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La Politique sur les substances chimiques de Lowe’s Canada vise à informer le public et les fournisseurs de
notre philosophie et de nos engagements. Cette politique est alignée avec la politique sur les substances
chimiques de Lowe’s Companies, Inc. applicable à Lowe’s Companies Canada, ULC et RONA Inc. (ci-après,
« Lowe’s Canada »).
Les substances chimiques jouent un rôle important dans le quotidien des gens. Il existe une préoccupation
croissante à l’effet que certaines substances chimiques dangereuses peuvent être persistantes et
s’accumuler dans l’environnement, ayant ainsi un effet néfaste important sur la santé humaine et
l’environnement. Bien que les réglementations soient actuellement renforcées, certains enjeux ne sont
toujours pas visés par des règlements et pourraient avoir un impact sur la santé et la sécurité des produits
de Lowe’s Canada. À titre d’entreprise citoyenne responsable, Lowe’s Canada prend la sécurité de ses
produits et la protection de l’environnement très au sérieux. Pour assurer une gestion plus responsable des
substances chimiques, Lowe’s Canada met en œuvre la présente Politique sur les substances chimiques au
moyen d’un certain nombre de mesures stratégiques et d’engagements.

Politique
•

Lowe’s Canada continuera de se conformer aux règlements applicables régissant les substances
chimiques au fur et à mesure qu’ils sont renforcés pour en restreindre l’utilisation.

•

Lowe’s Canada continuera de favoriser les relations au sein de la chaîne d’approvisionnement et
d’encourager ses fournisseurs à lui déclarer toute substance chimique afin de mieux comprendre les
substances chimiques dans les produits et emballages qu’elle vend ainsi que leur impact sur les produits
et l’environnement.
Lowe’s Canada déploiera tous les efforts pour protéger la santé de ses clients et employés, ainsi que
l’environnement. Notamment, elle détectera, réduira et éliminera systématiquement les substances
chimiques suscitant des préoccupations et les remplacera par des alternatives plus sûres, lorsque c’est
possible d’un point de vue commercial.

•

•

Lowe’s Canada adoptera une approche proactive pour sélectionner et rendre disponible des alternatives
plus sûres pour l’ensemble de ses opérations, incluant ses magasins et bureaux.

•

Lowe’s Canada continuera d’améliorer sa collaboration avec ses partenaires de la chaîne
d’approvisionnement pour s’assurer que les exigences sont comprises et respectées dans des délais
raisonnables.
Lowe’s Canada veillera à renforcer la confiance que ses clients ont dans les produits qu’elle vend au
Canada en offrant un nombre croissant de produits écologiques qui contiennent des substances
chimiques plus sûres.

•

•

Lowe’s Canada révisera la présente politique au moins une fois par année, en plus de faire état des
progrès dans son rapport de responsabilité d’entreprise annuel.
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Plan d’action
Pour appuyer la présente politique et en assurer la progression, Lowe’s Canada prendra les mesures
suivantes :
• Lowe’s Canada développera un cadre pour systématiser le processus d’évaluation des substances
chimiques et de gestion des risques. Les risques liés aux substances chimiques peuvent être gérés de
plusieurs manières, incluant : exiger une déclaration des substances chimiques présentes dans les
produits de Lowe’s Canada; réduire ou éliminer les substances chimiques toxiques dans les produits ou
emballages de Lowe’s Canada; mieux renseigner les clients concernant la sécurité des produits; et
stimuler l’innovation en encourageant les fournisseurs à passer à des alternatives plus sûres et à des
options de chimie verte.
• Lowe’s Canada adoptera une approche collaborative pour comprendre et gérer les substances chimiques
dans les produits qu’elle vend, incluant en s’appuyant sur des opinions d’experts en la matière
indépendants, de parties prenantes internes et externes, de partenaires de la chaîne
d’approvisionnement ainsi que de consommateurs. Lowe’s Canada travaille avec des partenaires de
confiance, comme le Green Chemistry and Commerce Council (GC3), pour constamment appuyer les
initiatives de chimie verte. Elle participe également au conseil de leadership en commerce de détail du
GC3 pour un meilleur alignement du secteur du commerce de détail. Lowe’s Canada continuera aussi de
faire affaire avec des organisations non gouvernementales, des associations et des partenaires de
l’industrie crédibles.
Lowe’s Canada s’engage à développer et à améliorer ces plans d’action pour assurer une amélioration
continue au fil du temps.

Engagements
Catégorie de produit Engagement
Couvre-plancher
• Tous les couvre-planchers en vinyle sont exempts d’orthophtalates.
• Toutes les moquettes d’intérieur sont exemptes de triclosane, d’organoétain,
d’orthophthalates, de chlorure de vinyle, de nonylphénol éthoxylé, de cendre
volante de charbon, de formaldéhyde et de métaux lourds ajoutés.
• D’ici janvier 2020, tous les tapis et carpettes résidentiels d’intérieur achetés
par Lowe’s Canada seront exempts de substances perfluoroalkylées (PFAS).
Isolation
• Tous les produits isolants en fibre de verre sont exempts d’agents ignifuges
bromés ou halogénés, de trioxide d’antimoine, de formaldéhyde et de métaux
lourds ajoutés.
Pelouse et jardin

•

Tous les pesticides et plantes sur nos tablettes sont exempts de pesticides de
la famille des néonicotinoïdes.

Peinture

•

Tous nos décapants à peinture sont exempts de chlorure de méthylène et de
N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP).
Toutes nos peintures murales intérieures et extérieures à l’eau sont exemptes
de triclosane, d’isocyanate, de formaldéhyde, de plomb et de métaux lourds.

•
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Nettoyage

•

Tous les pulvérisateurs de protection pour tissus sont exempts de produits
chimiques PFAS.
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