De nouvelles connexions
Rapport de mise à jour sur la
responsabilité d’entreprise de 2010

Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

D

eloitte a pour vision d’être la norme d’excellence. Pour
réaliser cette vision, nous nous efforçons notamment d’établir
des connexions par des moyens novateurs dans le cadre de la
responsabilité d’entreprise à l’échelle du cabinet.

Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Leadership, conseil, sensibilisation
Notre cabinet tisse des liens de
nombreuses façons avec les individus
et organisations qui s’intéressent
à nous. Notre compréhension des

Ce rapport de mise à jour sur la responsabilité d’entreprise examine
notre performance sur l’ensemble de nos 57 bureaux canadiens entre
juin 2009 et mai 2010. Nous présentons également nos perspectives
pour l’année qui vient.

préoccupations des parties prenantes
a déterminé la structure du présent
rapport et se reflète dans nos cinq piliers
de la responsabilité d’entreprise :
• nos gens

Le rapport 2010 s’inscrit dans la lignée du tout premier rapport
de Deloitte Canada sur la responsabilité d’entreprise, publié en 2009.
Notre prochain rapport sera présenté selon les lignes directrices
de la GRI.
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• nos clients
• nos collectivités
• notre cabinet
• une gestion durable
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

La responsabilité d’entreprise chez Deloitte

E

n tant que leaders parmi les cabinets de services professionnels, les membres de
Deloitte Touche Tohmatsu (DTT) ont un rôle important à jouer sur le plan des politiques
gouvernementales, des affaires et de la société à l’échelle mondiale. En conséquence, nous respectons
la dignité humaine et nous augmentons nos capacités en promouvant l’inclusion et la
diversité culturelle. Nous favorisons les plus hautes normes de comportements
éthiques, d’éducation et de culture. Nous prônons en outre l’utilisation
durable des ressources naturelles et le respect de l’environnement.
Deloitte est le premier...
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Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Deloitte est le premier cabinet de services professionnels au pays.
Nous offrons à nos clients locaux et internationaux une vaste
gamme de services entièrement intégrés dans des domaines
aussi diversifiés que la comptabilité, l’assurance et le conseil,
la fiscalité, la gestion des risques, les affaires, la finance et la
consultation en capital humain et en développement durable .

Liens internationaux
Durant l’exercice 2010, Deloitte Canada était membre de
Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), une association de droit
Suisse. À la fin de l’exercice 2010, DTT s’est restructuré et est
devenu Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), un réseau
de cabinets membres où chacun constitue une entité juridique
distincte et indépendante. Le siège social de Deloitte Canada se
trouve à Toronto. Au Québec, Deloitte exerce ses activités sous
l’appellation Samson Bélair/Deloitte & Touche.

1,238 $

2006

Résumé

1,328 $

1,419 $

1,421 $

2007

2008

2009

1,387 $

2010

Revenus par secteur d’activité
6%
12 %

15 %

8%

16 %

Consommation

Immobilier

Énergie et ressources

Technologies, médias et
télécommunications
Non spécifique à un marché
et autre

Services financiers
Manufacturier
Secteur public

12 %
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Viabilité
opérationnelle

Revenus de Deloitte Canada (en milliards de dollars)

11 %
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Notre
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collectivités
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20 %
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Message aux parties prenantes

E

n tant que premier cabinet de services
professionnels au Canada et en tant qu’entreprise
citoyenne modèle, nous sommes conscients de nos
responsabilités et nous prenons notre rôle très au sérieux.
Nous sommes convaincus que nous pouvons apporter,
et nous apportons déjà, une contribution favorable tant
par nos activités professionnelles que par l’aide apportée
aux clients. L’an passé, dans un contexte économique
tourmenté, nous avons tenu nos engagements
d’entreprise responsable. Nous avons porté une attention
constante à l’éthique et l’intégrité.
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En outre, les dons record à Centraide et notre participation aux
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver ont
témoigné de la solidité des liens qui nous unissent aux collectivités.
Et, l’évaluation comparative de nos émissions de gaz à effet de
serre est désormais terminée. Nous maintiendrons notre niveau de
professionnalisme, notre soutien aux collectivités et nos pratiques
durables, tout en mesurant et en gérant les conséquences sociales et
environnementales de nos activités professionnelles.
Dans les mois qui viennent, nous devrons unir nos efforts dans tous
les secteurs de la société pour trouver des moyens novateurs d’assurer
un avenir durable. Nous vous invitons à passer en revue les progrès
réalisés au cours de l’année depuis la publication du dernier rapport.
Vous verrez également comment nous innovons pour de nouvelles
connexions en responsabilité d’entreprise.

Alan N. MacGibbon, FCA
Associé directeur général et chef de la direction

Message
aux parties
prenantes

Talent

Formation et rétention

Diversité

Nos gens
COVAN

Nos clients

Nos
collectivités

Évolution des objectifs

Nos gens

L

es gens de Deloitte se dépassent constamment – ce sont les véritables
héros du point vert. Notre cabinet doit sa solidité aux forces collectives
et individuelles de ses gens. Nos employés sont unis au sein d’une entreprise
responsable qui favorise une culture d’intégrité et de perfectionnement, des
occasions de formation et d’évolution, ainsi que la compréhension et
l’acceptation des similarités et des différences.
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Message
aux parties
prenantes
Talent

Formation et rétention

Diversité

Nos gens
COVAN

Nos clients

Grâce à l’investissement dans le perfectionnement professionnel et
la formation, nos gens disposent des connaissances et compétences
nécessaires pour livrer un service de qualité et pour entretenir des
contacts essentiels avec leurs clients et collègues.

Prix et distinctions
Pour beaucoup d’employés de Deloitte, l’évaluation uniforme (ou
EFU) des Comptables agréés du Canada est un rite de passage et
une marque d’excellence. En 2010, le taux de réussite a atteint 83 %
contre 80 % l’année précédente. Notons que l’un des candidats de
Deloitte a reçu la médaille d’or du Gouverneur général et que 11 se
sont classés au tableau d’honneur.
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

Talent

7

Nos
collectivités

Le congrès de leadership national de Deloitte est l’occasion d’établir
des connexions avec les plus brillants étudiants universitaires au
pays. Le taux d’acceptation des étudiants participant au congrès
auxquels Deloitte a offert un poste est passé de 83,5 % l’année
dernière à 86 % cette année.
Dans le cadre de notre culture d’amélioration continue, 95 % des
employés de Deloitte ont participé à notre processus d’examen du
perfectionnement du talent.
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Notre
cabinet

Nos
collectivités

Nos clients

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

Formation et rétention
Malgré le contexte économique instable, le cabinet comptait en fin
d’année 7 638 employés équivalent temps plein (ETP), soit une baisse
de 1,6 % seulement par rapport à l’année dernière (7 762 employés
ETP). Les employés à temps partiel bénéficient toujours des mêmes
avantages que ceux à temps plein.
Les outils en ligne (tels que l’apprentissage virtuel et la
téléconférence) nous ont permis d’assurer en moyenne 129 heures
de formation par personne, soit un investissement de 12 millions
de dollars. Ce niveau comparable à celui des années antérieures
témoigne de notre détermination à offrir à nos gens des occasions
de perfectionnement constantes.
Les résultats du sondage sur l’engagement n’étaient pas à la hauteur
des espérances. Nous avons réagi rapidement en mettant en place
un plan complet pour corriger les principaux problèmes. Durant
l’exercice 2011, nous mettrons l’accent sur la reconnaissance des
talents, le perfectionnement, l’équilibre entre la vie professionnelle et
personnelle, ainsi que le dialogue avec la direction.
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Les gens de Deloitte
6 814

2006
Associés

7 391

2007

7 783

7 762

7 638

2008

2009

2010

Associés délégués

Professionnels

Personnel administratif
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prenantes

Talent

Formation et rétention

Diversité

Nos gens
COVAN

Nos clients

Deloitte s’efforce d’attirer, de recruter et de conserver les meilleurs
talents en puisant dans un bassin de candidats d’horizons de plus en
plus variés, à l’image de notre clientèle toujours plus diversifiée. Nous
avons mesuré les trois paramètres suivants : notre capacité à recruter
des talents selon la diversité de la population canadienne; les résultats
du sondage sur l’engagement à propos de la diversité; et les taux de
rétention et de recommandations des employés de la génération Y.
Le Réseau canadien des professionnels noirs est le quatrième réseau
humain de Deloitte. Tout comme le réseau Canada-Asie, celui des
Employés LGBT (communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre)
et le réseau canadien d’initiative des femmes (CanWIN), il vise à
renforcer le sentiment d’appartenance à la collectivité et à offrir des
expériences de mentorat et réseautage.
Tables rondes sur la diversité. Dans tout le Canada, des leaders des
affaires, des organismes communautaires, des athlètes paralympiques
et des employés ont réfléchi aux façons de mieux intégrer les personnes
handicapées au milieu de travail. Fruit de ces tables rondes, le livre
blanc Pour une plus grande inclusion comprend des recommandations
pour les entreprises canadiennes.
Rapport de mise à jour sur la responsabilité d’entreprise de 2010

Notre
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Résumé

Évolution des objectifs

Diversité
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Nos
collectivités

Prix Maurice Pollack. Notre engagement envers la diversité a été
reconnu au Québec.
Dialogue on Diversity roundtables. Across Canada, business
leaders, community organizations, Paralympic athletes and employees
considered how to create a more inclusive work environment for
people with disabilities. The outcome is Road to Inclusion, a white
paper with recommendations for Canadian businesses.
L’avancement des femmes...

Parmi les meilleurs employeurs pour
les nouveaux arrivants
Deloitte s’est classé au palmarès des meilleurs
employeurs pour les nouveaux arrivants pour
la deuxième année consécutive. Ce palmarès
rend hommage aux employeurs qui offrent
aux nouveaux arrivants des programmes
intéressants qui facilitent leur adaptation à un
nouveau lieu de travail

Message
aux parties
prenantes

Talent

Formation et rétention

Diversité

Nos gens
COVAN

• Les femmes occupent désormais 17 % des postes de direction de
Deloitte, par rapport à 13 % l’année dernière.
• Pour la cinquième année consécutive, l’une de nos associées
de direction s’est rendue au projet Judy de la Rotman School of
Management, dont l’objectif est de favoriser l’avancement des
femmes qui exercent des rôles de leadership.
• Des femmes à fort potentiel issues de chaque unité fonctionnelle
ont participé à un nouveau programme de perfectionnement
professionnel offert par Femmes d’influence et le groupe
Knightsbridge.
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Nos
collectivités

Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

L’avancement des femmes à la hausse

10

Nos clients

• Le nombre de nominations de Deloitte aux Prix canadiens de
l’entrepreneuriat féminin est passé de moins de 20 à plus de 80,
contribuant ainsi à augmenter notre représentation auprès des
femmes professionnelles.
• Shelley Brown, associée directrice pour la Saskatchewan,
a été lauréate du classement des Canadiennes les plus
influentes 2009, établi par le Réseau des femmes exécutives.
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Deloitte était le fournisseur officiel de services professionnels des
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.
Nous avons affecté du personnel à temps plein au groupe des
finances du Comité d’organisation des Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), en plus d’offrir
des services de vérification interne, de conseil en développement
durable et changements climatiques, de financement d’entreprises,
de consultation sur la dissolution et de fiscalité.
171 employés de Deloitte ont participé aux Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, et par la suite, ont
partagé ces expériences personnelles enrichissantes avec l’ensemble
du cabinet.
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Notre
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Résumé

Évolution des objectifs

Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de
2010 à Vancouver

employés ont participé au
relais de la flamme olympique

Nos
collectivités

De nouvelles connexions grâce aux Jeux olympiques
d’hiver de 2010 à Vancouver
Notre équipe des services aux clients autochtones a tissé des liens en
parrainant le Rassemblement de la jeunesse autochtone dans le cadre
des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver.
En tant que commanditaire des Jeux paralympiques d’hiver de 2010
à Vancouver, Deloitte a encouragé son personnel à formuler des
propositions de projets pour le concours « Pour un monde meilleur »,
dont le but est d’aider des organismes qui viennent en aide aux
personnes handicapées. Les cinq meilleures propositions ont été
sélectionnées à l’issue d’un vote à l’échelle du cabinet. Au total, le
cabinet a débloqué des fonds de 14 000 $ pour ces projets.

ont offert bénévolement
leurs services durant les
jeux d’hiver 2010

102

ont gagné des places pour deux épreuves
olympiques ou paralympiques aux jeux
d’hiver 2010
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Notre
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Résumé

Évolution des objectifs

Objectif pour 2010
Porter à 40 % le nombre de nouveaux
associés et associés délégués respectant les
critères de diversité
Étendre notre programme de diversité
Réseaux humains à l’échelle du pays
Mettre l’accent sur la diversité lors de
l’embauche d’associés aux plus hauts postes
de direction
Assurer autant que possible des pratiques de
diversité de premier ordre

Progression à ce jour
Objectif pour 2011
44 % des nouveaux associés étaient des femmes ou Porter à 45 % le nombre de nouveaux
appartenaient à des minorités visibles
associés et associés délégués respectant les
critères de diversité
Développement des conseils du talent et de la
Développer et mettre en œuvre la stratégie de
diversité dans les 15 régions de Deloitte au Canada diversité pour le marché dans chaque région
Notre équipe des services et des opérations vérifie
Respecter ou dépasser les objectifs de diversité
régulièrement la diversité des recrues chevronnées pour les associés nommés à des postes de
direction
Obtenir une distinction récompensant la
Les leaders de la diversité soutiennent des
diversité en signe de reconnaissance externe
organisations de recherche externes telles que
Catalyst et identifient les adaptations aux pratiques
Formation sur la diversité entièrement suivie
Les membres du conseil et de la haute direction
Sensibiliser nos associés et associés délégués
participent à des séances trimestrielles menées par par tous les membres du conseil et de la haute
au rôle qu’ils peuvent jouer pour améliorer la
direction
un formateur externe et à des évaluations à 360°
diversité
Utiliser des feuilles de pointage pour gérer au
Améliorer les résultats relatifs à la diversité
La direction examine des mesures mensuelles,
mieux la diversité au niveau des embauches,
de notre sondage sur l’engagement
notamment sur les embauches, départs et
départs et promotions
promotions
Un blogue consacré à l’écologie éveille l’intérêt des Suivre les activités de l’équipe verte dans
Encourager la responsabilité sociale et
employés et les incite à participer
toutes les régions et utiliser notre wiki de
environnementale et aider nos gens à trouver
contribution à la collectivité
des occasions pour y contribuer
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Légende : Non atteint

Partiellement atteint

Atteint

Message
aux parties
prenantes

Les principes du service à la clientèle

Nos gens

Programmes de leadership

Nos clients

Nos
collectivités

es clients de Deloitte appartiennent à toutes les sphères d’activités de
l’industrie canadienne, des entreprises commerciales aux organisations
gouvernementales, en passant par les organismes sans but lucratif. La
responsabilité d’entreprise consiste à créer et garantir de la valeur pour
nos clients, tout en respectant des normes d’excellence en matière
d’éthique et d’intégrité. Pour la première fois, nous avons
demandé à nos clients de nous comparer à nos concurrents.
Les résultats sont encourageants.
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Développement durable et changements climatiques

Nos clients

L

Notre
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Résumé

Évolution des objectifs
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Programmes de leadership
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Développement durable et changements climatiques

Résumé

Évolution des objectifs

Un engagement total
Nos principes de service à la clientèle guident la prestation d’un service
d’excellence. Notre approche est simple : chaque membre du cabinet
doit adhérer aux principes de services à la clientèle, pour chaque
client et à chaque fois. Et pour nous en assurer, nous mesurons notre
performance selon nos cinq principes. L’efficacité de cette méthode a
fait ses preuves : la satisfaction globale des clients a augmenté d’un
pour cent au cours de l’année passée.

Nous allons…

prendre des engagements envers vous
et les respecter

connaître vos activités et savoir ce
qui compte pour vous

De nouvelles connexions avec les clients
Cette année, 15 équipes de services à la clientèle ont rédigé une promesse
de service, c’est-à-dire une série d’engagements écrits sur le niveau de
service que les clients sont en droit d’attendre de Deloitte.
Ce n’est qu’un début. Notre objectif est de sensibiliser tous les membres
du cabinet aux principes du service à la clientèle et de favoriser leur
adoption généralisée. Nous évaluerons ensuite à quel point ces principes
ont été assimilés et l’aisance avec laquelle nous les respectons.
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procurer de la valeur et inspirer confiance
grâce aux compétences techniques et aux
résultats soutenus

agir avec professionnalisme en
communiquant efficacement
réaliser des missions

sans surprise

Message
aux parties
prenantes

Les principes du service à la clientèle

Nos gens

Programmes de leadership

Les programmes de Deloitte tissent de solides connexions avec le
marché des entreprises en favorisant le leadership et l’excellence.
• Les classements et récompenses Technologie Fast 50 et
15 sociétés vertes de Deloitte soulignent le caractère unique
de l’innovation canadienne. Le nombre de candidatures dans la
catégorie « 15 sociétés vertes » est passé de 33 en 2009 à 80 en
2010. Les candidatures pour la catégorie « Sociétés prometteuses »
ont progressé de 91 à 101.

Autres programmes de leadership de Deloitte
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Nos
collectivités

Notre
cabinet

Viabilité
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Développement durable et changements climatiques

De nouvelles connexions grâce aux programmes
de leadership

• Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin
• Les 50 sociétés les mieux gérées au Canada

Nos clients

Résumé

Évolution des objectifs

• Le programme de Prix de leadership dans le secteur public de
l’Institut d’administration publique au Canada (IAPC)/Deloitte vise
à reconnaître les organismes qui ont fait preuve d’un leadership
exceptionnel en prenant des mesures audacieuses pour améliorer
le Canada, par l’avancement de la gestion et des politiques
gouvernementales.
• Deloitte tisse des liens avec les leaders qui innovent grâce au prix du
PDG de l’année du Canada. Ce programme annuel reconnaît les
PDG dont la vision a permis d’atteindre des résultats remarquables
tant sur le plan du rendement et de la compétitivité internationale
que sur celui de l’innovation et de la responsabilité sociale.

• Les 40 Canadiens performants de moins de 40 ans
• Midis-conférences Femmes d’influence
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Développement durable et changements climatiques

Services de développement durable et
changements climatiques

Résumé

Évolution des objectifs

Notre groupe de développement durable et changements climatiques
(DD & CC) joue un rôle crucial pour les clients. Il contribue de façon
significative à nos collectivités et à l’ensemble du cabinet.

d’entreprise, entre autres services. Il travaille en étroite collaboration
avec des professionnels du cabinet spécialisés en technologie verte, en
subventions et mesures incitatives écologiques, en énergie renouvelable
et en TI vertes afin de fournir aux clients une gamme de solutions
innovantes.

Le groupe recommande aux clients des solutions pratiques sur la
gestion des changements climatiques et des émissions de gaz à effet
de serre ainsi que sur l’établissement de stratégies de responsabilité

Notre groupe DDCC fournit des solutions innovatrices et claires à nos
clients grâce à des documents pédagogiques sur des questions de
développement durable pertinentes et émergentes.
De nouvelles connexions ...
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Résumé

Évolution des objectifs

De nouvelles connexions grâce à la prestation
de solutions clients

Il s’agit du premier modèle d’évaluation financier rigoureux destiné
aux secteurs minier et de l’énergie .

Outil d’évaluation financière
De concert avec la Société Financière Internationale (Groupe de
la Banque mondiale) et Rio Tinto Alcan, Deloitte a élaboré un
outil d’évaluation financière et de planification des initiatives en
développement durable. Il aide les entreprises à chiffrer le rendement
financier de leurs investissements en matière de développement
durable. Cet outil répond à deux questions essentielles :
• Quel est le meilleur portefeuille d’investissements durables pour
le projet?
• Quels rendements économiques directs et indirects ces
investissements pourraient-ils rapporter?

Logiciel d’évaluation des risques en temps réel
En collaboration avec le bureau de l’environnement de la ville de
Toronto, Deloitte a mis en place un processus exhaustif d’évaluation
des risques liés aux changements climatiques fondé sur la norme
ISO31000. Ce logiciel d’évaluation des risques permet de recueillir
des données en temps réel puis de les analyser dans le cadre du
processus de Deloitte. Nous avons travaillé de concert avec la
Ville afin de sensibiliser et de former le personnel. L’objectif était
d’institutionnaliser l’expertise et d’assurer la durabilité à long terme
de l’initiative.
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Message
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Les principes du service à la clientèle

Nos gens

Programmes de leadership

Objectif pour 2010
Continuer d’améliorer la qualité du service à
la clientèle en recueillant des commentaires
périodiques des clients dans le cadre du
processus d’évaluation et en appliquant les
principes du service à la clientèle
Continuer d’appuyer nos clients grâce à
notre groupe DD&CC ainsi qu’à nos services
de technologies propres (vertes) et sources
d’énergies alternatives
Intégrer davantage les questions touchant le
DD&CC aux services offerts par Deloitte et à nos
principaux programmes externes

Nos clients

Nos
collectivités

Résumé

Évolution des objectifs

Nomination d’un responsable national
des technologies vertes et poursuite des
initiatives de premier plan

Objectif pour 2011
Susciter la passion de nos gens pour
l’excellence en matière de service à la
clientèle et favoriser l’engagement de
tout le personnel de Deloitte à l’aide
d’un module d’apprentissage en ligne
Informer nos clients afin de mieux
gérer l’établissement de rapports et la
divulgation d’information

Formalisation de notre offre intégrée, avec
notamment la nomination d’un responsable
national chargé des taxes vertes

Harmoniser davantage l’approche
intégrée en matière de DD&CC et la
stratégie mondiale de Deloitte

Les membres du groupe DDCC ont produit
14 publications qui ont renforcé l’image du
cabinet

Share resources and subject matter
knowledge on key issues such as
sustainability disclosure and reporting

Légende : Non atteint
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Viabilité
opérationnelle

Développement durable et changements climatiques

Progression à ce jour
Rédaction d’une promesse de service
énonçant des engagements écrits sur le
niveau de service que les clients sont en droit
d’attendre de Deloitte

Continuer de démontrer un leadership éclairé au
moyen de nos publications au sujet de DD&CC
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Notre
cabinet

Partiellement atteint

Atteint

Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Contribution à la collectivité

uand nous apportons notre contribution au sein des collectivités,
nous le faisons pour faire du Canada un pays où il fait bon vivre
et travailler. Les employés de Deloitte s’engagent généreusement à
partager les connaissances, aider les plus démunis et collaborer
aux causes locales qui améliorent la santé des collectivités.
Découvrez comment nous avons pris des mesures
proactives pour faire la différence en 2009-2010.
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Viabilité
opérationnelle

Évolution des objectifs

Nos collectivités

Q

Notre
cabinet

Résumé

Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Contribution à la collectivité

Contribution à la collectivité
Depuis toujours, le service à la collectivité est fortement ancré dans
la culture de Deloitte. Afin de maximiser leur portée, nous orientons
nos efforts autour de trois initiatives principales : les Journées Impact,
Centraide et la Fondation Deloitte.

Fondation Deloitte
3,1 millions de dollars ont été donnés à des organismes œuvrant dans
des secteurs en accord avec notre engagement dans la collectivité :
l’éducation, la santé et la jeunesse.
Formation
• Université de Waterloo
• Université du Nouveau-Brunswick
• Université de l’Alberta
• HEC Montréal
• Université d’Ottawa
Soins de santé
• Canadian Diabetes Association
• Fondation canadienne des tumeurs cérébrales
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

• Fondation SickKids
• La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour Enfants
• St. Joseph’s Health Centre Foundation
Jeunesse
• Jeunes Entreprises du Canada
• Youth QUEST
• Fondation Formons une Famille
• Grands Frères Grandes Sœurs
• Canadian Centre for Diversity
Mary Ann Finn a succédé à la présidente Karen Cramm après son
départ à la retraite. Le vice-président Larry Scott s’est joint au conseil.

Centraide
Malgré un contexte économique tourmenté, la générosité de nos gens
a continué à s’exprimer : les dons individuels à Centraide ont atteint le
chiffre record de 3,2 millions de dollars.
Journée Impact ...

Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Contribution à la collectivité

Journée Impact
Cette année, notre journée de service à la collectivité a élargi sa
base de bénévoles, puisque la mobilisation s’est étendue aux amis
et membres de la famille des employés.
De nouvelles connexions ...

Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

4 457

employés de Deloitte ainsi
que leurs amis et famille ont
participé à des projets partout
au pays

864

220

Plus de
employés ont participé au défi
carbone afin d’appuyer les
initiatives de Deloitte et du COVAN
en matière de développement
durable

10

Plus de
arbres et 1 271 arbustes ont été
anciens sportifs olympiques ont
plantés dans neuf régions du Canada. participé à nos projets Journée
Impact.
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Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Contribution à la collectivité

De nouvelles connexions avec les collectivités
Deloitte 21
Deloitte 21 est l’initiative d’investissement communautaire phare de
DTT, qui a contribué à sa mise en place. Ce programme témoigne de
notre ambition de favoriser l’innovation à l’échelle internationale en
matière d’éducation et de développement des compétences des jeunes
défavorisés, afin de les aider à réussir dans l’économie du 21e siècle.
Nous avons mis sur pied un wiki de contribution à la collectivité afin de
proposer aux gens de Deloitte des occasions de faire une différence.
Taking leave for international development
Introduites en 2009, les Bourses en développement international sont
arrivées au terme de leur première année fiscale d’activité cette année.
Le programme permet de prendre un congé sans solde pour
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

se consacrer au bénévolat dans le cadre de l’un des nombreux projets
de développement en place dans divers pays du monde. Les projets
sont organisés par des agences de développement international
de confiance, avec lesquelles Deloitte a établi des partenariats : la
fondation Aga Khan, CUSO-VSO, TechnoServe et Uniterra (Congé
solidaire®). En 2010, nous nous sommes distingués comme le plus
grande entreprise partenaire de CUSO-VSO.
Services bénévoles
Le groupe ACT (Advising our Communities Together) offre des services
de conseils bénévoles à des organismes communautaires et caritatifs
sans but lucratif enregistrés au service de la jeunesse. Au cours de
l’année passée, le programme ACT est allé au-delà de Toronto pour
s’établir ou s’implanter de nouveau dans quatre villes supplémentaires.

Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Contribution à la collectivité

Objectif pour 2010
Mettre en place un programme structuré visant
à appuyer les campagnes de financement et le
bénévolat par équipe
Analyser les services bénévoles actuels afin
d’optimiser l’impact sur la société

Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Goal update
Évolution
des objectifs

Progression à ce jour
Mise sur pied d’un wiki de contribution à
la collectivité afin de proposer aux gens
de Deloitte des occasions de faire une
différence
Processus officiel mis au point pour la
mesure des heures de services bénévoles

Objectif pour 2011
Développer notre programme de
soutien des équipes de campagnes de
financement et du bénévolat
Continuer de consigner les heures de
services bénévoles afin d’optimiser
l’incidence sur la société
Élargir notre réseau de bénévoles ACT à
six régions

Élargir notre réseau de bénévoles ACT

Réseau de bénévoles ACT élargi à
cinq régions

Expand the International Development
Fellowship program to 20 participants

Expanded the International Development
Fellowship program to 20 participants

Faire passer à 21 le nombre de
personnes pouvant bénéficier d’une
bourse en développement international

Assign one Deloitte Canada person to participate
in the Deloitte 21 Global Social Fellows program
as a secondment

Our Foundation Director participated
in the Deloitte 21 Global Social Fellows
program

Lancer un projet d’aide à la collectivité
en accord avec le programme
Deloitte 21

Légende : Non atteint
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Partiellement atteint

Atteint

Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Éthique et indépendance

Gouvernance

Notre cabinet

B

ien que dispersés au sein de 57 bureaux, nous
sommes unis par des valeurs communes : l’intégrité,
la volonté d’offrir une valeur exceptionnelle aux clients et
aux marchés , l’engagement les uns envers les autres et la force
liée à la diversité culturelle. Notre code de déontologie et nos
règles d’éthique définissent les normes comportementales attendues
des gens de Deloitte, indépendamment du contexte économique. Pour
l’exercice 2010, le chiffre d’affaires du cabinet était de 1,384 milliard
de dollars, soit une baisse de 2,4 % par rapport à l’année dernière dans un
climat particulièrement difficile.
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Résumé

Évolution des objectifs

Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Éthique et indépendance

Notre
cabinet

Gouvernance

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

Éthique et indépendance

Indépendance

Pour les cabinets de services professionnels tels que Deloitte, l’éthique
et l’indépendance sont deux aspects essentiels de la responsabilité
d’entreprise. C’est pourquoi nous les prenons très au sérieux. Cette
année, nous avons encore progressé en la matière.

L’indépendance nous permet de conserver notre intégrité et d’être
libres de toute influence, intérêt ou relation qui pourrait altérer ou
sembler altérer notre objectivité et notre jugement professionnel.

Éthique
Tous les professionnels de Deloitte adhèrent à une série de principes
de déontologie communs. Nous considérons qu’il s’agit de la preuve
écrite de notre engagement envers nos collègues, nos clients et nos
collectivités.
• Chaque nouvel employé de Deloitte suit une formation en ligne sur
l’éthique.

• L’indépendance nous permet de conserver notre intégrité et d’être
libres de toute influence, intérêt ou relation qui pourrait altérer ou
sembler altérer notre objectivité et notre jugement professionnel.
• 100 % des employés ont suivi le processus de conformité annuelle
relatif à l’indépendance professionnelle et financière.
• Afin de surveiller l’indépendance financière individuelle, 600 associés
et directeurs ont fait l’objet de vérifications par l’intermédiaire de
notre système global de suivi de l’indépendance (GIMS).
• Notre groupe chargé de l’indépendance à l’échelle nationale répond
aux demandes afin de déterminer si nous sommes en mesure
d’exécuter les missions.
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Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Éthique et indépendance

Gouvernance de la responsabilité
d’entreprise
Le vice-président Larry Scott et le chef de
l’exploitation Laurent Joly dirigent la supervision
des activités de responsabilité d’entreprise du
cabinet. Ils se réunissent chaque trimestre pour
examiner les progrès et établir les objectifs. La
transmission des directives, des rapports et des
commentaires entre l’équipe dirigeante et les gens
de Deloitte est assurée par les associés leaders des
pilliers de la responsabilité d’entreprise.

Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Governance Évolution des objectifs
Gouvernance

De nouvelles connexions au sein
de notre cabinet
Pour notre campagne sur l’éthique et la force morale,
nous avons eu recours à une plate-forme novatrice de
communications internes et nous avons lié la responsabilité
individuelle aux normes déontologiques.
Nous avons resserré le lien entre les employés et la
gouvernance en établissant de nouvelles politiques sur la
consignation des heures, la reprise après sinistre, la gestion
des dossiers et les approbations de politiques.
Dans le cadre de la sensibilisation aux risques pour les
cabinets de services professionnels, nous avons amélioré
notre structure de gestion des risques et nous avons défini
et évalué nos risques de principe. Notre objectif est de lancer
une vérification interne pilote au sein de Deloitte d’ici 2011.
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Message
aux parties
prenantes

Nos gens

Nos clients

Nos
collectivités

Éthique et indépendance

Objectif pour 2010
S’engager à améliorer la diffusion à l’interne de
nos règles d’éthique

Faire évoluer notre code de déontologie en
l’orientant sur les meilleures pratiques et
poursuivre la revue des mesures de conformité
Poursuivre nos efforts de sensibilisation aux
meilleures pratiques en matière de responsabilité
d’entreprise auprès des leaders et des membres du
conseil d’administration du cabinet
Harmoniser davantage l’information à fournir sur
la responsabilité d’entreprise et le développement
durable avec celle prévue par la Global Reporting
Initiative (GRI)

Gouvernance

Progression à ce jour
Lancement d’une campagne de
revitalisation de la déontologie se
composant d’exemples de conflits, de
séances en groupe et de présentations
à la direction
Prévu pour l’exercice 2011

L’équipe de leadership sur la
responsabilité d’entreprise a effectué
une présentation sur les meilleures
pratiques au conseil
Publication d’un nouveau rapport
harmonisé avec la GRI. Voir le rapport
sur la responsabilité d’entreprise
de 2009 pour en savoir plus sur les
politiques et initiatives en cours
Légende : Non atteint
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Goal update
Évolution
des objectifs

Objectif pour 2011
Mener le sondage annuel sur l’éthique de
DTTL et adopter la formation sur l’éthique
de DTTL afin de répondre aux exigences
bisannuelles (MLD 2060)
Mettre sur pied des groupes de consultation
afin de contribuer au remaniement de la
mise à jour du code d’éthique et de créer un
sentiment d’appartenance
Explorer des moyens novateurs d’engager la
direction du Cabinet et le Conseil en matière
de responsabilité d’entreprise
Publier un rapport complet sur la
responsabilité d’entreprise harmonisé avec
la GRI

Partiellement atteint

Atteint

Message
aux parties
prenantes

Points saillants

Nos gens

Nos clients

Un cabinet plus écologique

Nos
collectivités

Notre
cabinet

Empreinte écologique

Gestion durable des opérations

N

ous améliorons la gestion durable des activités du cabinet pour mieux
comprendre et atténuer notre impact sur l’environnement.

En suivant les conseils de DTT et les meilleures pratiques que nous prônons
auprès de nos clients, la performance environnementale de nos opérations a fait
de véritables bonds en avant. Cette année, nous nous sommes concentrés sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements ainsi que sur
la gestion optimale de notre utilisation d’énergie et de papier.
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Évolution des objectifs

Résumé

Message
aux parties
prenantes
Points saillants

Nos gens

Nos clients

Un cabinet plus écologique

Nos
collectivités

Notre
cabinet

Empreinte écologique

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

Points saillants
Nous avons ouvert notre premier bureau géothermique à Brossard,
lequel est en tous points conforme aux normes de certification
LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).
Le COVAN a décerné une Étoile de la durabilité à Deloitte pour
l’élaboration d’un code déontologique des fournisseurs et pour
la préparation des deux derniers rapports sur le développement
durable, destinés à l’assurance externe.
Pour l’exercice 2010, nous avons terminé l’évaluation comparative
de nos émissions de carbone.
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De nouvelles connexions pour des
opérations plus durables
Notre équipe chargée de la gestion durable des
opérations est entrée en contact avec l’équipe
d’intégration des talents pour lancer la distribution de
trousses d’orientation écologique, qui comprennent
des présentations pour tous les nouveaux
employés de Deloitte. Notre revue annuelle du
perfectionnement des talents contenait des objectifs
écologiques pour maintenir le rapport entre les gens
de Deloitte et le développement durable.

Message
aux parties
prenantes

Points saillants

Nos gens

Nos clients

Un cabinet plus écologique

Nos
collectivités

Notre
cabinet

Empreinte écologique

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

Un cabinet plus écologique

• Nous nous félicitons de constater que la consommation de papier
a diminué de 2 %, malgré une hausse de nos bénéfices nets par
La mise en place d’initiatives écologiques à l’échelle du cabinet
service.
demeure un défi, en partie en raison des distances géographiques entre
nos 57 bureaux.
• Nous analysons l’utilisation des imprimantes et nous créons un
nouvel environnement plus écologique pour l’impression. Cela nous
Cependant, notre équipe verte veille à rendre chacun
permettra de mieux préserver les ressources et de réduire nos besoins
responsable de son empreinte écologique, et
énergétiques ainsi que la création de déchets.
ce principe fonctionne.
• D’ici là, nous compensons une partie de notre consommation
énergétique par l’achat d’électricité « verte » à la compagnie Bullfrog
lors de nos événements spéciaux.

30

Corporate responsibility update report 2010

Message
aux parties
prenantes

Points saillants

Nos gens

Un cabinet plus écologique

Empreinte écologique
Nous avons déterminé cette année l’évaluation de référence qui
permettra d’établir nos principaux paramètres écologiques. Notre
bilan carbone concernant les émissions de portée 1* (directes) et de
portée 2* (indirectes) s’élèvent à 5 235 tonnes d’équivalent CO2 et
est entièrement attribuable à l’achat d’électricité.
Les déplacements professionnels représentent la plus importante
source d’émissions. Avec 71 843 931 km de vols, 3 768 323 km de
déplacements routiers en plus des séjours à l’hôtel, nos émissions de
portée 3* totalisent 10 797 tonnes d’équivalent CO2. Ces résultats
constituent le point de départ de nos efforts de réduction.
* Voir le Protocole des gaz à effet de serre pour la définition des champs d’application 1 à 3
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Nos
collectivités

Notre
cabinet

Empreinte écologique

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

Nos émissions déclarées ont augmenté au cours de la dernière
année, ce qui s’explique en partie par une collecte de données plus
complète. Nous nous efforçons de créer un processus de mesure
des émissions carbone fiable et crédible. Nos données actuelles
proviennent des factures de services publics et des notes de frais
émises par notre agence de voyage.

Message
aux parties
prenantes

Points saillants

Catégorie
Édifices (kWh)
Waste (kg)
Business travel (km)

Emissions (tonnes CO2e)
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Nos gens

Nos clients

Un cabinet plus écologique

Nos
collectivités

Empreinte écologique

Description
Consommation énergétique
Consommation énergétique par employé ETP
Papier acheté
Utilisation de papier par employé ETP
Vols (avec l’agence Merit Travel)
Véhicules (frais déclarés)
Déplacement en taxi (frais déclarés)
Édifices – énergie achetée
Total pour les champs d’application 1 et 2
Papier – acheté
Les déplacements professionnels
Vols (avec l’agence Merit Travel)
Véhicules, distance en miles – remboursés
Taxis – remboursés
Frais d’hôtel
Total pour le champ d’application 3

Rapport de mise à jour sur la responsabilité d’entreprise de 2010

Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

Quantité
40 774 110
5 338
349 111
45,7
71 843 930
3 613 319
155 004
5 235
5 235
1 026
9 771
8 947
757
32
35
10,797

Message
aux parties
prenantes

Points saillants

Nos gens

Nos clients

Un cabinet plus écologique

Nos
collectivités

Empreinte écologique

Objectif pour 2010
Réaliser une étude de faisabilité détaillée sur
la mise en place d’un logiciel de gestion des
émissions de gaz à effet de serre

Progression à ce jour
Étude terminée; mise en place de la
gestion des émissions de carbone dans
tous les bureaux

Établir un plan pour réduire notre empreinte
carbone ainsi que des cibles à cet égard

Mise en place d’un plan pour
commencer à mesurer des paramètres
clés vérifiables et à établir des rapports
internes
Évaluation comparative et plans de
réduction terminés

Terminer notre évaluation comparative de
l’utilisation de papier et appliquer d’autres
stratégies de réduction
Continuer de concevoir et de mettre en place
des initiatives écologiques appliquées à l’échelle
du cabinet
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Viabilité
opérationnelle

Résumé

Évolution des objectifs

Objectif pour 2011
Réaliser une étude de faisabilité détaillée sur
la mise en place d’un logiciel de gestion de
l’énergie pour ordinateurs portatifs
Demeurer sur la voie d’une réduction de
l’empreinte carbone de 3 % d’ici 2015

Demeurer sur la voie de devenir un cabinet
sans papier, conformément à notre cadre
stratégique de cinq ans

Établissement d’un mandat écologique Réaliser une vérification sur les déchets
et d’un protocole de recyclage
produits et déterminer notre position de
référence à cet égard
Légende : Non atteint
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Notre
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Viabilité
opérationnelle

Résumé

Résumé

L

es connexions que nous créons avec nos clients, nos
gens, nos collectivités et notre cabinet renforcent
notre compréhension et notre approche de la responsabilité
d’entreprise. En poursuivant l’application de la stratégie de
responsabilité d’entreprise et la faisant constamment évoluer,
Deloitte continue de hausser la barre en ce qui concerne les
rendements environnementaux, sociaux et financiers.
Nous apprécions les commentaires qui nous permettront
d’améliorer le rapport complet sur la responsabilité d’entreprise
de l’année prochaine.
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Communiquez avec Deloitte
Téléphone 416-874-3874
Courriel
CorpResponsibility@deloitte.ca
En ligne
www.deloitte.ca
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Notre
cabinet

Viabilité
opérationnelle

Résumé

Tableau sommaire des performances
Pilier
Nos gens

Description
Participation totale à la planification des performances
Heures moyennes de formation par employé ETP
Investissement total du cabinet dans les programmes de formation (en millions de dollars)
Taux de réussite à l’Évaluation uniforme (EFU)
Nouveaux associés et associés délégués féminins ou membres de minorités visibles

Mesure
95 %
129
13
83 %
38,5 %

Femmes à des postes de leadership clés chez Deloitte

17 %

Nos clients

Variation annuelle du pointage de satisfaction générale des clients

+1 %

Nos collectivités

Participants à la Journée Impact

1 402

Dons à Centraide (en millions de dollars)

3,2

Notre cabinet

Bénéfice pour l’exercice 2010 (en millions de dollars)

1 387

Opérations durables

Intensité énergétique (consommation en kWh par employé ETP)

5 338

Intensité Papier (en kg acheté par employé ETP
Intensité des émissions directes et indirectes (champs d’application 1 et 2) de gaz à effet de
serre (en tonnes d’équivalent de CO2 par employé ETP
Intensité des émissions de gaz à effet de serre des déplacements et séjours professionnels
(champ d’application 3) (en tonnes d’équivalent de CO2 par employé ETP
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45,7
0,69
1,41

www.deloitte.ca
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