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Nous croyons que les repas
délicieux, abordables et
pratiques que vous aimez
peuvent également être
durables.
Nous sommes déterminés à respecter le principe simple de poser les bons
gestes. Comme nous sommes l’une des plus grandes entreprises de
restauration au monde, nous sommes bien placés pour faire progresser
l’enjeu de la durabilité dans l’industrie des services alimentaires en partenariat
avec nos fournisseurs, nos propriétaires de restaurant et nos invités.
C’est là qu’entre en jeu le plan Des marques de restaurants qui font du
bien. C’est notre cadre qui permet de servir aux invités les aliments et les
boissons qu’ils aiment, tout en contribuant à un avenir durable et en ayant
un impact social positif dans les communautés que nous servons. Nous
prenons appui sur trois piliers dans le cadre de nos travaux pour avoir un
impact dans l’industrie et donner vie à notre vision en matière de
développement durable:

1. LES PRODUITS ALIMENTAIRES

Servir chaque jour des aliments de grande qualité et savoureux.

2. LA PLANÈTE

Réduire continuellement notre empreinte environnementale.

3. LES GENS ET LES COMMUNAUTÉS

Soutenir les communautés et améliorer les moyens de subsistance.

Pour en savoir plus sur les initiatives de développement durable de RBI et de
nos marques, veuillez visiter notre site Web. Si vous avez des questions,
contactez sustainability@rbi.com.
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En tant que membre responsable de la communauté internationale, nous prenons
l’engagement à long terme d’appuyer la réalisation des objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies pour 2030. Après avoir examiné nos activités, nous avons
sélectionné les ODD auxquels nous pensons pouvoir apporter les contributions les plus
significatives.
En se concentrant sur les produits alimentaires, la planète et les gens et les communautés, RBI
contribue concrètement à apporter des changements positifs dans le monde, dans l’intérêt de tous.

LES PRODUITS
ALIMENTAIRES

LA PLANÈTE

LES GENS
ET LES
COMMUNAUTÉS

Servir chaque jour des
aliments de grande
qualité et savoureux

Réduire continuellement
notre empreinte
environnementale

Soutenir les communautés
et améliorer les moyens
de subsistance

1A - Salubrité alimentaire
1B - Amélioration des choix
de la nutrition et de la
transparence
1C - Ingrédients véritables

2A - Emballages et recyclage
2B - Bâtiments écologiques
2C - Approvisionnement
responsable

3A - Diversité et inclusion
3B - Développement des talents
3C - Éthique et droits de la
personne
3D - Améliorer les moyens de
subsistance des fournisseurs
3E - Soutien aux communautés
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LES PRODUITS
ALIMENTAIRES

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS

1A.
SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Offrir à nos invités du monde entier des aliments
sûrs, de grande qualité et savoureux, en
maintenant des normes rigoureuses à
l’avant-garde de l’industrie pour ce qui est de
l’assurance de la qualité des fournisseurs et de la
salubrité alimentaire aux restaurants.

100 % de nos restaurants dans le monde font
l’objet d’inspections rigoureuses de la salubrité
alimentaire sur une base régulière.

1B.
AMÉLIORATION
DES CHOIX,
DE LA
NUTRITION
ET DE LA
TRANSPARENCE

Fixer des cibles prospectives de réduction du
gras, du sodium et du sucre dans les plats
principaux, les combinaisons de repas et les
accompagnements que nous proposons à nos
restaurants Burger King, Tim Hortons et Popeyes
à travers le monde.

Depuis février 2020, tous les produits
permanents vendus à la carte à nos restaurants
Burger King des États-Unis contiennent moins de
2 400 mg de sodium. Au total, c’est plus d’un
million de cuillerées à soupe de sel que nous
aurons éliminées dans nos produits en 2020.

- 1,150,000

Réduire de 10 % la teneur en sodium de tous nos
produits permanents vendus à la carte à nos
restaurants Burger King des États-Unis qui
contiennent plus de 2 000 mg de sodium.

Burger King a lancé une nouvelle plateforme de
renseignements nutritionnels en ligne
(bk.com/nutrition-explorer) qui permet aux
invités de rechercher, de filtrer et de trouver les
options de menu dont ils ont envie, qui
répondent à leurs besoins et qui respectent leurs
restrictions alimentaires. Nous travaillons à offrir
une fonctionnalité similaire sur d’autres
applications et pour toutes nos marques.

Rendre les informations nutritionnelles de plus en
plus accessibles à nos restaurants et en ligne
pour aider nos invités à faire des choix
alimentaires éclairés pour eux-mêmes et leurs
familles.

1C.
INGRÉDIENTS
VÉRITABLES

Burger King a lancé le sandwich Whopper 100 %
véritable* en Suède, en Allemagne, en Italie, en
Espagne, en France et au Royaume-Uni, puis en
a commencé le lancement aux États-Unis. Nous
planifions aussi le lancer ailleurs dans le monde.

D’ici 2021, éliminer les colorants de sources
artificielles, les arômes artificiels et les agents
de conservation artificiels de tous les produits
de marque de nos restaurants Burger King, Tim
Hortons et Popeyes au Canada et aux
États-Unis.

Depuis 2018, les marques Tim Hortons et Burger
King au Canada et aux États-Unis n’achètent
que du poulet élevé sans l’utilisation
d’antibiotiques importants pour la médecine
humaine**.

En 2020, nous mesurerons et comprendrons
l’utilisation actuelle des antibiotiques dans la
chaîne d’approvisionnement du poulet pour
Popeyes, ainsi que dans la chaîne
d’approvisionnement du bœuf pour Tim Hortons
et Burger King, et nous fixerons des cibles de
réduction pour les marchés canadien et
américain.
39X

Aux États-Unis, 85 % des produits du menu des
restaurants Burger King sont exempts
d’ingrédients provenant de sources
artificielles. Exprimée en poids, la quantité
d’ingrédients provenant de sources artificielles
qui a été retirée du menu en 2019 représentait
près de 39 statues de la liberté.

* Par « véritable », on entend l’absence de colorants, d’arômes
ou d’agents de conservation provenant de sources artificielles.
* * Selon la définition de l’Organisation mondiale de la Santé
dans la Liste OMS des antibiotiques d’importance critique pour
la médecine humaine, 5e révision (2016).
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LA PLANÈTE

2A.
EMBALLAGES
ET RECYCLAGE

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS

Continuer d’améliorer les matériaux
d’emballage et de réduire la quantité
d’emballage utilisée.

En effectuant la transition vers les bâtonnets en
bois et les couvercles sans paille pour boissons
glacées au Canada, Tim Hortons a éliminé de
sa chaîne d’approvisionnement suffisamment
de pailles et de bâtonnets en plastique pour
faire le tour du monde une fois et demie.

D’ici 2021 – éliminer progressivement la mousse
de polystyrène expansé (PSE) dans tous nos
emballages destinés aux invités à l’échelle
mondiale.

1.5X

À la fin de 2019, tous les restaurants Burger King
et Tim Hortons dans le monde achetaient des
emballages à base de fibres auprès de sources
offrant des produits certifiés ou recyclés.
Popeyes compte atteindre cette cible d’ici 2021.

D’ici 2025 – 100 % des emballages approuvés
pour les invités proviendront de sources
renouvelables, recyclées ou certifiées.
D’ici 2025 – recycler les emballages destinés aux
invités à 100 % des restaurants Burger King et Tim
Hortons au Canada et aux États-Unis.

Le nouveau couvercle pour boissons chaudes
de Tim Hortons est fait de polypropylène, un
matériau entièrement recyclable et accepté
dans 95 % des programmes de recyclage
domestique partout au Canada.

D’ici 2025 – éliminer progressivement les jouets
en plastique non biodégradable aux restaurants
Burger King à l’échelle mondiale.

Les emballages approuvés par Tim Hortons sont
déjà exempts de mousse PSE à l’échelle
mondiale. Burger King et Popeyes prévoient
éliminer progressivement les articles en mousse
PSE en 2020 et d’ici 2021, respectivement.

Tim Hortons s’est engagé à réduire l’utilisation
de gobelets à usage unique et à mener une
campagne d’éducation des consommateurs sur
10 ans.

29,000,000

Au Royaume-Uni, Burger King a retiré tous les
jouets en plastique accompagnant ses repas
King JuniorMC, ce qui a permis d’éliminer
l’équivalent de 29 millions de bouteilles de
plastique chaque année.
En Inde, Burger King a annoncé une interdiction
totale des plastiques à usage unique et
continue d’utiliser des matériaux plus
écologiques comme le bambou pour les
fourchettes, les cuillères et les bâtonnets.
En Corée et en Inde, Burger King a mis en place
un système de gobelets réutilisables pour les
invités en restaurant.

2B.
BÂTIMENTS
ÉCOLOGIQUES

Concevoir, construire et exploiter des restaurants
et des espaces de bureau plus durables en
utilisant nos normes de conception de manière à
réduire la consommation d’énergie et d’eau, les
émissions de gaz à effet de serre (GES) et la
production de déchets.
En 2020, nous nous emploierons à mesurer et à
comprendre notre empreinte carbone, et nous
établirons des cibles de réduction pour les
restaurants Burger King et Tim Hortons au
Canada et aux États-Unis.
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L’éclairage à DEL aux restaurants est déjà la
norme pour Burger King É.-U. et EMOA, et pour
Tim Hortons Canada et É.-U.
Dans tous les espaces de bureau de RBI, nous
avons complètement fait la transition vers des
systèmes de gobelets réutilisables et avons
retiré tous les emballages non biodégradables.
RBI est fier d’avoir des bureaux certifiés LEED à
Miami. Les employés à ces bureaux ont
également accès à des supports à vélo et à des
bornes de recharge pour voitures électriques.
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LA PLANÈTE

2C.
APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS

Souscrire à des pratiques d’approvisionnement
responsables dans l’ensemble de notre chaîne
d’approvisionnement.

Nous effectuons une évaluation du cycle de vie
de 8 catégories d’approvisionnement
représentant plus de 80 % des dépenses
d’approvisionnement. Les GES, la production
de déchets et la consommation d’eau et
d’énergie sont évalués dans le cadre de cet
exercice.

En 2020, toute l’huile de palme de source directe
ainsi que l’huile de palme et l’huile de palmiste
dans nos produits de marque proviendront de
fournisseurs qui peuvent contrôler le caractère
durable de la production.
D’ici 2022, 30 % du bœuf pour les restaurants
Burger King aux États-Unis proviendront de
sources durables.*
D’ici 2022, tous les restaurants Burger King et
Tim Hortons au Canada et aux États-Unis
achèteront du porc uniquement auprès de
fournisseurs approuvés qui n’utilisent pas de
cages de gestation. La même cible sera atteinte
en Amérique latine d’ici 2025.
D’ici 2024, aux États-Unis et au Canada, Burger
King, Tim Hortons et Popeyes cibleront les
éléments suivants liés au bien-être du poulet à
griller:
Faire la transition vers l’utilisation de races
présentant de meilleurs résultats sur le plan du
bien-être.
Fournir plus d’espace en réduisant la densité
maximale de chargement.
Améliorer les milieux de vie, y compris la
qualité de la litière, l’éclairage et
l’enrichissement.
Utiliser un système d’étourdissement sous
atmosphère contrôlée en plusieurs étapes.

Nous procédons également à la mise à niveau
de notre système d’assurance de la qualité afin
de mieux tenir compte des répercussions de
notre approvisionnement. En 2020, nous
officialiserons nos politiques et nos
engagements en matière de vérification du
bien-être des animaux et des activités de
déforestation des fournisseurs, ainsi que notre
programme de certification indépendante
connexe.
Nous mobilisons proactivement nos pairs, des
experts et des intervenants de l’industrie, y
compris la Global Roundtable for Sustainable
Beef et ses tables rondes régionales connexes,
pour faire progresser la durabilité du bœuf.
Tim Hortons a recours à des vérifications et à
des audits par des tiers pour s’assurer que son
café provient de sources éthiques.

D’ici 2025, Burger King et Tim Hortons passeront
à des œufs provenant à 100 % de poules
élevées en liberté (sans cage) sur les marchés
nord-américain et latino-américain.
D’ici 2030, nous éliminerons la déforestation de
nos pratiques d’approvisionnement pour nos
produits de base prioritaires, notamment le
bœuf, l’huile de palme, le soja dans
l’alimentation des volailles, le café et les
emballages à base de fibres.

*Notre vision pour le bœuf durable est fondée sur la définition
de la Global Roundtable for Sustainable Beef et les principes
fondamentaux du bœuf durable: Un produit socialement
responsable, écologiquement sain et économiquement viable
qui priorise la planète, les gens, les animaux et les progrès.
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LES GENS ET
LES COMMUNAUTÉS

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS

3A.
DIVERSITÉ
ET INCLUSION

Bâtir une culture qui attire, développe et
maintient en poste des employés, des franchisés
et des fournisseurs diversifiés pour stimuler la
croissance mondiale.

RBI a obtenu une note de 100 % selon le
Corporate Equality Index 2020 Report, ce qui
nous place parmi les meilleurs endroits où
travailler sur le plan de l’égalité pour les
personnes LGBTQ.

3B.
ÉTHIQUE ET
DROITS DE
LA PERSONNE

Recruter et soutenir les meilleurs talents pour
bâtir les marques de restaurant les plus aimées
au monde.

Nous croyons que le développement est un
processus qui se poursuit constamment. C’est
pourquoi nous proposons des possibilités
d’apprentissage continu à nos employés tout
au long de leur carrière : formation en cours
d’emploi, programmes de perfectionnement
professionnel, relèvement des compétences,
programmes d’éducation officiels et ressources
sur demande.
Notre approche en matière de bien-être des
employés est holistique : il est important qu’ils
profitent d’une bonne santé financière, mentale
et physique pour s’épanouir et être à leur
meilleur. Nous offrons divers programmes à
travers le monde afin d’aider à soutenir nos
employés.

3C.
ÉTHIQUE ET
DROITS DE
LA PERSONNE

Respecter et faire respecter les droits de la
personne et les pratiques commerciales éthiques
dans l’ensemble de notre entreprise.

Nous demeurons déterminés à respecter notre
Code d’éthique des affaires et de conduite
pour les employés, ainsi que notre Code
d’éthique des affaires et de conduite pour les
vendeurs, qui proposent des lignes directrices
encadrant les conditions de travail, notamment
les salaires, les avantages sociaux et les heures
de travail, en conformité avec les lois (pas de
travail forcé ou de travail par des enfants,
liberté d’association et milieu de travail
sécuritaire).

3D.
AMÉLIORER LES
MOYENS DE
SUBSISTANCE
DES
FOURNISSEURS

Soutenir la réussite des producteurs qui cultivent
et produisent nos ingrédients de qualité.

Depuis 2018, le Partenariat de café Tim Hortons
a travaillé avec plus de 14000 producteurs pour
assurer la gestion durable de plus de 28 000
hectares de terre au Brésil, en Colombie, au
Guatemala et au Honduras et renforcer plus de
200 organisations de producteurs. En outre,
grâce au programme Generations, plus de
3 000 jeunes des communautés productrices
de café se sont fait connaître et ont acquis des
compétences dans un large éventail de
domaines offrant des possibilités de carrière à
l’échelle locale.

RBI - Des marques de restaurants qui font du bien
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LES GENS ET
LES COMMUNAUTÉS

3E.
SOUTIEN AUX
COMMUNAUTÉS

NOS ENGAGEMENTS

NOS PROGRÈS

Nos marques investissent temps, talents et
argent pour soutenir les communautés qu’elles
servent.

Les camps de la Fondation Tim Hortons:
À l’occasion du Jour des camps de 2019, les
propriétaires et les invités des restaurants ont
amassé plus de 12 millions de dollars canadiens
pour la Fondation, qui a aidé plus de 275 000
jeunes provenant de milieux défavorisés au
cours des quatre dernières décennies.

Les camps de la Fondation Tim Hortons:
Cet organisme a été fondé en 1974 en l’honneur
de l’amour que portait Tim Horton aux enfants,
et ses programmes de camps phares sont
intentionnellement conçus de manière à aider
les jeunes de foyers à faible revenu à découvrir
les forces qui résident en eux.
Initiatives communautaires de Tim Hortons:
Les propriétaires de restaurant Tim Hortons sont
fiers d’appuyer leurs communautés grâce à des
programmes comme celui du Biscuit Sourire Tim
Hortons, qui recueille des fonds pour des
organismes caritatifs locaux, et Sports mineurs
Timbits, qui aide les enfants à jouer dans des
ligues mineures de soccer, de hockey et d’autres
sports au Canada et aux États-Unis.
Burger King McLamore Foundation:
La mission de la fondation est de créer la
perspective d’un avenir meilleur grâce à
l’autonomisation des individus et à
l’enrichissement de leur potentiel au moyen de
l’éducation et d’une aide d’urgence.
Organisation d’envergure mondiale, la fondation
s’associe à certains organismes sans but lucratif
qui se consacrent aux bourses d’études, à
l’alphabétisation et à la mise sur pied de cadres
d’apprentissage durables.
Popeyes Foundation: La mission de la Popeyes
Foundation est de renforcer les communautés en
offrant de la nourriture et du soutien en période
de besoin.
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Campagne du Biscuit Sourire de 2019:
En 2019, les propriétaires de restaurant Tim
Hortons ont recueilli un montant record de 10
millions de dollars canadiens en une seule
semaine pour plus de 550 organismes caritatifs,
hôpitaux et groupes communautaires au
Canada et aux États-Unis.
Programme des sports mineurs Timbits:
Les propriétaires de restaurant Tim Hortons
aident actuellement plus de 440 000 enfants à
jouer à un sport, un peu partout au Canada et
aux États-Unis.
Burger King McLamore Foundation:
Depuis sa création en 2005, cet organisme a
aidé près de 800 000 enfants et familles grâce
à des programmes d’éducation et à des
allocations d’aide d’urgence pour les employés.
Programme de bourses d’études Burger King:
Depuis 2000, Burger King a versé 40 millions de
dollars américains en bourses d’études à plus
de 36 000 élèves de dernière année du
secondaire méritants ainsi qu’à des employés du
siège social et de franchisés Burger King.
Popeyes Foundation:
En 2019, Popeyes s’est associé à la campagne
No Kid Hungry pour offrir jusqu’à 1,4 million de
repas à des enfants aux États-Unis.
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Des marques
de restaurants
qui font du bien

Burger King a montré un sandwich
Whopper en décomposition pour illustrer la
beauté des ingrédients véritables et
souligner le retrait des agents de
conservation de sources artificielles dans le
Whopper dans ses principaux marchés
européens et à plus de 400 restaurants aux
États-Unis. Le Whopper véritable sera offert
à tous les restaurants Burger King des
États-Unis avant la fin de 2020.

De nombreux invités vivent des moments
difficiles en raison de la COVID-19, surtout
ceux qui dépendent des repas servis à
l’école pour leurs enfants, puisque les écoles
sont fermées. Aux États-Unis, pendant une
durée limitée, Burger King a offert deux
repas King JuniorMC gratuits pour les enfants
à l’achat de n’importe quel repas pour
adultes via son appli. Plus de 1 000 000 de
repas pour enfant ont été fournis
gratuitement grâce à ce programme.

Tim Hortons a également envoyé des
camionnettes de café partout au Canada
pour distribuer du café et des beignes
gratuits aux travailleurs de la santé et aux
premiers intervenants dans les hôpitaux, les
centres de soins de santé et les cliniques de
dépistage de la COVID-19. Des dizaines de
propriétaires de restaurant Tim Hortons ont
également posé des gestes de générosité
dans leurs communautés et apporté leur
soutien à plus de 500000 personnes jusqu’à
maintenant.

Au Royaume-Uni, Burger King a retiré tous
les jouets en plastique accompagnant ses
repas King juniorMC, ce qui devrait
permettre d’éliminer 320 tonnes de
plastique à usage unique chaque année.
Burger King R.-U. a également demandé à
ses invités de participer au programme
Meltdown en déposant des jouets en
plastique non biodégradable aux
restaurants Burger King pour qu’ils soient
recyclés et transformés en expériences de
jeu interactif pour les familles.

Après près de 35 ans, Tim Hortons a
modernisé son concours emblématique
Déroule le rebord pour gagnerMD en
permettant pour la première fois à ses invités
de participer par voie numérique en plus des
rebords à dérouler des gobelets de carton.

Popeyes a ses racines en Louisiane. En ces
temps d’incertitude, Popeyes s’est donné
pour mission de soutenir sa ville natale, La
Nouvelle-Orléans. C’est pourquoi la chaîne
offre plus de 1 000 000 de repas aux
personnes dans le besoin dans cette ville.
Le site Web www.nola-strong.com a été
lancé pour appuyer le mouvement. Toutes
les recettes tirées de la vente des produits du
site serviront à aider les personnes dans le
besoin à La Nouvelle-Orléans.

Au Canada, Tim Hortons a créé, en
collaboration avec les propriétaires de
restaurant de tout le pays, un fonds de 40
millions de dollars canadiens grâce auquel
les restaurants pourront continuer de payer
leurs membres d’équipe touchés par la
COVID-19 pendant une période maximale
de 14 jours, pour que ces personnes puissent
rester chez elles sans se soucier de leur
capacité à subvenir à leurs besoins et aux
besoins de leur famille.
RBI - Des marques de restaurants qui font du bien
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