
RAPPORT SUR LE 
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2021



Dans une année qui a continué à nous poser 
des défis et à mettre notre patience à l’épreuve 
en tant que population, Orkin Canada est  
demeurée résiliente en poursuivant notre  
engagement à redonner à nos communautés  
et en redoublant d’efforts pour trouver des 
moyens respectueux de l’environnement pour 
offrir des services d’extermination de la plus 
haute qualité. 

Cette année, nous avons accueilli trois  
nouvelles entreprises dans notre famille  
Orkin Canada : Pest Away, JAPCO et  
Kawartha Pest Control. Alors que notre  
compagnie a grandi, nous avons continué à 
relever le défi que représente la pandémie  
de la COVID-19 de manière à renforcer notre 
entreprise de l’intérieur. Nous sommes 
demeurés engagés à tenir des réunions  
trimestrielles virtuelles à l’échelle de  
l’entreprise pour aborder des questions  
fiscales, la COVID-19, la direction actuelle de 
notre entreprise et notre vision pour le futur. 

Orkin Canada continue à s’efforcer pour  
redonner à nos communautés et avoir un  
impact positif et durable à l’échelle locale.  
En réponse à l’impact négatif que la pandémie 
de la COVID-19 a eu sur les campagnes et les 
services de dons de sang, nous avons créé la 
campagne « Combattez les piqûres pour sauver 
des vies » qui nous a permis d’amasser 10 000 $ 
pour la Société canadienne du sang. Comme  
les personnes âgées à faibles revenus sont  
certaines des populations les plus à risques 
dans nos communautés, notre famille Orkin 
Canada de la région du Grand Toronto a fait 
don de plus de 51 paniers cadeaux destinés 
aux personnes âgées pour la Peel Paramedic 
Association afin de mettre un peu de joie dans 

leur temps des Fêtes. Nous avons hâte de 
trouver d’autres moyens pour faire un impact 
positif au sein de nos communautés locales et 
nous souhaitons inspirer d’autres personnes à 
s’impliquer également.

Dans le cadre de notre engagement visant 
à développer des initiatives pour renforcer 
l’environnement et pour rendre la planète plus 
durable pour les générations futures, nous 
avons poursuivi nos efforts pour aider à 
maintenir la population d’abeilles. Nous avons 
accueilli plus de 5000 abeilles dans nos  
ruches de Burnaby, C.-B. et de Mississauga, 
ON, et nous avons installé une troisième ruche 
à Coquitlam, C.-B. Grâce à notre partenariat 
avec Alvéole, nous avons assuré la santé et la 
croissance de ces colonies d’abeilles. Nous 
continuerons à collaborer de près avec eux 
pour élargir notre programme de ruches à 
l’échelle du Canada afin de protéger l’avenir  
de ces incroyables pollinisateurs pour des 
années à venir.

En 2021, nous avons également introduit 
davantage de produits et de solutions  
d’extermination plus écologiques. Nous avons 
lancé notre gamme exclusive de lumières DEL 
pour les mouches qui offrent des taux de prises 
plus rapides, qui réduisent notre empreinte  
de CO2 et qui permettent à nos clients  
d’économiser de l’argent en raison d’une moins 
grande consommation d’énergie. Avec notre 
service d’élimination de l’ÉPI pour la COVID-19, 
nous avons opté pour des gants en nitrile et des 
sacs de poubelle biodégradables en décharge.  
Nous avons continué à réduire notre  
kilométrage et notre utilisation de carburant  
par des améliorations aux itinéraires, à la  
planification et aux habitudes de conduite,  
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tout en maintenant notre efficacité. Et par nos  
programmes continus de recyclage et de 
réduction des déchets, nous avons sauvé des 
centaines d’arbres partout au pays. En plus de 
maintenir notre certification GreenPro, nous 
avons également obtenu une notation du  
développement durable Ecovadis. Dans les 
années à venir, nous souhaitons continuer à 
trouver des moyens pour explorer de nouveaux 
produits respectueux de l’environnement et de 
les adopter dans nos activités quotidiennes.

En tant que dirigeant, je suis fier et en  
admiration continue de notre audace et de  
notre dévouement pour améliorer non 
seulement notre entreprise, mais notre famille 
au travail, nos communautés locales et notre 
planète. Nous demeurons optimistes et engagés 
à jouer notre rôle pour rendre le monde meilleur 
pour les générations à venir.

 Rob Quinn 
 Président



NOTRE ENTREPRISE 
•  A intégré avec succès 3 nouvelles entreprises 

dans notre famille Orkin Canada (Pest Away, 
JAPCO et Kawartha Pest Control). 

•  S’est engagée à tenir des réunions  
trimestrielles virtuelles à l’échelle de  
l’entreprise pour aborder des questions 
fiscales, la COVID-19, la direction actuelle de 
notre entreprise et notre vision pour le futur. 

•  A amélioré ses prix d’entreprise annuels avec 
un nouveau format et des mesures incitatives 
supplémentaires. 

L’ENVIRONNEMENT 
•  Nous avons fièrement lancé notre service 

d’élimination de l’ÉPI pour la COVID-19 et nous 
avons opté pour des gants en nitrile et des 
sacs de poubelle biodégradables en décharge. 

•  Nous avons réduit notre kilométrage et nos 
besoins en carburant par une amélioration aux 
itinéraires, aux rendez-vous et aux habitudes 
de conduites inefficaces. 

•  Nous avons maintenu notre certification 
GreenPro et notre notation du développement 
durable Ecovadis. 

•  Nous avons sauvé plus de 520 arbres grâce à 
nos programmes de recyclage et de réduction 
des déchets. 

•  Nous avons élargi le programme de  
détournement des déchets pour inclure  
2 autres bureaux Orkin Canada en Ontario. 

•  Nous avons mis sur pied une ruche à 
Coquitlam, C.-B. et nous avons divisé un 
essaim à Mississauga, ON afin d’aider 
les populations locales d’abeilles. 

•  Nous avons élargi notre plan visant à  
cesser progressivement l’utilisation de  
lumières fluorescentes pour les mouches en 
faveur de lumières DEL pour les mouches plus 
respectueuses de l’environnement. 

•  Nous avons volontairement discontinué 
l’usage de tous les rodenticides anticoagulants 
de seconde génération contenant l’ingrédient 
actif brodifacoum. 

•  Nous avons continué nos essais sur des 
appareils ultrasoniques pour repousser les 
rongeurs dans l’espoir que leur efficacité en-
traînera une réduction de l’usage de  
rodenticides. 

•  Nous avons utilisé moins de carburant et 
parcouru moins de km pour générer le même 
revenu (par 1000 $). 

NOS MEMBRES ET NOS 
COMMUNAUTÉS 
•  Nous avons fait des dons de sang à la Société 

canadienne du sang grâce à notre campagne 
« Combattez les piqûres pour sauver des vies ». 

•  Nous avons soutenu de nombreuses 
entreprises et des organisations caritatives 
en faisant du bénévolat et en faisant don de 
services essentiels. 

•  Nous avons participé à un atelier d’équipe  
ReVive en soutien envers Habitat pour  
l’humanité. 

•  Nous avons participé à la Classique de hockey 
Brad May et nous avons soutenu l’initiative  
« Rolling Wheels for Easter Seals » afin 
d’amasser des fonds pour Timbres de Pâques. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
•  Nous avons testé le programme de conduite 

Mentor dans deux succursales en ON et en 
C.-B. 

•  Nous avons soutenu la santé mentale de nos 
employés avec la formation « Santé mentale  
au travail » et la mise en œuvre d’une salle 
zen à notre siège social afin d’offrir un espace 
calme et relaxant pour notre équipe. 
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INITIATIVES 2022 
•  Nous avons des plans pour instaurer des  

ruches en N.-É. et au N.-B. au T1. 
•  Nous avons des plans pour mettre sur pied un 

programme formel de recyclage de batteries 
au T1. 

•  Nous avons des plans pour lancer nos  
dispositifs ultrasoniques pour éloigner les  
rongeurs une fois que les essais seront  
complétés ainsi que notre service d’élimination 
des objets tranchants. 

•  Émissions réduites du parc de véhicules : Tous 
nos véhicules de service sont équipés de GPS 
pour assister à la réduction de la vitesse et du 
temps de marche au ralenti qui permettront 
à réduire les émissions. Au cours de l’année 
2022, nous introduirons progressivement le 
programme Mentor dans toutes les 
succursales Orkin à travers le Canada, tout 
en continuant à améliorer la gestion de nos 
itinéraires et en explorant l’usage de véhicules 
hybrides. 

•  Nous continuerons à éliminer progressivement 
l’utilisation de lumières fluorescentes pour les 
mouches en faveur de lumières DEL pour les 
mouches.



COMMUNAUTÉ
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Orkin Canada reconnaît l’importance de la 
durabilité sociale et l’entreprise s’efforce de 
continuellement trouver des moyens pour 
créer un impact positif et durable au sein des 
communautés locales. En restant en contact 
et en offrant des services à de nombreux types 
d’entreprises et de quartiers différents, Orkin 
Canada peut bien comprendre les besoins 
locaux nécessitant davantage de soutien. 

Par des efforts actifs visant à promouvoir le 
bien-être humain, à l’intérieur et à l’extérieur de 
son organisation, les employés d’Orkin Canada 
font des efforts supplémentaires en faisant 
don de leur temps, de leur expertise et de leur 
bonne volonté à de nombreuses initiatives 
incroyables partout au pays.

Représentant de la banque alimentaire de Mississauga 
acceptant notre don du bureau de Kennedy Rd.

Collecte de dons alimentaires des succursales de Calgary 
pour la banque alimentaire de l’association des vétérans.

Fondation de l’hôpital pour enfants McMaster recevant 
un don de notre bureau de Kennedy Rd.
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Notre famille Orkin Canada a poursuivi 
ses initiatives de générosité en offrant des 
fournitures nécessaires ainsi qu’un don en 
argent à la Luso Canadian Charitable Society. 
Ces fournitures aideront à soutenir les familles 
et les personnes en situation de handicap, 
ainsi que leurs aidants et leurs tuteurs. Ce don 
aidera également à offrir des programmes et 
des services qui procurent des occasions pour 
faciliter l’indépendance et le développement 
des personnes en situation de handicap. 

Tony Arruda (gauche) présentant 
un don le 16 décembre 2021

Les personnes âgées à faible revenu sont 
certaines des populations les plus « à risque » 
dans nos communautés et la pandémie de la 
COVID-19 a exacerbé leurs conditions. Le temps 
des Fêtes peut être une période difficile pour 

ces membres vulnérables de la société, donc 
la famille Orkin Canada de la région du Grand 
Toronto a collaboré avec la Peel Paramedic 
Association pour soutenir le programme de 
dons de paniers cadeaux destinés à venir en 
aide aux personnes âgées. Nous avons fait don 
de 51 paniers de Noël remplis de petits cadeaux 
des fêtes comme des cartes cadeaux, des 
couvertures, des bas, des biscuits et d’autres 
nécessités pour les personnes âgées dans 
le besoin. Nous avons hâte de continuer à 
redonner à nos communautés locales et nous 
espérons inspirer d’autres personnes à faire  
de même. 

INITIATIVE MANCHES RELEVÉES : 
DONS AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DU SANG 
La pandémie a eu un impact immédiat et de 
longue durée sur tous les secteurs, incluant  
les services de santé. Ceci a fait en sorte que 
de nombreux services vitaux comme la Société 
canadienne du sang ne pouvaient organiser 
des campagnes de dons de sang nécessaires, 
entraînant ainsi des pénuries en  
approvisionnements et en dons de sang.  
La famille Orkin Canada souhaitait aider 
la Société canadienne du sang et c’est la  
raison pour laquelle la campagne Combattez les 
piqûres pour sauver des vies a été créée ! Pour 
cette campagne, Orkin Canada s’est engagée 



Communauté   |   Orkin Canada Rapport sur le Développement Durable 2021   |   Page 9

à faire un don de 50 $ pour chaque service 
résidentiel de contrôle des moustiques réalisé 
entre le 1er mai et le 31 août. L’équipe d’Orkin 
Canada a été extrêmement solidaire envers 
cette initiative et s’est assurée que les clients 
étaient toujours informés du progrès de cette 
campagne. L’équipe de marketing a également 
créé plusieurs publications et des vidéos pour 
promouvoir l’initiative et la Société canadienne 
du sang a également aidé à attirer l’attention 
à cette campagne en créant des publications 
et en faisant la promotion de la cause sur leurs 
médias sociaux. À la fin de la campagne, Orkin 
Canada a été en mesure d’amasser 10 000 $ 
pour faire un don à la Société canadienne 
du sang. Une cérémonie de présentation de 
chèque s’est tenue le 15 septembre et le 
président d’Orkin Canada, Rob Quinn, s’est 
déplacé à Ottawa pour présenter en mains 
propres le chèque au siège social de la  
Société canadienne du sang. 

HABITAT POUR L’HUMANITÉ 
S’impliquer avec Habitat pour l’humanité a été 
une décision facile pour Orkin Canada, car  
cette initiative fournit une excellente occasion 
pour redonner aux communautés locales et 
soutenir une organisation qui a aidé des milliers 
de familles partout au Canada à bâtir de  
meilleures vies grâce à un accès abordable à  
la propriété. Jusqu’à maintenant, Orkin Canada 
a collaboré avec deux sections locales à  
Burlington et à Mississauga et l’entreprise 
prévoit élargir son partenariat en apportant 
son aide à plus de chantiers de construction à 
travers le Canada. En 2021, nous avons été très 
heureux d’être en mesure de soutenir Habitat 
pour l’humanité à nouveau en participant à leur 
atelier d’équipe ReVive au mois de novembre. 
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L’atelier ReVive recycle et transforme les 
produits et les matériaux donnés qui seraient 
autrement acheminés vers une décharge et 
vend ensuite les articles afin de soutenir Habitat 
pour l’humanité. L’activité comprenait un atelier 
entièrement équipé et une zone de bricolage  
où nos équipes ont fabriqué des drapeaux  
canadiens à partir de bois recyclé et des  
bibliothèques en forme de bateau qui seraient 
par la suite vendus dans les magasins Habitat.

PRIX DES 
ÉTUDIANTS 
ORKIN 
Comme il est  
mentionné ailleurs 
dans ce rapport,  
l’entreprise offre un  

remboursement des droits de scolarité pour les 
personnes à charge qualifiées des employés. 
De plus, dans le cadre de notre engagement  
envers l’éducation et du soutien de longue date 
de la Société entomologique du Manitoba, 
Orkin Canada présente depuis de nombreuses 
années un prix annuel pour célébrer les  
réalisations d’un étudiant de premier cycle  
en entomologie à l’une des universités du  
Manitoba. 

Il est attendu que les candidats admissi-
bles démontrent des aptitudes scolaires 
supérieures, un potentiel de recherche élevé, 
de l’assiduité dans les cours de laboratoires ou 
les emplois d’été et d’excellentes aptitudes de 
communication. En 2021, le prix des étudiants 
Orkin a été remis à Katherine Hunt, une  
étudiante de biologie de troisième année  
de l’Université Brandon ayant un excellent 
potentiel pour un avenir en entomologie.

MAÎTRES-CHIENS BÉNÉVOLES 
Avec la récente recrudescence d’infestations 
de punaises de lit, les services de détection  
et d’extermination d’Orkin Canada sont  
devenus essentiels pour de nombreux clients 
résidentiels et commerciaux. Les équipes  
d’inspection canine sont particulièrement  
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efficaces et extrêmement précises grâce à un  
programme de formation exhaustif faisant 
usage de l’odorat incroyable du chien pour 
localiser les punaises de lit. De nombreux 
maîtres-chiens font don de leur temps et de  
leur expertise à des causes louables qui  
bénéficieraient le plus de nos services de 
bénévolat. Avec l’aide de leurs partenaires  
canins, ils recherchent proactivement des 
punaises de lit dans des emplacements à  
risque, comme des refuges pour femmes,  
des centres de crise, des friperies et des  
organisations locales à but non lucratif.  
Orkin Canada est très fière de toutes les  
activités caritatives de nos employés.

INITIATIVE TIMBRES DE PÂQUES 
Timbres de Pâques est le plus important 
fournisseur local canadien de programmes,  
de services, de leadership et de développement 
pour les personnes en situation de handicap. 
Depuis 1922, Timbres de Pâques œuvre pour 
améliorer la qualité de vie, l’estime de soi et 

l’autodétermination des Canadiens en situation 
de handicap. Avec le temps, l’entreprise a  
parrainé d’innombrables évènements sportifs, 
équipes et personnes. Orkin Canada fait des 
dons, du bénévolat et aide à recueillir des fonds 
pour Timbres de Pâques. En Ontario, une grande 
partie du financement provient de la Classique 
de hockey Brad May et le directeur de la 
succursale Orkin, Mike Dunn, siège au comité 
organisateur depuis les six dernières années. 
Mike et d’autres employés d’Orkin, ainsi que 
leurs amis et familles, ont joué avec l’équipe 
parrainée par Orkin, les Orkin Blades, et en 
2021, l’équipe sera parrainée à nouveau.
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Certaines des activités les plus connues de 
Timbres de Pâques sont les activités estivales 
extérieures, comme au Camp Woodeden près 
de London, ON, où nous faisons régulièrement 
des dons de services d’extermination afin de 
soutenir le programme. En 2021, l’initiative  
« Rolling Wheels for Easter Seals » de Timbres 
de Pâques a été créée pour amasser des fonds 
bien nécessaires et pour soutenir les nombreux 
enfants de Timbres de Pâques qui n’ont pas été 
en mesure de participer aux camps en raison 
de la pandémie ou dans certains cas, d’obtenir 
l’équipement d’accessibilité bien nécessaire 
pour vivre au quotidien. Comme nous nous  
efforçons de toujours soutenir nos  
communautés, Orkin Canada s’est engagée  
à participer à l’initiative « Rolling Wheels for 
Easter Seals » et a encouragé ses employés  
à marcher, à courir, à faire du vélo ou du patin 
à roues alignées pendant 1 km ou 5 km afin de 
soutenir les enfants de Timbres de Pâques.  
Tous les fonds amassés ont servi à faire  
l’achat d’équipement de mobilité et  
d’accessibilité nécessaire d’urgence pour  
les enfants et les jeunes en Ontario ayant  
un handicap physique.



NOS MEMBRES ET 
NOTRE CULTURE



NOS MEMBRES 
ET NOTRE CULTURE

Nos Membres et Notre Culture   |   Orkin Canada Rapport sur le Développement Durable 2021   |   Page 14

Orkin Canada est une entreprise axée sur ses 
membres, où les employés sont l’actif le plus 
important de l’organisation. Le succès  
d’ORKIN est attribuable à sa capacité à  
attirer, à développer et à retenir les meilleurs 
employés de l’industrie. 

L’énoncé de mission d’Orkin Canada est de  
faire passer nos « membres avant tout » en 
offrant un lieu de travail sécuritaire et stimulant, 
dans lequel notre engagement à fournir une 
qualité de service exceptionnelle génère de la 
croissance et des occasions pour permettre  
à nos membres d’apprendre, de réussir et  
d’atteindre leurs objectifs de carrière. Notre 
équipe de direction défend cette valeur et nos 
membres sont dédiés à offrir à notre équipe et  
à nos clients des expériences axées sur des  
solutions qui assurent la satisfaction et la 
reconnaissance de la marque. 

Chaque employé d’Orkin Canada est considéré 
comme une partie intégrale de nos activités à 
l’échelle du pays et chaque rôle est essentiel 
pour atteindre avec succès les objectifs clés 
de l’entreprise. Nous sommes fiers de nos  
employés, car nous estimons qu’ils sont les 
meilleurs. Nos membres ont acquis une  
réputation d’être des professionnels amicaux 
orientés vers le travail d’équipe qui prennent 
plaisir à travailler avec nos clients. Cette 

attitude contribue au succès de l’entreprise et 
favorise la croissance personnelle. Tous les 
employés bénéficient de nombreuses occasions 
pour apprendre et pour se développer au sein 
de l’organisation. 

INTRODUCTION AU 
RECRUTEMENT, À L’INTÉGRATION, 
À LA RÉMUNÉRATION ET AUX 
AVANTAGES SOCIAUX 
Par son offre de rémunération et de régimes 
d’avantages sociaux concurrentiels et d’un  
environnement de travail sécuritaire, diversifié 
et respectueux, Orkin Canada s’engage à attirer 
et à retenir des employés de la plus grande 
qualité et de sécuriser notre position comme  
un milieu de travail de choix. 

RECRUTEMENT 
Afin de maintenir notre main-d’œuvre et de 
préserver notre solide culture de service et 
de loyauté, nous misons sur la promotion de 
candidats au sein de l’entreprise pour pourvoir 
des postes vacants. De telles promotions sont 
basées sur les qualifications, l’expérience et 
la capacité à réaliser les tâches plutôt que 
sur l’ancienneté ou le service continu. De 
cette façon, Orkin Canada cherche à offrir à 
ses employés des occasions d’avancement 
professionnel et de développement personnel. 
Lorsque le recrutement externe est nécessaire, 
nous recherchons des candidats potentiels qui 
partagent notre vision d’un environnement de 
travail dynamique et collaborateur pour aider  
à maintenir notre culture solide. 

LES FEMMES DANS L’INDUSTRIE  
DE L’EXTERMINATION 
Bien que l’industrie de l’extermination a  
traditionnellement été dominée par des hom-
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mes, Orkin Canada réussit à attirer des femmes 
dans de nombreux rôles et départements 
différents au sein de l’entreprise, incluant le 
service à la clientèle, les ventes et les services 
techniques, l’assurance de la qualité, la santé 
et la sécurité, la comptabilité, la direction des 
régions et des succursales, les ressources 
humaines et la haute direction. 

 

L’entreprise s’engage à embaucher et à attirer 
des femmes dans des carrières dans l’industrie 
de l’extermination par la promotion des  
avantages d’une industrie stable, intéressante 
et flexible qui peut offrir des options attrayantes 
pour une conciliation travail-vie personnelle 
réussie. La combinaison de défis au rythme 
rapide axés sur les détails et les solutions avec 
la capacité de créer des liens et d’aider des 
collègues et des clients partout au pays est  
bien adaptée à de nombreuses femmes  
cherchant à repousser les limites des rôles 
traditionnellement définis pour chaque sexe  
au travail.

INTÉGRATION 
Le processus d’intégration d’Orkin est conçu 
pour aider les nouveaux employés à se sentir 
accueillis et pour leur présenter notre culture 
orientée vers le travail d’équipe. Ceci comprend 

la revue de notre code de conduite d’entreprise 
et de nos diverses politiques, la rémunération 
et les avantages sociaux ainsi que d’autres 
informations clés concernant l’entreprise. Les 
nouveaux employés entreront en contact avec 
leurs superviseurs immédiats et leurs collègues 
clés avec qui ils travailleront. En plus des  
politiques et des réglementations relatives  
aux membres du personnel, les nouveaux  
employés devront compléter une formation 
initiale avec des instructions directes de  
formateurs certifiés. 

RÉMUNÉRATION ET 
AVANTAGES SOCIAUX 
Les avantages sociaux chez Orkin sont un 
élément important de la rémunération des 
employés et ils jouent un rôle intégral dans les 
plans financiers pour le futur. Tous les employés 
permanents et à temps plein d’Orkin Canada 
bénéficient d’un régime d’avantages sociaux 
exhaustif et flexible qui comprend un salaire  
de base concurrentiel ; une assurance  
maladie, dentaire et vie ; un programme d’aide 
aux employés (PAE) ; un programme de primes 
de recommandation ; un remboursement des  
droits de scolarité pour les personnes à charge 
qualifiées des employés et une formation 
primée. De plus, dépendamment du poste  
occupé, d’autres mesures incitatives et  
rémunérations attrayantes sont offertes  
basées sur la productivité et le rendement.  
Les employés sont encouragés à économiser 
pour leur retraite grâce au régime de retraite 
Orkin et ils ont l’option de participer au régime 
d’achat d’actions des employés. 

FORMATION ET DÉVELOPPEMENT 
L’un des principaux piliers de notre entreprise, 
le parcours à suivre d’Orkin Canada sur la 
manière dont nous réalisons nos objectifs,  
est la reconnaissance que l’atteinte de succès 
et de croissance, dans un environnement  
commercial et technologique en croissance,  
est intrinsèquement liée à l’investissement dans  
le développement de ses membres et de ses  
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dirigeants. En plus de la formation de base 
reçue lors du processus d’intégration, les 
employés reçoivent de nombreuses heures 
d’instructions pratiques, ils participent à  
des cours techniques et spécialisés, à des  
conférences et à des ateliers visant à soutenir 
des cheminements professionnels spécifiques 
ou des attentes de croissance. Les directeurs 
sont responsables du développement d’une 
culture d’apprentissage au sein de leurs  
opérations et de l’utilisation du processus de 
gestion du rendement pour reconnaître les 
réalisations, fournir de l’encadrement et des 
commentaires et identifier des occasions pour 
une formation continue. 

En plus de participer aux cours de formation 
obligatoires, les employés sont également 
encouragés à consulter un répertoire de cours 
en ligne facultatifs qui peuvent être suivis de 
manière volontaire ou attribués par la direction 
dans le cadre du Programme de développement 
du leadership de Rollins, « Comment réussir » 
au sein d’Orkin Canada. L’entreprise reconnaît 
qu’une formation et un développement ciblés 
encouragent l’engagement des employés —  
un facteur essentiel au rendement financier.

Orkin Canada est fière d’être titulaire des  
certifications QualityPro et GreenPro de la  
National Pest Management Association qui 
établit les normes d’excellence pour les  
entreprises d’extermination professionnelles  
et leurs employés par l’éducation, la formation 
et la certification. 

Par notre maison mère, Rollins Inc.,  
Orkin Canada s’est classée à la 27e position  
de la prestigieuse liste des 100 meilleures  
organisations de formation publiée par le  
magazine Training en 2021 et notre entreprise  
a également été la fière récipiendaire du Prix  
« Outstanding Training Initiative ». Le classe-
ment des 100 meilleures organisations est 
déterminé par plusieurs facteurs qualitatifs  
et quantitatifs, incluant les investissements  
financiers dans le développement des  
employés, la portée des programmes de 
développement, le lien entre les efforts de 
développement avec les objectifs commerciaux 
et leur efficacité en termes de leur impact sur 
l’entreprise.

COMMUNICATION 
La communication est la clé pour bâtir une 
culture solide et respectueuse, où les employés 
comprennent le rôle essentiel qu’ils jouent pour 
aider à réaliser les objectifs de l’entreprise et 
à son tour, l’entreprise acquiert une meilleure 
compréhension de ce qui est important pour ses 
employés. Alors que la communication ouverte 
est toujours encouragée entre les employés 
et la direction, Orkin Canada utilise également 
plusieurs canaux pour améliorer la  
communication avec les employés, offrant  
une traduction en français au besoin.

Les réunions de succursale sont menées 
régulièrement au cours de l’année et les 
membres de notre équipe de la haute direction 
visitent périodiquement les bureaux locaux  
afin de rester à l’affût des pratiques actuelles 
et de s’assurer que les employés se sentent 
impliqués au sein de l’organisation. 
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Chaque trimestre, tous les employés à temps 
plein reçoivent notre magazine publié à  
l’interne, The Bugland Bugle, qui couvre une 
variété de sujets, incluant des conseils de santé 
et de sécurité, des évènements d’entreprise 
locaux et des initiatives communautaires,  
des prix et des promotions d’employés ainsi 
qu’une section nommée « Something to Crow 
About » qui publie des évaluations de clients  
reconnaissant le travail d’employés qui ont 
offert un service exceptionnel. 

Orkin Canada s’assure également qu’il y ait  
des processus formels pour permettre à ses 
membres de partager leurs points de vue ainsi 
que leurs questions ou leurs préoccupations 
sans crainte de représailles. Le comité  
d’employés comprend des membres de la  
haute direction et des représentants  
d’employés qui sont élus par leurs collègues 
afin de représenter tous les niveaux et 
catégories d’emplois autres que la haute 
direction de l’entreprise à l’échelle du pays. 
Avec le comité d’employés, les employés et la 
direction peuvent échanger de l’information 
et des idées pertinentes à l’organisation, aux 
conditions de travail, aux politiques et aux 
programmes et à d’autres enjeux relatifs aux 
employés. 

De plus, chaque année, nos employés  
participent à un sondage sur l’engagement  
des employés qui évalue comment l’entreprise 
se mesure à son potentiel, les attentes des 
employés et l’engagement des employés par 
leur motivation, leur engagement et leur volonté 
à recommander l’organisation aux autres.  
Nous croyons que ce sont des indicateurs  
clés de la durabilité de notre entreprise et  
les résultats du sondage sont utilisés pour 
identifier des éléments préoccupants. La haute 
direction fait part des réponses des employés 
aux départements respectifs et des assemblées 
publiques et d’autres réunions sont organisées 
pour partager et présenter les commentaires du 
sondage. Ajoutant un autre canal de 

communication en 2021, le président d’Orkin 
Canada s’est engagé à tenir des réunions  
trimestrielles virtuelles pour s’assurer que 
l’ensemble de l’entreprise reste connecté et 
bien informé sur des questions fiscales, la 
COVID-19 ainsi que la direction actuelle de 
l’entreprise et notre vision pour le futur. 

De plus, le président de Rollins Inc., notre  
société mère, tient une réunion sur l’état de 
l’entreprise trois fois par année afin de discuter 
des activités courantes et de la situation  
financière de l’entreprise et les employés 
d’Orkin Canada sont encouragés à y participer.

RECONNAISSANCE 
Orkin Canada reconnaît l’importance de  
maintenir une culture d’engagement, de loyauté 
et de haute performance où les employés  
se sentent valorisés, soutenus, motivés et  
appréciés dans leur travail. En établissant  
des attentes claires en matière de rendement, 
en communiquant les objectifs d’entreprise et 
en identifiant des occasions de croissance, 
l’entreprise est en mesure d’évaluer et de  
reconnaître les réalisations de ses employés,  
en plus de fournir des rétroactions. 

Orkin Canada récompense ses employés 
pour leur rendement louable, mais  
l’entreprise reconnaît également que cette 
reconnaissance, lorsqu’elle est exécutée  
efficacement, est instrumentale au  
renforcement des valeurs de l’entreprise,  
à la réduction du roulement du personnel et 
ultimement, à l’amélioration de l’expérience  
des employés et des clients afin de générer 
davantage de profits. 

Outre la reconnaissance des réalisations des 
employés par des évaluations de rendement 
et l’utilisation de publications internes pour 
partager les réussites, Orkin Canada a plusieurs 
autres moyens pour mettre en valeur ses  
employés qui ont largement dépassé les  
attentes. Le banquet annuel des prix Toppers 
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est une occasion spéciale pour célébrer les 
réalisations de nos pairs qui ont excellé dans 
leur domaine pour atteindre les plus hauts 
niveaux dans leur catégorie Toppers et du 100 
% Club Program. 

Chaque participant admissible doit répondre à 
des critères spécifiques dans des catégories 
comme les ventes et le service, l’assiduité, la 
qualité du travail, le travail d’équipe, l’aide lors 
d’une crise et des innovations pour améliorer 
le rendement d’un département. Un prix de 
reconnaissance de succursale est également 
présenté aux employés qui ont apporté la plus 
grande contribution au développement de leurs 
propres succursales. Dans le cadre de notre 
mission visant à offrir des occasions pour nos 
membres d’apprendre, de réussir et d’atteindre 
leurs objectifs professionnels, l’entreprise a  
annoncé un nouveau format intéressant et un 
nouveau nom pour le banquet annuel de remise 
des prix en 2022. Les prix annuels seront  
désormais désignés comme les Prix LEAD  
— Leadership et excellence par des actions  
et des décisions. Les prix LEAD comprendront  
des mesures incitatives additionnelles, des 
conférenciers et des sorties planifiées.

DROITS DE LA PERSONNE 
Par des formations officielles, des politiques 
et des procédures éprouvées et des pratiques 
éthiques saines, Orkin Canada est dévouée a 
offrir un environnement de travail positif, sain  
et sécuritaire avec des pratiques d’emploi just-
es et respectueuses. Le code de conduite de 

l’entreprise sert de guide pour assurer que  
tous les employés d’Orkin Canada sont  
formés sur les normes de conduite éthique, le  
comportement approprié et qu’ils comprennent 
leur obligation d’agir avec le plus haut niveau 
d’intégrité lorsqu’ils mènent leurs activités 
professionnelles. 

Le code de conduite de l’entreprise stipule 
clairement que le succès continu de l’entreprise 
dépend du développement et de la contribution 
de ses employés. L’entreprise est fermement 
engagée à offrir de l’équité en matière d’emploi 
et un environnement de travail qui reconnaît 
et respecte la contribution et la diversité des 
employés. Conformément à la politique de 
l’entreprise, Orkin Canada garantie l’égalité 
d’emploi aux personnes qualifiées, sans égard 
aux questions de race, de couleur, de sexe, de 
grossesse, de religion, d’origine, de statut de 
militaire ou de vétéran, de handicap mental ou 
physique, d’orientation sexuelle, d’identité de 
genre ou d’autres critères légalement protégés 
et l’entreprise se conforme à toutes les lois et 
réglementations fédérales, d’État, de comté et 
ville applicables. Notre culture d’inclusion est 
évidente et elle est renforcée par l’offre d’une 
ligne d’assistance téléphonique dédiée à la 
sollicitation des préoccupations des employés 
lorsqu’ils sentent que les valeurs de l’entreprise 
sont menacées. 
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Orkin Canada est engagée à recruter et à 
retenir les services d’une force de travail avec 
une diversité en matière d’origine ethnique, 
de genre, d’orientation sexuelle ou d’origine 
raciale. En augmentant la diversité de notre 
force de travail, nous cherchons à développer 
un environnement où tout le monde réussit et 
prospère. Notre vision est d’avoir une culture 
d’inclusion dans laquelle tous nos membres se 
sentent respectés et sont traités de manière 
juste avec une occasion équitable d’exceller. 
Nous sommes engagés à créer un changement 

organisationnel axé sur l’inclusion pour tous, 
avec notre objectif de mettre en œuvre un 
programme de formation sur la diversité qui est 
inclusif en matière d’occasions de formation à 
la fois requises et facultatives. 

Notre engagement envers l’inclusion au travail 
est guidé par nos valeurs : 
 • Être respectueux 
 • Toujours faire la bonne action 
 • Servir les autres 
 • Être franc et honnête 
 • Être ouvert au changement 
 • Accepter et valoriser les différences 

CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ  
ET L’INCLUSION 
Le 14 avril, Orkin a pris le temps de sensibiliser 
ses membres sur la diversité et l’inclusion. 
Tout le monde a reçu un masque « Célébrez 
la diversité » à porter et la journée visait à 
rassembler des personnes de tous les milieux 
afin de célébrer la diversité et mettre fin à 
l’intimidation et la discrimination. Orkin Canada 
est fière d’être une organisation qui célèbre 
la diversité et qui offre un environnement 
égal pour tous, dans lequel la voix de chaque 
employé compte.

Le 30 septembre — Vérité et réconciliation, 
Orkin Canada a reconnu la dévastation  
déchirante que le système de pensionnats  
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canadiens a infligé sur de nombreuses  
personnes et a reflété sur ce moment  
sombre de l’histoire du Canada. Pour  
honorer le  souvenir et la mémoire des  
enfants autochtones qui sont décédés, la 
souffrance de leurs familles et le traumatisme 
collectif que ceci a causé aux peuples  
autochtones partout au pays, les membres  
d’Orkin Canada ont démontré leur soutien en 
portant de l’orange pour la journée historique 
de Vérité et réconciliation.

Le siège social a célébré Diwali, une fête 
également connue comme le « Festival des 
lumières ». Pendant le temps des Fêtes, le siège 
social a célébré Diwali, la plus grande et la  
plus importante fête de l’année de l’Inde.  
La célébration hindoue est connue comme le 
« Festival des lumières » qui doit son nom à 
la rangée de lampes en argile que les Indiens 
allument à l’extérieur de leurs maisons pour 
symboliser la lumière intérieure qui protège 
contre la noirceur spirituelle. Pour célébrer 
Diwali, la cuisine du bureau a été décorée avec 
des décorations d’Inde et le groupe a dégusté 
des samossas fraîchement confectionnés, du 
chocolat et du Gulab Jamun. 

GESTION DU RISQUE 
Pour soutenir davantage le développement 
durable d’Orkin Canada, l’entreprise valorise la 
supervision efficace et les processus de gestion 
des risques. Nos lignes directrices en matière 
de gouvernance et notre code de conduite  
d’entreprise servent à nous aider à nous  
concentrer sur les domaines clés qui  
représentent un risque pour l’éthique, à nous 
guider en matière de comportements adéquats 
et à continuer à favoriser une culture  
d’honnêteté et de responsabilité. La direction 
instaure une culture dans laquelle le respect 
des politiques d’entreprise et de toutes les lois 
applicables stimule les activités de l’entreprise. 
Le service d’audit interne et le comité d’audit 
indépendant évaluent et surveillent l’intégrité 
des processus d’établissement des rapports 
financiers de l’entreprise, en plus de notre 
éthique et nos risques généraux. L’entreprise 
utilise également un processus d’évaluation des 
risques pour évaluer la totalité de l’univers  
de risque et établir les priorités en matière 
de risques financiers, opérationnels et 
stratégiques pour la surveillance ou  
les audits.
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Orkin Canada s’engage à offrir un lieu de travail 
sain et sécuritaire pour nos employés et nos  
clients lorsque nous menons nos activités 
professionnelles. La sécurité est une partie 
intégrale de notre industrie et elle est incorporée 
dans tous les aspects de la qualité, du service, 
de la rentabilité et des relations avec notre 
clientèle. Chez Orkin Canada, la sécurité est 
l’affaire de tous et « c’est notre mission  
d’assurer que chaque journée est une  
journée sécuritaire ». 

RÉPONSE RELATIVE À LA COVID-19
En 2021, nous avons continué à surveiller de 
près la pandémie du coronavirus, en priorisant 
la sécurité de nos employés et de nos clients. 
En plus de suivre les directives de l’Agence de 
santé publique du Canada et de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), nos politiques et 
nos procédures ont été continuellement mises 
à jour pour respecter les restrictions liées à 
la COVID-19 qui sont en constante évolution. 
De plus, pour sensibiliser davantage les gens 
sur l’impact négatif que la COVID-19 a eu sur 
la santé mentale de tous, nous avons soutenu 
la santé mentale de nos employés avec la 
formation « Santé mentale au travail » et la  

mise en œuvre d’une salle zen à notre siège 
social afin d’offrir un espace calme et relaxant 
pour notre équipe. 

FORMATION DE SÉCURITÉ 
Au moment de l’embauche, tous les employés 
obtiennent un encadrement de base en matière 
de santé et de sécurité au travail qui comprend 
les politiques et les procédures applicables 
ainsi que l’équipement de protection individuel 
requis pour effectuer leurs tâches de manière 
sécuritaire. Des formations additionnelles sont 
offertes selon le rôle de la personne au sein de 
l’organisation et les risques potentiels auxquels 
elle peut être confrontée. 

Nous évaluons les besoins en formation et 
nous utilisons des approches de formation 
basées sur les compétences au besoin. 
L’approvisionnement de matériel de sécurité 
comprend une formation supervisée sur les 
lieux de travail à l’aide de personnel qualifié, 
de formation technique en salle de classe 
et de cours assignés au moyen de notre 
système de gestion de l’apprentissage en 
ligne. Des registres de formation du personnel 
sont générés et conservés et des formations 
d’appoint sont organisées au besoin dans le 
système de gestion de l’apprentissage. Pour 
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renforcer la culture de sécurité chez Orkin 
Canada, la direction reçoit une formation 
annuelle de sensibilisation sur la santé et 
la sécurité et utilise les réunions régulières 
des succursales et l’infolettre trimestrielle de 
l’entreprise pour souligner et promouvoir des 
sujets de sécurité pertinents.

SÉCURITÉ DES PESTICIDES 
En tant qu’industrie chef de file dans le 
domaine de l’extermination et dont les 
employés se déplacent quotidiennement chez 
les clients et utilisent souvent des produits 
chimiques dangereux pour prévenir et traiter 
des infestations d’espèces nuisibles, Orkin 
Canada s’engage à maintenir un ensemble de 
politiques, de programmes et de procédures de 
sécurité pour couvrir tous les risques uniques 
associés à l’industrie. Tous les techniciens 
en extermination certifiés reçoivent une 
formation d’application de base, incluant les 
réglementations provinciales et le matériel de 
sécurité des produits pour assurer qu’ils sont 
formés et qualifiés sur les risques inhérents 

du travail avec les pesticides et de meilleurs 
moyens pour se protéger et de protéger 
le public et l’environnement. Pour réduire 
davantage le risque de surexposition aux 
pesticides pouvant potentiellement causer des 
effets cumulatifs, l’entreprise exige que tous les 
employés exposés soient surveillés au moyen 
de tests annuels de la cholinestérase. 

SÉCURITÉ DU PARC DE VÉHICULES 
Les employés qui conduisent des véhicules 
appartenant à l’entreprise au nom d’Orkin 
Canada parcourent plus de 25 millions de 
kilomètres chaque année. L’engagement de 
l’entreprise envers la sécurité sur la route, le 
bien-être des employés et le bien-être de la 
population générale sont une priorité absolue ; 
l’objectif ultime étant l’élimination de collisions 
évitables, de blessures et d’infractions au  
Code de la route, tout en améliorant la 
sensibilisation sur la sécurité. 

Bien que les risques liés à la conduite ne 
peuvent être entièrement contrôlés, Orkin 
Canada gère ces risques au moyen de 
politiques de véhicules exhaustives, de  
contrôle des téléphones cellulaires, 
d’évaluation des risques validés et de 
programmes de sécurité continue pour les 
conducteurs. Les aptitudes de conduite de 
base sont évaluées au moment de l’embauche 
au moyen de vérifications du permis, de 
déplacements accompagnés avec le formateur 
sur le terrain et avec le cours de conduite 
virtuelle Rollins Virtual eDriving RoadRISK 
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(cette évaluation fournit une note personnalisée 
et du matériel de formation basé sur le profil 
de risques de l’employé et ses pratiques de 
conduite défensives). Pour évaluer davantage 
les comportements de conduite et mesurer la 
conformité, la direction peut également utiliser 
les données du GPS installé par l’entreprise 
pour examiner les infractions aux règles de 
sécurité comme la marche au ralenti, la vitesse 
excessive et le freinage sec.

L’entreprise continue à trouver des moyens 
pour améliorer la sécurité des conducteurs 
et en 2021, deux succursales en Ontario et en 
Colombie-Britannique ont été sélectionnées 
pour tester l’application de conduite Mentor, 
qui est téléchargée sur les appareils des 
conducteurs et calcule le score FICO selon 
les comportements de conduite. L’application 
Mentor surveille la vitesse, les distractions, 
les virages serrés, le freinage abrupt et 
l’accélération, et elle fournit de programmes 
de formation basés sur les résultats du score 
de conduite sécuritaire. Orkin Canada prévoit 
mettre en œuvre le programme Mentor sur 
l’ensemble de l’entreprise en 2022.

L’APPLICATION MENTOR TSP : 
 •  Détecte le comportement de conduite 

risqué et récompense les manœuvres 
sécuritaires à l’aide du système de 
notation FICO reconnu dans l’industrie. 
Les conducteurs avec un score inférieur à 
710 sont plus susceptibles d’être impliqués 
dans une collision. 

 •  Numérise le processus d’inspection 
du véhicule et aide à l’entretien et aux 
réparations à court terme des véhicules. 

 •  Distribue des formations ciblées (liste 
de lecture) directement au téléphone 
cellulaire du conducteur afin d’améliorer 
l’expérience, la rétention et le respect d’un 
bon comportement de conduite. 

 •  Offre un processus de formation intégrée 
pour s’attaquer aux comportements 
risqués et pour répondre aux activités de 
violation du registre de véhicule à moteur. 

 •  « Cercles » de conducteurs pour voir et 
reconnaître les performances de conduite 
des autres conducteurs. Directeurs inclus.
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Orkin Canada s’engage à offrir des services 
sécuritaires et fiables de manière  
environnementalement responsable pour 
nos clients. Nous sommes engagés envers la 
prévention de la pollution : la conservation des 
ressources et l’amélioration de nos systèmes  
de gestion environnementale et de notre  
rendement. 

Les insectes, rongeurs et autres créatures  
considérés comme des animaux nuisibles par 
les humains sont en réalité essentiels au  
maintien de l’équilibre écologique de la terre :  
ils deviennent nuisibles lorsqu’ils nuisent  
à la santé et aux biens des humains.  
Chez Orkin Canada, nous croyons que c’est 
notre responsabilité de prendre soin de  
l’environnement de la planète, tout en aidant  
à contrôler les animaux nuisibles dans les  
maisons et les entreprises de nos clients.  
Nous offrons des programmes de lutte  
antiparasitaire intégrée (LAI) qui utilisent  
une combinaison efficace de méthodes de  
traitement basées sur la science pour atteindre 
des niveaux de contrôle acceptables avec le 
moins d’impacts possibles pour les humains et 
l’environnement. Alors que nous nous efforçons 
de devenir la meilleure entreprise de service 
dans le monde, nous voulons également  
contribuer pour garder ce monde sécuritaire 
pour nos membres et nos communautés.

PROTÉGER LES POLLINISATEURS 
Il est bien connu que les abeilles sont  
d’importants pollinisateurs qui sont essentiels  
à la survie de nos écosystèmes naturels et de 
nos industries alimentaires. En Amérique du 
Nord, il existe plus de 4000 espèces d’abeilles 
indigènes et elles sont responsables de la pol-
linisation de la majorité de nos arbres à fleurs, 

nos plantes et nos arbustes. Outre les  
innombrables espèces d’animaux qui  
dépendent de ces plantes pour se nourrir et 
s’abriter, les abeilles pollinisent plus de 130 
variétés de fruits et de légumes que les humains 
consomment — soit un tiers de la nourriture 
que nous mangeons. Dans les dernières  
années, le déclin des colonies d’abeilles  
mellifères a engendré énormément de re-
cherches et un accent a été mis sur  
l’importance de soutenir les populations  
de pollinisateurs essentiels. 



Notre Environnement   |   Orkin Canada Rapport sur le Développement Durable 2021   |   Page 27

part pour sécuriser l’avenir de ces incroyables 
pollinisateurs pour les générations futures.  
Les colonies d’abeilles peuvent facilement  
cohabiter avec les humains et même croître 
dans des environnements urbains si elles ont 
accès à une abondance d’eau, de ressources 
florales et un climat tempéré. 

Nous avons accueilli plus de 5000 abeilles  
dans nos ruches de Burnaby, C.-B. et de  
Mississauga, ON, et nous avons installé  
une troisième ruche à Coquitlam, C.-B. Ces 
merveilleuses abeilles à miel sont entretenues 
et soutenues par notre partenaire Alvéole qui 
s’assure de la santé et de la croissance de 
notre population d’abeilles. Alvéole nous aidera 
également à élargir notre programme de ruches 
d’abeilles à travers le Canada en 2022.

Notre colonie d’abeilles de Kennedy Rd. a 
essaimé une deuxième fois en 2021 et cela 
a nécessité la division de la population. Par 
conséquent, la division a permis de créer 500 
nouvelles ruches d’abeilles qui ont été remises 
à des organisations apicultrices locales, des 
entreprises et des ruchers pour remplacer et 
stimuler les grandes pertes qu’ont connues les 
populations d’abeilles pendant l’hiver.

En tant qu’entreprise chef de file de l’industrie 
de l’extermination, Orkin Canada demeure  
fidèle à sa Politique sur les pollinisateurs  
afin d’assurer que tous les employant œuvrant 
sur le terrain sont équipés d’une formation 
nécessaire et d’approches optimales pour 
protéger les pollinisateurs. Une diligence 
raisonnable est démontrée par l’identification 
exacte des espèces d’insectes, l’inspection du 
lieu pour évaluer les risques à la santé humaine 
et de l’identification d’un plan de traitement 
approprié au besoin.

Comme un grand nombre de personnes ont des 
allergies ou des phobies d’abeilles, de guêpes 
et de frelons, il est de notre responsabilité  
d’offrir des solutions qui adressent les risques  
à la santé humaine, tout en informant nos  
clients des bienfaits des pollinisateurs. 
Nous nous assurons toujours que toutes les 
options (incluant la relocalisation du nid) ont 
été évaluées avant l’application de traitements 
quelconques.

AIDER À MAINTENIR LA 
POPULATION D’ABEILLES 
Chez Orkin Canada, nous sommes non 
seulement des experts en extermination  
d’espèces nuisibles — nous souhaitons  
également nous assurer que l’avenir de la 
planète est durable et nous faisons notre  
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LUTTE ANTIPARASITAIRE INTÉGRÉE 
Il est estimé que sur une base annuelle, entre  
20 % et 40 % de la production mondiale de  
cultures est perdue aux organismes nuisibles, 
avec des pertes additionnelles survenant lors 
de l’entreposage et du transport. En plus de 
l’impact économique et des dommages  
structurels que peuvent causer les espèces 
nuisibles, ils sont également des vecteurs  
connus de nombreuses maladies. À de  
nombreux égards, la lutte antiparasitaire aide 
à protéger notre système de santé publique en 
protégeant les environnements sensibles dans 
nos communautés et nos industries qui sont 
susceptibles aux espèces nuisibles, en faisant 
notre part pour nous assurer que la  
nourriture que nous consommons est  
sécuritaire et exempte d’agents pathogènes. 
Les méthodes d’extermination traditionnelles 
dépendent de programmes de surveillance  
avec une approche grandement réactive  
aux preuves visibles d’espèces nuisibles,  
tandis qu’Orkin Canada prône vivement  
pour des pratiques de lutte antiparasitaire  
intégrée (LAI) lors de la création et de la mise 
en œuvre de ses programmes de contrôle.

La LAI est une approche sensible sur le plan 
environnemental à la gestion des espèces  
nuisibles qui dépend d’une combinaison  
de pratiques de bon sens comme  
l’identification d’occasions de maintenance  
et d’assainissement qui peuvent minimiser 
le besoin de pesticides et qui peuvent même 
prévenir les infestations avant qu’elles ne  
commencent. Nos programmes de LAI  
utilisent de l’information actuelle et exhaustive 
sur les cycles de vie des espèces nuisibles et 
leur interaction avec l’environnement. Cette 
information, combinée avec des méthodes de 
contrôle parasitaire fiables, est utilisée pour 
gérer les infestations avec les moyens les plus 
économiques et avec le moins de dangers  
possible pour les personnes, les biens et  
l’environnement. Les populations d’espèces 
nuisibles peuvent être prévenues ou contrôlées 
en créant des environnements inhospitaliers 
par le retrait de certains des éléments de base 
que les espèces nuisibles ont besoin pour 
survivre (comme l’air, l’humidité, la nourriture 
et un refuge) et en bloquant leur accès aux 
structures. La gestion efficace des espèces 
nuisibles est un processus et non un évènement 
unique. Les programmes de LAI d’Orkin Canada 
sont basés sur un système d’évaluation, de mise 
en œuvre et de surveillance qui tirent profit de 
toutes les occasions de gestion antiparasitaires : 
la recherche scientifique, les inspections  
personnalisées et l’utilisation des options les 
moins toxiques pour assurer une protection 
maximale avec une exposition minimale aux 
pesticides.

CERTIFICATION GREENPRO 
Grâce au dévouement de l’entreprise envers  
la LAI et ses efforts concertés pour être  
reconnue pour des principes directeurs,  
Orkin Canada continue à satisfaire tous les 
critères pour être certifié GreenPro et à  
maintenir la notation de développement  
durable Ecovadis.

RÉALISER SURVEILLER

ÉVALUER



Notre Environnement   |   Orkin Canada Rapport sur le Développement Durable 2021   |   Page 29

des espèces nuisibles, en plus d’un suivi 
pour assurer l’efficacité. 

 •  Communiquant régulièrement avec les  
clients concernant les infestations, les 
conditions favorables et les moyens pour 
prévenir les espèces nuisibles. 

 •  Exigeant une formation GreenPro pour tous 
les employés qui vendent ou qui effectuent 
les services GreenPro.

LAI ET CERTIFICATION LEED 
De plus en plus de propriétés commerciales 
deviennent « plus vertes » et obtiennent la 
certification LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) du Conseil du bâtiment 
durable du Canada — une tendance qui est 
conçue pour aider à améliorer la santé  
humaine et environnementale, en plus  
de conserver l’eau et l’énergie. 

LES PRINCIPES GREENPRO 
Les services certifiés GreenPro minimisent  
l’exposition aux pesticides pour les humains,  
les animaux non ciblés et l’environnement en : 
 •  Mettant l’accent sur des stratégies de  

lutte antiparasitaire intégrée comme la  
modification des habitats, l’exclusion,  
l’élimination de sources d’eau et de  
nourriture, l’assainissement et les 
réparations. 

 •  Offrant et en documentant des services  
exhaustifs d’inspection et de surveillance 
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nuisibles, tout en respectant les normes de 
sécurité les plus élevées. À l’aide d’une variété 
de formulations de produits et une gamme  
exhaustive de services, nos professionnels 
formés offrent à nos clients des options de  
contrôle des espèces nuisibles qui sont 
adaptées aux pressions spécifiques exercées 
par les espèces nuisibles et aux exigences 
réglementaires et de l’industrie. Orkin Canada 
recherche activement des moyens qui  
auraient le moins d’impacts possible pour  
l’environnement et un grand nombre de 
marques que nous utilisons nous aident à  
réaliser ceci en offrant des produits non  
toxiques de qualité supérieure dérivés de fleurs, 
de plantes et d’éléments naturels de la terre.

SERVICES DE FRAGRANCES 
Nos services populaires de fragrances  
offrent des solutions sécuritaires, efficac-
es et écologiques pour effacer des odeurs 
désagréables, limitant les composés organiques 
volatils (COV) et offrant des options pour une 
diffusion de fragrance sans avoir recours à des 
propulseurs, des ventilateurs, des batteries ou 
de l’électricité quelconque. L’entreprise offre 
une gamme exclusive de formulations conçues 
pour neutraliser et assainir l’air au moyen  
de parfums naturels faits à partir d’huiles 
essentielles certifiés par l’IFRA (Association 
internationale des matières premières pour la 
parfumerie). Plusieurs de nos systèmes utilisent 
des technologies de diffusion des fragrances 
qui sont faites de matériaux recyclés et elles 
sont biodégradables. 

ORKIN ACTIZYME
Notre nettoyant pour planchers et drains,  
Orkin Actizyme, est une solution nettoyante  
professionnelle qui utilise les enzymes  
naturelles et les bactéries bénéfiques  
pour dissoudre de manière sécuritaire  
l’accumulation de graisse dans les tuyaux,  
les fissures et les crevasses. Cette formulation 
organique est non toxique et non pathogène et 
offre l’avantage ajouté d’éliminer les odeurs, ce 

En obtenant des services de LAI par une entre-
prise certifiée GreenPro comme Orkin Canada, 
nos clients reçoivent la documentation requise 
de la politique de LAI et ils obtiennent des 
crédits pour la certification LEED Canada pour 
les bâtiments existants, parmi d’autres désigna-
tions reconnues.

PRODUITS VERTS 
Les techniques d’extermination écologiques 
aident l’environnement, car elles remplacent 
souvent des alternatives chimiques et par 
conséquent, réduisent les risques potentiels à 
la santé pour les humains et les animaux, tout 
en gardant notre nourriture et nos bâtiments 
exempts de pressions exercées par les espèces 
nuisibles. Si nous n’avons pas besoin d’utiliser 
des méthodes chimiques pour le contrôle des 
espèces nuisibles, Orkin Canada utilise des  
produits qui sont scientifiquement testés, 
éprouvés et homologués (au besoin) par 
l’Agence de réglementation de la lutte  
antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada.  
Un pesticide sera uniquement homologué  
s’il y a suffisamment de preuves scientifiques 
pour démontrer que le produit ne pose pas  
des risques inacceptables pour la santé ou 
l’environnement lorsqu’ils sont utilisés  
conformément aux directives. Tous les produits 
enregistrés doivent avoir une étiquette qui 
fournit de l’information pour les travailleurs sur 
l’utilisation sécuritaire, incluant la manipulation 
adéquate, les personnes qui peuvent utiliser 
le pesticide et dans quelles circonstances il 
peut être utilisé. Les employés de l’entreprise 
qui travaillent avec des pesticides sont formés 
quant au respect des directives des étiquettes 
et des bonnes techniques d’application pour 
contrôler les espèces nuisibles efficacement et 
de manière écologiquement responsable. 

Orkin Canada utilise des produits développés 
avec les plus récentes technologies pour 
des résultats à long terme. Nos produits sont 
économiques, faciles à utiliser et permettent 
de lutter contre une vaste étendue d’espèces 
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qui peut réduire l’attraction des espèces  
nuisibles et le besoin subséquent de traitements 
de pesticides.

PRODUITS RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT 
La majorité de nos dispositifs de surveillance 
sont faits de matériaux robustes leur permettant 
d’être réutilisés à répétition, ce qui représente 
des frais fixes efficaces et durables à la fois 

pour l’entreprise et nos clients. De plus, les 
stations d’appâts que nous utilisons pour les 
rongeurs sont faites de plastique recyclé à 100 
% et contiennent des blocs de béton (au besoin) 
qui sont faits de ciment vert de type I/II qui 
répond aux spécifications LEED.

VITALCLEAN 
Le processus de désinfection éprouvé  
d’Orkin Canada est utilisé depuis des années 
pour désinfecter les lieux commerciaux après 
un nettoyage d’espèces nuisibles et depuis de 
début de la pandémie, nous avons continué à 
offrir à nos clients notre service VitalClean  
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en moins
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Bienfaits environnementaux du système d’élimination des déchets
pour 3 succursales en Ontario en 2021 : 100 % des déchets détournés
des décharges
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comme un moyen sécuritaire et efficace 
pour éliminer une grande variété d’agents 
pathogènes, incluant le coronavirus qui cause 
la COVID-19. En 2021, nous avons également 
lancé le service d’élimination de l’ÉPI pour la 
COVID-19 dans le but d’aider nos clients à gérer 
de manière sécuritaire l’augmentation des 
déchets d’ÉPI qui est imposée à leur entreprise. 

GANTS JETABLES ET 
SACS DE POUBELLE 
Orkin Canada est toujours à la recherche  
de produits qui sont des alternatives  
environnementalement durables aux produits 
actuellement utilisés. En 2019, des gants en 
nitrile biodégradables ont été introduits à 
l’échelle de l’entreprise dans l’objectif  
d’éliminer progressivement toutes les  
autres options de gants à la fin de l’année 2020. 
Cependant, en raison de la demande accrue 
pour de l’équipement de protection individuelle 
pendant la pandémie, l’initiative a été  
suspendue jusqu’en 2021 lorsque nous avons 
été en mesure de nous approvisionner et de 
changer tous les gants en nitrile et les sacs  
de poubelle de service pour des versions  
biodégradables en décharge.

LUMIÈRES DEL POUR LES MOUCHES 
En 2021, nous avons lancé notre gamme  
exclusive de lumières DEL pour les mouches. 
Ces lumières DEL ont un taux de prises plus 

Résumé de l’impact environnemental : Déchiquetage/Recyclage – 2021 

7 409
Gallons d’huile économisés 

78 644
Kilowatts d’énergie économisée

62

Verges3

d’espace
économisé
en décharge 

136 490
Gallons d’eau économisés

Arbres sauvés

333



Notre Environnement   |   Orkin Canada Rapport sur le Développement Durable 2021   |   Page 33

rapide, une empreinte réduite en CO2 et elles 
sont plus économiques, car elles consomment 
moins d’énergie comparativement aux modèles 
traditionnels fluorescents. 

Selon les données du fabricant, ceci équivaut 
à 176 805 kg de CO2 produits en moins par nos 
clients (via la consommation énergétique) vs 
les lumières fluorescentes pour les mouches 
conventionnelles en 2021 seulement. De plus, 
nous avons permis à nos clients d’économiser 
plus de 47 000 $ en coûts de consommation 

d’énergie. Alors que nous continuons d’éliminer 
progressivement nos modèles fluorescents,  
ces nombres ne feront qu’augmenter.

Notre objectif pour 2022 et le futur est  
d’explorer davantage et d’adopter l’utilisation 
de produits et de solutions antiparasitaires 
écologiques et de les intégrer dans nos  
activités quotidiennes.

CHANGEMENTS 
À L’UTILISATION  
DE RODENTICIDES 
Au début de l’année 2021, Orkin Canada  
a pris la décision volontaire d’éliminer  
progressivement son utilisation de tous les  
rodenticides anticoagulants de seconde  
génération contenant l’ingrédient actif  
brodifacoum. Des études ont démontré  
que cet ingrédient actif contribue à  
l’empoisonnement secondaire d’animaux  
qui ont comme proie des rongeurs. 

Réductions du parc automobile Orkin Canada 

Réduction totale de KM parcourus
(par 1000 $ de revenus)

Économies de carburant
(par 1000 $ de carburant)

148 442
4,34 % =

litres de carburant
économisés

2 %
539 787 de KM

=

parcourus en moins



APPAREILS ULTRASONIQUES 
Dans un effort pour réduire davantage 
l’utilisation de rodenticides, Orkin Canada a 
commencé à faire des essais de nouvelles  
technologies ultrasoniques pour repousser  
les rongeurs des bâtiments. Il a été démontré 
que les appareils ultrasoniques existants ne 
sont pas une solution efficace à long terme.  
La technologie de pointe que nous avons  
mise à l’essai démontre des résultats très  
prometteurs. Nous prévoyons passer à la  
phase suivante des essais et ensuite à la  
mise en œuvre de nos appareils en 2022. 

EFFICACITÉ DES RESSOURCES 
Nous sélectionnons, opérons et maintenons nos 
installations et nos véhicules dans une optique 
d’efficacité énergétique et d’un usage judicieux 
des autres ressources. 

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Pour minimiser la quantité de déchets 
acheminés vers les décharges, Orkin Canada a 
mis en œuvre plusieurs initiatives de recyclage 
et prévoit lancer un programme formel de  
recyclage de batteries dans le premier  
trimestre de 2022. En 2020, notre siège social  
a commencé à utiliser un nouveau processus 
de traitement des ordures permettant de réduire 
l’impact environnemental des déchets en 
offrant des solutions qui ne sont pas mises en 
décharge tout en générant de l’électricité grâce 
à des technologies de valorisation énergétique 
des déchets. En 2021, l’entreprise a élargi son 
programme de détournement des déchets  
pour inclure deux autres succursales d’Orkin 
Canada en Ontario (Données sur les bienfaits 
environnementaux de 100 % des déchets 
détournés des décharges à la page 28).

Entre-temps, les bureaux individuels de nos 
succursales sont équipés d’une variété de 
stratégies pour détourner les déchets de  
l’enfouissement, incluant le recyclage,  
l’utilisation de refroidisseurs d’eau (pour réduire 
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l’utilisation de bouteilles d’eau à usage unique), 
l’élimination adéquate des batteries et d’autres 
mesures spécifiques aux emplacements  
des succursales et aux réglementations  
provinciales pertinentes. Nous avons  
également un programme de déchiquetage  
de papier à l’échelle de l’entreprise dans  
tous sauf un de nos 26 emplacements au  
Canada et selon le résumé sur notre impact  
environnemental, nous avons sauvé 333 arbres 
en 2021 (voir les données à la page 29).

RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CARBONE 
Chez Orkin Canada, les véhicules d’entreprise 
sont essentiels pour offrir nos services  
d’extermination à tous nos clients au pays et 
par conséquent, nous avons la responsabilité 
de mettre en œuvre des stratégies qui visent à 
réduire l’impact environnemental de notre parc 
de véhicules. 

Depuis de nombreuses années, l’entreprise a 
adopté un logiciel d’optimisation des itinéraires 
pour améliorer les itinéraires de service en 
réduisant le temps de planification et de  
déplacement pour permettre aux conducteurs 
de faire plus d’arrêts en moins de temps,  
augmentant ainsi la productivité et réduisant 
l’utilisation de carburant et les émissions 
de carbone. L’entretien régulier du parc de 
véhicules aide également à assurer une ef-
ficacité optimale du carburant et la sécurité 
des véhicules : Orkin Canada a une politique 
stricte concernant les véhicules d’entreprise 
et en collaboration avec leur entreprise de 
location, l’entreprise détermine les paramètres 
de services et les calendriers d’entretien pour 
assurer que tous les véhicules sont sécuritaires 
et entièrement fonctionnels. 

Le suivi des données GPS permet à l’entreprise 
d’identifier et de réduire des habitudes de  
conduite inefficaces, comme la vitesse, la 
conduite non appropriée et la marche au ralenti 
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excessive qui consomment plus de carburant et 
par conséquent, émettent plus de carbone. 

Même avec une augmentation de revenus de 
8 % en 2021, Orkin Canada a été en mesure de 
réduire de 2 % le nombre total de kilomètres 
parcourus (par 1000 $ de revenus) depuis 2020, 
ce qui équivaut à approximativement 539 787 
km. De plus, nous avons réalisé des économies 
de carburant de 4,34 % (par 1000 $ de revenus) 
en 2021 comparativement à 2020, ce qui se 
traduit approximativement à 148 442 litres de 
carburant en moins.

COMMUNICATION ET 
ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS 
En adoptant la haute technologie d’aujourd’hui, 
Orkin Canada a établi de nombreux moyens 
pour incorporer la technologie par des  
opérations visant à réduire les déchets  
et améliorer la productivité. Depuis de  
nombreuses années, l’entreprise utilise des  
appareils électroniques portables pour  
permettre aux employés sur le terrain d’entrer 
les données sur l’activité des espèces  
nuisibles des appareils de surveillance  
individuels stratégiquement placés chez  
les clients. 

Ce système de code à barres a presque éliminé 
le besoin d’établir des rapports papier et permet 
aux clients d’accéder à des données précises 
en temps réel, des alertes personnalisées, des 

recommandations détaillées, des tendances 
et la génération de rapports interactifs afin de 
permettre des interventions d’extermination 
précoces et des résultats optimaux. En 2018, 
l’entreprise a introduit une plateforme d’audit 
numérique avec des modèles d’évaluation 
exhaustifs adaptés selon les besoins de nos 
clients et des matrices spécifiques pour aider  
à cibler les occasions de formation et les  
tendances au sein de nos programmes  
internes. Au cours des dernières années  
(et particulièrement en 2020/2021), il y a eu un 
accent particulier mis sur les communications 
virtuelles et numériques, nous permettant de 
rester connectés de manière plus efficace et 
économique. 

Grâce aux médias numériques pour améliorer 
l’établissement de rapports, l’archivage, les 
communications, le matériel de marketing, la 
formation, la paie et la facturation, l’entreprise 
a été en mesure d’agir de façon plus durable 
en réduisant les ressources requises pour les 
impressions et les déplacements. Récemment, 
l’édition imprimée du magazine Bugland Bugle 
est passée en mode numérique en 2021.
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