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Dans le cadre de cet engagement, nous avons créé Des marques de restaurants qui font du bien, notre cadre 
de durabilité composé de trois piliers qui se concentrent sur les répercussions de nos activités : les aliments que 
nous servons, la planète sur laquelle nous vivons et les personnes et les communautés que nous soutenons. Que 
vous soyez un invité dans l’un de nos 28 000 restaurants Burger King, Popeyes ou Tim Hortons répartis dans plus 
de 100 pays, nos marques comprennent l’importance d’avoir un impact positif dans les communautés où nous 
vivons et travaillons. 

Il ne fait aucun doute que les événements mondiaux continuent d’influencer notre entreprise et l’ensemble 
de l’industrie de la restauration à service rapide. Toutefois, nous devons rester vigilants et faire ce qui est juste 
avec intégrité et cœur. Nous devons faire partie de la solution à laquelle nous croyons tous : nous, nos invités, 
nos employés, nos franchisés et nos partenaires. Nous avons une réelle occasion de mettre en œuvre des 
changements locaux, mais avec une incidence mondiale.

Dans le présent rapport, vous découvrirez comment nous priorisons la durabilité, où en sont nos ambitions et 
comment nous prévoyons atteindre notre objectif d’émissions nettes nulles d’ici 2050. Vous y trouverez aussi de 
l’information sur nos actions pour nous approvisionner de façon responsable, améliorer la qualité des aliments, 
réduire notre impact environnemental, promouvoir la diversité et investir dans les personnes et les communautés.

Enfin, en 2021, nous avons ajouté une autre marque formidable à notre portefeuille : Firehouse Subs. Les 
informations sur les engagements ou les jalons en matière de durabilité de Firehouse Subs ne sont pas incluses 
dans ce rapport, mais elles le seront dans les rapports à venir, lorsque nous aurons bien intégré la marque à 
notre merveilleuse famille.

Bien que je sois fier du chemin parcouru dans la dernière année, ce n’est que le début. Il nous reste encore 
du travail à faire pour atteindre nos objectifs. Nous souhaitons rester un chef de file dans l’industrie de la 
restauration à service rapide et mettre en pratique une vision axée sur la durabilité dans tous les aspects de 
notre entreprise. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre l’élan positif à RBI grâce à nos initiatives 
en matière de durabilité. En continuant à prioriser la durabilité, j’ai confiance en notre avenir : nous ferons une 
différence durable dans le monde, pour le meilleur et ensemble.

Merci,

José Cil
Président-directeur général 
Restaurant Brands International (RBI)

Le présent rapport résume les progrès que nous avons réalisés en 2021, sauf indication 
contraire, et ne tient actuellement pas compte de Firehouse Subs, acquis par RBI le 
15 décembre 2021. Pour en savoir plus sur les initiatives de durabilité de RBI et de nos 
marques, visitez le rbi.com/French/la-durabilite/notre-vision/default.aspx. 

Chez Restaurant Brands International, notre objectif est de 
bâtir les marques de restaurants les plus aimées au monde. 
Ce faisant, nous restons déterminés à apporter un réel 
changement dans les choix que nous faisons chaque jour.
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Plus que jamais, nos marques s’efforcent de proposer des aliments délicieux qui sont 
également exempts d’agents de conservation, de colorants ou d’arômes provenant de 
sources artificielles, dans la mesure du possible. Des aliments sains, innovants et préparés 
avec des ingrédients de haute qualité provenant de fournisseurs de confiance.

Nous savons également que nos invités s’intéressent de plus en plus aux aliments à 
base de plantes. Nos marques réagissent en proposant davantage d’options de menu, 
notamment des protéines végétales et des substituts laitiers.

Nos marques continueront à proposer aux invités du monde entier des options de menu 
innovantes et à leur fournir de l’information de plus en plus accessible sur nos aliments 
et nos boissons – dans nos restaurants, nos applications mobiles et nos plateformes en 
ligne – pour qu’ils puissent choisir de façon éclairée les repas qui correspondent à leur 
mode de vie.

Servir chaque jour des 
aliments savoureux de 
grande qualité

Les produits alimentaires sont à la base de notre 
entreprise, et nous désirons servir aux invités des 
aliments de grande qualité et savoureux, dont ils 
se régaleront tous les jours. Nous sommes très 
soucieux de la salubrité alimentaire, de la qualité 
des ingrédients, de la nutrition et du choix et de 
la transparence que nous offrons aux invités dans 
les options du menu.

Ingrédients de  
grande qualité

Choix, nutrition  
et transparence

Nos principaux domaines d’intérêt pour le pilier des aliments :
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Ingrédients de grande qualité

Progrès en matière 
d’ingrédients véritables

Nos marques continuent à apporter 
des changements importants à leurs 
menus pour utiliser et promouvoir des 
aliments véritables.

Chez Burger King États-Unis, nous avons retiré 
plus de 120 ingrédients artificiels du menu et nous 
cherchons à offrir, dans la mesure du possible, un 
menu permanent sans colorants, arômes, ni agents 
de conservation provenant de sources artificielles.

Dans les restaurants Burger King, nous avons 
apporté des modifications similaires aux 
ingrédients du sandwich Whopper dans 48 pays.

Popeyes États-Unis cherche à bannir 
120 ingrédients artificiels et à offrir, dans la 
mesure du possible, un menu sans colorants, 
arômes ni agents de conservation provenant 
de sources artificielles d’ici la fin de 2025, 
dans la mesure du possible.

Fraîchement préparé

Nos marques s’emploient à améliorer 
la fraîcheur des produits alimentaires 
que nous servons à nos invités à 
l’échelle mondiale.

Chez Burger King dans le monde entier, notre 
politique est de toujours préparer le sandwich 
Whopper sur demande, et les tomates et oignons 
sont fraîchement coupés tous les jours. 

Dans les Popeyes du monde entier, le poulet est 
mariné pendant au moins douze heures dans des 
assaisonnements louisianais intenses et savoureux, 
puis badigeonné à la main, pané et frit pour lui 
donner une texture bien croustillante. 

Tim Hortons Canada s’engage à servir un café 
de mélange original infusé toutes les 20 minutes 
et a commencé à servir des œufs fraîchement 
cassés dans tout le pays en 2021.

48 pays 
servant le Whopper  
véritable à 100 %1 

 Marchés dans lesquels on sert le Whopper véritable à 100 %

1.  Selon notre politique mondiale en matière d’ingrédients, qui interdit plus de 120 ingrédients artificiels
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 Marchés avec des substituts à base de plantes au menu en 2021

À base de plantes

Choix : produits à base 
de plantes

Partout dans le monde, nos marques 
continuent d’offrir de plus en plus 
d’options aux invités à la recherche 
de produits à base de plantes. 

Depuis 2019, Burger King États-Unis offre aux invités 
le sandwich Impossible WhopperTM, une galette 
grillée sur le feu qui est faite à base de plantes2. 
À l’échelle internationale, nous avons introduit des 
burgers à base de plantes2 dans 70 marchés.

En 2021, Burger King a lancé de nouveaux 
produits à base de plantes dans divers marchés, 
notamment une version à base de plante du 
sandwich Long Chicken™, des croquettes à base 
de plantes et deux nouveaux sandwichs uniques : 
Cajun Veggie King™ et Cajun Veggie Chicken™. 

En 2021, Tim Hortons s’est associé à Chobani pour 
commencer à servir sa boisson d’avoine à base de 
plantes dans les restaurants au Canada. La boisson 
d’avoine Chobani Oat ne contient aucun produit 
laitier et offre aux invités un excellent substitut 
crémeux à base de plantes pour les boissons 
comme les cafés chauds, les TimGlacé et les thés. 
Cette boisson s’ajoute à la boisson d’amande sans 
produits laitiers SilkMD que nous avons commencé 
à offrir aux invités à travers le Canada en 2020. 

2.  Galette préparée à partir de plantes, et cuite sur le même gril que les galettes de bœuf. Contient de la mayonnaise. Peut varier selon le marché.

Burger King a introduit des 
burgers à base de plantes2 dans  

70 marchés
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En tant qu’une des plus grandes entreprises de 
restauration à service rapide au monde, nous avons 
la taille et l’envergure nécessaires pour influencer nos 
fournisseurs et notre industrie afin qu’ils adoptent 
des mesures climatiques et soutiennent la transition 
mondiale vers une économie à faible émission 
de carbone. Nous faisons notre part pour relever 
les défis du changement climatique et réduire 
notre empreinte carbone en fixant des objectifs 
scientifiques ambitieux pour réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre (GES); investissant dans 
les écosystèmes naturels qui aident à absorber 
et à stocker le carbone; électrifiant notre parc 
de véhicules; et collaborant avec notre chaîne 
d’approvisionnement et nos partenaires franchisés 
dans la transition vers des sources d’énergie 
renouvelables pour accélérer l’action climatique.  

Nous recherchons des solutions d’emballage 
durables qui contribueront à réduire le volume 
d’emballages et de déchets détournés vers les 
sites d’enfouissement. Nous travaillons avec les 
fournisseurs pour « concevoir en gardant le produit 

final à l’esprit » et créer des emballages en tenant 
compte de la réutilisation, du choix de matériaux 
responsables et de la circularité, tout en respectant 
les exigences fondamentales telles que la salubrité 
et la qualité des aliments. 

Nos efforts pour améliorer l’impact à long terme 
pour la planète englobent également la protection 
des forêts. Nos marques s’efforcent d’accroître le 
recours aux systèmes de certification reconnus pour 
les produits de base, dont l’huile de palme et la fibre 
de papier pour l’emballage, afin de soutenir des 
chaînes d’approvisionnement sans déforestation. 

Notre engagement envers la planète inclut le 
traitement sans cruauté des animaux. Nous 
adaptons nos politiques mondiales sur le bien-être 
animal et l’utilisation responsable des antibiotiques 
pour promouvoir des pratiques exemplaires et des 
principes – fondés sur l’avis d’experts et sur des 
preuves – qui permettront d’améliorer le bien-être 
des animaux de notre chaîne d’approvisionnement. 

Réduire continuellement notre 
empreinte environnementale

Nous nous efforçons de protéger la planète pour les 
générations futures et d’assurer la durabilité de notre 
entreprise. Nos principaux domaines d’influence dans le cadre 
de notre engagement envers la planète sont les suivants : 
l’action climatique, les emballages et le recyclage, ainsi que 
l’approvisionnement responsable, dont la protection des forêts 
et la santé et le bien-être des animaux. 

Action pour 
le climat

Emballages et 
recyclage

Approvisionnement 
responsable

Protection 
des forêts

Santé et bien-être 
des animaux

Nos principaux domaines d’impact dans le cadre de notre engagement envers la planète :
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Les changements climatiques 
constituent sans aucun doute l’un des 
enjeux de société les plus pressants. 
Leurs conséquences affectent nos 
invités, nos employés, nos fournisseurs 
et d’autres parties prenantes partout 
sur la planète. Étant donné notre 
envergure mondiale, nous avons 
la possibilité d’être un chef de file 
de l’industrie dans la lutte contre 
les changements climatiques et la 
réduction de leurs effets néfastes.

Nos cibles
Conscients de l’urgence d’agir pour le climat, nous avons pour 
ambition de faire partie de la solution. C’est pourquoi nous avons 
fixé des objectifs climatiques ambitieux. 

RBI s’est fixé comme objectif à long terme de parvenir à des émissions 
nettes nulles d’ici 2050, conformément à l’appel lancé dans le cadre 
de l’Accord de Paris pour limiter le réchauffement de la planète à 
1,5 °C d’ici 2050. Dans l’intervalle, nous avons fixé des cibles fondées 
sur la science afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de 50 % d’ici 2030.

3. Selon des calculs basés sur les données de 2021 de l’EPA des États-Unis et les dernières données disponibles du recensement des États-Unis.

Plus spécifiquement, d’ici 2030, RBI souhaite réduire de 50 % ses 
émissions absolues de GES de catégories 1 et 2, par rapport à 
l’année de référence 2019. De plus, nous voulons réduire de 50 % 
par tonne métrique d’aliments et par restaurant franchisé l’intensité 
des émissions de GES de catégorie 3. Ces cibles ont été approuvées 
par l’initiative Science Based Targets (SBTi) et sont fondées sur les 
critères et recommandations de la SBTi.

L’atteinte de ces cibles permettrait d’éviter le rejet dans l’atmosphère 
d’environ 25,4 millions de tonnes métriques d’équivalent en dioxyde 
de carbone (éq. CO2) d’ici 2030, par rapport à un scénario de statu 
quo. Cette réduction des émissions de GES équivaut au retrait de 
5,5 millions de voitures des routes pendant une année entière aux 
États-Unis, soit le nombre total de véhicules personnels dans les villes 
de Los Angeles, Chicago et New York combinées3.

Plan d’action pour le climat

Reduction des 
émissions de GES
(50 % d’ici 2030)

Émissions 
nulles 
d’ici 2050

Hausse maximale 
de 1,5 °C
Cible fondée sur la science

https://sciencebasedtargets.org
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-criteria.pdf
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Plan d’action pour le climat

Évaluation de notre impact

Pour atteindre ces cibles, nous avons dû acquérir une compréhension globale de nos domaines d’impact et de nos options de réduction, 
notamment en calculant notre empreinte de GES pour la première fois en 2019.

Détails de l’empreinte de RBI pour les catégories 1, 2 et 34

Détails pour les biens et services achetés 

  Catégorie 1       Catégorie 2

 Protéines 58 %

  Produits laitiers 12 %

 Huiles et céréales 8 %

 Emballage 6 %

 Autres6 16 %

24,1M MT 
CO2e

 Bœuf

  Poulet

 Porc

 Œufs

 Autres7

16M

14M

12M

10M

8M

6M

4M

2M

0

4.  Selon les données de 2019.
5. Autres = biens capitaux, activités liées au carburant et à l’énergie, voyages d’affaires, déplacements des employés. 

6.  Autres = pâtisseries, boissons froides, condiments, friandises, boissons chaudes, produits non alimentaires, produits 
transformés, fruits et légumes.

7. Autres = substituts de protéine, mouton, fruits de mer, dinde.

35M

30M

25M

20M

15M

10M

5M

0

Détails pour les catégories 1 et 2

70K
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0
Centres de 

services aux 
restaurants

Véhicules de 
l’entreprise

Centres de 
distribution

Fabrication Restaurants 
de l’entreprise

,9 %

Autres5Centres de 
services aux 
restaurants

,01 %

Véhicules de 
l’entreprise

,01 %

Centres de 
distribution

,09 %

Fabrication

,02 %

Restaurants 
de l’entreprise

,02 %

Biens et 
services 
achetés

82 %

Transport 
en amont

2 %

Pertes 
découlant des 

opérations

,6 %

Transport et 
distribution 

en aval

,64 %

Traitement de 
fin de vie des 

produits vendus

,8 %

Franchisés

14,5 %

Légende

Catégorie 1 : 
Émissions directes provenant 
des combustibles et des 
réfrigérants utilisés pour les 
installations et les véhicules 
sous le contrôle direct de RBI.

Catégorie 2 : 
Émissions indirectes provenant 
de l’électricité et de la vapeur 
utilisées pour les installations et 
les véhicules sous le contrôle 
direct de RBI.

Catégorie 3 : 
émissions indirectes produites 
dans toute la chaîne de valeur 
de RBI.
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Objectif Progrès

Logistique et distribution 
plus vertes

Faire passer au moins 72 % de notre parc de camions Tim Hortons à des 
modèles électriques d’ici 2030.

Nous avons acheté deux camions Volvo VNR au printemps 2022, que nous 
prévoyons tester en 2023. Dans l’intervalle, nous mettons à jour l’infrastructure 
de recharge dans deux de nos centres de distribution canadiens afin de 
soutenir ce projet pilote.

Élaborer une stratégie d’efficacité énergétique pour les centres de distribution 
et les installations de fabrication de Tim Hortons appartenant à l’entreprise.

Nous travaillons à la réalisation d’audits énergétiques dans ces installations qui 
guideront notre stratégie de réduction des émissions.

Acheter 100 % de notre énergie de sources renouvelables pour les centres 
de distribution et les installations de fabrication de Tim Hortons appartenant 
à l’entreprise. 

En mai 2022, nous avons acheté des certificats d’énergie renouvelable pour 
couvrir la totalité de la consommation d’électricité de 2021 des centres de 
distribution et des installations de fabrication Tim Hortons appartenant 
à l’entreprise.

Notre empreinte  
corporative

Faire en sorte que 100 % de l’électricité destinée à nos centres de 
services aux restaurants (bail d’entreprise) dans le monde entier soit 
de sources renouvelables.

Notre centre de service aux restaurants (bail d’entreprise) de la région EMOA, 
en Suisse, s’approvisionne en énergie hydroélectrique à 100 % renouvelable 
auprès de son fournisseur local.

En mai 2022, nous avons acheté des certificats d’énergie renouvelable 
pour couvrir la totalité de la consommation d’électricité de 2021 de nos 
centres de service aux restaurants (bail d’entreprise) en Amérique du Nord 
(Miami et Toronto).

Faire passer 100 % de notre parc de véhicules d’entreprise à des véhicules 
électriques d’ici 2030.

En mai 2022, nous avons acheté 40 véhicules électriques Model 3 de Tesla dans 
le cadre d’un projet pilote pour valider l’efficacité opérationnelle de ces voitures 
au sein de notre parc automobile. 

Logistique et 
distribution plus vertes

Notre empreinte  
corporative Transition aux énergies 

renouvelables 
Mobiliser notre chaîne 
d’approvisionnement

Exploiter des 
restaurants durables

Portée 1

Portée 2

Portée 3

Notre stratégie

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos franchisés et nos fournisseurs dans le monde entier ainsi qu’avec des experts du secteur, afin d’agir en priorité sur 
les éléments les plus importants de notre empreinte carbone et d’atteindre nos objectifs climatiques. 

Plan d’action pour le climat
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Notre stratégie (suite)

 
Objectif Progrès

Transition aux énergies 
renouvelables 

Faire en sorte que l’électricité pour nos centres (contrôle direct, propriété de 
l’entreprise ou location) et nos activités dans le monde entier soit à 100 % de 
sources renouvelables.

En mai 2022, nous avons acheté des certificats d’énergie renouvelable pour 
couvrir la totalité de la consommation d’électricité de 2021 pour nos centres 
(contrôle direct, propriété de l’entreprise ou location) et nos activités8 en 
Amérique du Nord.

Faire en sorte que 50 % de l’électricité utilisée par les restaurants franchisés 
à l’échelle mondiale soit de sources renouvelables d’ici 2030.

Nous avons joint la Clean Energy Buyer’s Association en janvier 2022 et 
travaillerons à l’élaboration de notre stratégie à long terme en matière d’énergies 
renouvelables, en commençant par les États-Unis et le Canada, avec des plans 
pour étendre la stratégie aux marchés internationaux dans les années à venir.

 
Progrès

Mobiliser notre chaîne 
d’approvisionnement

En 2020, Burger King a annoncé un projet de restauration des prairies, en partenariat avec Cargill et le Fonds mondial pour la nature. Ce projet de réensemencement 
sur trois ans vise à convertir 8 000 acres de terres cultivables marginales dans le Montana et le Dakota du Sud en prairies diversifiées sur le plan écologique, 
les bovins de boucherie étant les principaux brouteurs de l’écosystème pour l’entretenir. Ces efforts de réensemencement permettront d’extraire le carbone de 
l’atmosphère et de le stocker dans le sous-sol.

En 2021, nous avons rejoint le consortium Supplier Leadership on Climate Transition (Supplier LoCT) pour mobiliser et aider les fournisseurs à accélérer 
l’action climatique.

En 2022, Burger King, en collaboration avec Cargill et la National Fish and Wildlife Foundation (NFWF), a annoncé une initiative quinquennale visant à soutenir 
les éleveurs de bétail qui s’engagent à lutter contre les changements climatiques par des pratiques d’agriculture régénératrice dans le Colorado, le Kansas, 
le Nebraska, le Nouveau-Mexique, l’Oklahoma et le Texas. Grâce à ce partenariat, un financement pouvant atteindre 10 millions de dollars américains apportera 
des ressources financières et techniques aux organisations d’éleveurs des Grandes Plaines du Sud afin d’améliorer la gestion des prairies et de réduire les émissions 
de GES en piégeant davantage de carbone dans le sol, en améliorant la santé du sol et sa résistance à l’érosion et en augmentant la biodiversité. Les Grandes 
Plaines du Sud abritent un ensemble unique d’espèces sauvages qui sont spécifiquement adaptées à cet écosystème de prairie.

  
Objectif

 
Progrès

Exploiter des 
restaurants durables

Mettre à l’essai des normes de construction écologique dans les restaurants 
exploités par l’entreprise et les restaurants franchisés de nos marques dans le 
monde entier, ce qui nous permet de tester de nouveaux équipements et de 
nouvelles approches qui pourront ensuite être adoptés à grande échelle dans 
notre chaîne.

Nous sommes à la recherche de partenaires franchisés et de restaurants 
appartenant à l’entreprise pour accueillir ces projets pilotes, et nous déterminons 
des types d’équipements et d’approches à mettre à l’essai en fonction de la 
situation géographique, de la marque et de la taille des restaurants.

Intégrer les éléments réussis des projets pilotes sur les bâtiments verts dans les 
restaurants nouveaux et rénovés dans le monde entier d’ici 2030.

Faire en sorte que 50 % de l’électricité utilisée par les restaurants franchisés 
à l’échelle mondiale soit de sources renouvelables.

Nous avons joint la Clean Energy Buyer’s Alliance en janvier 2022 et travaillerons à 
l’élaboration de notre stratégie à long terme en matière d’énergies renouvelables, 
en commençant par les États-Unis et le Canada, avec des plans pour étendre la 
stratégie aux marchés internationaux dans les années à venir.

Plan d’action pour le climat

8.  Centres de services aux restaurants (CSR) à Miami et Toronto, centres de distribution et de fabrication Tim Hortons et restaurants appartenant à Burger King, Popeyes et Tim Hortons
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Emballages 
et recyclage

Les emballages nous permettent de servir 
de façon sécuritaire et pratique les aliments 
et les boissons que nos invités aiment. 
Cependant, nous savons également que 
les emballages et les déchets menacent la 
santé de notre planète. Nous croyons qu’il 
est de notre responsabilité de contribuer 
à résoudre ce problème. 

Par le biais de notre stratégie d’emballage 
durable tenant compte des possibilités 
d’amélioration tout au long du cycle de vie d’un 
article d’emballage, nous nous concentrons 
sur la façon de mieux protéger les ressources 
naturelles et de réduire les déchets en 
augmentant la circularité.

Réduire les 
emballages

Faire des choix responsables 
en matière de matériaux

Concevoir  
la circularité

Récupérer  
et recycler

•  Augmenter l’utilisation 
d’emballages réutilisables.

•  Trouver des solutions pour réduire 
le volume de matériaux au moyen 
d’une conception innovante et de 
politiques pour les restaurants.

•  Accroître l’utilisation de matériaux 
renouvelables et recyclés.

•  Faire en sorte que totalité des 
emballages à base de fibres de 
papier proviennent de sources 
recyclées ou certifiées.

•  Éliminer progressivement les 
substances perfluoroalkyliques et 
polyfluoroalkyliques (PFAS) ajoutées 
intentionnellement des emballages 
destinés aux invités d’ici 2025 au 
plus tard.

•  Réduire les plastiques 
problématiques ou inutiles, 
qui sont difficiles à recycler ou 
à composter en raison de leur 
format, de leur composition 
ou de leur taille.

•  Éliminer totalement l’utilisation 
des emballages de 
polystyrène expansé (PSE) 
d’ici 2022.

•  Recycler les emballages destinés 
aux invités dans les restaurants, 
lorsque cette option est viable 
sur le plan commercial et que 
l’infrastructure est disponible, 
dans le monde entier d’ici 2025.

•  Travailler à rendre les emballages 
destinés aux invités réutilisables, 
recyclables ou compostables 
dans les marchés où nous exerçons 
nos activités.
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9. Estimation de 2019.
10.  Par « sources certifiées », on entend qu’elles ont été approuvées par au moins un des organismes de certification suivants : Forest Stewardship Council (FSC), Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ou Sustainable Forestry Initiative (SFI).

 Emballages et recyclage

Réduire les 
emballages

Faire des choix responsables 
en matière de matériaux

Portefeuille d’emballages pour les invités dans le monde entier selon les matériaux9

86 %
Fibres 

14 %
Plastique 

Aujourd’hui, environ 75 % des emballages à base 
de fibres destinés aux invités dans l’ensemble de 
nos marques proviennent de sources recyclées 
et certifiées3. Nous planifions atteindre bientôt un 
taux de 100 % dans le monde entier. 

Comme Burger King, Popeyes a éliminé 
progressivement le PSE des emballages 
approuvés et gérés de façon centralisée destinés 
aux invités dans le monde entier à partir de 2022.

Chez Tim Hortons, l’introduction de couvercles 
de boissons sans paille et de pailles de carton 
a permis d’éviter l’utilisation d’environ 420 millions 
de pailles de plastique par année.

Chez Burger King États-Unis, les couvercles 
sans paille et les pailles de carton pourraient 
permettre d’éviter jusqu’à 500 millions de pailles 
en plastique par année, si le projet pilote est 
élargi à l’échelle nationale.

Ensemble, les marchés de Tim Hortons au 
Canada et de Burger King en Europe et en 
Chine ont remplacé plus d’un milliard de pailles 
de plastique traditionnelles par des articles de 
rechange en 2021. 

Des couvercles faits de fibres pour les boissons 
chaudes sont en cours de développement au 
Canada. Nous planifions les tester dans les 
restaurants en 2022.

En Europe, Burger King est en voie de remplacer 
25 millions de coupes à dessert en plastique par 
un équivalent en carton, et il élimine 32 millions de 
couvercles de plastique grâce au lancement du 
gobelet en carton Fusion. 

Un projet pilote sur les emballages réutilisables 
et consignés a été lancé en 2021 dans cinq 
restaurants Tim Hortons au Canada. En 2022, 
cinq restaurants Burger King aux États-Unis et 
cinq au Royaume-Uni ont emboîté le pas en 
partenariat avec Loop, un fournisseur d’emballages 
zéro déchet. En mai 2022, Tim Hortons a élargi le 
projet pilote à Vancouver en partenariat avec al 
Return-It, qui inclut également des bacs de collecte 
dans les stations de transport en commun et les 
espaces publics. Les tests réalisés nous permettent 
de découvrir comment affiner un système qui 
se veut transparent et agréable pour les invités. 
Il s’agit de la prochaine étape pour rendre 
les emballages réutilisables plus pratiques 
et accessibles.
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 Emballages et recyclage

L’une de nos stratégies de réduction des déchets 
consiste à servir aux invités les aliments qu’ils 
aiment dans des emballages qui peuvent être 
recyclés ou compostés dans leurs communautés 
locales. Cependant, certaines communautés ne 
disposent pas des installations ou des incitatifs 
nécessaires pour traiter efficacement tous les 
types de plastique et de matériaux dans nos 
emballages, ce qui représente tout un défi à relever. 
Pour améliorer la récupération des emballages 
destinés aux invités, nous testons différents 
modèles visant à favoriser l’acceptation par les 

programmes locaux de réacheminement des 
déchets. Nous collaborerons avec les intervenants 
gouvernementaux et industriels pour communiquer 
nos résultats.

Tim Hortons a ouvert la voie à l’ensemble de nos 
marques dans ce domaine; au début de 2022, 
dans certains restaurants de Vancouver, il a lancé 
de nouveaux gobelets et couvercles à boissons 
chaudes intégrant des éléments graphiques visant 
à augmenter la circularité :

Le couvercle
En passant d’un 
couvercle brun à un 
couvercle blanc, Tim 
Hortons vise à ce que 
ces matériaux aient une 
valeur éventuelle accrue 
pour les recycleurs 
sur le marché de la 
post-consommation. 
Après avoir consulté 
l’industrie quant au 
futur du recyclage au 
Canada, nous avons 
conclu que les matériaux 
recyclables blancs ont 
plus de chances d’être 
réutilisés et transformés 
en de nouveaux produits. 
Encore davantage de 
nos emballages pourront 
donc être recyclés grâce 
à cette initiative.

Les tests intégrant jusqu’à 
30 % de fibres recyclées 
après consommation 
aux gobelets permettent 
la circularité totale des 
matériaux recyclés, ce 
qui réduit l’utilisation de 
matériaux vierges.

Le gobelet
Le gobelet testé est 
recyclable et compostable, 
et sa conception permet 
de récupérer une plus 
grande proportion de ses 
fibres de carton lors du 
processus de remise en 
pâte. Nous voulons faire 
en sorte que ce gobelet 
soit plus rentable pour 
ceux qui recueillent et 
réutilisent les matériaux de 
post-consommation, ce qui 
pourrait aider Tim Hortons 
à faire accepter ses 
gobelets par un plus grand 
nombre de programmes 
de recyclage au Canada. À 
l’heure actuelle, les gobelets 
à boissons chaudes de 
Tim Hortons sont acceptés 
dans les programmes de 
recyclage de la Colombie-
Britannique et dans 
certaines municipalités 
d’autres provinces.

Conception en vue 
de la circularité

En partenariat avec Intuitive AI, Tim Hortons a lancé un projet pilote de technologie 
assistée par l’intelligence artificielle afin d’augmenter le recyclage en sensibilisant 
les invités. Les bacs de 12 restaurants du Canada seront équipés d’un écran et d’une 
technologie de reconnaissance visuelle pour identifier les emballages que les invités 
numérisent. L’écran indique aux invités si les articles qu’ils ont numérisés peuvent être 
recyclés ou s’ils doivent être compostés ou mis à la poubelle.

Récupérer 
et recycler
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Protection 
des forêts

Selon les Nations Unies, plus de 1,6 milliard 
de personnes dépendent des forêts pour leur 
alimentation, leur eau, leur carburant, leurs 
médicaments, leurs cultures traditionnelles 
et leurs moyens de subsistance11. Les forêts 
abritent également jusqu’à 80 % de la 
biodiversité terrestre et jouent un rôle essentiel 
dans la régulation du climat en absorbant et 
en stockant naturellement le carbone12. 

En tant qu’entreprise dont les activités 
sont d’envergure internationale et dont la 
chaîne d’approvisionnement est complexe, 
nous reconnaissons que nous avons un 
rôle important à jouer pour combattre la 
déforestation liée à notre industrie ainsi que 
pour promouvoir des pratiques de gestion 
durable de la forêt pour l’ensemble des 
produits de base que nous achetons partout 
dans le monde.

Huile de palme
Chez RBI, nous favorisons l’approvisionnement responsable en huile 
de palme en raison du risque de déforestation inhérent associé à 
sa production. 

Nous travaillons activement avec nos fournisseurs approuvés pour 
trouver de l’huile de palme qui ne contribue pas à la déforestation13  
ni à l’exploitation agricole des tourbières. Notre objectif est que 
l’huile de palme de source directe utilisée comme ingrédient à plus 

Emballages à base de fibres
RBI travaille activement avec ses fournisseurs pour s’assurer que les emballages à base de fibres destinés aux invités proviennent de sources 
certifiées ou recyclées dans tous ses restaurants. Nous considérons les certifications de la Sustainable Forestry Initiative, du Forest Stewardship 
Council ou du Programme de reconnaissance des certifications forestières comme une garantie acceptable que les emballages à base de fibres 
que nous utilisons pour les invités dans nos restaurants proviennent de forêts certifiées gérées de manière durable.

de 1 % dans les produits alimentaires approuvés de nos marques 
provienne de sources certifiées par la Table ronde sur l’huile de palme 
durable (RSPO), comme l’approvisionnement de bilan massique, de 
ségrégation ou d’identité préservée, ou fasse l’objet de crédits RSPO 
pour un volume équivalent, qui soutiennent la production durable 
d’huile de palme dans les pays où et quand une telle certification est 
commercialement disponible.  

11. https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/83_FACT_SHEET_FORESTSANDPEOPLE.PDF
12. https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/83_FACT_SHEET_FORESTSANDPEOPLE.PDF
13. Selon la définition de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture : https://www.fao.org/forestry/18222-045c26b711a976bb9d0d17386ee8f0e37.pdf 
14.  Toute l’huile de palme dans la chaîne d’approvisionnement des marques BURGER KING®, TIM HORTONS® et POPEYES® et les produits alimentaires approuvés renfermant plus 

de 1 % d’huile de palme/de palmiste en tant qu’ingrédient, excluant les produits de tiers, de même que l’huile de cuisson et les produits alimentaires vendus en Turquie

87 %
des volumes d’huile de palme dans le cadre
de notre Politique sur l’approvisionnement 
en huile de palme14 faisaient l’objet de 
la certification RSPO de type « bilan 
massique » ou d’une meilleure certification.

75 %
des emballages à base de fibres utilisés 
dans les restaurants provenaient de forêts 
certifiées gérées de manière durable.

https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/83_FACT_SHEET_FORESTSANDPEOPLE.PDF
https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/83_FACT_SHEET_FORESTSANDPEOPLE.PDF
https://www.fao.org/forestry/18222-045c26b711a976bb9d0d17386ee8f0e37.pdf
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Santé et bien-être 
des animaux

Fondée sur l’avis d’experts
Nous consultons régulièrement une série d’experts reconnus en 
la matière, issus de l’industrie et du monde universitaire, pour 
fournir des conseils sur nos politiques et nos stratégies de mise 
en œuvre, et pour remettre en question notre façon de penser. 
En nous appuyant sur leur expertise, nous adaptons des politiques 
globales sur le bien-être pour chaque protéine, ainsi que des 
politiques sur l’utilisation responsable des antibiotiques, dans le 
but de les publier.  

Axée sur les résultats  
Si nos normes en matière de bien-être animal sont appliquées 
à l’échelle mondiale, elles tiennent compte des variations 
géographiques dans la façon dont les animaux sont élevés  
au sein d’une chaîne d’approvisionnement mondiale. À cet  
égard, nous nous concentrons sur un résultat souhaité, en 
permettant au producteur local d’atteindre ce résultat  
avec son système de gestion.  

Mesurable
En 2021, une équipe interfonctionnelle mondiale a contribué 
à définir des indicateurs clés de bien-être alignés à l’échelle 
mondiale pour la production et l’exploitation des poulets à 
griller, afin de nous aider à évaluer les résultats en matière de 
bien-être. Nous voulons mettre des mesures en place pour ces 
indicateurs à compter de 2023. Les indicateurs clés de bien-être 
sont des mesures objectives respectant des normes nationales 
et internationales reconnues telles que celles de l’Organisation 
mondiale de la santé animale et du National Chicken Council.

Fondée sur la recherche  
Nous travaillons en partenariat avec des fournisseurs pour tester 
diverses innovations dans la chaîne d’approvisionnement et mesurer 
leur impact respectif sur le comportement et le bien-être. Nous 
tentons de cerner et de valider des occasions d’investissement futur 
reposant sur des données et des preuves solides.

•  En 2021, nous avons collaboré avec un fournisseur 
américain pour faire l’essai d’une gamme d’enrichissements 
environnementaux sur une ferme dans un environnement 
de test. Puisque les résultats obtenus à ce jour sont positifs, 
nous étudions les prochaines étapes pour des tests à grande 
échelle avec les fournisseurs aux États-Unis.

Nous reconnaissons qu’il est nécessaire de 
continuellement améliorer le bien-être des 
animaux et nous nous sommes engagés à évaluer 
des pratiques exemplaires et à favoriser leur 
adoption au sein de l’industrie, de notre chaîne 
d’approvisionnement et d’autres secteurs. Notre 
stratégie commence par la compréhension 
fondamentale des pratiques et des possibilités 
actuelles de l’industrie et de la manière dont 
elles diffèrent dans le monde. Elle détermine 
ensuite comment ces facteurs évoluent dans le 
temps. Notre approche se veut fondée sur l’avis 
d’experts et sur des preuves, axée sur les résultats, 
collaborative, globale et responsable.

Collaborative
Nous savons que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous 
croyons que la santé et le bien-être des animaux constituent une 
occasion préconcurrentielle, et nous investissons de plus en plus 
dans la collaboration avec l’industrie et d’autres secteurs. Nous 
avons récemment adhéré à la US Roundtable for Sustainable 
Poultry and Eggs ainsi qu’à l’International Poultry Welfare Alliance 
afin de collaborer avec l’ensemble de l’industrie, qui redéfinit ses 
lignes directrices pour améliorer le bien-être des poulets à griller. 
Nous sommes également membres de la Global Roundtable 
for Sustainable Beef et de la US Roundtable for Sustainable 
Beef, et nous adoptons leur objectif sur le bien-être du bœuf 
récemment publié.

Globale  
Nous tenons compte de l’ensemble des répercussions sur la 
durabilité de toute approche, notamment les impacts sur les 
émissions de GES, l’utilisation de l’eau, l’utilisation des terres et 
la viabilité commerciale. 
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Nos principaux domaines d’intérêt pour le pilier des personnes et des communautés : 

Soutenir les gens et améliorer 
leurs moyens de subsistance

Diversité et 
inclusion

Nous croyons que la multiplicité des voix et des 
perspectives rend notre entreprise plus forte. 
C’est pourquoi la diversité est l’une des valeurs 
fondamentales de RBI, et que nous nous efforçons 
d’offrir à nos collaborateurs un environnement où 
règne le respect et le sentiment d’appartenance. 
Nous prenons des mesures pour favoriser une 
culture de diversité et d’inclusion qui célèbre 
chaque jour les forces, les perspectives et les 
talents uniques à chacun. Notre philosophie s’étend 
également à nos communautés, à nos franchisés, 
à nos fournisseurs et à nos agences de marketing. 
Son objectif est de créer un écosystème positif qui 
nous permettra de nous épanouir tous ensemble.

Développement 
des talents

Soutien aux 
communautés

Éthique et droits 
de la personne

Améliorer les moyens 
de subsistance des 

fournisseurs

Nos employés et notre culture sont les forces motrices de la 
réussite de notre entreprise. Chaque jour, les centaines de 
milliers de personnes qui travaillent pour nos marques et les 
soutiennent nous aident à agir de manière responsable et 
à réaliser de bonnes choses en faveur de nos communautés.

Comme nous comptons plus de 29 000 restaurants 
dans le monde, répartis dans 100 pays différents, 
il y a de bonnes chances que vous trouviez un 
Tim Hortons, un Burger King ou un Popeyes 
dans votre quartier. Lorsque les invités aiment 
nos marques, nous faisons partie de leur vie et 
avons l’occasion de faire une différence dans 
leur communauté. Avec nos propriétaires de 
restaurant, nous sommes déterminés à renforcer 
les communautés que nous servons et à 
redonner à ces communautés par l’entremise des 
fondations de nos marques, ainsi qu’en appuyant 
les programmes et les enjeux locaux qui sont 
importants aux yeux de nos invités.
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Diversité et  
inclusion

Chez RBI, nous nous sommes engagés à bâtir une entreprise plus 
soucieuse de la diversité et de l’inclusion, où nos employés peuvent 
s’épanouir ainsi que profiter de possibilités de carrière et d’une 
rémunération entièrement basées sur leur travail.

La constitution d’un ensemble de talents diversifié est d’une 
importance capitale pour atteindre cet objectif. C’est pourquoi les 
dirigeants de RBI partagent le mandat de s’assurer qu’au moins 50 % 
des candidats à l’entretien final pour tout poste au sein de RBI sont 
issus de la diversité. 

Depuis que nous avons établi cet objectif de performance au milieu 
de l’année 2020, nous avons convoqué plus de 1 100 candidats pour 
des entretiens finaux dans le monde entier, et nous avons dépassé 
notre objectif chaque trimestre. Le résultat : 61 % des recrutements 
effectués en 2021 dans le cadre de notre nouveau processus ont 
contribué à la diversité au sein de notre entreprise.

61 %
des recrutements 
effectués en 2021 dans 
le cadre de notre 
nouveau processus 
ont contribué à la 
diversité au sein de 
notre entreprise.

Pourcentage d’employés de l’entreprise

Nouvelles embauches

Genre (échelle mondiale) Race/origine ethnique (É.-U.)

Bassin d’employés 

Hauts dirigeants 

Embauche et représentation de la diversité en 202113

13.  Toutes les données rapportées au 31 décembre de l’année civile indiquée. Les mesures de composition des effectifs sont dérivées des données d’auto-identification de l’EEO-1. Les totaux indiquent moins de 100 % parce que les employés « non déclarés » ont été 
retirés. Les employés de l’entreprise comprennent tous les postes des centres de services aux restaurants et des opérations régionales au sein de RBI, à l’échelle de l’entreprise. Les hauts dirigeants sont définis comme les directeurs et les postes d’échelon supérieur.

 Femmes  Blanc     Hispaniques ou latinx     Asiatique     Noir     Autre

40 %

40 %

30 %

46 % 19 % 8 % 6 % 11 %

44 % 28 % 9 % 6 % 5 %

48 % 29 % 7 % 4 % 3 %
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Notre lieu de travail 
et notre culture

Indice d’égalité entre les sexes au sein 
de l’entreprise de 100 %
Nous croyons que tous les employés méritent la possibilité de vivre 
de manière authentique et de s’épanouir au travail. Ainsi, nous 
ne cessons de renforcer l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans 
l’ensemble de notre organisation, et nous sommes fiers d’avoir été 
reconnus, pour la troisième année de suite, comme l’un des meilleurs 
endroits où travailler sur le plan de l’égalité pour les personnes 
LGBTQ+ par l’organisation Human Rights Campaign. Nous avons 
obtenu une note de 100 % selon le rapport 2022 du Corporate 
Equality Index (CEI)15.

Certification Great Place to Work™
Nous souhaitons offrir aux employés une expérience qui les 
encourage à être des personnes travaillantes et bienveillantes. 
Nous nous efforçons constamment de créer un environnement 
qui fait ressortir le meilleur de chaque membre d’équipe. Il s’agit 
d’une priorité à tous les niveaux de notre organisation.  

• Great Place to Work Canada 2022

• Great Place to Work États-Unis 2022 

• Great Place to Work Suisse 2022

• Great Place to Work Singapour 2022 

74 % 
des employés de 
l’entreprise, à l’échelle 
mondiale, conviennent 
que RBI est un excellent 
lieu de travail (comparé 
à 57 % des employés 
d’une entreprise typique 
aux États-Unis)14

14.  83 % des employés de l’entreprise ont participé à ce sondage. Les employés participants comprennent les postes des centres de services aux restaurants et des opérations 
régionales au sein de RBI, à l’échelle de l’entreprise.

15. Indice étatsunien reflétant uniquement nos lieux de travail situés aux États-Unis.

Seth Moyer
Directeur, formation FSS et intégration,  
BK, États-Unis et Canada
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Soutenir les communautés 
que nous desservons

Tim Hortons
Les Camps de la Fondation Tim Hortons
Les Camps de la Fondation Tim Hortons (LCFTH) représentent 
le plus important investissement communautaire de Tim Hortons. 
Créés en 1974 en l’honneur de l’amour de Tim Horton pour les 
enfants, leurs programmes phares sont intentionnellement conçus 
pour aider les jeunes de 12 à 16 ans issus de milieux défavorisés à 
découvrir les forces en eux.

En 2021, à l’occasion du Jour des camps, les propriétaires et les 
invités ont amassé 12,4 millions de dollars canadiens. En plus du Jour 
des camps, la Fondation a également reçu plus de 22 millions de 
dollars canadiens en dons de nombreux fournisseurs et donateurs 
individuels. Les membres du public peuvent verser des dons tout 
au long de l’année dans des boîtes à monnaie, ainsi que dans le 
cadre d’une nouvelle campagne tapez pour donnerMD dans les 
restaurants Tim Hortons au Canada. 

Plus de   

12,4 millions de dollars 
amassés lors du Jour des camps 

Les Camps de la Fondation Tim Hortons ont annoncé un tout 
nouveau partenariat avec Justice Fund Toronto en 2021, qui vise 
à faire tomber les barrières et à venir en aide aux jeunes issus 
de milieux défavorisés. Les Camps de la Fondation Tim Hortons 
et le Justice Fund Toronto unissent leurs efforts pour veiller à ce 
qu’un plus grand nombre de jeunes puissent développer des 
compétences et des comportements fondamentaux en vue de 
devenir des agents de changement social et pour faciliter leur 
transition vers l’âge adulte. Les Camps Tim Hortons contribueront 
à l’élaboration d’une programmation spécifique et accueilleront des 
jeunes du Justice Fund Toronto aux Fermes Onondaga Tim Horton 
à St. George, en Ontario. Biscuit sourire

Tout le monde aime les biscuits aux brisures de chocolat arborant 
un sourire, surtout quand c’est pour une bonne cause. Chaque 
année, dans le cadre de ce programme unique, les propriétaires 
de restaurant Tim Hortons vendent des Biscuits sourire spéciaux 
pendant une semaine complète et donnent la totalité des recettes 
à des organismes caritatifs, des hôpitaux et des programmes 
communautaires locaux.

Tim Hortons a lancé sa première campagne locale du Biscuit sourire 
en 1996 pour aider les propriétaires de restaurant d’Hamilton, en 
Ontario, à recueillir des fonds pour l’Hôpital pour enfants d’Hamilton. 
La campagne nationale du Biscuit sourire de 2021 a permis de 
recueillir un montant record de 12,2 millions de dollars canadiens 
en une semaine seulement afin de soutenir plus de 600 organismes 
caritatifs, hôpitaux et groupes communautaires au Canada et aux 
États-Unis.

Une somme record de  

12,2 millions de 
dollars canadiens
amassée en une semaine 

https://www.justicefund.ca
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Soutien aux communautés autochtones
En 2021, Tim Hortons et ses 1 500 propriétaires de restaurant partout au Canada ont 
annoncé avec fierté que plus de 1,6 million de dollars canadiens ont été recueillis dans le 
cadre d’une campagne de financement visant à soutenir les survivants des pensionnats 
autochtones au Canada. Cette campagne de financement a été mise sur pied par les 
propriétaires de restaurant afin de soutenir les communautés autochtones du pays après 
la découverte tragique de corps d’enfants enterrés sur le site de l’ancien pensionnat de 
Kamloops, en Colombie-Britannique. Les fonds ont été versés à la Société du chandail 
orange et à la Société des survivants des pensionnats autochtones.

Améliorer la diversité et l’inclusion dans le sport
Tim Hortons a versé plus de 215 000 dollars canadiens au programme Hockey pour elle 
de la Fondation Hockey Canada. Les fonds proviennent entièrement des recettes nettes 
des Barbies® de hockey Tim Hortons vendues dans les restaurants. La campagne Hockey 
pour elle vise à recruter et à encourager les filles à jouer au hockey, ainsi qu’à former des 
entraîneuses et à soutenir l’équipe nationale de hockey féminin du Canada. Plus tôt cette 
année, Tim Hortons a recueilli près de 600 000 dollars canadiens en vendant les beignes 
« Choisir d’inclure » d’édition limitée, dont la totalité des recettes a été versée directement 
à Olympiques spéciaux Canada pour permettre à plus de 41 000 athlètes de réaliser leur 
plein potentiel, dans le sport et dans la vie.

Plus de 1,6 million 
de dollars  
amassés pour soutenir 
les communautés 
autochtones au Canada

Plus de 
815 000 dollars  
versés à des programmes 
nationaux de sports 
grâce à des partenaires 
avec la Fondation Hockey 
Canada et les Olympiques 
spéciaux Canada

→
Shane Gootfriedson, 

propriétaire de restaurant 
Tim Hortons, devant son 

restaurant à Kamloops, en 
Colombie-Britannique.

←
Tim Hortons a recueilli 
plus de 215 000 dollars 
canadiens pour la 
campagne Hockey 
pour elle en vendant 
des Barbies® de 
hockey Tim Hortons 
dans ses restaurants.

Tim Hortons (suite)

Soutenir les communautés que nous desservons
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La Fondation Burger King
Cette fondation a été mise sur pied en 2005 en l’honneur du 
cofondateur James « Jim » McLamore afin 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. La Fondation Burger King est un organisme 
sans but lucratif et un chef de file en éducation qui est actif dans 
42 pays. Depuis sa création, plus de 300 000 enfants et familles ont 
bénéficié de programmes d’éducation et de soutien d’urgence pour 
les employés.

Programme de bourses d’études Burger King
En Amérique du Nord, le programme de bourses d’études Burger 
King offre des bourses d’études à des élèves de dernière année du 
secondaire méritants et à des employés de Burger King. Ces bourses 
d’études, qui varient entre 1 000 et 50 000 dollars américains, ont 
permis de distribuer près de 55 millions de dollars américains depuis 
2000 pour venir en aide à 48 000 élèves. Les bénéficiaires sont 
sélectionnés en fonction de leurs études, de leurs besoins financiers 
et de leur expérience de travail ou de service communautaire. Le 
programme reçoit chaque année l’appui de franchisés, de fournisseurs 
et d’invités dans les communautés servies par Burger King. Chaque 
dollar recueilli dans les restaurants Burger King sert directement à 
financer des bourses locales.

Chaque année, les trois meilleurs candidats reçoivent la bourse 
d’études « James W. McLamore Whopper » de 50 000 dollars 
américains, laquelle est financée généreusement par la Fondation 
McLamore Family.

La fondation accorde également 150 000 dollars américains en 
bourses d’études aux meilleurs élèves gagnants du concours National 
ProStart Invitational de la National Restaurant Association Education 
Foundation. Une bourse d’études Burger King de 1 000 dollars est 
attribuée aux finalistes et aux équipes participantes des 50 États.

Burger King

Programme d’alphabétisation
À l’échelle mondiale, la Fondation Burger King s’associe à des 
organismes sans but lucratif triés sur le volet pour soutenir l’éducation, 
en mettant l’accent sur l’alphabétisation et le développement des 
jeunes. Elle a réalisé 229 projets de soutien à l’éducation dans le 
monde, tels que la construction d’écoles et de bibliothèques, le 
financement de programmes d’études et le soutien à l’éducation 
des élèves dans les collectivités rurales.

Fonds familial Burger King
Le Fonds est le programme de subventions d’urgence de la 
Fondation, créé pour aider les membres d’équipe des restaurants 
Burger King® en cas de besoin et de difficultés inattendues. Les 
subventions sont destinées à répondre aux besoins immédiats et 
à court terme, notamment pour la reconstruction après un incendie, 
ou dans le cas d’un décès, d’une catastrophe naturelle, ou d’une 
urgence médicale, etc. Depuis 2005, nous avons distribué plus de 
2,5 millions de dollars américains en subventions aux membres 
d’équipe des restaurants.

←
Chaque année, les trois meilleurs 
candidats reçoivent la bourse 
d’études « James W. McLamore 
Whopper » de 50 000 $, laquelle 
est financée généreusement par 
la Fondation McLamore Family.

↑
La Fondation Burger King a financé 
plus de 229 projets d’apprentissage, 

notamment des bibliothèques, 
des écoles, des programmes 

d’alphabétisation et des livres pour 
enfants en langue locale dans des 

pays comme l’Afrique du Sud, la 
Tanzanie, la Zambie, le Cambodge, 

l’Inde, le Sri Lanka et le Népal.

Soutenir les communautés que nous desservons

Près de 55 millions 
de dollars  
en bourses d’études

Plus de 200 projets 
d’apprentissage réalisés
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La Fondation PopeyesSM a pour mission de soutenir à 
la fois nos membres d’équipe et les communautés que 
nous desservons. Le Popeyes Foundation Family Fund 
(fonds familial de la Popeyes Foundation) est offert 
pour répondre aux besoins urgents des membres 
d’équipe de nos restaurants ou des membres de 
leur famille immédiate lorsque ceux-ci sont victimes 
de catastrophes naturelles ou d’autres situations 
d’urgence. Nous mettons l’accent sur la lutte contre 
la faim au sein de nos communautés grâce à un 
partenariat avec No Kid Hungry.

Pour notre famille Popeyes®
Depuis la création du Popeyes Foundation Family Fund en 2017, 
nous avons accordé plus de 450 000 dollars américains en aide 
à plus de 500 membres d’équipe. En 2021 seulement, le Popeyes 
Foundation Family Fund a versé plus de 400 dons, notamment 
à plus de 350 bénéficiaires touchés par l’ouragan Ida, pour 
un montant total de plus de 180 000 dollars américains afin de 
répondre à leurs besoins pendant cette période éprouvante. 

Popeyes

Plus de 1,2 million 
de dollars  
en dons versés à No Kid Hungry 
depuis 2018

Plus de 
400 bénéficiaires
du fonds familial en 2021

Un million de croquettes
En 2021, Popeyes a acheté l’équivalent d’un million de croquettes 
en cartes-cadeaux auprès de concurrents (y compris les siennes), 
pour en faire don, par l’intermédiaire de la Popeyes Foundation, 
à la banque alimentaire Second Harvest Feeding South Louisiana. 
Cette initiative a été créée dans l’espoir de mettre fin à la guerre du 
poulet entre les marques concurrentes. 

Pour notre communauté Popeyes®
Depuis 2018, la Popeyes Foundation met l’accent sur la lutte contre 
la faim au sein de nos communautés grâce à un partenariat 
avec No Kid Hungry. No Kid Hungry aide à nourrir les enfants en 
accordant des subventions d’urgence aux écoles et aux groupes 
communautaires, en facilitant l’accès aux familles à faibles revenus 
et en prônant l’adoption de politiques contribuant à nourrir 
plus d’enfants. 

En mars 2022, nous avons annoncé avec fierté que la Popeyes 
Foundation avait officiellement fait don de plus de 1,2 million de dollars 
américains à No Kid Hungry depuis 2018.

Supporting the Communities We Serve

←
Popeyes a acheté 
l’équivalent d’un million 
de croquettes auprès 
de concurrents pour en 
faire don à la banque 
alimentaire Second 
Harvest Feeding 
South Louisiana.
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  Nos restaurants Tim Hortons, Burger King et Popeyes du 
monde entier font l’objet d’inspections rigoureuses de la 
salubrité alimentaire sur une base régulière.

  Nos fournisseurs doivent être certifiés en vertu de la 
Global Food Safety Initiative (GFSI).

  Des hamburgers à base de plantes1 ont fait leur entrée 
dans les Burger King de 70 marchés.

  Nous élaborons des objectifs afin d’améliorer le profil 
nutritionnel des options de menu offertes à nos 
restaurants à l’échelle mondiale.

  Une plateforme de renseignements nutritionnels a été 
lancée dans les restaurants Burger King aux États-Unis 
et au Canada et est en cours de développement pour 
Tim Hortons et Popeyes.

  En tant que membre original de la U.S. Children’s Food & 
Beverage Advertising Initiative et des programmes 
d’engagement de l’Union européenne, Burger King 
annonce aux enfants de 11 ans et moins uniquement 
des repas et des produits qui répondent à des critères 
nutritionnels établis pour chaque région.

Salubrité alimentaire
Nous fournissons à nos invités du monde entier des 
aliments sûrs, de grande qualité et savoureux, en 
maintenant des normes de pointe en matière de 
qualité des fournisseurs et de salubrité alimentaire.

  Aux États-Unis, Burger King a retiré plus de 120 ingrédients 
artificiels de son menu et cherche à offrir, dans la 
mesure du possible, un menu permanent sans colorants, 
arômes, ni agents de conservation provenant de 
sources artificielles.

  Aux États-Unis, le sandwich Whopper est toujours préparé 
sur demande, et les tomates et oignons sont fraîchement 
coupés tous les jours.

  Dans les Popeyes du monde entier, le poulet est 
mariné pendant au moins douze heures dans des 
assaisonnements louisianais intenses et savoureux, puis 
badigeonné à la main, pané et frit pour lui donner une 
texture bien croustillante.

  Tim Hortons Canada s’engage à servir un café de 
mélange original infusé toutes les 20 minutes et a 
commencé à servir des œufs fraîchement cassés dans 
tout le pays en 2021.

  Chez Tim Hortons Canada, le lait, la crème, le beurre, le 
fromage, les œufs et les pommes de terre servant aux 
galettes et aux quartiers de pommes de terre proviennent 
du Canada.

  Dans les restaurants Popeyes aux États-Unis, tous les 
poulets et les œufs servant à la pâte à frire proviennent 
de producteurs étatsuniens, et les haricots rouges sont 
cultivés au Colorado, au Nebraska et au Wisconsin.

1.  Galette à base de plantes cuite sur le même gril que les galettes 
de bœuf. Contient de la mayonnaise. Peut varier selon le marché.

2.  Centres de services aux restaurants (CSR) à Miami et Toronto, centres de 
distribution et de fabrication Tim Hortons, et restaurants appartenant à Burger 
King, Popeyes et Tim Hortons en Amérique du Nord en date du 31 déc. 2021.

3.  Par « sources certifiées », nous entendons qu’elles ont été approuvées par 
au moins un des organismes de certification suivants : Forest Stewardship 
Council (FSC), Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) 
ou Sustainable Forestry Initiative (SFI).

4.  Selon la définition de l’Organisation mondiale de la Santé dans la Liste OMS des 
antibiotiques d’importance critique pour la médecine humaine, 6e révision (2018).

5.  Basé sur les volumes de 2021.
6.  Les progrès et les taux de conversion ont été retardés en raison de la 

COVID-19 et d’autres facteurs liés à la chaîne d’approvisionnement.
7.  L’Europe moins la Russie et la CEI.
8.  Toute l’huile de palme dans la chaîne d’approvisionnement des marques 

BURGER KING®, TIM HORTONS® et POPEYES® et les produits alimentaires 
approuvés renfermant plus de 1 % d’huile de palme/de palmiste en tant 
qu’ingrédient, excluant les produits de tiers, de même que l’huile de cuisson 
et les produits alimentaires vendus en Turquie.

Produits alimentaires
Servir chaque jour des aliments savoureux de grande qualité

  En 2019, nous nous sommes associés à Cargill et au Fonds 
mondial pour la nature pour lancer un programme triennal 
de restauration des prairies. 

  En 2021, nous avons rejoint le consortium Supplier 
Leadership on Climate Transition pour mobiliser et aider les 
fournisseurs à accélérer l’action climatique en réduisant 
les émissions de catégorie 3.

  En avril 2022, nous avons annoncé un partenariat avec 
Cargill et le National Fish and Wildlife Fund pour soutenir 
un programme quinquennal d’agriculture régénératrice 
dans les Grandes Plaines du Sud.

  En mai 2022, nous avons acheté des certificats 
d’énergie renouvelable pour couvrir la totalité de la 
consommation d’électricité de 2021 pour nos activités 
(contrôle direct, propriété de l’entreprise ou location)2 
en Amérique du Nord.

  En mai 2022, nous avons acheté 40 véhicules électriques 
Model 3 de Tesla dans le cadre d’un projet pilote pour 
valider l’efficacité opérationnelle de ces voitures au sein de 
notre parc automobile.

  En 2021, nous avons évalué nos pratiques 
d’approvisionnement mondiales en fonction de la norme 
ISO 20400, et nous élaborons des cadres visant à intégrer 
la durabilité aux principaux produits en tant qu’aspect clé 
de nos exigences en matière d’approvisionnement.

  Le poulet utilisé dans les produits approuvés pour Burger 
King et Popeyes États-Unis est maintenant élevé sans 
antibiotiques importants pour la médecine humaine, 
comme définis par l’Organisation mondiale de la Santé5. 

  Aujourd’hui, nos marchés européens7 et africains 
respectent déjà notre engagement en matière de 
logement des truies.

  Nous avons établi des indicateurs clés de bien être des 
poulets à griller à l’échelle mondiale qui seront utilisés 
pour mesurer les résultats liés au bien-être au niveau 
de l’exploitation. En outre, nous travaillerons avec nos 
fournisseurs pour collecter les données et favoriser le 
progrès dans le temps.

  En 2021, nous avons collaboré avec un fournisseur 
américain pour faire l’essai d’une gamme d’enrichissements 
environnementaux sur une ferme dans un environnement 
de test. Puisque les résultats obtenus à ce jour sont positifs, 
nous étudions les prochaines étapes pour des tests à 
grande échelle avec les fournisseurs américains.

  À l’heure actuelle, les restaurants Burger King en Australie, 
en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni utilisent des œufs 
entiers pondus par des poules élevées hors cage.

  Tim Hortons s’est associé à Enveritas, qui vérifie chaque 
année 100 % des achats de café selon diverses normes 
sociales, économiques et environnementales qui 
confirment un approvisionnement responsable et éthique.

  En 2021, 87 % de l’huile de palme s’inscrivant dans la 
portée de notre Politique sur l’approvisionnement en huile 
de palme8 faisait l’objet de la certification RSPO de type 
« bilan massique » ou d’une meilleure certification.

  Depuis le début de l’année 2022, un projet pilote mettant 
à l’essai des emballages réutilisables et consignés pour 
les commandes à emporter est en cours dans certains 
restaurants Tim Hortons et Burger King de Toronto, de 
Vancouver et du New Jersey.

  Au total, dans les marchés de Tim Hortons au Canada et 
de Burger King en Europe et en Chine, plus d’un milliard 
de pailles de plastique traditionnelles seront éliminées 
chaque année grâce à des articles de rechange introduits 
en 2021.

  Aujourd’hui, plus de 75 % des emballages à base de 
fibres destinés aux invités dans les établissements de RBI 
proviennent de sources recyclées ou certifiées3.

  Comme Burger King, Popeyes a éliminé progressivement 
le PSE des emballages approuvés et gérés de façon 
centralisée destinés aux invités dans le monde entier 
à partir du deuxième trimestre de 2022.

Notre planète
Réduire continuellement notre empreinte environnementale

Les personnes et les communautés
Soutenir les gens et améliorer leurs moyens de subsistance

Ingrédients de grande qualité

Nos marques continuent à apporter des changements 
importants à leurs menus pour utiliser et promouvoir 
des aliments de grande qualité, fraîchement préparés 
et provenant de sources locales.

D’ici 2025 :

•  Popeyes États-Unis cherche à bannir 120 ingrédients 
artificiels et à offrir, dans la mesure du possible, 
un menu sans colorants, arômes ni agents de 
conservation provenant de sources artificielles.

Améliorer les options, la nutrition 
et la transparence

Il est important que les invités se sentent en confiance 
à l’égard de nos produits alimentaires. Nous nous 
efforçons d’offrir aux invités des options de menu 
équilibrées et de leur fournir l’information nécessaire 
pour qu’ils puissent choisir de façon éclairée les repas 
qui correspondent à leur mode de vie.

Objectifs continus :

•  Partout dans le monde, nos marques continuent 
d’offrir de plus en plus d’options aux invités  
à la recherche de produits à base de plantes.

•  Dans nos restaurants Burger King aux États-Unis,  
nous cherchons à réduire de 10 % la teneur en sodium 
de tous nos produits permanents vendus à la carte 
qui contiennent plus de 2 000 mg de sodium.

•  La marque Burger King maintient son engagement 
consistant à annoncer des produits qui conviennent 
aux familles, même à nos plus jeunes invités.

Notre lieu de travail et notre culture

Nous souhaitons offrir aux employés une expérience 
qui les encourage à être des personnes travaillantes 
et bienveillantes. Nous nous efforçons constamment 
de créer un environnement qui fait ressortir le 
meilleur de chaque membre d’équipe. Il s’agit d’une 
priorité à tous les niveaux de notre organisation.

Objectifs continus :

•  Nous proposons des possibilités d’apprentissage 
continu à nos employés tout au long de leur carrière 
avec de la formation continue, des programmes de 
perfectionnement professionnel, le relèvement des 
compétences, des programmes d’éducation officiels 
et des ressources sur demande.

•  Nous créons un environnement positif où les 
employés sont récompensés pour leurs contributions 
et où ils ont des occasions de démontrer leur 
leadership, de prendre des risques, de faire preuve 
de créativité et d’innover. Ainsi, nous sommes une 
entreprise agile qui accorde toujours une grande 
importance aux opinions de ses employés. Nous 
écoutons les commentaires, prenons des mesures et 
ajustons nos opérations afin d’offrir continuellement 
une expérience positive et de contribuer à la 
réussite de nos équipes.

•  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 exceller. Nous offrons 
divers programmes à travers le monde afin d’aider 
à  outenir nos employés.

Diversité et inclusion

Nous nous engageons à accroître la diversité au sein 
de notre entreprise et à créer une culture d’inclusion 
et d’appartenance qui souligne l’importance de 
la diversité. Nous ne tolérons pas le harcèlement, 
le racisme et les préjugés.

Objectifs continus :

•  Nous continuons à réviser et à mettre à jour notre 
engagement envers la diversité, qui prévoit dix 
mesures pour renforcer la diversité. 

•  Nous visons toujours une note parfaite pour 
RBI selon le Corporate Equality Index (CEI) 
de l’organisation Human Rights Campaign, qui 
reconnaît les meilleurs endroits où travailler sur 
le plan de l’égalité pour les personnes LGBTQ+.

  En 2022, nous avons obtenu une note de 100 % selon le 
Corporate Equality Index pour la troisième année de suite.

  La rétroaction et l’engagement de nos employés nous 
tiennent à cœur. En 2021, nous avons reçu la certification 
Great Place to Work aux États-Unis, au Canada, en 
Suisse et à Singapour. Nous avons également reçu la 
certification Canada Great Place to Work : 2021 Best 
Workplaces in Retail and Hospitality.

Nos objectifs et nos progrès 2021
 En cours    Atteint

  En 2021, à l’occasion du Jour des camps, les propriétaires 
de restaurant et les invités ont amassé 12,4 millions 
de dollars canadiens pour la Fondation – une partie 
importante des presque 22,5 millions de dollars canadiens 
récoltés par la Fondation pendant l’année. Au cours des 
quarante dernières années, les Camps de la Fondation 
Tim Hortons ont aidé plus de 300 000 jeunes issus de 
milieux défavorisés.

  Lors de la campagne du Biscuit sourire de 2021, un 
montant record de 12,2 millions de dollars canadiens 
a été amassé en une semaine seulement afin de soutenir 
plus de 635 organismes caritatifs, hôpitaux et groupes 
communautaires au Canada et aux États-Unis.

  La campagne du beigne aux vermicelles orange de 
2021 a permis d’amasser 1,6 million de dollars canadiens 
dans le but de soutenir les survivants des pensionnats 
autochtones au Canada.

  En 2021, plus de 290 000 jeunes se sont inscrits au 
programme Sports Timbits pour mineurs, qui est soutenu 
par les propriétaires de restaurant Tim Hortons au Canada 
et aux États-Unis. 

  En 2021, Tim Hortons a versé plus de 215 000 dollars 
canadiens au programme Hockey pour elle de la 
Fondation Hockey Canada, qui vise à recruter et à 
encourager les filles à jouer au hockey, ainsi qu’à former 
des entraîneuses et à soutenir l’équipe nationale de 
hockey féminin du Canada. 

  Les propriétaires de restaurant Tim Hortons ont également 
recueilli près de 600 000 dollars canadiens en vendant 
les beignes « Choisir d’inclure » d’édition limitée, dont 
la totalité des recettes a été versée directement à 
Olympiques spéciaux Canada pour permettre à plus de 
41 000 athlètes de réaliser leur plein potentiel, dans le sport 
et dans la vie.

  Chez Tim Hortons, nous connaissons toute la force 
du travail d’équipe. Les propriétaires de restaurant et 
les camionnettes de dons distribuent gratuitement du 
café et des pâtisseries pour remercier et reconnaître 
ceux qui servent nos communautés. En 2021, nous avons 
fièrement servi plus de 500 000 personnes et près de 
6 000 organisations.

  Depuis sa création en 2005, la Burger King Foundation 
a soutenu près de 300 000 enfants et familles grâce à 
des programmes d’éducation et à des allocations d’aide 
d’urgence pour les employés.

  Depuis 2000, Burger King a versé 55 millions de dollars 
américains en bourses d’études à plus de 48 000 élèves 
de dernière année du secondaire méritants, ainsi qu’à des 
employés du siège social et des franchisés Burger King au 
moyen du programme de bourses d’études Burger King.

  Créé en 2017, le Popeyes Family Fund a accordé plus de 
450 000 dollars américains en bourses pour aider plus de 
500 membres d’équipe des restaurants.

  En mars 2022, la Popeyes Foundation avait officiellement 
fait don de plus de 1,2 million de dollars américains 
directement à No Kid Hungry.

  En 2021, Popeyes a acheté l’équivalent d’un million de 
croquettes en cartes-cadeaux auprès de concurrents (y 
compris les siennes), pour en faire don, par l’intermédiaire 
de la Popeyes Foundation, à la banque alimentaire 
Second Harvest Food Bank Feeding South Louisiana. 
L’initiative a été créée dans l’espoir de mettre fin à la 
guerre du poulet entre les marques concurrentes.

Soutenir les communautés

Nos marques et nos propriétaires de restaurant 
investissent temps, talents et argent pour soutenir les 
communautés qu’ils servent.
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Plan d’action pour le climat

Comme RBI est l’une des plus grandes entreprises 
de restauration rapide au monde, nous avons 
la possibilité et l’obligation de lutter contre les 
changements climatiques, et nous voulons faire 
partie de la solution. 

D’ici 2030 :

•  Réduire de 50 % les émissions absolues de GES de 
catégorie 1 et 2 

•  Réduire de 50 % par tonne métrique d’aliments 
et par restaurant franchisé l’intensité des émissions 
de GES de catégorie 3 

•  Faire passer 72 % de notre parc de camions 
d’entreprise à des modèles électriques 

•  Faire passer 100 % de notre parc de voitures 
d’entreprise à des modèles électriques 

•  Faire en sorte que 100 % de l’électricité pour nos 
activités (contrôle direct, propriété de l’entreprise 
ou location) soit de source renouvelable dans le 
monde entier

•  Faire en sorte que 50 % de l’électricité pour les 
restaurants franchisés soit de source renouvelable 
dans le monde entier 

•  Élaborer, officialiser et intégrer des normes de 
construction écologique pour les nouveaux 
bâtiments et les restaurants rénovés.

D’ici 2050 :

•  Atteindre des émissions nettes nulles

Emballages et recyclage

Les emballages nous permettent de servir à nos 
invités les aliments qu’ils aiment. En travaillant en 
étroite collaboration avec les fournisseurs, nous 
innovons pour utiliser moins d’emballages, adopter 
des matériaux plus durables et aider nos invités 
à les réutiliser et à les recycler.

Objectifs continus :

•  Augmenter l’utilisation d’emballages réutilisables 

•  Trouver des solutions pour réduire le volume de 
matériaux au moyen d’une conception innovante 
et de politiques pour les restaurants

•  La totalité des emballages à base de fibres destinés 
aux invités doit provenir de sources recyclées 
ou certifiées3. 

•  Accroître l’utilisation de matériaux renouvelables 
et recyclés 

•  Réduire les plastiques problématiques ou inutiles, qui 
sont difficiles à recycler ou à composter en raison de 
leur format, de leur composition ou de leur taille

•  Nous travaillons à rendre nos emballages 
réutilisables, recyclables ou compostables dans le 
monde entier, dans les marchés où nous exerçons 
nos activités.

D’ici 2022 :

•  Éliminer totalement l’utilisation du polystyrène 
expansé (PSE) dans les emballages approuvés 
pour les invités.

D’ici 2025 :

•  D’ici la fin de 2025, éliminer progressivement les 
substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques 
(PFAS) ajoutées intentionnellement des emballages 
destinés aux invités. 

•  D’ici la fin de 2025, recycler les emballages 
destinés aux invités dans les restaurants à l’échelle 
mondiale, lorsque cette option est viable sur le plan 
commercial et que l’infrastructure est disponible.

Approvisionnement responsable

Nous nous efforçons d’obtenir de façon responsable 
les aliments que nous servons. Notre engagement 
s’étend à notre chaîne d’approvisionnement et aux 
gens, aux sols et aux animaux qui pourraient être 
touchés par nos activités.

Objectifs continus :

•  Nous restons déterminés à assurer une bonne 
gestion des antimicrobiens et à réduire l’utilisation 
d’antibiotiques importants pour la médecine humaine 
(tels que définis par l’Organisation mondiale de la 
Santé4) dans nos chaînes d’approvisionnement en 
poulet et en bœuf.

•  Tim Hortons s’est engagé à renforcer son approche 
à l’égard de l’approvisionnement éthique en café en 
s’associant avec Enveritas.

•  Bientôt, nous voulons que notre porc provienne 
uniquement de fournisseurs qui n’utilisent pas de 
cages de gestation pour les truies dans les régions 
représentant environ 93 %5 de notre demande en 
porc dans le monde6. Nous souhaitons atteindre le 
même objectif pour les autres marchés d’ici 2035. 

2024 :
•   Aux États-Unis et au Canada, nous cherchons 

à accroître le bien-être du poulet à griller, 
conformément aux cinq libertés et aux 
cinq domaines pour le bien-être animal.

2025 :

•   Nous souhaitons utiliser des œufs de poules élevées 
hors cage en Amérique du Nord, en Europe de 
l’Ouest, en Amérique latine, en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, ces marchés correspondant 
à environ 94 %⁶ de notre demande d’œufs dans 
le monde. Le même objectif sera poursuivi pour 
nos autres marchés d’ici 2030.

2030 :
•  Nous visons à éliminer la déforestation, telle que 

définie par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, de notre chaîne 
d’approvisionnement mondiale.
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Indices GRI et SASB 2021
La Global Reporting Initiative (GRI) est un organisme international 
indépendant qui aide les entreprises et les organisations à assumer la 
responsabilité de leur impact en fournissant un langage commun et 
universel pour communiquer cet impact aux différents intervenants.

Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) est un organisme 
de normalisation indépendant qui cherche à améliorer l’efficacité et 
l’uniformité des rapports sur les enjeux environnementaux, sociaux et 
de gouvernance pour chaque secteur. Il a été formé en collaboration 
avec les investisseurs.

Restaurant Brands International (RBI) s’appuie sur ses rapports 
existants et poursuit son engagement à faire preuve de transparence 
en matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, 
et d’approches concernant la gestion et le rendement. RBI a publié 
ses cadres de divulgation de la GRI et du SASB pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2021.

L’indice suivant comprend notre réponse à plusieurs sujets de la GRI, 
ainsi que des divulgations concernant l’approche de la direction pour 
favoriser une meilleure uniformité des données provenant des normes 
des restaurants du SASB. Dans certains cas, un sujet spécifique de la 
GRI ou du SASB peut être décrit dans nos rapports, mais il se peut que 

RBI ne publie pas les progrès réalisés concernant cette divulgation 
GRI ou cette mesure SASB. Dans de tels cas, nous fournissons les 
données pertinentes sur ce sujet et/ou un lien vers la page consacrée 
à ce sujet dans la section « Des marques de restaurants qui font du 
bien » du site Web de la société. Cette section sert de plateforme pour 
publier les rapports en direct et discuter de ces sujets et des données 
de rendement.

Cet indice représente nos plus récents efforts pour offrir des 
renseignements fiables et pertinents aux principaux intervenants et 
partager nos progrès de façon uniforme et accessible.

Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

Profil d’organisation

102-1 Nom de l’organisation Restaurant Brands International Inc.

102-2 Activités, marques, produits et services 2021 Form 10-K: Business (pgs. 4–10)

102-3 Emplacement du siège social Toronto (Ontario), Canada

102-4 Emplacement des opérations 2021 Form 10-K: Business (pg. 4)

102-5 Propriété et forme juridique Restaurant Brands International Inc. est une société canadienne cotée 
à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse de Toronto (TSX), sous le 
symbole « QSR ».

102-6 Marchés desservis 2021 Form 10-K: Business (pgs. 4–10)

102-7 Échelle de l’organisation 2021 Form 10-K: Human Capital (pgs. 9–10) et Operating Metrics 
(pgs. 28–32)

FB-RN-000.A Nombre de restaurants 
(1) appartenant à la société et 
(2) franchisés

102-8 Renseignements sur les employés et autres travailleurs 2021 Form 10-K: Human Capital (pgs. 9–10) FB-RN-000.B Nombre d’employés  
dans les restaurants  
(1) appartenant à la société et 
(2) franchisés

102-9 Chaîne d’approvisionnement 2021 Form 10-K: Business (pgs. 4–10)

GRI 102 : Divulgations générales

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
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Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

102-10 Changements significatifs à l’organisation  
et sa chaîne d’approvisionnement

2021 Form 10-K: Business (pgs. 4–10)

En décembre 2021, RBI a finalisé l’acquisition de Firehouse Subs. Les 
données se retrouvent dans nos indicateurs et nos rapports financiers, 
mais n’apparaissent nulle part ailleurs, sauf indication à cet effet.

102-11 Principe ou approche de précaution 2021 Form 10-K: Risk Factors (pgs. 11–21)

2022 Proxy Statement: Risk Management (pg. 21)

102-12 Initiatives externes Restaurant Brands for Good: Memberships And Partnerships

102-13 Adhésion aux associations

Stratégie

102-14 Déclaration du dirigeant principal Restaurant Brands for Good: ESG Governance, Stakeholder 
Engagement, Reporting, and Materiality

102-15 Principaux impacts, risques et occasions 2021 Form 10-K: Risk Factors (pgs. 11–21) et Our Business Strategy (pg. 5)

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes et normes de comportement Code of Business Ethics and Conduct

Code of Conduct for Directors

Commitment to Our Team Members

Code of Ethics for Executive Officers

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors

Whisteblowing Policy

Restaurant Brands for Good: Ethics and Human Rights

102-17 Mécanismes pour des conseils et des préoccupations 
en matière d’éthique

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance 2022 Proxy Statement: Corporate Governance (pgs. 11–20)

102-19 Délégation de l’autorité Restaurant Brands for Good: ESG Governance

102-20 Responsabilités de la haute direction concernant les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux 

102-21 Consultation des intervenants sur les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux

Restaurant Brands for Good: Stakeholder Engagement

102-22 Composition de l’organisme de gouvernance supérieur 
et de ses comités

About Us > Board of Directors

Investors > Corporate Governance > Committee Charters

102-23 Présidence de l’organisme de gouvernance supérieur

102-24 Nomination et sélection de l’organisme de 
gouvernance supérieur

Corporate Governance Guidelines

2022 Proxy Statement: Governance Guidelines and Nominating and 
Corporate Governance Committee (pgs. 11, 18–19)102-25 Conflits d’intérêts

102-26 Rôle de l’organisme de gouvernance supérieur dans 
l’établissement de l’objectif, des valeurs et de la stratégie

Corporate Governance Guidelines

Indices GRI et SASB 2021

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Conduct-for-Directors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/COMMITMENT-TO-TEAM-MEMBERS_Final.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Ethics-for-Executive-Officers.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Whistleblower-Policy.pdf
https://www.rbi.com/English/sustainability/ethics-and-human-rights/default.aspx
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://www.rbi.com/English/about-us/board-of-directors/default.aspx
https://www.rbi.com/English/investors/corporate-governance/default.aspx
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Amended-RBI-Corporate-Governance-Guidelines-December-2021.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Amended-RBI-Corporate-Governance-Guidelines-December-2021.pdf
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Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

102-27 Connaissance collective de l’organisme de 
gouvernance supérieur

Corporate Governance Guidelines

2022 Proxy Statement: Nominees for Director and Corporate 
Governance Guidelines (pgs. 2–9, 11)102-28 Évaluation du rendement de l’organisme de 

gouvernance supérieur

102-29 Identification et gestion des impacts économiques, 
environnementaux et sociaux

Restaurant Brands for Good: Materiality

2022 Proxy Statement: Sustainability – Restaurant Brands for Good 
(pgs. 21–24)102-31 Évaluation des enjeux économiques, environnementaux 

et sociaux

102-32 Rôle de l’organisme de gouvernance supérieur dans les rapports 
de durabilité

102-33 Communication des préoccupations critiques Corporate Governance Guidelines (p. 9)

102-35 Politiques de rémunération 2022 Proxy Statement: Compensation Discussion and Analysis (pgs. 
32–52) et Advisory Vote on Executive Compensation (pg. 54)

102-36 Processus pour déterminer la rémunération

102-37 Participation des intervenants dans la rémunération

102-38 Ratio de la rémunération totale annuelle 2022 Proxy Statement: CEO Pay Ratio (pg. 53)

Mobilisation des intervenants

102-40 Liste des groupes d’intervenants Restaurant Brands for Good: Stakeholder Engagement

2022 Proxy Statement: Shareholder Engagement (pgs. 24–25)102-42 Identification et sélection des intervenants

102-43 Approche en matière de mobilisation des intervenants 

102-44 Principaux sujets et préoccupations soulevées

Pratiques en matière de rapports

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés 2021 Form 10-K: Explanatory Note (pg. 3), Principles of Consolidation 
(pgs. 64–65), et Exhibit 21.1 (List of Subsidiaries of the Registrant)

102-46 Choix du contenu des rapports et des limites concernant 
chaque sujet d’intérêt 

Restaurant Brands for Good: Reporting

102-47 Liste des sujets Restaurant Brands for Good: Materiality

102-48 Retraitement de l’information RBI n’a pas de retraitement d’informations pour ce cycle de rapports.

102-49 Changements concernant les rapports En décembre 2021, RBI a finalisé l’acquisition de Firehouse Subs. Les 
données peuvent se retrouver dans nos indicateurs et nos rapports 
financiers, mais n’apparaissent nulle part ailleurs, sauf indication à cet effet.

102-50 Période visée par le rapport Année civile 2021, sauf indication contraire.

102-51 Date du plus récent rapport Il s’agit du troisième indice de contenu GRI de RBI. Notre indice de 2019, 
tout comme d’autres rapports antérieurs, est disponible dans la section 
Supporting Policies and Reports du site Web de la société.

102-52 Cycle de rapport Restaurant Brands for Good: Reporting

102-53 Point de contact pour les questions concernant le rapport

Indices GRI et SASB 2021

https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Amended-RBI-Corporate-Governance-Guidelines-December-2021.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Amended-RBI-Corporate-Governance-Guidelines-December-2021.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
https://www.rbi.com/sustainability/policies-and-reports/
https://www.rbi.com/English/sustainability/sustainability-governance-stakeholder-engagement/default.aspx
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Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

102-54 Déclaration de rapports conformes aux normes de la GRI Ce rapport est conforme aux normes de la GRI, avec l’objectif d’être 
conforme à l’option de base.

102-55 Indice de contenu de la GRI Ce tableau représente l’indice de contenu de la GRI.

102-56 Assurance externe Actuellement, nous ne cherchons pas à obtenir une assurance externe 
concernant nos divulgations en matière d’enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance, et nous n’avons pas de politique 
relative à l’assurance concernant les rapports en matière d’enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

GRI 201 : Performance économique 

103-1 Explication du sujet et de ses limites 2021 Form 10-K: Business (pg. 4) et Financial Statements and 
Supplementary Data (pgs. 53–100) 

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

201-1 Valeur économique directe générée et distribuée 2021 Form 10-K: Financial Statements and Supplementary Data 
(pgs. 53–100)

201-2 Implications financières et autres occasions et risques associés 
aux changements climatiques

2021 Form 10-K: Financial Statements and Supplementary Data 
(pgs. 53–100)

GRI 205 : Lutte contre la corruption

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Ethics and Human Rights

Code of Business Ethics and Conduct: Inside Information, and Bribes, 
Kickbacks and Improper Payment (pg. 21)

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors: Business Integrity 
(pg. 4)

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

GRI 206 : Comportement anticoncurrentiel

103-1 Explication du sujet et de ses limites Code of Business Ethics and Conduct: Commercial Transactions (pg. 19)

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

GRI 200 : Économiques

Indices GRI et SASB 2021

https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://www.rbi.com/English/sustainability/ethics-and-human-rights/default.aspx
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
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aliments     planète     personnes et communautés     progrès     Indices 2021

D
es m

arques de restaurants qui font du bien 2021

Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

GRI 301 : Produits et matériel 

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Our Planet

Restaurant Brands for Good: Packaging and Recycling

Restaurant Brands for Good: Responsible Sourcing

Restaurant Brands for Good: Animal Welfare

Restaurant Brands for Good: Forest Commitment

Restaurant Brands for Good: Beef

Restaurant Brands for Good: Coffee

FB-RN-430a.1 Pourcentage d’aliments achetés qui
(1)  respectent les normes 

environnementales et sociales en 
matière d’approvisionnement, et qui

(2)  sont certifiés selon les normes 
environnementales et/ou sociales 
d’un organisme tiers.

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

FB-RN-430a.2 Pourcentage 
(1)  d’œufs qui proviennent d’un 

environnement sans cage et
(2)  de porc qui a été produit sans 

recours à la gestation

FB-RN-150a.2 (1) Poids total de l’emballage, 
(2)  pourcentage de matériaux 

recyclés et/ou renouvelables, et 
(3)  pourcentage de matériaux 

recyclables, réutilisables et/ou 
compostables

GRI 302 : Énergie

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Climate Action

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors (pg. 5)

CDP Climate Change, 2021 Questionnaire Responses (section C8)

FB-RN-130a.1 (1) Consommation totale d’énergie, 
(2)  pourcentage provenant du 

réseau électrique, 
(3)  pourcentage d’énergie 

renouvelable

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

302-1 Consommation d’énergie au sein de la société

302-2 Consommation d’énergie à l’extérieur de la société

302-3 Intensité de l’énergie

GRI 303 : Eau et effluents

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Responsible Sourcing

Restaurant Brands for Good: Climate Action

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors: Sustainability (pg. 5)

FB-RN-140a.1 (1)  Eau totale retirée, 
(2)  eau totale consommée, 

pourcentage de chaque 
mesure dans les régions 
où la consommation d’eau  
est près ou très près du niveau 
de base de l’eau

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

GRI 305 : Émissions

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Responsible Sourcing

Restaurant Brands for Good: Climate Action

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors: Sustainability (pg. 5)
103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

Indices GRI et SASB 2021

GRI 300 : Environnementaux

https://www.rbi.com/English/sustainability/planet/default.aspx
https://www.rbi.com/sustainability/packaging-and-recycling
https://www.rbi.com/sustainability/responsible-sourcing
https://www.rbi.com/English/sustainability/responsible-sourcing/animal-welfares
https://www.rbi.com/English/sustainability/responsible-sourcing/forest-commitment
https://www.rbi.com/English/sustainability/responsible-sourcing/beef
https://www.rbi.com/English/sustainability/responsible-sourcing/coffee
https://www.rbi.com/sustainability/planet/climate-action
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/2021/08/Final-RBI-CDP-Climate-2021.pdf
https://www.rbi.com/sustainability/responsible-sourcing
https://www.rbi.com/sustainability/planet/climate-action
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://www.rbi.com/sustainability/responsible-sourcing
https://www.rbi.com/sustainability/planet/climate-action
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
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D
es m

arques de restaurants qui font du bien 2021

Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

305-1 Émissions de GES directes (catégorie 1) CDP Climate Change, 2021 Questionnaire Responses 
(sections C4, C6, C7)

305-2 Émissions de GES indirectes d’énergie (catégorie 2)

305-3 Autres émissions de GES indirectes (catégorie 3)

305-4 Intensité des émissions de GES

GRI 306 : Déchets

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Responsible Sourcing

Restaurant Brands for Good: Packaging and Recycling

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors: 
Sustainability (pg. 5)

FB-RN-150a.1 (1) Quantité totale de déchets, 
(2)  pourcentage de déchets 

alimentaires, et 
(3)  pourcentage de déchets 

détournés

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

GRI 308 : Évaluation environnementale des fournisseurs

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Responsible Sourcing

Restaurant Brands for Good: Animal Welfare

Restaurant Brands for Good: Forest Commitment

Restaurant Brands for Good: Coffee

Restaurant Brands for Good: Beef

FB-RN-430a.1 Pourcentage d’aliments achetés qui 
(1)  respectent les normes 

environnementales et sociales 
en matière d’approvisionnement, 
et qui 

(2)  sont certifiés selon les normes 
environnementales et/ou 
sociales d’un organisme tiers

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

GRI 401 : Emplois

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: People and Communities

Restaurant Brands for Good: Talent Development

Code of Business Ethics and Conduct

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors

Commitment to Our Team Members

2021 Form 10-K: Human Capital (pgs. 9–10)

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

401-2 Avantages offerts aux employés à temps plein qui ne sont pas 
offerts aux employés temporaires ou à temps partiel

GRI 403 : Santé et sécurité au travail

103-1 Explication du sujet et de ses limites Code of Business Ethics and Conduct: A Safe and Secure 
Environment (pg. 27)

Commitment to Our Team Members

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors (pg. 7)

2021 Form 10-K: Human Capital (pgs. 9–10)

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

GRI 400 : Enjeux sociaux

Indices GRI et SASB 2021

https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/2021/08/Final-RBI-CDP-Climate-2021.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/2021/08/Final-RBI-CDP-Climate-2021.pdf
https://www.rbi.com/sustainability/responsible-sourcing
https://www.rbi.com/sustainability/packaging-and-recycling
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://www.rbi.com/sustainability/responsible-sourcing
https://www.rbi.com/English/sustainability/responsible-sourcing/animal-welfares
https://www.rbi.com/English/sustainability/responsible-sourcing/forest-commitment
https://www.rbi.com/English/sustainability/responsible-sourcing/coffee
https://www.rbi.com/sustainability/responsible-sourcing/beef/
https://www.rbi.com/English/sustainability/people-and-communities/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/talent-development/default.aspx
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/COMMITMENT-TO-TEAM-MEMBERS_Final.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/COMMITMENT-TO-TEAM-MEMBERS_Final.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf


33

aliments     planète     personnes et communautés     progrès     Indices 2021

D
es m

arques de restaurants qui font du bien 2021

Numéro de divulgation Titre de la divulgation Réponse Code du SASB Mesure du SASB

GRI 404 : Formation et éducation

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: People and Communities

Restaurant Brands for Good: Talent Development

Commitment to Our Team Members

2021 Form 10-K: Human Capital (pgs. 9–10)

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

404-2 Programmes d’amélioration des compétences des employés 
et programmes d’aide à la transition

GRI 405 : Diversité et égalité des chances
GRI 406 : Non-discrimination

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: People and Communities

Restaurant Brands for Good: Diversity and Inclusion

RBI Commitment to Diversity

Code of Business Ethics and Conduct: Inclusion, Diversity and Respect 
(pgs. 2, 11), et A Safe and Secure Environment (pg. 27) 

Commitment to Our Team Members

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors: Working Conditions 
(pgs. 6–7)

2021 Form 10-K: Human Capital (pgs. 9–10)

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

405-1 Diversité au sein des organismes de gouvernance 
et des employés

2022 Proxy Statement: Board Highlights, Governance Guidelines, and 
Executive Officer Diversity (pgs. iii, 11, 20–21)

Restaurant Brands for Good: Diversity and Inclusion

GRI 407 : Liberté d’association et négociation collective
GRI 409 : Travail forcé ou obligatoire
GRI 412 : Évaluation des droits de la personne
GRI 414 : Évaluation sociale des fournisseurs

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Ethics and Human Rights

Code of Business Ethics and Conduct: Human Rights (pg. 11)

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors

Commitment to Our Team Members

Code of Business Ethics and Conduct for Vendors: Working Conditions 
(pgs. 6–7)

Restaurant Brands for Good: Responsible Sourcing

FB-RN-430a.3 Discussion sur la stratégie à 
adopter pour gérer les risques 
environnementaux et sociaux liés à la 
chaîne d’approvisionnement, y compris 
le bien-être des animaux

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

Indices GRI et SASB 2021

https://www.rbi.com/English/sustainability/people-and-communities/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/talent-development/default.aspx
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/COMMITMENT-TO-TEAM-MEMBERS_Final.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://www.rbi.com/English/sustainability/people-and-communities/default.aspx
https://www.rbi.com/sustainability/diversity-and-inclusion/
https://www.rbi.com/English/about-us/rbi-commitment-to-diversity/default.aspx
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/COMMITMENT-TO-TEAM-MEMBERS_Final.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/f2db511c-26b6-4896-acf6-80b9aa971d55.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001618756/3cd724ee-2731-4f25-88e2-6c7acdd3a195.pdf
https://www.rbi.com/sustainability/diversity-and-inclusion/
https://www.rbi.com/English/sustainability/ethics-and-human-rights/default.aspx
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/COMMITMENT-TO-TEAM-MEMBERS_Final.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct-for-Vendors.pdf
https://www.rbi.com/sustainability/responsible-sourcing
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GRI 413 : Communautés

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: People and Communities

Restaurant Brands for Good: Supporting Communities103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

413-1 Opérations avec engagement des communautés locales, 
évaluations de l’impact et programmes de développement

GRI 416 : Santé et sécurité des clients

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Food

Restaurant Brands for Good: Food Safety

Restaurant Brands for Good: Improving Choice, Nutrition 
and Transparency

FB-RN-250a.1 (1)  Pourcentage de restaurants 
inspectés par un organisme 
de contrôle de la salubrité 
alimentaire, 

(2)  pourcentage de restaurants ayant 
commis des violations graves

103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

FB-RN-250a.3 Nombre d’éclosions de maladies 
d’origine alimentaire confirmées, 
pourcentage résultant en une enquête 
du Centre pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC)

FB-RN-250a.2 (1) Nombre de rappels effectués et 
(2)  nombre total de produits 

alimentaires rappelés

GRI 417 : Marketing et étiquetage

103-1 Explication du sujet et de ses limites Restaurant Brands for Good: Improving Choice, Nutrition 
and Transparency

FB-RN-260a.1. (1)  Pourcentage de choix de 
repas qui respectent les lignes 
directrices nationales en matière 
d’alimentation et 

(2) revenus provenant de ces choix

103-2 L’approche de la direction et ses composantes FB-RN-260a.2. (1)  Pourcentage de choix de repas 
pour enfants qui respectent les 
lignes directrices nationales en 
matière d’alimentation pour les 
enfants et 

(2) revenus provenant de ces choix

103-3 Évaluation de l’approche de la direction FB-RN-260a.3 Nombre d’impressions de publicités 
destinées aux enfants, pourcentage 
faisant la promotion de produits 
qui respectent les lignes directrices 
nationales en matière d’alimentation 
pour les enfants

GRI 418 : Respect de la vie privée des clients

103-1 Explication du sujet et de ses limites Code of Business Ethics and Conduct: Business Record and Proprietary 
Information (pg. 15)

Privacy Policy Highlights
103-2 L’approche de la direction et ses composantes

103-3 Évaluation de l’approche de la direction

Indices GRI et SASB 2021

https://www.rbi.com/English/sustainability/people-and-communities/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/supporting-communities/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/food/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/food-safety/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/improving-choice-nutrition-transparency/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/improving-choice-nutrition-transparency/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/improving-choice-nutrition-transparency/default.aspx
https://www.rbi.com/English/sustainability/improving-choice-nutrition-transparency/default.aspx
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://s26.q4cdn.com/317237604/files/doc_downloads/governance/Code-of-Business-Ethics-and-Conduct.pdf
https://www.rbi.com/privacy-policy/
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