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Pour Home Hardware Stores Limited, l’achat de produits éthiques et l’environnement ont
toujours été une priorité et nous nous engageons à maintenir des normes élevées en matière
de préservation.
Au fil des ans, nous avons adopté d’importantes mesures pour réduire l’empreinte écologique
de l’entreprise, favoriser une culture axée sur la protection de l’environnement et offrir à nos
clients des produits respectueux de l’environnement.
Home Hardware Stores Limited s’est consacrée à créer des partenariats avec des fournisseurs
qui partagent son engagement à promouvoir les pratiques de gestion forestière responsable.
Notre politique sur l’approvisionnement en bois exige que nous ne fassions affaire qu’avec des
fournisseurs qui accordent de l’importance au respect de l’environnement et des droits de la
personne, et qui peuvent démontrer que leurs produits proviennent de forêts durables.
Nous nous sommes engagés à ne travailler qu’avec des fournisseurs de bois certifiés. Au moins
90 %, sinon la totalité du bois de résineux (épinette, pin, sapin) que nous achetons provient de
forêts certifiées. En tant qu’une entreprise entièrement opérée par des marchands-propriétaires,
nous encourageons fortement nos marchands-propriétaires à suivre notre exemple.
Home Hardware Stores Limited accorde la priorité aux fournisseurs qui :


Fournissent une preuve de certification émise par un tiers ou peuvent démontrer qu’ils
sont en voie d’obtenir une telle certification



Récoltent leurs produits de manière à protéger l’habitat des espèces dépendant de la
forêt



Adoptent des pratiques opérationnelles qui vont au-delà de la réglementation sur la
qualité de l’air et de l’eau



Font un usage efficace des ressources, telles que la fibre de bois, les combustibles
fossiles et l’eau



S’approvisionnent en bois ou récoltent du bois conformément aux lois (Home Hardware
Stores Limited ne s’approvisionnera pas auprès de fournisseurs reconnus pour leurs
pratiques illégales)



S’efforcent d’établir des relations respectueuses avec les peuples autochtones et les
autres communautés du pays concernées par les opérations du fournisseur



Ne récoltent aucun produit de bois provenant de forêts de haute valeur pour la
conservation, à moins que le produit ne soit certifié par un tiers

Nous sommes conscients du rôle important que jouent les produits du bois dans la viabilité de
notre industrie et de leur contribution au mode de vie de nombreux Canadiens. La viabilité à
long terme des forêts canadiennes exige une saine gestion de cette ressource renouvelable, si
l’on veut s’assurer de répondre aux besoins futurs des Canadiens. Voilà pourquoi Home
Hardware Stores Limited est fière d’être le commanditaire national d’Arbres Canada. Depuis
1992, nos dons soutiennent la plantation et l’entretien d’arbres en milieu urbain et rural à des
fins non commerciales. Les arbres permettent de tempérer le climat, d’améliorer la qualité de
l’air, d’abriter la faune et de protéger l’eau. À ce jour, Home Hardware Stores Limited a remis
plus d’un million de dollars en don à Arbres Canada et, en collaboration avec l’organisme, a
planté plus de 21 600 arbres de taille considérable d’un océan à l’autre.

