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À PROPOS DE MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP 

Coopérative de consommateurs appartenant à ses membres

Plus important fournisseur d’équipement pour activités de 
grande nature non motorisées au Canada

Notre inspiration : la nature. Notre passion : l’activité physique.

2,8 millions de membres

11 magasins à travers le Canada

Siège social à Vancouver (C.-B.)

Site Web bilingue

1387 employés

Chiffre d’affaires annuel de près de 240 millions de dollars

10,2 millions de produits vendus en 2007

Près de 50 % des produits vendus sont de marque MEC

Environ 50 000 travailleurs sont employés par nos usines  
sous-traitantes partout dans le monde pour fabriquer les  
produits de marque MEC 

97 % des membres recommanderaient MEC

 



Viser plus haut, c’est quitter notre zone de confort. C’est trouver en nous les réserves qui nous 

permettent de progresser. Les défis que nous nous lançons nous aident à atteindre nos 

objectifs, puis à en fixer d’autres, plus ambitieux encore. Et lorsque nous parvenons à vraiment 

repousser nos limites, nous constatons que nous ne sommes pas seuls à viser plus haut.  

Alors, des sommets qui nous paraissaient impossibles à gravir deviennent soudain accessibles.   

Dans ce rapport, nous décrivons notre situation actuelle et ce que nous entendons faire pour 

aller de l’avant et amorcer un changement à plus grande échelle. 
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MOT DE BIENVENUE  
DU CHEF DE LA DIRECTION  
ET DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Voici le rapport aux membres 2007 de Mountain Equipment Co-op 
(MEC), dont le thème est  « Viser plus haut ». Nous avons choisi ce 
thème parce qu’il reflète le but que nous nous sommes fixés : être, 
plus que jamais, un chef de file dans le domaine de la responsabilité 
sociale et environnementale, ainsi qu’une icône de la culture des 
activités de grande nature. Depuis toujours, le développement 
durable est profondément enraciné dans notre culture, mais nous 
devons faire plus – individuellement et collectivement – pour avoir  
un réel impact.

Pourquoi ? Parce que le monde change. l’incertitude économique, le 
resserrement du marché du travail, l’évolution de la nature des 
loisirs et de l’intérêt qu’ils suscitent (avec les répercussions que cela 
suppose sur les besoins des membres en termes de produits), 
l’épuisement des ressources naturelles et les changements 
climatiques ne sont que quelques-uns des défis auxquels nous 
sommes confrontés. ils soulignent la nécessité d’adopter un modèle 
d’affaires à plus faible impact. 

Pour relever ces défis, nous avons élaboré en 2007 une 
nouvelle charte de MEC et trois objectifs à long terme :

1. Activités : Augmenter le taux de participation aux activités de 
grande nature au Canada. Cet objectif est notre principale 
raison d’être.

2. Conservation : Contribuer à la création et à la protection 
d’un nombre accru de parcs et de zones sauvages au 
Canada. Ces dernières constituent à la fois l’environnement 
que nos membres recherchent pour la pratique de leurs 
activités et les systèmes qui assurent la santé de la planète.

3. Marché : Promouvoir le développement durable dans le 
milieu des affaires, tant du point de vue environnemental que 
social ou économique. C’est notre rôle en tant qu’entreprise.

En 2007, nous avons inscrit ces objectifs dans notre plan de 
développement durable. Ce plan définit notre rôle de chef de file et 
fixe nos priorités pour les cinq prochaines années. l’établissement 
de priorités revêt une importance cruciale. Nous devons nous 
concentrer sur les domaines où nous avons le plus d’influence. Pour 
les cinq prochaines années, en plus de continuer d’être un détaillant 
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Dans d’autres domaines, les choses ne bougent pas ou vont dans  
la mauvaise direction. les émissions causées par le transport ont 
grimpé, tout comme le bilan carbone par pied carré de nos usines. 
Malgré certains résultats encourageants dans le domaine de 
l’approvisionnement éthique, les niveaux d’infractions au code de 
conduite dans nos usines ne sont pas meilleurs que ceux de 
l’industrie en général. le développement durable et 
l’approvisionnement éthique feront tous deux l’objet d’une nouvelle 
stratégie cette année et l’an prochain.

Depuis notre dernier rapport, nous avons ouvert un nouveau centre 
de distribution ainsi qu’un nouveau magasin à Victoria (C.-B.).  
Nous avons l’intention d’ouvrir plusieurs nouveaux magasins et de 
nous diversifier dans les segments du vélo et du service. 

la coopération, le travail d’équipe et la camaraderie qui prévalent  
à la grandeur de notre coopérative sont une réelle source 
d’inspiration. Nous sommes un groupe diversifié, mais nous 
partageons des liens puissants : une passion pour les activités de 
grande nature, l’équipement de qualité et l’engagement en matière 
de responsabilité environnementale et de justice sociale. Ces 
valeurs nous rassemblent ; elles nous rendent également plus forts 
et nous donnent le courage d’aller de l’avant dans certains des 
grands défis qui nous attendent. 

Au cœur de nos efforts se trouve le désir de rester fidèles à nos 
racines : offrir de l’équipement de qualité, bien servir nos membres, 
être un chef de file dans le domaine du développement durable et 
promouvoir les activités de grande nature. Ce rapport démontre la 
volonté de notre coopérative de mettre cartes sur table : nous 
voulons à la fois souligner nos réussites et nous mettre au défi de 
faire mieux. Nous tenons à remercier Esther Speck, directrice du 
développement durable et des programmes communautaires, ainsi 
que tous ceux et celles qui ont contribué à nous faire avancer.

David labistour   Denise lawson 
Chef de la direction  Présidente du conseil

responsable et une coopérative commercialement viable, nous 
aurons dans notre mire les objectifs suivants :

1.  Réduire le gaspillage de matériaux et les substances nocives 
dans nos produits.

2.  Améliorer notre bilan énergétique, de consommation d’eau et 
d’émissions de carbone.

3.  Promouvoir la dignité humaine dans nos usines.

4.  Favoriser l’instauration d’une culture de pratique des activités de 
grande nature au Canada, surtout chez les jeunes.

5.  intensifier les mesures de conservation des milieux importants 
sur les plans écologique et récréatif.

6.  Être une source d’inspiration et favoriser des changements 
systémiques dans le milieu des affaires pour relever le défi de la 
durabilité environnementale, en prêchant par l’exemple, en 
démontrant notre engagement et en défendant les causes qui 
nous tiennent à cœur.

Ce sont là de grandes ambitions. Mais nous croyons que les 
objectifs que nous avons établis (et que nous continuons d’établir) 
sont réalistes. 

Nous avons marqué beaucoup de points depuis notre dernier 
rapport. Nous continuons d’attirer de nouveaux membres, et ils 
expriment un taux de satisfaction élevé à l’égard de MEC (97 % nous 
recommanderaient à un ami). Par conséquent, notre chiffre 
d’affaires enregistre une croissance robuste (22 % depuis 2005), ce 
qui nous permet de demeurer une coopérative viable et de 
poursuivre nos objectifs liés aux activités et à la conservation. Nous 
avons remis en tout 2,5 millions de dollars à des groupes 
communautaires en 2007, soit plus du double du montant de 2005. 
Nous avons fait plusieurs progrès au chapitre de l’écologisation de 
nos activités, avec notamment un taux phénoménal de détournement 
des déchets de 92 % et une augmentation de 62 % de l’utilisation  
de coton issu de culture biologique. Vous trouverez de nombreux 
autres faits saillants tout au long de ce rapport. 
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SOMMAIRE
Suivant les étapes du cycle de vie de notre coopérative, de la 
fabrication à la vente de l’équipement, nous soulignons  
les réussites, les défis et les réalités qui ont marqué les deux 
dernières années.

Cadre de travail. Nous avons renouvelé notre mission en 
établissant une nouvelle charte de MEC et de nouveaux objectifs à 
long terme. Notre plan de développement durable décrit nos buts  
et objectifs et expose l’horizon que nous nous sommes fixés en 
termes d’actions.

Sélection et conception des produits. la qualité demeure 
indispensable. la responsabilité environnementale, elle, constitue un 
défi énorme. Notre nouveau symbole de développement durable 
aide les membres à repérer les produits qui présentent des 
caractéristiques environnementales particulières. Nous avons 
augmenté l’utilisation de substances moins nocives. Et nous allons 
plus loin en regardant en amont, du côté des fibres, des produits 
chimiques et des procédés utilisés dans les usines textiles. En 
2007, 15 % de nos 48 usines ont fait l’objet d’une vérification 
indépendante sur la santé, la sécurité et l’environnement.  

Fabrication des produits de marque MEC. Nous traitons ici de 
nos sources d’approvisionnement et de nos pratiques dans ce 
domaine. En 2007, 63 usines (la plupart situées en Asie, avec 30 % 
au Canada) ont fabriqué notre stock de produits de marque MEC 
d’une valeur de 54 millions de dollars. Cette année, nous sommes 
en voie de publier les coordonnées de nos usines, une première 
canadienne. Toutes les usines ont adhéré à notre Code de conduite 
des fournisseurs. Trente-quatre d’entre elles (représentant 76 % des 
commandes de produits) ont fait l’objet d’une vérification. Nous 
avons relevé 243 infractions (p. ex. dans les domaines de la santé 
et sécurité, de la rémunération et du travail des enfants). Nous nous 
sommes concentrés sur le processus de redressement, la 
collaboration, le renforcement des capacités et la formation à l’appui 
de l’habilitation des travailleurs. Nous avons obtenu des résultats 
mitigés ; en conséquence, nous sommes en train de revoir nos 
priorités et nous dévoilerons une nouvelle stratégie en 2009.  

Transport des produits et des gens. il s’agit d’une opération 
essentielle pour faire parvenir l’équipement aux membres. Nous 
avons constaté une baisse de 6,6 % des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) par unité expédiée. Néanmoins, notre chiffre d’affaires a 
progressé et, du même coup, notre bilan carbone total a augmenté 
de 15 %. Nous établissons des objectifs de réduction ambitieux. les 
déplacements quotidiens des employés ont produit 616 tonnes 
d’émissions, un chiffre que nous devons aux habitudes de transport 
exemplaires de nos employés (82 % utilisent un moyen de transport 
alternatif, comme le vélo ou les transports en commun). 

Écologisation de nos opérations. Cette section examine nos 
magasins, notre consommation d’énergie et de papier et la quantité 
de déchets que nous produisons. Nos deux établissements les plus 
récents (dont le centre de distribution) sont en voie de satisfaire à la 
norme Or du programme leadership in Energy and Environmental 
Design (lEED). la consommation énergétique totale de nos 
établissements a augmenté de 24 %, et les émissions de GES, de 
11 %. l’énergie verte certifiée représentait 13 % de nos sources 
d’énergie pendant la période visée par ce rapport. Notre taux de 
détournement des déchets est passé de 83 % à 92 %, ce qui 
constitue un succès remarquable. la consommation de papier a 
grimpé, principalement en lien avec les catalogues de MEC.

Engagement des employés. Nous comptons près de 1400 
employés animés d’un amour profond des activités de grande nature 
et de la responsabilité sociale et environnementale. Nous devons 
relever le défi d’attirer et de conserver des employés hors pair. les 
résultats du sondage sur l’engagement des employés ont été 
positifs, mais nous pouvons faire mieux. Nous avons réalisé des 
gains au chapitre de la perception des cadres supérieurs et des 
pratiques de gestion du personnel. Nous avons obtenu de moins 
bons résultats en ce qui concerne les salaires et les possibilités de 
carrière. Nous évaluons notre rémunération en regard de celle que 
proposent nos pairs et demeurerons dans le quartile supérieur des 
entreprises de vente au détail. Notre roulement de personnel, bien 
qu’il soit plus faible que la moyenne de l’industrie, a tout de même 
augmenté de neuf points de pourcentage.
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Satisfaction des membres. ils sont en tout 2,8 millions (21 % de 
plus qu’en 2005) et ils nous sont essentiels. Nos membres 
englobent maintenant trois générations aux intérêts variés, dont 
nous devons maintenir l’engagement. les membres sont 
généralement satisfaits de MEC. ils nous recommanderaient à leurs 
amis (97 %) et donnent à notre équipement une cote de satisfaction 
élevée (moyenne de 4,1 sur 5). Nous avons amélioré notre 
performance en ce qui a trait aux articles en stock. Conscients de 
l’antagonisme entre consommation et développement durable, nous 
fabriquons de l’équipement fait pour durer, le réparons, le louons et 
encourageons les membres à faire du troc. Même si certains ne 
souhaitent qu’acheter de bons produits, nous essayons de faire 
participer tous nos membres à la vie de la coopérative (p. ex. en les 
invitant à faire des suggestions, à siéger au conseil ou à jouer un 
rôle actif dans la conservation des milieux sauvages et la promotion 
des activités de grande nature).

Soutien à la communauté. Nous voulons protéger les régions 
sauvages et encourager les Canadiens à faire des activités de 
grande nature. C’est en appuyant les organismes qui partagent 
notre vision que nous pouvons avoir le plus d’influence. MEC est 
devenue membre de Un pour cent pour la planète (un regroupement 
d’entreprises qui versent 1 % de leur chiffre d’affaires à des causes 
environnementales), remettant 2,5 millions de dollars. De concert 
avec la Société pour la nature et les parcs du Canada, nous avons 
lancé horizonssauvages.org, un ambitieux projet qui vise la 
protection d’au moins la moitié des régions sauvages du Canada. 
D’autres partenariats cherchent à promouvoir les loisirs (p. ex. Sans 
trace Canada). la protection des parois d’escalade de Skaha dans 
le sud de la Colombie-Britannique a été un grand succès. Notre 
prochain défi ? Face à la baisse de popularité des activités de 
grande nature non motorisées, nous cherchons à inciter les 
Canadiens, y compris les jeunes et les néo-Canadiens, à y participer 
en plus grand nombre.

Rendement économique. Notre coopérative n’est pas une affaire 
de profit, ce qui ne nous empêche pas d’être rentables 
financièrement. Notre chiffre d’affaires a atteint 240 millions de 
dollars en 2007 (en hausse de 21 %). Pour chaque dollar de ventes, 
67 cents sont consacrés au coût de l’équipement, le reste allant 
principalement aux salaires et avantages sociaux des employés 
(16 cents). Nous continuons d’augmenter les ventes par magasin. 
MEC représente 0,06 % des ventes au détail au Canada. Nous 
évaluons que nous avons créé une activité économique indirecte 
d’une valeur de plus de 650 millions de dollars en 2007. Comme 
coopérative, nous fixons nos prix de manière à couvrir nos frais 
d’exploitation et à dégager un modeste surplus, que nous 
réinvestissons dans les comptes de parts sociales des membres.

Gouvernance de la coopérative. Nous avons une structure 
démocratique, gouvernée par un conseil composé de neuf membres 
élus, qui assument des responsabilités stratégiques, fiduciaires et 
décisionnelles. Nous avons reconnu le besoin d’accroître la diversité 
et l’expérience de notre conseil d’administration et de donner une 
formation uniforme aux nouveaux administrateurs. Peu de membres 
exercent leur droit de vote, et la proportion baisse (à peine plus  
de 1 % en 2007) à mesure que le nombre de membres augmente. 
Cela représente un risque pour MEC, que nous tâchons de 
combattre par notre approche créative et d’autres moyens de 
mobilisation les membres. 
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NOS PROGRÈS EN UN COUP D’ŒIL

Notre entreprise 
(chapitres) Sujets Principaux indicateurs  

de rendement 2005 2006 2007

Variation 
par 

rapport 
à 2005 

Objectif pour 
2012 

1.  Planifier notre 
itinéraire 

Augmentation du taux 
de participation 

% de membres dont le taux de 
participation aux activités de base de 
MEC est de moyen à très élevé

n. d. n. d. 78 % n. d. À déterminer 

Défense de causes Défense de causes (% de membres 
qui souhaitent que MEC défende  
leurs intérêts)

n. d. n. d. 67 % n. d. s. o.

2.  Conception de 
l’équipement

Empreinte écologique Usines fabricant des produits MEC 
certifiées en vertu des pratiques 
d’excellence de l’industrie

n. d. n. d. 15 % n. d. 70 %

3.  Fabrication de 
l’équipement 

Dignité humaine dans 
les usines

Nombre total d’incidents de 
non-conformité 

218 238 243 n. d. À déterminer 

% d’usines fabricant des produits  
MEC ayant fait l’objet d’une 
vérification (par bon de commande)

42 % 70 % 76 %  34 pts À déterminer

4.  Transport des 
produits et  
des gens

Changements  
climatiques et 
pénurie de pétrole

Tonnes d’émissions de GES  
liées au transport (teqC02) 

1
1700 1980 1960 15 % 5 % de réduction 

vs 2007  
(1862 teqCO2)

Émissions par vente d’unité (kg de 
CO2 émis par unité vendue)

0,204 0,209 0,191 –6 % s. o.

5.  Écologisation 
des opérations 

 

 

 

Changements  
climatiques et 
pénurie de pétrole

Consommation énergétique totale des 
usines (GJ)2

32 400 34 260 40 100 24 % s. o.

Total des émissions de GES des 
usines (teqCO2)

1060 1002 1174 11 % 30 % de réduction 
dans les usines 
existantes  
(vs 2007)

Émissions de GES des usines par 
pied carré (teqCO2 par 1000 pi2)

1,5 1,5 1,7 11 % 1,2 teqCO2 par 
1000 pi2 ou moins

Objectif zéro déchet Total de matériau produit (tonnes) 773 960 913 18 % s. o.

Taux de détournement des déchets 
(%)

83 % 90 % 92 % 9 pts Au moins 90 % 

6.  Engagement 
des employés 

Engagement des 
employés

Nombre total d’employés 1120 1270 1387 24 % s. o.

Taux d’engagement des employés 63 % n. d. 64 % 1 pt Au moins 68 % 

7.  Satisfaction des 
membres 

 

Satisfaction des 
besoins des 
membres

Nombre total de membres (millions) 2,3 2,6 2,8 22 % s. o.

Nombre de membres actifs (millions) 1,4 1,5 1,6 14 % s. o.

% de membres qui  
recommanderaient MEC

94 % n. d. 97 % 3 pts Au moins 95 %

8.  Soutien à la 
communauté

Augmentation du taux 
de participation et 
promotion de la 
conservation

Total des contributions à la  
communauté (en millions de dollars)

1,07 1,11 2,54 137 % 1 % du chiffre 
d’affaires

9.  Rendement 
économique 

Viabilité financière investissements des membres  
(en millions de dollars)

85,10 103,30 115,40 36 % s. o.

Chiffre d’affaires  
(en millions de dollars)

197,40 227,50 239,10 21 % 2 % croissance 
annuelle – 
magasins 
comparables

10.  Gouvernance 
de la 
coopérative

Gouvernance de la 
coopérative 

Taux de vote 1,9 % 1,7 % 1,1 % –42 % Hausse annuelle 
de 10 % en 
fonction du 
nombre de voix

% fiers d’être membres de MEC n. d. n. d. 86 % n. d. s. o.

1 teqCO2 = tonne équivalent dioxyde de carbone
2 GJ = gigajoules



NOTRE APPROCHE
Qu’est-ce qui nous guide ?
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À PROPOS DE CE RAPPORT
Voici le deuxième rapport complet de MEC sur le développement 
durable, couvrant les années 2006 et 2007.

En 2005, nous avions publié notre premier rapport aux membres, 
intitulé Marquer notre route, qui faisait état du chemin parcouru et 
qui traçait la voie pour la suite des choses. Pour ce rapport 2007, 
nous avons choisi le thème « Viser plus haut ». il ne suffit pas de 
recueillir les données et d’essayer d’améliorer les processus à  
la pièce. Même si nous nous réjouissons de chaque petite étape 
franchie, nous devons concentrer nos efforts, nous mettre au défi  
et atteindre de nouveaux sommets. 

Par exemple, plutôt que de nous contenter de passer au coton issu 
de culture biologique, nous envisageons la mise sur pied d’un 
programme de développement durable des produits qui englobe  
un éventail beaucoup plus large de facteurs. Et au lieu de 
simplement offrir des subventions pour l’accès aux loisirs, nous 
avons mobilisé nos ressources, nos membres et nos organismes 
partenaires pour initier l’acquisition de terrains d’une valeur de 
plusieurs millions de dollars donnant accès aux parois d’escalade 
de Skaha, en Colombie-Britannique.

Dans ce rapport, nous expliquons la façon dont nous appliquons 
notre démarche unique de leadership en matière de développement 
durable, le chemin parcouru jusqu’à maintenant et les moyens  
que nous comptons prendre pour atteindre de nouveaux sommets. 
Ce rapport est principalement destiné à nos membres, à notre 
personnel, ainsi qu’à toutes les personnes soucieuses du 
développement durable.

COMMENT NOUS DÉCIDONS  
DU CONTENU DU RAPPORT 
Ce rapport porte sur l’essence de nos activités, à savoir l’équipement 
de qualité, sa conception, sa fabrication, sa vente et son utilisation, 
sans oublier ce qu’il en advient lorsqu’il ne sert plus. Nous faisons le 
bilan de nos activités de vente au détail et de l’état des produits de 
marque MEC. le rapport comprend, dans une moindre mesure, de 
l’information sur les produits des autres marques que nous offrons. 
Nous ne traitons pas des données sur la performance des 
fournisseurs ou des usines de nos sous-traitants (sauf en ce qui 

Nous nous intéressons depuis longtemps au développement durable sur les plans social, environnemental 

et économique. Pour nous, cela fait partie de notre mission en tant que coopérative offrant des produits 

pour la pratique des activités de grande nature. C’est une valeur à laquelle nous sommes profondément 

attachés. Dans le présent chapitre, nous présentons nos objectifs à long terme, les principes qui guident 

nos pas, ainsi que notre modèle de mise en œuvre du développement durable et notre plan stratégique 

quinquennal. Tous les aspects de nos activités sont étroitement liés à nos initiatives de développement 

durable. En un mot comme en mille, chez MEC, chacun et chacune a son rôle à jouer dans ce domaine. 

concerne l’approvisionnement éthique) en raison du choix que nous 
avons fait d’orienter nos efforts vers les domaines où nous pouvons 
davantage changer les choses. Nous élargirons notre champ d’action 
avec le temps. lorsque nous devions prendre des décisions 
importantes relativement à la portée du rapport, aux sujets traités et 
au niveau de détail requis, nous l’avons fait en appliquant le principe 
de pertinence énoncé dans les lignes directrices de la Global Reporting 
initiative (GRi), version 31, et les normes AA1000 d’AccountAbility2.

la GRi définit comme suit son principe de pertinence :  
« l’information contenue dans le rapport doit porter sur des sujets  
et des indicateurs pouvant influencer de façon substantielle les 
décisions des intervenants qui utilisent le rapport ».

Nos décisions concernant le principe de pertinence ont été 
principalement motivées par :

•	 l’examen	de	nos	rapports	2005	et	2007	par	un	groupe	
d’intervenants ;

•	 les	buts	que	nous	nous	sommes	fixés	dans	l’élaboration	de	
notre plan de développement durable (Notre approche) ;

•	 les	commentaires	du	groupe	de	travail	au	sujet	du	rapport,	
représentant tous les services de MEC.

l’annexe A contient un tableau sur la GRi et les indicateurs que nous 
avons utilisés. En plus des principes de la GRi, nous avons adopté 
les principes de l’Alliance coopérative internationale et du Pacte 
mondial3 (adoptés en 2006).

CRÉDIBILITÉ DU RAPPORT  
ET EXAMEN PAR DIVERS INTERVENANTS
Notre rapport de performance doit être fiable et équilibré. Nos 
objectifs et le suivi des progrès reposent sur ce document. En 2005, 
nous avons mis en œuvre un système de gestion des données en 
vue de recueillir, d’analyser et de diffuser des renseignements sur  
le développement durable. l’ensemble doit refléter notre réalité 
quotidienne, ce pour quoi nous avons prévu de multiples niveaux 
d’examen. le groupe de travail responsable de l’examen du rapport 
est composé de représentants de chacun des services de MEC, des 

1  www.globalreporting.org
2  www.accountability21.net
3  www.unglobalcompact.org
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MEC ET LA DÉFENSE DE CAUSES
Nous croyons en l’importance d’afficher nos convictions, soit 
en nous engageant fermement et activement à l’égard d’un 
enjeu ou d’une cause, ou encore en prenant position 
publiquement, car cela contribue à changer le marché. Nous 
avons demandé l’avis de nos membres sur cette question : 
67 % ont dit souhaiter que MEC défende leurs intérêts 
relativement à des questions importantes de développement 
durable. ils ont également défini la conservation des milieux 
sauvages comme leur préoccupation numéro un (voir Soutien 
à la communauté). 

Avec la défense de causes, nous sommes en terrain connu  
(à preuve, notre engagement communautaire et nos 
interventions ciblées), mais une participation délibérée à des 
débats politiques nous est moins familière. Néanmoins, au 
cours des deux dernières années, nous avons pris position 
sur plusieurs questions, notamment :

•	 l’ajout	d’une	disposition,	dans	la	Loi	sur	la	protection	des	
renseignements personnels canadienne, prévoyant un 
examen approprié de l’information relative aux usines, 
aux fins de l’évaluation éthique de l’approvisionnement 
(proposition actuellement à l’étude) ;

•	 l’élimination	des	droits	d’importation	sur	les	étoffes	
GORE-TEXMD (proposition actuellement à l’étude).

Ressources humaines jusqu’aux Achats et développement de 
produits, qui effectuent une première vérification de nos indicateurs 
et de la manière dont nous les décrivons. les membres de l’équipe 
de direction révisent individuellement les versions préliminaires, puis 
se réunissent pour fixer des objectifs. le Comité de gouvernance du 
conseil supervise l’élaboration du rapport.

lorsque la version préliminaire complète de ce rapport a été 
assemblée, nous avons invité un groupe d’employés de nos 
magasins à le confronter avec la réalité. Notre examen le plus 
ambitieux a été mené par un groupe d’intervenants et d’experts qui 
sont venus à Vancouver pour analyser la version préliminaire du 
rapport. la composition du groupe visait à refléter les intérêts de 
nos principaux groupes d’intervenants, et chaque membre a été 
choisi en fonction de ses connaissances, de son engagement et de 
sa volonté éprouvée de nous donner l’heure juste. Nous avons prêté 
l’oreille à leurs commentaires et à ceux du personnel pour améliorer 
à ce rapport (voir Annexe B). Un conseiller indépendant nous a 
appuyés dans cette démarche, que nous n’avons cependant pas 
poussée jusqu’à faire appel à une vérification complète et officielle 
par un prestataire indépendant. 

LA STRUCTURE COOPÉRATIVE :  
UN MODÈLE DIFFÉRENT

Nos activités reposent sur les sept principes de l’Alliance 
coopérative internationale1. Ces principes nous servent de lignes 
directrices et orientent largement nos efforts pour être un détaillant 
responsable sur le plan social et environnemental.

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous  
Toute personne qui le désire et qui accepte les responsabilités 
d’un membre peut adhérer à MEC.

2. Pouvoir démocratique exercé par les membres 
les membres élisent le conseil d’administration de MEC, qui a 
pour mandat de diriger MEC. Chaque membre a un vote.

3. Participation économique des membres  
Chaque membre de MEC achète une part sociale de cinq 
dollars (valide à vie) pour nous aider à répondre aux besoins 
de l’ensemble des membres. 

4. Autonomie et indépendance  
Notre coopérative est contrôlée par nos membres par 
l’intermédiaire d’un conseil d’administration, et non par des 
investisseurs de l’extérieur.

5. Éducation, formation et information   
le matériel de formation à l’intention de nos employés et nos 
communications aux membres contiennent de l’information 
sur le caractère spécifique des coopératives.

6. Coopération entre les coopératives 
MEC est membre d’associations nationales de coopératives  
et siège également aux associations de coopératives des 
provinces où elle a au moins un magasin. 

7. Engagement de MEC envers la communauté  
MEC est engagée depuis longtemps envers les collectivités qui 
s’intéressent aux activités de grande nature et à la 
conservation, ainsi que les communautés où elle elle présente. 

NOTRE CHARTE ET NOS OBJECTIFS
En 2007, nous avons établi une nouvelle charte et de nouveaux 
objectifs à long terme pour MEC. Notre charte présente notre raison 
d’être et révèle qui nous sommes, ce qui guide nos actions et notre 
objectif ultime (pour le texte complet, consultez mec.ca/charte). 
Nos objectifs s’organisent autour de trois domaines précis où nous 
voulons apporter des changements à long terme. 

1 Voir www.coopquebec.coop, sous l’onglet « Mouvement »

REPÈRE
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS  
DE LA CHARTE DE MEC
Notre raison d’être 
Nous aidons les gens à profiter des bienfaits des activités de 
grande nature non motorisées en leur fournissant de l’équipement, 
des services et de l’expertise.

Nos origines 
Notre coopérative a été fondée par des alpinistes qui cherchaient  
à se procurer du matériel de qualité à prix raisonnable.

Notre situation 
Nous comptons maintenant plusieurs millions de membres et nous 
avons élargi la gamme des activités que nous soutenons. Cependant, 
nous demeurons une coopérative dont le but est d’offrir à ses 
membres du matériel de qualité, et non de générer des profits.

Ce qui nous guide 
Qualité, intégrité, coopération, créativité, leadership, développement 
durable, saine gestion, altruisme et aventure.

Ce à quoi nous aspirons 
Nous voulons être le détaillant de produits pour activités de grande 
nature le plus dynamique au Canada. Nous voulons aider le plus de 
gens possible à profiter de la nature, tout en contribuant à établir  
un réseau de parcs et d’aires protégées qui inspire la fierté. Nous 
voulons encourager les gens et les entreprises à s’engager sur la 
voie de la durabilité environnementale, sociale et économique.  
En bref, nous voulons laisser le monde en meilleur état que nous 
l’avons trouvé.

OBJECTIFS À LONG TERME DE MEC
Objectif no 1 : Activités   
Augmenter le taux de participation aux activités de grande nature au 
Canada. Encourager et soutenir les Canadiens pour qu’ils adoptent 
un mode de vie actif et sain et tissent des liens plus étroits avec les 
espaces sauvages et la nature.

Objectif no 2 : Conservation  
Contribuer à la création et à la protection d’un nombre accru de 
parcs et de zones sauvages au Canada. Améliorer la santé 
écologique et le niveau de protection d’espaces naturels au pays et 
assurer que tous les Canadiens puissent avoir accès à des activités 
de grande nature.

Objectif no 3 : Transformation du marché  
Promouvoir le développement durable dans le milieu des affaires. 
Encourager les changements de comportements en faveur  
du développement durable, tant au niveau des individus que  
des entreprises.

NOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Notre politique de développement durable, adoptée par notre conseil 
d’administration en 2002, guide et définit notre rôle dans ce domaine.

Nous croyons qu’un monde durable est le reflet des trois principes 
interdépendants suivants :

•	 La	planète	a	une	capacité	de	peuplement	limitée	et	nous	
dépendons tous d’une biosphère saine et fonctionnelle.

•	 Les	besoins	personnels	sont	mieux	comblés	au	sein	de	
collectivités caractérisées par la vitalité et l’entraide.

•	 Une	économie	juste	dépend	d’une	société	équitable	et	d’une	
planète en santé.

Nous croyons que MEC doit œuvrer à faire du monde un milieu plus 
durable. Nous avons défini notre rôle de la manière suivante : 

•	 Encourager	nos	membres	à	profiter	des	bienfaits	des	activités	
de grande nature non motorisées, à mener des vies saines et 
actives et à agir en intendants du milieu naturel, et les 
appuyer dans cette quête.

•	 Faire	la	promotion	de	la	préservation	du	milieu	sauvage	et	
d’une pratique responsable des activités de grande nature.

•	 Améliorer	l’impact	social	et	environnemental	de	nos	produits,	
services et activités commerciales.

•	 Être	à	l’avant-garde	de	la	collectivité	et	travailler	de	concert	
avec des tiers en vue d’atteindre les objectifs sociaux et 
environnementaux que nous partageons.

•	 Encourager	nos	membres	à	s’impliquer	au	sein	de	notre	
coopérative et d’autres initiatives à caractère coopératif.

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
En plus d’intégrer les politiques internes d’usage et les réalités 
commerciales auxquelles nous sommes soumis, nos stratégies sont 
également guidées par les tendances internationales et locales, et 
par les suggestions de nos intervenants. 

TENDANCES LOCALES ET INTERNATIONALES
Certains événements et tendances aux niveaux international et local 
sont porteurs de possibilités stimulantes (+). D’autres posent des  
défis (–). Un tableau clair de la situation nous aide à orienter nos 
priorités stratégiques.

Fabrication mondiale : les accords commerciaux internationaux 
lèvent les barrières au commerce international. Conséquences : 
accès accru à des produits de qualité à coût moindre (+), diminution 
de la capacité de fabrication nord-américaine (–) et alourdissement 
des responsabilités en matière d’approvisionnement éthique.
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Incertitude économique : Un climat d’incertitude plane sur 
l’économie nord-américaine, tandis que l’Asie poursuit sa croissance. 
Conséquences : davantage de loisirs près de chez soi (+) et un 
besoin de souplesse dans les coûts d’exploitation et  
les occasions d’affaires.

Marché du travail : Un marché du travail canadien hautement 
concurrentiel, particulièrement en Colombie-Britannique, en Alberta 
et à Toronto. Conséquences : il est plus difficile de trouver du 

personnel expérimenté et passionné 
(–), la culture d’entreprise de MEC  
fait de notre coopérative un lieu de 
travail attrayant (+), et les salaires 
sont en hausse.

Démographie canadienne : la 
population canadienne vieillit1, se 
diversifie culturellement2, et plus de 
gens choisissent de vivre en ville. 
Conséquences : diminution de la 
participation aux activités (–), pression 
sur l’accès aux loisirs (–) et un bassin 
de membres de plus en plus diversifié. 

Mutation des activités : les 
activités dans la nature perdent du 
terrain, en particulier chez les jeunes3. 
On privilégie maintenant les activités 
qui se pratiquent à proximité des 
centres urbains, comme la course sur 
sentier. Conséquences : occasion de 
rejoindre et de sensibiliser les jeunes 
(+), besoin d’adapter l’offre de 
produits.

Changements climatiques : les 
conditions météorologiques 
exceptionnelles, la quantité instable  
de neige et le débit inconstant des 
cours d’eau changent la nature des 
activités. les coûts de l’énergie et des 
matières premières augmentent. 
Conséquences : accroissement des 
coûts (–), risques au niveau de la 
chaîne d’approvisionnement (–), 

nécessité d’alléger le bilan carbone et besoin d’adaptation (p. ex., 
préserver les puits de carbone de la forêt boréale du Canada).

Diminution des ressources naturelles : Pénuries d’eau, 
épuisement des réserves pétrolières et réduction des services de 
préservation des écosystèmes, dont ceux des milieux sauvages4. 
Conséquences : augmentation des coûts et des risques (–), 
occasions pour les membres de s’engager (+) et besoin d’améliorer 
l’efficacité du cycle de vie.

Santé : Préoccupations croissantes liées à la santé et au 
développement durable5. Conséquences : occasion d’améliorer la 
qualité de la vie (+), d’offrir des solutions de développement durable 
et de mobiliser les membres (+).

Technologie : Rythme de vie accéléré, accès accru à l’information 
et nouvelles technologies perturbatrices. Conséquences : besoin de 
solutions en matière de développement durable (+), meilleure 
capacité d’interaction avec les membres (+) et occasion de rendre 
les loisirs plus accessibles (+).

Rôle des entreprises : Attentes sociétales de plus en plus fortes 
envers les entreprises. « Droit à l’information » des consommateurs. 
Conséquences : transparence de tous les instants (+), engagement 
politique (+), occasion de démontrer l’apport des coopératives (+).

Politique internationale : instabilité politique croissante et écart 
entre les riches et les pauvres. Conséquences : instabilité de la 
chaîne d’approvisionnement (–), responsabilités envers les 
travailleurs et nécessité d’agir à l’égard d’enjeux mondiaux.

NOS INTERVENANTS
Nos principaux groupes d’intervenants sont les employés, les 
membres, les fournisseurs, les autres détaillants de produits pour 
activités de grande nature, les groupes de pression et d’intérêts 
(conservation, activités de grande nature, environnement) et les 
autres coopératives. Ce sont les groupes les plus concernés par 
nos actions ou les plus à même d’influencer MEC.

les intervenants nous aident à mieux comprendre nos activités et à 
mieux les gérer, en plus d’améliorer nos efforts en matière de 
développement durable. Nous croyons également que nous avons la 
responsabilité d’écouter les préoccupations des gens touchés par nos 
activités ou qui ont besoin de nous pour agir. Nous savons que nous 
ne serons pas toujours en mesure de faire ce qu’ils attendent de nous, 
mais nous voulons prendre le temps de bien écouter leurs idées. 

Nous apprenons beaucoup de nos membres par les commentaires 
qu’ils nous font en magasin, par lettre, par courriel et par téléphone. 
ils nous donnent leur opinion sur la qualité, la disponibilité et les prix 
des produits. ils s’intéressent à nos pratiques en matière 
d’approvisionnement. Depuis deux ans, ils posent davantage de 
questions sur les substances nocives que pourraient contenir nos 
produits. Nous effectuons régulièrement des sondages auprès de 

PRIX DÉCERNÉS À MEC

En 2006, le magazine Report on 

Business du Globe and Mail nous a 

accordé un rang enviable dans son 

palmarès des meilleures entreprises 

citoyennes au Canada dans le 

secteur du commerce de détail. 

En 2006, l’Ethical Trading Action 

Group nous a félicités pour nos 

pratiques en matière d’approvi-

sionnement et de communication, 

classant MEC première au Canada  

et deuxième en Amérique du Nord 

dans sa Transparency Report Card 

pour 2006. 

En 2006, notre premier rapport aux 

membres a remporté un prix nord-

américain, ex-aequo avec une autre 

entreprise, remis par l’association  

de comptables agréés Association  

of Chartered Certified Accountants, 

de concert avec la Coalition of 

Environmentally Responsible 

Economies (coalition pour des 

économies responsables en matière 

d’environnement), dans la catégorie 

Meilleur premier rapport sur le 

développement durable. 

En 2007, Corporate Knights a classé 

MEC parmi les 50 meilleures 

entreprises citoyennes au Canada.

1  Recensement de 2006, Statistique Canada, www.statcan.ca/Daily/

Francais/010313/q010313a.htm
2  Recensement de 2006, Statistique Canada, www12.statcan.ca/Francais/
census06/analysis/ethnicorigin/visible.cfm 

3  Pergams et Zaradic, « Evidence for a fundamental and pervasive shift 
away from nature-based recreation », PNAS, vol. 105, no. 7, fév. 2008.

4  Rapport de synthèse de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire, 
www.millenniumassessment.org/documents/document.447.aspx.pdf

5  The Shift Report 2007, « Evidence of A World Transforming », institute of 
Noetic Sciences
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nos membres, tenons une élection annuelle au conseil 
d’administration et organisons une assemblée générale annuelle.

De plus, nous menons régulièrement des sondages auprès de nos 
employés, et les résultats que nous obtenons fournissent des 
renseignements importants pour la préparation de ce rapport. Par 
ailleurs, MEC applique une politique de porte ouverte, et le chef de 
la direction visite annuellement tous les magasins pour s’entretenir 
avec les employés sur les progrès de MEC et les inviter à s’engager 
sur divers plans. Depuis deux ans, les salaires sont un sujet de 
discussion important.

les groupes communautaires et d’intérêts viennent souvent nous 
consulter ; ils s’intéressent à l’accès aux loisirs, aux questions 
environnementales, aux droits de la personne et aux enjeux de 
conservation. Nous siégeons à différents conseils (notamment à ceux 
de Co-operators et de la Société pour la nature et les parcs du 
Canada), nous participons à divers groupes et établissons des 
partenariats nationaux et régionaux. Nous voulons des lignes de 
communication ouvertes et rapides, qui nous aident à être proactifs et 
à nous concentrer sur les gens et les enjeux qui nous tiennent à cœur. 

Nous entretenons de bonnes relations d’affaires avec nos pairs du 
secteur de la vente au détail de produits pour activités de grande 
nature et nos fournisseurs. Nous favorisons également les 
occasions d’échanges en organisant des ateliers portant sur des 
sujets précis et par l’entremise d’autres canaux de communication.

Nous invitons des représentants de ces groupes et d’autres 
intervenants à participer à l’examen de notre rapport. Voir « Examen 
du rapport par un groupe d’intervenants » à l’Annexe B.

NOTRE PLAN QUINQUENNAL  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Nous avons élaboré une stratégie concrète à l’égard de nos 
objectifs à long terme en posant une question toute simple : 
comment avoir un impact plus important dans les domaines où nous 
avons de l’influence ? En collaboration avec notre conseil, l’équipe 
de direction, le personnel clé et des groupes de « leaders éclairés », 
nous sommes partis à la pêche aux idées et avons testé certaines 
des nôtres. Nous avons tiré de cet exercice un plan qui répartit nos 
principales priorités sur les cinq prochaines années, c’est-à-dire nos 
méthodes de fabrication et de vente des produits (équipement), 
notre utilisation des produits (culture active), les endroits où nous 
utilisons les produits (conservation) et notre façon de faire des 
affaires (marché). 

Notre vision unique du leadership reflète nos racines coopératives  
et mise sur nos ressources pour atteindre des résultats plus 
convaincants que ceux auxquels nous parviendrions seuls :

•	amélioration	de	nos	propres	pratiques	;

•	collaboration	tout	au	long	de	notre	chaîne	de	valeur	;

•	engagement	des	membres	;

•	prise	de	position	en	faveur	de	changements	systémiques.

COMMENT CELA S’INSCRIT  
DANS NOTRE PLAN STRATÉGIQUE
Notre plan de développement durable est enchâssé dans notre plan 
stratégique quinquennal, qui comprend les priorités supplémentaires 
décrites dans ce rapport :

•	 offrir	les	meilleurs	produits	en	termes	de	qualité,	de	
fonctionnalité et de forme, au plus bas prix possible dans 
chacune des catégories d’activités de grande nature que nous 
soutenons (Satisfaction des membres) ;

•	 	avoir	des	employés	éminemment	efficaces,	avertis	et	
déterminés, qui font de MEC un lieu de travail exceptionnel 
(Engagement des employés) ;

•	 être	une	entreprise	viable	financièrement	à	court	et	à	long	
terme (Rendement économique) ;

•	 incarner	les	valeurs	de	nos	membres	et	gérer	une	coopérative	
vivante et éthique, dans le respect de notre charte 
(Gouvernance de notre coopérative).

MISE EN ŒUVRE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Créer des politiques, c’est utile, mais le gros du travail survient 
lorsqu’il faut les mettre en œuvre. Voici le processus suivi chez  
MEC relativement au développement durable :

1.  Notre conseil d’administration est élu démocratiquement par  
nos membres.

2.  le conseil d’administration embauche notre chef de la direction.

3.  le chef de la direction est à la tête d’une équipe de directeurs 
(que, dans la plupart des entreprises, on appellerait vice-
présidents) responsables des services suivants : Finances et 
administration, Communications et marketing, Production, Achats 
et développement de produits, Opérations, logistique, 
Ressources humaines et informatique. les directeurs doivent 
poursuivre au moins un objectif lié au développement durable 
dans le cadre de leur régime de rémunération.

4.  Notre directrice du développement durable et de l’engagement 
communautaire et notre directeur de l’approvisionnement éthique 
relèvent directement du chef de la direction et travaillent en 
collaboration avec plusieurs services. leurs tâches consistent à 
s’assurer que l’organisation fait les efforts nécessaires pour 
réaliser la vision du conseil qui veut faire de MEC un chef de file 
en matière de développement durable. 
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5.  Relevant de la directrice du développement durable et de 
l’engagement communautaire, notre coordonnatrice de 
l’engagement communautaire supervise nos programmes de 
partenariats et de subventions.

6.  Relevant du directeur des achats et du développement de 
produits, le responsable du développement des matériaux 
surveille les progrès dans tous les aspects de la qualité des 
matériaux que nous utilisons.

7.  les coordonnateurs au développement durable présents dans 
chaque magasin relèvent directement du directeur de leur 

Priorité Objectif Questions à examiner Objectifs pour 2012 (5 ans) Chapitre

Équipement 
  

Réduire le gaspillage de 
matériaux et les substances 
nocives.

Substances nocives Meilleure pratique : 70 % des usines fabriquant les produits 
MEC sont certifiées en accord avec les pratiques d’excellence 
de l’industrie.

2

Zéro déchet Déchets aux points de vente : au moins 90 % de nos ordures 
prennent un autre chemin que celui du dépotoir.

5

Déchets de coupe en usine : à déterminer 2

Améliorer notre bilan 
énergétique, de 
consommation d’eau et 
d’émissions de carbone.

Changements 
climatiques et pénuries 
d’énergie

Bilan carbone des installations : au moins 30 % de réduction 
réelle des émissions de CO2 par rapport à 2007 dans les 
usines actuelles.

5

Bilan carbone lié au transport : 5 % de réduction réelle des 
émissions de CO2 liées au transport par rapport à 2007.

4

Bilan carbone des produits : à déterminer 4

Eau Qualité de l’eau et quantité : à déterminer 2

Améliorer la dignité 
humaine dans les 
collectivités où se trouvent 
nos usines.

Dignité humaine Vérifications d’usines : pourcentage à déterminer 3

infractions à la sécurité et avantages sociaux : à déterminer 3

Collaboration : mettre en œuvre au moins un projet pilote en 
collaboration avec une ONG dans les usines en Chine. Objectif 
à déterminer.

3

Promotion de 
l’activité physique

Accroissement des  
activités

Favoriser l’instauration 
d’une culture d’activités 
de grande nature au 
Canada.

Contributions à la collectivité : 40 % de nos contributions à la  
collectivité vont au financement d’activités et à l’accessibilité.

8

Niveaux d’activité des jeunes et des Canadiens en général :  
à déterminer 

7 

Conservation intensifier les mesures de 
conservation des milieux 
importants sur les plans 
écologique et récréatif. 

Amélioration de la 
conservation

Contributions à la collectivité (Un pour cent pour la planète) : 
1 % du chiffre d’affaires brut annuel est versé à la  
communauté environnementale.

8

Horizons sauvages : 200 000 Canadiens sont inscrits au site 
www.horizonssauvages.org pour appuyer la préservation d’au 
moins la moitié des terres et des eaux publiques du Canada 
qui sont encore à l’état naturel.

8

Marché Accélérer les changements 
systémiques qui appuient la 
durabilité environnementale, 
sociale et économique sur 
le marché.

Militer pour le progrès Défense de causes : 70 % de nos membres font confiance à 
MEC pour défendre leurs intérêts.

1

leadership d’affaires Engagement : nous avons participé à au moins cinq initiatives 
gouvernementales d’importance portant sur la définition de 
politiques, l’éducation ou la démonstration, en appui au plan 
de développement durable.

1

Viabilité financière : 2 % de croissance des ventes annuelles 
par magasin et au moins 3 % de surplus annuel

9

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

magasin et travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de 
développement durable au siège social. ils veillent à l’application 
de nos programmes de développement durable dans les 
communautés où nous sommes présents.

Nous avons décidé de ne pas mettre en place de vaste service  
de développement durable centralisé. Nous avons choisi de  
confier des responsabilités précises à des postes clés au sein de 
divers services. la directrice du développement durable établit  
le plan global et appuie les initiatives des services liées à nos 
pratiques commerciales. 



 Rapport aux membres de MEC 2007 15

SÉLECTION ET CONCEPTION  
DES PRODUITS
Design et environnement, un mariage possible ? 
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SÉLECTION DES PRODUITS
Nous offrons de l’équipement et des vêtements pour toutes sortes 
d’activités dites « à propulsion humaine », comme le vélo, la 
randonnée pédestre, le camping, l’escalade, les sports d’hiver et les 
activités nautiques. Nous n’achetons ni ne développons aucun 
produit destiné aux activités motorisées, à celles qui ont un impact 
inacceptable sur l’environnement ou à celles qui ont pour but de tuer 
ou de blesser des animaux. 

Notre stratégie de marchandisage englobe les produits de MEC et 
ceux d’autres marques, mais la marque MEC demeure notre pierre 
angulaire. Nous choisissons soigneusement d’autres marques pour 
offrir un éventail de choix. Nos contrats avec les fournisseurs de 
produits autres que MEC contiennent des clauses environnementales 
et sociales. Cependant, nos efforts actuels en matière de 
développement durable sont axés principalement sur les produits de 
marque MEC. Nous n’avons pas encore mis en place de processus 
de vérification des autres fabricants, mais nos chefs de produits 
assurent le suivi des enjeux et des possibilités que présente chacun 
des produits. 

Concrètement, à l’heure actuelle, la majorité des produits qui se 
trouvent sur nos tablettes sont fabriqués à partir de matières  
issues de l’industrie pétrochimique et de polymères complexes et 
comportent des traitements appliqués au moyen de produits 
chimiques. Ces matériaux confèrent aux produits les avantages 
techniques souhaités. Par exemple, nous arrivons à fabriquer des 
étoffes imperméables qui « respirent ». Pour fabriquer des produits, 
nous utilisons des matières premières (naturelles et issues de la 
transformation) et des ressources (eau, énergie, produits chimiques) 
et créons des déchets. 

la complexité du processus de conception de produits est 
effarante. Cependant, nous avons à cœur d’améliorer nos modèles. 
Pour le moment, l’amélioration la plus importante que nous pouvons 
apporter se situe au niveau de la marque MEC, principalement sur le 
plan des étoffes que nous utilisons. Avec la collaboration de nos 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement, nous orientons nos 
efforts vers trois éléments :

Longévité – l’équipement doit être performant et durer de 
nombreuses années.

Substitution – Remplacer les produits chimiques et matériaux 
nocifs par des solutions de rechange moins dommageables. 

Rendement – Utiliser des procédés plus efficaces et minimiser les 
ressources nécessaires à la fabrication des produits.

la longévité est notre priorité, autant d’un point de vue fonctionnel 
qu’esthétique. Pour optimiser le cycle de vie de nos produits, nous 
avons défini des normes qui précisent le nombre de saisons au 
cours desquelles un produit fera partie de notre gamme avant d’être 
remodelé. Nous ferons état de nos résultats à cet égard dans notre 
prochain rapport.

NOTRE APPROCHE  
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS  

CHARTE DE CONCEPTION DES PRODUITS MEC

Chez MEC, nous croyons que les meilleurs produits sont à la fois de 
qualité et attrayants. C’est pourquoi, en matière de conception, nous 
essayons de faire mieux, et non différent.

Fiabilité 
la conception est la première étape dans l’établissement d’une 
relation de confiance avec nos membres.

Qualité 
la marque MEC se veut une promesse de qualité et d’intégrité. la 
qualité est au cœur du design de chacun des produits.

Inspiration 
Chaque produit MEC vise à inspirer la pratique des activités de 
grande nature et à aider à profiter des bienfaits de ces activités.

Innovation 
la conception des produits MEC satisfait aux exigences 
fonctionnelles de nos membres actuels et futurs par l’utilisation des 
ressources et des technologies appropriées.

Nous croyons que l’équipement de qualité doit être durable, fonctionnel et attrayant, et laisser la plus  

petite  empreinte écologique possible sur toute l’étendue de son cycle de vie. Notre plus gros impact 

environnemental se situe à l’étape de la fabrication des produits. À l’étape de la conception, nous avons  

la possibilité de choisir des matériaux à faible impact environnemental et des procédés écologiquement 

rentables, et d’assumer la responsabilité du cycle de vie entier de nos produits. Lorsqu’un produit arrive  

à la fin de sa vie utile, il devrait pouvoir servir à autre chose.
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Simplicité 
les produits MEC sont fonctionnels et simples à utiliser.

Responsabilité 
la conception des produits MEC est le reflet de nos politiques 
d’approvisionnement et de nos initiatives en matière de 
responsabilité sociale et environnementale.

Dynamisme 
la conception des produits MEC suit l’évolution des besoins de  
nos membres.

Rapport qualité-prix 
MEC s’appuie sur son modèle d’affaires unique pour proposer des 
produits supérieurs sur les plans technique et de la qualité, toujours  
à des prix abordables.

IMPACT ET STRATÉGIE DE MEC
Des kayaks aux mousquetons, les membres ont acheté chez MEC 
plus de 10,2 millions d’articles en 2007. Chacun de ces produits  
a son lot de retombées pendant son cycle de vie.

les substances nocives, les déchets de matières premières, les 
émissions de carbone et l’utilisation de l’eau constituent nos plus 
grandes préoccupations. Cependant, à l’heure actuelle, nous n’avons 
pas de vue d’ensemble sur l’impact environnemental de l’équipement 
de marque MEC (et encore moins sur celui des produits d’autres 
marques). En 2005, nous avions annoncé une stratégie quinquennale 
de durabilité des produits. Nous avons fait de grands pas pour 
passer d’une démarche par projets isolés à un cadre de travail plus 
stratégique, axé sur la compréhension du concept de durabilité des 
produits et sur les progrès réalisés à cet égard dans notre chaîne 
d’approvisionnement. Cependant, nous travaillons encore à organiser 
le tout sous la forme d’une stratégie complète, assortie de buts, 
d’objectifs et de mesures. Nous prévoyons avoir terminé d’ici 2009. 

COLLABORATION
les autres intervenants de notre secteur font face aux mêmes défis 
en ce qui concerne la conception des produits. l’impact 
environnemental de nos activités est étroitement lié aux capacités  
et à la motivation de nos partenaires producteurs des marques que 
nous commercialisons, des fournisseurs, des dirigeants d’usines et 
des distributeurs de produits chimiques. les plus grandes 
possibilités pour MEC résident dans les efforts que nous pouvons 
faire pour favoriser la collaboration et la commercialisation de 
nouvelles solutions. Nous participons à des initiatives avec des pairs 
qui partagent les mêmes valeurs :

•	 Le	groupe	de	travail	sur	l’écologie	de	la	Outdoor	Industry	
Association, pour établir des définitions ou normes communes 
de durabilité des produits, afin de fixer des objectifs communs  
et d’améliorer la communication avec les consommateurs. 

•	 Bluesign	Technologies	AG,	dont	nous	sommes	membres,	 
pour réduire l’empreinte écologique de notre chaîne 
d’approvisionnement (voir page 18).

SÉLECTION DES MATÉRIAUX
Un élément crucial de la conception des produits est la sélection de 
matériaux performants ayant un impact environnemental minime. 
Mentionnons, parmi nos avancées les plus importantes dans ce 
domaine, l’élimination du polychlorure de vinyle (PVC) dans les sacs 
étanches et les vêtements de flottaison de MEC. l’utilisation de 
polyester recyclé et de coton issu de culture biologique ont été deux 
autres victoires marquantes pour nous. 

Tout le coton utilisé dans les vêtements de marque MEC est 
maintenant issu à 100 % de culture biologique. Quand nous avons 
lancé cette initiative au milieu des années 90, nous étions l’un des 
cinq plus grands acheteurs de coton issu de culture biologique. On 
sait qu’un nouveau produit est accepté quand il devient un marché 
grand public ; or, le coton issu de culture biologique est en passe de 
devenir l’une de ces réussites. Nous sommes heureux de faire 
maintenant partie des 25 plus grands acheteurs de ce matériau. 

Depuis 2006, nous exigeons également que tout le coton utilisé 
dans les produits des fournisseurs autres que MEC soit issu de 
culture biologique. il s’agit là d’un grand pas en avant dans notre 
collaboration avec les fournisseurs.

Coton issu de culture biologique 2005 2007

Quantité de coton issu de culture 
biologique (matière brute) utilisée pour 
fabriquer les vêtements de marque  
MEC1 (kg)

129 300 209 100 

Quantité de produits chimiques rendus 
inutiles en raison de l’utilisation par MEC de 
coton issu de culture biologique2 (kg)

42 600 69 700

1  Nous faisons le suivi de la quantité de coton issu de culture biologique 
qui entre dans la fabrication de nos vêtements (sauf les chapeaux, les 
doublures de sac de couchage et les sacs de magasinage) au moyen 
d’évaluations fondées sur les normes d’Organic Exchange. 

2  Selon une estimation d’Organic Exchange, chaque kilo de coton 
biologique utilisé représenterait une économie d’environ 300 g de 
produits chimiques.
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Bluesign est un organisme suisse de normalisation en matière de 
santé et de sécurité environnementales pour l’industrie textile. Nous 
avons mandaté l’organisme pour vérifier notre chaîne 
d’approvisionnement en matériaux, cerner les risques éventuels et 
contribuer à la mise sur pied de solutions. l’entreprise fait un relevé 
des produits chimiques et les classe par ordre de priorité en matière 
de santé et de sécurité environnementales, afin d’encourager nos 
usines à utiliser les substances les moins nocives. Bluesign propose 
également une vérification sur place pour passer en revue les 
pratiques de traitement et l’utilisation des produits chimiques.

Mais le scénario ne se déroule jamais tout à fait comme prévu. les 
vérifications coûtent cher. les usines et les fournisseurs de produits 
chimiques qui assument ces coûts exigent en retour un rendement 
sur le capital investi. MEC travaille avec des entreprises comme 
Patagonia pour accroître la demande de l’industrie pour de telles 
vérifications de procédés et de produits chimiques et inciter 
davantage d’usines à participer. 

la collaboration avec Bluesign est une occasion de démontrer un 
leadership sur le marché qui dépasse la portée de MEC. Cela 
permet à d’autres acteurs des industries du textile et du plein air de 
réduire leur empreinte écologique tout en augmentant le rendement 
de leur chaîne d’approvisionnement et la qualité de leurs produits.

D’ici 2012, notre objectif est de vérifier 70 % des usines textiles et 
de produits chimiques qui fournissent MEC selon les normes de 
Bluesign. À la fin de 2007, 15 % de nos 48 usines avaient fait ou 
étaient en train de faire l’objet d’une vérification.

BOUCLER LA BOUCLE
Même une fois qu’un produit est vendu, nous croyons qu’il est 
important de nous assurer qu’il connaît une deuxième vie en étant 
réutilisé ou recyclé. Nous sommes satisfaits d’un certain nombre de 
nos initiatives en la matière, notamment nos services de retour et 
de réparation, notre Grand Marché MEC et nos programmes de don 
d’équipement usagé.

la conception est un maillon vital pour maximiser l’utilisation en fin 
de cycle de vie. En deux mots, la conception doit tenir compte du 
potentiel de désassemblage ou de recyclage des produits. Même 
s’ils posent des défis logistiques et technologiques certains, les 
programmes de reprise de produits deviennent plus réalisables, à 
tel point qu’ils sont devenus obligatoires dans certaines industries. 

Dans notre dernier rapport, nous avions indiqué que 4 % du polyester 
utilisé dans les vêtements de marque MEC fabriqués au Canada était 
recyclé. Comme nous ne pouvons comptabiliser que les quantités 
d’étoffes achetées directement par MEC, nous ne publions plus cette 
information. Depuis 2005, en effet, nos usines achètent la plus 
grande partie de nos étoffes en respectant les indications de MEC, 
mais nous n’en connaissons pas la quantité réelle. Bien qu’il nous soit 
impossible de quantifier l’augmentation de l’utilisation, plus de 
produits sont faits de polyester recyclé que jamais auparavant. D’ici 
le prochain rapport, nous comptons améliorer nos systèmes de suivi 
des quantités de matériaux achetés.

NOTRE SYMBOLE « VERS LA DURABILITÉ » 
l’an dernier, nous avons créé notre symbole Vers la durabilité de 
façon à identifier nos produits comportant l’une ou plusieurs des 
caractéristiques environnementales suivantes :

•	Sans	PVC	

•		Polyester	recyclé	(au	moins	50	%	du	
contenu)

•		Tissu	à	base	de	coton	issu	de	culture	
biologique1 (au moins 50 % du contenu) ou 
coton issu de culture biologique (à 100 %)

À l’automne 2007, nous proposions 342 produits dotés de l’une  
de ces trois caractéristiques. Nous continuerons d’augmenter  
ce nombre. 

ADOPTER UNE VISION EN AMONT 
Nos efforts commencent sur la table à dessin et se poursuivent  
en amont. Pour obtenir le tissu qu’il nous faut, nous comptons sur 
les fabricants, les usines de textiles et les fournisseurs de fibres  
et de produits chimiques. il s’agit là d’un travail des plus spécialisés 
et complexes.

En 2005, nous avons créé un poste de responsable du 
développement de matériaux afin de mettre au point des matériaux 
de renommée mondiale qui comprendraient des caractéristiques 
environnementales avant-gardistes. Comme MEC ne disposait pas à 
l’interne des connaissances lui permettant de travailler avec ses 
fournisseurs dans les domaines de la chimie et des procédés 
commerciaux, un de nos premiers défis a été de trouver des 
experts en la matière. Après maintes recherches, nous avons  
trouvé Bluesign Technologies AG2.  

1  Par tissu à base de coton, on entend un tissu comprenant du coton issu 
de culture biologique et d’autres matériaux comme le spandex, et non un 
tissu comprenant du coton conventionnel.

2  www.bluesign-tech.com
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RECONNAîTRE L’APPORT  
DES PRODUITS DURABLES
« il y a quelque temps, MEC a commencé à adopter le coton issu de culture biologique, à éliminer le PVC de ses 

produits et à utiliser du polyester recyclé, dit Greg Scott, responsable du développement de matériaux chez MEC. En 

cours de route, nous avons commencé à penser que, même s’il s’agissait de projets différents, ils se rapportaient tous 

à un thème commun. Toutes ces actions ont pour but de réduire les impacts des produits que nous fabriquons. »

Sur le plan des initiatives, MEC a formalisé ce processus en établissant une série de lignes directrices qui permettent de 

distinguer les produits découlant d’une initiative de développement durable pertinente. Un symbole identifie les produits 

qui comportent au moins 50 % de coton issu de culture biologique ou de polyester recyclé, ou qui ont été repensés pour 

être exempts de PVC. En choisissant des matériaux et des techniques de production ayant un impact moindre sur 

l’environnement, les designers de MEC contribuent à réduire notre empreinte écologique sur la planète. 

« Nous avons voulu attirer l’attention des membres sur ces caractéristiques pour les aider à faire des achats plus 

éclairés », ajoute Greg. 

À l’automne 2007, MEC a franchi une autre étape et commencé à intégrer d’autres marques partenaires s’étant 

distinguées parce qu’elles partageaient les mêmes principes directeurs. 

Que nous réserve l’avenir ? « il y a dix ans, il était impensable de faire la culture du coton biologique, mais maintenant, 

des entreprises comme Wal-Mart s’y mettent, explique Greg. Pour nous, l’objectif en bout de ligne est de faire en sorte 

que ces pratiques ne soient pas vues seulement comme des initiatives isolées, mais qu’elles servent d’exemples de ce 

qu’il est possible de faire et qu’elles représentent une nouvelle vision des affaires. » 

Pour MEC, la prochaine étape coule de source : se concentrer sur la chaîne d’approvisionnement en amont pour 

encourager les usines de textiles et les fournisseurs de produits chimiques à participer activement à la réduction des 

impacts de leurs propres procédés et des produits qu’ils fabriquent.

Natasja Parlee travaille en mariant design et environnement.
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LE PRINCIPE DE PRÉVENTION
Nous suivons depuis plusieurs années le dossier du bisphénol A 
(BPA). Ce produit chimique entre dans la composition du 
polycarbonate, un plastique dur transparent utilisé pour fabriquer 
les bouteilles d’eau, les contenants et les résines époxy qui 
forment la couche protectrice à l’intérieur des boîtes de conserve. 
Certaines études ont révélé des troubles de comportement et de 
développement neural chez les rongeurs exposés à de faibles 
niveaux de BPA. Bien que le BPA soit une substance à toxicité 
aiguë relativement faible, il s’agit tout de même d’un produit 
chimique qui pourrait perturber le système endocrinien, ce qui 
porte à croire qu’une exposition prolongée à de faibles doses de 
BPA serait un facteur de toxicité chronique chez l’être humain. 

En tant que détaillant, nous nous fions aux recherches des 
autorités scientifiques et sanitaires pour éclairer nos décisions 
concernant l’impact des produits sur les consommateurs. En 
décembre 2007, devant l’incertitude scientifique persistante et  
les inquiétudes croissantes suscitées par le BPA, nous avons 
adopté une position préventive ferme et décidé d’interrompre la 
vente de produits à base de polycarbonate non essentiels à la 
sécurité en milieux sauvages, sans attendre les résultats d’une 
éventuelle étude de Santé Canada. Notre décision a suscité 
beaucoup d’intérêt dans les médias, ce qui a ravivé le débat 
autour des questions de santé humaine liées aux matières 
plastiques en général, et plus particulièrement aux bouteilles à 
base de polycarbonate.

En avril 2008, une étude de Santé Canada indiquait que le BPA 
pouvait être nocif dans des cas précis et recommandait 
l’interdiction des biberons à base de polycarbonate, ainsi que la 
création de normes régissant les emballages d’aliments et de 
boissons. l’étude a également révélé que de faibles niveaux de 
BPA ne posaient pas un risque notable pour la santé de la 
population canadienne en général1.

Même si Santé Canada n’a pas relevé de risque pour les adultes 
dans des conditions d’utilisation normales, nous avons décidé de 
ne pas remettre sur les tablettes les produits à base de 
polycarbonate, étant donné le débat qui a toujours cours au sein 
de la communauté scientifique2 et les solutions de rechange à 
notre portée, comme l’acier inoxydable, le polypropylène ou  
le copolyester. 

Qu’avons-nous appris ? Que les décisions fondées sur des 
principes comportent souvent des zones grises, même dans une 
optique préventive3 (cette situation nous a amenés à mieux définir 
nos critères de prise de décisions), que les organismes 
scientifiques indépendants jouent un rôle crucial dans l’évaluation 
et la documentation des décisions, et que les décisions d’affaires 
pouvaient avoir une influence considérable sur les débats de 
politique générale.

REPÈRE

1  www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/bisphenol-a_f.
html. le gouvernement du Canada prend des mesures à l’égard d’un 
autre produit chimique préoccupant : le bisphénol A, Substances 
chimiques, Santé Canada.

2  National Toxicology Program, U.S. Department of Health and Human 
Services, CERHR Expert Panel Report for Bisphenol A, 2007-11-26.

3  il s’agit d’une directive énoncée dans notre politique de développement 
durable et le Pacte mondial des Nations Unies (www.unglobalcompact.
org/languages/french/index.html).
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Cette année, nous avons lancé un programme de recyclage des 
vêtements. les membres peuvent rapporter des articles usés 
contenant au moins 90 % de polyester. ils déposent les vêtements 
dans nos magasins, et nous les envoyons à Teijin, fabriquant de 
vêtements japonais. le programme en est à ses premiers pas, et 
nous n’avons pas encore envoyé les vêtements recueillis.

Quand cela sera fait, les vêtements seront broyés, transformés en 
granules, puis soumis à un procédé chimique afin d’en extraire les 
teintures et autres substances chimiques pour en faire du polyester 
brut (polymère de polyester), puis enfin des fibres Eco Circle. Ces 
nouvelles fibres entreront ensuite dans la fabrication de vêtements, 
entre autres ceux de notre gamme Trek, faits à 100 % de polyester 
recyclé postconsommation (c’était l’un des objectifs énoncés dans 
notre dernier rapport). 

ENGAGEMENT DES MEMBRES
En bout de ligne, tout changement est une question de choix au 
moment de passer à la caisse. Nous misons sur les décisions 
d’achat éclairées des membres. Après tout, chaque achat est une 
occasion pour eux de faire toute la différence.

les membres, et les consommateurs en général, sont de plus en 
plus sensibles au développement durable. Un de nos sondages 
révèle qu’ils privilégient les solutions véritablement « saines » : de 
l’équipement à la fois performant et conçu de façon responsable1. 

ils sont également friands d’information. Nous les guidons grâce à 
notre symbole Vers la durabilité. Nous publions aussi des données 
exhaustives sur le développement durable sur notre site Web et 
dans nos catalogues. Nous continuons d’améliorer nos modes de 
communication, notamment en ce qui concerne les substances 
nocives que peuvent contenir certains produits. Nous espérons que 
le public continuera de poser des questions et de susciter des 
débats éclairants, pour favoriser une plus grande transparence de 
l’industrie dans ce domaine. 

 

 Mesures prises en 2005 Objectif

Évaluation de la faisabilité du programme de reprise 
de produits de MEC pour les trois prochaines années 
(2008)

Atteint  

Utilisation d’une nouvelle laine polaire pour nos 
vêtements Trek en 2007

Atteint 

Création d’une stratégie quinquennale de durabilité
des produits et d’un plan d’action fondé sur notre 
capacité, nos impacts et notre aptitude à orienter et  
à favoriser le changement

En cours 

Objectif pour 2012 Date cible

Au moins 70 % des usines et des fournisseurs de 
produits chimiques de MEC homologués selon les 
normes de pratiques d’excellence de l’industrie

2012

Prochaines étapes

Au moins 25 % des usines et des fournisseurs de 
produits chimiques de MEC homologués selon les 
normes de pratiques d’excellence de l’industrie

2009

Création d’un cadre de travail et d’une stratégie 
quinquennaux sur la durabilité des produits MEC  
assortis d’objectifs, de buts et de mesures de départ 
axées sur l’amélioration

2009

Établissement de systèmes de suivi des quantités de 
matériaux achetées pour la fabrication des produits MEC

2009

Élaboration d’un point de référence pour la remise en 
valeur prévue de produits en fin de vie dans chacune de 
nos catégories de produits

2009

RÉTROSPECTIVE

Objectifs stratégiques :  
•	Réduction	de	la	quantité	de	déchets	et	de	substances	nocives. 
•		Amélioration	de	notre	empreinte	écologique	(carbone,	énergie	 
  et eau).

PROCHAINE ÉTAPE 

1  D’après un sondage sur le développement durable mené auprès des 
membres en 2007.
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FABRICATION DES PRODUITS  
DE MARQUE MEC 
Pouvons-nous améliorer la vie des travailleurs  
qui fabriquent nos produits ?
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QUI FABRIQUE LE MATÉRIEL  
DE MARQUE MEC ?
En 2007, MEC a acheté pour environ 140 millions de dollars de 
produits à ses fournisseurs du monde entier. les produits de marque 
MEC représentaient 54 millions de dollars. 

Au total, 63 usines réparties dans 15 pays fabriquent des produits 
de marque MEC. la plupart sont établies en Asie et surtout en 
Chine, où se trouve le secteur manufacturier le plus important au 
monde. la proportion des produits MEC fabriqués au Canada est 
passée de 43 % en 2005 à 30 % en 2007. 

Pays 2007 Pays 2007

Chine 33,86 % israël 0,44 %

Canada 30,24 % Honduras 0,25 %

Vietnam 22,28 % France 0,18 %

inde 3,85 % Corée, République de 0,14 %

Thaïlande 3,85 % Sri lanka 0,08 %

Taiwan 3,67 % italie 0,02 %

États-Unis 0,65 % Pologne 0,01 %

Portugal 0,47 %

Nous sous-traitons avec toutes les usines qui fabriquent les produits 
de marque MEC (plutôt que d’en être propriétaires). Dans nos usines 
à l’étranger, MEC représente de 0,5 % de la production des usines  
(à peine plus de 12 heures de travail par an) à un sommet ponctuel 
de 40 %. Moins nous achetons d’une usine, plus il est difficile de la 
persuader de changer.

COMMENT NOUS SURVEILLONS NOS USINES 
Nous essayons de nous assurer que nos usines ont des pratiques 
responsables en matière d’exploitation et de travail. le Programme 
d’évaluation des fournisseurs (PEF) est notre programme d’évaluation 
de la conformité des usines. Toutes les usines qui fabriquent les 
produits de marque MEC doivent adhérer à notre Code de conduite 
des fournisseurs, qui couvre les droits de la personne et des 
travailleurs, ainsi que des questions de santé et de sécurité. 

Nous voulons offrir de l’équipement de qualité supérieure, livré à temps et fabriqué dans le respect des 

droits fondamentaux des travailleurs. Ce n’est pas une tâche facile. L’approvisionnement éthique dans le 

secteur manufacturier est une question cruciale qui met en jeu des facteurs sociaux, économiques et 

environnementaux complexes. Malgré certains progrès encourageants dans nos usines, les résultats ne 

sont pas à la hauteur de nos attentes. Devant ce constat, nous avons convenu de procéder à une 

réévaluation de notre approche, qui aboutira sur un nouveau plan quinquennal.

1  www.en.maquilasolidarity.org

RAPPORT DE RENDEMENT SUR LA 
TRANSPARENCE DE MEC 
l’Ethical Trading Action Group (ETAG) analyse les rapports 
publics en matière de normes de travail et publie 
périodiquement un classement des détaillants et des marques 
qui vendent des vêtements au Canada). En 2006, MEC s’est 
classée deuxième en Amérique du Nord, derrière Reebok.  
(En 2005, nous étions arrivés au quatrième rang)1. 

Nous sommes heureux de faire si bonne figure. Toutefois, 
même s’il nous a félicités pour notre travail, l’ETAG a 
également relevé des lacunes dans notre programme. Voici 
un résumé des commentaires formulés et des mesures 
correctives que nous prévoyons prendre :

1.  Le Code de conduite ne comprend pas de disposition 
sur le salaire vital. Nous appuyons le principe du salaire 
vital, mais nous concentrons actuellement nos efforts sur 
le salaire légal (voir page 25). 

2.  Processus à intervenants multiples inadéquats.  
Nous avons pris d’importantes mesures dans ce domaine 
au cours des deux dernières années. Nous avons 
notamment effectué un sondage auprès des travailleurs et 
renforcé notre engagement auprès des autres marques.  
À l’avenir, nous avons l’intention de mieux interagir avec 
nos intervenants dans les usines et de mettre en place des 
plans en vue d’un partenariat pilote en Chine d’ici 2009. 

3.  Aucune preuve de formation pour les travailleurs et 
le personnel de direction des usines. Nous avons 
lancé un projet pilote l’an dernier (voir page 28).

4.  Divulgation publique des emplacements de nos 
usines. Nous publierons les coordonnées de nos usines à 
compter de l’automne 2008 (voir page 30).
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PAYS Usines 
vérifiées

infrac-
tions de 
principe

Travail 
forcé

Travail 
des 

enfants

Travail-
leurs 
juvé-
niles

Harcèle-
ment et 

abus

Discri-
mina-
tion

Santé 
et 

sécu-
rité

liberté 
d’association 

et 
négociation 
collective

Salaires 
et 

avan-
tages

Heures 
travail-
lées

Docu-
menta-

tion
Autres

TOTAL 
DES 

INFRAC-
TIONS

Canada 6 6 0 0 0 0 0 19 0 6 3 0 0 34

Chine 10 11 4 2 5 0 0 34 0 26 7 2 0 91

inde 4 4 0 0 0 0 0 13 0 4 4 2 1 28

israël 4 6 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 11

Sri lanka 1 1 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 0 9

Taiwan 3 2 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 11

Thaïlande 2 2 0 0 0 0 0 11 0 3 2 0 0 18

Vietnam 4 5 0 0 0 0 0 18 0 9 6 2 1 41

Fréquence 
totale

34 37 5 2 5 0 0 109 0 54 23 6 2 243

% du total des 
infractions

 15 2 1 2 0 0 45 0 22 9 2 1 100

Résultats des 
usines 
membres de 
la FlA en 
2007 en % 
(point de 
référence) 1

171 9 2 2 * 4 1 46 4 21 9 * 2 100

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DES VÉRIFICATIONS D’USINES EN 2007

Nous vérifions nos usines environ tous les neuf mois. Conformément 
à l’objectif que nous nous étions fixés dans le dernier rapport, nous 
avons vérifié toutes les principales usines des produits de marque 
MEC. Nos vérifications sont menées de façon indépendante par 
Social Compliance Services Asia, un organisme situé à Hong Kong2.
les vérificateurs employés par cet organisme sont répartis dans 
toute l’Asie et connaissent bien les langues et les coutumes locales. 
les usines qui ne satisfont pas à nos critères ne sont pas retenues.

Nous sommes également membres de la Fair labor Association 
(FlA)3. la FlA est un organisme sans but lucratif composé de 
représentants de l’industrie, d’ONG et d’universités. Son mandat est 
d’améliorer les conditions de travail en usine par diverses initiatives, 
notamment la surveillance indépendante de la chaîne 
d’approvisionnement des entreprises qui ont adhéré à la FlA.

QUELS SONT LES RÉSULTATS  
DE NOS VÉRIFICATIONS D’USINES ?
En 2007, MEC a effectué des vérifications auprès de 34 usines, qui 
fournissaient 76 % des produits de marque MEC en fonction de la 
valeur du bon de commande. Deux d’entre elles étaient de nouvelles 
usines pour nous. 

1  les résultats des usines membres de la FlA sont le fruit d’une série de 
vérifications indépendantes effectuées dans les usines membres de la 
FlA. Nous avons comparé les résultats de MEC. Fait peu surprenant, les 
résultats de la FlA au chapitre des infractions correspondent à ce que 
nous avons constaté, ce qui confirme que nos méthodes de vérification 
sont conformes à celles de la FlA, et que notre chaîne d’approvision-
nement est semblable à celle de nos pairs.

2 www.scsagroup.com 
3 www.fairlabor.org

Nos vérificateurs ont relevé 243 infractions à notre Code de 
conduite. la plupart d’entre elles touchaient la santé et la sécurité 
(45 %), les salaires et avantages (22 %), les infractions de principe 
(15 %) et les heures travaillées (9 %). le nombre important 
d’infractions liées à la santé et à la sécurité par rapport à celui des 
autres catégories pourrait s’expliquer par le fait que les autres 
infractions sont plus difficiles à détecter. Nous continuons de 
travailler avec notre organisme de vérification indépendant, de 
même qu’avec l’industrie et les usines, afin d’améliorer les procédés 
de vérification et leur fiabilité. 

GRAVITÉ
Toutes les infractions nous préoccupent. Toutefois, nous croyons 
que les infractions les plus graves portent sur le travail des enfants, 
le travail forcé, et les mauvais traitements qui posent une menace 
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importante au bien-être des travailleurs. Nous avons une politique de 
tolérance zéro à l’égard de ces infractions. Dans tous les cas, nous 
avons soit travaillé avec l’usine pour régler le problème, soit mis fin 
à nos relations avec elle. la gravité des infractions dans les 
catégories comme la santé et la sécurité varie et peut aller de la 

simple obstruction d’un passage à une 
mauvaise qualité de l’air. 

l’utilisation des données recueillies dans 
les usines nous aide à comprendre si 
certains établissements situés dans 
certains pays sont plus problématiques que 
d’autres. Des infractions se produisent 
dans toutes nos usines, mais nous 
constatons une plus grande occurrence 
dans les usines de pays en développement. 
Vous trouverez les résultats détaillés de la 
vérification de 2007 de chaque usine sur 
notre site Web, à mec.ca/
approvisionnement. 

SALAIRE VITAL
la notion de « salaire vital » représente le 
salaire qu’un travailleur doit gagner afin de 
pouvoir combler ses besoins et ceux de sa 
famille : nourriture, logement et éducation. 
le salaire légal correspond plutôt au 
minimum requis par les gouvernements, qui 
est généralement inférieur au salaire vital.

MEC appuie-t-elle le principe d’un salaire 
vital ? En principe, absolument. Cependant, 
nous n’avons pas encore pris 
d’engagement formel à l’égard du salaire 
vital pour plusieurs raisons.

il n’existe pas encore de formule convenue pour calculer le salaire 
vital. Par exemple, le coût de la vie varie d’une usine à l’autre dans 
un même pays, de même que d’un pays à l’autre. De plus, notre 
défi immédiat consiste à améliorer les conditions de travail et à 
nous assurer que les travailleurs en usine reçoivent le salaire légal 
auquel ils ont droit. Vous trouverez de plus amples renseignements 
à ce sujet sur notre site Web.

ACCEPTERIEZ-VOUS  

DE PAYER PLUS ?

Dans un sondage effectué en 

2007, une majorité de 

membres nous ont dit être 

prêts à payer jusqu’à 10 % de 

plus pour des produits 

fabriqués localement. Cela 

démontre que l’approvision-

nement au Canada est 

important pour nos membres. 

Mais les gens ne sont pas 

prêts à payer beaucoup plus. 

Nous analysons également les 

ventes pour déterminer les 

priorités. En 2007, le prix du 

manteau Dissident de MEC  

est passé de 300 $ à 420 $ 

parce que nous avons amélioré 

la qualité de l’étoffe et la 

confection, et avons maintenu 

la production au Canada. le 

nombre d’achats a chuté de 

70 %. Nous avons donc  

décidé de le faire fabriquer en 

Asie l’an prochain et nous 

pourrons offrir le même 

manteau à 320 $.

FABRIQUER PLUS DE PRODUITS  
AU CANADA, EST-CE POSSIBLE ?
Fidèles aux politiques de notre conseil d’administration, nous 
mettons tout en œuvre pour faire fabriquer nos produits au 
Canada. Pourtant, il est de plus en plus difficile de nous 
approvisionner en produits fabriqués au Canada. Pourquoi ?

Technologie et main-d’œuvre – le volume de produits 
fabriqués au Canada ne suffit pas à assurer la viabilité des 
usines canadiennes. Ces dernières n’ont pas les ressources 
financières nécessaires pour investir dans une technologie 
qui leur permettrait de concurrencer l’Asie. les usines 
canadiennes peinent également à recruter des travailleurs, 
puisque la plupart des gens ont d’autres options de travail 
que la couture. 

Facteurs de dépendance – la plupart de nos pairs du 
secteur ont quitté le Canada, tout simplement parce qu’il 
coûte moins cher de faire fabriquer les produits à l’étranger. 
MEC représente maintenant entre 70 % et 95 % du volume de 
production dans les usines canadiennes qui fabriquent nos 
produits. Ces usines ont besoin de nos plans d’affaires très 
tôt et dépendent de nous pour rester en activité. les longs 
délais de mise en production signifient que nous avons moins 
de temps pour faire le suivi des ventes et être flexibles dans 
le développement de nos produits.

Coût et salaires – les usines canadiennes produisent à un 
coût plus élevé. le salaire moyen dans les usines d’Asie 
oscille entre 30 ¢ et 60 ¢ l’heure1. En comparaison, le salaire 
minimum moyen au Canada est d’environ 8 $ l’heure (soit 
1000 % de plus). C’est cette différence qui explique les 
relocalisations de production, non seulement de l’Amérique 
du Nord, mais aussi de pays où les salaires sont en hausse. 
le coût de production équivalant à jusqu’à deux tiers de 
chaque dollar de vente, les décisions d’approvisionnement 
influencent considérablement le prix des produits.

Notre priorité reste d’offrir de l’équipement de qualité. Nous 
nous approvisionnerons au Canada chaque fois que la 
production sera concurrentielle en égard aux caractéristiques 
qui nous tiennent à cœur. Nous prévoyons toutefois que la 
fabrication de produits au Canada continuera de baisser, et 
nous parlons ouvertement avec les usines des défis à venir et 
des occasions à saisir. 

1  Sondage volontaire mené en août 2007 auprès des usines sous-traitantes 
de MEC en Chine, au Vietnam, en inde et au Sri lanka
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FAIRE PARTIE  
DE LA COMMUNAUTÉ EN INDE  
l’approvisionnement éthique est un défi pour toutes les 
entreprises, y compris MEC. il nous arrive parfois de croiser 
sur notre route des usines qui nous inspirent ; c’est le cas de 
Penguin Apparel.

« il faut penser à nos enfants. » C’est ainsi que M. Anbukani, 
propriétaire de notre usine indienne de tissus de coton 
biologique, résume son engagement envers sa communauté 
et l’environnement. M. Anbukani et ses deux frères possèdent 
et exploitent une poignée d’usines dans le sud de l’inde. 

la plupart des travailleurs vivent dans des villages semi-
ruraux privés des services de santé les plus élémentaires. 
Grâce à une clinique mobile commanditée par les Anbukani, 
la situation s’améliore. la clinique se déplace de village en 
village avec une équipe de médecins et d’infirmières qui 
prodiguent gratuitement des soins complets aux patients. 

l’accès à l’eau potable est un autre défi. les usines ont 
besoin d’installations pour rendre les tissus irrétrécissables, 
ainsi que pour traiter et nettoyer les rouleaux de tissu non 
ouvré et les vêtements confectionnés. Ces activités 
nécessitent des milliers de litres d’eau et d’agents nettoyants 
chaque jour.

Étant donné la rareté de l’eau dans leur pays, c’était 
inacceptable pour les Anbukani. les trois frères ont donc 
importé des machines à laver italiennes à haut rendement qui 
utilisent moins d’eau et des détergents plus doux, et ont 
construit une usine de traitement de l’eau pour recycler les 
eaux d’égout. les trois quarts des eaux usées sont redirigés 
vers les machines à laver, tandis que le reste irrigue une 
plantation voisine de cocotiers et de manguiers. 

MEC n’est pour rien dans l’établissement des pratiques de 
notre partenaire commercial en matière de santé 
communautaire et d’environnement. Toutefois, notre modèle 
d’affaires appuie ses initiatives parce que nous faisons de la 
place dans notre structure de prix pour ce genre de projets 
coûteux mais responsables.

PROCESSUS DE REDRESSEMENT
Nous avons élaboré des plans de redressement à l’intention de  
nos usines non conformes. Nous avons obtenu quelques succès.  
À titre d’exemple, au cours des deux dernières années, nous avons 
constaté des changements positifs dans neuf usines sur des 
questions de santé et de sécurité. Malgré ces progrès, la plupart de 
nos usines sous-traitantes (y compris les neuf mentionnées) 
continuent de présenter des problèmes, notamment en matière de 
salaires et de santé et sécurité. Ces infractions sont systémiques 
et, jusqu’ici, nos efforts ont été vains.

Nous avons interrompu notre relation d’affaires avec deux usines en 
2007 (l’une en Chine, l’autre en Europe). l’une n’avait pas voulu 
corriger ses pratiques de travail des enfants. Nous ne faisons plus 
affaire avec la deuxième usine en raison de problèmes récurrents de 
sous-traitance non autorisée. 

Nous avons l’intention de réévaluer notre stratégie 
d’approvisionnement éthique pour les cinq prochaines années afin 
d’être davantage en mesure de provoquer de véritables 
changements pour les travailleurs dans leurs communautés.

LES CAUSES D’INFRACTIONS
Sur notre site Web, nous traitons en détail des raisons systémiques 
(ou causes profondes) des infractions. le comportement des usines 
est dicté non seulement par les dirigeants, mais aussi par les forces 
économiques mondiales, l’industrie, les gouvernements, les 
travailleurs et, en bout de ligne, les exigences des consommateurs.

Comprendre la cause systémique d’une infraction est une chose, 
corriger le problème en est une autre. Pour apporter des 
améliorations réelles et durables, nous devons faire un effort 
collectif ciblé et concerté. Au cours des deux dernières années, 
nous avons défini quatre domaines d’intervention : 

1. Amélioration continue de l’exploitation interne

2. Programmes de renforcement des capacités des usines

3. Formation pour favoriser l’affirmation et le respect des 
travailleurs

4. Collaboration et engagement

1.  Amélioration continue de l’exploitation interne

Nous avons mis au point un indice de référence des droits de la 
personne et de la corruption, afin de nous aider à décider si nous 
ferons affaire dans un pays ou non. Cela nous a été utile (voir 
page 27). Nous avons également créé une carte de pointage sur la 
conformité des usines, qui est intégrée au processus décisionnel de 
nos acheteurs. Notre intention était de surveiller la conformité 
sociale des usines comme critère d’affaires. Nous nous sommes 
aperçus que la carte de pointage n’était pas particulièrement 
efficace pour diverses raisons, et nous réévaluerons ce programme. 

REPÈRE
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le défi caché de l’exploitation interne consiste à comprendre  
l’effet qu’ont nos modèles d’achats sur les usines. Par exemple,  
des changements de dernière minute peuvent obliger une usine  
à exiger de ses employés du temps supplémentaire excessif.  
Nous procéderons à une étude de cas à ce sujet pour notre 
prochain rapport.

Dans le dernier rapport, nous nous sommes donné pour objectif  
de mettre en place un programme de formation interne destiné  

au personnel de production, des achats 
et de la conception des produits, en plus 
du personnel responsable de la 
vérification. En 2006 et 2007, nous 
avons tenu des séances pour nos 
marchandiseurs, nos directeurs de 
services et nos magasins. En 2008, 
nous piloterons une séance de formation 
pour les travailleurs en usine à l’étranger 
et continuerons d’offrir une formation  
à l’interne.

2. Programmes de renforcement  
des capacités des usines

Nous avons mené des initiatives de 
renforcement des capacités dans deux 
usines au Canada et en Chine. 

Premier projet pilote : Cette usine, qui 
vendait du matériel de protection pour le 
vélo, employait des enfants. (En 2006, 
nous avons rappelé et détruit des 
produits d’une valeur au détail de 
100 000 $ parce qu’ils avaient été 

fabriqués par cette usine). Nous avons interrompu notre relation 
d’affaires, mais avions toujours espoir d’améliorer les opérations et 
d’accompagner les enfants dans le processus de transition. 

Avec l’usine, nous avons engagé un consultant qui a eu le mandat 
de préparer un plan d’amélioration. les services de marchandisage 
et de conformité de MEC ont travaillé en étroite collaboration pour 
faire coïncider les futures commandes avec les principales 
améliorations exigées. Malheureusement, l’usine n’a pas respecté 
l’échéancier convenu en 2007. Nous avons donc mis fin à notre 
relation avec cette usine. il est fort possible qu’elle utilise encore le 
travail des enfants.

PRÉOCCUPATIONS  

DES TRAVAILLEURS

En Chine, nous avons demandé 

à une société de conseil de 

parler avec les travailleurs 

d’une usine afin de mieux saisir 

leurs préoccupations. Nous 

n’avons guère été surpris 

d’apprendre que la 

rémunération était au centre 

des préoccupations des 

travailleurs. Ces résultats nous 

aident à concevoir une 

formation sur les droits des 

travailleurs, qui fera l’objet d’un 

projet pilote dans une usine 

étrangère l’an prochain. Nous 

travaillerons davantage avec 

les usines pour comprendre les 

priorités et les préoccupations 

des travailleurs et orienter nos 

programmes pour l’avenir.

UN INDICE DE RÉFÉRENCE  
DES DROITS DE LA PERSONNE  
ET DE LA CORRUPTION
MEC s’approvisionne à l’échelle mondiale, dans tout pays où 
les usines respectent nos exigences, sauf ceux faisant l’objet 
de sanctions des Nations unies ou du gouvernement 
canadien. Nous avons mis au point un indice de référence 
des droits de la personne afin d’évaluer les pays selon leur 
législation en matière de droits de la personne et les risques 
d’infractions (c’était un objectif établi dans notre dernier 
rapport). Pourquoi est-ce si important ? Parce que ces profils 
de pays guident notre approche stratégique en matière 
d’approvisionnement.

il est probable que les usines situées dans les pays où il y a 
d’importants problèmes de droits de la personne doivent 
relever de plus grands défis. Cela peut nous aider à décider 
où nous irons nous approvisionner. Par exemple, on ne 
s’attendra pas à ce que les droits des travailleurs soient très 
respectés dans les usines de production de bicyclettes de 
Chine. Ainsi, notre attention se portera d’abord sur Taïwan,  
où il y a plus de lois qui réglementent le milieu de travail et  
où il est plus probable de trouver des usines conformes à  
nos exigences. 

les profils de pays indiquent également les défis importants 
liés à l’amélioration des conditions de travail. Enfin, ils nous 
permettent d’établir des priorités en ce qui concerne la 
surveillance des usines. Nous consacrons plus de ressources 
pour mener des vérifications régulières auprès des usines 
situées dans les pays à risque élevé (p. ex. au Sri lanka) que 
dans les pays à plus faible risque (p. ex. en italie).
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Deuxième projet pilote : Nous sommes un client important d’une 
usine de Vancouver qui fabrique des vêtements. En 2007, nous 
avons relevé des infractions à cinq normes sur la protection contre 
les incendies et les lois sur les salaires. Nos services de 
marchandisage et de conformité ont travaillé avec les commissaires 
des incendies locaux pour aider l’usine à organiser son entrepôt de 
façon à respecter les normes établies. Nous avons également 
collaboré avec l’usine pour engager un consultant en gestion 
salariale pour mettre au point un système de paie conforme. En 
2008, nous procéderons à une nouvelle vérification de la paie. 

3. Formation pour favoriser l’affirmation et le respect  
des travailleurs 

Nous croyons qu’il est possible de trouver des solutions durables 
lorsque les travailleurs en usine et les dirigeants corrigent 
eux-mêmes les infractions. En 2007, nous avons créé un service 
d’assistance téléphonique confidentiel qui permet aux travailleurs  
de signaler les infractions. Sans crainte de représailles, ils peuvent 
entrer en contact (dans leur propre langue) avec du personnel 
compétent par téléphone, message textuel ou courriel. Jusqu’ici, 
trois travailleurs ont eu recours au service (c’est un début). MEC a 
fait enquête dans les trois cas. Deux employés ont refusé que des 
mesures soient prises. l’autre employée a reçu des conseils sur 
l’exercice de ses droits. 

il importe d’encourager les travailleurs à exercer leurs droits. En 
2007, notre organisme de vérification a tenu une formation sur les 
droits des travailleurs dans nos principales usines canadiennes.  
Plus de 400 travailleurs répartis dans six usines, fabriquant 20 % 
des vêtements de marque MEC, ont reçu une formation sur les 
normes de rémunération, la conduite de l’employeur et les recours 
fournis par la loi. l’organisme de vérification a également donné une 
formation sur les normes de travail dans une usine chinoise.

4. Collaboration et engagement

Pour tenter d’aborder certains des plus grands enjeux et accroître 
nos compétences et nos ressources à l’interne, nous avons : 

•		effectué	des	vérifications	conjointes	avec	trois	marques	et	
partagé les résultats de nos vérifications avec six marques (dont 
levi’s et Nike) ;

•		tenu	un	rôle	de	chef	de	file	au	sein	du	groupe	de	travail	sur	les	
pratiques équitables en matière d’emploi de l’Outdoor industry 
Association ;

•		partagé	nos	méthodes,	politiques	et	procédés	relatifs	à	notre	
programme avec les trois marques canadiennes.

les usines soumises à des vérifications par chacune des marques 
qu’elles produisent peuvent souffrir d’une certaine « fatigue des 
vérifications ». En 2007, nous avons rejoint les rangs de la Fair 
Factories Clearinghouse, un organisme sans but lucratif qui gère une 
base de données favorisant la collaboration en matière de 
vérifications1. Nous espérons être entièrement opérationnels en 
2008, ce qui nous permettra de travailler main dans la main avec un 
plus grand nombre de marques nord-américaines. 

Au cours des deux dernières années, nous avons également mis en 
œuvre une stratégie d’engagement des membres. Cette stratégie 
vise à approfondir les connaissances collectives de nos membres 
sur l’approvisionnement éthique, les droits de la personne et le 
monde, ainsi que la façon dont MEC évolue dans ce contexte. 
Pendant la première phase, nous avons communiqué publiquement 
notre position sur un enjeu important, soit le salaire vital. Nous 
avons également défini notre position sur l’approvisionnement en 
Chine. Dans la seconde étape, nous avons lancé un blogue anglais 
sur l’approvisionnement éthique, pour encourager le dialogue et 
provoquer des débats sur le sujet. 

Pour promouvoir l’amélioration des connaissances sur 
l’approvisionnement et la justice sociale, MEC a commandité des 
conférences sur le commerce équitable à l’Université de Victoria et 
à l’Université du Manitoba. Nos magasins de Québec et de Toronto 
accueillent chaque année des événements de promotion du 
commerce équitable. Nous avons également lancé un programme 
de bourses d’études en droits de la personne et de sensibilisation 
dans les écoles, en collaboration avec ingénieurs sans frontières, un 
organisme sans but lucratif voué au développement international.

1 www.fairfactories.org



 Rapport aux membres de MEC 2007 29

PARLER FRANCHEMENT 
D’APPROVISIONNEMENT ÉTHIQUE 
Pourquoi tant de travailleurs en usine sont-ils sous-payés et surmenés ? les détaillants ne devraient-ils pas en faire plus ? 

Pourquoi tant de produits sont-ils fabriqués à l’étranger, et pas au Canada ? Ce sont des questions comme celles-là qui 

ont incité Harvey Chan, directeur de l’approvisionnement éthique chez MEC, à lancer l’an dernier un blogue anglais sur 

l’approvisionnement éthique (http://blog.mec.ca). 

« l’approvisionnement éthique est une question très complexe, et il n’y a pas de réponse simple, explique Harvey. le 

blogue est une invitation lancée à un large groupe, de prendre position et de participer au dialogue. il nous permet aussi 

d’obtenir un niveau de franchise qu’il serait difficile d’obtenir autrement. »

Chaque semaine, Harvey publie un nouveau texte sur un sujet lié à l’approvisionnement éthique, puis invite les 

internautes à se joindre à la discussion et à faire leurs commentaires. le blogue reçoit environ 150 visites par jour. le 

nombre de réponses varie selon le sujet. « Je n’ai parfois aucun commentaire sur mes textes, fait remarquer Harvey. 

Mais lorsque je touche un nerf sensible, je peux recevoir de 15 à 20 lettres. »

Bien que le blogue soit entièrement écrit par Harvey, ce dernier reconnaît l’importance du soutien de MEC. « Nous 

sommes le seul détaillant dans le monde à avoir un blogue sur l’approvisionnement, dit-il. C’est que le sujet est 

extrêmement délicat pour les détaillants. la plupart des gens qui parlent d’approvisionnement et d’usines sont des 

fournisseurs de services ou des ONG. »

Harvey Chan invite les membres à se questionner via son blogue sur l’approvisionnement.
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Mesures prises en 2005 Objectif

Élaborer un indice de référence des droits de la 
personne et de la corruption afin de nous aider à 
décider si nous ferons affaire dans un pays ou non

Atteint

Publier les coordonnées de nos usines à compter  
de 2008

En cours

Terminer le cycle de vérification de nos usines pour  
tous les principaux fournisseurs de produits de marque 
MEC d’ici 2007 

Atteint

Élaborer un système de classement pour mesurer le 
degré de conformité des usines avec notre Code de 
conduite

Atteint

En 2007, offrir un programme de formation interne pour 
tous les employés responsables de la production, des 
achats et du développement des produits, ainsi que 
pour les employés responsables de la vérification

Atteint

Objectifs pour 2012 Date cible

Diminuer le nombre d’incidents de non-conformité par 
usine (objectif à déterminer)

2012

Augmenter le pourcentage d’usines de marque MEC 
vérifiées (objectif à déterminer)

2012

Prochaines étapes

Publier les coordonnées de nos usines 2008

Effectuer une vérification pilote de l’environnement et  
de la santé et sécurité (ESS) et concevoir une 
méthodologie et une analyse de rentabilité pour l’avenir

2008

Revoir notre stratégie d’approvisionnement éthique pour 
les cinq prochaines années en fonction de ce que nous 
avons appris au cours des dernières années grâce aux 
vérifications d’usines, et établir un cadre de travail, des 
priorités, des objectifs et une structure révisée

2009

Sonder les travailleurs pour mieux comprendre  
leurs besoins et leurs priorités afin d’orienter nos  
programmes pour l’avenir

2009

Renforcer la collaboration avec les autres marques et 
mettre en œuvre au moins un projet pilote de  
collaboration avec une ONG dans une usine en Chine

2009

RÉTROSPECTIVE

Objectif stratégique :   
Améliorer la dignité humaine dans nos usines 

PROCHAINE ÉTAPE 

LEÇONS À TIRER ET PROCHAINES ÉTAPES
À l’instar d’autres détaillants, nous avons relevé des infractions 
récurrentes dans nos usines au cours des deux dernières années. 

Nous en avons tiré deux leçons.

Première leçon : Nous devons consacrer plus de temps à la cause 
profonde des problèmes (globalement et dans nos pratiques 
commerciales) pour apporter des améliorations durables.  

Deuxième leçon : En raison de l’ampleur des problèmes et de nos 
ressources limitées, nous devons nous fixer des objectifs réalistes.

À la lumière de ces résultats, nous en venons à la conclusion que 
notre programme est à la croisée des chemins. le temps est donc 
venu de marquer un temps d’arrêt et de réévaluer notre plan de 
route, afin de nous concentrer sur les mesures correctrices, tout en 
tenant compte de notre taille et de notre mandat. Nous ne 
connaissons pas encore les détails. Mais nous savons qu’il faudra 
établir nos priorités, accorder plus d’attention aux usines au niveau 
local et resserrer les liens avec les partenaires et les organismes 
sans but lucratif à l’étranger. Nous intensifierons également nos 
efforts interfonctionnels à l’interne.
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TRANSPORT DES PRODUITS 
ET DES GENS 
Une réduction des émissions de gaz à effet de serre  
dans ce domaine est-elle possible ?
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LE TRANSPORT DES PRODUITS –  
NOTRE BILAN CARBONE
Nos produits sont fabriqués dans le monde entier et expédiés à 
notre centre de distribution (CD) à Surrey, en Colombie-Britannique 
(c’est ce qu’on appelle les expéditions « entrantes »). Du centre de 
distribution, les produits sont ensuite expédiés aux magasins ou aux 
membres (les expéditions « sortantes »).

Pour le dernier rapport, nous avions créé un indice de référence des 
émissions liées aux expéditions entrantes et sortantes. En 2007, 
nous avons raffiné notre méthodologie, ce qui a donné lieu à une 
reformulation importante des émissions de 2005, qui sont passées 
d’une fourchette de 4375 à 5517 teqCO2, à environ 1700 teqCO2

1. 
Ce rajustement tient compte des facteurs d’intensité du Protocole 
sur les gaz à effet de serre (GES) de l’institut des ressources 
mondiales (voir l’Annexe C à mec.ca/rapport). Nous avons confirmé 
les changements méthodologiques auprès du Pembina institute2.

Le transport de produits entre diverses parties du monde entraîne des émissions de gaz à effet de serre. 

Faute de pouvoir trouver des moyens de transport non motorisés, nous nous efforçons d’utiliser ceux qui 

polluent le moins et d’améliorer notre planification. Pour ce qui est des déplacements quotidiens des 

employés, notre culture de « vélo-boulot » est un exemple à suivre.

Nous estimons qu’en 2007, les émissions totales de CO2 résultant 
du transport de nos produits se situaient environ à 2000 tonnes  
(ce chiffre est une estimation fondée sur les renseignements les 
plus fiables). Ce calcul n’inclut pas la livraison de petits colis, les 
expéditions directes aux membres et les livraisons locales des 
fournisseurs de Vancouver.

Dans notre dernier rapport, notre objectif était de réduire les 
émissions de carbone issues du transport, en termes absolus, de 
5 % par rapport aux niveaux de 2005. Nous n’avons pas atteint  
cet objectif. En fait, le total de nos émissions a augmenté de plus  
de 15 % depuis les deux dernières années. la raison principale  
de cette hausse est l’augmentation du volume de nos ventes.

SortantEntrant

CD

24,5 %
480 teqCO2

2,9 %
56 teqCO2

8,5 % 
167 teqCO2

5,7 %
112 teqCO2

58,4 %
1144 teqCO2

ÉMISSIONS DE GES LIÉES AU TRANSPORT,  
PAR CATÉGORIE, EN 2007

la bonne nouvelle, c’est que les émissions par unité vendue 
équivalaient en moyenne à 0,191 kg de carbone en 2007, soit  
6 % de moins qu’en 2005. C’est un pas dans la bonne direction. 
Pour y parvenir, nous avons davantage misé sur le transport par 
train au Canada (qui a moins d’incidence que le transport par 
camion) et par cargo pour les produits provenant d’outre-mer. De 
plus, nos marchandiseurs sont arrivés à mieux regrouper les 
expéditions que par les années passées, ce qui s’est traduit par 
moins d’envois en petites quantités. 

TOTAL DES ÉMISSIONS DE GES LIÉES  
AU TRANSPORT (teqC02)

2005 2006 2007
Objectif 
2012

Total des émissions de 
carbone liées au transport 
des produits (teqCO2)

1700 1980 1960
environ  
1860

Total des émissions de 
carbone liées au  
transport par unité  
vendue (kg d’éq. CO2  
par unité vendue)

0,204 0,209 0,191 n. d.

–6,4 %

+2,5 %

-30

-20

-10

0

10

20
200720062005

+15 %+16,5 %

1  teqCO2 = tonne équivalent dioxyde de carbone 
2  www.pembina.org
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les changements climatiques sont devenus l’un des enjeux 
majeurs pour l’humanité. Chacun des aspects de nos activités 
de base est touché par le phénomène. Voici quelques-uns des 
facteurs qui représentent une réelle menace :

•		les	incidences	financières	liées	à	la	hausse	des	coûts	de	
l’énergie et des matières premières, ainsi que les effets du 
ralentissement de l’économie mondiale ; 

•		les	changements	observés	le	long	des	routes	alpines	et	
dans les zones sauvages fréquentées par nos membres ;

•		les	risques	physiques	liés	aux	changements	et	à	
l’intensification des phénomènes météorologiques pour 
notre chaîne d’approvisionnement et nos activités.

Nous n’avons pas encore essayé de quantifier ces effets, 
mais ils sont à l’ordre du jour des discussions actuelles du 
conseil et de la haute direction sur la planification stratégique.

Pour éviter que les changements climatiques atteignent les 
niveaux les plus destructeurs, il a été établi que d’ici 2050, 
nous devrons globalement réduire les émissions de GES de 
80 % par rapport aux niveaux actuels1. le Canada est le 
septième plus important émetteur de CO2 dans le monde, 
avec une augmentation des émissions de 54 % entre 1990 et 
20042. De toute évidence, il faut renverser cette tendance. 

EMiSSiONS DE GES POUR 2007, EN teqCO2
3 

Directes Gaz naturel (installations) 726 19

Directes 
totales

 726 19

indirectes Électricité (installations) 448 12

 
Transport de produits entrants 
(des usines au centre de 
distribution)

815 22

Transport de produits sortants 
(du centre de distribution aux 
magasins) 

1144 31

 
Déplacements quotidiens des 
employés

616 16

indirectes 
totales

 3023 81

TOTAl  3749 100 %

Mais comment y parvenir, quand chaque article que nous 
vendons s’accompagne d’un bilan carbone lié à sa 
fabrication, son transport, sa vente et son utilisation ? il nous 
faut des réductions en termes absolus.

Nous commençons par les domaines où nous avons le plus 
de contrôle, soit nos installations et le transport. Nous 
mesurons et fixons des objectifs ambitieux de réduction pour 
2012 : 30 % de réduction en termes absolus des GES 
produits par les usines et 5 % de réduction en termes 
absolus des GES issus du transport.

la prochaine étape concerne les produits, pour lesquels  
nous devons mieux comprendre l’importance de la teneur en 
carbone intégré.

Mais nous ne négligeons pas un autre aspect qui entre en jeu 
dans l’équation du carbone, soit la capacité qu’a la planète de 
l’absorber. Nous avons créé une campagne de réseautage 
pour promouvoir la conservation des régions non aménagées 
et des eaux canadiennes qui renferment certains des plus 
grands puits de carbone du monde. 

Nous sommes déterminés à poursuivre sur la lancée de ce 
que nous avons accompli jusqu’ici et préparons une stratégie 
générale de réduction du bilan carbone pour 2009. 

VERS UNE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CARBONE

REPÈRE

1  Stern Review on the Economics of Climate Change (2006), www.
hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_
climate_change/sternreview_index.cfm

2   Programme des Nations Unies pour le développement, Rapport mondial 
sur le développement humain 2007, La lutte contre les changements 
climatiques : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé.

3   Émissions directes et indirectes définies selon le General Reporting 
Protocol (2008) www.theclimateregistry.org.
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1  la méthode courante de calcul des émissions utilise un facteur normalisé 
qui ne prend pas en considération les technologies de remplacement 
comme les moteurs plus efficaces ou des combustibles plus propres.

UNE FAÇON DIFFÉRENTE D’EFFECTUER  
NOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS 
En 2007, pour la toute première fois, nous avons évalué le taux 
d’émissions de GES liées au mode de déplacement quotidien des 
employés. Dans le cadre d’un sondage, nous avons demandé aux 
membres du personnel d’établir leur profil de déplacement quotidien 
au cours d’une semaine type (voir l’Annexe C à mec.ca/rapport).

Nous n’avons pas été surpris de constater que le personnel de MEC 
n’avait pas les mêmes habitudes que le travailleur moyen. Dans  
tout le pays, près de 82 % de nos employés utilisaient un mode de 
transport alternatif (transport en commun, vélo ou marche) pour 
aller travailler. Près du tiers d’entre nous nous rendons 
régulièrement au travail à bicyclette.

Déplacements quotidiens  
du personnel

■ Véhicule à un occupant 16,3 %
■ Véhicule multioccupant 2,4 %
■ Moyen de transport  

alternatif* 81,3 %

*incluant la marche, le vélo  
et le transport en commun

Seulement 16 % des employés se rendaient au travail dans un 
véhicule à un seul occupant (en comparaison, selon le système de 
suivi municipal de la région métropolitaine de Vancouver, 59 % de 
tous les déplacements se font avec un véhicule à un seul occupant).

En 2007, nous avons mis sur pied un système de suivi des 
déplacements d’affaires par avion de certains de nos employés.  
Nous communiquerons les résultats dans notre prochain rapport. 

la plus grande partie de nos émissions de GES pour 2007 provient 
du transport routier (64 %), principalement de l’expédition de 
marchandises par camion de notre centre de distribution aux 
magasins. l’autre catégorie ayant le plus d’incidence est le 
transport aérien. Près de 25 % de nos émissions proviennent du 
transport par avion, même si nous n’envoyons par la voie des airs 
que 1 % en poids de l’ensemble de nos produits. le taux des 
émissions de nos envois aériens a diminué de 4 % depuis 2005, 
principalement parce que nos marchandiseurs ont réussi à faire 
moins d’expéditions par la voie des airs (en expédiant davantage par 
voie maritime).

Nous avons maintenant deux objectifs. Pour 2009, nous tenterons 
de réduire les émissions de GES de 5 % par unité vendue par 
rapport aux niveaux de 2007. D’ici 2012, nous nous efforcerons de 
réduire nos émissions de 5 % en termes absolus comparativement 
aux niveaux de 2007. C’est tout un défi si l’on considère que nous 
vendrons davantage de produits en 2012 qu’à l’heure actuelle.

Nous pouvons réaliser ces réductions de plusieurs façons. D’abord, 
lorsque possible, nous utiliserons des moyens de transport à faibles 
émissions (et encouragerons nos usines à le faire). Cela signifie 
expédier moins par avion et plus par cargo, et moins par camion et 
plus par train. Dans les deux cas, le service risque d’en souffrir. Si 
nous décidons de ne pas recevoir un produit par avion, ou de le 
recevoir par train plutôt que par camion, il prendra plus de temps à 
arriver sur les tablettes, et nous risquons de nous retrouver plus 
souvent en rupture de stock. 

Ensuite, nous envisageons des solutions d’entreposage par des 
tierces parties dans l’Est du Canada, ainsi que des expéditions 
directes aux magasins pour certains de nos produits. À l’heure 
actuelle, beaucoup de nos produits sont expédiés de l’Est du pays à 
notre centre de distribution de Colombie-Britannique, d’où ils 
retournent à nos magasins dans l’est. Nous continuerons également 
d’améliorer la précision des prévisions en matière de stock et 
encouragerons les fournisseurs à livrer aux dates prévues. 

Enfin, nous informerons nos fournisseurs de services de transport 
de notre mandat de réduction de GES et les inciterons à opter pour 
des solutions engendrant moins d’émissions de carbone. Bien que 
nous ne puissions pas encore quantifier les variations d’émissions 
de GES résultant de l’amélioration des technologies de transport  
et de la consommation de carburant, nous continuerons de 
promouvoir les carburants de remplacement et les technologies  
les plus efficaces1. 

En prenant ces mesures, nous croyons pouvoir atteindre notre 
objectif d’intensité de 2009 et notre objectif de réduction en termes 
absolus de 2012.
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Mesures prises en 2005 Objectif

Réduire de 5 % les émissions de GES liées à nos  
activités logistiques en 2006

Non atteint

Mesurer l’impact des déplacements quotidiens de  
nos employés en 2007

Atteint

Mesurer l’impact des déplacements d’affaires par  
avion en 2007

En cours

Objectif pour 2012 Date cible

Réduire les émissions liées au transport des produits  
de 5 % en termes absolus par rapport aux niveaux  
de 2007

2012

Prochaines étapes

Faire le suivi des déplacements d’affaires par avion 2008

Élaborer une stratégie liée au bilan carbone avec des 
objectifs pour chacun des services de MEC pertinents

2009

Réduire les émissions de GES liées au transport 
des produits d’au moins 5 % par unité vendue 
comparativement aux niveaux de 2007 

2009

RÉTROSPECTIVE

Objectif stratégique :  
Améliorer notre bilan carbone

PROCHAINE ÉTAPE 

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Pour 2007, le total des émissions de GES générées par les 
déplacements quotidiens des employés se situait juste en deçà  
de 616 tonnes. les endroits où l’on a relevé les plus hauts 
pourcentages d’émissions totales sont le siège social, à  
Vancouver, ainsi que les magasins de Montréal et d’Ottawa. À 
Montréal, nos employés vivent plus loin du magasin, et la situation 
est probablement la même du côté du siège social et à Ottawa. 
Malheureusement, notre magasin de Montréal n’est pas encore 
suffisamment bien desservi par le transport en commun. Bien que 
les déplacements quotidiens de notre personnel ne représentent pas 
notre plus grand impact en termes d’émissions de carbone, nous 
continuerons d’encourager notre personnel à utiliser des modes de 
transport alternatifs, en particulier dans les établissements où l’on a 
constaté un plus fort impact sur l’environnement.

Afin d’encourager les employés à se rendre au travail à vélo, nous 
avons prévu des salles de rangement des vélos et des douches 
dans toutes nos installations. il n’y a pas de stationnement réservé 
aux employés à nos magasins. Nous participons également à la 
Semaine du vélo et au Défi transport tenu dans le cadre de la 
Journée de l’air pur, avec un taux de participation de plus de 90 %. 
Pour que les vélos continuent d’être présents sur les routes, nos 
magasins tiennent également des ateliers d’entretien des bicyclettes 
pour les membres et le personnel. 

EMPLACEMENTS DE NOS INSTALLATIONS
l’une des décisions les plus importantes que nous ayons à prendre 
concerne l’emplacement des magasins et des installations. Nous 
choisissons des emplacements à proximité de pistes cyclables et 
de lignes de transport en commun. Notre magasin de Montréal fait 
cependant exception puisque, au moment de sa création, nous 
avions essayé en vain de trouver un emplacement approprié plus 
près du centre-ville. Depuis quatre ans, le magasin de Montréal fait 
pression auprès des autorités locales pour améliorer le réseau de 
pistes cyclables et le transport en commun qui le desservent. la 
ville a entrepris une étude pour évaluer les options d’accès.
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ÉCOLOGISATION DE  
NOS OPÉRATIONS
Pouvons-nous exercer une influence positive  
sur les changements climatiques ? Est-il possible  
d’éliminer complètement nos déchets ?
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NOTRE PROGRAMME D’ÉCOCONSTRUCTION
Nous avons onze magasins au Canada, un centre de distribution,  
un siège social à Vancouver et un bureau à Montréal. Entre 2006  
et 2007, nous avons ouvert un nouveau magasin à Victoria (C.-B.)  
et construit un nouveau centre de distribution à Surrey (C.-B.).  
Ces bâtiments sont une composante vitale de nos activités et 
représentent une large portion de nos efforts.

la construction de nouveaux bâtiments représente un investissement 
en énergie et en ressources. Nous travaillons à atténuer la 
dégradation de l’environnement par la conception de structures qui 
optimisent l’utilisation de l’énergie, de l’eau et des matériaux, afin de 
bâtir des immeubles qui ont le plus faible impact environnemental 
possible. Nous voulons également créer des espaces sains et 
invitants pour les membres et le personnel. En collaboration avec le 
Conseil du bâtiment durable du Canada et Ressources naturelles 
Canada, nous avons élaboré un programme qui repose sur quatre 
principes fondamentaux que nous observons pour chaque nouvelle 
construction ou rénovation :

1. Réduire – Éviter d’utiliser des matériaux inutiles

2. Réutiliser – intégrer des matériaux usagés

3. Recycler – intégrer différemment les matériaux

4. Repenser – Chercher de nouvelles et meilleures solutions  
de construction

Tous nos immeubles présentent d’importantes caractéristiques 
d’intérêt social et environnemental, et certains ont même reçu une 
certification. Par exemple, notre magasin de Winnipeg et notre 
bureau de Montréal ont reçu la certification Or du programme 
leadership in Energy and Environmental Design (lEED)1. Nos 
magasins de Winnipeg, de Montréal et d’Ottawa sont également 
conformes au Programme des bâtiments commerciaux performants 
C 20002. Notre magasin de Victoria et le centre de distribution font 
actuellement l’objet d’une vérification en vue d’obtenir la certification 
Or du programme lEED.

En tant qu’entreprise qui vend de l’équipement pour les activités de grande nature, notre succès est 

étroitement lié à un environnement naturel sain. Pourtant, nombre de nos activités laissent une empreinte 

sur la planète. Pensons à la construction de magasins, à l’énergie que nous consommons, au flux des 

déchets et à l’utilisation de papier. Nous nous sommes donc mis au défi de trouver des moyens créatifs et 

novateurs d’atténuer les impacts sur l’environnement. En quelques années, nous avons obtenu de 

nombreuses réussites dans ce domaine, notamment grâce aux bonnes idées de notre personnel.

Nous avons mené une analyse coûts-avantages de la certification de 
l’ensemble des installations de MEC selon les normes lEED. Nos 
conclusions nous ont incités à élaborer une politique et des normes 
d’écoconstruction propres à MEC pour les bâtiments nouveaux et 
existants. Nous planifierons nos investissements selon le statut de 
chaque bâtiment (en location ou appartenant à MEC). Au minimum, 
tous les bâtiments satisferont aux exigences de base du programme 
lEED. MEC est un ardent partisan du programme lEED et, en ce qui 
concerne la certification des nouveaux bâtiments, nous prendrons 
nos décisions au cas par cas. 

On nous a demandé de prendre position et de faire preuve de 
leadership en encourageant les progrès dans d’autres bâtiments 
commerciaux. Nous passerons à l’action sur ce front au cours des 
deux prochaines années.

CONSOMMATION D’ÉNERGIE ET BILAN  
DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  
DE NOS INSTALLATIONS
Depuis 2000, en collaboration avec le Pembina institute3, nous 
calculons le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
nos installations. Notre méthodologie s’appuie sur le protocole 
établi par le Registre défi-climat canadien de GES de Ressources 
naturelles Canada (voir l’Annexe C à mec.ca/rapport). En 2007,  
la consommation énergétique totale de nos installations s’élevait  
à 40 092 gigajoules, entraînant l’émission de 1174 tonnes 
équivalent CO2. 

1  la norme Or lEED est la deuxième plus haute certification du programme 
leadership in Energy and Environmental Design (lEED). Pour de plus 
amples renseignements, voir le site du Conseil du bâtiment durable du 
Canada, à www.cagbc.org/index_fr.htm

2  Programme des bâtiments commerciaux performants de Ressources 
naturelles Canada, dont le principal objectif est de réduire de 50 % la 
consommation d’énergie. 

3  www.pembina.org
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Depuis 2005, notre consommation d’énergie a augmenté de 24 %, 
surtout en raison de l’ouverture d’un nouveau centre de distribution 
et de nouveaux magasins. Dans l’ensemble, nos émissions de GES 
ont augmenté de 11 %. Mais tout n’est pas forcément à imputer aux 
nouveaux bâtiments. Nos émissions par pied carré (intensité) ont 
également grimpé de 11 %, principalement parce que nous avons 
ajouté de l’éclairage dans le cadre de nos rénovations et prolongé 
les heures d’ouverture saisonnières de nos magasins.

Nous pouvons réduire davantage nos émissions de GES issues de la 
consommation d’énergie de deux façons : en consommant moins 
d’énergie (efficacité) ou en optant pour d’autres sources d’énergie 
(énergies de substitution).

Efficacité énergétique
En 2007, une vérification technique de nos bâtiments a mis en 
lumière plusieurs possibilités d’amélioration. Au cours des trois 
prochaines années, nous investirons dans des technologies plus 
efficaces, instaurerons des mesures de contrôle pour avoir un 
tableau plus clair de notre consommation et fixerons des objectifs 
pour encourager les changements de comportement vers une 
réduction de la consommation énergétique.

UN CENTRE DE DISTRIBUTION AMÉLIORÉ
Notre centre de distribution posait un nouveau genre de défi 
d’écoconstruction. les bâtiments industriels sont souvent 
construits de la façon la plus économique possible, en 
fonction d’une durée de vie assez courte. MEC a choisi de 
conserver le bâtiment d’origine, évitant ainsi l’émission de  
870 tonnes de GES, selon l’estimation de l’Athena Materials 
institute. Nous avons remporté une autre belle victoire dans le 
domaine de l’eau. la structure des bâtiments entraîne un 
écoulement rapide de l’eau de pluie, qui contient des polluants 
nuisibles pour les poissons et les habitats. Nous avons décidé 
de recueillir l’eau dans un bassin et de la rediriger vers un 
égout pluvial à faible débit. Nous avons également créé un 
jardin d’eau. Qui plus est, de concert avec la ville de Surrey, 
MEC a mis à l’essai un revêtement perméable qui favorise un 
drainage lent de l’eau. il s’agissait là d’une expérience pilote 
pour la ville, de sorte qu’elle a partagé avec nous les coûts du 
revêtement perméable et qu’elle défraie également les 
mesures de contrôle de cet aménagement.

Énergies de substitution
Un moyen de passer à des sources d’énergie de substitution est 
d’acheter des certificats d’énergie renouvelable (CER) liés à des 
sources qui émettent moins de GES que les sources d’énergie 
conventionnelles. Nous achetons actuellement de l’énergie éolienne 
pour nos magasins de l’Alberta et des CER pour notre magasin de 
Victoria, et nous sommes passés au biodiesel à 100 % à Halifax. 

Consommation énergétique  
par type d’énergie en 2007

■ Électricité classique : 49,3 %
■ Gaz naturel : 35,7 %
■ Électricité verte : 13,3 %
■ Biocarburant : 1,7 %

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE : 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

2005 2006 2007
Objectif 
2012

Énergie totale (GJ)* 32 400 34 260 40 100 s. o.

Total des émissions  
de GES (teqCO2)**

1060 1002 1174 –30 %

intensité des GES 
(teqCO2/1000 pi2)

1,5 1,5 1,7 –30 %

*  Le gigajoule est une unité de mesure de l’énergie dépensée

**  L’équivalent carbone est une unité de mesure qui tient compte des 
émissions de carbone ainsi que d’autres gaz à effet de serre 
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Une autre solution consiste à produire nous-mêmes de l’énergie de 
substitution. En 2007, notre magasin de Toronto s’est associé à un 
fournisseur pour mener à bien un projet de système thermique 
alimenté par une toiture munie de cellules photovoltaïques. Bien que 
nous ne soyons pas propriétaires de l’installation, nous recevons 
l’énergie verte et le chauffage. Des écoliers aux architectes, des 
centaines de visiteurs se sont rendus au magasin pour voir le tout : 
une occasion rêvée d’éduquer et de provoquer un changement. 

Depuis notre dernier rapport, notre approvisionnement en énergie 
de substitution a augmenté de 1 % seulement (en 2007, elle 
représentait 13,3 % de notre consommation totale), alors que nous 
avions espéré réaliser une augmentation de 5 %. Toutefois, nous 
prévoyons atteindre cet objectif d’ici 2009 en investissant dans 
l’énergie verte dans les trois magasins où nos émissions de GES 
sont les plus importantes, soit à Toronto, Halifax et Ottawa. 

Beaucoup d’entreprises se sont donné pour objectif de devenir 
« neutres en carbone » et investissent pour ce faire dans les 
compensations. Mais nous savons qu’en bout de ligne, notre planète 
a besoin de réductions globales et, sous ce rapport, la question de 
savoir de quelle entreprise ou de quel produit proviennent ces GES 
n’a aucune importance. D’ici 2012, nous comptons réaliser une 
réduction de 30 %, en termes absolus, des émissions dans nos 
bâtiments actuels (à l’exclusion des nouveaux magasins) par rapport 
aux niveaux de 2007. Pour l’ensemble des bâtiments, notre objectif 
est de diminuer notre intensité de 30 % comparativement à 2007 
(de 1,7 à 1,2 tonne équivalent CO2 par 1000 pieds carrés).

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET

Dans les systèmes naturels (pensons aux forêts, par exemple), il  
n’y a aucun déchet. Notre objectif ultime est d’éliminer les déchets 
produits par nos activités et nos usines. l’objectif « zéro déchet » 
est un concept ambitieux, qui exige une perspective systémique, 
une amélioration continue et une bonne dose de créativité. Notre 
première série de mesures a visé l’amélioration de la gestion  
des déchets dans nos installations (nous nous pencherons  
ensuite sur nos usines). les résultats nous portent à croire qu’il  
est effectivement possible de s’approcher du « zéro déchet ».

Nous déterminons nos principales sources de déchets de deux 
façons : en effectuant des « fouilles écologiques » et en demandant 
à des tiers de mener des vérifications annuelles de nos déchets1. 
Dans le cas des fouilles écologiques, nous plongeons littéralement 
dans nos conteneurs à déchets pour savoir de quoi sont composés 
nos déchets solides. En ce qui concerne les vérifications 
indépendantes annuelles, les entreprises chargées de ramasser nos 
déchets et notre personnel évaluent le volume de nos déchets et de 
nos matières à recycler, ainsi que les coûts qui s’y rattachent. 

En 2007, nous avons généré au total 913 tonnes de déchets, 
desquelles 70 tonnes seulement ont abouti au dépotoir ! le restant 
a été recyclé et réutilisé. Malgré deux rénovations de magasins,  
en 2007, nous avons réussi à faire en sorte que 92 % de nos 
déchets prennent un autre chemin que celui du dépotoir. Nous 
sommes très fiers de ce résultat, qui dépasse l’objectif que nous 
nous étions fixé (90 % avant 2009). 

la valorisation des matières résiduelles demande de la créativité, ce 
dont ne manquent pas le personnel du magasin d’Edmonton, qui a 
transformé des emballages en carnets de notes, et les 
coordonnateurs du développement durable de Vancouver et de 
Montréal, qui ont trouvé moyen de recycler des cordes d’escalade 
usées (voir page 41).

Déchets par méthode 
d’élimination 

■  Recyclés : 86,2 %
■  Envoyés à un site 

d’enfouissement : 7,7 %
■ Compostés : 4,6 %
■ Donnés : 1,5 %

la réduction des déchets se justifie également du point de vue 
financier. MEC a ainsi économisé 216 000 $ en 2007 (le coût 
moyen payé par MEC pour faire enfouir une tonne de déchets était 
de 325 $, tandis que le coût moyen pour recycler une tonne de 
matériaux était de 68 $). 

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE :  
DÉCHETS SOLIDES

2005 2006 2007
Objectif 
2012

Total des déchets produits 
(tonnes)

773 960 913 s. o.

Taux de détournement (%) 83 90 92 90

+9 %
+7 %
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+18 %

+24 %

1  MJ Waste Solutions
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Emballage
Nous sommes consciencieux en ce qui concerne nos méthodes 
d’emballage et d’expédition des produits de marque MEC. En 2006, 
nous avons revu nos pratiques pour trouver des moyens d’améliorer 
l’emballage de vente. Même si les matériaux utilisés étaient  
déjà réduits au strict minimum et recyclables, les changements 
prévoyaient une réduction de l’épaisseur de nos boîtes de 
marchandises. 

Nous devons également réduire l’emballage de transport tout en 
veillant à ce que l’équipement soit toujours protégé et qu’il puisse 
être facilement transporté. l’élimination de l’emballage peut 
cependant alourdir le travail de tri au centre de distribution. C’est 
une de nos préoccupations actuelles, et nous veillerons à effectuer 
une évaluation de l’emballage pour le rapport 2009. 

Sacs de magasinage
En 2005, MEC lançait une nouvelle stratégie visant les sacs de 
plastique. l’objectif était de réduire le nombre de sacs de plastique 
utilisés par nos membres et de diminuer l’impact des sacs 
eux-mêmes. À la caisse, les membres ont le choix de prendre un 
sac de plastique ou non. Chaque fois qu’ils ne prennent pas de sac, 
nous versons 5 ¢ à un organisme local de protection de 
l’environnemental. En 2007, près de 60 % de nos membres ont 
relevé le défi, ce qui a permis de remettre 79 900 $ à des groupes 
environnementaux en milieu urbain (nous avons raté de peu notre 
objectif de réduction de 60 % en 2006).

Cela dit, nous utilisons toujours beaucoup de sacs (nous en avons 
commandé 770 300 en 2007). Au lieu de sacs de plastique à base 
de pétrole, nous utilisons des sacs BioBag, qui sont 100 % 
compostables et biodégradables et faits principalement d’amidon de 
maïs sans OGM. Bien que nous soyons convaincus qu’il s’agisse 
d’un meilleur choix que les sacs de plastique, les sacs 
biodégradables ne sont pas une solution miracle. Pour les fabriquer, 
on utilise une source alimentaire, et il est peu probable que les 
membres mettent les sacs au compost. Nous comptons éliminer les 
sacs jetables et n’utiliser que les sacs de plastique que nous avons 
encore en stock (en vue d’une élimination totale d’ici 2010). En 
concertant nos efforts, nous arriverons à proposer à nos membres 
des options de sacs réutilisables à un prix abordable.

REPRISE DE PRODUITS 
Dans le dernier rapport, nous n’avions qu’un seul programme de 
reprise de produits officiellement établi dans nos magasins, qui 
visait les piles rechargeables et jetables que nous vendons. En 
2007, nous avons repris 50 % (plus de 2000 kg) du volume total de 
piles vendues, les détournant ainsi des sites d’enfouissement. 

De plus, nous avons commencé à reprendre les vêtements de 
polyester. Certains magasins reprennent également les chambres à 
air de vélo et les cordes d’escalade, et d’autres ont des programmes 
de reprise de cartouches d’imprimante et de téléphones cellulaires 
(même si nous ne vendons pas ces produits). Nous continuerons 
d’élargir la portée de nos programmes de reprise de produits. 

ACHAT ET UTILISATION DE PAPIER
En tant que partenaire du projet Écoinitiatives1, MEC a pris 
l’engagement d’utiliser des fibres recyclées pour le papier et de 
réduire la quantité de papier que nous employons au quotidien.  
En 2005, nous avons mesuré le volume et le type de papier que 
nous utilisions pour les photocopies, les impressions, les 
catalogues, les formulaires2, notre brochure électorale et le papier 
en continu (utilisé pour imprimer les rapports d’inventaire).

En 2007, notre utilisation du papier a augmenté à 404 500 kg 
(comparativement à 390 000 kg en 2005), principalement parce que 
nous avons mesuré avec plus de précision le nombre de formulaires.

Utilisation de papier  
par type en 2007

■ Catalogues : 84,8 %
■ Formulaires : 10,7 %
■ Brochure pour l’élection : 2,0 %
■ Papier pour photocopies : 1,9 %
■ Papier en continu : 0,7 %

par poids de papier

Nos catalogues constituent notre plus importante source d’utilisation 
de fibres (85 %), suivis des formulaires (11 %) et de notre brochure 
pour l’élection (2 %). Bien que le nombre total de catalogues postés 
ait augmenté au cours des deux dernières années, nous avons 
raffiné notre base de données et postons maintenant moins de 
catalogues par membre. Nous étudions également l’utilisation que 
font nos membres (et celle qu’ils aimeraient faire) de notre catalogue, 
mais nous n’avons pas encore décidé d’autres changements pour les 
deux prochaines années. 

1  www.ecoinitiatives.ca
2  Cette catégorie comprend la documentation, les fiches de 
renseignements, les dossiers des ressources humaines, les bandes de 
ticket de caisse et divers autres formulaires.
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LA SECONDE VIE  
D’UNE CORDE D’ESCALADE
les cordes d’escalade ont une durée de vie limitée. l’usure et la détérioration causées par les chutes et les frottements 

exigent inévitablement leur remplacement périodique, après quelques années, à une fréquence qui varie selon l’utilisation 

qu’on en fait. Mais deux employées de MEC aux deux extrémités du pays ont trouvé des moyens de donner une nouvelle 

vie aux cordes d’escalade. Dans un cas, les cordes sont transformées en laisses ; dans l’autre, elles sont recyclées 

pour leurs fibres.

Dans le premier cas, Shayla Hall, coordonnatrice du développement durable au magasin de Vancouver, a communiqué 

avec Krebs Recycle, entreprise de Washington qui transforme en laisses pour chiens les vieilles cordes d’escalade. « la 

philosophie de Krebs est de récupérer du matériel destiné à la poubelle et de le transformer en quelque chose d’utile, 

explique Shayla. Nous commençons tout juste à collaborer avec eux. Nous avons placé une caisse au rayon de 

l’escalade. Dès que les gens ont su qu’on pouvait réutiliser les vieilles cordes, la caisse a commencé à se remplir. » 

À l’autre bout du pays, Marie-Ève Allaire, mordue de l’escalade et coordonnatrice du développement durable au magasin 

de Montréal, partage avec Shayla le souci de la réduction des déchets. Elle a donc fait en sorte que le magasin de 

Montréal collabore avec leigh Textile, recycleur montréalais de textiles et de tissus. leigh récupère toutes sortes de 

produits, des coupons de tapis aux cordes d’escalade, et les transforme et les recycle en divers matériaux d’isolation et 

de rembourrage, comme ceux que l’on retrouve dans les meubles et les matelas.

« les gens de leigh ont testé un échantillon de notre corde pour voir s’ils pouvaient la recycler selon leurs méthodes 

habituelles, et ça a marché, raconte Marie-Ève. Tant mieux, parce qu’ils font quelque chose de nouveau avec ça et qu’ils 

revendent les matériaux à d’autres entreprises. »

Cette seconde vie pour la corde d’escalade est donc, dans un cas comme dans l’autre, une solution à couleur locale. « Ce 

concept de seconde vie est au cœur de l’éthique de MEC, explique Shayla. Mais recycler de la corde, ça peut être difficile 

à faire à l’échelle de l’entreprise. Souvent, les solutions “locales” fonctionnent mieux que les solutions nationales. » 

« Je recycle tout ce que je peux, note Marie-Ève. C’est un petit geste, mais c’est la façon que j’ai trouvée de contribuer à 

faire une différence dans mon domaine. »

Shayla Hall a trouvé le moyen de réutiliser les cordes d’escalade usées.
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En 2005, nous avons établi un objectif de réduction de 15 % du 
volume de papier utilisé pour les photocopies et les impressions 
dans nos magasins ; nous avons atteint 7 %. D’ici 2009, nous 
réaliserons une réduction supplémentaire de 5 % pour l’ensemble du 
papier que nous utilisons. 

Comme nous ne pouvons pas encore éliminer complètement le 
papier, nous conjuguons nos efforts de réduction avec l’utilisation 
d’un papier plus respectueux de l’environnement. Notre principal 
objectif est de nous approvisionner en papier composé à 100 % de 
fibres recyclées postconsommation (FRP) ou ayant reçu la 
certification du Forest Stewardship Council (FSC)1. Notre objectif 
minimal est de toujours acheter du papier composé d’au moins 
30 % de fibres recyclées postconsommation.

Papier contenant des fibres 
recyclées postconsommation 
(FRP) en 2007

■ Plus de 30 % de contenu  
FRP : 88,3 %

■ 100 % FRP : 8,1 %
■ 0 % FRP : 2,3 %
■ Moins de 30 % de contenu  

FRP : 1,3 % 

Depuis 2005, la proportion de contenu certifié par le FSC de nos 
achats de papier a augmenté de 1 %. Nous continuerons de travailler 
à atteindre notre objectif de 90 % pour 2009. En ce qui a trait aux 
fibres recyclées postconsommation, plus de 8 % de notre papier 
était composé à 100 % de fibres recyclées (une hausse par rapport 
aux 4 % de 2005). Seulement 2 % ne contenaient aucune fibre 
recyclée. la majeure partie (88 %, en baisse par rapport aux 91 % 
de 2005) était composée d’au moins 30 % de fibres recyclées.

APPROVISIONNEMENT ET ACHATS DURABLES
Nous avons récemment commencé à analyser nos achats d’articles 
autres que les produits que nous vendons (comme le mobilier de 
bureau et l’équipement de nettoyage). la première étape consistait à 
joindre le réseau des acheteurs de produits durables du Fraser Basin 
Council, pour apprendre de cette association et échanger des 
stratégies gagnantes avec nos pairs. Bien que certains de nos 
achats soient faits en tenant compte de critères environnementaux 
(c’est le cas du papier et de la technologie), ils relèvent d’initiatives 
individuelles des membres du personnel, et non d’une politique 
officiellement établie. Nous comptions nous inspirer de leur 
expérience pour mettre au point une politique en 2006, mais ce n’est 
pas encore chose faite. Nous en ferons une priorité pour 2009.

L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES 
CATALOGUES IMPRIMÉS
Nous étions curieux. Nous voulions savoir quel était l’impact 
environnemental du cycle de vie de nos catalogues.  
À l’aide de la calculatrice créée par le Environmental Defense 
Fund (www.papercalculator.org), nous avons estimé que notre 
catalogue 2007 avait :

•	 nécessité	665	tonnes	de	bois	;

•	 généré	près	de	800	tonnes	de	GES	;

•	 produit	plus	de	20	millions	de	litres	d’eaux	usées	;

•	 généré	près	de	300	tonnes	de	déchets	solides.

REPÈRE

1  www.fsc.org
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Mesures prises en 2005 Objectif

Réduire de 15 % les émissions de GES de MEC  
en 2006

Non atteint 
(réduction  
de 5 %)

Nous assurer que tous les nouveaux immeubles de  
MEC satisfont à la norme « Certified » du programme 
lEED ou à une norme équivalente

En cours

D’ici 2007, 90 % du papier que nous utiliserons sera 
certifié par le FSC

Non atteint 
(certifié à  

86 %)

Réduire de 15 % la quantité de papier utilisé pour les 
photocopies d’ici 2007

Non atteint 
(réduction  
de 7 %)

Augmenter de 5 % les achats d’énergie verte par  
MEC en 2006

Non atteint

Réduire l’utilisation de sacs de magasinage en plastique 
de 60 % en 2006

Non atteint 
(réduction de 

44 %)

Atteindre un taux de recyclage moyen de 90 % à tous 
nos emplacements d’ici 2009

Atteint

RÉTROSPECTIVE

Objectifs pour 2012 Date cible

Réduire les émissions de carbone dans les bâtiments 
existants (sauf dans les nouveaux magasins) d’au moins 
30 % par rapport aux niveaux de 2007

2012

Réduire l’intensité des GES par pied carré d’au moins  
30 % dans tous les bâtiments

2012

 Maintenir un taux de détournement de plus de 90 % Annuel

Prochaines étapes

Effectuer une analyse de rentabilité et mettre au point 
une politique et des normes d’écoconstruction pour 
guider nos investissements dans les nouveaux bâtiments 
et ceux existants

2008

Réduire l’intensité des GES par pied carré dans tous  
les bâtiments d’au moins 15 % par rapport aux niveaux 
de 2007

2009

Réduire le volume total de papier utilisé pour les 
photocopies et les impressions de 5 % par rapport aux 
niveaux de 2007

2009

90 % du papier que nous utiliserons sera certifié  
par le FSC

2009

Élaborer une politique d’approvisionnement pour les 
articles autres que les produits que nous vendons 

2009

Évaluer l’utilisation de l’emballage de vente et 
du transport et élaborer un plan et des objectifs 
d’amélioration

2009

Réduire l’utilisation des sacs de plastique chez MEC 
(n’utiliser que notre stock actuel)

2009-10

En collaboration avec des constructeurs, d’autres 
détaillants et le gouvernement, mettre en œuvre une 
initiative pour encourager l’écoconstruction dans le 
secteur commercial  

2010

Réaliser une réduction d’au moins 20 % des émissions 
de GES attribuables à nos installations existantes en 
comparaison aux niveaux de 2007

2011

Objectifs stratégiques :  
•	Améliorer	notre	bilan	carbone. 
•	Diminuer	les	déchets	et	les	substances	nocives.

PROCHAINE ÉTAPE 
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ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
Pouvons-nous inspirer nos employés ? 
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LA CULTURE DE MEC 
Avant toute chose, les employés de MEC apprécient leurs collègues 
et leur passion commune pour les activités de grande nature. Dans 
notre sondage auprès des employés1, près de 90 % des employés 
ont cité leurs collègues de travail parmi les principales raisons pour 

lesquelles ils aimaient travailler chez 
MEC. Pour beaucoup, MEC est un lieu où 
l’on peut partager ses intérêts pour les 
activités de grande nature, de même que 
pour le changement social et 
environnemental. les conversations dans 
les salles d’employés portent souvent 
sur des aventures de grande nature 
récentes ou prévues, des enjeux de 
justice sociale ou simplement les 
meilleurs endroits où trouver des 
produits locaux.

QUI NOUS SOMMES
En 2007, nous comptions 1387 
employés, soit 268 de plus qu’en 2005. 
ils travaillaient au siège social (203),  
au Centre de services (55), au centre  

de distribution (55) et dans les magasins de Vancouver (152),  
North Vancouver (49), Victoria (75), Calgary (170), Edmonton (94), 
Winnipeg (41), Toronto (165), Ottawa (96), Montréal (128), Québec 
(76) et Halifax (30).

Situation d’emploi 
Temps 
plein

Temps 
partiel

Occasionnel Contractuel

Employés 523 195 426 243

Pourcentage 38 14 31 18

En 2007, un nombre presque égal d’hommes et de femmes (54 % 
et 46 %) travaillaient chez MEC. Quatre de nos neuf directeurs 
étaient des femmes. Bien que la majorité de nos employés soient 
âgés entre 20 et 30 ans (41 %), l’âge varie de moins de 20 ans à 
plus de 50 ans. Nous sommes conscients du fait que nos employés 
sont à différentes étapes de leur vie et qu’ils ont donc des besoins 
différents, et nous répondons à ces besoins en offrant des 

avantages diversifiés (des congés flexibles au REER collectif à 
participation des employés et de l’employeur, en passant par les 
prestations de congé de maternité et de congé parental).

Nous améliorons notre compréhension de la diversité des effectifs 
chez MEC grâce aux renseignements fournis par le sondage auprès 
des employés 2007 (voir l’Annexe C à mec.ca/rapport). Moins de 
1 % des employés ont indiqué être issus des Premières nations. 
Environ 10 % ont dit appartenir à un groupe de minorités visibles. 

La réputation de MEC est fondée sur les compétences de nos employés, qui incarnent notre passion pour 

les activités de grande nature, les gens et la planète. Ce sont des experts en équipement et en activités de 

grande nature. Les employés de MEC sont également exigeants envers leur employeur, qu’il s’agisse de 

normes élevées de qualité d’équipement, de pratiques d’approvisionnement, d’actions environnementales 

ou, bien sûr, de pratiques en matière de ressources humaines et de rémunération. Conscients que notre 

succès repose en bonne partie sur notre capacité d’attirer et de conserver les meilleurs employés, nous 

voulons faire de MEC un milieu de travail exceptionnel. 

CULTURE BASÉE SUR 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

76 % des employés de MEC 

pratiquent la randonnée et 

35 % la course sur sentier. 

12 % passent les jours d’hiver 

à faire du télémark, 17 % du 

ski de haute route. 27 % font 

de l’escalade intérieure et 9 % 

de téméraires pratiquent 

l’escalade de glace. Et le vélo ? 

64 % enfourchent leur vélo 

pour effectuer leurs 

déplacements quotidiens,  

39 % font du vélo de route  

et 28 % pratiquent le vélo  

de montagne. 

LA DIVERSITÉ CHEZ MEC
Nous nous engageons à faire régner la justice sociale et la 
diversité dans nos pratiques commerciales. En 2007, nous 
avons créé une politique de la diversité pour énoncer 
officiellement notre engagement permanent à offrir un milieu 
de travail ouvert à tous. la justice et l’équité se retrouvent 
dans tous les aspects de l’emploi chez MEC (y compris le 
recrutement, l’embauche, la formation, la rémunération, les 
promotions, la cessation d’emploi et le milieu de travail). 

Nous abattons activement les barrières pour assurer l’accès 
à l’emploi et aux services. Comment ? En modifiant une tâche 
pour l’adapter à une personne souffrant d’un handicap 
physique, en suivant des formations pour mieux comprendre 
les enjeux de diversité et de justice sociale et en faisant 
preuve de souplesse en ce qui a trait aux fêtes religieuses. 
Cela dit, nous engageons nos employés en fonction de leurs 
compétences et de leurs talents et n’avons pas d’objectifs de 
diversité de la main-d’œuvre.

REPÈRE

1  Sondage auprès des employés 2007 (Hewitt)
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l’objectif du sondage était de mesurer l’engagement selon trois 
comportements :

1.  La parole – Parler de MEC de façon positive à ses collègues,  
à des employés potentiels et aux membres. Nous obtenons 
toujours de bons résultats pour ce comportement ; 82 % des 
employés recommandent MEC à leurs amis et 80 % parlent de 
façon positive de leur emploi chez MEC.

2.  La fidélité – Avoir une grande volonté de faire partie de 
l’organisation. le défi est plus grand pour ce comportement, 
puisque seulement 44 % des employés n’ont pratiquement jamais 
envisagé de quitter MEC. Même si nous souhaitons que nos 
employés nous soient fidèles, nous les encourageons aussi à 
évoluer pour aller au bout de leurs rêves.

3.  L’effort – Faire des efforts supplémentaires et faire preuve de 
dévouement pour accomplir le meilleur travail possible afin de 
contribuer au succès de l’organisation. Cinquante-huit pour cent 
des employés disent que MEC les inspire à faire le meilleur travail 
possible chaque jour. C’est une amélioration par rapport à 2005, 
mais nous avons encore du chemin à faire. Nous étudions les 
résultats pour comprendre comment nous pouvons nous 
améliorer dans ce domaine. Même si nos employés talentueux et 
éduqués sont inspirés par le fait de travailler chez MEC, un 
emploi dans le secteur de la vente au détail ne permet pas à tous 
de réaliser leurs objectifs personnels.

À la suite du sondage sur l’engagement, tous les directeurs ont tenu 
une rencontre avec leur équipe pour discuter des résultats et 
élaborer des plans d’action, que nous dévoilerons à l’automne 2008. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS
Dans notre dernier rapport, nous avons ciblé un certain nombre de 
domaines exigeant une attention particulière. Nous avons apporté 
des correctifs et obtenu les résultats suivants au cours des deux 
dernières années :

Possibilités de perfectionnement
Un peu moins de la moitié de nos employés estiment avoir des 
possibilités de carrière chez MEC. (En 2005, ce taux n’était que de 
28 %.) la taille et la structure horizontale de notre coopérative 
limitent effectivement les possibilités de carrière à l’interne. Depuis 
2005, nous avons amélioré la situation chez MEC et incité le 
personnel à postuler pour des emplois aussi bien à l’interne qu’à 
l’externe. lorsque la situation s’y prête, nous encourageons les 

1  Résultat moyen pour l’ensemble des 50 meilleurs employeurs, tiré de 
l’étude de Hewitt sur les meilleurs employeurs au Canada (2007)

Près de 20 % de nos employés sont nés à l’extérieur du Canada. 
Moins de 1 % nous ont dit avoir une invalidité. Avec le temps, nous 
croyons que notre milieu de travail reflétera de plus en plus la 
diversité ethnique et la diversité de points de vue qui existent au 
Canada. C’est ce vers quoi nous tendons grâce à notre nouvelle 
politique sur la diversité.

Âge des employés en 2007

■ 20 à 30 – 41,2 %
■ 30 à 40 – 32,6 %
■ 40 à 50 – 16,1 %
■ >50 – 8,3 %
■ <20 – 1,8 %

Nous croyons qu’une entreprise doit traiter l’ensemble de son 
personnel de façon juste et équitable. Quatre-vingt-neuf pour cent 
des répondants considèrent que les différences de sexe, de race, 
d’ethnicité, d’orientation sexuelle, de religion ou d’âge n’ont pas 
d’incidence sur la façon dont les gens sont traités. Ce pourcentage 
est cependant moins élevé chez les membres des minorités visibles 
(77 %). Au cours des deux dernières années, on ne nous a signalé 
aucun grief officiel ni incident de discrimination.  

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS
À l’automne 2007, nous avons mené un sondage sur l’engagement 
des employés (notre troisième depuis 2004), en partenariat avec 
Hewitt Associates, un important groupe d’experts-conseils dans le 
domaine des ressources humaines. En tout, 64 % des employés se 
sont dits « engagés », soit une légère amélioration par rapport à 
2005, mais un point de pourcentage sous notre objectif de 65 %.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE :  
ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS 

2004 2006 2007
50 meilleurs 

employeurs en 
2007 selon Hewitt1

Engagés 48 % 63 % 64 % 77 %

+1 %+15 %
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PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE DE DIRECTION1  
(Pourcentage des employés en accord avec l’énoncé)

2004 2005 2007
Différence 
p/r à 2005

les 50 
meilleurs 

employeurs

Réputation de l’entreprise – « Je crois que MEC est considérée comme l’un 
des meilleurs employeurs au Canada »2 n. d. n. d. 69 n. d. n. d.

Équilibre vie personnelle - vie professionnelle – « Je peux maintenir un bon 
équilibre entre mes obligations professionnelles et mes responsabilités 
personnelles »

66 67 69 2 points 69

Pratiques en matière de ressources humaines – « Nos politiques, pratiques  
et programmes RH créent un milieu de travail positif pour moi »

51 66 79 13 points 77

Possibilités de carrière – « Mes perspectives de carrière sont bonnes  
chez MEC »3 

n. d. n. d. 49 n. d. 65

Évaluation du rendement – « Notre processus de gestion du rendement me 
permet de concentrer mes efforts pour aider MEC à atteindre ses objectifs »4 

38 44 49 5 points 69

leadership de la direction – « Je constate l’efficacité du leadership de 
l’équipe de direction »

40 59 68 9 points 73

Mesures sélectionnées par les employés5      

inspiration – « MEC m’incite à donner le meilleur de moi-même 
quotidiennement»

42 54 58 4 points 75

Sentiment d’inclusion – « Mes collègues respectent mes idées et mes 
sentiments »

78 83 87 4 points 85

Motivation – « En général, j’ai hâte d’aller au travail tous les jours » 67 73 74 1 point 81

Paie – « Mon salaire correspond bien aux fonctions que j’occupe chez MEC » 41 43 43 0 point 58

PRINCIPAUX RÉSULTATS DES SONDAGES : COMPARAISON ENTRE 2004 ET 2007

1  Résultats choisis selon les priorités de l’équipe de direction en 2004 et 
les commentaires reçus des groupes de discussion d’employés.

2  Dans le sondage 2007, nous avons changé l’énoncé « Je suis persuadé 
que notre coopérative crée quelque chose qui apporte une valeur ajoutée 
à notre communauté » pour comprendre notre réputation. Toutefois, en 
raison de l’importance que nous accordons à notre rôle d’entreprise 
socialement responsable, nous veillerons à reformuler cette question 
dans notre prochain sondage.

3  Dans le sondage 2007, nous avons changé l’énoncé suivant : « Mes 
perspectives de carrière sont bonnes ici ».

4  Dans le sondage 2007, nous avons changé l’énoncé suivant : « le 
processus d’évaluation du rendement me permet d’orienter mes efforts 
pour aider MEC à atteindre ses objectifs. »

5  Résultats choisis selon les commentaires reçus du groupe d’intervenants 
responsable d’examiner le rapport aux membres 2005 et du groupe de 
discussion d’employés formé en 2007 pour réaliser une « confrontation 
avec la réalité ». 

promotions et l’embauche à l’interne. En 2007, plus de la moitié 
postes vacants ont été comblés à l’interne (y compris le poste de 
chef de la direction). Des projets spéciaux et un nouveau 
programme de spécialistes de produits (où les employés assument 
des responsabilités importantes liées à un aspect particulier du 
magasin) aident également les employés à acquérir de nouvelles 
compétences qui peuvent leur permettre de décrocher une 
promotion ou un nouvel emploi. 

Éducation et formation
En 2007, nous avons investi plus de 70 000 $ dans notre 
Programme de remboursement des frais de scolarité pour formation 
continue, soit le double du montant investi dans les années passées. 
Notre programme de spécialistes de produits est également un  
outil d’apprentissage, qui maintient MEC à l’avant-garde des activités 
de grande nature. Nous avons aussi financé un plus grand nombre 
de cours pratiques (c’est-à-dire des cours structurés visant 
l’acquisition de nouvelles compétences) et mis en place des 
programmes d’expérience sur le terrain, qui donnent l’occasion au 
personnel en magasin d’essayer de nouvelles activités. En 2007, 
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nous avons consacré 38 800 heures à la formation du personnel en 
magasin (une moyenne de 28 heures par employé). Nous avons 
également créé un programme de leadership à l’intention des 
directeurs. Par ces initiatives, nous espérons aider les employés à 
se perfectionner afin de progresser au sein de la coopérative, mais 
aussi à renforcer leurs compétences au cas où ils choisiraient de 
quitter MEC.  

Promotion du bénévolat
Pour inspirer le personnel et soutenir nos collectivités, notre Service 
des ressources humaines a mis au point un programme de 
bénévolat. les membres du personnel sont payés pour faire du 
bénévolat auprès d’organismes sans but lucratif qui œuvrent pour la 
promotion des activités de grande nature et la protection de 
l’environnement. À ce jour, 13 personnes ont participé au 
programme, et nous comptons augmenter ce nombre. (Beaucoup 
d’employés font également du bénévolat en dehors des heures de 
travail ou dans le cadre d’activités appuyées par les magasins.)

Outils et ressources
Seulement 47 % des employés nous ont dit que les outils et les 
ressources en place leur permettaient d’être les plus productifs 
possible. (Par outils et ressources, on entend les gens, 
l’équipement, la technologie et d’autres ressources.) En tant 
qu’organisation en croissance, nous sommes conscients d’avoir du 
pain sur la planche dans ce domaine, et nous investissons dans nos 
systèmes clés. Par exemple, nous mettons actuellement en œuvre 
Stibo, un système de gestion de l’information sur les produits qui 
centralise les données pour nous aider à mieux communiquer avec 
les fournisseurs, le personnel en magasin et nos équipes du site 
Web et du catalogue. Ce système aidera les conseillers aux 
membres à accéder plus facilement à l’information sur les produits. 
En 2007, nous avons également amorcé le projet Collaboration de 
MEC visant à améliorer nos communications et notre capacité de 
travailler ensemble. l’un des engagements pris à l’issue de ce projet 
est la création d’un intranet d’ici la fin de 2009.  

Évaluation du rendement
En 2005, nous avons constaté que les évaluations de rendement du 
personnel n’avaient pas été menées de façon uniforme. Nous avons 
voulu corriger le tir au cours des deux dernières années. Nous 
voulons nous assurer que tous les employés reçoivent des 
commentaires opportuns et se fixent des objectifs pour l’avenir. En 
2007, 92 % des employés travaillant en magasin et au Centre de 
services ont reçu des évaluations du rendement avant la date cible. 
Pour le rapport 2009, nous veillerons à ce que les employés du 
siège social et du centre de distribution reçoivent aussi des 
évaluations du rendement. 

Au cours des deux prochaines années, nous investirons dans le 
perfectionnement du personnel, la rémunération, les ressources et 
les communications, ainsi que la mobilisation des employés et la 
promotion d’une culture basée sur l’activité.

ATTIRER ET CONSERVER  
DES EMPLOYÉS HORS PAIR
l’un de nos plus grands défis consiste à attirer des employés ayant 
de l’expérience dans les activités de grande nature. Comme bien 
des entreprises, nous constatons une pénurie de main-d’œuvre au 
Canada, surtout dans les régions où l’économie est forte, comme à 
Calgary et Vancouver. Entre autres initiatives, nous avons créé un 
programme de prime à la recommandation de candidats, nous 
avons lancé un projet pilote de recommandation de membres et 
nous remettons de la documentation aux candidats éventuels. Nous 
mettrons sur pied un programme complet de communications pour 
rejoindre des employés potentiels, y compris différents groupes 
démographiques, communautés ethniques et niveaux d’expérience. 
Nous faisons également plus de formation auprès des nouveaux 
employés manquant d’expérience, pour favoriser leur adhésion à la 
culture de MEC et renforcer leurs connaissances sur les activités de 
grande nature. 

Nous assurons un suivi rapproché de la rémunération pour veiller à 
rester concurrentiels ; nous demeurons dans le quartile supérieur 
des détaillants. 

RÉMUNÉRATION
En 2007, notre salaire au niveau d’entrée était de 10 $ l’heure dans 
la moitié de nos magasins et de 11 $ dans les villes où les coûts de 
main d’œuvre sont plus élevés. En moyenne, ces taux 
correspondent à 132 % du salaire minimum au Canada. les primes 
de partage de l’excédent versées à l’ensemble des employés au 
cours des deux dernières années représentent un peu plus de 2 % 
de la rémunération annuelle des employés.

Magasins

Salaire 
au niveau 
d’entrée 

chez MEC 

Salaire 
minimum

Pourcentage 
du salaire 
minimum

Vancouver, Victoria,  
North Vancouver, Calgary, 
Edmonton, Toronto

11,00 $ 8,00 $ 138

Ottawa, Winnipeg, Montréal 
et Québec

10,00 $ 8,00 $ 125

Halifax 10,00 $ 7,60 $ 132

Moyenne 10,55 $ 7,96 $ 132
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le rapport entre le salaire de notre chef de la direction (en tenant 
compte des primes) et le salaire moyen de tous les employés 
(employés horaires et salariés, en tenant compte des primes) est de 
7,4:1. le salaire du chef de la direction comprend la rémunération au 
rendement liée aux résultats financiers, sociaux et environnementaux 
de MEC. Selon le Centre canadien de politiques alternatives, en 
2006, le salaire moyen des 100 chefs de la direction les mieux payés 
au Canada correspondait à 218 fois (rémunération totale) le salaire 
moyen des employés1. MEC a un programme de prime au rendement 
à l’intention des directeurs, qui leur permet de recevoir une prime 
pouvant atteindre 18 % de leur salaire.

AVANTAGES SOCIAUX
MEC offre un régime d’avantages sociaux compétitif par rapport aux 
autres détaillants canadiens. 

Employé à temps plein et à temps partiel
Nos employés à temps plein et à temps partiel bénéficient d’un 
régime d’avantages sociaux comprenant une assurance-maladie 
complémentaire, une assurance soins dentaires, une assurance-vie, 
une assurance-accidents et une assurance-invalidité (pour les 
employés à temps plein), le règlement de la prime d’assurance-
maladie provinciale, les soins de la vue, un Programme d’aide aux 
employés et à leurs proches (PAE) pour profiter de services de 
consultation en cas de besoin, des congés de maladie rémunérés, 
un REER collectif à participation des employés et de l’employeur 
(nous versons une contribution de base équivalant à 1 % du salaire, 
plus une cotisation de contrepartie correspondant à 50 % des 
cotisations de l’employé, jusqu’à concurrence de 3 %, 
comparativement à 2 % en 2006) et le remboursement des frais de 
scolarité (y compris un soutien pour de la formation dans des 
domaines non liés au travail). Nous offrons également aux employés 
à temps plein et à temps partiel un programme de prêt sans intérêts 
pour l’achat d’un ordinateur, d’un vélo ou d’une embarcation. Nous 
avons également mis en place un programme de congé de 
maternité et de congé parental. Fait rare dans notre secteur, MEC 
complète le revenu de l’assurance emploi que touche un employé à 
temps plein à concurrence de 75 % du revenu brut, pendant un 
maximum de 11 semaines.

COMMENT NOUS PRENONS NOS 
DÉCISIONS RELATIVES AUX SALAIRES
Notre politique sur la rémunération stipule que le salaire lié aux 
postes au bas de l’échelle salariale ne peut être inférieure à la 
moyenne sur le marché externe.

Nous comptons des employés salariés et des employés 
horaires. les salaires des employés salariés sont évalués et 
assortis de niveaux de paie selon les responsabilités qui y sont 
associées. les augmentations salariales sont fondées sur des 
évaluations de rendement annuelles. les salaires des 
employés horaires sont évalués chaque année, et les 
augmentations sont accordées selon un calendrier établi. les 
employés commencent à un salaire d’entrée commun. (Notre 
salaire au niveau d’entrée est de 10 $ l’heure. Ce chiffre passe 
à 10,25 $ après 500 heures de travail, et ainsi de suite, 
jusqu’à concurrence de 17,00 $ l’heure en 2007.) 

MEC examine les salaires du secteur de détail chaque année. 
Nous avons demandé à Mercer Consultation en ressources 
humaines de comparer nos échelles avec celles du marché, 
pour nous assurer que nous sommes concurrentiels par 
rapport aux autres détaillants (nous sommes restés dans le 
quartile supérieur des moyennes du marché en 2007). Dans 
quelques années, nous prendrons la décision de modifier nos 
échelles en fonction de facteurs comme les données du 
marché, l’inflation et la capacité de MEC d’absorber une 
augmentation. En 2008, le salaire d’entrée augmentera de  
1 $ l’heure à la suite de cette évaluation.

On nous a également demandé si nous avions l’intention 
d’adopter une politique sur le salaire vital local pour nos 
employés. Nous n’en avons pas à l’heure actuelle, et ce, pour 
plusieurs raisons. D’abord, il existe des écarts importants du 
coût de la vie entre nos différents marchés. Ensuite, il n’y a 
pas de définition précise du salaire vital. Enfin, notre structure 
de coopérative ne nous donne pas la capacité financière de 
soutenir un tel salaire. Nous sommes toutefois en faveur du 
versement d’un salaire qui reflète les différences régionales. 
Dans certaines villes (Vancouver, North Vancouver, Victoria, 
Calgary, Edmonton et Toronto), nous donnons une prime 
régionale de 1 $ l’heure qui s’ajoute à notre échelle de 
rémunération moyenne.

REPÈRE

1  The Great CEO Pay Race (2007), Centre canadien de politiques 
alternatives
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MEC offre 12 jours de congé de maladie aux employés à temps 
plein et 6 aux employés à temps partiel, en cas de maladie ou 
d’autres raisons légitimes. Contrairement aux vacances, les congés 
de maladie sont seulement utilisés au besoin. l’an dernier, les 
employés ont pris 3310 jours de congé de maladie. 

Employés contractuels et occasionnels 
Nos employés contractuels et occasionnels ont tous accès au PAE. 
Nos employés contractuels à temps plein (contrat de plus d’un an) 
bénéficient d’une assurance-maladie complémentaire et d’une 
assurance soins dentaires. Depuis 2006, tous les employés 
occasionnels disposent d’un compte de frais médicaux assorti d’un 
montant annuel de 250 $ pour régler des frais médicaux divers (sauf 
au Québec où un programme gouvernemental équivalent existe).

En plus de ces avantages sociaux plus traditionnels, tous les 
employés profitent d’un généreux programme de congé sans solde, 
d’un rabais de 25 % sur leurs achats en magasin et en ligne, d’offres 
promotionnelles de nos fournisseurs et d’une prime de partage de 
l’excédent versée en fonction des résultats financiers de MEC.

TAUX DE ROULEMENT
En raison du caractère saisonnier de nos activités et de notre 
industrie (périodes de pointe en été et en hiver et périodes creuses 
entre les deux), nous recourons à des employés contractuels, 
occasionnels ou à temps partiel, qui nous donnent la souplesse 
nécessaire pour nous adapter aux variations des ventes. Certains 
employés adorent cette souplesse, puisqu’elle leur permet de 
retourner aux études ou de prévoir de longs voyages. Pour d’autres, 
la réduction des heures de travail peut constituer un défi financier. 
Composer avec cette réalité signifie que nous devons être clairs 
d’avance en ce qui concerne nos attentes de travail et offrir des 
régimes d’avantages sociaux pertinents qui combinent des éléments 
comme un compte de frais médicaux pour les employés 
occasionnels. 

le taux de roulement (le pourcentage de la main-d’œuvre qui quitte 
l’emploi d’une entreprise et qui est remplacée pendant une année 
donnée) est traditionnellement élevé dans le secteur de détail. la 
concurrence sur le marché de l’emploi a également une incidence. 
Nous avons aussi des employés qui décident de partir en expédition, 
d’occuper un nouvel emploi saisonnier, ou de retourner aux études 
ou de réorienter leur carrière. Notre plus haut taux de roulement se 
situe dans nos magasins de l’Ouest, où la pénurie de main-d’œuvre 
est la plus marquée. Beaucoup d’employés quittent MEC pour y 

revenir plus tard : en 2007, 26 % de toutes les nouvelles recrues 
étaient d’anciens employés. Notre Service des ressources humaines 
considère ces départs comme des cessations d’emploi et ces 
retours comme de nouvelles embauches.

TAUX DE 
ROULEMENT

MEC 
2005

MEC 
2006

MEC 
2007

Variation 
depuis 
2005

Moyenne de 
l’industrie 

20071 

Siège social 20 % 14 % 17 % –3 pts 17 %

Magasins 53 % 59 % 63 % 10 pts 70 %2 

Centre de 
distribution

12 % 36 % 20 % 8 pts 30 %

Global 47 % 52 % 56 % 9 pts n. d.

Nous avons des employés exceptionnellement talentueux et très 
éduqués : 67 % ont fait des études post-secondaires, allant de la 
philosophie aux techniques de plein air, en passant par le droit3. 
Nous adorons le fait qu’un grand nombre de nos collègues associent 
MEC à leur avenir, mais nous ne sommes pas surpris que plus de la 
moitié de nos employés pensent parfois à quitter MEC pour aller 
travailler ailleurs. Notre structure horizontale fait en sorte que nous 
n’avons pas toujours de possibilités à l’interne pour les employés.  
En fait, nous voyons d’un bon œil un certain taux de roulement. 
Même s’il n’est jamais facile de les voir partir, nous appuyons nos 
employés et les encourageons à se lancer dans de nouvelles 
aventures de vie. Nous espérons que les valeurs et les compétences 
qu’ils ont acquises chez MEC leur serviront dans leurs emplois futurs.

REPRÉSENTATION SYNDICALE
le Syndicat canadien des employés de service représente 4 % de 
nos employés (tous les employés de notre centre de distribution). 
les modalités d’emploi et les avantages sociaux de ces employés 
sont négociés dans le cadre d’une convention collective, dont la plus 
récente date de 2004 et qui sera renégociée en 2008. Aucun grief 
syndical n’a été déposé contre MEC à ce jour. Nous avons adopté 
une approche de collaboration avec nos représentants syndicaux et 
nous nous efforçons d’atteindre d’excellentes pratiques de gestion.

1  Mercer Consultation en ressources humaines, Étude de 2007 sur la 
rémunération et les avantages sociaux dans le secteur du détail canadien

2  Moyenne combinée des postes à temps plein et partiel, occasionnels  
et temporaires 

3  Sondage auprès des employés de MEC (2007)
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UNE RÉUNION DE PERSONNEL  
HORS DES SENTIERS BATTUS
Organiser un party de Noël quand on compte près de 1400 employés répartis dans 11 magasins à travers le Canada, 

cela peut être difficile ! Nous n’avons pas souvent la chance de nous réunir, mais quelle meilleure façon de le faire qu’une 

belle randonnée hors piste ?

À la fin de 2007, Paul Dywelska et Dirk Gibbs, deux employés de Vancouver, ont eu l’excellente idée de tenir une 

formation sur les activités de grande nature et d’inviter des employés de MEC de différents magasins. « On s’est dit que 

ce serait sympa de réunir plein de monde de tous les magasins de MEC, explique Dirk. les gens apprendraient à se 

connaître tout en acquérant des compétences utiles. MEC a complètement appuyé l’idée, et les choses se sont peu à 

peu mises en place. »

l’événement, appelé « Ski Symposium », a pris la forme d’une excursion de quatre jours au col Rogers en février 2008. 

Vingt-cinq pour cent des employés des magasins de l’Ouest (Vancouver, Victoria, North Vancouver, Calgary et Edmonton, 

ainsi que le Centre de services) ont été invités. « Nous voulions réunir des gens de différents niveaux – pas seulement 

des débutants ni seulement des skieurs aguerris, explique Dirk. les participants avaient des compétences variées et 

venaient d’horizons très divers. » Chaque magasin a dirigé une séance de formation ou de consolidation d’équipe. 

« Ce que j’ai le plus aimé, c’est de rencontrer beaucoup de collègues des autres magasins, raconte Dan Tresidder, 

membre du personnel de première ligne du magasin de Victoria. En plus, je n’avais jamais fait de planche hors piste 

avant. Je me souviens d’avoir gravi une pente raide, mis mon équipement, puis de m’être laissé descendre sur une belle 

poudreuse d’un blanc immaculé… un moment inoubliable. »

Des employés de nos cinq magasins de l’Ouest réunis au col Rogers.
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Mesures prises en 2005 Objectif

Obtention d’une note entre 65 % et 70 % au prochain  
sondage Hewitt sur l’engagement des employés prévu 
pour septembre 2007

Non atteint 
(64 %)

Évaluation de notre programme de REER et hausse  
de 1 % de la cotisation de contrepartie en 2006

Atteint

Tenue de 12 réunions par année de chacun des comités 
de santé et sécurité en 2006

Non atteint 
(11 réunions)

Élaboration de la politique de MEC en matière de 
diversité et acquisition d’une meilleure compréhension 
de la diversité des effectifs chez MEC

Atteint

Création d’un compte de frais médicaux pour les 
employés occasionnels en 2006

Atteint

Élaboration d’un programme et d’une politique officiels 
sur le bénévolat des employés en 2007

Atteint

Objectif pour 2012  Date cible

Augmenter à 68 % notre taux d’engagement 2012

Prochaines étapes

Mettre en œuvre un système de suivi national des jours 
perdus en raison de blessures

2008

Augmenter à 66 % notre taux d’engagement 2009

Mettre en place des outils de communication améliorés, 
comme l’intranet

2009

Concevoir et mettre en œuvre une initiative visant à 
promouvoir d’une culture basée sur l’activité parmi  
le personnel

2010

RÉTROSPECTIVE

Objectif stratégique :   
Nous aspirons à avoir des employés efficaces, informés et engagés, 
qui font de MEC un milieu de travail exceptionnel. 

 

PROCHAINE ÉTAPE 

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Chaque magasin et chaque bureau de MEC disposent d’un comité de 
santé et sécurité ayant pour mandat de se réunir chaque mois. En 
2007, nous avons tenu des réunions mensuelles dans pratiquement 
tous nos établissements (166 réunions). C’est une importante 
amélioration par rapport à 2005, année pendant laquelle les réunions 
étaient plus sporadiques. Seulement deux établissements n’ont pas 
respecté l’obligation de réunion mensuelle.

Au cours des deux dernières années, nous n’avons assuré un suivi 
des jours perdus en raison de blessures subies au travail à l’échelle 
nationale. Cette information est consignée au niveau de nos 
magasins, les questions de santé et sécurité des travailleurs étant de 
compétence provinciale. Nous comptons mettre en œuvre un 
système de surveillance à l’échelle de la coopérative.

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ
Dans notre échelle de valeurs, l’intégrité se situe tout en haut. 

Notre politique sur les conflits d’intérêts nous aide à veiller à ce que 
les intérêts personnels n’entrent pas en conflit avec les intérêts de 
MEC. Nous communiquons cette politique et notre Code de conduite 
à tous les employés dès leur entrée à l’emploi de MEC. En 2007, 
nous avons également établi une politique de dénonciation. les 
employés peuvent appeler, de façon anonyme, pour signaler des 
agissements préoccupants, comme des actes illégaux, qui peuvent 
mener à une communication erronée de l’information financière, qui 
ne sont pas conformes aux politiques financières de MEC ou qui 
représentent une autre forme d’inconduite grave. Cette politique 
fournit aux employés l’assurance qu’ils seront protégés contre les 
représailles pour avoir exprimé leurs préoccupations de bonne foi. 
Jusqu’ici, nous n’avons reçu aucun appel de dénonciation. 

Nous croyons que notre milieu de travail doit être éthique et ouvert 
au dialogue et qu’il doit favoriser le respect. Notre Code de conduite 
nous assure de fonctionner dans le respect des normes les plus 
élevées en matière d’éthique commerciale. En tout, 90 % des 
employés se sentiraient à l’aise d’exprimer leurs préoccupations si 
on leur demandait de poser un geste illégal, contraire à l’éthique, 
inapproprié ou allant à l’encontre de leurs convictions personnelles ; 
84 % croient que leur directeur fait preuve d’intégrité et de conduite 
éthique en tout temps. l’éthique a également à voir avec la façon 
dont nous agissons les uns vis-à-vis des autres. Quatre-vingt-sept 
pour cent de nos employés estiment que leurs collègues de travail 
respectent leurs idées et leurs sentiments.
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SATISFACTION DES MEMBRES
Pouvons-nous répondre aux divers besoins de nos membres ?
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Nous savons que nos membres sont des mordus d’activités de grande nature. Mais nous savons aussi qu’ils 

ont des intérêts et des niveaux d’expérience variés. Il y a ceux qui grimpent en Colombie-Britannique et 

ceux qui préfèrent le ski hors piste en Gaspésie. Il y a les kayakistes d’eau vive et les familles qui partent 

en excursion de canot. Notre équipement doit plaire à tous, mais notre rôle ne s’arrête pas là. Nous voulons 

que nos membres apprécient nos produits et qu’ils trouvent chez nous des conseils et un service uniques. 

Nous voulons informer, inspirer et favoriser les échanges entre amoureux des activités de grande nature. 

Et par-dessus tout, nous voulons que nos membres profitent de la nature.

LÉGENDE

 Magasin MEC 
  Membre du conseil en 2008 

Nombre de membres en 2007 

% du total des membres canadiens

Alberta 
444 733 
17,8 % Saskatchewan 

38 575 
1,5 %

Territoires du Nord-Ouest 
6912 
0,3 %

Nunavut 
4535 
0,2 %

Yukon  
6644 
0,3 %

Vancouver
North Vancouver

Edmonton

Calgary

Winnipeg

Toronto

Ottawa
Montréal

Québec
Halifax

Colombie-Britannique 
641 869 
25,7 %

Manitoba 
78 864 
3,2 %

Ontario 
817 418 
32,8 %

Québec 
351 048 
14,1 %

Terre-Neuve-et-labrador 
15 979 
0,6 %

Nouvelle-Écosse 
62 893 
2,5 %

Île-du-Prince-Édouard 
 3988 
 0,2 %

Nouveau-Brunswick 
20 818 
0,8 %

Victoria

LA COOPÉRATIVE  
D’UN OCÉAN À L’AUTRE

À la fin de 2007, nous comptions 2,8 millions de membres, soit 21 % 
de plus qu’en 2005. Pour nous, c’est signe que la communauté des 
adeptes d’activités de grande nature s’agrandit au Canada, et ça, 
c’est une bonne nouvelle ! Quatre-vingt-neuf pour cent de nos membres 

sont Canadiens. Onze pour cent choisissent le français comme 
langue de préférence (contre 7,5 % en 2005). les âges varient de 
18 à plus de 65 ans ; 12 % des membres ont moins de 24 ans et 
23 %, plus de 50. Près de la moitié sont des femmes (46 %). 

Origine des membres 2007

■ Canada 89 %
■ Autres pays 11 %
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Cette variété nous inspire. Nous y trouvons notre défi fondamental 
(un défi stimulant) : rester à l’écoute des besoins de tous nos 
membres, des grimpeurs d’expédition aux familles qui pratiquent le 
vélo en ville.

UNE MISSION TOUTE SIMPLE
le premier point de contact avec nos membres, c’est lorsqu’ils 
franchissent les portes d’un de nos magasins, qu’ils accèdent à 
notre site Web ou qu’ils communiquent avec notre Centre de 
services. ils le font habituellement pour une raison toute simple : 
obtenir de l’équipement de qualité à prix raisonnable et de bons 
conseils d’utilisation. Beaucoup ont à cœur la responsabilité sociale 
et environnementale. Bon nombre cherchent à tisser des liens avec 
d’autres amoureux de grande nature.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE : MEMBRES

2005 2006 2007

Nombre total de membres 2,3 millions 2,6 millions 2,8 millions

Membres actifs 1,4 million 1,5 million 1,6 million

+7 %
+14,3 %
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200720062005

+21,7 %

+13 %

Certains membres reviennent, d’autres pas. Parmi tous nos membres, 
1,6 million étaient actifs en 2007 (ce qui veut dire qu’ils ont acheté  
ou loué quelque chose chez nous au moins une fois au cours des 
trois dernières années). Nous avons voulu savoir ce qu’il advenait 
des autres. Nous avons appris que la plupart étaient satisfaits de 
MEC et n’avaient simplement pas besoin d’autre équipement. 

MESURER LA SATISFACTION DES MEMBRES
Nous utilisons différents moyens pour déterminer la satisfaction de 
nos membres. les ventes sont un indicateur important. Nous nous 
servons également des sondages auprès de nos membres en 
magasin, des études de marché et des fiches de commentaires en 
magasin. Nous recevons aussi les commentaires des membres par 
courriel ou par l’intermédiaire de notre site Web et nous les lisons 
tous. En 2007, nos membres nous ont remis plus de 5000 
suggestions au moyen de fiches de commentaires en magasin. 
Qu’ils soient favorables ou non, ces commentaires nous sont très 
utiles pour savoir ce que veulent nos membres et pour améliorer 
nos produits et services. En 2007, une moyenne de 80 % des 
commentaires sur le service étaient positifs. C’est un gain de 10 % 
depuis 2005, que nous attribuons à l’attention accrue accordée aux 
services aux membres. le personnel de tous les magasins suit 
d’ailleurs des programmes de formation à cet égard. Nous avions 
également plus d’équipement en stock.

Dans notre dernier rapport, nous nous étions fixé comme objectif 
d’aller au-delà des attentes des membres en matière de service  
83 fois sur 100 (en obtenant, sur une échelle de un à cinq, une note 
d’au moins quatre, qui équivaut à « dépasser les attentes »). En 
2007, nous avons atteint notre objectif avec un résultat moyen de 
85 sur 100. Nous sommes ravis de constater que nos membres 
sont satisfaits de MEC. Nous comptons poursuivre sur cette lancée 
et maintenir ces niveaux de satisfaction et de confiance positifs.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE : 
SATISFACTION

2005 2006 2007 2012

Pourcentage de membres 
qui recommanderaient MEC 
à un ami

94 n. d. 97
Au moins 

90

+3 %

0

1

2

3

4

5
200720062005
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DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 
Nos membres doivent pouvoir se procurer nos produits quand ils en 
ont besoin. Par le passé, nous avons éprouvé quelques difficultés à 
gérer les ruptures de stock. Au cours des dernières années, nous 

avons beaucoup investi dans la gestion 
de notre chaîne logistique. Dans notre 
dernier rapport, notre objectif était de 
réaliser un taux moyen « d’articles en 
stock » de 95 % pour 2006, ce qui 
signifie qu’à tout moment, environ  
95 membres sur 100 seraient en mesure 
de trouver en stock les produits qu’ils 
veulent. Nous avons raté de justesse cet 
objectif en 2006, avec un taux de 94 %, 
mais nous l’avons atteint en 2007. À 
l’avenir, nous maintiendrons un taux de 
service moyen pondéré de 95 % pour  
les stocks.

NOTRE ÉQUIPEMENT  
VOUS CONVIENT-IL ?
Personne ne connaît mieux notre 
équipement que les gens qui l’utilisent. 
Nous nous sommes toujours fiés au 
bouche à oreille, et nous savons que nos 
membres font d’abord confiance à leurs 
amis et aux autres adeptes d’activités de 
grande nature. Nous voulions créer un 
espace communautaire sur le Web pour 
permettre aux membres de MEC de 
s’exprimer sur les avantages et les 
inconvénients de nos produits. En 2007, 
nous avons ajouté à notre site une 

fonction d’évaluation en ligne des produits. À la fin de l’année, nous 
avions reçu plus de 6300 commentaires. Mais au-delà du nombre, 
c’est surtout la qualité des commentaires qui impressionne. 
l’évaluation moyenne de l’équipement de marque MEC s’est située  
à 4,1 sur 5.

UN SOUCI CONSTANT DE LA QUALITÉ
Un produit de qualité, c’est un produit qui est performant et  
durable. Notre Garantie de pointe appuie notre engagement à  
nous assurer que nos membres acquièrent des produits bien 
adaptés à leurs besoins.

En 2007, MEC a traité environ 60 000 retours sous garantie, ce qui 
représente 0,6 % de toutes les unités vendues. Ce chiffre 
correspond tout juste à notre limite acceptable. Nous n’avons eu 
aucun retour pour raisons de sécurité au cours des deux dernières 
années. Si nous nous rendons compte qu’un produit pose un 
problème notable, nous en informons immédiatement nos membres.  
C’est notre statut de coopérative qui nous permet de prendre ce 
genre de mesure préventive de façon efficace.

RÉPARATIONS
Si un produit est brisé ou défectueux, nous ferons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour lui donner une seconde vie, sans frais. En 2007, 
MEC a effectué plus de 7800 réparations, soit 2800 de plus qu’en 
2005. Nous mettons un point d’honneur à encourager les membres 
à faire réparer leur équipement plutôt qu’à le remplacer.

Qu’advient-il des articles retournés que nous ne pouvons pas 
réparer ? Certains sont renvoyés au fabricant pour examen. 
l’équipement en bon état est donné à des œuvres locales. Nous 
démontons certains articles pour en récupérer les pièces, que les 
employés utilisent pour réparer d’autres articles. Mais quand un 
article ne peut être réparé et qu’il n’a plus d’utilité pour personne, la 
poubelle est la dernière option. C’est une perspective peu reluisante. 
Nous encourageons donc nos membres à n’opter pour cette 
solution qu’en dernier recours et à plutôt demander conseil au 
personnel en magasin ou en ligne sur l’entretien et la réparation de 
leur équipement, pour en prolonger la durée de vie. 

ÉDUCATION DES MEMBRES
Nous vendons de l’équipement pour la pratique d’activités de  
grande nature dont certaines ne sont pas sans risque. Même si 
nous reconnaissons que nos membres doivent assumer leurs 
propres responsabilités durant la pratique de leurs activités, d’un 
point de vue éthique, nous tenons à leur donner le maximum 
d’information afin qu’ils puissent bien préparer leurs sorties en  
plein air. 

Nos employés sont formés pour aider les membres à choisir de 
l’équipement adapté à leur activité et à leur niveau d’expérience. En 
fait, l’expertise de nos employés compte pour beaucoup dans notre 
réputation. les membres mentionnent toujours l’expertise des 
employés comme l’une de deux principales raisons pour lesquelles 
ils achètent chez nous.

LA GARANTIE DE POINTE 

DE MEC

Comme plusieurs détaillants, 

nous garantissons les produits 

que nous vendons. Si un article 

acheté chez MEC ne répond 

pas à vos attentes, vous 

pouvez nous le rapporter. Mais 

au-delà des produits, nous 

garantissons également les 

conseils d’achat donnés dans 

nos catalogues sur notre site 

Web, et par notre personnel en 

magasin. Si un article acheté 

chez MEC sur la base de ces 

conseils devait ne pas vous 

convenir, vous pouvez aussi 

nous le rapporter. Dans les 

deux cas, retournez-nous tout 

simplement l’article : il sera 

échangé, remboursé, réparé  

ou crédité.
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SERVICE AUX MEMBRES  
EN NOUVELLE-ZÉLANDE
Au cours de l’été 2006, deux Américains et deux Canadiens sont venus au magasin MEC de Toronto pour acheter des 

articles pour un voyage en kayak. il ne s’agissait pas de n’importe quel voyage : ce quatuor avait planifié un voyage de 

six mois en canot-kayak pour visiter les îles entourant la Nouvelle-Zélande. ils ont acheté tout ce dont ils avaient besoin à 

Toronto et, tout équipés, ils ont pris l’avion pour débuter leur aventure. 

Malheureusement, lorsqu’ils sont parvenus à l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande, ils ont constaté qu’une grande partie de 

leur équipement de sécurité avait été endommagé pendant le voyage. En panique, ils ont téléphoné à tous les magasins 

de canot-kayak et toutes les entreprises de guides en Nouvelle-Zélande. Étant donné l’endroit éloigné où ils se 

trouvaient, personne ne pouvait leur expédier les articles dont ils avaient besoin. En dernier recours, ils ont téléphoné à 

MEC. « Un de mes employés leur a expliqué que nous avions les articles dont ils avaient besoin, mais que nous ne 

savions pas comment leur faire parvenir, raconte Nancy Harrison, chef d’équipe du Service aux membres à Toronto. J’ai 

alors pris l’appel et je leur ai dit que nous allions tenter de trouver une solution. » 

Parfois, « tenter de trouver une solution » exige beaucoup de créativité et d’ingéniosité. « Une de mes amies, Jacinta, qui 

travaillait auparavant pour MEC, habite maintenant au Royaume-Uni, explique Nancy. Elle a un ami en Nouvelle-Zélande 

dénommé liam. En collaborant ensemble, ils ont réussi à tout organiser. il ne s’agissait pas simplement d’attendre 

l’avion à Auckland et de récupérer les articles ; ils devaient également s’organiser pour qu’un pilote de brousse vienne 

chercher les articles et les transporte jusqu’à l’île du Sud. l’opération a nécessité beaucoup de travail, mais le résultat a 

été remarquable. » 

Finalement, les équipiers ont reçu leur matériel et ont pu entreprendre leur voyage sans problème. « Par la suite, ils sont 

venus nous rendre visite au magasin, raconte Nancy. ils n’arrivaient pas à croire ce que nous avions fait pour eux. C’était 

vraiment chouette. » 

Nancy Harrison trouve le moyen d’aider des membres de l’autre côté de la planète.  
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En plus des conseils en magasin, nous offrons divers programmes. 
la section « Communauté » de notre site Web permet notamment 
d’accéder à une liste de cours et d’événements en lien avec des 
activités de grande nature, à des compagnons d’expédition et plus 
encore. Cette section est très fréquentée. Nous continuerons 
d’interagir avec nos membres et la communauté des mordus 
d’activités de grande nature en général, grâce entre autres à notre 
stratégie communautaire (voir page 64).

Nous cherchons sans cesse des moyens d’accroître les avantages 
liés au fait d’être membre de MEC, qu’il s’agisse d’entretiens 
informels en magasin, de diaporamas ou d’ateliers sur l’entretien du 
vélo. En 2006, par exemple, nous nous sommes entendus avec la 
compagnie d’assurances Co-operators pour fournir aux membres 
une assurance gratuite de deux jours, qui couvre même des 
activités plus risquées comme l’escalade et le kayak d’eau vive. 
Nous étudions actuellement des moyens d’améliorer ce programme. 
D’autres collaborations se traduisent par des rabais, notamment sur 
des publications dans le domaine des activités de grande nature 
(comme Géo Plein Air, explore, Vélo Mag, Alpinist et d’autres), sur 
les droits d’enregistrement sur le site bikeregistrycanada.com et sur 
l’adhésion à des clubs comme Pagaie Canada.

CONSOMMATION RESPONSABLE 
Nous le savons : il est ironique de vendre des produits tout en faisant 
la promotion de la responsabilité sociale et environne mentale. En 
2007, nous avons vendu plus de 10 millions d’articles. Cependant, 
en tant que coopérative appartenant à ses membres, nous faisons 
beaucoup plus que simplement vendre des produits.

Nos employés ne touchent pas de commissions. Notre équipement 
est fait pour durer, et il est protégé par notre garantie. Nos services 
de communication et de marketing sont guidés par un objectif 
d’information, et non de vente à tout prix. En 2007, nous avons 
investi 2,2 % de notre chiffre d’affaires annuel dans le marketing, 
par rapport à 2,5 % pour la moyenne des magasins d’articles de 
sport1. Soixante-dix pour cent de ce budget va aux catalogues de 
MEC, qui ont pour but d’informer nos membres sur les produits. 

DE L’ÉQUIPEMENT D’OCCASION
Nous cultivons une longue tradition : celle d’aider les membres à se 
procurer de l’équipement d’occasion. C’est que partir à l’aventure 
sans dépenser une fortune, cela fait aussi partie de notre culture ! 
En fait, notre politique de développement durable veut que MEC 
offre toujours aux membres un accès à de l’équipement sans qu’ils 
aient à acheter du neuf. Depuis 1984, nous tenons des foires 
d’équipement d’occasion (le Grand Marché MEC) partout au Canada. 
Tous nos magasins y participent. Ces événements sont très 
populaires auprès des membres, qui peuvent ainsi acheter ou 
vendre toutes sortes d’équipement pour activités de grande nature, 
même s’il ne provient pas de MEC. 

le site www.grandmarchemec.com est la version Web de cette 
foire. En 2005, ce site a hébergé 21 000 annonces d’équipement 
d’occasion. Notre objectif était d’augmenter de 10 % le nombre 
d’annonces. Nous n’avons pas atteint cet objectif en 2007 (nous 
avons reçu 20 600 annonces), mais nous améliorerons nos 
communications à cet égard au cours des prochaines années. 

Chacun de nos magasins dispose également d’un tableau 
d’affichage permanent où les membres peuvent placer des 
annonces d’articles à vendre ou d’articles recherchés. De plus, tous 
nos magasins ont leur version du programme de don d’articles, afin 
de venir en aide à des écoles, des clubs de loisirs ou des centres 
d’aide locaux. 

LOCATION D’ÉQUIPEMENT
Notre programme de location d’équipement permet aux membres 
d’essayer de l’équipement sans l’acheter, une solution parfaite  
pour ceux qui font du ski ou du kayak une ou deux fois par année, 
ou pour ceux qui aimeraient « mettre à l’épreuve » un produit  
avant de l’acquérir. les catégories de location et les choix varient  
d’un magasin à l’autre : on peut y retrouver des embarcations,  
de l’équipement de sécurité en milieu sauvage, des tentes, des 
raquettes et même des sacs de couchage.

1  Conseil canadien du commerce de détail, 2005
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Mesures prises en 2005 Objectif

Accroître de 10 % le nombre d’annonces affichées  
sur le site grandmarchemec.com en 2006

Non atteint

Accroître le taux de satisfaction des membres à  
83 % en 2006

Atteint

Améliorer notre capacité de communiquer avec nos 
membres et de comprendre leurs besoins en mettant 
sur pied un panel en ligne en 2006

Atteint

Mesurer l’utilisation de Ressources nature par les 
membres en 2006, afin de créer un point de référence 
pour l’avenir

Pas de  
suivi  

possible

Atteindre notre objectif d’un taux de service moyen 
pondéré de 95 % en 2006 (par rapport à 92,5 %  
en 2005)

Non atteint

Objectif pour 2012  Date cible

Plus de 95 % des membres recommanderaient MEC  
à un ami

2012

Prochaines étapes

Maintenir un taux de satisfaction des membres en 
magasin de 85 %

2009

Maintenir un objectif de taux de service moyen pondéré 
de 95 % pour les stocks

2009

Élaborer une étude de marché pour déterminer le degré 
de satisfaction des membres, notamment sur la qualité, 
la disponibilité des produits, le service et l’engagement 
(à confirmer)

2009

RÉTROSPECTIVE

Objectif stratégique :  
Offrir ce qu’il y a de mieux en termes de qualité, de fonctionnalité  
et de conception, aux prix les plus concurrentiels, pour chacune  
des activités de grande nature pour lesquelles nous fournissons  
de l’équipement.

PROCHAINE ÉTAPE 

ENGAGEMENT DES MEMBRES
l’engagement de nos membres est un élément essentiel au succès 
de MEC, en raison de la structure de gouvernance démocratique et 
de l’exploitation propres à notre coopérative. Nos 2,8 millions de 
membres réunissent plusieurs générations et sont d’horizons variés, 
et l’un de nos plus grands défis consiste à demeurer fidèles à nos 
racines de coopérative.

Comment gardons-nous contact avec nos membres pour bien 
comprendre leurs besoins ? En 2007, nous avons recueilli tout près 
de 15 000 questionnaires d’un sondage mené auprès des membres 
sur une série de sujets et d’enjeux comme le développement durable, 
la réduciton naturelle des effectifs et le vélo. Nous avons également 
amélioré notre capacité de communiquer avec les membres et de 
comprendre leurs préoccupations par l’entremise d’un nouveau panel 
en ligne (un objectif fixé dans notre rapport 2005), qui s’ajoutera aux 
sondages en magasin, aux courriels et aux lettres.

Notre site Web nous aide également à rester en contact avec nos 
membres. En tout, 765 000 membres sont abonnés à notre bulletin 
électronique. Bon nombre de nos membres communiquent aussi 
entre eux par l’intermédiaire de Facebook, de blogues et du site 
Web horizonssauvages.org.

Nous continuons d’inciter les membres à s’engager de plusieurs 
autres façons : en votant à l’élection au conseil d’administration  
(voir page 74), en participant à la vie de leur communauté (voir  
page 61), par notre programme de ristournes (voir page 68) et par 
d’autres initiatives.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Chez MEC, nous nous sommes engagés à respecter la vie privée 
des gens, et nous reconnaissons le droit de nos membres et 
employés à profiter d’une protection appropriée de tous les 
renseignements personnels qu’ils nous ont fournis.

MEC a élaboré des politiques conformes à la loi fédérale sur la 
protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, ainsi qu’à toute autre loi provinciale en la matière. Ces 
politiques portent sur l’accès de MEC aux renseignements généraux 
et sur la protection des renseignements personnels des membres 
de MEC ou des employés participant aux opérations de MEC et dont 
les renseignements personnels sont administrés par MEC. Depuis 
deux ans, nous n’avons eu aucun problème lié à la protection des 
renseignements personnels.
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SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
Pouvons-nous avoir une influence sur la participation  
aux activités et la conservation au Canada ? 
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L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE  
SELON MEC 

le Canada possède le plus grand réseau de parcs et de zones 
protégées au monde et offre le plus bel environnement pour les 
loisirs dans la nature. les activités de grande nature sont une 
expression privilégiée de la culture et du mode de vie canadiens.

APPRÉCIER LE CHEMIN PARCOURU
Nous voulions mesurer nos progrès vers la réalisation de notre 
vision, afin d’élaborer un échéancier de travail pour la suite.  
Voici ce que nous avons découvert :

Notre vision La réalité actuelle 

Que le Canada possède 
le plus grand réseau 
de parcs et de zones 
protégées au monde

•		Le	Canada	se	classe	au	36e rang dans 
le monde en termes de pourcentage de 
terres ayant acquis le statut de parc ou 
de zone protégée1

•		Moins	de	10	%	de	nos	terres	et	moins	
de 1 % de nos eaux sont protégées2

Que le Canada offre le 
plus bel environnement 
pour les loisirs dans  
la nature

•		46	%	des	membres	de	MEC	(et	39	%	
des Canadiens) croient que le Canada 
offre une grande richesse de possibilités 
d’activités de grande nature3

•		31	%	des	membres	(et	21	%	des	
Canadiens) estiment que ces occasions 
récréatives sont à leur portée

Que les activités de 
grande nature non 
motorisées soient une 
expression privilégiée de 
la culture et du mode de 
vie canadiens 

•		35	%	de	nos	membres	(et	23	%	des	
Canadiens) s’entendent pour dire 
que les activités de grande nature 
non motorisées sont une expression 
privilégiée de la culture et du mode de 
vie au Canada

Notre engagement communautaire est de faire du Canada un chef de file mondial dans la protection des 

milieux sauvages et d’inciter plus de Canadiens à profiter des bienfaits de la nature. Participation et 

conservation : voilà les deux objectifs à long terme de MEC. Pour concrétiser cette vision ambitieuse (car 

elle est réellement ambitieuse), nous devons faire beaucoup avec les ressources dont nous disposons. 

Autrement dit, nous devons accorder du financement et conclure des partenariats pour aider d’autres 

organisations, et nous engager dans des initiatives qui mettent à profit nos ressources.

APERÇU DE NOS EFFORTS
Au cours des deux dernières années, nous avons tenté de trouver 
de meilleurs moyens de tirer le maximum de notre programme 
d’engagement communautaire. Nous devons étendre notre 
influence afin d’obtenir des résultats qui dépassent notre sphère 
d’influence directe. 

Nous estimons que la plus grande contribution que nous puissions 
apporter est d’appuyer des organismes qui œuvrent pour la 
conservation de l’environnement et la protection de l’accès aux 
activités récréatives. la conservation consiste à s’assurer que les 
milieux sauvages demeurent vierges. C’est un impératif – une 
occasion à saisir – parce que nous nous trouvons dans l’un des 
rares endroits du monde où de tels milieux subsistent. Ces milieux 
vierges, malheureusement, disparaissent rapidement. l’accès aux 
activités récréatives est ce qui permet aux gens de jouir des 
bienfaits de la grande nature. il s’agit de s’assurer qu’il y ait des 
sentiers de vélo de montagne ou des aménagements pour 
l’escalade ou le ski. il faut également veiller à ce que les gens aient 
les compétences et les contacts nécessaires pour profiter de la 
grande nature. 

lorsque MEC est devenue membre d’Un pour cent pour la planète 
en 2007, nous avons porté à 1 % de notre chiffre d’affaires brut la 
valeur de nos contributions à la communauté. Cet engagement, 
combiné à la croissance des ventes, a produit une énorme 
augmentation de ces contributions. Depuis 1987, nous avons 
accordé 12 millions de dollars en subventions. 

Nous nous en tenons à notre programme de subventions et de 
partenariats, dont nous maintenons les niveaux de financement. 
Nous reconnaissons qu’après deux décennies d’octroi de 
subventions au Canada, où moins de 2 % des fonds d’œuvres de 
bienfaisance vont à des causes environnementales, nous avons un 
rôle important à jouer comme bailleur de fonds et partenaire 
commercial auprès des groupes de protection de l’environnement et 
de promotion des activités de grande nature. 

      1  Commission sur l’intégrité écologique des parcs nationaux du  
Canada (2000)

2  Voir www.horizonssauvages.org
3  Toutes les données proviennent du sondage sur le développement 
durable de MEC de 2007
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CONTRIBUTIONS À LA COMMUNAUTÉ
En 2007, nous avons versé 2,5 millions de dollars en subventions 
pour appuyer des projets de conservation et des initiatives d’accès 
aux activités de grande nature, ce qui représente 1,1 % de notre 
chiffre d’affaires annuel (certaines de nos contributions à des projets 
d’accès et de participation à des activités récréatives n’ont pas de 
lien avec l’environnement et n’entrent donc pas dans le calcul de 
notre objectif Un pour cent pour la planète). En 2006 et 2007, nous 
avons maintenu nos dépenses administratives à moins de 14 % du 
total des contributions à la communauté.

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE : 
CONTRIBUTIONS À LA COMMUNAUTÉ

2005 2006 2007
Objectif  
2012

Total des 
contributions à 
la communauté 
(inclut les frais 
d’administration)

1 072 000 $ 1 107 000 $ 2 536 000 $ s. o.

Pourcentage du 
chiffre d’affaires 
annuel

0,50 0,57 1,10 1,0

+3,5 %
+120 %
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+136,6 %

+14 %

Nous avons également versé plus de 100 000 $ à des initiatives 
importantes comme l’aide aux sinistrés sous l’égide de la Croix-
Rouge et les bourses annuelles de chimie verte offertes à des 
étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique. Ces fonds ne 
sont pas compris dans nos contributions à la communauté.  

Subventions par catégorie1 Montant Pourcentage

Défense de causes et éducation 502 100 $ 22,9

Partenariats avec la communauté2 491 700 $ 22,4

Renforcement des capacités 456 200 $ 20,8

Accès3 232 900 $ 10,6

Recherche 226 600 $ 10,3

Acquisition de terrains 72 000 $ 3,3

Subventions stratégiques4 64 100 $ 2,9

Programmes de dons de produits locaux 60 000 $ 2,7

Développement durable en milieu urbain  53 800 $ 2,5

Soutien aux expéditions 32 500 $ 1,5

Total 2 191 900 $ 100 %

En plus des contributions, nous faisons des recommandations à la 
Vancouver Foundation pour l’octroi de subventions dans le cadre du 
Fonds de dotation écologique de MEC (qui a actuellement un solde 
de 1,3 million de dollars) et du Fonds annuel de MEC (dont le solde 
s’élève à 2,3 millions de dollars)5. 

la plupart de nos subventions sont accordées deux fois par année 
par nos comités d’octroi nationaux et régionaux, composés 
d’employés et de membres de MEC de partout au pays. Nous avons 
établi des critères bien précis pour nous assurer que nos 
subventions soient stratégiques et axées sur les résultats. Nous 
demandons des rapports d’étape dans le cas de subventions plus 
substantielles. Cela dit, c’est à dessein que nous n’exigeons qu’un 
minimum de rapports, car nous savons que cela peut accaparer les 
ressources limitées des petits organismes et nuire à leur capacité 
de provoquer un changement.

Subventions par ordre  
de priorité en 2007

■ Conservation : 59,3 %
■ Accès : 40,7 %

1  Pour obtenir une liste des subventions accordées en 2007 dans le cadre 
de notre programme de subventions et du Fonds pour l’environnement, 
visitez www.mec.ca/valeurs.

2  Comprend une subvention de 163 300 $ accordée à Horizons sauvages 
grâce au partenariat avec Patagonia.

3  Déboursement supplémentaire de 650 000 $ du Fonds annuel de MEC 
pour l’accès aux activités de grande nature.

4  Comprend des subventions à Ecotrust, à la National Climber’s Access 
initiative, à Hike Nova Scotia, au Réseau canadien des subventionneurs en 
environnement et à la la Sage Foundation.

5  100 % des sommes du Fonds de dotation écologique de MEC et du 
Fonds annuel de MEC sont détenues dans les fonds socialement 
responsables administrés par la Vancouver Foundation. 
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ÉLARGIR NOTRE PORTÉE 
Par nos partenariats avec d’autres entreprises, des organismes  
à but non lucratif et les gouvernements, et de plus en plus par 
l’engagement direct de nos membres, nous pouvons accroître 
l’efficacité de nos ressources en matière d’engagement 
communautaire.

Au cours des deux dernières années, nous avons approfondi nos 
relations existantes avec plusieurs de nos partenaires et certaines 
organisations. Notre principal partenaire en matière de conservation 
à l’échelle nationale est la Société pour la nature et les parcs du 
Canada (SNAP)2. Nos principaux partenaires nationaux en matière de 
protection d’accès sont le Canadian Avalanche Centre, Sans Trace 
Canada et Pagaie Canada. Tous les magasins ont leurs propres 
partenariats régionaux dans leur communauté.

Nous sommes particulièrement fiers des trois initiatives suivantes, 
fruits de la collaboration entre MEC et ses partenaires :

•	 En	devenant	membre	d’Un	pour	cent	pour	la	planète,	MEC	
s’est associée aux Fondations communautaires du Canada 
pour donner l’exemple aux entreprises canadiennes. 

•	 La	protection	de	l’accès	aux	parois	d’escalade	de	Skaha	est	
un projet qui nous a permis de resserrer les liens avec nos 
partenaires existants, de collaborer avec le gouvernement et 
de mobiliser nos membres.

•	 Nous	avons	mis	sur	pied	le	mouvement	Horizons	sauvages	
avec l’aide de la SNAP et le soutien de notre fournisseur 
Patagonia. il s’agit de notre partenariat le plus important et de 
notre première initiative de défense de cause proactive axée 
sur l’engagement des membres et des citoyens en général.

Nos actions communautaires qui ont le plus de succès sont celles 
qui émanent de nos magasins. Nous croyons au changement au 
niveau local. Nos employés en magasin comprennent mieux que 
quiconque les besoins de leur communauté, et nous leur donnons le 
pouvoir de prendre des décisions. Nous faisons beaucoup plus que 
verser des subventions et conclure des partenariats. Nous offrons 
des bureaux à des groupes de protection de l’environnement, des 
produits à distribuer lors de campagnes de financement, et nous 
encourageons nos employés à travailler à ces événements (en 
assumant nous-mêmes leur rémunération). Nos magasins appuient 
des organismes locaux de protection de l’environnement et de 
promotion des activités de grande nature en leur offrant des locaux 
pour tenir des réunions, de l’espace d’affichage en magasin et le 
matériel nécessaire pour présenter des diaporamas. 

UN POUR CENT POUR LA PLANÈTE 
Depuis plus de dix ans, nous versons des contributions à la 
communauté selon un pourcentage de nos ventes. En 2007, 
MEC est devenue membre d’Un pour cent pour la planète1, une 
association internationale d’entreprises qui financent la 
protection de l’environnement. Nous nous sommes engagés à 
verser 1 % de notre chiffre d’affaires brut annuel à des causes 
canadiennes. Beaucoup des projets que nous finançons ont 
une incidence positive sur l’accès aux loisirs et la participation 
aux activités de grande nature. C’est le but que nous 
recherchons : progresser vers l’atteinte de nos objectifs de 
conservation et d’accès. le programme Un pour cent pour la 
planète vérifie de façon indépendante les contributions de ses 
membres.

Pour faire connaître ce programme aux autres entreprises et 
aux organismes environnementaux du pays, nous avons formé 
un partenariat avec les Fondations communautaires du Canada 
(FCC), une association de 155 fondations communautaires 
canadiennes. MEC et les FCC ont contribué à faire connaître le 
programme Un pour cent pour la planète, en français et en 
anglais, combinant la visibilité médiatique de MEC et les 
programmes des FCC pour encourager les entreprises 
canadiennes à devenir membres. Depuis le début de notre 
collaboration, nous avons vu le nombre de membres doubler.

1  www.onepercentfortheplanet.org
2  www.cpaws.org/snap

REPÈRE
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BAISSE DES TAUX DE PARTICIPATION 
les activités non motorisées et la participation aux activités de 
grande nature sont fortement en baisse au Canada1. Vers quel 
horizon nous dirigeons-nous ? Nous allons investir davantage dans la 
promotion des activités de grande nature et l’accès aux milieux 
sauvages. Nous allons également nous pencher sur un enjeu de 
taille : le déclin des activités de grande nature et, plus 
particulièrement, les faibles taux de participation des jeunes et des 
immigrants récents.

Nos contributions à la communauté ont toujours favorisé la 
promotion des activités de grande nature et l’accès aux milieux 
sauvages. Mais nous pouvons faire plus. Nous voulons mettre  
à profit nos partenariats existants et appuyer de façon plus  
proactive les adeptes d’activités de grande nature, surtout chez les 
jeunes. Nous réévaluerons notre programme l’an prochain  
afin d’élaborer une stratégie relative à la participation aux activités 
de grande nature.

LOISIRS RESPONSABLES
En plus d’élargir les possibilités de participation aux activités de 
grande nature, nous faisons la promotion d’une pratique responsable 
des loisirs. Cela signifie reconnaître certains antagonismes entre la 
pratique d’activités et la conservation et repenser le tout en fonction 
de la capacité d’accueil limitée des milieux terrestres ou aquatiques. 
Par nos programmes de défense de causes, de subventions (comme 
les subventions aux programmes d’accès) et de partenariats, nous 
contribuons au maintien d’un sain équilibre entre la protection de 
l’environnement et la pratique d’activités de grande nature.

En 2005, nous avons été un membre fondateur de Sans trace 
Canada, organisme national à but non lucratif œuvrant à la 
promotion d’une pratique responsable d’activités de grande nature 
par la sensibilisation, la recherche et des partenariats2. Nous 
siégeons actuellement au conseil de Sans trace Canada, en plus 
d’accorder à l’organisme une aide financière qui lui permet 
d’engager du personnel, d’élaborer des programmes et de renforcer 
ses capacités afin de devenir autosuffisant.

Nous continuerons de promouvoir les loisirs responsables et 
prévoyons intensifier notre effort de sensibilisation auprès  
de nos membres par l’intermédiaire d’Horizons sauvages et 
d’autres initiatives.

1  Pergams et Zaradic, « Evidence for a fundamental and pervasive shift 
away from nature-based recreation », PNAS, vol. 105, no 7, fév. 2008.

2  www.sanstrace.ca
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PROTECTION DES PAROIS 
D’ESCALADE DE SKAHA
Chez MEC, nous savons qu’il ne sert à rien d’avoir de l’équipement si on n’a nulle part où l’utiliser. C’est pourquoi laurie 

Edward, responsable des programmes communautaires de MEC, nous a poussés à agir quand elle a appris que l’accès 

public aux parois d’escalade de Skaha, en Colombie-Britannique, était menacé.

« Skaha est l’un des endroits de prédilection où pratiquer l’escalade au Canada, et c’est aussi un joyau écologique, 

explique laurie, qui a été l’une des grandes forces motrices derrière les efforts de MEC. Mais on ne pouvait y accéder 

qu’en passant par la propriété d’un particulier. Ce dernier voulait vendre le terrain, ce qui menaçait le droit d’accès. »

les grimpeurs locaux s’étaient battus pendant des années pour établir un accès public permanent dans la région de 

Similkameen, dans le sud de la vallée de l’Okanagan, sans réussir à convaincre les intervenants des secteurs privé,  

de l’aménagement du territoire, de l’agriculture et des gouvernements de trouver une solution. MEC a conclu une 

entente avec The land Conservancy (TlC), puis engagé les premiers 250 000 $ en vue de l’achat d’une propriété de 

304 hectares adjacente aux parois d’escalade.

Nous avons ensuite invité nos membres à faire une contribution. Nous avons envoyé des courriels à des centaines de 

membres de MEC passionnés d’escalade en indiquant que nous verserions un montant égal à celui des dons, jusqu’à 

concurrence de 100 000 $. En tout et partout, nos membres ont donné 140 000 $ pour soutenir le projet. « les gens 

ont vraiment répondu comme s’il allait de soi que MEC intervienne dans ce genre de situation. Cela a été une période 

intense pour beaucoup de monde. »

Avec l’appui financier de la province de la Colombie-Britannique, de la Société canadienne pour la conservation de la 

nature, de la Climbers Access Society et d’autres partenaires, TlC a conclu une entente de 5,2 millions de dollars le  

16 janvier 2008. le terrain doit être transformé en parc provincial de catégorie A.

« C’est un excellent exemple de ce qu’il est possible de faire quand des organisations animées du même esprit font front 

commun », a ajouté laurie.

Laurie célèbre un beau succès avec Tina de Parcs Canada. 
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PROTECTION DES MILIEUX SAUVAGES  
AU CANADA
le Canada abrite quelques-unes des dernières régions 
sauvages du monde (environ 20 % de ce qu’il en reste sur la 
planète). Actuellement, moins de 10 % de ce patrimoine est 
protégé. C’est là qu’Horizons sauvages entre en scène. Notre 
vision, c’est qu’au moins la moitié de l’eau et des terres 
publiques du Canada restent à jamais sauvages. 

Horizons sauvages est une initiative de réseautage social à 
long terme où les citoyens sont appelés à signifier leur soutien 
au mouvement et à la protection des milieux sauvages. Fondé 
par MEC et la Société pour la nature et les parcs du Canada, 
le mouvement se concentre sur le Défi Horizons sauvages, 
une invitation annuelle faite aux citoyens à être actifs et à 
consacrer leurs aventures de plein air à la protection des 
régions sauvages. 

Cette initiative cadre avec notre objectif d’intervenir face à l’un 
des enjeux les plus pressants au Canada, soit la protection 
des milieux sauvages. C’est la première fois que nous créons 
de façon proactive une campagne pour inciter les Canadiens à 
se mobiliser autour d’un important débat politique sur ce sujet.

Nos membres sont évidemment pour beaucoup dans cet 
engagement. les membres élus de notre conseil appuient 
depuis longtemps la conservation du patrimoine naturel. En 
2006, un sondage nous a d’ailleurs appris que nos membres 
considéraient que la protection des milieux sauvages était 
l’enjeu le plus important sur lequel nous devions prendre 
position. Quatre-vingt-deux pour cent nous ont dit que les 
milieux sauvages devaient être protégés peu importe leur 
valeur récréative. 

Visitez horizonssauvages.org.

Mesures prises en 2005 Objectif

En 2006, MEC portera à 0,5 % de ses ventes la valeur 
de ses contributions à des organismes de protection de 
l’environnement ou de protection des droits d’accès au 
Canada

Atteint

En 2007, MEC portera à 1 % de ses ventes la valeur 
de ses dons à des organismes de protection de 
l’environnement ou de protection des droits d’accès au 
Canada (programme Un pour cent pour la planète)

Atteint

Veiller à ce que 70 % des subventions soient attribuées 
à des projets de protection de l’environnement, et  
30 % à des projets de protection des droits d’accès

Atteint

Mettre en place un système pour faire le suivi des dons 
en nature et des dons d’équipement en 2006

Atteint

En 2007, MEC mettra sur pied une campagne de 
sensibilisation nationale avec la Société pour la nature  
et les parcs du Canada

Atteint

Objectifs pour 2012  Date cible 

Maintenir à 1 % du chiffre d’affaires annuel notre appui  
à la communauté environnementale

Annuel

Veiller à ce qu’au moins 40 % des contributions à la 
communauté soutiennent les activités de grande nature 
et la protection des droits d’accès

2012

200 000 Canadiens sont inscrits sur  
www.horizonssauvages.org

2012

Prochaines étapes

Passer en revue nos programmes communautaires  
pour définir et mettre en œuvre une stratégie pour  
inciter les Canadiens, particulièrement les jeunes et  
les immigrants récents, à pratiquer des activités de  
grande nature non motorisées

2009

100 000 Canadiens sont inscrits sur  
horizonssauvages.org

2009

RÉTROSPECTIVE

Objectifs stratégiques :   
•	Faire	de	la	pratique	d’activités	de	grande	nature	une	expression	 
   privilégiée de la culture canadienne.

•	Promouvoir	la	conservation	d’endroits	importants	sur	les	plans	 
   écologique et récréatif.

PROCHAINE ÉTAPE 

REPÈRE
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RENDEMENT ÉCONOMIQUE
Pouvons-nous contribuer à l’économie de  
façon importante ?
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NOTRE SITUATION FINANCIÈRE
Notre bilan raconte une partie de notre histoire économique. À la  
fin de 2007, notre actif s’élevait à 146,2 millions de dollars 
(liquidités, équipement, propriétés, débiteurs et matériel). Nous 
devions 30,9 millions de dollars (créditeurs, hypothèques, cartes-
cadeaux) et nos membres avaient investi 115,4 millions de dollars 
en parts sociales. 

INDICATEURS CLÉS DE PERFOMANCE : 
PARTS SOCIALES DES MEMBRES ET VENTES

2005 2006 2007
Objectif  
2012

Parts sociales 
des membres 
(millions  
de dollars)

85,1 103,3 115,4 s. o.

Ventes (millions 
de dollars)

197,4 227,5 239,1 +2 %

+5,3 %
+21,1 %

0
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75
200720062005

+35,6 %

+21,4 %

Nous avons terminé l’année 2007 dans une très bonne situation 
financière, avec des ventes frôlant les 240 millions de dollars.  
Où va l’argent provenant des ventes aux membres ? le dollar de 
MEC montre comment un dollar dépensé chez MEC est 
normalement utilisé :

Le dollar de MEC 

■ Coût de l’équipement 67 ¢
■ Salaires et avantages  

sociaux 16 ¢
■ Ristournes 7 ¢
■ Fournitures et services 5 ¢
■ loyers et frais d’occupation 4 ¢
■ Un pour cent pour la  

planète 1 ¢

En tant que coopérative, notre structure économique est différente de celle d’une entreprise 

conventionnelle. Nous avons le mandat simple mais important d’offrir de l’équipement de qualité supérieure 

à prix raisonnable, en plus d’encourager les gens à profiter des bienfaits des activités de grande nature. 

Pour y arriver, nous restons fidèles à nos racines tout en conservant notre rentabilité à court et à long 

terme. Nous optimisons également notre contribution économique à nos communautés d’intervenants.

Ventilation de la marge 

■ Salaires et avantages  
sociaux 50 %

■ Ristournes 20,5 %
■ Fournitures et services 14,8 %
■ loyers et frais  

d’occupation 11,7 %
■ Un pour cent pour la  

planète 3 %

la majeure partie de nos dépenses est allée au coût des ventes, 
c’est-à-dire ce que nous payons à nos fournisseurs et les autres 
coûts liés à l’équipement (67 cents). les salaires et avantages 
sociaux (16 cents) étaient le deuxième poste de dépenses le plus 
important, suivi par les ristournes (7 cents). 

Nous avons ouvert un nouveau magasin en 2006. Comme prévu, 
nous avons enregistré une croissance de plus de 2 % des ventes 
par magasin par rapport à en 2005. Tous nos magasins ont 
contribué à notre viabilité financière ; aucun n’a été subventionné. 
Nous pensons que tous les magasins continueront d’apporter une 
contribution positive à nos revenus et prévoyons répondre aux 
besoins de nos membres en ouvrant de nouveaux magasins et en 
améliorant notre site Web.

NOTRE CONTRIBUTION ET NOTRE  
IMPACT ÉCONOMIQUES 
Notre contribution économique va bien au-delà de ce qui apparaît 
sur notre bilan financier. les employés que nous comptons, les 
membres qui dépensent pour pratiquer des activités de grande 
nature, le rachat de 5,6 millions de dollars de parts sociales et les 
contributions à la communauté de près de 4 millions de dollars sont 
autant d’éléments qui ont eu des retombées sur l’économie 
canadienne au cours des deux dernières années. À titre d’exemple, 
une subvention à la communauté peut servir à défrayer les coûts 
de signalisation de sentiers, ce qui met à contribution une 
entreprise de conception, un imprimeur et des employés pour gérer 
le processus. 
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Par ses activités canadiennes de commerce de détail (sans tenir 
compte des achats de stocks), MEC a créé plus de 650 millions  
de dollars de retombées économiques en 20071. Nous avons 
également acheté 30 % de nos produits de marque MEC auprès de 
fournisseurs canadiens. les dépenses engagées dans notre chaîne 
d’approvisionnement aboutissent cependant dans plus de 50 pays 
et ont une incidence sur la vie d’un grand nombre de personnes, 

contribuant aux économies canadienne 
et étrangères.

Par comparaison avec bon nombre de 
nos pairs du secteur à l’échelle 
internationale, notre impact économique 
est modeste. Selon Statistique Canada, 
MEC compte pour 0,06 % des ventes au 
détail au Canada, et pour 2,3 % des 
ventes au détail réalisées dans le secteur 
des articles de sport et des loisirs2. Nous 
avons néanmoins un impact notable par 
l’appui que nous donnons aux 
fournisseurs qui adhèrent à notre Code 
de conduite et par notre action pour une 
planète en meilleure santé et une société 
plus juste.

DE L’ÉQUIPEMENT  
DE QUALITÉ  
À PRIX RAISONNABLE
Dans le véritable esprit des coopératives, 

nous soutenons nos membres en leur offrant une valeur supérieure 
à ce qu’ils trouveraient ailleurs – qualité, fonctionnalité, apparence, 
intégrité et prix raisonnable. Nous nous distinguons également des 
autres entreprises par la façon dont nous établissons nos prix. Nous 
déterminons la marge dont nous avons besoin pour maintenir la 
viabilité de notre coopérative et nous faisons en sorte de dégager 
un modeste excédent (ce que la plupart des entreprises appellent 
profit) pour assurer une exploitation prudente de la coopérative. 

INVESTIR DANS NOTRE AVENIR
les coopératives ne peuvent pas mobiliser de fonds comme les 
sociétés. Nous sommes donc conservateurs… du moins sur le plan 
financier ! Nous essayons de nous autofinancer et nous avons 
toujours la prudence de conserver suffisamment de liquidités pour 
éviter de nous retrouver dans une situation financière précaire. 
Comme nous ne visons qu’un maigre excédent en termes de 
pourcentage des ventes à chaque année, nous préférons ne pas 
avoir un fort taux d’endettement. En d’autres mots, nous ne voulons 
pas incorporer les coûts de gestion de niveaux d’emprunt élevés 
dans le prix de nos produits. Notre ratio emprunts/capitaux propres 
était de 0,27 à la fin de 2007. 

MEC PAIE-T-ELLE  

DES IMPÔTS ? 

Oui, MEC a un revenu 

imposable et paie toutes les 

taxes et tous les impôts 

courants comme les charges 

sociales, les taxes de vente 

provinciales, les droits à 

l’importation, l’impôt sur le 

capital et les impôts fonciers. 

MEC paie également un impôt 

sur le bénéfice qui lui reste  

à la fin de l’exercice. Cet impôt 

est calculé en fonction du 

« bénéfice après ristournes ». 

lorsque MEC déclare des 

ristournes, son bénéfice 

imposable est pratiquement de 

zéro. Notre taux d’imposition 

effectif est donc très bas.

Mesures prises en 2005 Objectif

Réaliser une croissance de 2 % de nos ventes par 
magasin par rapport à 2005

Atteint

S’assurer que tous les magasins participent à la  
santé financière de MEC (autrement dit, qu’aucun ne  
soit subventionné)

Atteint

Verser deux millions de dollars à nos membres dans le 
cadre d’un rachat de parts sociales en 2006

Atteint

Objectifs pour 2012  Date cible

Réaliser une croissance annuelle de 2 % de nos ventes 
par magasin

Annuel

Ouvrir un nouveau magasin en moyenne par année 2012

Réaliser un excédent net d’au moins 3 % à la fin de 
chaque année

Annuel

RÉTROSPECTIVE

Objectif stratégique :   
Être une entreprise viable financièrement à court et à long terme.

PROCHAINE ÉTAPE 

1  www.eiolca.net
2  www40.statcan.ca/l02/cst01/trad15a_f.htm
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APERÇU DE NOTRE SITUATION FINANCIÈRE EN 2007
Visitez www.mec.ca pour consulter nos états financiers vérifiés pour 2007.

NOTRE SITUATION FINANCIÈRE À LA FIN DE L’ANNÉE 
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Actif 
liquidités  .......................................................................................................................................................................................................  9 812 
Équipement et autres marchandises destinées à la vente, et sommes qui nous sont dues  ...............  52 625 
immeubles et matériel utilisés pour mener nos activités  ............................................................................................  83 782

Total  .......................................................................................................................................................................................................... 146 219

Passif 
Sommes à payer à nos fournisseurs, à nos employés, etc.1 ....................................................................................  24 352 
Valeur des cartes-cadeaux n’ayant pas encore été échangées  .................................................................................  5 478 
Hypothèques  ...............................................................................................................................................................................................  1 021

Total  .............................................................................................................................................................................................................................  30 851

Investissement des membres chez MEC 
Parts sociales des membres et excédent  .........................................................................................................................  116 849
Déficit total2  ................................................................................................................................................................................................  (1 481)

Total  ..........................................................................................................................................................................................................................  115 368

NOS VENTES, NOS DÉPENSES ET NOS ÉCONOMIES  
(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Ventes 
Produits vendus et services fournis à nos membres (et autres revenus3)  ....................................................  241 251

Dépenses 
Paiement à nos fournisseurs pour les produits et frais connexes  .....................................................................  159 747  
Salaires versés à nos employés et paiement de leurs avantages sociaux  .....................................................  38 788 
Fournitures achetées, services obtenus4 et taxes payées  ........................................................................................  11 507  
Contribution à Un pour cent pour la planète  ..........................................................................................................................  2 301 
Dépenses relatives aux immeubles utilisés pour mener nos activités  ..................................................................  9 095 
Constitution d’une provision pour parer à la dépréciation des immeubles et de notre matériel  ..........  3 850 

Notre excédent 
La différence  .......................................................................................................................................................................................  15 963
Réinvestissement de la majeure partie de l’excédent en ristournes à nos membres  .............................  (15 913)
Constitution d’une provision pour les impôts sur le revenu  ..................................................................................................  50

Notre excédent net pour l’année ......................................................................................................................................................  0  
Nous avons commencé l’année avec un excédent / des bénéfices non répartis  ..................................................  30 
Nous avons terminé l’année avec un excédent / des bénéfices non répartis  ..........................................................  30

1  Comprend les contrats de change, les avantages incitatifs reportés et les 
provisions pour impôts à payer.

2 Comprend les pertes sur les contrats de change ouverts.
3  les autres montants sont principalement les loyers et les revenus de 

stationnement, les intérêts créditeurs, les cartes-cadeaux qui ne seront 
probablement pas échangées, les produits sur les échanges 
d’équipement, etc.

4  les fournitures et services comprennent les fournitures, les frais 
d’intérêts, l’impôt sur le capital provincial, la publicité locale, les 
contributions à la communauté, etc.
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GOUVERNANCE  
DE LA COOPÉRATIVE
Pouvons-nous donner l’exemple  
en matière de gouvernance ?
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MEC
le conseil de MEC est composé de neuf membres qui siègent pour 
des mandats décalés de trois ans1. les membres élisent 

habituellement des administrateurs ayant 
des expériences variées, que ce soit 
dans le domaine des finances, du 
développement durable ou de la direction 
de coopératives. Tous les membres du 
conseil ont une passion commune pour 
les activités de grande nature et les 
activités que nous soutenons. 

les membres du conseil sont élus pour 
représenter l’ensemble des membres, 
d’où l’importance de la diversité. MEC 
doit rester pertinente face à une société 
canadienne en pleine évolution. En 2007-
2008, sur un total de neuf membres, 
trois femmes siégeaient au conseil  
(33 %), y compris la présidente, 
comparativement à une moyenne de  
30 % dans le secteur des coopératives 
canadiennes et de 12 % dans le secteur 
privé2. Aucun de nos administrateurs 
n’est issu d’une minorité visible. Dans le 
dernier rapport, nous avions indiqué que 
nous tenterions d’établir des mécanismes 
pour favoriser une plus grande diversité 

parmi les candidats. Comme nous avons un conseil élu, la tâche 
n’est pas évidente. Nous continuerons de faire connaître MEC auprès 
des différentes communautés et soulignerons l’importance de la 
diversité dans nos communications, dans l’espoir que des personnes 
qualifiées issues de minorités visibles posent leur candidature.

LE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
le conseil assume trois principales responsabilités. D’abord, il doit 
veiller à ce que MEC soit bien gérée et que son exploitation réponde 
aux attentes et aux aspirations de ses membres : c’est ce que nous 
appelons le travail stratégique. Ensuite, le conseil doit gérer les 
actifs de MEC et s’assurer que les fonds sont utilisés 

La saine gouvernance est essentielle pour assurer le bien-être à long terme de MEC, et c’est notre conseil 

d’administration qui s’en porte garant. Les membres du conseil doivent assumer les obligations sociales, 

environnementales et économiques de MEC de façon responsable, en tenant compte des intérêts de nos 

membres, employés et autres intervenants. Au-delà du travail stratégique et fiduciaire, les membres du 

conseil font un travail « génératif », en tentant de prévoir ce que nous réserve l’avenir, afin d’assurer la 

viabilité de MEC. Ils sont fermement résolus à s’assurer que notre modèle de gouvernance démocratique 

garde MEC en santé et fidèle à ses racines.

RÈGLES DE CONSTITUTION

MEC est constituée en vertu de 

la loi sur les coopératives de 

la Colombie-Britannique3. l’acte 

de constitution et les règles de 

coopération de MEC régissent 

nos activités. Ces deux 

documents établissent le 

fondement juridique de notre 

processus de gouvernance et 

définissent le rôle fondamental 

des membres du conseil en 

tant que superviseurs de la 

gestion de nos opérations.

le moment le plus important 

pour analyser notre cycle de 

gouvernance, l’assemblée 

générale annuelle, a lieu en 

avril, chaque année. les 

candidats élus au conseil 

d’administration sont annoncés 

à cette occasion.

judicieusement : c’est le travail fiduciaire. En 2007, le conseil a 
ajouté une troisième responsabilité : le travail « génératif ». les 
membres du conseil doivent prévoir les enjeux importants qui 
pourraient toucher notre coopérative. En collaboration avec la 
direction, le conseil étudie la nature des défis et des possibilités qui 
nous attendent. Ce travail prépare la planification stratégique et la 
résolution de problèmes, en plus de contribuer à la définition des 
orientations de MEC (voir la page 75).

LE FONCTIONNEMENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Pour assumer ses responsabilités, le conseil travaille en étroite 
collaboration avec la direction. D’abord et avant tout, ce travail 
comprend la nomination du chef de la direction. En 2007, le conseil 
a désigné un nouveau chef de la direction, David labistour. Pour la 
première fois de son histoire, MEC engageait un chef de la direction 
issu de l’organisation même. les membres du conseil sont 
fermement convaincus que David possède la combinaison de 
compétences nécessaire – activités de grande nature, produits et 
finances – pour guider judicieusement MEC dans l’avenir. 

le conseil dirige MEC par l’intermédiaire du chef de la direction et 
au moyen de politiques. Ces politiques sont révisées au moins tous 
les trois ans pour en assurer l’efficacité et la pertinence. 

le conseil se réunit au moins six fins de semaine par année. le 
reste du temps, il délègue les tâches aux comités permanents 
suivants, composés d’administrateurs et d’employés :

•	 Comité	de	vérification	et	des	finances

•	 Comité	de	gouvernance	

•	 Comité	sur	le	développement	durable	(depuis	2006)	

•	 Comité	des	ressources	humaines	et	de	la	rémunération	

1  Pour suivre le cycle du conseil, certains des indicateurs mentionnés dans 
ce chapitre couvrent la période d’avril 2007 à mars 2008.

2  Toward excellence: National Report on Cooperative Governance Practices 
2004

3  www.legis.gov.bc.ca/1988-99/1st-read/gov98-0.htm
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•	 Comité	des	élections	et	des	communications	avec	 
les membres

•	 Comité	sur	l’avenir	(comité	spécial	dissous	en	2007)

Dans notre dernier rapport, nous avons évoqué le manque de 
supervision officielle du conseil relativement au développement 
durable. Pour remédier à la situation, le conseil a formé le Comité 
sur le développement durable. Son rôle est d’assurer une 
supervision efficace des politiques, des risques et des possibilités 
touchant le développement durable, l’approvisionnement éthique, 
l’engagement communautaire, les activités écologiques et la 
défense de causes (y compris le respect des codes et des ententes 
externes comme le Pacte mondial). la formation de ce comité est 
une étape importante, qui raffermit nos engagements dans ces 
domaines.

Conformément aux meilleures pratiques du secteur en fait de 
gouvernance, les membres du conseil sont indépendants : ils ne 
sont pas membres de la direction ni liés de près aux employés ou 
les uns aux autres. Ainsi, le chef de la direction n’est pas membre 
du conseil, mais il travaille en étroite collaboration avec celui-ci. les 
intérêts de MEC priment toujours sur les intérêts personnels. Ce 
principe est appuyé par une politique sur les conflits d’intérêts, qui 
exige des administrateurs qu’ils fassent connaître leurs intérêts 
personnels et évitent d’exercer des fonctions lorsque leurs intérêts 
pourraient entrer en conflit avec ceux de MEC.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL
Chez MEC, le travail d’administrateur n’est pas de tout repos. En 
moyenne, les membres du conseil consacrent 40 heures par mois à 
la coopérative, et leur rémunération n’est aucunement liée au 
rendement de l’organisation1. 

Année Présidente du 
conseil 

Moyenne par 
administrateur 

Rémunération 
totale 

2006-2007 21 500 $ 19 800 $2 179 900 $

les membres décident, par voie de résolution, de la rémunération 
des membres du conseil, qui peut atteindre 22 500 $ pour leurs 
réunions, en plus des allocations et indemnités de déplacement3. 

FORMER LE MEILLEUR CONSEIL QUI SOIT
l’une des particularités du conseil de MEC est que tous les 
membres peuvent participer au processus d’élection démocratique. 
Notre charte nous interdit d’appuyer ou de recommander un 
candidat. la sélection des administrateurs relève véritablement de 
la base de l’organisation. Cela reflète nos valeurs et assure que nos 
membres ont leur mot à dire sur l’avenir de leur coopérative.

l’envers de la médaille, c’est que notre processus actuel ne nous 
garantit pas que le conseil aura les compétences et l’expériences 
nécessaires à la supervision d’une entreprise d’un quart de  

1  MEC: Compensation of the Board of Directors (2005) Brown  
Governance inc.

2  la rémunération annuelle par administrateur a varié de 11 000 $ à  
23 000 $ selon le nombre de réunions et les fonctions assumées par  
les administrateurs

3  les membres ont décidé d’augmenter la rémunération maximale des 
administrateurs pour les réunions de 15 000 $ à 22 500 $ lors de 
l’assemblée générale de 2008.

milliard de dollars. Nous bénéficions de solides compétences en 
développement durable, en planification et en gouvernance, mais 
nous avons plus de mal à trouver des gens ayant des compétences 
financières et une expérience du commerce de détail. la formation 
et le perfectionnement revêtent donc une grande importance, tout 
comme la recherche proactive de candidats solides, l’évaluation 
continue et le recours à des experts de l’extérieur pour soutenir le 
conseil. Nous essayons de former un conseil efficace et compétent 
de trois façons :

Mises en candidature et élections
Pendant la période de mise en candidature, le conseil établit les 
compétences recherchées chez les futurs administrateurs. les 
candidats qui se présentent à l’élection doivent répondre aux 
questions qui figurent dans notre brochure électorale. En 2007, 
nous avons amélioré notre processus électoral. Nous avons 
notamment amélioré notre brochure électorale pour aider les 
électeurs à comparer les candidats selon leurs compétences, leur 
expérience et leurs valeurs. 

Perfectionnement des administrateurs en poste
Une fois élus, aussi talentueux qu’ils soient, les administrateurs 
peuvent quand même avoir besoin de formation. Tous les 
administrateurs doivent par exemple avoir des connaissances 
financières de base. Nous n’avons pas toujours offert de la 
formation dans ce domaine et d’autres, et n’avons pas non plus de 
cadre précis pour guider nos efforts en ce qui concerne la formation 
et les compétences de gestion. En 2007, nous avons mis au point 
une nouvelle politique de perfectionnement des membres du conseil 
qui préconise une évaluation des compétences et un plan de 
formation. Nous élaborerons un programme de mise en œuvre  
en 2008.

le conseil de MEC s’engage à améliorer continuellement sa 
gouvernance et à faire preuve de leadership dans ce domaine. 
Chaque année, les administrateurs font des évaluations anonymes 
et confidentielles de leurs pairs à l’aide d’un formulaire fourni par 
une entreprise externe. le conseil analyse les résultats de ces 
évaluations dans le cadre d’un programme de leadership du  
conseil établi en 2007, toujours dans l’optique de former une solide 
équipe d’administrateurs.

Conseils externes 
À mesure que MEC évolue, les compétences et l’expérience 
requises de son conseil évoluent également (même si le rôle de 
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représentant des valeurs des membres ne change jamais). le 
conseil peut faire appel à des experts-conseils externes pour 
combler certaines lacunes de compétence ou d’expertise. 
Cependant, il n’a jamais encore clairement formulé ces lacunes. 
Nous constatons la nécessité d’adopter une approche systématique 
pour évaluer les compétences et cerner les lacunes possibles.

le conseil entreprendra un examen des compétences et de 
l’expérience qui lui seraient utiles et établira un plan pour combler 
les lacunes et évaluer le rendement. Ce plan sera mis en œuvre au 
cours des deux prochaines années.

ENGAGEMENT DES MEMBRES
l’engagement de nos membres est un élément essentiel au succès 
de MEC. l’élection du conseil et l’assemblée générale annuelle ne 
sont que deux moyens de participer. Dans notre dernier rapport, 
nous avons évoqué à quel point il était difficile de faire intervenir les 
membres de MEC et de les inciter à être actifs dans la coopérative 
et à travailler à son avenir. Cela devient encore plus ardu à mesure 
que le nombre et la diversité des membres augmentent. 

Nous avons pris certaines mesures pour mieux prendre contact 
avec nos membres. En voici quelques-unes :

Vote en ligne sur les résolutions spéciales – Cette mesure 
facilite l’expression des membres sur les questions qui leur tiennent 
à cœur.

Sondages auprès des membres – Nous voulons ainsi améliorer 
notre compréhension des préoccupations et des attentes de nos 
membres envers MEC.

Engagement des membres – le but est de lancer une campagne 
nationale mobilisant les membres autour d’une cause commune.

la plupart des membres sont plutôt satisfaits de MEC : 86 % se 
disent fiers d’être membres de MEC1. Même si beaucoup ne 
cherchent que de bons produits, ces résultats montrent que nous 
avons un excellent niveau de contact avec nos membres, ce qui est 
essentiel pour une coopérative. 

ÉLECTION ANNUELLE
Notre conseil d’administration doit représenter les intérêts de 
l’ensemble des membres ; il est donc important de participer à 
l’élection de ses membres. C’est l’un des aspects essentiels de 
toute institution démocratique.

Malheureusement, nous constatons que le taux de participation  
des électeurs diminue, même si le nombre de membres augmente. 
En 2007, à peine plus de 1 % de nos membres actifs ont voté à 
l’élection (17 700 membres)2. 

1  Sondage auprès d’un groupe de membres de MEC, 2008
2  les membres actifs sont des membres qui ont fait des achats chez MEC 
au moins une fois au cours des trois dernières années.

LA CONSTITUTION D’UNE COOPÉRATIVE 
On nous pose souvent des questions sur notre modèle de 
coopérative. Sommes-nous vraiment une entreprise ? les 
coopératives sont effectivement différentes à bien des 
égards ; cependant, nous sommes soumis aux principes 
commerciaux de base, et nous avons nos défis et nos 
avantages particuliers. 

Qu’est-ce qu’une coopérative ? 
Une coopérative est une organisation à structure démocratique 
dans laquelle les membres mettent leurs ressources en 
commun afin d’obtenir un service. N’importe qui peut adhérer 
à MEC en achetant une part sociale de 5 $. Cette part donne 
le droit de faire des achats et de faire entendre sa voix à 
propos de la gouvernance de la coopérative.  

Quelle est la différence entre les coopératives et les 
entreprises commerciales ? 
les entreprises commerciales appartiennent à des 
actionnaires. le vote est fondé sur le nombre et le type 
d’actions. la valeur des actions dépend de la spéculation des 
marchés. Une coopérative a également des actionnaires : les 
membres. Mais la valeur de la part sociale ne fluctue pas (le 
prix de la part sociale de MEC est de 5 $ depuis 1971). 
Puisque le vote repose sur le principe « un membre un  
vote », aucun membre ne peut exercer plus d’influence  
qu’un autre.

Les coopératives sont-elles des entreprises viables ?
Pas nécessairement. Comme n’importe quelle entreprise, une 
coopérative doit s’efforcer de mener ses activités de façon 
viable sur le plan social et environnemental et saisir les 
occasions qui se présentent. Notre structure nous donne 
cependant des assises solides. Contrairement aux entreprises 
privées, nous ne gérons pas nos affaires dans le but de 
maximiser nos profits annuels. les coopératives existent pour 
leurs membres, ce qui nous incite à prendre des décisions 
axées sur le long terme.

REPÈRE
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LA PENSÉE GÉNÉRATIVE EN ACTION  
Dans notre dernier rapport, nous avons évoqué le Projet sur l’avenir de MEC, qui a permis au conseil, aux membres et 

aux employés d’explorer des options à long terme pour MEC. Ces discussions ont donné naissance à une nouvelle 

charte de MEC et à trois nouveaux objectifs à long terme.

Cependant, le Projet sur l’avenir de MEC va plus loin. Pour Colin Campbell, président du Comité de gouvernance, c’est 

une nouvelle façon de fonctionner pour le conseil. « Nous commençons à intégrer la planification à long terme dans 

notre mode de fonctionnement, explique Colin. Nous appelons cela la planification générative, et c’est un concept clé 

pour assurer la vitalité et la pertinence à long terme de notre coopérative. la pérennité, celle de notre organisation et 

celle de notre planète, est également au cœur de nos préoccupations. Ce sont les concepts qui nous servent de cadre 

pour l’avenir. »

« Une grande partie du travail du conseil consiste à surveiller nos finances et nos projets. la pensée générative, cela 

veut dire prendre un peu de recul, étudier les tendances du marché et, à partir de là, nous poser les bonnes questions, 

fait remarquer Denise lawson, présidente du conseil. Concrètement, adopter une approche générative signifie réfléchir 

à l’impact de différents facteurs sur nos activités et ce qui peut en résulter. » 

Plus particulièrement, cela veut dire que le conseil participera à plus de discussions sur l’avenir de la coopérative.  

« À titre d’exemple, nous tiendrons des réunions avec les directeurs et des gens de l’extérieur de l’organisation pour 

confronter nos idées et en trouver de nouvelles, ajoute Colin. En juin, nous aurons une discussion sur le thème des 

activités de grande nature ; nous nous demanderons comment accroître la participation. » 

Colin souligne que le Projet sur l’avenir de MEC nous a permis de dégager les orientations à long terme que les 

membres souhaitaient nous voir prendre. Nos décisions clés sont fondées sur ces orientations. « Nous élaborons nos 

plans à long terme de façon transparente et responsable, dans le cadre d’un processus qui met nos membres à 

contribution, précise-t-il. Nous n’avons pas fini de retourner vers nos membres, parce que nous avons besoin de savoir 

ce qui leur tient à cœur. »

Colin Campbell et Denise Lawson, membres du conseil
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INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE : 
PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS  

2005 2006 2007

Participation des 
électeurs 

1,9 % 1,7 % 1,1 %

Nombre total de votes 26 091 26 208 17 707

–10,5 %

–42 %

-150

-100

-50

0

50
200720062005

–32 %
+,45 %

Cette diminution de la participation aux élections est une tendance 
qui frappe d’autres coopératives (et le monde politique) et qui pose 
un risque pour MEC. En 2007, nous avons investi beaucoup de 
temps dans la recherche et l’élaboration de solutions, et avons 
depuis renouvelé notre campagne électorale.

En 2007, pour la première fois de notre histoire, nos membres ont 
eu l’occasion de voter en ligne sur des résolutions spéciales en plus 
d’élire les administrateurs. Plus de 10 000 membres ont voté sur 
des résolutions spéciales en 2007. l’année précédente, seuls les 
membres qui avaient assisté à l’assemblée générale annuelle avaient 
été autorisés à voter sur les résolutions.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Chaque année, au mois d’avril, nous tenons notre assemblée 
générale annuelle à Vancouver. C’est l’occasion pour le chef de la 
direction et les administrateurs de présenter leur rapport annuel et 
de répondre aux questions de l’auditoire. En 2007, 152 membres 
se sont présentés à l’assemblée ou y ont assisté par téléconférence 
ou webémission. la webémission et la téléconference étaient des 
projets pilotes et, malheureusement, ces formules n’ont pas eu 
beaucoup de succès (moins de 10 membres les ont utilisées). 
Compte tenu du faible taux de participation et des coûts élevés, 
nous avons décidé de ne pas répéter l’expérience. Nous allons 
continuer de mesurer la participation afin de nous assurer que nous 
maintenons un nombre suffisant de participants, c’est-à-dire au-delà 
du quorum (50 membres), mais nous acceptons le fait que certains 
membres préfèrent s’impliquer autrement.

Mesures prises en 2005 Objectif

Élaborer une stratégie visant à accroître la participation 
des membres à nos processus coopératifs et 
démocratiques, incluant l’assemblée générale annuelle 
et l’élection

En cours 

Publier les conclusions des séances de discussions  
sur l’avenir de MEC et élaborer un processus de 
planification pour préparer l’organisation aux dix 
prochaines années et au-delà

Atteint

Prévoir au moins un endroit à l’extérieur de la  
Colombie-Britannique où les membres pourront se  
réunir afin d’assister à distance à notre assemblée 
générale annuelle de 2007

Atteint

Objectif pour 2012 Date cible 

Augmenter de 10 % par année le nombre total de  
votes à l’élection au conseil

2012

Prochaines étapes

Mettre en œuvre un modèle de pensée générative et  
de planification à long terme pour atteindre les objectifs 
de MEC et relever les défis

2008

Examiner et formuler les compétences et l’expérience 
recherchées chez les administrateurs, et établir un plan 
pour combler les lacunes et évaluer le rendement

2009

Augmenter de 10 % par rapport à 2008 le nombre  
total de votes à l’élection au conseil

2009

RÉTROSPECTIVE

Objectif stratégique :   
incarner les valeurs de nos membres et gérer une coopérative 
éthique, en santé et fidèle à sa charte.

PROCHAINE ÉTAPE 

1   les membres actifs sont des membres qui ont fait des achats chez MEC 
au moins une fois au cours des trois dernières années
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ANNEXE A : TABLEAU DES INDICATEURS GRI
Ce tableau présente les indicateurs de la Global Reporting initiative (GRi) ayant été utilisés dans la préparation de notre rapport. Pour une 
liste plus complète des indicateurs GRi, consultez l’Annexe A à mec.ca/rapport. Vous pouvez également lire la Déclaration sur l’approche de 
gestion à l’Annexe D au même endroit. 

Symboles

i inclus
P Partiellement inclus

INDICATEUR GRI Sta tut Page

1 Stratégie et analyse 

1.1 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation sur la pertinence du développement durable pour 
l’organisation et sa stratégie

i 2

1.2 Description des impacts, risques et opportunités majeurs. i 3, 12

2 Profil de l’organisation

2.1 Nom de l’organisation i 1

2.2 Principaux produits et/ou services et marque correspondantess i 1, 10

2.3 Structure opérationnelle de l’organisation, avec description des principales divisions, entités opérationnelles, 
filiales et coentreprises

i 13, 16

2.4 lieu où se trouve le siège de l’organisation i 1

2.5 Nombre de pays où l’organisation est implantée et nom des pays où soit l’exploitation est majeure, soit les questions 
relatives au développement durable traitées dans le rapport s’avèrent particulièrement pertinentes

i 1

2.6 Nature du capital et forme juridique i 1, 10

2.7 Marchés où l’organisation opère avec répartition géographique, secteurs desservis et type de clients ou bénéficiaires i 1, 54

2.8 Taille de l’organisation et plus particulièrement : i 1, 70

•	le	nombre	de	salariés

•	le	chiffre	d’affaires	net	(pour	les	sociétés	privées)	ou	recettes	nettes	(pour	les	soicétés	publiques)

•	le	financement	total,	en	séparant	les	dettes	et	les	capitaux	propres	(pour	les	sociétés	privées)

•	la	quantité	de	produits	ou	de	services	fournis

2.9 Changements significatifs de la taille, de la structure de l’organisation ou de son capital au cours de la période visée 
par le rapport, comprenant :

i 3, 38

•		le	lieu	d’exercice	des	activités	ou	son	évolution,	avec	l’ouverture,	la	fermeture	ou	l’extension	de	sites

•		les	modifications	de	la	structure	du	capital	social	et	autre	formation	de	capital,	préservation	du	patrimoineet	autres	
changements (pour les sociétés privées)

2.10 Distinctions obtenues pendant la période visée par le rapport i 12

3 Paramètres du rapport

Profil du rapport

3.1 Période considérée (p. ex. année financière, année civile) pour les informations fournies i 9

3.2 Date du dernier rapport publié, le cas échéant i 9

3.3 Cycle considéré (annuel, biennal, etc.) i 9

3.4 Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu i 86

Portée et limites du rapport

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport et notamment : i 9

•	détermination	du	principe	de	pertinence

•	définition	des	priorités	à	l’intérieur	du	rapport

•	identification	des	parties	prenantes	susceptibles	d’utiliser	le	rapport

3.6 Périmètre du rapport (p. ex. pays, divisions, filiales, installations en crédit-bail, coentreprises, fournisseurs) i 9

3.7 indication des éventuelles limites spécifiques du champ ou du périmètre du rapport i 9

3.8 Principes adoptés pour la communication des données concernant les coentreprises, filiales, installations en  
crédit-bail, activités sous-traitées et autres situations susceptibles d’avoir une incidence majeure sur les possibilités  
de comparaison d’une période à l’autre et/ou d’une organisation à l’autre

i 9
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3.9 Techniques de mesure des données et bases de calcul, y compris les hypothèses et techniques à l’origine des  
estimations appliquées au renseignement des indicateurs et autres informations figurant dans le rapport

i Annexe C 
en ligne

3.10 Explications des conséquences de toute reformulation d’informations communiquée dans des rapports antérieurs et 
raisons de cette reformulation (p. ex. fusions/acquisitions, modification de la période considérée, nature de l’activité, 
méthodes de mesure)

i 32

3.11 Changements significatifs, par rapport à la période couverte par les rapports antérieurs, du champ, du périmètre ou 
des méthodes de mesure utilisées dans le rapport

i 9

index du contenu GRi 

3.12 Tableau indiquant l’emplacement des éléments d’information requis dans le rapport i 76-81

Validation par des tiers

3.13 Politique et pratique courante visant la validation du rapport par des personnes externes à l’organisation. Si cela  
ne figure pas dans le rapport de validation accompagnant celui de développement durable, expliquer l’objet et la  
base de toute validation externe fournie. Exposer également la relation existant entre l’organisation rédigeant le  
rapport et le/les expert(s) vérificateur(s). 

i 9

4 Gouvernance, engagements et implication

Gouvernance

4.1 Structure de gouvernance de l’organisation y compris les comités relevant du plus haut organe de gouvernance 
(conseil d’administration ou assimilé), responsables de tâches spécifiques telles que la définition de la stratégie ou la 
supervision de l’organisation

i 72

4.2 indiquer si le président du conseil d’administration (ou assimilé) est aussi un administrateur exécutif (et dans ce cas, 
indiquer ses fonctions dans l’organigramme de l’organisation et les raisons de cette disposition)

i 73

4.3 Pour les organisations ayant un système de conseil d’administration (ou assimilé) à organe unique, indiquer le nombre 
d’administrateurs indépendants et/ou non exécutifs

i 72

4.4 Mécanismes permettant aux actionnaires et aux salariés de faire des recommandations ou de transmettre des instruc-
tions au conseil d’administration (ou assimilé)

i 74

4.5 lien entre les rémunération des membres du conseil d’administration (ou assimilé), des cadres supérieurs et des 
cadres dirigeants (y compris les indemnités de départ) et la performance de l’organisation (y compris sociale et 
environnementale)

i 73

4.6 Processus mis en place par le conseil d’administration (ou assimilé) pour éviter les conflits d’intérêts i 73

4.7 Processus de détermination des qualifications et de l’expertise exigée des membres du conseil d’administration (ou 
assimilé) pour décider des orientations stratégiques de l’organisation en matière de questions économiques, environ-
nementales et sociales

i 73

4.8 Missions ou valeurs, codes de bonne conduite et principes définis en interne par l’organisation sur sa performance 
économique, environnementale et sociale, et état de leur mise en pratique

i 10-13

4.9 Procédures définies par le conseil d’administration (ou assimilé) pour superviser la manière dont l’organisation identifie 
et gère sa performance économique, environnementale et sociale, notamment les risques, opportunités, ainsi que le 
respect des normes internationales, des codes de bonne conduite et des principes

i 73

4.10 Processus d’évaluation de la performance propre du conseil d’administration (ou assimilé) , notamment du point de 
vue économique, environnemental et social

i 73

Engagements externes

4.11 Explications sur la position de l’organisation quant à la démarche ou au principe de précaution et sur ses actions  
en la matière

i 20

4.12 Chartes, principes et autres initiatives d’origine extérieure en matière économique, environnementale et sociale, 
auxquelles l’organisation a souscrit ou donné son aval 

i 9, 11

4.13 Affiliation à des associations (associations professionnelles) ou adhésion à des organisations nationales ou  
internationales de défense des intérêts dans lesquelles l’organisation :
•	détient	des	postes	au	sein	des	organes	de	gouvernance	
•	participe	à	des	projets	ou	à	des	comités	
•	apporte	des	financements	dépassant	la	simple	cotisation
•	considère	sa	participation	comme	stratégique

i 9, 24, 63

Dialogue avec les parties prenantes

4.14 liste des groupes de parties prenantes inclus par l’organisation i 12

4.15 Base d’identification et de sélection des parties prenantes avec lesquelles dialoguer i 12
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4.16 Démarche de ce dialogue, et notamment fréquence par type et par groupe de parties prenantes i 12

4.17 Questions et préoccupations clés soulevées via le dialogue avec les parties prenantes et manière dont l’organisation  
y a répondu, notamment lors de l’établissement de son rapport

i 12, 82-84

5 Approche de gestion et indicateurs de performance

DMA EC Déclaration sur l’approche de gestion : économique i Annexe D 
en ligne

DMA EN Déclaration sur l’approche de gestion : environnementale i Annexe D 
en ligne

DMA lA Déclaration sur l’approche de gestion : emploi i Annexe D 
en ligne

DMA HR Déclaration sur l’approche de gestion : droits de la personne i Annexe D 
en ligne

DMA SO Déclaration sur l’approche de gestion : société i Annexe D 
en ligne

DMA PR Déclaration sur l’approche de gestion : responsabilité face aux produits i Annexe D 
en ligne

EC Indicateurs de performance économique

Volet : Performance économique

EC1 Valeur économique directe créée et distribuée, incluant les produits, les coûts opérationnels, prestations et rému-
nération des salariés, donations et autres investissements pour les communautés, les résultats mis en réserves, les 
versements aux apporteurs de capitaux et aux États

i 70

EC2 implications financières et autres risques et opportunités pour les activités de l’organisation liés aux changements 
climatiques 

P 12, 33

EC3 Étendue de la couverture des retraites avec des plans de retraite à prestations définies P 49

Volet : Présence sur le marché

EC5 Distribution des ratios comparant le salaire d’entrée de base et le salaire minimum local sur les principaux  
sites opérationnels

i 49

EC6 Politiques, pratiques et part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les principaux sites  
opérationnels

P 25,68

Volet : impacts économiques indirects

EC9 Compréhension et description des impacts économiques indirects significatifs, y compris l’importance de ces impacts P 68-69

EN Indicateurs de performance environnementale

Volet : Matières

EN1 Consommation de matière en poids ou en volume P 17, 40

Volet : Énergie

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire i 35, 38

EN4 Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie primaire i 35, 38

Volet : Biodiversité

EN13 Habitats protégés ou restaurés P 65

Volet : Émissions, effluents et déchets

EN16 Émissions totales directes ou indirectes, de gaz à effet de serre, en poids (teqCO2) i 35

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à effet de serre, en poids (teqCO2) P 35, 40

EN18 initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et réductions obtenues i 34, 38

EN22 Masse totale de déchets, par type et par méthode de traitement i 39

Volet : Produits et services

EN26 initiatives pour atténuer les impacts environnementaux des produits et des services, et portée de celles-ci i 17, 56-58

EN27 Pourcentage de produits vendus et de leurs emballages recyclés ou réutilisés, par catégorie P 18, 21

Volet : Transport

EN29 impacts environnementaux significatifs du transport des produits, autres marchandises et matières utilisés par 
l’organisation dans le cadre de son activité et du transport des membres de son personnel

i 32-35
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Indicateurs de performance sociale

LA Indicateurs de performance en matière d’emploi, relations sociales et travail décent

Volet : Emploi

lA1 Effectif total par type d’emploi, contrat de travail et zone géographique i 45

lA2 Roulement du personnel en nombre de salariés et en pourcentage par tranche d’âge, sexe et zone géographique P 50

lA3 Pestations versées aux salariés à temps plein qui ne sont pas versées aux intérimaires, ni aux salariés en contrat à 
durée déterminée, ni aux salariés à temps partiel, par activités majeures

i 49

Volet : Relations employés-direction

lA4 Pourcentage de salariés couverts par une convention collective i 50

Volet : Santé et sécurité au travail

lA6 Pourcentage de l’effectif total représenté dans des comités mixtes Direction-salariés d’hygiène et de sécurité au 
travail visant à surveiller et à donner des avis sur les programmes de santé et de sécurité au travail

i 52

Volet : Formation et éducation

lA10 Nombre moyen d’heures de formation par an, par salarié et par catégorie professionnelle i 47

lA11 Programmes de développement des compétences et de formation tout au long de la vie destinés à assurer 
l’employabilité des salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière

i 47-48

lA12 Pourcentage des salariés bénéficiant d’entretiens d’évaluation et d’évolution de carrière périodiques P 48

Volet : Diversité et égalité des chances

lA13 Composition des organes de gouvernance et répartition des employés par sexe, tranche d’âge, appartenance à  
une minorité et les autres indicateurs de diversité

P 45-46

HR Indicateurs de performance en matière des droits de l’homme

Volet : Pratiques d’investissement et d’achat

HR2 Pourcentage de fournisseurs et de sous-traitants majeurs dont le respect des droits de l’homme a fait l’objet d’un 
contrôle ; mesures prises

i 23, 26

Volet : Non discrimination

HR4 Nombre total d’incidents de discrimination et mesures prises i 24

Volet : liberté syndicale et droit de négociation

HR5 Activités identifiées au cours desquelles le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective risque d’être 
menacé ; mesures prises pour assurer ce droit

i 24

Volet : interdiction du travail des enfants

HR6 Activités identifiées comme présentant un risque significatif d’incidents impliquant le travail des enfants ; mesures 
prises pour contribuer à interdire ce type de travail

i 24

Volet : Abolition du travail forcé ou obligatoire

HR7 Activités identifiées comme présentant un risque significatif d’incidents relatifs au travail forcé ou obligatoire ; 
mesures prises pour contribuer à abolir ce type de travail

i 24, 25

SO Indicateurs de performance en matière de société

Volet : Corruption

SO3 Pourcentage de salariés formés aux politiques et procédures anti-corruption de l’organisation i 52

SO4 Mesures prises en réponse à des incidents de corruption i 52

Volet : Politiques publiques

SO5 Affichage politique, participation à la formulation des politiques publiques et lobbying i 10, 63-65

PR Indicateurs de performance en matière de responsabilité du fait des produits

Volet : Santé et sécurité des consommateurs

PR1 Étapes du cycle de vie où sont évalués en vue de leur amélioration les impacts des produits et services sur la santé 
et la sécurité, et pourcentage de catégories de produits et de services significatives soumises à ces procédures

P 18

Volet : Étiquetage des produits et services

PR5 Pratiques relatives à la satisfaction client, et notamment résultats des enquêtes de satisfaction client i 55

Volet : Respect de la vie privée

PR8 Nombre total de plaintes fondées pour atteinte à la vie privée et perte de données relatives aux clients i 59
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Niveau d’application  
du rapport 

C C+ B B+ A A+

Communication du profil  
G3 Production

Faire rapport sur :
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

Rapport vérifié par un tiers

Faire rapport sur les critères 
du niveau C ainsi que :
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Rapport vérifié par un tiers

Mêmes exigences qu’au 
niveau B

Rapport vérifié par un tiers

Communication de  
l’approche de gestion  
G3 Production

Facultatives Communication de 
l’approche de gestion 
pour chaque catégorie 
d’indicateurs

Communication de 
l’approche de gestion 
pour chaque catégorie 
d’indicateurs

indicateurs de performance 
G3 et indicateurs de 
performance par secteur 
Production

Faire rapport sur un 
minimum de 10 indicateurs 
de performance, dont 
au moins un dans les 
catégories Économie, 
Société et Environnement 

Faire rapport sur un 
minimum de 20 indicateurs 
de performance, dont 
au moins un dans les 
catégories Économie, 
Environnement, Droits de 
l’homme, Emploi, Société  
et Responsabilité du fait  
des produits

Faire rapport sur chaque 
indicateur de base 
G3 et indicateurs par 
secteur, selon le principe 
d’importance relative, soit  
a) en faisant rapport sur 
l’indicateur ou  
b) en expliquant la raison  
de l’omission. 

le tableau suivant présente les critères que doit respecter un rapport afin de se voir accorder une cote de  
Niveau C, C+, B, B+, A ou A+.
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EXAMEN PAR LE GROUPE D’INTERVENANTS
Après avoir terminé une version préliminaire complète de notre 
rapport, nous avons invité des intervenants informés, provenant de 
divers horizons, à l’examiner et à nous faire part de leurs 
commentaires afin que nous puissions l’améliorer. Nous remercions 
les membres du groupe de nous avoir permis de bénéficier de leur 
expérience, ce qui a relevé la qualité du rapport. Nous assumons 
l’entière responsabilité d’avoir ou non donné suite à leurs 
commentaires. 

le groupe était composé des personnes suivantes :

Alison Bailie (Pembina institute) 

Chuck Barbee (Engineered Apparel, fournisseur)

Eric Brody (secteur des vêtements de sport)

Kai Chan (institut des ressources, de l’environnement et du 
développement durable, Université de la Colombie-Britannique)

Justin Ellis (Sans trace Canada)

Bob Jeffcott (Maquila Solidarity Network)

Robert Kendrick (membre de MEC)

Stephanie Rauer (employée de MEC)

John Restakis (Association des coopératives de la C.-B.) 

Kirk Richardson (Keen Footwear)

MÉTHODOLOGIE
les membres du groupe se sont réunis durant une journée et demie 
à Vancouver. la séance du premier après-midi était animée par 
Esther Speck, directrice du développement durable chez MEC, qui a 
d’abord expliqué le processus de préparation du rapport, puis a 
répondu aux questions. Après que les membres de la direction de 
MEC eurent quitté la salle, les membres du groupe ont examiné et 
commenté la présentation du rapport, en ce qui a trait au style, au 
ton, au format et à l’image générale qu’il donnait de MEC. la 
deuxième journée a été consacrée à un examen approfondi du 
document, chapitre par chapitre. Aucun membre de la direction de 
MEC n’était présent à la séance, qui était animée par un expert-
conseil indépendant du cabinet Solstice Sustainability Works inc. les 
membres de la direction de MEC sont revenus dans la salle à la fin 
de la séance afin de prendre connaissance d’un résumé des 
commentaires des membres du groupe et d’y réagir. 

Un résumé détaillé des deux jours a été distribué à tous les 
membres du groupe pour qu’ils l’examinent et indiquent les éléments 
qui devraient former la base de ce rapport sommaire. les membres 
du groupe ont également examiné une version préliminaire de ce 
rapport sommaire. ils ont reçu une petite allocation, qu’ils pouvaient 
remettre à l’organisme de bienfaisance de leur choix. 

CONCLUSIONS DES MEMBRES DU GROUPE
Nous avons reçu une profusion de commentaires précieux, dont  
de nombreuses suggestions détaillées auxquelles nous avons  
donné suite. Voici un résumé des commentaires émis sur le  
contenu du rapport, les mesures prises en réponse à ces 
commentaires et les raisons pour lesquelles nous n’avons pas 
retenu certaines suggestions. 

Commentaires sur la structure, le ton  
et la présentation générale du rapport
le cycle de vie des produits sert de cadre au rapport, mais n’est 
pas expliqué.

les membres du groupe voulaient que nous donnions plus 
d’explications sur la façon dont nous avions déterminé les principaux 
thèmes du rapport, leurs liens avec nos objectifs et notre stratégie, 
et la façon dont la structure du rapport reflétait ces choix. Nous 
avons jugé ces commentaires pertinents et nous avons révisé le 
chapitre d’introduction. 

Préciser le lien entre objectifs généraux et  
objectifs particuliers
les membres du groupe voulaient comprendre la façon dont nous 
établissons nos objectifs et leur contribution à l’atteinte de nos 
objectifs généraux. ils souhaitaient également voir des objectifs à 
moyen et à long terme qui soient précis et mesurables. Nous 
reconnaissons que nos indicateurs de rendement, nos objectifs et 
nos orientations ne sont pas parfaitement harmonisés. Dans 
certains cas, nous n’en sommes qu’aux premières étapes et ne 
sommes pas en mesure d’établir d’objectifs. Dans certains cas, les 
objectifs sont importants pour nous, même s’ils n’ont pas de lien 
évident avec nos objectifs généraux. Nous continuerons de travailler 
sur cet aspect.

Les éléments graphiques et les histoires rendent le rapport 
plus intéressant
le groupe d’intervenants a apprécié les histoires et les études de 
cas et souhaiterait en voir davantage, surtout dans les domaines où 
MEC a des décisions à prendre. les membres ont suggéré que nous 
ajoutions des éléments graphiques comme des diagrammes 
illustrant le cycle de vie de nos produits, et que nous améliorions les 
graphiques déjà présents dans le rapport, pour rendre l’information 
plus claire. C’est chose faite.

Souligner nos bons coups
le groupe d’intervenants a souligné notre rôle de chef de file dans 
les domaines du coton issu de culture biologique, de 
l’écoconstruction, des déplacements quotidiens des employés, de la 
réduction des déchets et du financement d’organismes de protection 
de l’environnement, et nous a conseillé ne pas être si modestes. 
C’est avec plaisir que nous avons réagi à cette suggestion.
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Ne pas se cacher derrière des tendances mondiales lorsque 
MEC fait partie du problème
Selon le groupe d’intervenants, notre description des tendances 
mondiales, surtout en ce qui concerne la fabrication des produits  
à l’étranger, donnait l’impression que nous utilisions notre taille 
relativement petite comme une excuse. ils voulaient que nous 
expliquions mieux comment nos actions contribuent aux enjeux 
mondiaux. ils souhaitaient également que nous expliquions nos 
responsabilités ainsi que les occasions créées par les tendances 
mondiales, comme la sensibilisation des consommateurs aux enjeux 
du développement durable. Nous acceptons cette critique, bien que 
nous ayons du mal à savoir comment exprimer le fait que nous 
sommes effectivement un petit joueur dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales sans avoir l’air de chercher des 
excuses. Nous avons refait la partie « Tendances locales et 
internationales » pour mettre en évidence autant les tendances 
menaçantes que les occasions favorables.

Combiner les chapitres sur la conception des produits et la 
fin du cycle de vie des produits 
les membres du groupe ont pensé qu’il serait plus facile d’expliquer 
notre processus de conception, du début à la fin du cycle de vie des 
produits, en réunissant ces thèmes en un seul chapitre. Nous avons 
donné suite à cette suggestion et combiné les deux chapitres en un, 
intitulé Sélection et conception des produits.  

COMMENTAIRES SUR DES SUJETS PRÉCIS
Nous n’expliquons pas suffisamment l’incidence du modèle 
coopératif de MEC sur notre rendement en matière de 
développement durable.

les membres du groupe voulaient que nous corrigions cette lacune. 
Nous croyons que la structure coopérative de MEC constitue une 
assise solide pour appuyer notre prise de décisions relatives au 
développement durable, mais elle n’est pas une garantie de 
développement durable en soi. Tout dépend de la mission et des 
valeurs exprimées par les membres. Nous avons réuni l’information 
sur notre identité de coopérative dans le premier chapitre et étoffé 
cette discussion. 

Fournir plus de détails sur l’approche de MEC en ce qui 
concerne la conception de produits durables
les membres du groupe voulaient comprendre la façon dont nous 
faisons nos choix de produits et de matériaux, ainsi que notre 
relation avec BlueSign. Nous avons ajouté de l’information, mais 
nous sommes encore à l’étape de la mise au point de nos systèmes. 
Nous croyons qu’une étude de cas est le meilleur moyen d’illustrer 
notre processus décisionnel et nous nous engageons à en intégrer 
une dans le prochain rapport. 

Améliorer le tableau sur les résultats des  
vérifications d’usines
les membres du groupe jugeaient important de divulguer les 
infractions constatées à la suite des vérifications d’usines et  
ont suggéré :

•	 de	séparer	les	infractions	liées	aux	heures	de	travail	
supplémentaires des infractions générales liées aux salaires ;

•	 que	la	répartition	des	infractions	selon	la	catégorie	pouvait	
amener les lecteurs à penser que les catégories d’infractions 
apparaissant le plus souvent au cours des vérifications 
représentaient les problèmes les plus criants (p. ex. la santé 
et sécurité), alors qu’il ne s’agissait en fait que des infractions 
les plus visibles, celles associées à du harcèlement et à des 
abus étant plus difficiles à déceler par les vérificateurs ;

•	 de	publier	les	noms	des	organismes	et	des	entreprises	qui	
effectuent les vérifications pour MEC ; 

•	 de	fournir	des	données	sur	le	nombre	d’infractions	par	usine	
pour que les lecteurs sachent si les incidents se concentrent 
dans une ou quelques usines ou s’ils sont largement répandus.

les membres du groupe ont également félicité MEC pour son 
engagement à rendre publics les coordonnées de ses usines en 
2008, une rareté dans l’industrie. Nous avons abordé tous ces 
points soit dans le tableau soit dans le texte, et fourni des données 
sur les infractions par usine sur notre site Web. 

Parler des écarts salariaux 

les membres du groupe jugeaient que nous ne faisions pas assez 
clairement le lien entre les salaires très bas versés aux travailleurs 
dans les pays à fort secteur manufacturier et la baisse des niveaux 
de production au Canada. Nous avons précisé ce lien.

Expliquer la position de MEC sur le salaire vital 
le groupe d’intervenants a fait remarquer que le salaire légal versé 
dans beaucoup de pays producteurs et certaines villes nord-
américaines ne suffisait pas à subvenir aux besoins de base d’une 
famille. ils jugeaient que nous devions expliquer davantage la 
position de MEC sur le salaire vital dans le rapport et la façon dont 
notre approche nous permettrait de réussir à passer aux actes à 
long terme. Nous avons affirmé que nous croyons au principe d’un 
salaire vital dans le rapport et expliqué pourquoi nous n’avions pas 
encore pris d’engagement officiel à cet égard (défis liés à la 
méthodologie et priorité donnée actuellement au salaire légal).

Expliquer l’influence des pratiques d’achat sur la vie des 
travailleurs en usine
les membres du groupe ont fait remarquer que les modifications 
apportées aux bons de commande et les délais de production 
serrés étaient l’une des causes des heures supplémentaires 
excessives imposées aux travailleurs en usine. Nous sommes 
conscients que ce genre de situation peut survenir dans notre 
industrie. Contrairement à certaines grandes marques, nous n’avons 
pas d’employés de MEC présents dans les usines ; nous ne pouvons 
donc pas constater directement les effets de nos décisions d’achat. 
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Nous procéderons à une étude de cas à ce sujet pour notre 
prochain rapport. 

Expliquer le dilemme des sacs biodégradables
les membres du groupe ont fait remarquer que les sacs 
biodégradables étaient fabriqués à partir d’amidon de maïs, fait qui 
suscite aussi sa part de questions sur le développement durable. 
Nous étions d’accord avec eux et avons soulevé ce point dans  
le rapport.

Montrer l’impact environnemental du papier
les membres du groupe voulaient connaître les impacts 
environnementaux, notamment en termes d’énergie et d’eau, 
associés à nos principales utilisations de papier, surtout les 
catalogues de MEC. Bien que nous ne prévoyions pas effectuer de 
calculs détaillés de façon continue, nous avons profité de l’occasion 
pour montrer l’impact de nos catalogues pour 2007.  

Expliquer les décisions de MEC sur les échéanciers et modes 
de transport 
les membres du groupe ont souligné nos objectifs ambitieux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au 
transport des produits et ont demandé que nous évoquions les 
mesures que nous entendions prendre pour atteindre ces objectifs. 
ils ont noté que MEC n’encourageait pas encore ses fournisseurs à 
utiliser des modes de transport émettant moins de GES. Nous 
avons donné plus d’explications à ce sujet.

Trouver un meilleur équilibre dans la présentation des 
résultats du sondage auprès des employés
les membres du groupe ont noté l’absence de tendances à la 
baisse dans les résultats du sondage auprès des employés. Nous 
avons utilisé les mêmes indicateurs qu’en 2005. La tendance à la 
hausse est simplement le fruit de nos efforts. Mais il y a toujours 
place à l’amélioration : certains des résultats ne sont que 
légèrement supérieurs à ceux de 2005, et nous n’avons pas atteint 
notre objectif global d’engagement des employés. En réponse au 
commentaire du groupe sur les salaires, nous avons ajouté au 
sondage une question sur la satisfaction des employés en ce qui a 
trait aux salaires. 

Fournir plus d’information sur le roulement du personnel
le groupe d’intervenants a suggéré que les chiffres sur le roulement 
du personnel soient ventilés par magasin. Nous avons précisé dans 
quelles régions se retrouvaient les taux de rotation les plus élevés.

La satisfaction des membres n’explique pas tout 
les membres du groupe voulaient que nous parlions davantage de 
ce que fait MEC pour mobiliser ses membres et les sensibiliser au 
développement durable, ainsi qu’à la consommation et aux loisirs 
responsables. Nous avons donné suite à cette suggestion en 
insérant quelques histoires dans le chapitre Satisfaction des 
membres. Notre prochain rapport sera mieux pourvu en ce sens.

Évoquer le dilemme entre conservation des milieux sauvages 
et promotion de l’accès aux activités de grande nature
les membres du groupe voulaient savoir comment un détaillant 
responsable arrivait à concilier ces deux buts. Il s’agit pour nous 
d’un point majeur, qu’il était effectivement important d’aborder. C’est 
chose faite.

Le Défi Horizons sauvages semble laisser de côté les 
membres qui ont moins d’expérience
les membres du groupe ont été impressionnés par notre 
engagement à l’égard de la protection des milieux sauvages. En  
plus du Défi Horizons sauvages, axé sur les régions sauvages,  
ils souhaitaient que MEC encourage aussi ses membres à pratiquer 
des activités de grande nature au niveau local. Horizons sauvages 
est un mouvement de protection des régions sauvages, et nous 
souhaitons que tous les membres se mobilisent autour de cette 
cause. Nous voulons également créer des défis plus accessibles 
pour 2009 et travaillons à l’élaboration d’une stratégie visant à 
augmenter la participation aux activités de grande nature au Canada.

Fournir une mesure de durabilité
Offrir des produits durables fait partie de l’engagement de MEC en 
matière de développement durable. les membres du groupe ont 
suggéré que nous précisions cet aspect, en établissant des 
objectifs mesurables, à l’étape de la conception, en ce qui concerne 
la durée de vie des produits, tant en termes de durabilité que de 
mode. C’est une idée intéressante. Nous y travaillerons pour notre 
prochain rapport.

Expliquer les défis propres à la gouvernance d’une 
coopérative
le groupe d’intervenants a suggéré que nous expliquions plus 
clairement la nature particulière de la gouvernance d’une 
coopérative – notamment le fait que les administrateurs sont des 
membres élus par des membres et qu’ils n’ont pas nécessairement 
d’expérience préalable dans la gouvernance d’une coopérative –  
et les incidences sur MEC en termes de compétences et de 
diversité. Nous avons donné suite à cette suggestion et fourni des 
explications plus détaillées.

Notre groupe d’intervenants a travaillé de manière diligente et 
réfléchie pour nous aider à améliorer ce rapport. Bien que nous 
ayons reçu de nombreuses autres suggestions, celles mentionnées 
ci-dessus étaient les plus importantes. les autres suggestions, qui 
touchaient la forme du rapport, ont été abordées à l’étape de la 
révision. Nous croyons que l’apport du groupe a permis d’améliorer 
ce rapport et nous vous encourageons à nous faire part, vous aussi, 
de vos commentaires.



 Rapport aux membres de MEC 2007 85

POUR NOUS JOINDRE

Publications
Ce rapport peut être téléchargé à partir de notre site Web à  
www.mec.ca/rapport. 

Des exemplaires imprimés sont aussi disponibles en nombre limité. 
Pour en obtenir un, écrivez-nous à info@mec.ca ou appelez-nous au 
1.800.663.2667. les membres de l’extérieur du Canada doivent 
composer le 1.604.876.6221.

Commentaires
Vos commentaires sont appréciés.

Prière de nous contacter par courriel à : 
rapport@mec.ca

ou par courrier à : 
Rapport aux membres 
A/s Directrice du développement durable 
Mountain Equipment Co-op 
149, 4e Avenue Ouest 
Vancouver (C.-B.)  V5Y 4A6 
Canada

REMERCIEMENTS

Remerciements
Couv.  All Canada Photos/ 

Ryan Creary
8 Peter Mather
15 Jeremy Koreski
19 David Bishop
22 David Bishop
29 David Bishop
31 iStock
36 MEC
41 David Bishop

Papier et impression
Ce rapport est imprimé sur papier Beckett Concept Sandstone  
de Mohawk, certifié FSC et fait à 100 % de fibres recyclées 
postconsommation, produit sans chlore et fabriqué à l’aide d’énergie 
éolienne certifiée Green-e. la certification FSC donne l’assurance 
que ce papier est issu de forêts gérées de façon responsable et de 
sources de recyclage certifiées.

Ce rapport a été imprimé par Hemlock Printers ltd. En août 2008, 
Hemlock est devenu le premier imprimeur dans le Nord-Ouest du 
continent à recevoir la certification de la chaîne de traçabilité par  
le FSC. Hemlock garantit que le papier sur lequel ce rapport est 
imprimé est certifié conformément aux normes du FSC. MEC appuie 
l’engagement de Hemlock à fournir des produits de grande qualité, 
tout en réduisant au minimum son impact sur l’environnement. 

44 David Bishop
51 Dirk Gibbs
53 Mark Fritzler
57 Kamil Bialous
60 Rich Wheater
65 Tracy Elliot
67 Michelle Wong
71 Kris Feenstra
75  linda Campbell et 

Marco Coda 



VISER PLUS HAUT
RAPPoRT AUx mEmbRES dE mEC 2007

VISER
 PLU

S H
AU

T
R

APPo
R

T AU
x m

Em
b

R
ES d

E m
EC

 2007



À PRoPoS dE moUNTAIN EQUIPmENT Co-oP 

Coopérative de consommateurs appartenant à ses membres
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