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L’année 2020 n’a pas été une année comme les autres.
Qu’il s’agisse des défis et des difficultés sans précédent
causés par la pandémie mondiale de COVID-19, des
troubles civils résultant de l’injustice sociale dans notre
société ou des projecteurs de plus en plus braqués
sur le changement climatique, l’année écoulée a eu un
impact profond sur notre entreprise, notre pays et le
monde.
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L’année a commencé par la privatisation de HBC en
mars. Ses entreprises de vente au détail – La Baie
d’Hudson, Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH - sont
devenues des sociétés d’exploitation distinctes sous la
bannière de l’entreprise. La Baie d’Hudson a commencé
l’année avec une nouvelle vision : aider à apporter du
style et de la qualité aux moments de la vie, petits et
grands.
L’année 2020 est devenue une année de remise à zéro
en matière de durabilité à La Baie d’Hudson. Ce rapport
servira de nouveau point de départ vraiment propre à
La Baie d’Hudson, ainsi que de référence dans notre
démarche à partir de maintenant.
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À propos de ce rapport
Dans ce rapport 2020, nous présentons les approches, les initiatives et les
faits saillants en matière de durabilité en ce qui concerne La Baie d’Hudson,
le détaillant multicatégories emblématique du Canada. Il s’agit de notre
premier rapport autonome sur la durabilité, car nous faisions auparavant ce
rapport en tant que branche de HBC, notre société de portefeuille. Toutes
les valeurs financières sont exprimées en dollars canadiens et toutes
les données sur le rendement se rapportent à l’année civile 2020, sauf
indication contraire. Le Rapport de durabilité 2020 de La Baie d’Hudson
est disponible en ligne sur le site Web de notre entreprise, au hbc.com ou
à labaie.com.
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À propos de
La Baie d’Hudson
La Baie d’Hudson est un détaillant
de premier plan axé sur l’ère
numérique et sur des objectifs définis
qui aide les Canadiens à profiter
pleinement de leur style de vie grâce
à un assortiment soigneusement
sélectionné de produits de qualité
que les clients ont appris à connaître,
à aimer et en lesquels ils ont
confiance. Avec labaie.com au cœur
de notre communauté commerciale,
nous disposons d’un réseau de
magasins situés aux quatre coins du
pays, où nous inspirons les Canadiens
en leur offrant un service et une
expérience qui les ravissent.
La Baie d’Hudson fait partie du
portefeuille de marques de HBC,
qui comprend quatre sociétés
d’exploitation distinctes : Saks
Fifth Avenue, La Baie d’Hudson,
Saks OFF 5TH, et une entreprise
spécialisée dans l’immobilier et
les investissements : Propriétés et
Investissement de HBC. Constituée
en 1670, HBC est la plus ancienne
société commerciale en Amérique
du Nord.

Message du chef
de la direction

88

5,6 M

magasins dans 7 provinces
et territoires

membres du programme
Primes La Baie d’Hudson

4 sièges sociaux
4 centres de distribution

~13,000

5e

associés dans nos
magasins, nos centres de
distribution et nos sièges
sociaux

plus grande entreprise
de commerce en ligne
au Canada

Plus de 220,000 M
visites annuelles sur labaie.com
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Encourager les Canadiens à profiter
pleinement de leur style de vie
La Baie d’Hudson est une vitrine pour les véritables couleurs du Canada. Les
couleurs qui existent au-delà du rouge et du blanc. Les teintes de notre style, de
notre alimentation, de nos maisons, de nos communautés sont ce qui nous rend si
colorés. Nous sommes le passé, le présent et l’avenir du commerce de détail canadien,
proposant un assortiment toujours changeant de marques attentionnées, élégantes,
passionnantes et contemporaines, dans toutes les catégories et à tous les points de
prix : tout cela dans le but d’aider les Canadiens à vivre leur meilleur style de vie.
Notre caractère canadien façonne notre culture et notre approche de la responsabilité
sociale et environnementale, en mettant l’accent sur la convivialité, la communauté, la
diversité et la gentillesse.
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Message du
président
et chef de la
direction

Nous avions de grands projets pour cette année charnière,

En 2020, les projecteurs braqués sur l’injustice sociale et

avec un objectif qu’aucune autre entreprise en Amérique

le racisme systémique qui imprègnent notre société ont

du Nord n’avait atteint. Les choses ont rapidement changé

changé la façon dont nous opérons. Nous travaillons à

pour le monde et pour nous : l’émergence inopinée de la

renouveler notre feuille de route en matière de diversité,

COVID-19 a entraîné dans son sillage tout un lot d’énormes

d’équité et d’inclusion (DEI) : les objectifs à atteindre, les

défis. L’année a également été marquée par des événements

engagements à respecter et les mesures à prendre pour

catalyseurs résultant d’actes haineux flagrants et délibérés

faire progresser la DEI au sein de notre organisation, que ce

à l’encontre des communautés autochtones, noires et de

soit sur les plans de la direction, du recrutement, des articles,

couleur (PANDC), qui ont également changé le monde et la

des fournisseurs, des organismes de bienfaisance et de

Je me suis joint à La Baie d’Hudson
en janvier 2020, à une époque
incroyablement excitante où
l’entreprise se préparait à célébrer
son 350e anniversaire. Dès que j’ai
commencé à visiter les magasins,
à parler à nos clients et à travailler
avec nos associés, j’ai constaté
que La Baie d’Hudson avait un lien
indélébile avec les Canadiens.

façon dont nous faisons des affaires à La Baie d’Hudson.

notre marketing. Ce travail essentiel se poursuivra en 2021

En tant que plus ancienne entreprise du Canada, nous

Nous avons également pris des mesures significatives

Canadiens. En 2020, nous avons dû être plus agiles que

pour renforcer notre chaîne d’approvisionnement et alléger

jamais et faire évoluer nos stratégies pour soutenir au

notre empreinte environnementale, qu’il s’agisse de notre

mieux nos associés, nos clients et nos communautés, tous

programme de conformité sociale obligatoire, de nos articles

confrontés à des difficultés. Le 17 mars, l’ensemble de nos

et emballages plus durables, ou de notre incidence restreinte

magasins a fermé temporairement.

sur l’environnement grâce au détournement de déchets,

afin de fournir aux Canadiens les produits et services dont ils

Produits

Planète

Données sur
le rendement

et au-delà.

travaillons pour représenter, servir et soutenir tous les

Nous avons accéléré notre stratégie de commerce en ligne

Gens

aux initiatives de réductions des émissions de GES, et plus
encore.

avaient le plus besoin pendant cette période. Et nous avons

Bien que 2020 ait été une année remplie de défis, je suis

plaidé pour que les détaillants, grands et petits, protègent

extrêmement fier de la résilience de notre équipe et du

le gagne-pain de milliers de travailleurs et d’entreprises

travail qu’elle a accompli. En tant que détaillant avec une

du commerce de détail, tous frappés de plein fouet par les

mission, nous restons fermes dans notre engagement à

effets dévastateurs de l’année sur le secteur. Je suis fier de

respecter le plus haut degré de responsabilité sociale. Nous

dire que la Fondation La Baie d’Hudson et notre entreprise

sommes plus que jamais déterminés à prendre des mesures

ont travaillé rapidement pour fournir plus d’un million de

significatives pour soutenir nos associés et nos clients,

dollars en espèces et en nature à des organismes faisant

protéger notre planète et construire ensemble un avenir plus

face à une augmentation des besoins en services dans

fort et plus équitable.

les communautés canadiennes, qu’il s’agisse d’aide rapide
en matière de logement, de banques alimentaires ou de
Jeunesse, J’écoute.
Iain Nairn
Président et chef de la direction, La Baie d’Hudson

En tant que plus ancienne entreprise du Canada,
nous travaillons pour représenter, servir et
soutenir tous les Canadiens. En 2020, nous
avons dû être plus agiles que jamais et faire
évoluer nos stratégies pour soutenir au mieux
nos associés, nos clients et nos communautés,
tous confrontés à des difficultés.
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Faits saillants en matière de durabilité 2020
66 650 heures

INLAND

255

Nouveau partenariat avec INLAND mettant en
valeur les marques et les créateurs canadiens et
ceux de la communauté PANDC

Usines vérifiées dans le cadre de notre
programme de conformité sociale

4

166

18 %

Nouveaux groupes de
ressources créées pour les
associés

Présence de 166 marques qui possédaient
au moins un des six attributs durables définis
dans les critères de durabilité des marques de
La Baie d’Hudson

Réduction des émissions de gaz à
effet de serre (GES) par rapport à
l’année précédente

82

1,5 M$

2,6 M$

Inspections de nos magasins et de nos
centres de distribution par des agences
gouvernementales, sans qu’il y ait de
fermetures, d’ordres d’arrêt de travail ou
d’ordres de modifier nos pratiques

La Fondation La Baie d’Hudson s’est engagée
à verser 1,5 million de dollars sur trois ans
à womenmind, le programme du Centre de
toxicomanie et de santé mentale (CAMH) visant
à combler pour les femmes l’écart entre les sexes
en matière de santé mentale

Accordés à des organismes de bienfaisance
par la Fondation La Baie d’Hudson, la branche
caritative enregistrée de La Baie d’Hudson, y
compris des dons de 500 000 $ à Jeunesse,
J’écoute et à Banques alimentaires Canada
pour soutenir l’intervention face au COVID-19

Les associés ont suivi 66 650 heures de
formation en ligne

Produits

Planète

Données sur
le rendement
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Approche
en matière
de durabilité
Nous plaçons la diversité, l’équité et
l’inclusion au cœur de notre mode
de fonctionnement. Cela implique
de travailler à nous réconcilier avec
notre passé et de prendre des
mesures significatives
pour créer un avenir plus équitable
pour tous. Nous nous concentrons
également sur la collaboration
avec les Canadiens pour un avenir
plus durable, en nous soutenant
mutuellement, en protégeant notre
planète et en promouvant des
normes et des pratiques éthiques et
durables dans le monde entier.

Message du chef
de la direction

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Nos piliers en matière de durabilité
Nous abordons la durabilité sur trois plans : les gens, les produits et la planète, tout en gardant le cap
sur nos stratégies et activités relatives à la diversité, à l’équité et à l’inclusion.

Gens

Produits

Planète

Représenter, servir et soutenir
l’ensemble des Canadiennes et
Canadiens

Promouvoir la responsabilité
sociale et environnementale
dans nos produits et
notre chaîne
d’approvisionnement

Prendre des mesures
concrètes pour protéger notre
planète

Cibles :

Cibles :

Cibles :

• Expérience client
• Expérience des associés

• Approvisionnement responsable
• Marques durables

• Empreinte opérationnelle
• Plastiques et emballages

Le soutien aux communautés
fait partie intégrante de notre
approche visant à offrir
une expérience exceptionnelle à nos
associés et à nos clients. Nous en
parlons dans notre rapport.

Gens

Produits

Planète

Données sur
le rendement
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Gens
Nous voulons inspirer les Canadiens
à colorer leur vie. Pour ce faire, nous
désirons promouvoir une expérience
client et une culture interne qui
représentent et célèbrent la diversité
humaine et la pluralité des points de vue
au pays.

À propos de La Baie
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de la direction
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Approche en matière
de durabilité
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Notre équipe

Nous souhaitons rebâtir notre stratégie de DEI afin de faire

magasins, les associés ont célébré la diversité en participant

progresser notre culture d’inclusion et d’appartenance par

à des activités de sensibilisation culturelle pour créer un

Nous croyons que la diversité,
l’équité et l’inclusion (DEI) sont
des atouts pour le Canada et notre
entreprise. Lorsque les gens se
sentent valorisés et respectés, et
qu’ils ont l’occasion de participer
pleinement à la vie au travail et en
société, tout le monde y gagne.
Un engagement fort envers la DEI
stimule la créativité, la croissance et
l’innovation.

l’éducation et l’engagement. Nous avons créé un poste de

environnement de travail plus inclusif. Nos groupes de

haute direction pour la DEI, ainsi qu’un comité sur la diversité

ressources pour les employés (GRE) ont également pris leur

et l’inclusion dirigé par notre président et chef de la direction.

élan,

Ses 11 membres coordonneront les efforts en matière de DEI

avec le lancement de quatre GRE de La Baie d’Hudson

dans leurs unités commerciales respectives.

en 2020 et au début de 2021.

En 2020, nous avons pris le temps d’écouter et d’apprendre.

En 2021, nous allons solliciter des partenaires spécialisés

Grâce à des groupes de discussion et à des discussions

en DEI afin qu’ils nous aident à recueillir et à analyser des

ouvertes, nous avons pu définir nos priorités et cibler

données démographiques plus détaillées sur notre main-

les secteurs sur lesquels agir. Les supérieurs ont reçu

d’œuvre, et à élaborer des cibles et des indicateurs de

des trousses mensuelles visant à ouvrir un dialogue sur

représentation mesurables. Nous avons également comme

des enjeux sensibles et sur la manière de favoriser des

objectif que chaque associé suive une formation sur la

changements concrets au sein de leurs équipes. Dans nos

sensibilisation à la culture autochtone d’ici décembre 2021.

En 2020, la sécurité et le bien-être de nos associés et de nos clients ont été au cœur de chaque décision.

Gens

Produits

Planète

Données sur
le rendement

Pour lancer notre campagne de DEI,
la Fondation La Baie d’Hudson a
fait un don de 100 000 dollars à la
Black Health Alliance, un organisme qui
s’efforce d’améliorer la santé et le bienêtre des communautés noires au Canada.

Les murs colorés traitant de diversité ont inspiré nos équipes.
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Nombre de formations en ligne en 2020

15 243

239 025

56 061

utilisateurs1

cours terminés

heures de formation

Lancement des GRE de La Baie d’Hudson
Les associés de La Baie d’Hudson ont lancé
quatre nouveaux groupes de ressources pour les employés
(GRE), lesquels se composent de personnes dont les
intérêts, les origines ou les profils démographiques sont
semblables.
ONYX se consacre à la création d’un environnement
inclusif et d’un espace sûr pour tous les associés noirs de
La Baie d’Hudson en offrant des occasions de formation,
de bénévolat et de réseautage, ainsi que des événements
culturels et des rencontres sociales.
IMPACT se consacre à la création d’un environnement
sécuritaire et d’une communauté inclusive pour
les associés PANDC en faisant la promotion de la
sensibilisation aux questions culturelles et en favorisant la
croissance et le perfectionnement à La Baie d’Hudson.

ELLES est une communauté inclusive visant à renforcer
les voix des femmes et à promouvoir l’équité sur le lieu de
travail.
OUT & ABOUT s’efforce d’unir la communauté
LGBTQ2IA+ de La Baie d’Hudson en favorisant et en
célébrant la diversité, l’inclusion, l’intersectionnalité et
l’éducation.

Changement de signature
Notre engagement à favoriser un environnement diversifié
et inclusif pour les associés implique de veiller à ce que
les personnes de toutes les identités et expressions de
genre soient soutenues. En 2020, nous avons envoyé des
lignes directrices aux associés afin d’inclure l’expression
facultative du genre et de soutenir l’alliance inclusive.
Nous avons invité les associés à modifier leur signature de
courriel et leur avons transmis un lien pour les sensibiliser
à l’importance des pronoms.

1 Ce nombre comprend les associés actifs et inactifs, y compris ceux à temps partiel et saisonniers.
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Faire progresser notre culture
Nos associés représentent la force motrice qui met en
œuvre nos stratégies. Ils ont un lien précieux avec nos
clients et nos communautés. Nous nous efforçons de créer
un milieu de travail où les associés peuvent s’épanouir,
croître et s’impliquer.
Guidés par nos valeurs communes d’honnêteté, d’intégrité
et du respect des droits individuels, les associés respectent
les principes et les règles éthiques de notre code de
conduite et prennent part à une formation annuelle sur la
conformité.
Bien qu’en 2020 la santé et la sécurité de nos associés
aient été notre grande préoccupation, nous n’avons jamais
perdu de vue les programmes et les pratiques qui font de
La Baie d’Hudson un endroit où il fait bon travailler. En voici
un aperçu :
Renforcement de la culture – Augmentation des
communications
internes et création d’un espace de discussion et
d’apprentissage.
Santé et sécurité – En plus des mesures liées à la
COVID-19 (voir page suivante), nous avons respecté tous
les aspects de notre système de gestion de la santé et de
la sécurité, y compris le maintien des inspections et des
réunions mensuelles du comité mixte sur la santé et la
sécurité.

À propos de La Baie
d’Hudson
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de la direction

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Gens

Produits

Planète

Données sur
le rendement

Avantages sociaux – Maintien de l’assurance collective
(soins médicaux, dentaires et de la vue pour les associés à
temps plein), du Programme d’aide aux employés (PAE) et
des régimes d’épargne facultatifs pour tous les associés,
ainsi que de notre régime de retraite (contribution de
l’employeur de 13 millions de dollars).
Gestion du talent – Planification de la relève
et examens des talents individuels.
Apprentissage et perfectionnement – Formation en
ligne sur LinkedIn Learning et par l’intermédiaire de
notre système interne de formation en ligne, séances de
connaissance des produits, formations données
par un instructeur visant à faire émerger de futurs leaders
et formation « Diriger avec empathie ».
Pour l’année à venir, nous avons établi trois priorités :
changer la mentalité afin de faire évoluer notre façon de
travailler et d’être prêts pour l’avenir; promouvoir l’inclusion
et l’appartenance grâce à l’éducation et à la mobilisation;
et mettre en œuvre des solutions créatives pour offrir
une expérience exceptionnelle aux associés. Parmi les
indicateurs clés de réussite, mentionnons des niveaux
élevés d’engagement des associés, de maintien des
meilleurs talents, et d’apprentissage, de participation et de
rétroaction en matière de DEI.

En 2020, nous avons envoyé des lignes directrices aux associés afin
d’inclure l’expression facultative du genre et de soutenir l’alliance
inclusive. Nous avons invité les associés à modifier leur signature
de courriel et leur avons transmis un lien pour les sensibiliser à
l’importance des pronoms.
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La sécurité en temps de pandémie
En 2020, avec la fermeture et la réouverture des
magasins, et l’évolution constante des directives
provinciales et municipales liées à la COVID-19, la
santé et la sécurité de nos clients et associés sont
demeurées au cœur de toutes nos actions.
Dès le début de la pandémie, nos associés du
siège social ont commencé à travailler de la
maison. Nous avons mis en place une politique
relative au télétravail décrivant nos attentes face à
ce nouveau mode de travail. Nous avons conseillé
nos associés sur l’aménagement d’un bureau à
domicile et sur des façons de mobiliser les gens et
de diriger avec empathie.

Santé et
sécurité –
Résultats
Nous prenons toutes les mesures
raisonnables pour assurer le bien-être
physique, psychologique et social de nos
associés. Comme les centres de distribution
sont demeurés ouverts en 2020, et que de
nombreux supérieurs et associés ont dû
préparer des commandes pour cueillette
à l’auto et effectuer des tâches nouvelles,
nous avons renforcé la formation sur la
prévention des blessures.

À propos de La Baie
d’Hudson

Message du chef
de la direction

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Gens

Dans nos magasins et centres de distribution,
nous avons harmonisé nos pratiques avec les lois
et les directives locales, provinciales et fédérales
en matière de santé et de sécurité. Voici quelques
exemples :

• Mettre en place des protocoles de dépistage
et de retraçage des contacts, ainsi que des
politiques sur les personnes pouvant se
présenter au travail et sur la manière d’aborder
les maladies qui y surviennent.

• Fournir de l’équipement de protection individuelle
(EPI) et du désinfectant pour les mains;

En raison de la fermeture des magasins dans le
contexte de la COVID-19, nous avons dû mettre
à pied temporairement des associés, à plusieurs
reprises. Lors du premier confinement en
mars 2020, nous avons payé aux associés à temps
plein leurs quarts de travail prévus pendant les
deux premières semaines, puis 75 % de leur salaire
pour la durée du confinement. Les avantages
sociaux ont été maintenus pour ces

• Installer des écrans en plexiglas aux caisses
pour protéger les clients et les associés;
• Élaborer et donner des formations sur les
procédures de nettoyage, d’hygiène et de
distanciation physique, et les mettre à jour
régulièrement;

Produits

Planète

Données sur
le rendement

associés, l’entreprise payant leur part des primes.
Les associés à temps partiel ont été rémunérés en
fonction de la moyenne de leurs revenus gagnés
entre le 17 mars et le 4 avril.
Tout au long de cette période extrêmement
difficile,
nous avons été attentifs à la santé mentale de nos
associés. Nous avons invité les supérieurs à
régulièrement prendre des nouvelles des associés.
Nos équipes ont multiplié les conversations sur
la santé mentale, parlé de notre PAE et offert une
formation sur la santé mentale en partenariat avec
le Centre de toxicomanie et de santé mentale.

46 %

55 %

68 %

40 %

82

moins de demandes de
règlement (325 en 2020
par rapport à
602 en 2019)

moins de demandes
de règlement avec
perte de jours de travail
(38 en 2020 par rapport
à 88 en 2019)

des établissements
(65 sur 96) ont bouclé
une année complète sans
blessure avec perte de
temps, dont un centre de
distribution

des établissements
(38 sur 96) ont obtenu un
taux de conformité de 100 %
aux réunions mensuelles du
comité santé et sécurité
et lors des inspections du
lieu de travail, malgré les
défis opérationnels posés
par la pandémie

inspections ont été menées
dans nos magasins
et dans nos centres de
distribution par des agences
gouvernementales, sans qu’il
y ait de fermetures, d’ordres
d’arrêt de travail
ou d’ordres de modifier
nos pratiques, alors qu’il y
a moins de 10 inspections
dans une année normale
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Colorez
votre vie

Dans un marché concurrentiel,
notre réussite à long terme
repose sur une expérience client
exceptionnelle et sur des services
utiles.

Pour inaugurer notre nouvelle orientation
de marque, nous avons lancé une
campagne marketing automnale qui célèbre
nos valeurs communes : la solidarité, la
communauté, la diversité et la gentillesse.
La campagne mettait en vedette des
Canadiennes et des Canadiens, de tous
âges et de tous milieux, qui contribuent à
leur communauté, notamment des acteurs,
des musiciens et des influenceurs, ainsi que
des associés de La Baie d’Hudson.
L’appli La Baie d’Hudson offre une expérience de magasinage simple et agréable de bout en bout.

En 2020, notre organisation a adopté une façon de
penser axée sur l’ère numérique, afin de faire émerger
une nouvelle culture entourant notre offre de produits,
notre stratégie de commercialisation et l’expérience
d’achat de notre clientèle. Nous avons mis l’accent sur
la bonification de notre assortiment de marchandises,
sur le renforcement du marketing numérique,
sur l’ajustement des services et sur l’utilisation
approfondie des données et des commentaires des
clients pour éclairer nos décisions.
Nous avons également lancé une nouvelle orientation
stratégique de la marque, laquelle encourage les
Canadiennes et les Canadiens à colorer leur vie, pour
qu’elle soit riche, significative et diversifiée.

« Montrer aux Canadiennes et aux
Canadiens que nous comprenons ce qui
compte à leurs yeux, et renforcer ce lien,
est au cœur de notre nouvelle stratégie
et de notre plateforme créative. Notre
marque fait écho aux valeurs de notre
pays et à la fierté que nous avons face à
notre mode de vie axé sur l’inclusion, le
sens et le bonheur. »
Allison Litzinger
Vice-présidente, Marketing | Marque, clientèle et fidélisation

Dee Sabado, directrice de la Conception à La Baie
d’Hudson
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Soutenir les créateurs canadiens et ceux de la
communauté PANDC
Nous nous sommes engagés à diversifier notre offre et à soutenir
davantage de marques appartenant à des personnes autochtones,
noires et de couleur (PANDC) ou conçues par des personnes de ces
communautés.
À la fin de 2020, nous avons entamé un partenariat avec la plateforme
de créateurs canadiens INLAND qui met en valeur des vêtements et
accessoires de plus de 40 marques canadiennes et appartenant à
des PANDC. Nous menons également des discussions visant notre
adhésion au Fifteen Percent Pledge, étant donné que nous nous
efforçons à intensifier notre appui à la diversité par le truchement de
nos articles en magasin et à labaie.com

« INLAND est une communauté où les clients,
les créateurs et les fabricants se réunissent pour
célébrer le tissu social du Canada grâce à des
designs incroyables. Nous souhaitons fortement
que des articles conçus localement se retrouvent
dans chaque garde-robe et sommes très heureux
de nous associer à La Baie d’Hudson pour nous
aider à réaliser ce rêve. En faisant la promotion
de collections durables, en préconisant une
représentation diversifiée et en accordant une plus
grande place aux artistes locaux, nous permettons
aux Canadiens de se sentir fiers de leurs choix de
vêtements, de bijoux et d’accessoires. »
Sarah Power,
fondatrice et directrice de la création d’INLAND

Notre partenariat avec INLAND met en valeur les talents canadiens et s’inscrit dans notre engagement à promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion.
À gauche : Pretty Denim; en haut à droite : BAIN; en bas à droite : Allison Wonderland

Données sur
le rendement
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Assistance en temps réel pour les Canadiens dans le
besoin
De nombreux Canadiens ont subi les répercussions négatives très
marquantes de la pandémie de la COVID-19. Nous avons retroussé
nos manches pour les aider de la meilleure manière.
Après l’annonce de l’état de pandémie, la Fondation de la Baie
d’Hudson a annoncé qu’elle donnerait 500 000 $ à Jeunesse,
J’écoute et à Banques alimentaires Canada, deux organismes dont
les besoins ont décuplé, alors que volontaires et dons ne font que
décroître drastiquement.
Après le versement du don de la Fondation à Jeunesse, J’écoute
en 2020, plus de 30 associés se sont portés volontaires en tant
qu’intervenants pour répondre au nombre record de demandes pour
des services en santé mentale pendant la pandémie. Ces volontaires
ont reçu une formation et des ressources spécialisées, et il leur a été
demandé de s’engager pour un an ou de consacrer 200 heures à ce
service.
Jeunesse, J’écoute est le seul service de soutien en ligne à l’échelle
du pays qui est accessible en tout temps. Il offre aux jeunes un
service bilingue d’intervention professionnelle, d’information, de
référence et de soutien bénévole par messagerie texte.
La Baie d’Hudson a été l’un des partenaires principaux du projet
Rapid Rehousing Shelter de la Ville de Toronto dans le cadre du
lancement de son programme de dons DonateTO. Elle a fait don
de plus de 2 000 articles (batteries de cuisine, vaisselle, serviettes
et articles de literie), d’une valeur approximative de 335 000 $,
pour aider ceux qui passent des refuges à un logement. De plus, la
Fondation La Baie d’Hudson a fait un don d’un montant de 25 000 $.

À propos de La Baie
d’Hudson

Message du chef
de la direction

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Les magasins La Baie d’Hudson et labaie.com ont soutenu les efforts
de la Fondation en versant les profits de l’événement annuel Le
grand don du printemps à ces organismes de bienfaisance, ainsi qu’à
CAMH. Les événements Le grand don incitent les clients à acheter
pour 5 $ (montant qui est versé à une œuvre de bienfaisance) un billet
qui leur donnera également droit à des rabais sur leurs achats en
magasin et à labaie.com. Le grand don du printemps 2020 a permis
de recueillir 104 000 $ au profit de Jeunesse, J’écoute et de Banques
alimentaires Canada. Le grand don de l’automne a permis d’amasser
104 135 $ au profit du programme de santé mentale Womenmind de
CAMH.

« Pour les Canadiens, la crise sans précédent de la
COVID-19 a été affligeante et effrayante,
encore plus pour les jeunes. Nous avons constaté
une augmentation considérable des demandes
de services en santé mentale par téléphone, par
messagerie texte et par clavardage, de la part de
jeunes de partout au pays qui souffrent d’anxiété, de
peur et d’isolement. Grâce à l’aide de la Fondation
La Baie d’Hudson au service de soutien en ligne
Jeunesse, J’écoute, la jeunesse canadienne profitera
de ressources nationales bilingues en ligne et en
tout temps pour sa santé mentale. »
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Innovations en matière de
sécurité
En ce qui concerne l’expérience d’achat en magasin, la sécurité
et le bien-être de nos clients et de nos associés étaient, et
demeurent, notre principale priorité. Nous avons mis en place
des mesures de santé et de sécurité supplémentaires pour
garantir un environnement d’achat le plus sécuritaire possible
pour tous. Nous avons déjà des pratiques de nettoyage
améliorées, des affiches d’indications sur les étages pour
faciliter la circulation et la distanciation physique, des exigences
relatives au port du couvre-visage, et plus encore. À cela
s’ajoute l’installation d’appareils de désinfection CleanSlate
UV, dont les rayons UV de qualité médicale désinfectent en
seulement 20 secondes les appareils comme les téléphones
portables, les portefeuilles, les clés et les cartes bancaires. Ces
appareils ultraperformants sont gratuitement mis à la disposition
des clients aux entrées principales de certains magasins
La Baie d’Hudson.

Katherine Hay,
présidente et directrice générale de Jeunesse, J’écoute

Les appareils CleanSlate UV émettent des rayons UV de qualité médicale
pour désinfecter des objets courants.
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Prendre soin de nos communautés
La relation que nous entretenons avec nos clients
s’étend aux communautés dont nous faisons partie
avec eux. Nos programmes de dons comprennent le
travail de la Fondation de la Baie d’Hudson ainsi que des
dons, des collectes de fonds et des actions bénévoles

Message du chef
de la direction

enjeux et les causes qui sont les plus préoccupants pour
les Canadiens en ce moment (à l’exception de la crise de
la COVID-19) et les secteurs dans lesquels elle pourrait
véritablement les aider dans les prochaines années.
Cet examen important a mené à la conception de la
nouvelle plateforme à vocation sociale de la Fondation

s’attaquer aux importants problèmes sociaux.

La Baie d’Hudson, qui sera mise en place au début

demeuré le cas en 2020. Toutefois, puisqu’elle a déjà
respecté son engagement de verser 6 millions de dollars
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Planète
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d’intervention cette même année. Elle a examiné les

promouvoir la santé et le bien-être des Canadiens et de

la Fondation La Baie d’Hudson depuis 2017, et c’est

Approche en matière
de durabilité

2020, la Fondation a reconsidéré ses secteurs

de l’entreprise, conformément à notre objectif de

La santé mentale est l’une des grandes priorités de

Faits saillants
de 2020

de 2021 et qui vise à accélérer l’atteinte de l’égalité
raciale en investissant dans des possibilités de formation

« L’équité raciale est l’un des problèmes de société les plus urgents à régler, et
notre objectif est d’apporter un changement concret et mesurable qui améliorera
la vie des Canadiens. Nos 350 ans d’histoire où discrimination et inégalité étaient
courantes nous dictent de prendre des mesures et de favoriser les progrès pour
l’instauration d’un Canada juste et équitable pour tous. »
Iain Nairn,
président et chef de la direction de La Baie d’Hudson

et d’accès à l’emploi et à l’autonomie pour les personnes
autochtones, noires et de couleur.

pour aider à combler les besoins en santé mentale d’ici

Actions
concrètes
En 2020, la Fondation La Baie
d’Hudson :

Grâce à la générosité
de nos clients et de nos
fournisseurs, nous :

1M

4,6 M

1,5 M$

2,5 M$

A fourni un million de
repas aux Canadiens
grâce à son don de
500 000 $ à Banques
alimentaires Canada

A permis d’établir
des connexions avec
4,6 millions de jeunes
dans tous les services
(une augmentation de
137 %) et de former plus
de 2 000 nouveaux
intervenants en cas de
crise grâce à son don de
500 000 $ à Jeunesse,
J’écoute.

S’est engagée à verser
1,5 million de dollars sur
trois ans à Womenmind un
programme de CAMH visant
à combler pour les femmes
l’écart entre les sexes en
santé mentale.

A investi 2,5 millions de
dollars entre 2016 et 2020
pour soutenir 50 athlètes
olympiques canadiens dans le
cadre de son programme de
bourses pour athlètes.

Avons amassé 509 300 $ au profit
d’organismes de bienfaisance lors des
événements Le grand don, les galas
de beauté, par la promotion de causes
et d’autres événements, et ce, malgré
les fermetures de magasins et les
restrictions de capacité.
Avons reçu de nos fournisseurs un don
de 107 625 $ malgré l’annulation de leur
tournoi de golf habituel en raison de la
COVID-19.
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Produits
Nous sommes là pour les Canadiens
dans les petits et grands moments
de la vie. Quel que soit le rayon, notre
assortiment d’articles raffinés et utiles
aide les Canadiens à profiter pleinement
de leur style de vie.
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Approvisionnement
responsable
Grâce à notre programme
d’approvisionnement responsable, nous
protégeons l’intégrité et la qualité de nos
marques maison et veillons à ce que les
droits fondamentaux des humains et des
travailleurs soient respectés partout dans
notre chaîne d’approvisionnement.

À propos de La Baie
d’Hudson
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Notre code de conduite des fournisseurs (Code des
fournisseurs) s’applique à tout fournisseur qui produit
des articles de marque maison (marque maison) pour
la Compagnie de la Baie d’Hudson avec son logo, dont
des sacs d’achats et des boîtes-cadeaux. Ce code de
conduite se base sur la Déclaration universelle des droits de
l’homme des Nations Unies, les principales conventions de
l’Organisation internationale du Travail, le cadre sur les droits
des sociétés et les droits de la personne des Nations Unies
et le code de conduite d’Amfori BSCI.
Géré par nos équipes affectées à la durabilité et à la
conformité sociale, notre programme de conformité sociale
porte principalement sur les conditions de travail dans les
usines de ces fournisseurs. Nous voulons que les travailleurs
en usine soient traités avec dignité et respect et que tous
les produits soient fabriqués de manière socialement
responsable. S’ils désirent travailler avec nous, les

Tous les articles de marque maison de la Compagnie de la Baie d’Hudson respectent les normes d’approvisionnement responsable.

fournisseurs doivent divulguer l’adresse et le nom de leurs
usines et de leurs sous-traitants. Nous publions les noms
de celles qui produisent les articles pour la maison et les
vêtements de marque maison sur le site Web de HBC.

Vérifications d’usines et formation
La Baie d’Hudson adhère aux 11 principes du code de
conduite d’Amfori BSCI en tant que membre de ce chef de

Les usines situées dans les pays à haut risque, telles que

file en systèmes de gestion qui aide les entreprises à assurer

définies par le système de classification des pays à risque

la conformité sociale et à améliorer les conditions au sein

d’Amfori BSCI, doivent envoyer des rapports de vérification

des usines de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales.

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.

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

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

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.
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Les usines peuvent également soumettre un rapport
de vérification de tiers réalisé selon des normes
approuvées de vérification sociale 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
Responsible Accredited Production (WRAP). Si un
fournisseur a instauré un programme de conformité
sociale à l’interne qui répond aux exigences de notre

Message du chef
de la direction

Outiller les travailleurs d’usine
grâce à Nirapon
Nous sommes heureux d’avoir financé la participation de
cinq usines du Bangladesh à une formation donnée par
Nirapon, un regroupement de marques de vêtements et
de détaillants aux vues similaires qui cherche à améliorer
la sécurité dans les usines bangladaises de vêtements
prêts-à-porter.

programme, il peut présenter des documents de

Nirapon supervise les usines auprès desquelles ses

remplacement. Ces options permettent aux usines

marques membres s’approvisionnent pour vérifier

d’alléger les coûts et le poids liés aux vérifications et

qu’elles continuent à respecter les normes harmonisées

de se servir de leurs ressources pour apporter des

en matière de sécurité physique (structurelle, incendie

améliorations.

et électrique), qu’elles ont mis en place des programmes
de formation standardisés axés sur la sécurité des

Cotes des usines vérifiées par Amfori BSCI en 2020
Exceptionnel
Outstanding

Unacceptable
Inacceptable

travailleurs de leurs usines. Les usines sont tenues de se

20%

soumettre aux inspections des bâtiments, d’adhérer aux

98%

Acceptable
Insufficient
Insuffisant

téléphonique, Amader Kotha, à la disposition des

8%

Bien
Good

4%
0%

travailleurs et qu’elles mettent le service d’assistance

programmes de formation des formateurs et de suivre
les formations sur la sécurité de Nirapon, et doivent
déposer des plans d’action démontrant les progrès
réalisés dans tout programme de remédiation.

Nous encourageons nos fournisseurs à utiliser la méthodologie de vérification
Amfori BSCI, qui permet d’évaluer les usines sur une échelle de A à E. Nous
collaborons ensuite avec les vérificateurs, les fournisseurs et les directeurs d’usine
pour aider à mettre en œuvre des mesures correctives visant à améliorer les
conditions de travail.
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Résultats de 2020
La pandémie de COVID-19 a présenté des défis uniques pour nos fournisseurs. Certaines usines
ont dû fermer pendant un certain temps ou les commandes ont été annulées, puis réémises
en raison des perturbations. Tout en continuant à surveiller nos usines, nous avons prolongé
les délais pour les vérifications et créé un processus plus souple pour la soumission des
documents.

255

130

76 %

Nous avons accepté les
rapports de vérification de
255 usines.

Parmi les 255 usines, 130 d’entre
elles ont fourni des rapports BSCI
et 125 d’entre elles ont fourni des
rapports de vérification non BSCI.

Parmi les usines dont la
production a été approuvée,
76 % d’entre elles étaient situées
dans trois pays (Chine, Inde et
Bangladesh).
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Marques
durables

Nous partageons leurs préoccupations et, grâce aux efforts

Nos clients sont de plus en plus
nombreux à se préoccuper de
l’impact social et environnemental
de leurs achats. Ils veulent ainsi
poser un bon geste en achetant
des produits respectueux de
l’environnement.

Faits saillants
de 2020
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• Non testé sur les animaux – Marques (y compris les
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• Redonner – Marques qui soutiennent des causes

conjoints de nos équipes chargées du développement

fournisseurs et tout tiers associé) dont les produits ne font

caritatives en versant un pourcentage important de leurs

des produits, des marques et du développement durable,

pas l’objet d’expérimentation animale. Il s’agit notamment

ventes à une organisation caritative ou à des initiatives

nous améliorons notre assortiment de marques conçues

de produits de beauté qui ne contiennent pas de matières

choisies par la marque.

et fabriquées consciemment pour avoir un impact

premières provenant de sources animales et qui sont

environnemental moindre ou un impact social plus positif.

conçus de façon respectueuse.

Nous prenons en compte six caractéristiques durables
lorsque nous évaluons les marques que nous distribuons :
• Design consciencieux – Marques respectueuses de
l’environnement. Il s’agit notamment de bouteilles d’eau et
de pailles en métal, de sacs réutilisables et de couverts en
bambou, qui contribuent à réduire les plastiques à usage
unique et autres déchets.

• Approvisionnement éthique – Marques qui ont recours à
des pratiques de production respectueuses, et qui sont
évaluées pour leur utilisation des matières premières,
leurs processus de fabrication éthiques et leur gestion
d’entreprise. Tous les articles de marque maison de la
Compagnie de la Baie d’Hudson respectent les normes
d’approvisionnement responsable.

• Fabrication artisanale – Marques dont les produits sont
fabriqués à la main par un artisan. Les produits sont non
seulement uniques, mais ils soutiennent également les
artistes dans la poursuite de leur passion.
• Biologique – Marques ayant obtenu une certification
biologique. Leurs articles sont fabriqués sans l’utilisation
de produits chimiques nocifs. Ces marques ont souvent
recours à des stratégies à faible impact environnemental.
Les normes et certifications qui confirment la désignation
« produit biologique » sont GOTS et PETA.

MARQUE EN VEDETTE :

Eileen Fisher
Eileen Fisher est une marque de vêtements qui s’est engagée à
exercer ses activités de manière responsable (dans le respect
absolu des droits de l’homme), à orienter ses produits et ses
pratiques vers le respect de l’environnement et à pleinement
inclure les femmes dans la société par le biais de subventions, de
partenariats spéciaux et d’événements.
La marque applique des pratiques durables à tous les niveaux
du processus de fabrication des vêtements, depuis l’utilisation
de fibres biologiques, recyclées et durables, jusqu’à la
compréhension de la chimie dans le processus de teinture et la
prise en compte de l’empreinte carbone. De plus, Eileen Fisher
supervise l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement afin de
garantir un impact minimal sur l’environnement et la faune, ainsi
que sur les personnes qui fabriquent ses vêtements.
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MARQUE EN VEDETTE :

Levi’s
Levi’s se concentre sur les innovations qui rendent
son denim et ses autres produits aussi durables que
jamais; des matières fabriquées de façon consciente,
de l’approvisionnement à la finition. Levi’s utilise moins
de ressources et produit moins de déchets grâce à des
innovations dans le chanvre cotonné, à Levi’s WellThread,
à la technologie Water<Less et à d’autres techniques de
production. Son jean le plus vendu, soit le jean étroit 511,
comporte des fibres recyclées Repreve.
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Couverture à points de la Compagnie de la Baie d’Hudson
La laine est composée de la protéine
naturelle qu’est la kératine et
est 100 % biodégradable.

Le fil de la laine est teinté
de sorte à obtenir les
rayures qui parent les
couvertures.

Fabriqué entièrement en laine
croisée de Nouvelle-Zélande.

« Nous faisons des choix durables
pour protéger notre planète, en
mettant l’accent sur la réduction
des emballages, les matières
moins toxiques et les pratiques de
fabrication plus durables. Notre
assortiment d’articles de qualité
répond aux besoins et aux souhaits
de nos clients de rendre le monde
meilleur, parce qu’ils moins nocifs
pour l’environnement et proviennent
de sources éthiques. »
Julie Yan
Directrice principale, Développement durable et
conformité sociale

En savoir plus sur la couverture à points
de la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Document PDF sur la biodégradabilité de la
laine.

Les fibres de laine se biodégradent
naturellement et ne contribuent pas
à la production de déchets ni à la
pollution par les microplastiques.

Tous les produits chimiques
utilisés pendant le processus
de teinture sont conformes à
REACH.
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Planète
Un profond respect pour la nature et le
lien entre un environnement sain et une
société saine nous incite à agir avec
détermination pour protéger la planète.

À propos de La Baie
d’Hudson

Message du chef
de la direction

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Gens

Produits

Planète

Données sur
le rendement
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Empreinte
opérationnelle
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. Nous pensons qu’il est
important de réduire notre impact
sur l’environnement, ainsi que
d’inciter nos clients à apporter leur
contribution en leur donnant les
moyens de le faire.

Message du chef
de la direction

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Nous suivons avec rigueur les lois et règlements environnementaux

Nos méthodes de collecte de données ne cessent de s’améliorer.

qui s’appliquent à nous, ce qui comprend le respect des exigences

Nous disposons donc de l’information nécessaire pour étoffer nos

de plus en plus strictes de certains territoires en ce qui concerne,

objectifs de réduction, appliquer de nouveaux contrôles de notre

par exemple, l’utilisation des sacs en plastique ou la mise au rebut

empreinte, ainsi que suivre nos progrès et en rendre compte.

Gens

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,
notamment, a constitué une des priorités opérationnelles.

Données sur
le rendement

Émissions de GES
À l’instar de notre production de déchets, notre consommation
d’énergie et d’eau a diminué en 2020 en raison des fermetures liées
émissions globales de GES. Au milieu de l’année, nous avons

Détournement des déchets

les améliorations opérationnelles qui augmentent l’efficacité

Planète

à la pandémie, ce qui a entraîné une baisse des

des emballages en mousse.
Par ailleurs, nous canalisons particulièrement nos efforts sur

Produits

commencé à faire appel à un fournisseur de transport tiers plutôt

Notre taux de détournement des déchets de 52 % en 2020 était

qu’à notre propre parc de camions, ce qui a permis de réduire

inférieur à celui de 2019 (57 %), en grande partie à cause des défis

encore davantage

opérationnels de la pandémie. Les volumes totaux de déchets ont

nos émissions. Nous espérons être en mesure de rendre compte de

diminué en raison des fermetures et des restrictions des magasins

nos émissions de portée 1 et 2 dans notre rapport de durabilité de

et des bureaux, mais il y avait aussi beaucoup moins de matières qui

2021, et nous travaillons à déterminer nos émissions de portée 3.

pouvaient être recyclées. Nous voulons faire mieux et avons fixé un

Nous engageons des consultants en environnement pour nous aider

objectif de détournement des déchets de 60 % pour 2021.

à recueillir et à évaluer les données environnementales pertinentes
de nos activités.

Total des déchets par type de déchet (TM)
22.55072
5339.025

4,74

Électroménagers

2 605,38

Cartons

64.38

39,51

Meubles

11,03

Verre

2.132849

58,69

Cintres

X% Appliance

103,89

Matelas

X% Cardboard

X% Paper

Métal

X% Furniture

X% Plastic

X% Glass

X% Single Stream

X% Hangers

X% Styrofoam

X% Mattress

X% Wood

101.0616
161.79
75.84445
391.3851
32.63372
123.6048
815.7505
3.907443

44,51
236,03

Matières organiques

24,59

Papier

66,28

Plastique

575,56
5,19

52 %

Collecte en vrac

X% Metal
Mousse de polystyrène

862,55

Bois

4 637,96

Total

En recyclant notre
plastique, nous avons
économisé :

En recyclant notre
carton, nous avons
économisé :

23 340 m3

44 292

Détournement
X% Organics
des déchets

d’espace d’enfouissement

382 721 kWh
d’énergie

arbres

687 821
litres d’eau
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Plastiques et
emballages
Les preuves de la menace que
représente la pollution plastique
étant de plus en plus nombreuses,
nous avons intensifié nos efforts
pour réduire ou éliminer les déchets
plastiques. L’une de nos premières
mesures a été de créer des sacs de
magasinage réutilisables de marque
afin de réduire le nombre de sacs en
plastique à usage unique remis aux
clients.

À propos de La Baie
d’Hudson

Message du chef
de la direction

En 2020, nous avons lancé un programme de
cartes-cadeaux écologiques proposant une version
virtuelle et de nouvelles cartes physiques entièrement
recyclables et composées de 30 % de matériaux
postconsommation utilisant une électricité conforme
au programme de certification Green-e.
Nous progressons également dans la réalisation
de notre objectif de réduction des emballages de
produits.

« Nous savons que nos clients
recherchent des choix plus durables,
soit des produits qui contribuent à la
protection de notre planète. Trouver
une solution durable pour notre
programme de cartes-cadeaux a permis
à la fois de répondre à la demande
des clients et d’atténuer notre impact
environnemental en tant que détaillant. »
Mary Thomas
Première directrice, Opérations des cartes-cadeaux, La Baie d’Hudson

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Gens

Produits

Planète

Données sur
le rendement

En optant pour des cartes-cadeaux fabriquées
à partir de 30 % de fibres post-consommation,
les ressources suivantes sont préservées1 :

4 234 kg

426 kg

de bois, ce qui équivaut à 30 arbres qui fournissent
de l’oxygène à 15 personnes.

de déchets solides, qui auraient autrement rempli
204 poubelles.

1 000 kg

53 084 litres
d’eau

Le recyclage de 1 000 kg de papier permet de
libérer plus de 2,3 m3 d’espace d’enfouissement2.

soit assez d’eau pour prendre 815 douches de huit minutes.

1
2

En fonction d’un million de cartes-cadeaux en PVC émises chaque année selon Neenah Paper EnviroCalculator en 2018.
Selon l’Agence de protection de l’environnement.
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Présentation de
Kode Eco
Pour répondre à la demande des clients en
matière de produits fabriqués de manière
écoresponsable, notre équipe chargée des
marques maison a entrepris en 2020 de créer
une nouvelle marque La Baie d’Hudson pour
laquelle la durabilité fait partie intégrante de
son ADN. C’est ainsi qu’est née Kode Eco,
une gamme de produits fabriqués avec soin,
en privilégiant les matériaux et les processus
respectueux de la planète. La literie et les
produits de bain Kode Eco seront lancés au
printemps 2021.

Les produits Kode Eco sont fabriqués à partir
de coton, chanvre ou lin biologique certifié.
Le chanvre est une plante extrêmement
durable dont la culture nécessite peu ou
pas de pesticides et environ 50 % d’eau en
moins que le coton conventionnel. Le lin
est dérivé du plant de lin, qui produit peu
de déchets, car d’autres parties, comme les
graines, peuvent être utilisées pour produire
des graines de lin et de l’huile de lin pour la
consommation.

À propos de La Baie
d’Hudson

Message du chef
de la direction

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Gens

Produits

Planète

Données sur
le rendement
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À propos de La Baie
d’Hudson

Message du chef
de la direction

Faits saillants
de 2020

Approche en matière
de durabilité

Gens

Produits

Planète

Données sur
le rendement

Données sur le rendement
2018

2019

2020

Usines auditées approuvées pour la production (%)

33

35

23

Usines auditées approuvées pour la production sous réserve d’améliorations (%)

67

65

77

Usines auditées par Amfori BSCI ayant obtenu une cote de C ou supérieure (%)

90

93

98

S. O.

S. O.

63

65 657*

191 787*

10 000 ou plus

8 800 ou plus

Approvisionnement responsable

Fournisseurs de HBC ayant suivi des séances de formation sur la conformité sociale (nombre)
Engagement des associés
Formation des associés (heures d’apprentissage en ligne)
Participants au régime d’épargne-retraite de HBC (nombre)*
Réduction du nombre de demandes de règlement par rapport à l’année précédente (Canada – %)

66 530
9 000 ou plus

3

8

46

12,7

9

55

91

76

40

Dons de la Fondation La Baie d’Hudson (CAD)

1 394 692

1 267 932

2 580 416

Dons d’entreprise (Canada – $ CAD)

2 046 327

1 628 435

499 810

76 302

65 994

54 188

8

13

18

61

57

52

0,4

0
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Réduction du nombre de demandes de règlement avec perte de jours de travail par rapport à l’année précédente (Canada – %)
Établissements ayant atteint un taux de conformité de 100 % pour les réunions mensuelles du comité santé et sécurité et les inspections sur place (%)
Investissement communautaire

Contribution à la durabilité de l’environnement
Émissions de gaz à effet de serre (etCO2)
Réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre (année de référence 2014 – %)
Taux de détournement (%)
Diminution (augmentation) de la consommation absolue d’eau (%)
* 2018/2019 comprend les associés américains.

labaie.com

