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message de david feldberg
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un avenir
pour
nous tous
Un mot de bienvenue de David Feldberg
Président et chef de la direction
Depuis que j’ai fondé Teknion il
y a près de 40 ans avec mon père
Saul, tout est différent, mais rien
n’a vraiment changé. Les milieux
de travail ont énormément évolué
au cours des 10 dernières années, et
nous sommes devenus un fabricant
international de meubles de premier
plan, mais l’esprit de notre entreprise
est resté le même : nous sommes
humains, audacieux, curieux,
connectés et d’attaque.
Je crois que le succès de nos initiatives
en matière de durabilité réside dans
notre approche (depuis toujours,
faire ce qui nous semble juste), dans
notre manière de collaborer avec
les clients pour réaliser des projets
remarquables, dans la façon dont
nos employés soutiennent des causes
locales qui leur tiennent à cœur et
dans notre souci d’intégrer des gens
aux compétences et aux perspectives
diverses à notre organisation.

Cette manière d’agir nous rend
plus concurrentiels et fait de nous
un milieu de travail attrayant pour
différentes générations. La voie que
nous avons empruntée n’est pas
toujours la plus facile, mais c’est celle
qui nous conduira le plus loin.
Je suis fier du chemin parcouru. En
tant que famille et communauté,
nous avons relevé tous les défis
auxquels nous avons fait face. Nous
demeurons cohérents avec l’essence
même de nos objectifs de durabilité,
et nous ne nous contentons pas d’une
vision superficielle. Nous n’avons
jamais reculé devant les difficultés.
Mais il reste encore beaucoup de
travail à faire, et j’ai hâte que nous
nous y attaquions, ensemble.
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introduction

nos
principes
directeurs

L’Organisation des Nations Unies (ONU) définit la durabilité
comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
» Chez Teknion, nous prenons exemple sur cette définition en nous
efforçant continuellement d’intégrer la durabilité à notre culture et à
nos activités. Les objectifs de développement durable de l’ONU nous
servent de principes directeurs afin de maximiser les retombées pour
nos employés, nos clients, nos collectivités et notre planète alors que
notre entreprise poursuit sa croissance. Dans les pages qui suivent, nous
indiquons quels objectifs correspondent à chacune de nos initiatives.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pas de pauvreté
Faim « Zéro »
Bonne santé et bien-être
Éducation de qualité
Égalité entre les sexes
Eau propre et assainissement
Énergie propre et d’un coût abordable
Travail décent et croissance économique
Industrie, innovation et infrastructure

10. Inégalités réduites
11. Villes et communautés durables
12. Consommation et production durables
13. 	Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques
14. Vie aquatique
15. Vie terrestre
16. Paix, justice et institutions efficaces
17. 	Partenariats pour la réalisation
des objectifs
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Nous créons des environnements où nos
employés peuvent s’épanouir sur les plans
personnel et professionnel.

nos employés
NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE AUX
VALEURS FAMILIALES QUI TIENT À SES EMPLOYÉS.
Nos employés, dans toute leur diversité, font la force
de notre entreprise. L’ensemble de leurs connaissances,
de leurs perspectives, de leurs compétences et de leurs
habiletés alimente notre croissance. En accueillant
différentes générations dans nos bureaux et dans nos
usines, nous pouvons investir à long terme dans le
perfectionnement et le bien-être de nos employés.

Pour ce faire, nous misons sur des programmes et
des initiatives axés sur l’inclusion, le développement
professionnel, la santé, le mieux-être et la sécurité.
Notre objectif ultime : créer une culture qui valorise
et encourage les idées et les projets de chacun. Un
environnement où tous se sentent à leur place.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 3, 4, 8, 9 ET 10
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nos employés

créer un sentiment
d’appartenance
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BIEN-ÊTRE : une vision globale du milieu de travail
mercredis fous
au québec
Nous organisons des activités amusantes qui permettent
aux employés de socialiser, par exemple une fête à
l’ambiance estivale en plein mois de février ou une mini
cabane à sucre dans le stationnement en mars.

Notre usine en
Malaisie offre à
ses employés des
cliniques de mieuxêtre pour faciliter
l’accès aux soins et
au suivi médicaux.

SANTÉ ET SÉCURITÉ : pour protéger l’avenir

Fête estivale des trois mercredis fous, février 2019.

CULTIVER LE TALENT :
notre taux de roulement est jusqu’à maintenant de

3,1 % 4,9 %
AU CANADA

(12,9 % de moins que la moyenne nationale)

(8,1 % de moins que la moyenne nationale)

* en date de septembre 2019

Dans nos installations en Malaisie :

plateformes élévatrices
ergonomiques à notre
usine de toronto

Elles permettent à un seul ouvrier de manipuler
facilement des éléments architecturaux en tissu,
ce qui nécessitait auparavant quatre personnes.
Elles protègent la santé des opérateurs,
particulièrement celle des employés plus âgés
qui travaillent chez nous depuis des décennies.

neuf usines
n’ont connu aucun
accident avec arrêt
de travail depuis au
moins deux ans.

AUX ÉTATS-UNIS
(Teknion LLC)

25 %

37 %

55 %

des employés
sont chez teknion
depuis 15 ans ou plus

des employés
sont chez teknion
depuis 10 ans

des employés
sont chez teknion
depuis 5 ans ou plus

programme des leaders de la relève
Ce programme d’un an donne aux employés l’occasion d’acquérir et de mettre
en pratique des compétences en leadership. Des gens de divers secteurs d’activité
de l’entreprise sont jumelés, offrant ainsi de nouvelles perspectives et des
exemples du travail accompli par les différents services. Ceux qui ont participé
au programme jouent maintenant des rôles de leader plus importants chez nous.

COMMUNICATION
ET COMMENTAIRES :
donner la parole
aux employés
causeries informelles avec
le président et chef de la
direction
Nouveaux employés et employés de longue date
ont l’occasion de s’entretenir avec David Feldberg,
président et chef de la direction, pour lui faire part
de leurs commentaires et de leurs observations.

carrefour d’apprentissage
en ligne
Quelques exemples de cours :
• Conciliation travail-famille au féminin
• Éliminer les préjugés inconscients au travail
• Exercer sa mémoire

réunions « page blanche »
dans nos bureaux québécois
Les employés sont invités à donner leur opinion
sur les améliorations à apporter aux installations,
et la direction met en pratique les meilleures idées.

nos employés
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Gestionnaires chez Studio TK. De gauche à droite : Jocelyn Gaines, responsable des maquettes en mousse ;
Samantha Pendergraph, responsable de la qualité et de la durabilité ; Janie McKinney, directrice de la mise
en œuvre et de la qualité ; Adilia Amaya, responsable de la couture ; et Frances Young, directrice des RH.

POUR UN SECTEUR
MANUFACTURIER INCLUSIF :

cinq employés à temps plein de
formaca travaillent dans notre
usine québécoise
Formaca aide les personnes ayant des limitations intellectuelles
ou physiques à s’intégrer au marché du travail et à la société.
L’effectif de Formaca est passé de 30 à 80 personnes grâce au
soutien de Teknion, qui représente 30 % de son chiffre d’affaires.

Dans les installations de Studio TK en Caroline du Nord :

50 %

des gestionnaires responsables
de la fabrication sont des femmes ;
36 % du personnel est de sexe féminin
(comparativement à une moyenne de 29 % aux États-Unis)

45 %

de l’effectif est constitué
de minorités visibles

nos employés
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studio tk :
un milieu où tous
peuvent s’épanouir
ALYSSA SCHALL, APPRENTIE ET ASPIRANTE
INGÉNIEURE CHEZ STUDIO TK, OUVRE LA VOIE AUX
FEMMES DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER.

soutenir
les femmes
en STIM

Alyssa Schall a 18 ans et est l’aînée de
cinq enfants. Elle est née et a grandi
à Clayton, en Caroline du Nord, et
est profondément enracinée dans la
région. La jeune femme participe à
un programme d’apprentissage de
quatre ans du Johnson Community
College (JCAP) en génie appliqué,
qui lui donne l’occasion de faire un
stage dans une usine partenaire à
Clayton. Charlie Bell de Studio TK
souligne l’importance du mentorat
pour outiller les talents de demain.
« La gestion des installations est
très différente de ce qu’elle était il
y a à peine cinq ans, et le visage
des gestionnaires change aussi.
Nous avons besoin d’employés
qui comprennent les nouvelles
technologies que nous avons mises
en place, et surtout, qui savent
régler les problèmes en cas de panne
des systèmes. »

Alyssa Schall, apprentie
(à droite), et Jerry Young,
chef d’équipe, Studio TK.

Cette année, le programme JCAP
comptait 11 participants, dont une
seule femme, Alyssa Schall. En tant
qu’entreprise partenaire, Studio TK
a organisé une séance portes
ouvertes pour tous les étudiants. Les
entreprises se sont présentées aux
étudiants et ont fait leurs offres, puis
les candidats ont ensuite pu choisir
leur lieu de stage. Comme l’explique
Craig Edwards, directeur des
installations chez Studio TK : « Nous
avons tout de suite vu le potentiel
d’Alyssa, mais nous savions que
nous devions rivaliser avec d’autres
entreprises de classe mondiale
comme Caterpillar, Grifols et Novo
Nordisk pour son attention. » Il
ajoute : « Alyssa est une personne
intéressante et très intelligente.
Dès que nous l’avons vue, nous nous
sommes dit qu’il fallait qu’elle nous
choisisse, car elle a le profil idéal pour
notre entreprise. » Heureusement,
la jeune femme était du même avis :
« Studio TK m’a plu dès ma
première visite. Je savais que j’y
serais valorisée. »

« Studio TK m’a plu dès ma
première visite. Je savais que j’y
serais valorisée. »

Jerry Young, chef d’équipe chez
Studio TK et mentor d’Alyssa Schall
sur le terrain, reconnaît que la jeune
génération a du talent à revendre.
« Nous formons Alyssa, mais elle
nous apporte aussi de nouvelles
façons de penser et de nouvelles idées
qui simplifieront nos opérations ».
Grâce à son stage rémunéré, Alyssa
Schall pourra obtenir un certificat
de compétence compagnon, ce qui
est encore rare pour une femme
dans ce milieu. « Je sais que peu
de jeunes femmes souhaitent faire
carrière dans un métier spécialisé.
Mais nous avons besoin d’ouvriers et
d’ouvrières qualifiés, et j’ai la chance
d’avoir trouvé un secteur qui m’offre
une sécurité d’emploi et une source
d’épanouissement », dit-elle. En
réfléchissant au temps passé par
son apprentie chez Studio TK
jusqu’à maintenant, Jerry Young
conclut : « L’avenir est entre de
bonnes mains. »

nos employés
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travail jeunesse :
pour un milieu où tous
peuvent s’épanouir
CHRISTOPHER THIBAULT A ACQUIS DE LA
MATURITÉ ET UNE VISION À LONG TERME DE SON
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL.
Christopher Thibault a commencé sa
formation auprès de Travail Jeunesse,
un organisme voué à l’intégration de
jeunes en difficulté à la société et au
marché du travail. Les participants
apprennent à remplir des contrats
de fabrication pour des entreprises
locales, mais acquièrent aussi les
habiletés sociales requises pour
fonctionner en société.

créer une
carrière, pas
seulement
un gagne-pain

Chaque année, 44 jeunes participent
au programme, et 75 % d’entre eux
réussissent à s’intégrer au marché
du travail. Teknion profite de ce
succès bien au-delà de l’usine de
Travail Jeunesse, car elle emploie
des apprentis et des finissants
du programme dans ses propres
installations et bénéficie ainsi d’une
main-d’œuvre qualifiée et formée
sur mesure.

Christopher Thibault,
chef d’équipe intérimaire,
Teknion Québec

Travail Jeunesse a placé Christopher
Thibault chez Teknion comme
apprenti il y a de ça cinq ans. Le
jeune homme est depuis devenu chef
d’équipe intérimaire et participe
activement à la mise à jour du système
de gestion des stocks en entrepôt. Ses
collègues reconnaissent son talent
pour la résolution de problèmes.
Selon lui, le milieu de travail inclusif
de Teknion a eu une influence
déterminante sur sa vision du travail
et de la vie. « Je suis fier d’avoir gagné
en maturité et d’avoir élargi mes
horizons. Auparavant, j’envisageais
mon emploi, et même mon avenir,
une heure à la fois. J’ai maintenant
une vision à long terme. » Il ajoute
en riant : « J’ai 35 livres en moins,
quelques tatouages en plus, mais
surtout, une petite fille, et, grâce à
Teknion et à Travail Jeunesse, un plan
à long terme pour m’occuper d’elle
et de moi. »

75 %
des participants intègrent
le marché du travail

44
participants au
programme chaque
année

« J’ai 35 livres en moins, quelques
tatouages en plus, mais surtout, une
petite fille, et, grâce à Teknion et à
Travail Jeunesse, un plan à long terme
pour m’occuper d’elle et de moi. »
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Nous avons été le premier fabricant au
monde à détenir la certification
WELL CertifiedMC Argent v1, obtenue
pour notre centre de collaboration.

nos clients
NOUS N’IMPOSONS PAS DE SOLUTIONS TOUTES FAITES. NOUS
ÉCOUTONS, NOUS OBSERVONS, PUIS NOUS TRANSMETTONS
LES CONNAISSANCES QUE NOUS AVONS ACQUISES.
Nous ne nous contentons pas de réduire l’impact
environnemental du milieu bâti : nous voulons aussi
réfléchir au rôle de ce milieu pour améliorer la santé et
le bien-être. Pour ce faire, nous collaborons avec nos
partenaires, nos clients et tous les intervenants pertinents
afin d’élargir nos horizons. Nos salles d’exposition
certifiées WELL nous servent de modèles pour expliquer
comment créer des environnements sains.

En ce qui concerne la transparence côté matériaux,
nous allons toujours plus loin : les renseignements sur
nos produits sont inscrits au répertoire de mindful
MATERIALS, et 58 de nos produits et textiles ont
obtenu la certification Declare (et ce n’est qu’un début!).
En tant que collaborateurs créatifs, nous ne cessons
d’apprendre de nos clients en comparant leurs pratiques
exemplaires aux nôtres afin de placer la barre toujours
plus haute, pour tout le monde.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 3, 4, 8, 9, 11, 12 ET 17
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nos clients

pour des
espaces sains
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CULTIVER LA TRANSPARENCE
plus de

30

produits ne comprennent
aucun composant
de la liste rouge

Plus de 90 % de la chaîne d’approvisionnement de notre
usine malaisienne est exempte de composants de la liste rouge.

TRANSMISSION DES CONNAISSANCES

58

cinq salles d’exposition certifiées WELL
à Toronto, Boston, Dallas, New York et Los Angeles

(pour l’instant)

produits et textiles
certifiés Declare
Tilt Shift de Luum Textiles :
fait de vêtements usagés
Tilt Shift est composé à 59 % de polyester
et à 41 % de coton récupéré et revalorisé
post-consommation, qui provient de
vêtements usagés recueillis, triés par
couleurs, déchiquetés et refilés.

promotion de la norme WELL
Tracy Backus, directrice des programmes de durabilité
chez Teknion, a été reconnue pour sa promotion
à l’échelle mondiale de la norme WELL Building
Standard et récompensée du prix IWBI Leadership
Award en 2018 et en 2019.

mindful MATERIALS (mM)

éducation
et formation

WELL et LEED
Tous les membres de notre
équipe des ventes sont formés
et prêts à épauler les clients
pour l’homologation ou
l’harmonisation de leurs
pratiques aux normes
LEED et WELL.

À ce jour, nous avons formé :

plus de 10 000
professionnels sur les normes
LEED

plus de 1 500
professionnels sur les normes
WELL

Cours de formation continue offerts :
• Design et santé
• Gagner en bien-être avec la
norme WELL
• Design et comportement humain
• Biophilie et milieu de travail sain
• Introduction à la norme WELL
Building Standard

Ce répertoire collaboratif facilite la communication transparente
des renseignements des fabricants, ce qui aide les designers
et les utilisateurs à trouver les données et les indicateurs
environnementaux des produits.
Pionnière du groupe de fabricants mindful Materials, Teknion
continue de contribuer activement au répertoire de produits et de
presser les milieux de l’architecture et du design d’agir quant à
l’incidence des matériaux sur la santé.

plus de 500

100 %

produits et textiles de
Teknion sont inscrits
au répertoire de mM

des textiles de Luum
sont inscrits au répertoire
de mM

Nous utilisons la base de
données de Toxnot pour le
suivi des substances chimiques
afin de simplifier le processus
de certification Declare et la
transmission de renseignements
sur la durabilité au répertoire
de mindful MATERIALS.

nos clients
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teknion et subaru :
un amour et
des valeurs partagés
SUBARU TIENT SA PROMESSE ENVERS
LA COLLECTIVITÉ ET LA PLANÈTE.
Lorsqu’est venu le temps pour Subaru
de réunir ses 500 employés à un seul
endroit, l’entreprise a choisi de rester
fidèle à ses racines new‑jerseyennes.
En quittant Cherry Hill pour
déménager quelques kilomètres
plus loin, à Camden, au New Jersey,
Subaru cimente son engagement
au sein d’une collectivité qu’elle
soutient depuis plus de 45 ans. Ce
choix s’inscrit dans la foulée de son
initiative Love Promise, pierre d’assise
de la marque. Comme l’explique
Thomas J. Doll, président et chef de
la direction : « Avec Love Promise,
nous nous engageons à faire le bien
et à soutenir les milieux dans lesquels
nous vivons et travaillons. »

un amour
partagé

« Tout commence par une voiture
que les gens aiment, puis par une
marque que les gens aiment. La
prochaine étape, c’est de bâtir un
espace que nos employés aimeront »,
ajoute Keith Metzger, directeur,
Gestion immobilière d’entreprise
chez Subaru of America. Les
mots d’ordre de ce nouvel espace?
Ouverture et inclusion. Fini la
hiérarchie; place à la lumière et
aux espaces de conversation, de

Kristin Archer, directrice
principale du marketing,
Architecture et design
chez Teknion et Keith
Metzger, directeur, Gestion
immobilière d’entreprise chez
Subaru of America.

collaboration et de communication.
« Un de nos objectifs était de montrer
qu’on peut travailler ailleurs qu’à un
poste de travail traditionnel. Chacun
a son petit coin préféré dans l’édifice
pour se mettre à l’ouvrage », poursuit
Keith Metzger. Subaru a aussi
aménagé un « jardin de l’amour »,
où les employés cultivent des fruits
et légumes qu’ils donnent ensuite à
des banques alimentaires locales. Et
pour couronner le tout, le siège social
de Subaru of America, ainsi que ses
usines de fabrication, sont des espaces
zéro déchet. En collaboration avec
TerraCycle, chef de file mondial de la
collecte et de la réutilisation des flux
de déchets complexes, tous les déchets
sont collectés puis transformés en
produits de qualité, par exemple
des bancs de parc, des tables à
pique‑nique et de l’équipement pour
les terrains de jeux. Ces produits
sont ensuite donnés aux partenaires
locaux de Subaru. L’indéniable succès
du nouvel espace de l’entreprise est
une source de fierté. « On le voit sur
les visages des employés lorsqu’ils
y entrent. Ils sont heureux d’être
au travail », affirme Kristin Archer,
directrice principale du marketing,

Architecture et design chez Teknion.
Pour Subaru, il était essentiel de
s’associer à une entreprise qui partage
ses valeurs. « Le grand avantage,
c’est que nous n’avons pas besoin
d’expliquer ce que nous cherchons à
faire », explique Thomas Doll. Keith
Metzger poursuit : « Nos employés
ont voté pour choisir notre fabricant
associé, et je dois dire qu’une
majorité écrasante a choisi Teknion.
Teknion est un fabricant de meubles
qui ne mise pas seulement sur ses
produits et caractéristiques, et c’est
ce que nous apprécions. C’est une
marque qui cadre bien avec la Love
Promise de Subaru et qui partage nos
préoccupations. » Thomas Doll fait
écho à ce sentiment en expliquant
la collaboration entre les deux
entreprises. « Nous nous soucions
de nos clients, de notre collectivité
et de notre planète. Pour nous,
Teknion est un partenaire, car
les vrais partenaires soutiennent
les mêmes causes. Et c’est grâce
à cet amour partagé que nous
contribuerons à faire de notre planète
un monde meilleur. »

« Teknion est un fabricant de meubles qui ne mise
pas seulement sur ses produits et caractéristiques,
et c’est ce que nous apprécions. C’est une
marque qui cadre bien avec la Love Promise de
Subaru et qui partage nos préoccupations. »
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nos collectivités
QUI DIT COLLECTIVITÉS EN SANTÉ, DIT ENTREPRISE
ET INVESTISSEURS PROSPÈRES.
Nous participons activement à la vie des milieux où
nous sommes établis et ceux-ci nous tiennent à cœur.
Ce lien nous permet non seulement d’intervenir dans
les secteurs mal servis ou oubliés de nos collectivités,

mais aussi de découvrir de nouveaux talents. Parce
que nous comprenons que ce qui est bon pour notre
entreprise l’est pour ceux qui nous entourent, et
vice-versa.

Préparation et emballage de collations pour le
Manoir Ronald McDonald du sud du New Jersey.

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ET 17
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nos collectivités

investir dans
nos collectivités
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SOUTENIR NOS
COLLECTIVITÉS

Ateliers STIM (science, technologie,
ingénierie, mathématiques) pour les filles
Teknion a organisé sa première journée « Invitons nos ﬁlles aux STIM »,
inspirée du programme d’une journée « Invitons nos jeunes au travail ».
Les employés étaient conviés à amener leurs ﬁlles de 11 à 14 ans au
siège social pour leur faire connaître les programmes de STIM et les
intéresser à ces domaines d’étude.

FABRICATION LOCALE : continuer à faire les choses nous-mêmes
Publicolor

partenaire
d’affaires de
l’année :

Suzanne Tick a organisé des ateliers de
tissage pour cette organisation qui vient en
aide aux enfants défavorisés des États de
New York, du New Jersey et du Connecticut.

Prix remis à Studio TK en 2018
pour sa collaboration avec le
Johnson Community College en
Caroline du Nord.

174

Nombre total d’employés de Cétal, un organisme à
but non lucratif qui aide les personnes vivant avec
des limitations fonctionnelles à intégrer le marché du
travail, grâce au soutien de partenaires comme Teknion.

commanditaire
d’une équipe de
la Petite ligue
de Clayton en
Caroline du Nord

plus de 346 000 $
en fonds amassés depuis 2010
pour la randonnée Ride for Heart

17 000 $
en dons de meubles à l’Innovation
Academy en Caroline du Nord

25 000 $
les avantages
d’être propriétaire
de nos usines

Malgré la tendance à l’externalisation
dans l’industrie, nous tenons notre
promesse en exploitant nos propres
usines, parce que nous savons que c’est la
meilleure façon de demeurer autonomes,
créatifs, responsables et diversiﬁés.

Quelques avantages supplémentaires :
• Création d’emplois spécialisés locaux bien payés
• Moins de gaspillage des matières premières
et de l’énergie
• Moins de transport et donc moins d’émissions
de gaz à effet de serre

Les bureaux de
Mount Laurel, au
New Jersey, font
de l’action sociale
une priorité

Quelques activités récentes :
• Préparation de colis réconfort pour les patients d’un
hôpital pédiatrique local et leur famille
• Préparation de sacs à dos remplis de fournitures scolaires
données par les employés pour les enfants défavorisés
• Préparation de sacs d’aliments pour les sans-abri
• Adoption de familles pour le temps des fêtes

en dons pour l’achat d’un appareil d’IRM
pour l’Hôpital de Montmagny au Québec

4 000 $
en bourses d’études de cinq ans
pour les étudiants dans le besoin de
l’Université Laval à Québec

nos collectivités
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chase office interiors :
un succès fructueux
au-delà du bilan financier
POUR DANNY CHASE, FONDATEUR ET CHEF DE LA
DIRECTION DE CHASE OFFICE INTERIORS, DONNER AU
SUIVANT EST UNE HISTOIRE DE FAMILLE.

des valeurs
communes qui
font du chemin

Depuis la fondation de Chase Office
Interiors il y a 16 ans, Danny Chase
et son équipe ont réussi à faire de
l’entreprise l’un des plus grands
distributeurs de meubles au Canada.
Famille et communauté, principes
fondamentaux sur lesquels Saul et
David Feldberg ont bâti Teknion,
sont aussi les pierres angulaires
de l’entreprise de Danny Chase.
Moteurs de son succès, elles lui
permettent de rester près de ses
racines. Chase Office Interiors est
le seul distributeur de Teknion
entièrement détenu et contrôlé par
des Autochtones. Danny Chase
explique la relation qu’entretient son
entreprise avec Teknion : « Nous
sommes là l’un pour l’autre et nous
nous entraidons. C’est pareil chez les
Premières nations : la communauté et
la famille l’emportent sur le reste. En
fait, donner au suivant, c’est souvent
une histoire de famille. »
Avec son cousin Larry Wilkins,
Danny Chase est l’un des principaux

De gauche à droite : Gail
Wilton, directrice de l’école
autochtone Mamawi
Atosketan ; Danny Chase,
propriétaire de Chase Office
Interiors, son cousin Larry
Wilkins, sa tante Marie
Wilkins et son oncle Roger.

donateurs de la seule école
secondaire autochtone privée en
Alberta, Mamawi Atosketan, nom
qui signifie « travailler ensemble ».
L’école, qui accueille des élèves
de quatre Premières nations et de
quatre réserves, offre une éducation
complète alliant la spiritualité, la
formation scolaire et l’apprentissage
par l’expérience afin d’amener les
élèves diplômés à être fiers de leurs
racines, mais aussi prêts pour l’avenir.
Larry Wilkins est le mentor et
l’inspiration de son cousin, et il a
joué un rôle clé dans son engagement
auprès de l’école. « J’ai amené Danny
à la journée portes ouvertes. Il a
rencontré la directrice, vu les enfants
et compris ce qu’ils souhaitaient
accomplir, et il a tout de suite voulu
aider, se rappelle-t-il. Nous avons tous
une passion commune pour notre
héritage autochtone. » Danny Chase
pensait offrir un don d’équipement
ou d’ordinateurs, mais Gail Wilton,
la directrice, lui demande plutôt :

« Ce dont nous avons vraiment
besoin, c’est d’une école secondaire. »
Dany Chase a donc commandité
une grande partie des travaux de
construction, notamment ceux d’un
gymnase ultramoderne. « Nous
sommes une école privée. Sans les
dons, nous n’existerions pas. Nous
n’espérions pas mieux que quelques
nouvelles salles, mais nous avons
obtenu une école entière! Nous
sommes heureux d’avoir une école
adaptée à notre culture, qui rend
nos élèves fiers de ce qu’ils sont et de
ce qu’ils veulent devenir. C’est leur
endroit à eux », explique Gail Wilton.
« Mes actions caritatives me
motivent. On m’a donné une chance,
et je veux faire pareil, redonner au
suivant. Je peux ouvrir la porte à la
nouvelle génération », affirme Danny
Chase. Toute l’équipe de Chase
Office Interiors est fière du travail
accompli. « On voit que le sens de la
vie, c’est bien plus qu’une question
d’argent », conclut-il.

« Je peux ouvrir la
porte à la nouvelle
génération. »

nos collectivités
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ateliers de tissage :
apprendre la patience,
l’attention et la pleine
conscience
SUZANNE TICK, DIRECTRICE DE LA CRÉATION
POUR LUUM TEXTILES, VOIT TOUTE LA BEAUTÉ
DES OBJETS TROUVÉS.
Voir le potentiel des objets trouvés est
un don, et Suzanne Tick a hérité le
sien de son père. « Mon père était un
recycleur de troisième génération; il
était propriétaire d’un parc à ferraille.
Recycler ou revaloriser des matériaux
est donc pour moi une seconde
nature. Et ça va de pair avec mon
respect de la nature et mon désir de
créer quelque chose de valeur à partir
d’objets que l’on serait porté à jeter »,
raconte-t-elle. Cette passion a aussi
des échos dans sa vie personnelle et
professionnelle. Sa prédilection pour
les objets trouvés transparaît dans
son nouveau tissu Tilt Shift, qui
mêle le coton revalorisé provenant
de vêtements usagés à une armure
en polyester recyclé pour créer un

tisser
un avenir
meilleur

produit à la fois beau et durable.
Suzanne Tick tisse sans cesse des
liens entre son art et le monde qui
l’entoure. Elle a récemment organisé
un atelier pour enseigner l’art du
tissage aux jeunes de Publicolor,
un programme de développement
par lequel on veut motiver les élèves
à risque à ne pas décrocher grâce
à différentes activités axées sur le
design, qui les prépareront à réussir
dans leurs études supérieures, dans
leur carrière et dans la vie en général.
« Nous demandons aux participants
de ramasser des matériaux qu’ils
utiliseront ensuite dans leur tissage.
Un petit garçon a apporté sa vieille
paire de jeans, et une petite fille
a choisi un costume de ballerine

qui était devenu trop petit pour
elle. Les enfants recyclent ainsi des
matériaux qu’ils aiment tout en leur
donnant une seconde vie pour qu’ils
demeurent utiles et significatifs »,
explique Suzanne Tick. Le tissage
est une discipline contemplative
qui enseigne l’importance de la
patience, de l’attention, de la pleine
conscience et de la réflexion, des
valeurs importantes à inculquer
aux enfants. « C’est ma vocation,
ajoute-t-elle. J’aime enseigner l’art
de la réutilisation. J’éprouve une
satisfaction incroyable en montrant
aux gens comment transformer
un objet tout en rendant service à
notre planète. »

Suzanne Tick, directrice de la création pour Luum Textiles

Atelier de tissage à l’école pour
garçons Collegiate School.
Photo de Leah Cristenson.

« Les objets
trouvés recèlent
du potentiel et
de la beauté. »
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Les ruches ont été sélectionnées
en réponse aux tendances
environnementales et sociales
à long terme.
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notre planète
PUISQUE NOUS FABRIQUONS ENCORE DES CHOSES
NOUS-MÊMES, NOTRE PRIORITÉ EST DE RÉDUIRE AUTANT QUE
POSSIBLE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE NOS ACTIVITÉS.
Nos efforts d’atténuation sont guidés par un ensemble
de programmes de base soigneusement choisis
pour hausser la barre dans l’industrie et dans notre
entreprise. Ces programmes favorisent la transparence
et la reddition de comptes au moyen de vérifications

et de rapports indépendants. Et surtout, ils nous
poussent à nous remettre en question et à élargir notre
compréhension et notre perspective. Ce faisant, nous
dépassons souvent nos objectifs.
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 7, 9, 11, 12, 13, 15 ET 17
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réduire notre
empreinte :
nos programmes de base

COV

100 %

des produits sont certifiés
comme étant peu polluants

design for
the environment (DfE)

11

directives sont réexaminées
régulièrement afin de voir
si l’on peut faire mieux pour
assurer la durabilité tout au
long du processus.

ISO 14001
De 2010 à 2018, nous avons économisé :

BIFMA LEVELMD,
LEED, WELL

100 %

des produits sont
conformes à une norme
holistique pour les meubles

100 % de nos produits en bois
sont issus de forêts durablement
aménagées

54 009 349 kWh
d’électricité
Assez pour alimenter 5 400 demeures
pendant un an

5 887 685 m

3

de gaz naturel
Assez pour chauffer 3 098 demeures
pendant un an

200 580 l
de propane

divert

Le programme Divert de Teknion
fournit aux clients toutes les
personnes-ressources et l’expertise
nécessaires pour qu’ils puissent vendre,
donner ou recycler leurs anciens meubles
plutôt que les envoyer à la décharge.

Assez pour chauffer 105 demeures
pendant un an

À ce jour, nous avons :
Réacheminé 2 043 tonnes
Donné 557 tonnes
Revendu 336 tonnes
Recyclé 920 tonnes

Réutilisé 230 tonnes (à l’interne)
Évité 4 289 tonnes de CO2
Aidé 109 organismes de bienfaisance

304 973 m

3

d’eau
Assez pour remplir 121 piscines
olympiques

Bene Box de Teknion : Notre système de meubles modulaires multifonctions en bois
est fait de contreplaqué de pin non ﬁni, et ne contient donc ni COV, ni substances
chimiques préoccupantes souvent présentes dans les produits en bois ﬁni.
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autres initiatives

80 verges

de tissu économisées à chaque
lancement grâce à de nouvelles
méthodes d’essai pour les textiles

160 000 lb
de déchets et de retailles
transformés en chiffons
par année
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jour de la terre
• Teknion a installé
deux ruches, abritant
chacune de 50 000
à 70 000 abeilles
• Les abeilles de Teknion ont
produit plus de 200 pots
de miel cette saison.

12

déclarations
environnementales
de produit (EPD)

programme de récupération de palettes
Grâce à un code de couleurs novateur, on peut retourner les palettes récupérées auprès des clients à
l’installation de Teknion appropriée. Ces palettes peuvent ensuite être réutilisées, plutôt qu’envoyées
dans un site d’enfouissement.

réduction des
emballages
Dans nos usines, les déchets
de production et d’emballage
en carton et en plastique sont
regroupés par lot pour réduire
l’espace de transport et multiplier
les possibilités de les recycler
de manière responsable.

réduire
les déchets
textiles

Programme de recyclage des tissus
Une entreprise externe collecte nos retailles
de tissu et les transforme en chiffons. Le
programme a eu un tel succès que les retailles
sont maintenant recueillies gratuitement.

réduire notre
empreinte industrielle
Notre usine québécoise est alimentée
uniquement par une source d’énergie
renouvelable (l’hydroélectricité).

85 %

des matériaux d’emballage et
d’expédition utilisés dans notre usine
de Toronto sont recyclables.

145 440 kg
de carton recyclé dans notre usine québécoise

L’ élimination d’une ligne de production de peinture chez Fileco a permis
de réaliser les économies suivantes sans diminuer la capacité :

756 000 kWh 500 000 m

3

d’électricité par année

de gaz naturel par année
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réduire le carbone
RÉDUCTION DE NOTRE EMPREINTE
Même en allant au-delà des normes de notre industrie, en tant que
fabricant, notre plus grand impact sur les changements climatiques
dépend de nos émissions de carbone. Le meilleur moyen de réduire
notre empreinte n’est donc pas de compenser ces émissions, mais bien
de les éviter lorsque c’est possible. Des initiatives comme notre mise
en conformité à la norme ISO 14001 pour améliorer l’efficacité de nos
procédés de fabrication et notre programme de réacheminement des
déchets mobiliers Divert nous aident à progresser vers nos objectifs de
réduction des émissions de carbone. Faire le suivi de nos progrès dans le
cadre de ces programmes et avec d’autres systèmes de suivi indépendants
comme le Carbon Disclosure Project accroît notre responsabilisation et
notre transparence et nous pousse à poursuivre nos efforts.

Depuis 2010, Teknion a évité

49
889
tonnes de GES
Cela équivaut à 9 977 voitures
de moins sur les routes
pendant un an.

4
289
tonnes de CO
ont été évitées grâce
à notre programme Divert.

2

carbon disclosure
project (CDP)
DISCLOSURE INSIGHT ACTION

CDP est un organisme indépendant et sans but lucratif qui
cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Pour mesurer, divulguer et renforcer la transparence et la
responsabilité de Teknion, nous demandons à CDP de produire
un rapport indépendant afin de gérer et de communiquer les
données relatives à l’environnement au sein de notre entreprise.

Notre dernier résultat :
nous allons au-delà des normes de l’industrie

transmettre nos
connaissances pour
bousculer les idées reçues
LE CHEMIN VERS LA DURABILITÉ REQUIERT DE
L’ENTRAIDE – NOUS NE POUVONS Y ARRIVER SEULS.

Les liens solides établis avec nos
fournisseurs favorisent un dialogue
ouvert et la transmission de
connaissances afin d’augmenter la
transparence et de réduire notre
empreinte collective.
Voilà pourquoi la collaboration de
Teknion avec Sherwin‑Williams
a eu tant de succès. Nous nous
efforçons de réduire la présence
de substances chimiques
préoccupantes, et pour ce faire, nous
communiquons à Sherwin‑Williams
des renseignements de la base de
données Toxnot afin d’assurer
la transparence, la gestion et
l’évaluation des produits chimiques,
ainsi que la conformité aux exigences
de Declare et d’autres certifications.
En échange, Sherwin‑Williams nous

aide à appliquer plus efficacement
la peinture sur nos produits. Parce
qu’au bout du compte, utiliser moins
de peinture est la meilleure façon de
réduire notre empreinte.
Non seulement cette collaboration
donne d’excellents résultats, mais
elle nous aide aussi à améliorer nos
processus et promeut les pratiques
durables. Parfait exemple de cet
échange continuel : les efforts
conjugués de Teknion et de
Sherwin‑Williams pour améliorer
l’application d’une couleur à
grand volume, Storm White. En
observant la méthode d’application
de nos techniciens, nous avons
réalisé qu’il était possible d’utiliser
moins de peinture par application,
puisque le produit semblait plus

épais que nécessaire et donnait une
finition imparfaite. De concert
avec Sherwin‑Williams, nous avons
analysé en profondeur toutes les
étapes de nos processus respectifs.
En apportant des changements
mineurs à notre équipement et
à nos formations, et grâce au
perfectionnement du mélange de
Sherwin-Williams, nous avons pu
améliorer l’efficacité du transfert de
peinture pour assurer une application
parfaite du premier coup. Nous avons
ainsi réduit la quantité de peinture
utilisée, tout en obtenant une finition
plus lisse.
La collaboration entre les deux
entreprises a également mené à des
audits périodiques des installations
de peinture de Teknion avec l’aide

de Sherwin-Williams. Pendant
ces audits, Sherwin-Williams
recommande des moyens de raffiner
les processus pour améliorer leur
efficacité sans sacrifier la qualité.
Les employés de Teknion ont
aussi l’occasion de donner des
commentaires sur les produits de
Sherwin-Williams, contribuant ainsi
aux améliorations nécessaires pour en
augmenter la performance. Sandro
Volpini, représentant du service
technique pour Sherwin‑Williams,
affirme : « Ensemble, nous nous
demandons toujours ce que nous
pouvons faire de mieux et quelles
sont les prochaines étapes. C’est
un processus ardu, mais qui en vaut
la peine, car il nous rend tous
meilleurs, plus responsables et
plus écologiques. »

notre planète
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polliniser notre centre
industriel urbain
UN TIERS DE CE QUE NOUS MANGEONS
DÉPEND DE LA POLLINISATION DES ABEILLES.
EN UN MOT, CES INSECTES PERMETTENT AUX
PLANTES ET AUX CULTURES DE SURVIVRE.
Sans les abeilles, les humains
n’auraient pas assez à manger. Si
elles sont en danger, nous le sommes
donc aussi. Dans la foulée de notre
thématique sur les espèces en voie de
disparition lors de notre célébration
annuelle pour le Jour de la Terre,
nous nous sommes fixé comme
priorité de faire de la place aux
abeilles. Contrairement à d’autres
initiatives, qui prévoient l’installation
de ruches en milieu rural, nous avons
intégré deux ruches au cœur de notre
centre de fabrication de Toronto, une
zone entièrement industrielle.
« Pour moi, l’un des plus grands
avantages de ces ruches est la
perspective que cela nous donne

pour une planète
bourdonnante
d’activité

Doug Hietkamp, directeur
de la durabilité et apiculteur
en résidence.

Miel provenant des ruches de Teknion.

sur la relation entre l’humain et
la nature, et sur l’énorme impact
environnemental que peut avoir un
geste qui semble a priori anodin »,
explique Doug Hietkamp, directeur
de la durabilité et apiculteur en
résidence chez Teknion. Les abeilles
peuvent parcourir cinq kilomètres
pour trouver et récolter le nectar, le
pollen, l’eau et la propolis nécessaires
au fonctionnement de la ruche et à
la reproduction des plantes à fleurs
qui dépendent de la pollinisation
par les insectes. Même si les ruches
se trouvent en zone industrielle sur
la propriété de Teknion, elles
devraient produire chaque année
200 pots de miel.

90 %
des plantes à fleurs
dépendent de la
pollinisation par les
insectes

500 à 1 000
fleurs visitées par une
abeille mellifère dans
une journée

50 000 à 70 000
abeilles dans chacune
des ruches de Teknion

plus de 200
pots de miel produits
par les abeilles de
Teknion cette saison
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des crochets au secours
des usines surchauffées

Shargina Shanthirasegaram,
spécialiste de l’ingénierie de
fabrication chez Fileco.
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prolonger la durée de vie des produits
TROUVER DES STRATÉGIES RESPONSABLES POUR LA FIN DU CYCLE
DE VIE DES PRODUITS PASSE PAR NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS.
Notre désir de trouver des stratégies
responsables pour la fin de vie utile
de nos produits passe aussi par notre
réseau de distributeurs. Groupe Focus
est une entreprise canadienne située à
Montréal et l’un des plus importants
partenaires distributeurs de Teknion.
Elle donne aussi l’exemple par ses
efforts à prolonger la durée de vie des
meubles usagés. Devant la nécessité
de récupérer les meubles usagés des
clients dans le cadre de plusieurs
contrats de mobilier neuf, l’entreprise
lançait ainsi il y a trois ans son
programme Mobilier usagé premium.

POUR RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ET
ADAPTER NOS INSTALLATIONS AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Là où d’autres auraient vu des
déchets, Groupe Focus a vu une
occasion. L’entreprise a remarqué que
bien des meubles récupérés chez les
clients étaient encore fonctionnels
et utilisables. Ne souhaitant pas
simplement jeter des produits ayant
encore une longue durée de vie,
l’entreprise a créé le programme
Mobilier usagé premium. Après
avoir loué de l’espace de stockage
Avec la hausse continuelle de la
température moyenne mondiale,
les entreprises doivent mettre au
point des stratégies de résilience
pour faire face aux changements
climatiques. Les fours des lignes
de production de peinture de notre
usine de rangements en métal
produisent de la chaleur qui se
répand dans toute l’installation,
particulièrement là où les employés
assemblent les produits. La chaleur de
ces fours, combinée aux températures
quotidiennes plus élevées, contribue
à une chaleur ambiante excessive,
qui constitue une menace potentielle
pour le bien-être des employés.
Nous avons réalisé que pour nous
adapter à cette nouvelle réalité,

nous devions réduire la quantité de
chaleur produite et travailler plus
efficacement. Il était donc logique
d’éliminer l’une des lignes de
production de peinture. « Éliminer
une des deux lignes de production
de peinture n’était pas difficile,
mais le défi était de maintenir
la capacité », explique Shargina
Shanthirasegaram, spécialiste de
l’ingénierie de fabrication chez
Fileco. En examinant les crochets qui
transportent les pièces tout au long
de la ligne de production, Shargina
Shanthirasegaram a eu une idée.
Elle a conçu un crochet sur mesure
qui peut transporter davantage de
devants de meubles, de tiroirs et de
boîtiers que les crochets originaux.

« Avec ce simple changement, nous
avons réussi à faire passer davantage
de produits sur une seule ligne de
production », ajoute-t-elle. Une
fois les crochets remplacés, la ligne
de production a été ralentie pour
permettre à la main-d’œuvre des
deux lignes de gérer le volume accru.
Irwin Mungal, directeur d’usine chez
Fileco, résume : « Tout le monde y
trouve son compte : nos employés,
notre entreprise et notre planète ».
Ces petits changements ingénieux
ont ajouté au confort de notre usine,
mais ont également réduit notre
empreinte en économisant plus
de 750 000 kWh d’électricité et
500 000 m3 de gaz naturel par année.

Nous avons économisé :

pour les meubles usagés, Groupe
Focus a lancé une campagne
pour promouvoir ses stocks et les
revendre. Le message aux clients
était le suivant : « Nous créons de
beaux environnements de travail et
vendons des meubles magnifiques
qui gardent leur valeur. » Grâce à
cette campagne, Groupe Focus a pu
vendre en six mois 18 semi-remorques
remplis de meubles usagés. « Ce
succès a démontré qu’il est nécessaire
de se défaire des meubles usagés de
manière responsable, mais aussi qu’il
y a une demande pour ces meubles
», explique Stéphane Lemieux,
associé chez Groupe Focus. Anthony
Simon, également associé, ajoute :
« L’idée, ce n’est pas de vendre des
meubles usagés aux clients à petit
budget, mais plutôt d’offrir à tous
nos clients le même niveau de service
et d’attention, que les meubles soient
neufs ou usagés, et ce à chaque étape,
y compris la livraison et l’installation.
» Alors qu’elle entame la troisième
année du programme, Groupe

Focus a récupéré et vendu près de
3 000 postes de travail.
Outre son programme Mobilier
usagé premium, Groupe Focus
ajoute maintenant des frais de
gestion environnementale à tous les
nouveaux projets. Ces frais couvrent
le recyclage de tous les emballages,
garantissant ainsi que les déchets de
carton sont regroupés et envoyés à
des installations de recyclage plutôt
que des sites d’enfouissement. Jusqu’à

maintenant, Groupe Focus a ainsi
pu recycler 108 tonnes de carton,
4 tonnes de plastique, 49 tonnes
de métal et 100 tonnes de bois.
« Maintenant plus que jamais, nous
devons prendre nos responsabilités
envers la planète. Nous sommes
toujours déterminés à réduire
notre empreinte environnementale.
Sans surprise, nos clients en sont
très heureux et sont prêts à nous
suivre sur cette voie », affirme
Stéphane Lemieux.

À ce jour, Groupe Focus a :

756 000 kWh

récupéré et vendu

d’électricité par année

≈ 3 000 postes de travail

500 000 m

3

de gaz naturel par année

Recyclé :

108

49

« Tout le monde
y trouve son
compte : nos
employés, notre
entreprise et
notre planète. »

tonnes
de carton

tonnes
de métal

4

100

tonnes
de plastique

tonnes
de bois

Stéphane Lemieux (à gauche)
et Anthony Simon, associés chez
Groupe Focus.

message de scott deugo
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on fait
encore
les choses
nous-mêmes
Un message de Scott Deugo
Responsable de la durabilité et des ventes
Depuis notre dernier rapport
d’action, nous avons connu un
essor considérable et élargi notre
offre en accueillant de nouvelles
marques dans notre famille. Comme
nous continuons à prendre de
l’expansion, notre défi est maintenant
d’harmoniser nos activités à celles
de notre réseau de partenaires et,
ensemble, de concevoir et fabriquer
des produits assurant un meilleur
avenir pour tous. Nos programmes de
base servent à orienter nos démarches
collectives pour réduire, et même
éliminer, notre empreinte écologique,
et nous redoublons d’efforts pour
réduire nos émissions de carbone.
Nous avons parcouru beaucoup de
chemin et avons relevé d’intéressants
défis, ce dont témoignent nos clients
et nos certifications LEED et WELL.
Les programmes de base qui nous
servent à former et à guider nos
équipes sont fondés sur un large
éventail de normes indépendantes,
qui nous poussent à remettre en
question le statu quo et à maintenir

une dose de tension créative dans
toute notre organisation, afin
d’évoluer et de faire mieux.
Nous constatons que notre quête de
durabilité augmente en difficulté au
fil de notre progression. Peut-être
cela signifie-t-il simplement que
nous sommes sur la bonne voie. Les
résultats obtenus par notre équipe
sont encourageants. Je sais toutefois
que c’est notre culture unique qui est
à l’origine de notre passion collective,
cette passion qui nous pousse à
toujours aller de l’avant.
Merci de nous avoir permis de vous
informer de nos progrès et de notre
engagement. Nous espérons que cela
vous a plu.

Cordialement,
Scott Deugo
Responsable de la durabilité et des ventes

De gauche à droite : Doug Hietkamp, directeur de la durabilité ;
Scott Deugo, responsable de la durabilité et des ventes ; Monika
Torio, gestionnaire, développement du processus de vente ; Michelle
Binczyk, gestionnaire du programme Divert ; et Tracy Backus,
directrice des programmes de durabilité.

www.teknion.com
canada
1150 Flint Road
Toronto, Ontario
m3j 2j5 canada
Tél. : 1.866.teknion
1.866.835.6466
tats-unis
350 Fellowship Road
Mt Laurel, New Jersey
08054 tats-unis
Tél. : 1.877.teknion
1.877.835.6466

pour obtenir les coordonnes des bureaux
d’Europe, d’Amérique du Sud,
d’Amérique centrale,
du Moyen-Orient, d’Asie et de Russie,
rendez-vous au www.teknion.com.
br-100-0108fr
fr 04-20
© Teknion, 2020
Les marques suivies de MD et MC sont des marques
de commerce de Teknion ou de ses filiales, ou
utilisées sous licence par celles-ci. Certains brevets
peuvent être en instance.
Conception du rapport :
Yellowbrick Communications
Imprimé au Canada

