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message de david feldberg

UN MESSAGE DE DAVID,
CHEF DE LA DIRECTION

Chers amis,
e suis heureux de vous dévoiler les résultats de nos
plus récentes initiatives en matière de responsabilité
de l’entreprise. La publication du présent rapport me
fait réaliser à quel point notre entreprise et notre industrie
ont progressé au cours des quinze dernières années. En eﬀet,
nous et nos pairs avons réussi à placer la durabilité à un
niveau qui constitue la référence pour les autres industries.
Il devient par contre diﬃcile d’avoir des objectifs plus
ambitieux, car nous ne nous sommes pas contentés de cueillir
les fruits à portée de main. Dans ce contexte, l’innovation
passe par le respect continu des grandes valeurs qui sont
au cœur de Teknion depuis plus de 30 ans : un esprit
d’entreprise chez tous les employés et un leadership fort.
Malgré notre croissance, nous sommes demeurés agiles et
accessibles. Nous avons nos propres usines de fabrication aﬁn
de pouvoir déﬁer le statu quo et faire avancer nos objectifs de
durabilité au-delà des attentes. C’est grâce à cet engagement
envers notre culture, nos employés et nos usines que nous
poursuivrons sur notre lancée.

J

Teknion a été fondée en 1983 par le
père de David, Saul Feldberg. Il n’avait
alors que trois employés et un espace de
3 000 pieds carrés. David est devenu
président et chef de la direction en 1994,
et a guidé la croissance de l’entreprise :
aujourd’ hui, Teknion possède des
établissements totalisant 3 millions
de pieds carrés ainsi que 18 usines de
fabrication dans le monde entier.

Dans les pages qui suivent, vous apprendrez comment
certains de nos employés ont contribué à améliorer notre
entreprise. Ils sont le visage de Teknion et incarnent nos
valeurs. Leurs histoires reﬂètent nos ambitions, nos objectifs,
notre créativité et notre ingéniosité. Et ils ne représentent
qu’une petite fraction de nos collaborateurs créatifs, qui
repoussent chaque jour les limites du possible.
Finalement, je tiens à remercier nos clients. Grâce à votre
adhésion à nos produits et à notre vision de l’avenir des
milieux de travail, nous apportons des changements positifs
aux économies, aux environnements et aux collectivités dans
lesquels nous œuvrons. Au nom de toute la famille Teknion,
merci de votre soutien et de votre détermination à créer un
avenir meilleur.
Cordialement,
David Feldberg
Président et chef de la direction
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message de scott deugo

UN MESSAGE DE SCOTT, RESPONSABLE DES
VENTES ET DE LA DURABILITÉ

hez Teknion, faire progresser la durabilité a
toujours été un impératif culturel appuyé par
les individus 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 également en pratique. 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.
Culturellement, nous sommes programmés pour être
ﬂexibles et collaborer : nous répondons aux besoins et à la
vision de nos clients tout en tenant compte des vériﬁcations
indépendantes et des programmes de certiﬁcation. Nous
surveillons étroitement les nouveautés normatives pour savoir
en quoi elles pourraient faire progresser la durabilité, mais
nous ne cherchons pas à obtenir des certiﬁcations à tout prix.
Nous utilisons nos normes pour aider nos clients à atteindre
leurs objectifs et à combler leurs attentes. Surtout, nous
sommes prêts à nous remettre en question et à élargir notre
compréhension et notre perspective. Ce faisant, nous allons
souvent encore plus loin. Dans le présent rapport, vous verrez
des exemples d’initiatives d’employés grâce auxquelles nous
avons dépassé nos objectifs d’entreprise et nos directives de
certiﬁcation. Nous sommes privilégiés de collaborer avec
certaines des entreprises les plus novatrices au monde. Leur
vision des milieux de travail de demain, combinée à nos
capacités et à nos connaissances, nous a poussés à concevoir
des produits qui marquent un jalon et laissent entrevoir un
avenir meilleur. Nous avons fait bien du chemin, mais il en
reste beaucoup à faire. J’ai hâte d’accomplir ce travail aux
côtés de tous les employés de cette formidable entreprise.

C

Le double rôle de Scott à l’échelle mondiale
reﬂète bien l’une des principales valeurs
de Teknion : le lien intrinsèque entre la
durabilité et la réussite économique.

Sincères salutations,
Scott Deugo
Responsable des ventes et de la durabilité
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doug et tracy, directeurs de la durabilité

DOUG ET TRACY, DIRECTEURS DE LA
DURABILITÉ : IMPLANTER LA DURABILITÉ

ans le précédent rapport de responsabilité de
l’entreprise, nous avons présenté quatre axes
d’intervention : l’environnement ; la santé, la sécurité
et le bien-être ; l’inclusion et la diversité ; et l’éducation et
l’engagement. Ces axes structurent notre approche de la
responsabilité d’entreprise et de la durabilité, et à l’intérieur
de ceux-ci, nous avons développé des programmes et des
initiatives servant de pilier à nos eﬀorts.

D

Nous continuerons de mettre à proﬁt nos programmes de
base pour hausser la barre dans l’industrie et dans notre
entreprise. Cela dit, nous savons que nous vivons dans un
monde en constante évolution et que nous devons adapter
nos idées et notre comportement en conséquence. C’est
pourquoi nous avons multiplié nos eﬀorts et avons ajouté
des initiatives et des programmes touchant à des tendances
et des déﬁs environnementaux et sociaux à long terme qui
façonneront l’avenir de notre champ d’activités.
Les sections qui suivent résument nos programmes de
base et expliquent nos eﬀorts supplémentaires. Nous avons
également inclus des histoires qui mettent en lumière des
initiatives témoignant de notre approche. Bien que nous
ayons accompli d’importants progrès, il nous reste encore
des obstacles à franchir. Par exemple, nous devons éliminer
les matériaux dangereux de notre production, comme les
phosphates de nos peintures, le PVC de nos placages de
chant et le formaldéhyde de tous nos produits. Nous sommes
également conscients de l’importance de poursuivre nos
programmes de développement professionnel, aﬁn d’avoir
une plus grande diversité dans nos équipes de gestion. Nous
publions nos données pour documenter le bien que nous
faisons, susciter des discussions et éveiller de nouvelles idées
qui nous feront tous avancer.

Doug et Tracy supervisent au quotidien
les initiatives de durabilité mises en œuvre
dans l’entreprise. Ils apprennent autant
qu’ ils mènent, car ils échangent idées et
innovations avec les employés, les fournisseurs,
les intervenants et les clients.
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environnement

NOUVEAUX
COLLECTEURS
DE POUSSIÈRE :
1 million de kWh en
moins par année

ALLER AU-DELÀ DES ATTENTES

’essentiel de notre impact environnemental découle
des matériaux utilisés, de la façon dont nous
concevons, fabriquons et transportons nos produits,
et du rendement de ces derniers chez nos clients. Comme
nous fabriquons nous-mêmes 80 % de toutes nos pièces,
nous avons un contrôle exceptionnel sur notre processus
de fabrication, ce qui nous permet de déﬁer le statu quo
et de dépasser largement les critères minimaux pour
une certiﬁcation indépendante. Nous avons choisi les
programmes de base ci-dessous, car nous pouvons les mettre
à proﬁt pour nous surpasser et aller au-delà des attentes :

L
•

ISO 14001 : Système de gestion de l’environnement

•

DfE : 11 directives Design for Environment liées au

1 000 LITRES :

quantité de solvant utilisé en
moins grâce à la technologie de
placage de chant de Nordson

28 :

nombre d’années
depuis lesquelles
Harley-Davidson est
notre client

visant à réduire l’impact environnemental

•
•
•

•

cycle de vie d’un produit et intégrées à l’étape de la
conception
FSC : Préservation des forêts
GREENGUARD : Amélioration de la qualité de l’air
intérieur
Niveau e3 de la BIFMA : Réduction des impacts
environnementaux et sociétaux du mobilier dans un
milieu bâti
LEED : Réduction de l’impact environnemental dans
un milieu bâti

NOS AUTRES PROGRAMMES DE BASE :

•

Carbon Disclosure Project (CDP) : Lutte aux

•

EXCEL : Partenariat de chefs de ﬁle dans le domaine

changements climatiques

•
•

de l’environnement visant à diﬀuser les connaissances
entre industries
Déﬁ du bâtiment vivant : Réduction de la toxicité de
nos produits et amélioration de la transparence
ANEW/CSR ECO Solutions : Prolongation
de la durée de vie utile de nos produits par leur
redistribution
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environnement
NOS RÉUSSITES

245 tonnes de PVC éliminées
annuellement.
Depuis 2005, nous avons évité
l’enfouissement de 54 % de
nos déchets.
8,4 % : réduction de la quantité
de gaz naturel consommé l’an
dernier par Teknion.
72,7 % : réduction de notre
consommation d’eau depuis 2005.
19,5 % : réduction relative de
la consommation d’électricité sur
tous nos sites depuis 2005.
40 % : réduction relative de
la production de gaz à effet de
serre depuis 2005.
1 198 315 kWh : quantité
d’électricité économisée l’an dernier
grâce à de nouvelles technologies et
au remplacement de l’éclairage.
Depuis 2005, nous avons économisé
assez d’électricité, de gaz naturel
et d’eau pour, respectivement,
alimenter 408 maisons pendant
un an, chauffer 5 348 maisons
pendant un an et remplir 434
piscines olympiques.
98 : note obtenue par Teknion
dans le cadre du Carbon Disclosure
Project, l’une des meilleures
au Canada.
33 km d’emballages éliminés
grâce à diverses initiatives.
9
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6 (POUR
L’INSTANT) :

17 :

nombre de produits
certiﬁés par Declare

nombre d’années passées
à peauﬁner nos analyses
du cycle de vie

LEVER LE VOILE DE L’ENTREPRISE

ous tenons à respecter notre promesse d’être
complètement transparents quant à la conception,
l’ingénierie et la fabrication de nos produits. Nous
voulons également adopter une approche plus holistique,
basée sur un modèle réparateur pour les milieux bâtis. C’est
pourquoi nous participons à de nouvelles initiatives et à de
nouveaux programmes qui nous permettent d’élargir notre
rayon d’action dans plusieurs domaines importants.

N

DECLARE : ÉTIQUETAGE ET SIGNALEMENT DE
PRODUITS CHIMIQUES PRÉOCCUPANTS

Notre adhésion au système de certiﬁcation de Declare marque
un jalon important dans la poursuite de notre travail pour
l’atteinte d’une meilleure transparence quant à l’incidence des
matériaux sur la santé. Conçu pour respecter les exigences des
projets du Living Building Challenge, le système d’étiquetage
de Declare est un moyen simple pour nous de dévoiler
l’intégralité des composants de nos produits. De plus, tout
le monde peut accéder en ligne aux renseignements contenus
sur ces étiquettes. Nous sommes le seul fabricant de mobilier
à avoir une étiquette Declare sur six produits, en l’occurrence
les systèmes District et Interpret, les tables réglables en
hauteur Livello et les fauteuils de travail Visio, Projek et
Variable. Par ailleurs, Visio est le premier produit de mobilier
à avoir obtenu la désignation « Red List-Free ».
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Jatin nous a permis d’économiser
450 000 pi2 d’emballage par année en
créant des espaceurs en ﬁlm à bulles.
L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE :
SUIVRE LES EFFETS DE NOS
PRODUITS, DE L’EXTRACTION
DES MATIÈRES PREMIÈRES À
LA FIN DE VIE

Depuis 2003, nous utilisons des
méthodes d’analyse du cycle de vie
pour réduire notre empreinte carbone
et notre impact environnemental, car
nous avons toujours compris qu’utiliser
moins d’énergie et de matériaux et
s’approvisionner en ressources locales
c’est aider notre entreprise et la planète.
Cette approche dictée par le bon sens,
combinée à la créativité et à l’ingéniosité
de nos employés, nous a fait progresser
dans les trois sphères suivantes :

Nous avons également rallongé les
bacs d’égouttement sur la ligne de
production aﬁn de pouvoir recueillir et
réutiliser l’eau, ce qui nous a permis de
réduire notre consommation d’eau de
75 %. Conscients des eﬀets nocifs des
phosphates sur la qualité de l’eau et la
vie aquatique, nous avons éliminé ces
substances de quatre de nos lignes de
production de peinture et sommes en
train d’examiner ce que nous pouvons
faire pour les autres.
2. CONSERVATION D’ÉNERGIE –
EN FAIRE PLUS AVEC MOINS

La consommation d’énergie est pour
nous une préoccupation constante. Plus
nos ventes augmentent, plus la réduction
de notre consommation globale devient
1. CONSERVATION DE L’EAU ET
diﬃcile. Malgré cela, tous nos employés
ÉLIMINATION DES PHOSPHATES
veulent relever le déﬁ de faire plus avec
Avec sept lignes de production de
peinture, il est devenu capital pour notre moins. De nouvelles technologies et des
avancées en matière d’automatisation,
entreprise d’économiser eau et énergie
combinées à la créativité des ingénieurs
dans le processus de fabrication. Pour
de nos usines, ont accéléré notre
ce faire, nous avons d’abord remplacé
progrès :
le détergent standard nécessitant une
chaleur de 140 degrés Celsius par un
• Les moteurs à vitesse variable installés
autre ne nécessitant qu’une chaleur de
dans les ventilateurs d’extraction de
110 degrés. Ainsi, nous économisons
notre ligne de production de peinture
non seulement de l’énergie, mais
à Toronto nous ont fait économiser
aussi de l’eau, puisqu’il y a moins
228 653 m3 de gaz naturel, une
d’évaporation lors du nettoyage.
réduction de 44 % pour ce site par
rapport à l’année précédente.
• Grâce aux nouveaux collecteurs de
poussière installés dans toutes nos
usines de bois du Québec, nous
avons réalisé une économie annuelle
d’énergie de plus de 1 million de
kWh.
3. REPENSER NOTRE FAÇON
D’EMBALLER LES PRODUITS

La plupart de nos sections de cloison
sont emballées dans du ﬁlm à bulles
avant d’être expédiées. Avec de
l’imagination et après plusieurs essais,

de petits espaceurs en ﬁlm à bulles ont
été conçus pour protéger les cloisons.
Ce petit changement a eu de gros eﬀets,
puisque 450 000 pi2 d’emballage par
année ont depuis été économisés.
Nous avons également investi dans
de l’équipement de pliage de carton
ondulé dans nos usines de production de
cloisons. Ainsi, nous pouvons produire
des emballages adaptés précisément à
nos produits. Non seulement réduiton la quantité de carton utilisée et le
gaspillage de carton, mais on élimine
également le remplissage de boîtes
trop grandes, en plus de simpliﬁer le
transport et de réduire les risques de bris
pendant l’expédition.
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histoires
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RECYCLAGE : LE RETOUR À LA FERME

Chaque semaine, l’équivalent de quatre conteneurs
d’expédition internationale remplis de résidus de mélamine
et de bois est recyclé dans trois de nos usines de fabrication
au Québec. Ces résidus sont déchiquetés, puis la majorité de
la matière en résultant est envoyée à des fermes de la région
pour y servir de litière. Le reste est retourné au fournisseur,
qui s’en sert comme source de carburant secondaire pour
chauﬀer ses usines, réduisant ainsi sa consommation
d’électricité.

« L’objectif était de faciliter la tâche de
nos clients qui voulaient poser un bon
geste pour l’environnement. »
– Rockson Wai, responsable de l’ingénierie

AU-DELÀ DE LA PALETTE : RÉDUIRE LES
DÉCHETS PRODUITS PAR L’EXPÉDITION

Pendant des années, nous expédiions nos produits sur
des palettes de bois. Bien qu’en théorie, ces palettes sont
recyclables, nous savons très bien qu’elles sont en fait
envoyées à la décharge, car les chances que nos clients
trouvent une usine de recyclage appropriée sont minces. Nos
ingénieurs ont donc trouvé une solution à ce problème : le
carton. Plus spéciﬁquement, des palettes de carton ondulé
novatrices, pliées de sorte qu’elles puissent supporter 272 kg.
Ces palettes sont non seulement plus minces et légères,
ce qui réduit les coûts de transport et l’énergie utilisée à
l’expédition, mais elles sont aussi recyclables. En eﬀet, les
clients n’ont qu’à mettre les palettes de carton vides dans leur
conteneur de recyclage. Nous comptons utiliser ce type de
palette dans toutes nos usines.
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« Vous ne trouverez pas de Harley
dans une décharge ; vous n’y trouverez
pas de produits Teknion non plus. »
– Jeff Regner, responsable des établissements, Harley-Davidson

HARLEY-DAVIDSON : LE DESIGN QUI DURE

« Vous ne trouverez pas de Harley dans une décharge ; vous
n’y trouverez pas de produits Teknion non plus. » Le siège
social de Harley-Davidson, à Minneapolis, au Minnesota,
est la preuve que le mobilier de Teknion est à l’épreuve
du temps. En 1990, nous avons installé des meubles du
système T/O/S chez Harley. Vingt-cinq ans plus tard, ils y
sont toujours, remis à neuf et tout aussi fonctionnels qu’ils
l’étaient à l’époque.
Harley s’est adaptée aux périodes de croissance, au
repositionnement de sa marque et aux nouvelles façons de
travailler en modiﬁant son mobilier Teknion en conséquence.
Elle a gardé ses cadres de cloison, ses caissons et ses surfaces
de travail, mais a réduit la hauteur des cloisons à 51 pouces
et a ajouté des éléments vitrés pour favoriser la collaboration.
Les tissus pour panneau ont également été changés pour
reﬂéter davantage la marque et les meubles ont été déplacés
pour redynamiser les espaces de travail. La réutilisation
du mobilier est conséquente avec les valeurs de durabilité
de Harley : l’entreprise n’a pas dépensé pour acheter des
meubles neufs et aucune énergie n’a été gaspillée pour
produire ces derniers, ce qui relève du bon sens ﬁnancier et
environnemental.
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UNE INNOVATION QUI PROFITE À TOUS :
LE PLACAGE DE CHANT EN POLYPROPYLÈNE

Le PVC est devenu une source d’inquiétude
environnementale partout dans le monde. En eﬀet, de
plus en plus de preuves scientiﬁques semblent indiquer
que ce matériau présente un danger à long terme pour les
êtres humains et l’environnement. Malgré cela, le PVC est
couramment utilisé pour les placages de chant de meubles
en stratiﬁé, car d’autres matériaux sont plus coûteux ou de
moindre qualité.
Dans nos usines du Québec, nous voulions trouver une
meilleure façon de faire. Il y a cinq ans, nous avons franchi
une première étape vers l’élimination de ce matériau
préoccupant en le remplaçant par du plastique ABS. Nous
avons ensuite collaboré avec notre fournisseur local et nos
équipes d’ingénierie, de conception et de fabrication pour
inventer un nouveau produit qui allait devenir la norme :
un matériau en polypropylène qui pouvait être collé à nos
produits en stratiﬁé sans avoir à modiﬁer notre équipement.
Depuis 2014, nous avons remplacé le PVC de tous nos
produits fabriqués au Québec, sans frais supplémentaires
pour nos clients. Nous travaillons maintenant à intégrer le
placage de chant en polypropylène dans nos autres usines,
tandis que notre fournisseur oﬀre ce produit à tous les
joueurs de notre industrie. Tous peuvent ainsi proﬁter d’une
solution économique et durable.

« Le processus était ardu – nous avons
dû adapter les matériaux et notre
équipement après les premiers tests.
Nous avons soumis le produit à une
dizaine d’analyses environnementales,
mais nous avons réussi. Maintenant, c’est
toute l’industrie qui peut en tirer proﬁt. »
– Frederic Marier, directeur principal des innovations et des
services aux opérations
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santé,
sécurité et
bien-être
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santé, sécurité et bien-être

PLUS
HEUREUX :

ce que sont devenus
les employés qui ont
essayé un programme
d’activité physique
quotidienne au travail

AUTOMATISATION
DANS LES ENTREPÔTS :
des machines, et non des personnes,
alimentent la ligne de production,
ce qui augmente la sécurité

CRÉER DES MILIEUX DE TRAVAIL FORMIDABLES
PARTOUT ET POUR TOUS

ous continuons d’oﬀrir des milieux de travail sains
et sécuritaires pour nos employés, nos clients et nos
fournisseurs et d’en faire la promotion. C’est aussi
vrai pour les entreprises qui nous fournissent les 20 % de nos
produits que nous ne fabriquons pas nous-mêmes, car nous
nous attendons à ce qu’elles respectent les mêmes standards
que nous. Grâce à l’application de ces normes communes,
nous sommes en mesure de fabriquer des produits sains
et sécuritaires pour nos clients dans des usines qui le sont
tout autant pour nos employés et nos fournisseurs. Notre
engagement se traduit par la mise en place des programmes
de base suivants :

N

•

Code d’éthique des fournisseurs : Respect de
normes communes en matière de main-d’œuvre et de
droits de la personne

•

Contrôle de la sécurité en plusieurs étapes et
amélioration : Vériﬁcation des installations par des

pairs, partout dans le monde
•

•

Activités de mise en forme pour les employés :

Amélioration de la santé et du bonheur grâce à des
initiatives de bien-être dans toute l’entreprise
Programme Teknion Fit : Principes d’ergonomie pour
que le produit soit adapté à l’utilisateur et à la tâche

19
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Mark et son équipe
inspectent les installations
de chaque fournisseur de
Teknion avant de conclure
une entente ofﬁcielle.

NOS RÉUSSITES

Notre usine de la division
ergonomique a célébré sa
e
15 année consécutive passée
sans perdre la moindre journée
de travail à cause d’un accident
professionnel.
Teknion a visité 75 % de ses
principaux fournisseurs dans la
dernière année.
Nous eﬀectuons ces inspections avec un
court préavis pour avoir une meilleure
idée des conditions et des capacités
réelles du fournisseur. Ainsi, nous
pouvons conﬁrmer que le fournisseur
eﬀectue lui-même le travail et ne le
sous-traite pas à un tiers qui nous est
inconnu. En cas de problèmes, nous
LE CODE D’ÉTHIQUE DES
ne laisserons pas tomber le fournisseur,
FOURNISSEURS : ASSURER
car ce n’est avantageux ni pour nous,
L’EFFICACITÉ ET CRÉER DE
NOUVELLES NORMES LOCALES ni pour le fournisseur, ni pour la
communauté. Si nous croyons que le
Pour nous assurer que notre Code
fournisseur pourra éventuellement
d’éthique des fournisseurs ne soit pas
eﬃcace que sur papier, nous inspectons respecter nos normes sévères, nous
les installations de tous nos fournisseurs lui remettrons un rapport décrivant
les manquements et lui donnerons la
avant de conclure une entente oﬃcielle
chance de corriger le tir. Pour l’aider à
avec eux. Ces vériﬁcations ne se
y arriver, nous lui enverrons même nos
limitent pas aux salles de conférence :
propres spécialistes. C’est à l’avantage
nous visitons également les dortoirs et
des entreprises locales et des gens qui y
les aires communes aﬁn d’obtenir un
travaillent.
portrait complet du milieu de travail.
Ces initiatives nous servent de tremplin
pour continuer notre progression et
préciser nos eﬀorts visant à relever
de nouveaux déﬁs et à répondre aux
besoins des intervenants, à mesure que
notre présence mondiale s’accentue.
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Plus de 50 % de nos
fournisseurs principaux se
trouvent dans un rayon de 50 km
de nos usines de fabrication.
147 personnes participent à
Thrive, notre programme de
récompenses axé sur le
bien-être.
24 champions Fit formés.
Plus de 66 % des formations
sur les initiatives de santé et
sécurité sont données par des
employés de plancher des
usines à leurs pairs.

Les participants du
programme Thrive prennent
part à des activités qui font
la promotion d’un style de
vie sain et heureux.

THRIVE : POUR DES
EMPLOYÉS PLUS HEUREUX

Thrive est un programme de
récompenses axé sur le bien-être et
faisant la promotion d’un style de
vie sain et heureux. Oﬀert dans nos
établissements des États-Unis, il touche
non seulement à l’exercice et aux
habitudes alimentaires, mais également
à la gestion du stress, à la satisfaction
au travail et à l’action communautaire.
Dans le cadre de ce programme géré
par un site Web tiers, les employés
relèvent des déﬁs variés, par exemple
faire du bénévolat, s’entraîner deux
fois par semaine ou préparer un repas
en famille, pour accumuler des points
échangeables contre des récompenses.
Non seulement Thrive améliore la santé
des employés, mais il crée également
un sain esprit de compétition et, par
conséquent, requinque le moral et
resserre les liens du groupe.

CHAMPIONS FIT : ÉLARGIR
LA DISCUSSION SUR
L’ERGONOMIE

Grâce à l’amélioration de notre
programme Fit, le concept de
mobilité s’est propagé au-delà du
champ de compétences d’une poignée
d’ergonomes maison. Maintenant,
tous les représentants de Teknion
peuvent être formés en tant que
champions Fit pour ensuite montrer
à nos clients comment prioriser et

intégrer les principes du mouvement
et de la mobilité dans le processus de
planiﬁcation de l’espace. En élargissant
la discussion, nous faisons un pas en
avant non seulement en vendant des
produits qui facilitent le mouvement,
mais aussi en apprenant aux utilisateurs
ﬁnaux comment bouger en harmonie
avec notre mobilier pour favoriser la
santé et le bien-être.

Dannion a formé 24
représentants pour
qu’ils deviennent
des champions Fit.
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COLLABORATEURS CRÉATIFS : TRIPADVISOR

TripAdvisor voulait un siège social qui, par les idées qu’il
aﬃche et ses qualités, attirerait les employés actuels et futurs,
leurs familles, les partenaires, bref, un peu tout le monde.
Nous savons maintenant que la santé et le bien-être sont
directement liés à la créativité et à l’énergie nécessaires pour
innover. TripAdvisor désirait tirer proﬁt de ce lien.
L’entreprise voulait également d’un lieu authentique, qui
reﬂéterait sa personnalité et son histoire, même s’il s’agissait
d’un nouvel édiﬁce en banlieue. On a décidé que l’intégration
des principes Fit de mobilité dans tous les espaces serait
une priorité : tous les postes de travail et toutes les salles de
réunion furent donc dotés de surfaces à hauteur réglable.
Ainsi, les employés peuvent changer de position de travail
pendant la journée, peu importe où ils se trouvent. Teknion
et l’équipe de conception ont dû collaborer étroitement pour
maintenir l’équilibre entre l’aspect fonctionnel et l’esthétisme
de type « loft » de TripAdvisor.
Grâce au développement d’un nouveau stratiﬁé en papier
pour les surfaces de travail, Teknion a pu reproduire le
caractère et l’eﬀet d’une surface en chêne recyclé, sans les
échardes ni les encoches. Les surfaces sont également plus
légères ; elles peuvent donc être réglées en hauteur par des
moteurs électriques, alliant ainsi l’ergonomie d’un poste
de travail moderne à l’allure d’un bureau traditionnel.
En adoptant les principes Fit, Teknion et TripAdvisor
prouvent que la santé, le bien-être et l’esthétisme ne sont pas
mutuellement exclusifs.

« C’est la polyvalence qui me motive
à me lever tôt le matin pour venir
travailler. J’adore savoir que si je
me sens un peu léthargique, je peux
simplement me lever et continuer
mon boulot. Ça me garde actif et
enthousiaste ; ça me fait bouger. »
– Un employé de TripAdvisor
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PARTENARIATS LOCAUX : AMENER LE
MARCHÉ FERMIER À NOS EMPLOYÉS

Depuis deux ans, notre usine de fabrication au Québec
accueille un marché fermier pour faire la promotion
d’une saine alimentation et soutenir l’agriculture locale.
En association avec des cultivateurs du coin, des fruits
et légumes sont livrés chaque semaine à l’usine, où les
employés peuvent les acheter.

« Tous les aliments sont
cueillis le matin même de
la livraison ! En plus, les
fermes ne sont qu’à quelques
kilomètres, ce qui est excellent
pour notre empreinte
écologique dans la région.
Chaque jeudi, j’achète tout
ce qu’il faut pour remplir mon
réfrigérateur ; je peux
donc passer plus de temps
avec ma famille. »
– Karine Melanson, adjointe administrative à Teknion Roy &
Breton et principale organisatrice du marché fermier local.
Sur la photo, une agricultrice de la région.
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JCI :

un organisme
communautaire à but
non lucratif qui s’est
associé à Teknion
Studio pour aider
par la formation et
l’emploi les personnes
handicapées ou en
difﬁculté à avoir du
succès.

22 :

PASSER DE LA CONFORMITÉ À LA
CONTRIBUTION

e succès de notre entreprise passe par la création
d’un environnement qui tient compte des vastes
compétences, connaissances, perspectives et
contributions culturelles que nous apportent nos employés.
Nos programmes de base sont structurés de façon à aller
au-delà de la simple inclusion et de la représentation
proportionnelle exigées par des initiatives gouvernementales :
nous voulons que tous nos employés se sentent véritablement
chez eux. Pour y arriver, nous avons célébré la diversité et
oﬀert des occasions de formation et de perfectionnement
professionnel continus.

L

nombre d’États où Teknion
a des employés
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Nous voulons toutefois aller plus loin
dans l’intégration de l’inclusion et
de la diversité à la structure même de
notre entreprise en réduisant l’écart
entre le potentiel et la capacité grâce
à des programmes d’apprentissage et
de formation destinés aux pans de la
population marginalisés ou
sous-représentés. Voici quelques
exemples :
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TRAVAIL JEUNESSE : AIDER
LES JEUNES À INTÉGRER LE
MARCHÉ DU TRAVAIL

Cet organisme québécois aide les jeunes
en diﬃculté à intégrer le marché du
travail. En sous-traitant diverses tâches
ou en embauchant des stagiaires, nos
usines québécoises oﬀrent à des jeunes
de 16 à 30 ans qui ne fréquentent plus
l’école, sans emploi ou sur l’aide sociale
une occasion d’acquérir de l’expérience
et des compétences en demande, de
développer des habitudes de travail
positives et de gagner en conﬁance. Par
ailleurs, certains des participants à cette
initiative sont devenus des employés de
Teknion à temps plein.

NOS RÉUSSITES

Les femmes représentent
36 % de toute la
main-d’œuvre de Teknion.
7 : nombre d’employés
embauchés grâce aux
programmes d’apprentissage
et de formation de Teknion
Studio, en partenariat
avec le gouvernement de la
Caroline du Nord.
57 : nombre de pays d’où
sont originaires les employés
de Teknion.

PROGRAMMES
D’APPRENTISSAGE ET DE
FORMATION : LE MENTORAT
COMMUNAUTAIRE

Teknion Studio, la nouvelle marque
de Teknion, est située à Clayton, en
Caroline du Nord. Son équipe s’est
associée au gouvernement de l’État
pour mettre en place des programmes
oﬃciels d’apprentissage et de formation.
Grâce à ces programmes, nous pouvons
embaucher des employés de la région
et les faire passer d’ouvriers travaillant
au salaire minimum à travailleurs
spécialisés qui contribuent à la santé
et au bien-être économique de leur
collectivité.

Les programmes
d’apprentissage et de
formation réduisent
l’écart entre le potentiel
et la capacité.
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« Chaque jour, je déploie mes talents et
mes capacités au travail. Je suis ﬁer de
pouvoir contribuer. »
– Maxime Dufour Bédard, employé de Cétal et monteur à Teknion

SOUTENIR LES CAPACITÉS : CÉTAL

En 2010, notre usine de Laurier-Station, au Québec,
avait besoin d’employés pour attacher des étiquettes aux
cloisons des postes de travail T/O/S dans le cadre de notre
programme de modernisation de nos systèmes de mobilier.
À la même époque, nous avons entendu parler de Cétal et
avons décidé de solliciter leur aide. Cétal est un organisme
à but non lucratif qui aide les personnes ayant un handicap
physique ou mental à s’intégrer au marché du travail en leur
oﬀrant l’aide dont ils ont besoin pour déployer leurs capacités
et leurs talents dans un emploi valorisant. Il est tout de suite
apparu évident que Cétal et Teknion pouvaient apprendre
l’une de l’autre, et le premier contact s’est développé pour
devenir un partenariat de conﬁance, fructueux et durable.
Aujourd’hui, l’organisme mène ses activités sous le même
toit que notre usine de fabrication et est responsable
de l’assemblage complexe de ﬁls, de l’emballage de la
quincaillerie, de l’assemblage des tiroirs et des palettes
de bois et d’autres tâches. Selon Marc Fiset, directeur de
l’approvisionnement et de la planiﬁcation, « la participation
de la main-d’œuvre venant de Cétal a grandement contribué
à notre croissance au cours des cinq dernières années. »
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GAGNANT DU
COUP DE
CŒUR :

Roy & Breton pour
sa campagne de
ﬁnancement Centraide

RAYNALD ROBIN

a monté les 48 étages de la tour
de la place Victoria vêtu d’un
équipement complet de pompier
aﬁn d’amasser des fonds pour la
dystrophie musculaire. Raynald
et son équipe ont amassé plus
de 34 000 $.

VOUS ÊTES CE QUE VOUS
PENSEZ, MANGEZ ET FAITES

Séminaire pour les employés de
Teknion faisant la promotion de saines
habitudes alimentaires

D’ABORD APPRENANTS, PUIS ENSEIGNANTS

’une de nos priorités en matière de durabilité est le
renforcement de notre industrie et des communautés
où nous vivons et travaillons. Nous échangeons nos
connaissances avec nos intervenants, employés, clients et
fournisseurs aﬁn que nous puissions tous progresser. Voici
quelques programmes de base qui rendent ces échanges
possibles :

L
•

•
•
•

•
•
•

Séminaires d’apprentissage : Occasions pour les
concepteurs de collaborer et d’échanger des idées sur les
nouvelles tendances en matière de milieux bâtis
Programmes de rétroaction des employés : Pour
encourager l’esprit d’entreprise
Excellence Lean : Le désir de satisfaire les employés et
de leur céder les commandes de leur travail
Université Tek : De la formation continue pour
que tous les employés puissent progresser dans leur
cheminement personnel et professionnel
Cours de formation continue : Pour améliorer ses
connaissances de l’industrie
Initiatives d’équilibre travail-vie personnelle : Pour
favoriser le bonheur et le bien-être des employés
Engagement communautaire : Appui oﬀert à
des organisations caritatives locales choisies par nos
employés, pour aider les communautés dans lesquelles
nous vivons et travaillons
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Maxine offre du mentorat et
des conseils à la prochaine
génération de cheffes
d’entreprise.

CHANGEMENT DE PARADIGME :
PASSER DE « NE PAS FAIRE DE
MAL » À « FAIRE PLUS DE BIEN »
À mesure que nous progressons, nous
élargissons la portée de nos eﬀorts et de
notre compréhension. Nous invitons
nos partenaires, intervenants et clients à
participer à une discussion qui va au-delà du
mobilier et porte maintenant sur les milieux
bâtis. Nous voulons également accroître nos
activités d’engagement en tissant des liens
avec la prochaine génération de penseurs
et de leaders de l’industrie. Les initiatives
suivantes en sont des exemples :
STAGES : FAIRE BRILLER
AUJOURD’HUI LES PENSEURS
DE DEMAIN
L’embauche de stagiaires payés oﬀre à
la prochaine génération d’innovateurs
l’occasion de faire avancer leurs idées
en eﬀectuant des recherches et des tests
concrets. Nous en proﬁtons également par
les diﬀérentes perspectives et la vigueur
académique qu’ils nous apportent. Nous
vous présentons ci-dessous quelques-uns de
nos programmes de stage et des stagiaires
qui se sont distingués.
ANALYSE DE LA COMPOSITION
DES MATÉRIAUX
A licia nous a aidés à aﬃner notre analyse
de la composition des matériaux dans le
cadre d’une collaboration avec l’Université
de Toronto. En eﬀet, au lieu de se ﬁer à
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la déclaration du contenu des matériaux
fournie par nos fournisseurs, elle a créé un
cadre d’analyse du contenu fondé sur une
compréhension érudite et objective de la
structure inhérente des matériaux de base
dans notre chaîne d’approvisionnement.
ERGONOMIE
Emilie, une étudiante diplômée de
l’Université de Windsor, a mis à
contribution les dernières études des
domaines de la kinésiologie et de
l’ergonomie dans un contexte d’entreprise.
Elle a fait des recherches sur l’importance
d’intégrer le mouvement dans nos activités
quotidiennes et son incidence sur notre
bien-être général. Les résultats de ses
recherches sont communiqués à nos clients
dans le cadre de notre programme Fit,
particulièrement quand vient le temps de
concevoir et de mettre en œuvre un milieu
de travail favorisant le mouvement.
DESIGN
Teknion a un programme de stage oﬃciel
d’un an conçu pour les étudiants en design.
Ces derniers participent alors à tout le
cycle de conception et de développement
de nouveaux produits, et acquièrent ainsi
une expérience pratique unique, tant sur
le plan de la conception que sur ceux de
l’ingénierie et de la fabrication. De plus,
comme la plupart des usines de fabrication
de Teknion sont situées dans un rayon
de 12 km de ses bureaux de Toronto, nos

stagiaires peuvent se familiariser avec toutes
les facettes du développement de produits
et des technologies de fabrication qui ont
un eﬀet direct sur leur travail.
JEUNES ENTREPRISES : POUR
QUE LES JEUNES AIENT DU
SUCCÈS DANS UNE ÉCONOMIE
MONDIALE
Jeunes Entreprises est un organisme
d’éducation entrepreneuriale qui prépare
les jeunes à la réussite dans une économie
mondiale en perpétuel changement. Il
s’agit d’une initiative mondiale, à laquelle
participent des organisations en faisant
don d’argent, de savoir-faire et de temps.
Certains employés de Teknion enseignent
aux élèves des aptitudes à la vie quotidienne
et des compétences entrepreneuriales dans
le cadre du programme L’économie pour
le succès.
MPW INSIDER DE FORTUNE :
MENTORER DES FEMMES
D’AFFAIRES
MPW est la section du magazine Fortune
consacrée aux femmes les plus inﬂuentes
du milieu des aﬀaires, et MPW Insider est
un forum en ligne où les plus grands noms
du milieu, entre autres, répondent à des
questions sur la carrière et le leadership.
Maxine Mann, présidente de l’exploitation
chez Teknion aux États-Unis, y contribue
régulièrement, mentorant la prochaine

génération de cheﬀes d’entreprises.

LE LIVING PRODUCT
CHALLENGE :
CRÉER DE NOUVEAUX
STANDARDS

En tant que membre pilote, nous
avons participé, à nos bureaux de
Toronto, à une discussion fructueuse
avec le International Living Futures
Institute portant sur son dernier
projet : une nouvelle norme de
certiﬁcation ambitieuse, qui nous
fera passer de la parole aux actes en
matière de durabilité réparatrice. Le
projet comprend une série d’outils
qui aideront les fabricants à mesurer
et à communiquer les eﬀets négatifs,
ou l’empreinte du pied, et les eﬀets
positifs, ou l’empreinte de la main, de
leurs produits sur l’environnement, le
bien-être et la qualité de vie. Mettant à
proﬁt notre statut de chef de ﬁle, nous
avons ciblé les occasions et les déﬁs qui
se présenteront aux fabricants lorsqu’ils
voudront obtenir une certiﬁcation. Le
projet n’en est qu’à ses débuts, mais
déjà nos conversations ont soulevé
des questions et inspiré des idées qui
pourraient représenter des pistes de
solutions pour ses participants.
ATELIERS ET SÉMINAIRES :
ÉLARGIR LA DISCUSSION SUR
LA DURABILITÉ

ateliers sur une vaste gamme de sujets,
par exemple :
LE LIVING BUILDING
CHALLENGE

Une discussion expliquant comment le
Living Building Challenge change le
discours – le fait passer de « faire moins
de mal » à « faire plus de bien » par
l’application de principes réparateurs au
lieu du simple respect des normes.
ESPRIT/MATÉRIEL MOUVEMENT :
CONCEVOIR AVEC LA
DURABILITÉ ET LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL EN TÊTE

Une exploration du lien entre les
milieux de travail et le bien-être :
comment l’espace inﬂuence notre
comportement, la composition
chimique des produits que nous
utilisons et beaucoup, beaucoup plus.

NOS RÉUSSITES

178 : nombre d’employés
d’usine qui travaillent avec nous
depuis 20 ans ou plus
Plus de 8 000 : nombre de
personnes qui ont participé
aux programmes de formation
depuis 2014
75 : nombre d’organismes
caritatifs communautaires
soutenus par des initiatives
d’employés de Teknion

L’ÉCONOMIE ÉTHIQUE : LA
CONCEPTION AU SERVICE DES
PRINCIPES DU LIEU DE TRAVAIL
MODERNE

1 470 : nombre d’employés
et de distributeurs qui ont
terminé un baccalauréat
en produits de base de
l’Université Tek

Nous changeons de philosophie
pour passer de l’espace de bureau à
l’expérience de bureau. Les participants
à cet atelier analysent les principaux
éléments de conception qui contribuent
au bonheur en milieu de travail.

50 : nombre de séminaires,
de tables rondes et de débats
d’experts organisés par
Teknion l’an dernier

Nous continuons d’animer pour notre
communauté des séminaires et des

Jennifer participe
au développement
professionnel des
concepteurs en animant
des séminaires et des
ateliers.
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COLLABORER AVEC LES CLIENTS POUR UN
AVENIR PLUS DURABLE : LA BANQUE TD

Dans l’optique de son adhésion aux principes de DfE, la
Banque TD souhaitait trouver un moyen novateur d’intégrer
à son mobilier des services de détail des matériaux recyclés
ou, mieux encore, revalorisés. Nous avons écouté ses
demandes et en avons conclu que même si la durabilité était
une priorité, il ne fallait pas pour autant sacriﬁer l’esthétisme.
Au lieu d’aller chercher des matériaux recyclés à l’extérieur,
nous nous sommes tournés vers notre usine de Calgary pour
y recueillir des chutes de chêne blanc de nos produits AC de
Teknion Studio et Dossier. Nous avons assemblé des chutes
de première qualité dans un motif bigarré délibérément
aléatoire pour créer de magniﬁques surfaces en bois naturel
rappelant le bois de grange ou un bloc de boucher : une
solution d’une incroyable beauté, qui respecte les cibles
de DfE. Convaincue, la Banque TD a immédiatement
intégré cette création au mobilier de ses services de détail en
Amérique du Nord.

« L’utilisation de matériaux
recyclés n’empêche pas
l’esthétisme d’un produit. »
– Iain Mason, directeur des projets spéciaux
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METTRE À PROFIT NOS CAPACITÉS POUR UNE
BONNE CAUSE : L’ASHRAM VALLABH NIKETAN

Établi depuis 1963 à Bangalore, en Inde, l’ashram Vallabh
Niketan est un foyer pour enfants orphelins et personnes
âgées. On y oﬀre des repas, un logement et des soins, et les
enfants y reçoivent une éducation. L’ashram est situé dans
le même quartier que notre usine et notre salle d’exposition,
et comme nous voulions honorer notre engagement à
renforcer les communautés dans lesquelles nous œuvrons,
nous sommes devenus un commanditaire oﬃciel de cet
organisme caritatif.
Après avoir visité les lieux pour déterminer les besoins,
nous avons décidé que la meilleure aide que nous pouvions
oﬀrir serait d’améliorer les bâtiments. Mais plutôt que de
simplement donner de l’argent à l’organisme, nous lui oﬀrons
le temps et l’expertise de nos employés et de partenaires
architectes et designers de la région. Nos bénévoles
consacrent une demi-journée de leur temps, ce qui permet
à plus d’employés de participer et d’ainsi élargir la portée
du projet. Du remplacement de la literie à la réparation
et au replâtrage de murs, nous déterminons les besoins
avec le personnel de l’ashram, puis commandons, livrons
et installons ce qui est nécessaire, mettant ainsi à proﬁt
certaines de nos principales forces. Une implication aussi
directe nous permet aussi de constater de visu les résultats
de nos eﬀorts.

« La mise à proﬁt de nos forces et
ressources proﬁte à tous : l’ashram
a accès à du personnel et à des
ressources qu’elle ne pourrait
autrement se permettre, les
résidents disposent de bâtiments
améliorés et nos employés en
retirent un sentiment de ﬁerté et
d’engagement impossible à avoir en
ne faisant que signer un chèque. »
– Colin Snow, directeur des ventes pour l’Asie-Paciﬁque
et des comptes internationaux de Teknion
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Organismes auxquels nous venons en aide :
American Cancer Society Q American Heart Association Q ANEW
Q Animal Orphanage of New Jersey QArmée du Salut
Baycrest Home for the Aged Q Battered Women in Dade County
California Waterfowl Q Cameron Diamond Foundation
Cancer Support Community Q Cathedral Kitchen Q Centraide/United Way
Cétal Q Chicago Women’s Health Center
CitiWide Harm Reduction Q Clayton North Carolina Fire Department
Crohn et Colite Canada QCroix-Rouge Q Design Exchange
Destination Foundation Q Evergreen Brick Works
Florida International University Q Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis
Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny Q Fondation du CHU de Québec
Fondation Fais-un-voeu Q Fondation Rêves d’enfants
Fonds mondial pour la nature/WWF Q Frank Lloyd Wright Unity Temple
Ft. Lauderdale Art Institute Q Gigi’s House Q Goodwill Industries
Habitat pour l’humanité Q Heart and Stroke Foundation
Heart and Stroke Foundation Q Hospital for Sick Children
Johns Hopkins Medical Hospital Q Juggerknot Theatre Company
Lower East Side People’s Federal Credit Union Q Meals on Wheels
Miami Art Museum Q Miami Children’s Hospital
Mount Royal College of Art & Design Q Mt. Sinai Hospital
Musée des beaux-arts de l’Ontario Q Musée royal de l’Ontario
March of Dimes Q MS Foundation Q National Building Museum
Northern Alberta Institute of Technology, School of Design
Ontario College of Art & Design Q Petchitecture
Philanthropy by Design Q Princess Margaret Hospital
Public Architecture Q Ryerson University Q San Francisco Food Bank
Seneca College Q The Firehouse Community Arts Center
Toys for Tots Q University Health Network
University of Manitoba Q University of Toronto Q Vallabh Niketan Ashram
Vision mandible Q York University Q Youth Inc.
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