RÉSUMÉ DES ENGAGEMENTS
D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE
DE LOWE’S COMPANIES, INC.

Vous trouverez ci-dessous la liste des différents engagements de Lowe’s Companies, Inc., que Lowe’s Canada s’est engagée
à respecter.
Consultez la version complète des politiques sur le www.lowescanada.ca et sur le site Web des fournisseurs.
Départements

Toutes les catégories
de produits

Produits contenant
du bois et bois de
construction
Isolation

Engagements publics

Politique

Respecter tous les règlements, y compris ceux sur les matières dangereuses,
ainsi que les lois environnementales.

Code de
conduite

Respecter les droits de l’homme dans tous les aspects des activités et les promouvoir lors
d'échanges avec des associés, sous-traitants, fournisseurs, clients et autres partenaires.

Droits de
la personne

Pour les produits de marques privées, assurer un approvisionnement responsable des
matériaux, ne pas fournir de produits contenant du 3TG provenant de pays déterminés,
sauf s’ils proviennent d’une mine certifiée ou d’une fonderie ou d’un raffineur sans conflit;
et mettre en place des programmes qui satisfont à cette exigence.

Minéraux
issus de zones
de conflit

Dans les prochaines années, offrir plus de produits ECO* afin de répondre aux besoins
d’un nombre croissant de clients qui préfèrent ce type de produits.

Produits ECO

D’ici 2020, tout le bois issu d’une région à risque proviendra d’une source certifiée FSC®.
D’ici 2025, tout le bois sera issu d’une source responsable (certifiée FSC®,SFI® ou PEFC®,
ou contrôlée).

Bois

Tous les produits isolants en fibre de verre sont exempts d’agents ignifuges bromés ou
halogénés, de trioxyde d’antimoine, de formaldéhyde et de métaux lourds ajoutés.

Substances
chimiques

Tous les couvre-planchers en vinyle sont exempts d’orthophtalates.
Couvre-planchers

Toutes les moquettes d’intérieur sont exemptes de triclosane, d’organoétain,
d’orthophtalates, de chlorure de vinyle, de nonylphénol éthoxylé, de cendre volante
de charbon, de formaldéhyde et de métaux lourds ajoutés.

Substances
chimiques

Toutes les carpettes et tous les tapis résidentiels d’intérieur sont exempts de substances
perfluoroalkylées (PFAS).

Peinture

Pesticides

Stores

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

Substances
chimiques

Tous les pesticides et toutes les plantes sont exempts de pesticides de la famille des
néonicotinoïdes.

Substances
chimiques

Tous les stores sont sans cordon pour offrir des produits plus sécuritaires.

Engagement
de 2016 sur les
stores. Rapport de
RSE 2016 p.43

* Pour les critères de sélection des produits ECO, consultez le Guide d’achat écorespondable.

