
L’Équipeur/Canadian Tire 
doiT payer un saLaire viabLe 
aux TravaiLLeuses de sa 
Chaîne d’approvisionnemenT!

L’Équipeur, et son propriétaire Canadian Tire, prennent les 
décisions concernant ses marques maison, comme Helly 
Hansen, Wind River, Denver Hayes et Dakota. Ceci inclut 
les conditions de travail et le salaire des travailleuses et 
travailleurs dans les manufactures qui produisent ces vêtements.

Une grande partie de cette production est réalisée au 
Bangladesh par des personnes qui ne reçoivent même 
pas un salaire viable qui leur permettrait de subvenir 
aux besoins fondamentaux de leur famille. Un salaire 
de subsistance est un droit humain fondamental.

En 2020, Canadian Tire a généré des revenus de 14,87 
milliards de dollars canadiens, ce qui représente une 
augmentation annuelle de 337 millions $ malgré la 
pandémie, et des profits avant impôt de 1,2 milliard $.



Fonds humanitaire des métallos
234 avenue Eglinton Est, Suite 800
Toronto, ON M4P 1K7

Téléphone: 416-487-1571
Téléc: 416-487-9308
Courriel: fondshumanitaire@metallos.ca
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une femme travaillant à un poste de débutante dans une 
manufacture qui approvisionne L’Équipeur ou Canadian Tire 

gagne aussi peu que 120 $ par mois, soit environ 1 440 $ par an.

À ce rythme, il faudra seulement 2 semaines au pdG de 
Canadian Tire, Greg hicks, pour gagner ce que cette même 

travailleuse du vêtement gagnerait en 25 ans de travail!

Canadian Tire a le pouvoir d’agir afin 
d’apporter des changements réels dans la vie 
de milliers de travailleuses et travailleurs du 
vêtement et de leurs familles, au Bangladesh 
et d’autres pays qui font partie de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale de L’Équipeur.

dites à Greg hicks de payer dès maintenant des salaires 
viables aux travailleuses et  travailleurs de sa chaîne 

d’approvisionnement! C’est une question d’équité et de 
dignité fondamentale pour les travailleuses du vêtement.

siGnez La pÉTiTion iCi 
https://bit.ly/3jEajcI


