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TC Transcontinental a toujours intégré avec diligence les meilleures pratiques en matière de développement durable dans ses activités et 
processus d’affaires. Nous reconnaissons la nature cruciale de la durabilité et avons toujours pris des mesures pour promouvoir et intégrer 
le développement durable dans nos activités en mobilisant les parties prenantes et en soutenant l'innovation. 

Nous avons mis en œuvre des programmes de surveillance et d’audit afin de nous assurer de nous conformer à toutes les lois et à tous les 
règlements environnementaux applicables, y compris toutes les lois fédérales, provinciales, régionales et locales des territoires où nous 
sommes présents. En tant qu'entreprise manufacturière, nous nous efforçons continuellement de faire un effort supplémentaire pour 
trouver des moyens de réduire l'impact de nos activités sur l'environnement et poursuivre nos activités de manière responsable. Nous nous 
engageons à rendre compte régulièrement de notre rendement en matière de développement durable et nous encourageons les 
fournisseurs à adopter des pratiques conformes à nos politiques et à nos objectifs. 

CONTRÔLE ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE 

Nos processus d’impression et de laminage d’emballages génèrent des polluants atmosphériques, tels que des composés organiques 
volatils (COV), en particulier lors du séchage de l’encre et du nettoyage des équipements. TC Transcontinental s’engage à utiliser des 
moyens efficaces pour réduire au minimum la pollution atmosphérique due à ses activités manufacturières. Nous le faisons en : 

• Identifiant et choisissant, lorsque cela est possible et rentable, les matières premières et les procédés de fabrication qui minimisent la 
production de COV. 

• Formant nos employés à maîtriser l’utilisation des matières premières et le fonctionnement de nos équipements de fabrication afin de 
minimiser la production de polluants atmosphériques. 

• Veillant à ce que partout où la prévention des polluants atmosphériques n’est actuellement pas possible, des technologies de réduction 
de pointe soient utilisées pour réduire leurs émissions. 

CONSOMMATION D’ÉNERGIE, ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET UTILISATION DES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Les changements climatiques sont l’un des problèmes environnementaux les plus importants de notre époque. En tant qu’entreprise 
citoyenne, TC Transcontinental s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à ses activités en réduisant la 
consommation d'énergie et en augmentant l'utilisation des énergies renouvelables. Plus précisément, nous nous engageons à : 

• Réduire notre utilisation d’électricité provenant de sources non renouvelables et donner la priorité à l’utilisation d’énergies 
renouvelables lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. 

• Investir dans la technologie et les services qui favorisent l’efficacité énergétique et procurent des avantages économiques et 
environnementaux. 

• Promouvoir une culture de conscience énergétique en permettant à nos employés d'évaluer en permanence la consommation d'énergie 
dans nos activités et les guider dans la prise de décisions efficaces concernant l'utilisation de l'énergie. 

• Continuer à analyser, à développer et à utiliser des indicateurs-clés de performance pour évaluer l’efficacité de nos efforts d’économie 
d’énergie et nous assurer qu’ils soutiennent l’amélioration continue vers l’atteinte de nos objectifs de réduction des émissions de GES. 



 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

LOGISTIQUE ET DISTRIBUTION 

TC Transcontinental examine différentes options pour réduire les émissions de GES associées à la réception des matériaux utilisés dans le 
processus de production et à la livraison des produits à nos clients. En collaboration avec nos partenaires, notre objectif est d’augmenter 
continuellement l’efficacité du transport, notamment en maximisant la capacité des camions et en améliorant les itinéraires. Nos 
installations d’un océan à l’autre nous permettent également d’optimiser les réseaux et, lorsque cela est possible, de réduire la distance 
parcourue.   

GESTION OPÉRATIONNELLE DES DÉCHETS 

L’approche de développement durable de TC Transcontinental passe par une saine gestion des déchets. Nous privilégions la réduction à la 
source, la réutilisation, le recyclage et la valorisation, et nous considérons l’élimination des déchets comme un dernier recours.  

Nous visons l’élimination complète de nos déchets opérationnels non dangereux envoyés à des sites d’enfouissement. Pour ce faire, nous 
évaluons nos processus de fabrication afin d’identifier les occasions de minimiser la production de déchets. Nous veillons également à 
séparer adéquatement toutes les matières afin de faciliter leur réutilisation ou leur recyclage. Les investissements technologiques de notre 
groupe Recyclage nous aideront également à augmenter le taux de recyclage de certains déchets plastiques difficiles à recycler qui sont 
générés dans notre réseau d’emballage.  

TC Transcontinental vise également à réduire la production de déchets dangereux en mettant en œuvre les meilleures pratiques de 
fabrication. Conformément à toutes les réglementations applicables, tous les déchets dangereux générés dans nos installations sont 
recueillis par des transporteurs agréés et transférés vers une installation de traitement appropriée pour une élimination ou un recyclage 
adéquat. 

ACHAT DE PAPIER 1 

En tant que plus grand imprimeur au Canada, TC Transcontinental achète des quantités importantes de papier chaque année. Nous sommes 
conscients des retombées de nos décisions d’approvisionnement sur les espèces en voie de disparition, les forêts à haute valeur de 
conservation et le climat, et nous collaborerons pour créer des avantages socioéconomiques à long terme pour les communautés. Nous 
avons mis en œuvre diverses actions à cette fin : 

• S'assurer que les fournisseurs disposent de mécanismes garantissant que les papiers faits à partir de fibres de bois vierge proviennent 
de forêts qui ne sont pas exploitées illégalement, où la biodiversité est maintenue et les espèces en danger sont protégées et où les 
droits traditionnels et civils sont respectés. 

• Conformément au cadre de l'économie circulaire, lorsque cela est possible, faire connaître aux clients les options de papier contenant 
des fibres recyclées pré ou postconsommation.  

• Lorsque l'utilisation des fibres de bois vierges est requise, privilégier celles dont la gestion responsable des forêts est certifiée et dont 
la provenance est authentifiée par une certification de chaîne de traçabilité. TC Transcontinental reconnaît les systèmes de certification 
FSC® C011825, CSA et SFI® en matière de gestion durable des forêts, ainsi que la chaîne de traçabilité de la certification PEFC. De plus, 
nous possédons nos propres certifications de chaîne de traçabilité FSC®, SFI® et PEFC, ce qui nous permet de retracer les fibres 
directement de la forêt jusqu’à nos produits imprimés. 

• Sensibiliser nos clients à l'intérêt d'utiliser du papier certifié par un système de certification forestière reconnu, afin qu'en travaillant 
ensemble, nous puissions garantir que nos ressources naturelles sont utilisées de manière responsable. 

• Utiliser des papiers ayant une chaîne de traçabilité certifiée par FSC®, SFI® et/ou PEFC pour toutes les publications de TC Media produites 
à l’interne.  

• Travailler avec des organisations non gouvernementales pour encourager les gouvernements et le secteur forestier à soutenir et à faire 
progresser la protection des forêts anciennes et menacées du monde. 

APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PLASTIQUES2 

En tant qu’un chef de file nord-américain en emballage souple, TC Transcontinental veut jouer un rôle actif dans la création d’une économie 
circulaire pour le plastique. Nous partageons la vision commune de la Fondation Ellen MacArthur selon laquelle le plastique ne devrait jamais 
devenir un déchet et avons donc été le premier fabricant canadien à devenir signataire de l’Engagement mondial pour la nouvelle économie 
des plastiques en mars 2019.  

 
1 Renvois à tous les produits à base de fibres achetés par TC Imprimeries Transcontinental, notre secteur de l’impression. 
2 Fait référence aux films et résines achetés par TC Emballages Transcontinental, notre secteur de l’emballage souple. 
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Lorsque cela est techniquement possible et grâce à une collaboration avec notre chaîne d’approvisionnement, nous viserons à découpler 
notre utilisation des plastiques des ressources vierges non renouvelables, notamment en augmentant notre utilisation de contenu recyclé 
postindustriel et postconsommation. Nous nous engageons à utiliser au moins 10 % de contenu recyclé postconsommation en moyenne, 
en poids, pour l’ensemble du plastique dans notre portefeuille de produits d’ici 2025. Nous nous engageons également à développer de 
nouvelles solutions viables en alternative au plastique qui sont dérivées de matières premières renouvelables, où il s’est avéré qu’elles 
sont bénéfiques pour l’environnement et proviennent de sources gérées de manière responsable.  

Nous croyons que la création de débouchés pour les plastiques recyclés postconsommation stimule le développement de meilleures 
infrastructures de collecte et de recyclage. En achetant des plastiques récupérés et en les convertissant en granules de plastique recyclé, 
le groupe Recyclage de TC Transcontinental crée des débouchés locaux pour les installations de tri et les entreprises des secteurs 
commercial, industriel et agricole, détournant ainsi ces matériaux des sites d’enfouissement et leur donnant une seconde vie. 

GESTION DES PRODUITS 

TC Transcontinental reconnaît qu’elle partage la responsabilité des impacts environnementaux des produits qu’elle fabrique. Dans toutes 

nos activités, nous nous efforçons de créer des produits qui reflètent notre engagement en faveur du développement durable. Cela se 

traduit par des emballages et des produits imprimés qui allient sécurité, performance, qualité, innovation et conscience environnementale. 

Notre objectif est d’adopter une approche circulaire à chaque étape de la conception de nos produits, de l’approvisionnement en matières 

premières à la gestion de leur fin de vie.  

Nous nous engageons à ce que 100 % de nos emballages plastiques soient réutilisables, recyclables ou compostables d’ici 2025. 

L’innovation est essentielle pour atteindre cet objectif ambitieux et nous investirons donc en permanence dans nos activités de recherche 

et développement et collaborerons de manière proactive avec nos clients et fournisseurs pour résoudre les défis que cela représente. Nous 

comprenons également notre rôle dans la promotion de bonnes pratiques de recyclage et nous nous engageons à collaborer à 

l’augmentation des taux de recyclage et de compostage du papier et du plastique dans les collectivités où nous exerçons nos activités.  

En tant que maillon important de la chaîne d’approvisionnement des emballages alimentaires, nous prenons aussi très au sérieux les 

pratiques de salubrité des aliments et nous adoptons les normes de salubrité des aliments les plus élevées pour répondre aux besoins de 

nos clients. Dans nos installations d'emballage en contact direct avec les aliments, des politiques, des procédures et des protocoles 

d'hygiène stricts sont mis en place pour réduire le risque de contamination des produits. Nous nous assurons également, grâce à un solide 

programme de gestion des fournisseurs, de la conformité de la composition des matériaux afin que nos emballages et nos produits 

imprimés soient sécuritaires pour les consommateurs et l’environnement.  

ÉVALUATION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

TC Transcontinental accorde une grande importance à l’honnêteté, l’intégrité et la responsabilité et s’engage à agir selon les normes 

éthiques les plus élevées. Pour maintenir ces normes, nous nous attendons à ce que les fournisseurs de TC Transcontinental respectent et 

fassent la promotion des valeurs énoncées dans notre Code de conduite des fournisseurs.  

Pour s'assurer que les critères environnementaux, sociaux et éthiques sont intégrés à nos processus d'achat en plus des mesures de 
performance traditionnelles, TC Transcontinental a également mis en place un programme d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement 
par un tiers. Ce processus nous permet de mettre en évidence les bonnes pratiques, d’identifier les axes d’amélioration et de progresser 
avec nos fournisseurs stratégiques vers l’atteinte de nos objectifs communs de développement durable. 

GESTION DE L’EAU 

Les activités d’impression et d’emballage de TC Transcontinental consomment généralement peu d’eau. Nous continuons néanmoins à 
rechercher de manière proactive des moyens de réduire notre consommation d'eau dans l'ensemble de nos installations, comme 
l'installation de systèmes en boucle fermée pour les lignes de lavage dans nos activités de recyclage. Nous surveillons également la qualité 
des eaux usées industrielles que nous rejetons dans le réseau d'égouts afin d'en assurer la conformité aux réglementations locales et de 
limiter la quantité de contaminants envoyée aux installations de traitement des eaux. 
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