans le diagnostic et le traitement de la
dépression et d’utiliser ces avancées dans les soins des
patients à travers leurs recherches cliniques.

bring

change
to mind

let’s talk
mental
Fondée
par health
Glenn Close, l’organisme Bring Change to

Mind a comme mission de mettre fin à la stigmatisation
et à la discrimination entourant les maladies mentales.
L’organisme a lancé un programme dans les écoles
secondaires pour offrir un espace sûr où les étudiants
peuvent parler de façon éclairée de santé mentale
avec leurs pairs. Avec le soutien de la mairie de
New York, Bring Change to Mind voulait offrir son
programme aux écoles locales en lançant son projet
pilote à l’automne 2019. Le don de la Fondation
Saks Fifth Avenue a permis de financer l’embauche de
personnel, les activités des clubs, l’évaluation du projet
pilote et une réunion régionale pour les membres des
clubs de New York.
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Appuyons les athlètes
canadiens

En plus d’être l’habilleur officiel de l’Équipe olympique canadienne
entre 2013 et 2020, nous appuyons les athlètes individuellement
grâce à des partenariats avec la Fondation olympique canadienne et la
Fondation paralympique canadienne.
La Fondation La Baie d’Hudson a investi 2,5 millions de dollars canadiens entre 2016 et 2020
pour aider les athlètes olympiques canadiens dans le cadre de son Programme de bourses
aux athlètes. Ce programme verse à 50 athlètes olympiques une bourse de 10 000 $ par
année pendant cinq ans pour des activités qui favorisent leur développement et leur bien-être
mental.
En 2019, la fondation a également versé 15 000 $ CA à la Fondation paralympique
canadienne pour aider les athlètes paralympiques à s’engager dans le sport, à assurer leur
bien-être général et à participer à des compétitions sur la scène internationale.

«

L’appui de la Compagnie de la Baie d’Hudson
a été considérable. La réaction face à cet appui
indéfectible d’une marque aussi emblématique et
purement canadienne que la Compagnie de la Baie
d’Hudson est difficile à exprimer. Au cours des
dernières années, j’ai utilisé cette bourse pour suivre
différents types d’entraînement, en plus de ceux
prévus par mon équipe. »
Georgia Simmerling, Olympienne dans les deux saisons,
a marqué l’histoire en devenant la première athlète
canadienne à participer à trois Jeux olympiques dans trois
disciplines différentes. Skieuse alpine à Vancouver en
2010, elle a été coureuse de ski cross à Sotchi en 2014,
puis cycliste sur piste à Rio en 2016, où elle a remporté le
bronze en poursuite par équipe.

Partenaires pour le changement
Les fournisseurs, les partenaires, les clients et les associés de
HBC amplifient notre incidence par leur volonté de soutenir des
causes sociales qui sont importantes pour nous tous. En 2019,
le Tournoi de golf et Spa de la Fondation La Baie d’Hudson a
rassemblé près de 650 partenaires fournisseurs, des associés
de HBC et des athlètes olympiques et paralympiques lors de sa
collecte de fonds annuelle. Grâce aux fonds recueillis au profit
des athlètes canadiens, de CAMH et de la Fondation pour l’aide
à l’enfance du Canada, l’événement a permis d’amasser plus de
1,35 million de dollars canadiens, ce qui porte le total à plus de
13 millions depuis 2001.

404 731 $ CA
remis à la Fondation olympique canadienne
grâce à la vente des célèbres mitaines rouges de
Compagnie de la Baie d’Hudson en 2019 (année
non olympique). Depuis leur lancement en 2009,
les mitaines rouges ont permis d’amasser plus de
33 millions de dollars pour les athlètes canadiens.
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CONTRIBUTION À
LA DURABILITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT
Notre planète étant de plus en plus menacée, nous nous efforçons
de réduire notre incidence sur l’environnement et de permettre
à nos clients de faire eux aussi leur part. Les mesures que nous
adoptons aujourd’hui permettent de protéger la planète pour
demain, ce qui est important pour chacun d’entre nous.

57 %

Taux de détournement des déchets en 2019

30 %

Augmentation de l’offre d’articles de marque
maison de conception et de fabrication
écoresponsables
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En tant que grand détaillant, nous assumons notre responsabilité dans la lutte contre les changements climatiques, la pollution par
le plastique et la destruction de la nature. À tout le moins, nous nous conformons aux lois et règlements environnementaux qui
s’appliquent à nous, ce qui comprend le respect d’exigences de plus en plus rigoureuses dans les pays qui, par exemple, ont interdit
l’utilisation des sacs de plastique ou les déchets provenant des emballages en mousse.
Par ailleurs, nous nous concentrons principalement sur les
améliorations opérationnelles qui augmentent l’efficacité
énergétique, diminuent la consommation d’eau, produisent
moins de déchets, réduisent les émissions de gaz à effet
de serre (GES) et nous aident à réduire nos coûts. Le
détournement des déchets, en particulier, a constitué une
des priorités opérationnelles. HBC participe à des conseils
de recyclage partout en Amérique du Nord et collabore
avec des entreprises travaillant dans le secteur du recyclage
pour trouver des solutions novatrices aux défis en matière
de gestion des déchets.

Face aux préoccupations grandissantes suscitées par
la pollution par le plastique dans le monde, nous avons
redoublé d’efforts pour détourner les déchets plastiques.
Nous avons notamment créé des sacs de magasinage
réutilisables de marque pour diminuer le nombre de sacs
en plastique non réutilisables qui sont remis aux clients.
Nous considérons d’autres méthodes pour réduire
l’emballage en plastique que nos clients rapportent chez
eux, tout en continuant à protéger leurs achats.

Nous engageons des consultants en environnement
pour nous aider à recueillir et à évaluer les données
environnementales pertinentes de nos activités. Au fur
et à mesure que les méthodes de collecte de données
deviennent plus efficaces, nous utiliserons l’information
recueillie pour établir des objectifs de réduction
importants, déterminer les possibilités d’amélioration,
suivre et rendre compte de nos progrès.

Des choix qui comptent
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs
pour aider les clients à trouver des produits conçus et fabriqués
dans un souci du respect de l’environnement. Le site Web
de La Baie d’Hudson (labaie.com) propose désormais la page
Des choix qui comptent. Cette page offre des produits qui
soutiennent la conscience sociale et environnementale.
En 2019, nous avons augmenté de presque 30 % notre
assortiment d’articles de marques maison fabriqués avec des
matériaux qui ont moins d’impact sur l’environnement, comme
le coton biologique et la finette recyclée. Nous envisageons
de continuer à développer notre gamme de produits ayant
un but précis en 2020. Nous envisagerons aussi de mesurer
leur incidence sur la société et sur l’environnement dans notre
chaîne d’approvisionnement et à la fin de leur vie utile.
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Empreinte
Opérationnelle

Le recyclage ou la réutilisation des déchets
détournés des sites d’enfouissement est une
priorité constante. L’objectif est de détourner
80 % des déchets produits dans nos magasins,
nos centres de distribution et nos bureaux d’ici
2030. Tandis que notre taux de détournement
des déchets était de 57 % en 2019, une baisse
par rapport au taux de 61 % en 2018, la quantité
de déchets produits a diminué de 10 %. Ce
qui veut dire que nous avons produit moins de
déchets pour commencer.
Chaque année, nous cherchons des occasions de réduire notre
consommation d’énergie, principalement en optimisant
nos
22.55072
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, en
5339.025 et
utilisant des ampoules à DEL à haut rendement énergétique
en améliorant nos pratiques d’exploitation. La modernisation par
64.38
l’éclairage à DEL a été effectuée dans huit magasins Saks OFF
5TH en 2019.
2.132849
Nous nous sommes fixé comme objectif de réduire
de 10 % les
101.0616
émissions de GES à l’échelle de la Compagnie d’ici 2020 par
rapport à 2014. Nous sommes sur la bonne voie pour
y arriver,
161.79
ayant déjà atteint une diminution de 8 % en janvier 2019. Nous
75.84445
revoyons présentement nos activités et nous réévaluerons
nos
objectifs et nos cibles de réduction des GES en 2021.
391.3851

Faits saillants sur le recyclage
(2019 vs 2018)

66 %

65 %

100 tonnes

Environ 9 tonnes

Augmentation du recyclage
des matières métalliques

de cintres en plastique ont été
recyclés dans notre centre de
distribution d’Etobicoke, en Ontario,
ce qui constitue une augmentation de
plus de 20 tonnes par rapport à 2018.
Les cintres recyclés ont été
transformés en nouveaux produits.

Augmentation du recyclage
du papier

de sacs, d’emballages et d’autres
plastiques souples ont été
détournés des magasins La Baie
d’Hudson en 2019, contre
seulement une tonne en 2018.

Total des déchets par type de déchet (TM)
22,55
5 339,03
64,38
2,13

Meubles
Verre
Cintres

161,79

Matelas

75,84

Métal

391,39
32,63

Déchets organiques
Papier

123,60

Matières plastiques

815,75

Collecte en vrac

3,91
1 991,41

123.6048

9 125,48

3.907443

Carton

101,06

32.63372
815.7505

Électroménagers

Mousse de polystyrène
Bois
TOTAL
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Communication des progrès dans le cadre du Pacte
mondial des Nations Unies
En tant que participant au Pacte mondial des Nations Unies, HBC a accepté de mener ses activités en s’acquittant de ses
responsabilités fondamentales en matière de droits de la personne, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Il
s’agit de notre deuxième communication de progrès dans le cadre du Pacte mondial des Nations Unies. Elle décrit en détail le travail
que nous avons accompli et que nous prévoyons faire pour intégrer les dix principes du Pacte pour les entreprises dans nos stratégies
et opérations.
PRINCIPE

STRATÉGIE, ACTIONS ET RÉSULTATS
1.

Promouvoir et respecter la protection des droits de la
personne internationalement proclamés.

La société a une politique et un processus d’approvisionnement responsable et est membre d’amfori BSCI.

2.

Veiller à ne pas se rendre complice de violations des
droits de la personne

Les fournisseurs qui désirent travailler avec HBC sont tenus de divulguer les coordonnées de toutes leurs usines.

3.

Respecter la liberté d’association et reconnaître le
droit de négociation collective

Les fournisseurs doivent respecter les lois locales et se conformer à notre code de conduite des fournisseurs et à celui
d’amfori BSCI.

4.

Contribuer à l’élimination de toutes les formes de
travail forcé ou obligatoire

En tant que membre d’amfori BSCI, HBC exige de ses fournisseurs qu’ils participent à des formations sur la manière
d’éliminer le travail forcé, si celui-ci existe, dans la conduite de leurs activités.

5.

Contribuer à l’abolition effective du travail des
enfants

En tant que membre d’amfori BSCI, HBC exige de ses fournisseurs qu’ils participent à des formations sur la manière
d’éliminer le travail forcé, si celui-ci existe, dans la conduite de leurs activités.

6.

Contribuer à l’élimination de toute discrimination en
matière d’emploi et de profession

En tant que membre d’amfori BSCI, HBC exige de ses fournisseurs qu’ils participent à des formations sur la manière
d’éliminer la discrimination (âge, caste, incapacité, langue, nationalité, race ou origine ethnique, région, religion, sexe,
orientation sexuelle), si celle-ci existe, dans la conduite de leurs activités.

7.

Appliquer l’approche de précaution face aux
problèmes touchant l’environnement

Les fournisseurs sont évalués selon leurs pratiques de gestion environnementale avant la production et lors d’une
vérification de conformité sociale.

8.

Prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus
grande responsabilité en matière d’environnement

HBC s’est dotée de stratégies pour réduire l’utilisation d’énergie, des sacs de plastique non réutilisables et les émissions
de gaz à effet de serre. Nous avons constaté des réductions dans ces domaines et nous continuerons d’élaborer des
stratégies et de fixer des objectifs. Nous prenons également des mesures pour gérer la consommation d’eau.

9.

Favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement

Pour les consommateurs, HBC continue d’élargir son éventail de produits fabriqués à partir de matières recyclées ou
biologiques.
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Main-d’œuvre

Environnement

10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes,
y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin

Lutte contre la
corruption

La Compagnie dispose d’un code de conduite que tous les associés doivent lire et signer chaque année. Toutes les
ententes avec les fournisseurs comprennent une politique de tolérance zéro face à toute forme de corruption. La
formation des fournisseurs est dispensée au moyen du programme de conformité sociale et celle des associés, par le
programme d’apprentissage en ligne. À ce jour, HBC n’a relevé aucun incident de corruption.

hbc.com

labaie.com

saks.com

saksoff5th.com

