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Quels sont les liens entre Canadian Tire et 

Israël? 

Canadian Tire est l’une des plus anciennes entreprises 
canadiennes, fondée par les frères Billes en 1922. Elle se 
compose aujourd’hui de deux branches : l’une financière, 
l’autre spécialisée dans les pièces détachées automobiles 
(Partsource) et les articles ménagers, et des magasins Mark’s 
Work Wearehouse et l’Équipeur. Canadian Tire offre entre 
autres des produits manufacturés d’entreprises israéliennes 
sous la marque Keter et Keter-Black&Decker1. 

Comment Canadian Tire soutient-elle 

l’expansion coloniale d’Israël? 

Canadian Tire vend notamment des produits manufacturés 
de la compagnie israélienne Keter Plastic fabriqués dans les 
colonies exclusivement juives de Barkan et Oranit en 
Cisjordanie2. Keter est spécialisé dans les matériaux 
plastiques tels que les fournitures de jardin, les étagères, les 
boîtes, etc. Ces marchandises sont parfois distribuées sous le 
nom de Keter-Black&Decker. 

La zone industrielle de Barkan, fondée en 1981, constitue la 
deuxième en importance en Israël et dans les territoires 
palestiniens occupés. Plus de 120 entreprises y sont 
présentes et emploient 6000 travailleurs, dont 40 % sont 
Palestiniens3.La population de cette zone illégale était 
estimée à 1200 habitants à la fin de l’année 2004. La colonie 
d’Oranit, implantée en Cisjordanie depuis 1985, est passée 
quant à elle de 230 habitants, à ses débuts, à 5917  en 
20094. En 2006, l’ancien ministre de la Défense Amir Peretz 
autorisa l’expansion de la colonie d’Oranit, ainsi que celle de 
trois autres en Cisjordanie5. 

L’existence des zones industrielles de Barkan et Oranit 
contrevient au droit international, car, en vertu de celui-ci, 
l’établissement de colonies et d’infrastructures en territoire 
occupé constitue un acte illégal. La Quatrième Convention 
de Genève (art.49, par.6) et le Statut de Rome de la Cour 
pénale internationale stipulent également que le transfert 
de population en territoire occupé constitue un crime de 
guerre6. De plus, l’expansion continue des colonies à l’usage 
exclusivement juif dans les territoires palestiniens fait 
« gravement obstacle à l’instauration d’une paix générale, 
juste et durable au Moyen-Orient », comme le décrit la 
résolution 446 du Conseil de sécurité de l’ONU (22 mars 
1979). 

 

Pourquoi boycotter Canadian Tire? 

En vendant des produits de Keter Plastic, Canadian Tire 
encourage et légitime l’occupation militaire de la Palestine. 
Également, ce commerce viole bon nombre de normes 
adoptées en 2003 par les Nations Unies sur la responsabilité 
en matière de droits de l’homme des sociétés 
transnationales et autres entreprises. Ces normes stipulent 
que « les sociétés transnationales et autres entreprises ne 
participent pas à des crimes de guerre »7.  

Selon l’article 8 (section D) de ces mêmes normes, les 
entreprises doivent garantir une rémunération permettant 
aux employés d’obtenir des conditions de vie décentes. Bien 
que le droit du travail israélien demeure en vigueur dans les 
colonies et que les usines constituent une source de revenus 
pour bon nombre de Palestiniens, il n’en demeure pas moins 
que ces derniers subissent une situation discriminatoire : le 
salaire moyen varie entre 13 et 20 dollars par jour pour un 
Palestinien, alors qu’il s'élève à 40 dollars pour un Israélien. 
De plus, seuls 15 % des entreprises de la région respectent 
les normes de santé et sécurité au travail8.  

L’article 7 (section D) des normes prévoit aussi que les 
entreprises sont tenues de veiller à des conditions de travail 
sécuritaire et hygiénique. Or, certains ont déjà qualifié la 
zone industrielle de Barkan de « bombe chimique ». En effet, 
97 % des travailleurs sont exposés à des mauvaises 
conditions de travail en raison du manque de régulation et 
59 % d’entre eux font face à des conditions très dangereuses 
par manque d’équipement adéquat9. De plus, les usines 
déversent plus de 810 000 mètres cubes d’eau polluée 
chaque année dans les rivières, dans les nappes phréatiques 
et sur les terres palestiniennes. Une étude récente a 
démontré que cette pollution non traitée est à l’origine de la 
détérioration de l’agriculture palestinienne et la cause d’une 
augmentation du taux de cancers chez la population et les 
travailleurs10. 

En vertu de l’accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI), 
le Canada n’établit pas de distinction entre les produits 
provenant des territoires occupés et ceux provenant d’Israël. 
Cependant, le Canada ne reconnaît pas les territoires 
occupés palestiniens comme faisant partie du territoire 
israélien. L’étiquetage des produits Keter comme « produits 
d’Israël » pose problème, car, d’une part, il induit les 
consommateurs en erreur et les empêche d'effectuer des 
choix de consommation éthiques et éclairés, et, d’autre part, 
il permet à Keter de bénéficier des exemptions de taxes 
prévues par l’ALECI sur ses produits.  

Stratégie de Boycottage: 
Canadian Tire 



Il est important de noter qu’en juillet 2005, plus de 170 
organismes de la société civile palestinienne ont demandé à 
la communauté internationale de boycotter les produits 
israéliens afin de promouvoir le droit des Palestiniens à 
l’autodétermination. L’appel palestinien exhorte à un 
boycottage de toute entreprise ou institution qui participe 
directement ou indirectement à l’occupation militaire 
israélienne des territoires palestiniens.  

Comment le comportement de Canadian 

Tire va-t-il à l’encontre de ses propres 

valeurs? 

Canadian Tire a adopté son Code d’éthique professionnel à 
l’intention de nos fournisseurs en juin 200811. Elle 
revendique aussi sa part de responsabilité sociale par son 
engagement communautaire envers la fondation Bon Départ 
de Canadian Tire. Cette dernière permet de subventionner 
les familles canadiennes les plus démunies, alors même que 
Keter, un des fournisseurs de Canadian Tire, assoit son 
succès sur l’exploitation de familles palestiniennes. Keter 
viole deux principes du code d’éthique de Canadian Tire. 
Premièrement, le document stipule que « les fournisseurs 
offriront à leurs employés un milieu de travail sain, 
sécuritaire et respectant toutes les lois et règlements 
applicables »12. Pourtant, la plupart des Palestiniens 
travaillant dans les zones industrielles israéliennes souffrent 
de troubles respiratoires, de douleurs aux jambes et d’autres 
maux, car aucune mesure de protection n’est mise en 
place13. Ensuite, il est mentionné que « les fournisseurs 
devront, au minimum, offrir des salaires et des avantages 
sociaux qui respectent les lois du pays dans lequel ils 
exploitent leur entreprise »14. Or, les entreprises israéliennes 
établies dans les territoires occupés ne respectent pas les 
normes en vigueur en ce qui a trait au salaire minimum 
lorsqu’elles emploient des Palestiniens. Souvent, dans le cas 
des travailleurs agricoles, par exemple, un Palestinien 
recevra un salaire trois fois moindre par rapport à celui d’un 
Israélien, ou, dans le cas des travailleurs en zone industrielle, 
une rémunération équivalant aux deux tiers du salaire 
minimum versé aux employés israéliens (environ 6 $ 
l’heure). De manière générale, le revenu moyen d’un 
travailleur israélien est de 20 % supérieur à celui perçu par 
un travailleur palestinien en position comparable dans les 
territoires occupés15. Les Palestiniens restent 
malheureusement dépendants de ces emplois précaires, car 
le taux de chômage y est très élevé (26 %) à cause de 
l’occupation militaire par Israël16.  

Quand le boycottage de Canadian Tire 

devrait-il prendre fin? 

Le boycottage de Canadian Tire prendra fin lorsque cette 
dernière aura retiré de ses étagères les produits de la 
marque Keter et de ses filiales ou lorsqu’Israël cessera 
l’occupation des territoires palestiniens. 

La campagne de boycottage de Canadiens pour la justice et 
la paix au Moyen-Orient (CJPMO) invite toute personne 
intéressée à faire pression sur le gouvernement israélien, 
afin qu’il se retire des territoires palestiniens occupés, et à 
visiter le site web de CJPMO au www.cjpmo.org/bds.htm 
pour obtenir des outils additionnels sur la façon de faire 
pression sur Canadian Tire. 

 CJPMO encourage toute personne à utiliser son 
appel à l’action sur le boycottage de Canadian Tire, 
accessible à www.cjpmo.org/consumerboycott.htm, 
pour faire parvenir leurs plaintes et leurs questions 
au conseil exécutif de l’entreprise.  

 Une sélection de lettres prêtes à l’envoi est 
disponible à la section de boycottage sur le site de 
CJPMO au www.cjpmo.org/consumerboycott.htm. 

 Finalement, un mécanisme permettant de 
regrouper les actionnaires de Canadian Tire a été 
mis en place au www.cjpmo.org/bds.htm afin de 
préparer toute possible initiative des actionnaires 
visant à faire pression sur Canadian Tire.  
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