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notre vision
AU SOMMET MONDIAL SUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (SMDD) DES NATIONS-UNIES, EN 2002, UN
SAGE AFRICAIN A TROUVÉ UNE FORMULE SIMPLE MAIS
PERCUTANTE POUR RÉSUMER LA DÉFINITION DE LA DURABILITÉ
SELON L’ONU : « ASSEZ, POUR TOUS ET POUR TOUJOURS ».
L’ONU définit la durabilité comme « un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à 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. Quelques
exemples :
•	Nous promouvons une culture
entrepreneuriale qui donne à tous les
employés les moyens de remettre en

question le statu quo et d’imaginer de
meilleures façons de faire pour allier
prospérité commerciale et réussite
environnementale et sociale au fil de la
croissance de notre entreprise.
•	Nous avons changé notre vision de
la durabilité : au lieu de « limiter les
dégâts », nous cherchons maintenant à
« faire le plus de bien possible », devenant
collectivement et individuellement des
citoyens modèles et améliorant la santé et
le bien-être dans le milieu bâti.

•	Nous collaborons avec nos clients et avec
des experts du domaine pour promouvoir
la durabilité au profit de tous.
•	Nous nous conformons à la
réglementation gouvernementale et
allons même plus loin en matière de
responsabilisation et de transparence en
publiant des indicateurs qui permettent
d’évaluer nos progrès et en nous ajustant
pour assurer une amélioration continue.

« Assez, pour
tous et pour
toujours » :
voilà qui
résume notre
approche
durable.
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approche
et priorités
EN TANT QUE FABRICANT, NOUS VOULONS ATTÉNUER
LE PLUS POSSIBLE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE
NOS ACTIVITÉS ET SENSIBILISER NOTRE INDUSTRIE
À LA DURABILITÉ POUR FAVORISER SA PROGRESSION.
Nous concentrons nos efforts dans les
domaines où nous portons la plus grande
part de responsabilité et où nous pouvons
avoir le plus grand rayonnement positif.
Nous nous laissons aussi porter par les
besoins et les objectifs de nos employés,
clients et partenaires et par ce qui leur
tient le plus à cœur. À mesure que nous
approfondissons nos connaissances, nous

examinons, peaufinons et revoyons notre
approche pour promouvoir la durabilité
au profit de tous. C’est dans cet esprit que
nous nous concentrons sur les domaines
suivants :
1. Transparence des matériaux
2. Produits peu polluants
3. Exploitation forestière durable
4. Normes holistiques pour les produits

5. Gestion de l’énergie
6. Gestion du carbone
7. Écoconception
8. Analyse du cycle de vie
9. Système de gestion environnementale
10. Milieu bâti
11. Fin de vie utile des produits
12. Responsabilisation

À mesure que nous
approfondissons
nos connaissances,
nous examinons,
peaufinons et
revoyons notre
approche pour
promouvoir la
durabilité au profit
de tous ..
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1. transparence des matériaux
Pour prendre des décisions éclairées, nous voulons faire preuve d’une plus grande transparence
quant à la composition des matériaux utilisés dans nos produits. Nous mettons ainsi tout en
œuvre afin d’éviter les matériaux néfastes pour la santé et l’environnement.
Objectifs
•	Fournir la liste des matériaux qui entrent
•	Améliorer les protocoles et les processus
dans la composition de chacun de nos
d’évaluation pour l’identification et le suivi
produits.
des substances chimiques nocives.
•	Veiller à ce que les équipes de conception, •	Respecter les normes sur les bâtiments
de fabrication et d’ingénierie respectent la
écologiques quant à la transparence des
liste rouge pour les nouveaux matériaux et
matériaux et aux stratégies d’optimisation
les matériaux existants.
pour les substances chimiques.
•	Délaisser le PVC au profit d’un matériau
préférable pour les garnitures de chant dans
toutes nos gammes.

2. produits peu polluants
Les produits peu polluants garantissent une bonne qualité d’air à nos clients et aux employés
de nos usines de fabrication.
Objectifs
•	Offrir d’autres séances d’information aux •	Obtenir la certification de conformité
équipes de conception des produits pour
aux normes du California Department
veiller à la prise en compte et au respect de
of Public Health (CDPH) pour nos
nos stratégies sur les composés organiques
nouveaux produits afin de maintenir nos
volatils et sur les produits de la liste rouge.
certifications WELL, Défi du bâtiment
vivant et LEED v4.

3. e
 xploitation forestière
durable
L’utilisation de bois écoresponsable de tous genres (panneaux de particules, MDF, bois
d’œuvre et placages) dans nos produits protège nos forêts et aide nos clients à respecter les
normes pour le milieu bâti.
Objectifs
•	Obtenir la certification du Forest
Stewardship Council pour tous nos
produits, qu’ils soient nouveaux ou
existants.
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4. normes holistiques pour les
produits
Les approches de certification holistiques permettent de mesurer l’incidence de nos
programmes environnementaux sur nos produits finis, d’orienter nos efforts et d’aider nos
clients à respecter les normes pour le milieu bâti.
Objectifs
•	Obtenir la certification BIFMA LEVEL 2
pour les nouveaux produits et maintenir la
certification des gammes l’ayant obtenue.

5. gestion de l’énergie
En tant que fabricant, notre consommation d’énergie a d’importantes répercussions sur
notre empreinte globale. Pour réduire cette empreinte, nous œuvrons sur trois fronts :
réduire notre consommation, trouver de nouvelles sources d’énergie (solaire, éolienne,
récupérée, etc.) et soutenir les programmes d’énergie verte compensatoire.
Objectifs
•	Atteindre nos cibles de réduction de la
consommation pour le gaz naturel, le
propane et l’électricité.
•	Utiliser des lampes de faible puissance
(à DEL ou fluorescentes) pour tous nos

projets de modernisation de l’éclairage
(usines ou salle d’exposition).
•	Mettre en place un processus de
vérification de l’efficacité énergétique dans
toutes nos installations.

6. gestion du carbone
Le carbone provenant directement de l’énergie est l’un des principaux facteurs du
réchauffement climatique. Nous pouvons mesurer l’ampleur de notre empreinte carbone
en tenant un registre des émissions de toutes les sources, notamment le gaz naturel,
l’électricité, le diesel, le propane, le bois de chauffage, les déplacements en avion à des fins
professionnelles et le transport des marchandises entre nos installations, celles des clients et
les salles d’exposition.
Objectifs
•	Atteindre nos cibles de réduction des
émissions de carbone.

•	Atteindre les niveaux 1, 2 et 3 du Carbon
Disclosure Project (CDP) 2018.
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7. écoconception
Il est essentiel d’observer les principes d’écoconception pour intégrer les valeurs écologiques
à notre processus de développement des produits. Grâce aux onze lignes directrices du
programme Design for the Environment, nous abordons chaque étape du cycle de vie d’un
produit sous l’angle de la durabilité.
Objectifs
•	Peaufiner notre démarche pour l’intégrer
et l’harmoniser aux étapes de conception
appropriées.

•	Revoir et améliorer nos produits en utilisant
dans la mesure du possible des matériaux
qui favorisent la santé et le bien-être
environnemental.

8. analyse du cycle de vie
Les méthodes d’analyse du cycle de vie nous aident à mesurer et à réduire notre impact
environnemental, de l’extraction des matières premières à la fin de vie utile des produits.
Diminuer notre consommation d’énergie, utiliser moins de matériaux et nous approvisionner
localement, c’est bon pour nous comme pour la planète.
Objectifs
•	Mettre au point une base de données pour
les analyses du cycle de vie des systèmes de
mobilier et des cloisons architecturales.

•	Créer des déclarations environnementales de
produit (EPD) pour les produits contenus
dans cette base de données.

9. système de gestion
environnementale
Notre système de gestion environnementale nous permet de vérifier notre processus de fabrication
et d’en gérer les principales répercussions sur l’environnement. Nous l’utilisons pour surveiller
et réduire notre consommation d’énergie (gaz naturel, électricité et biocarburants), d’eau et
de matières premières, notre production de déchets (déchets dangereux, déchets envoyés aux
décharges et déchets réacheminés) et nos émissions de gaz à effet de serre.
Objectifs
•	Continuer à utiliser la norme ISO 14001 comme •	Utiliser notre système de gestion
cadre de référence pour notre système de gestion
environnementale pour établir des cibles et
environnementale.
mesurer les résultats de notre processus de
fabrication en ce qui a trait à l’énergie (gaz
naturel, propane et électricité), au carbone, à l’eau
et aux déchets (dangereux, réacheminés et autres).
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10. milieu bâti
Le respect des normes du milieu bâti a pour effet d’améliorer notre santé et notre bien-être et
de réduire notre impact environnemental. De plus, ayant obtenu diverses certifications en la
matière pour nos salles d’exposition, nous sommes bien placés pour conseiller nos clients sur
les processus de certification et leur transmettre ce que nous en avons appris.
Objectifs
•	Obtenir la certification WELL v1 de niveau
d’exposition et offrir de la formation aux
Or pour nos salles d’exposition de New
services des installations et aux responsables
York, Dallas et Los Angeles ; renouveler pour
des salles d’exposition en soutien à nos
notre centre de collaboration de Toronto
initiatives pour l’environnement et le bien-être.
sa certification WELL v2 de niveau Or ou
•	Continuer à informer les employés, les
atteindre un niveau plus élevé.
distributeurs et les clients sur les normes
•	Obtenir la certification LEED v4 pour notre
du milieu bâti, telles que LEED, le Défi
salle d’exposition de Dallas.
du bâtiment vivant et la WELL Building
•	Rédiger des manuels opérationnels définissant
Standard.
des critères de référence pour nos salles

11. fin de vie utile des produits
Pour réduire l’impact de nos produits à leur fin de vie utile et aider nos clients à atteindre un
objectif zéro déchet, nous avons mis sur pied le programme Divert, qui détourne les meubles
qui ne sont plus utilisés des décharges.
Objectifs
•	Promouvoir Divert, notre programme durable
consignant les taux de réacheminement pour
de récupération des meubles, et en étendre
tous les projets réalisés.
la portée en offrant aux clients (nouveaux
•	Calculer et consigner les taux annuels de
comme existants) de réacheminer leurs
réacheminement des déchets pour nos salles
meubles qui ne sont plus utilisés.
d’exposition.
•	Établir des données de référence pour le
•	Maximiser la réutilisation du mobilier
programme Divert en surveillant et en
excédentaire par les services communautaires.

12. responsabilisation
Notre directeur et notre directrice des programmes de développement durable (Canada et
États-Unis) et notre vice-président, Marchés internationaux et durabilité supervisent nos
efforts en matière de durabilité et favorisent la responsabilisation. Cela dit, promouvoir la
durabilité a toujours été un impératif de notre culture, appuyé par les employés comme par
l’entreprise. À l’heure actuelle, notre défi consiste à trouver les occasions, à choisir les bonnes
initiatives et à faire avancer la durabilité non seulement en théorie, mais aussi en pratique.
Au fil de nos progrès, nous continuons de faire connaître notre expérience pour pousser
l’industrie tout entière à se dépasser. Les résultats de nos démarches sont présentés dans
notre rapport d’action.
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glossaire
Analyse du cycle de vie
L’analyse du cycle de vie évalue toutes les répercussions
environnementales associées aux différentes étapes du cycle de
vie d’un produit, de l’extraction et la transformation des matières
premières à l’élimination ou le recyclage du produit, en passant
par la fabrication, la distribution, l’utilisation, la réparation et
l’entretien.
BIFMA LEVEL
LEVEL est un programme de certification indépendant pour le
mobilier et les accessoires de bureau. Créé pour les fabricants de
meubles par la BIFMA, il permet d’évaluer et de communiquer
en toute transparence l’incidence environnementale et sociale des
meubles dans le milieu bâti.
California Department of Public Health (CDPH)
La méthode d’essai standard du CDPH est l’une des plus
utilisées pour évaluer les émissions chimiques des bâtiments et du
mobilier.
Carbon Disclosure Project (CDP)
Le CDP produit des rapports indépendants qui mesurent,
divulguent, gèrent et communiquent toutes les données
relatives à l’environnement afin d’aider à réduire les émissions
de gaz à effet de serre et d’accroître la responsabilisation et la
transparence.
Composés organiques volatils (COV)
Les COV sont des produits chimiques organiques qui dégagent
des émanations gazeuses nuisibles à la qualité de l’air intérieur.
Déclaration environnementale de produit (EPD)
Une déclaration environnementale de produit est un document
présentant des renseignements sur l’impact environnemental
d’un produit à toutes les étapes de son cycle de vie.
Défi du bâtiment vivant (Living Building Challenge)
Le Défi du bâtiment vivant est un programme de certification
de bâtiments écologiques et modèle d’écoconception créé par
l’International Living Future Institute (ILFI) pour représenter le
milieu bâti idéal.

Design for the Environment (DfE)
Le programme DfE vise à réduire l’incidence globale d’un
produit sur la santé et l’environnement en tenant compte à la
phase de conception des effets qu’il aura à chaque étape de son
cycle de vie.
Divert
Teknion a mis sur pied le programme Divert pour que les
entreprises aient la possibilité de vendre, de donner ou de recycler
les meubles qu’elles n’utilisent plus plutôt que de les envoyer à la
décharge.
Forest Stewardship Council (FSC)
Le FSC est un réseau international créé pour promouvoir la
gestion responsable des forêts du monde par un suivi de la chaîne
de traçabilité de la forêt au consommateur.
ISO 14001
ISO 14001 est une norme internationalement reconnue pour
la conception d’un système de gestion environnementale qui
permet aux entreprises d’établir, de mettre en œuvre et de
mesurer leurs objectifs de durabilité.
Leadership in Energy and Environmental Design: LEED
LEED est un système d’évaluation et programme de certification
des bâtiments écologiques couramment utilisé qui présente un
ensemble de critères à respecter pour créer des bâtiments sains,
hautement efficaces, économiques et écologiques.
Liste rouge (Red List)
La liste rouge, créée par l’International Living Future Institute
(ILFI), indique les produits chimiques jugés dommageables pour
l’environnement, les humains ou d’autres organismes vivants.
WELL
WELL est un système d’évaluation et programme de
certification des bâtiments axé sur la performance et basé sur sept
grands principes qui, lorsqu’ils sont respectés, peuvent avoir un
effet positif sur la santé.

