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Perspectives d'avenir : 
Les multiples facettes de la 
responsabilité d'entreprise 
Chaque jour, dans tout le Canada, nos gens respectent notre engagement 
envers la responsabilité d'entreprise dans leurs rapports avec les clients, 
les collègues œuvrant en entreprise, les organismes de réglementation, les 
collectivités et les autres parties prenantes. Grâce à eux, nous tenons 
notre promesse de faire respecter les normes d’éthique et d’intégrité les 
plus élevées qui soient et d’apporter notre contribution aux politiques 
gouvernementales, au monde des affaires et à la société en général. 

Dans ce rapport de mise à jour sur la responsabilité d’entreprise, nous 
présentons les nombreux aspects de notre action collective et individuelle 
en vue de faire du Canada un pays où il fait bon vivre et faire des affaires.
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La responsabilité 
d’entreprise chez Deloitte 

Aperçu Qui sommes-nous? Message aux parties prenantes La performance en bref 

La responsabilité d’entreprise chez Deloitte 

Deloitte Canada se conforme au programme de responsabilité 
d’entreprise établi par notre réseau international, Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (DTTL), ainsi qu’à la ligne directrice de DTTL 
reproduite ci-après : 

En tant que leaders parmi les cabinets de 
services professionnels, les membres de 
Deloitte Touche Tohmatsu 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 
comportement éthique, d’éducation et de 
culture. Nous prônons en outre l’utilisation 
durable des ressources naturelles et le respect 
de l’environnement. 

Notre engagement envers la responsabilité d’entreprise se manifeste dans tout ce que nous faisons : nos valeurs communes, notre 
structure de gouvernance, nos règles d’éthique et notre code d’éthique, nos lignes directrices et pratiques en matière de ressources 
humaines et d’affaires, et notre engagement envers les collectivités et les secteurs d’activité. La confiance est le fondement commun 
de nos activités liées à la responsabilité d’entreprise. Tous les jours, nous nous efforçons de gagner et de garder la confiance de nos 
clients, de nos collègues, de nos marchés, des organismes qui nous réglementent et du public. 

Nous confions la responsabilité de l’établissement et de la réalisation des plans et des programmes de responsabilité d’entreprise à 
des leaders chevronnés, nous assurant ainsi que « l’exemple vient d’en haut ». À l’échelle du Cabinet, huit groupes de travail relèvent 
de notre équipe de responsabilité d’entreprise. Celle-ci se réunit chaque trimestre pour établir des cibles et des programmes, et pour 
évaluer les progrès accomplis. Les efforts des groupes de travail sont coordonnés par notre leader nationale, Responsabilité 
d’entreprise, développement durable et changements climatiques et par notre directeur de la responsabilité d’entreprise. 

Nous poursuivons nos initiatives 
en matière de responsabilité 
d’entreprise selon cinq piliers : 

Notre Cabinet 
Établir et faire respecter des normes 
d’éthique et d’intégrité élevées. 

Nos gens 
Faire de Deloitte un milieu de travail 
formidable où les gens peuvent 
s’épanouir et faire progresser 
leur carrière. 

Nos clients 
Offrir à nos clients un service de 
qualité qui contribue à leur succès. 

Nos collectivités 
Avoir un impact positif sur la société 
par le bénévolat, l’action 
communautaire, la philanthropie et la 
défense des droits. 

La viabilité opérationnelle 
Réduire notre impact sur 
l’environnement.
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Qui sommes-nous? 

Deloitte, le plus grand cabinet de services professionnels au Canada, offre des services 
dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils 
financiers à un large éventail de clients canadiens et internationaux. Nous avons 
56 bureaux à travers le pays et un effectif de plus de 8 000 personnes. Au Québec, nous 
exerçons nos activités sous l'appellation Samson Bélair/Deloitte & Touche. Notre siège 
social est situé à Toronto, en Ontario.* 

Revenu de Deloitte Canada (en milliards de dollars) Revenus par secteur d’activité 

* Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, et son 
réseau de cabinets membres, chacune d’elles constituant une entité juridique distincte et indépendante. Pour obtenir une description détaillée de la structure 
juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos. 

À propos de ce rapport 

Dans ce rapport de mise à jour sur la 
responsabilité d’entreprise, nous 
discutons de la performance de 
l’ensemble de nos 56 bureaux au 
Canada au cours de l’exercice 2011 (ex. 
11), période qui va du 1er juin 2010 au 
31 mai 2011. 

Nous disons à nos clients qu’une 
divulgation efficace de l’information sur 
le développement durable constitue un 
cheminement et non un aboutissement. 
À notre avis, le présent rapport rend 
compte fidèlement de notre propre 
cheminement. Nous faisons des progrès 
mais nous savons que nous pouvons 
faire mieux. Nous avons l’intention de 
publier un rapport GRI (Global Reporting 
Initiative) plus exhaustif pour 
l’exercice 2012. 

Vos commentaires et vos idées sont les 
bienvenus. Nous vous invitons à 
communiquer avec notre équipe de la 
responsabilité d’entreprise et vous 
remercions de votre temps et de 
votre intérêt. 

Courriel : corpresponsibility@deloitte.ca 
En ligne : www.deloitte.ca

http://www.deloitte.com/ca/apropos
mailto:CorpResponsibility@deloitte.ca
http://www.deloitte.ca
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Alan MacGibbon

Message aux parties prenantes 

En tant que premier cabinet de services professionnels du Canada, nous prenons notre 
rôle d’entreprise citoyenne mondiale au sérieux. C’est une philosophie qui est intégrée à 
notre vision stratégique d’être le conseiller d’affaires le plus demandé au Canada. Pour 
concrétiser cette vision, nous devons rester à l’écoute des collectivités où nous 
travaillons, vivons et nous développons. 

Nous reconnaissons que la conscience sociale est une responsabilité essentielle. Chez Deloitte, la responsabilité d’entreprise est axée 
sur nos relations avec nos clients, nos gens et la collectivité. Le travail que nous accomplissons pour nos clients favorise la prospérité 
économique et le bien-être social. Les investissements que nous faisons dans nos gens soutiennent les leaders de demain. Les 
gestes que nous posons dans nos collectivités et en faveur de l’environnement doivent absolument bénéficier à la société dans 
son ensemble. 

La définition de responsabilité d’entreprise évolue. Ce qui distingue aujourd’hui les pratiques de responsabilité d’entreprise 
exemplaires est la façon dont une organisation aligne ses activités opérationnelles sur ses initiatives environnementales, sociales et 
de gouvernance. Chez Deloitte, nous avons défini cinq plates-formes qui sont essentielles à l’atteinte de nos objectifs : 

Les relations 
renforcer nos relations, notre 
présence et notre notoriété. 

La classe mondiale 
accroître nos forces, devenir un 
leader de classe mondiale au 
Canada et dans le monde entier. 

L’innovation 
prendre des risques calculés et tirer 
des leçons de nos expériences. 

La performance 
inculquer à nos gens une culture de 
rendement élevé et de réussite. 

Notre équipe 
gagner grâce à l’Expérience de 
Deloitte en matière de talent. 

Durant l’exercice 2011, nous avons fait des progrès importants dans chacun de ces domaines qui sont de plus en plus étroitement liés 
à la vie quotidienne chez Deloitte – tant dans nos activités d’affaires normales que dans nos activités communautaires. 

Comme vous le constaterez tout au long de ce rapport, nous faisons nôtre la responsabilité d’entreprise et nous nous efforçons de 
changer les choses. Par ricochet, notre succès en affaires alimente nos initiatives liées à la responsabilité d’entreprise, ce qui nous 
permet d’attirer des clients et des gens exceptionnels. La responsabilité d’entreprise est essentielle à l’atteinte de nos 
objectifs stratégiques. 

En dernier ressort, notre réussite en affaires et le succès de nos initiatives liées à la responsabilité d’entreprise se résument à nos 
gens. Dans ce rapport, nous saluons nos gens et nos nombreux clients dont l’enthousiasme et la passion de l’excellence nous ont 
permis de réaliser de grandes choses en tant qu’organisation et contribuent à bâtir un monde meilleur. 

Managing Partner and Chief Executive
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La performance en bref 

16,9 millions $ 
investis dans les programmes d'apprentissage 

5 913  
participants à la Journée Impact 

1 505 millions $ 
de revenu pour le Cabinet 

32,24 kg 
de papier acheté par Équivalent 
à temps plein 

Pilier Description 2010 2011 

Nos gens Participation totale à la planification du rendement 95 % 95 % 

Moyenne d’heures d’apprentissage par équivalent à temps plein (ETP) 129 138 

Investissement total du Cabinet dans les programmes d’apprentissage (millions $) 12 16,9 

Taux de réussite à l’Évaluation uniforme des comptables agréés (EFU) 83 % 87,9 % 

Nouveaux associés et associés délégués qui sont des femmes ou des représentants de 
minorités visibles 

38,5 % 48 % 

Femmes à des postes de direction clés chez Deloitte (associées et associées déléguées 
représentées dans les données de 2011) 

17 % 22 % 

Nos clients Changement par rapport à l’exercice précédent de la cote de satisfaction globale des 
clients évalués 

+1 % Aucun 
changement 

Nos collectivités Participants à la Journée Impact (les données de 2010 comprennent les employés de 
Deloitte, leurs amis et leur famille à diverses dates) 

4 457 5 913 

Dons à la campagne de Centraide (millions $) 3,2 3,53 

Dons de la Fondation Deloitte ($) 3 129 145 4 778 462 

Notre Cabinet Revenu (millions $) 1 387 1 505 

La viabilité opérationnelle Intensité énergique (consommation de kWh par ETP) 5 338 2 735 

Intensité de l’utilisation du papier (kg achetés par ETP) 45,7 32,24 

Intensité des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes (champs d’application 1 
et 2) (tonnes d’équivalents CO2 par ETP) 

0,69 0,58 

Intensité des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux voyages d’affaires et à 
l’hébergement (champ d’application 3) (tonnes d’équivalents CO2 par ETP) 

1,41 3,70
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1 2 3

Notre 
Cabinet 

Aperçu Éthique et indépendance Pratiques d’affaires responsables 

Notre Cabinet 
La responsabilité commence par la façon dont nous menons nos 
affaires. Nous ne pouvons contribuer de manière positive à nos 
clients, nos collectivités et la société en général que si nous sommes 
tenus responsables de nos actes. Chez Deloitte, les gens sont unis 
par des valeurs communes : l’intégrité, la volonté d’offrir une valeur 
exceptionnelle aux marchés et aux clients, l’engagement les uns 
envers les autres et la force de la diversité culturelle. Nous nous 
conformons à un ensemble de règles d’éthique communes et à un 
code d’éthique strict qui guide tous nos actes. Nous reconnaissons 
aussi le pouvoir de chacun : chaque personne fait la différence 
chaque fois qu’elle fait le bon choix. 

La rigueur du jugement et l’esprit de consultation sont des signes 
distinctifs de la culture de Deloitte. En fait, le comportement éthique de 
nos gens est à la base même de notre succès. Dans notre Cabinet, 
nous encourageons le dialogue et le partage sur la signification de « 
faire ce qu’il faut », comme façon d’apprendre les uns des autres et 
d’encourager les gestes appropriés. 

Hillary Randall-Grace 
Chef de la déontologie 

Faits saillants 

Lancement d’une campagne très accrocheuse de 
revitalisation de la déontologie.
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Notre Cabinet
La responsabilité commence par la façon dont nous menons nos
affaires. Nous ne pouvons contribuer de manière positive à nos
clients, nos collectivités et la société en général que si nous sommes
tenus responsables de nos actes. Chez Deloitte, les gens sont unis
par des valeurs communes : l’intégrité, la volonté d’offrir une valeur
exceptionnelle aux marchés et aux clients, l’engagement les uns
envers les autres et la force de la diversité culturelle. Nous nous
conformons à un ensemble de règles d’éthique communes et à un
code d’éthique strict qui guide tous nos actes. Nous reconnaissons
aussi le pouvoir de chacun : chaque personne fait la différence
chaque fois qu’elle fait le bon choix.

La rigueur du jugement et l’esprit de consultation sont des signes
distinctifs de la culture de Deloitte. En fait, le comportement éthique de
nos gens est à la base même de notre succès. Dans notre Cabinet,
nous encourageons le dialogue et le partage sur la signification de «
faire ce qu’il faut », comme façon d’apprendre les uns des autres et
d’encourager les gestes appropriés.
Hillary Randall-Grace
Chef de la déontologie

Faits saillants 1 2 3

Obtention de la certification ISO 27001, la plus haute 
reconnaissance de la conformité à la norme 
internationale en matière de sécurité de l’information.
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Notre Cabinet
La responsabilité commence par la façon dont nous menons nos
affaires. Nous ne pouvons contribuer de manière positive à nos
clients, nos collectivités et la société en général que si nous sommes
tenus responsables de nos actes. Chez Deloitte, les gens sont unis
par des valeurs communes : l’intégrité, la volonté d’offrir une valeur
exceptionnelle aux marchés et aux clients, l’engagement les uns
envers les autres et la force de la diversité culturelle. Nous nous
conformons à un ensemble de règles d’éthique communes et à un
code d’éthique strict qui guide tous nos actes. Nous reconnaissons
aussi le pouvoir de chacun : chaque personne fait la différence
chaque fois qu’elle fait le bon choix.

La rigueur du jugement et l’esprit de consultation sont des signes
distinctifs de la culture de Deloitte. En fait, le comportement éthique de
nos gens est à la base même de notre succès. Dans notre Cabinet,
nous encourageons le dialogue et le partage sur la signification de «
faire ce qu’il faut », comme façon d’apprendre les uns des autres et
d’encourager les gestes appropriés.

Hillary Randall-Grace
Chef de la déontologie

Faits saillants 1 2 3

Premier Rapport sur la gestion avisée du risque à la 
direction et au Conseil, preuve du suivi constant dont le 
risque fait l’objet.
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Éthique et indépendance 

Nos règles d’éthique sont le reflet d’un engagement unifié en faveur de l’intégrité et de la 
confiance de la part de tous les gens de Deloitte et des cabinets membres de DTTL. 
Notre code d’éthique canadien est un énoncé écrit du comportement que nous attendons 
les uns des autres et un guide pour faire les bons choix. Il inclut les règles d’éthique et les 
valeurs qui sont communes à tous les cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu. 

À leur entrée chez Deloitte, tous nos gens suivent une formation sur l’éthique. Tous les ans, chaque membre du Cabinet signe une 
déclaration en ligne d’indépendance et de conformité au Code d’éthique. Nous faisons aussi un sondage annuel sur l’éthique pour 
évaluer le niveau de connaissance et de compréhension de ce sujet. D’après les résultats obtenus pour l’exercice 2011, nos gens 
reconnaissent que notre programme d’éthique est adéquat et qu’il est bien expliqué. Il est encourageant de constater que la grande 
majorité des répondants étaient d’accord ou fortement d’accord avec les affirmations suivantes : « Je pense que mon supérieur 
immédiat donne l’exemple en matière d’intégrité et de comportement éthique » et « Je comprends que mon Cabinet s’attend à ce que 
je consulte les autres lorsque je me trouve dans une situation où je ne sais pas quel comportement éthique adopter ». Comme certains 
répondants ont fait remarquer qu’ils étaient sceptiques sur la question de savoir si le Cabinet remédiait aux lacunes, nous avons dès 
lors accentué nos efforts pour faire connaître les mesures prises. 

Campagne de revitalisation de la déontologie 
Nous avons lancé au cours de l’exercice 2011 une campagne de revitalisation visant à rappeler à tous l’engagement ferme du Cabinet 
à faire respecter les règles d’éthique. Cette campagne a consisté en une série d’affiches accrocheuses et des articles connexes en 
ligne traitant des causes profondes communes des problèmes d’éthique et donnant des suggestions sur la manière de les régler. 
Parmi les sujets ainsi traités, citons le signalement des problèmes d’éthique, le manque de discrétion dans les médias sociaux, les 
potins et le traitement respectueux d’autrui. Nos gens étaient invités à discuter des affiches dans leur bureau et à poser leurs 
questions à notre Bureau de la déontologie ou à la ligne d’assistance déontologique. 

Règles d’éthique 

Nous agissons avec honnêteté et 
intégrité. 

Nous respectons l’esprit et la lettre 
des lois applicables. 

Nous mettons nos compétences et 
nos capacités au service des clients 
dans chaque mission. 

Nous faisons preuve d’objectivité 
dans les opinions professionnelles et 
les conseils que nous donnons. 

Nous respectons la confidentialité des 
renseignements. 

Nous sommes résolus à appliquer 
des pratiques d’affaires équitables. 

Nous reconnaissons et respectons 
l’impact que nous avons sur le monde 
qui nous entoure. 

Nous traitons tous nos collègues avec 
respect, courtoisie et équité. 

Nous donnons l’exemple en nous 
fondant sur nos valeurs communes.
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Pratiques d’affaires responsables 

Les lignes directrices et les pratiques relatives à la vie privée, aux conflits d’intérêts et à la 
gestion des risques protègent l’intégrité et les relations de Deloitte, et nous permettent de 
continuer à contribuer à la société. 

Vie privée 
Dans un contexte de règlementation en évolution, les clients font davantage attention à la protection des renseignements et à la 
nécessité de respecter la vie privée dans tous les secteurs d’affaires. Le Bureau de la vie privée de Deloitte donne aux équipes 
internes des conseils et des services portant sur diverses questions, qui vont des offres de service pour nous assurer que nous 
puissions respecter nos engagements envers les clients, à l’évaluation de la capacité de nos fournisseurs et des associés à protéger 
les renseignements en notre nom, en passant par la gestion du processus qu’utilise le Cabinet pour réagir aux incidents. Durant 
l’exercice 2011, on a pu constater une augmentation de 40 % par rapport à l’exercice précédent des consultations auprès du Bureau 
de la vie privée. Au cours de l’exercice 2012, il y aura une action concertée visant la protection des renseignements, dont ceux 
concernant la vie privée, ainsi que la protection de la réputation du Cabinet sur les sites des médias sociaux. 

Conflits d’intérêts 
Nous avons un grand nombre de clients et nous leur offrons toute une gamme de services. Nous avons l’obligation d’éviter les conflits 
d’intérêts et les problèmes relatifs à l’indépendance dans les travaux que nous faisons, et de protéger les renseignements 
confidentiels sur les clients. En 2011, notre équipe nationale de vérification des conflits d’intérêts a répondu à plus de 3 900 demandes 
de vérification, soit une progression de 35 % par rapport à l’exercice précédent. L’équipe se concentre sur la détection des conflits et 
des problèmes d’indépendance potentiels et, en cas de problème, elle conseille notre équipe de service à la clientèle pour assurer une 
bonne gestion des conflits d’intérêts et des questions d’indépendance, ce qui peut mener au refus d’une mission ou d’un travail. 

Gestion des risques 
Il est crucial que nous comprenions les risques et les défis auxquels nous sommes confrontés. Durant l’exercice 2011, nous avons 
remis notre premier Rapport sur la gestion avisée du risque à la direction et au Conseil. Ce rapport faisait une évaluation subjective et 
un suivi des principaux risques auxquels le Cabinet est confronté. 

En outre, le groupe de gestion de la qualité et des risques a confié à notre groupe des risques d’entreprise le mandat d’effectuer deux 
vérifications internes. La première, qui portait sur la gestion des conflits d’intérêts des pratiques de F&A (Conseils financiers et 
Fiscalité), a confirmé que nos professionnels comprenaient l’importance de la confidentialité des clients. Il existe cependant des 
possibilités d’amélioration qui seront intégrées à nos plans de l’exercice 2012. 

La seconde vérification était un examen de la conformité avec nos processus d’acceptation du client et d’acceptation du mandat 
(ACAM). La vérification diligente et l’évaluation des risques lors de l’acceptation et de la reconduction de clients et de certains mandats 
ont une importance cruciale pour la préservation de notre portefeuille de clients de qualité et la protection de notre réputation sur le 
marché. La vérification interne fait désormais officiellement partie intégrante du mandat du groupe de gestion de la qualité et des 
risques. L’objectif visé est de créer un univers du risque en audit dont certains secteurs seront choisis en vue d’un examen interne.
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Murillo Rego
Directeur principal, Marketing Montréal
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Membre, employés LGBT au
Réseau Deloitte

1 2 3 4 5 6

Nos 
gens 

Aperçu Mobilisation Formation et perfectionnement Diversité 

Nos gens 
Nous comptons sur les talents, les idées, la diversité et 
l’engagement de nos gens pour offrir une valeur 
exceptionnelle à nos clients et atteindre nos objectifs 
d’affaires. Il est crucial que nous engagions des gens 
exceptionnels et leur offrions des expériences 
professionnelles et de formation à valeur ajoutée dans un 
environnement où ils se sentent accueillis, impliqués et 
récompensés pour leurs efforts. C’est ce vers quoi tend 
notre programme de gestion des talents. Si l’on en juge 
par nos résultats pour l’exercice 2011, nous sommes sur 
la bonne voie. 

Notre soutien à la diversité et le rôle 
actif que joue notre communauté 
LGBT renforcent la réputation de 
Deloitte et aident à attirer et à 
retenir des gens de talent d’origines 
diverses. Notre nomination comme 
Société de l’année par la Chambre 
de commerce gaie du Québec est 
un signe positif pour les membres 
de la communauté LGBT qui savent 
qu’ils peuvent travailler pour Deloitte 
et y être vraiment eux-mêmes. 

Faits saillants 

Notre taux de rétention global est monté à 83 %; il était 
de 92 % parmi les meilleurs éléments.
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Nos gens
Nous comptons sur les talents, les idées, la diversité et
l’engagement de nos gens pour offrir une valeur
exceptionnelle à nos clients et atteindre nos objectifs
d’affaires. Il est crucial que nous engagions des gens
exceptionnels et leur offrions des expériences
professionnelles et de formation à valeur ajoutée dans un
environnement où ils se sentent accueillis, impliqués et
récompensés pour leurs efforts. C’est ce vers quoi tend
notre programme de gestion des talents. Si l’on en juge
par nos résultats pour l’exercice 2011, nous sommes sur
la bonne voie.

Murillo Rego
Directeur principal, Marketing Montréal
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Membre, employés LGBT au
Réseau Deloitte

Notre soutien à la diversité et le rôle
actif que joue notre communauté
LGBT renforcent la réputation de
Deloitte et aident à attirer et à
retenir des gens de talent d’origines
diverses. Notre nomination comme
Société de l’année par la Chambre
de commerce gaie du Québec est
un signe positif pour les membres
de la communauté LGBT qui savent
qu’ils peuvent travailler pour Deloitte
et y être vraiment eux-mêmes.

Faits saillants 1 2 3 4 5 6

En 2011, Deloitte comptait parmi les Meilleurs milieux 
de travail au Canada, les Meilleurs employeurs pour la 
diversité, les Meilleurs employeurs pour les nouveaux 
arrivants, les 150 entreprises les plus admirées au 
Québec et les Employeurs de choix du Grand Toronto.
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Nos gens
Nous comptons sur les talents, les idées, la diversité et
l’engagement de nos gens pour offrir une valeur
exceptionnelle à nos clients et atteindre nos objectifs
d’affaires. Il est crucial que nous engagions des gens
exceptionnels et leur offrions des expériences
professionnelles et de formation à valeur ajoutée dans un
environnement où ils se sentent accueillis, impliqués et
récompensés pour leurs efforts. C’est ce vers quoi tend
notre programme de gestion des talents. Si l’on en juge
par nos résultats pour l’exercice 2011, nous sommes sur
la bonne voie.

Murillo Rego
Directeur principal, Marketing Montréal
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Membre, employés LGBT au
Réseau Deloitte

Notre soutien à la diversité et le rôle
actif que joue notre communauté
LGBT renforcent la réputation de
Deloitte et aident à attirer et à
retenir des gens de talent d’origines
diverses. Notre nomination comme
Société de l’année par la Chambre
de commerce gaie du Québec est
un signe positif pour les membres
de la communauté LGBT qui savent
qu’ils peuvent travailler pour Deloitte
et y être vraiment eux-mêmes.

Faits saillants 1 2 3 4 5 6

Notre taux de réussite à l’Évaluation uniforme des 
comptables agréés (EFU) a été de 87,9 %, par 
comparaison à 82,7 % en 2010, et nous avons eu 10 
lauréats au Tableau d’honneur, dont les médaillés d’or 
du Bureau national et de la Nouvelle-Écosse.
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Nos gens
Nous comptons sur les talents, les idées, la diversité et
l’engagement de nos gens pour offrir une valeur
exceptionnelle à nos clients et atteindre nos objectifs
d’affaires. Il est crucial que nous engagions des gens
exceptionnels et leur offrions des expériences
professionnelles et de formation à valeur ajoutée dans un
environnement où ils se sentent accueillis, impliqués et
récompensés pour leurs efforts. C’est ce vers quoi tend
notre programme de gestion des talents. Si l’on en juge
par nos résultats pour l’exercice 2011, nous sommes sur
la bonne voie.

Murillo Rego
Directeur principal, Marketing Montréal
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Membre, employés LGBT au
Réseau Deloitte

Notre soutien à la diversité et le rôle
actif que joue notre communauté
LGBT renforcent la réputation de
Deloitte et aident à attirer et à
retenir des gens de talent d’origines
diverses. Notre nomination comme
Société de l’année par la Chambre
de commerce gaie du Québec est
un signe positif pour les membres
de la communauté LGBT qui savent
qu’ils peuvent travailler pour Deloitte
et y être vraiment eux-mêmes.

Faits saillants 1 2 3 4 5 6

Un nombre record de 48 % de nouveaux associés et 
associés délégués admis au Cabinet étaient des 
femmes ou des représentants des minorités visibles.
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Nos gens
Nous comptons sur les talents, les idées, la diversité et
l’engagement de nos gens pour offrir une valeur
exceptionnelle à nos clients et atteindre nos objectifs
d’affaires. Il est crucial que nous engagions des gens
exceptionnels et leur offrions des expériences
professionnelles et de formation à valeur ajoutée dans un
environnement où ils se sentent accueillis, impliqués et
récompensés pour leurs efforts. C’est ce vers quoi tend
notre programme de gestion des talents. Si l’on en juge
par nos résultats pour l’exercice 2011, nous sommes sur
la bonne voie.

Murillo Rego
Directeur principal, Marketing Montréal
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Membre, employés LGBT au
Réseau Deloitte

Notre soutien à la diversité et le rôle
actif que joue notre communauté
LGBT renforcent la réputation de
Deloitte et aident à attirer et à
retenir des gens de talent d’origines
diverses. Notre nomination comme
Société de l’année par la Chambre
de commerce gaie du Québec est
un signe positif pour les membres
de la communauté LGBT qui savent
qu’ils peuvent travailler pour Deloitte
et y être vraiment eux-mêmes.

Faits saillants 1 2 3 4 5 6

Les programmes d’apprentissage pour les directeurs ont 
mérité la médaille d’or 2010 de l’excellence en matière 
de formation qui est décernée par la Société canadienne 
pour la formation et le perfectionnement (CSTD).
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Nos gens
Nous comptons sur les talents, les idées, la diversité et
l’engagement de nos gens pour offrir une valeur
exceptionnelle à nos clients et atteindre nos objectifs
d’affaires. Il est crucial que nous engagions des gens
exceptionnels et leur offrions des expériences
professionnelles et de formation à valeur ajoutée dans un
environnement où ils se sentent accueillis, impliqués et
récompensés pour leurs efforts. C’est ce vers quoi tend
notre programme de gestion des talents. Si l’on en juge
par nos résultats pour l’exercice 2011, nous sommes sur
la bonne voie.

Murillo Rego
Directeur principal, Marketing Montréal
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Membre, employés LGBT au
Réseau Deloitte

Notre soutien à la diversité et le rôle
actif que joue notre communauté
LGBT renforcent la réputation de
Deloitte et aident à attirer et à
retenir des gens de talent d’origines
diverses. Notre nomination comme
Société de l’année par la Chambre
de commerce gaie du Québec est
un signe positif pour les membres
de la communauté LGBT qui savent
qu’ils peuvent travailler pour Deloitte
et y être vraiment eux-mêmes.

Faits saillants 1 2 3 4 5 6

Plus de 59 000 marques de reconnaissance entre 
collègues ont été décernées.
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Mobilisation

Notre équipe est l’une des cinq plates-formes constituant la Stratégie 2014, qui est la 
stratégie de Deloitte pour devenir le conseiller d’affaires le plus demandé au Canada. Elle 
reconnaît l’importance de mobiliser nos 8 068 membres pour connaître la réussite. 

Dialogues sur les talents 
Durant l’exercice 2011, nous avons organisé une série pancanadienne de Dialogues sur les talents pour aider nos gens à comprendre 
la Stratégie 2014 et à s’engager à la concrétiser. Dans chaque ville, l’associé directeur général et chef de la direction, Alan 
MacGibbon, a, de concert avec un leader local, donné une vue d’ensemble de cette stratégie, fait ressortir le lien qui unit celle-ci aux 
principales initiatives et invité concrètement nos gens à passer à l’action afin qu’ils jouent un rôle dans la préparation de l’avenir 
de Deloitte. 

Reconnaître l’excellence 
Nous voulons favoriser une culture axée sur le rendement élevé qui reconnaît les individus pour leur apport quotidien. Le nouveau 
programme de reconnaissance en ligne, Ovation, a pour but d’encourager les marques de reconnaissance entre collègues lorsqu’un 
travail a été bien fait. Par un simple merci, les messages Ovation permettent aux gens de se féliciter mutuellement de l’excellence au 
quotidien. Les messages Soyez fiers permettent à tous les gens de souligner, en accordant des points, le travail exceptionnel d’un 
collègue. Les récipiendaires peuvent conserver leurs points pour les échanger contre des prix. Les prix point vert sont décernés par 
les associés et les associés délégués dans le but de reconnaître personnellement les efforts qui dépassent les attentes. Ce 
programme a été extrêmement bien accueilli : plus de 59 000 marques de reconnaissance Ovation et Soyez fiers ont été envoyées au 
cours des cinq mois suivant la mise en œuvre. 

Sondage sur l’engagement 
Comme nous avions effectué un sondage exhaustif sur l’engagement de nos gens l’année précédente, nous avons, à l’exercice 2011, 
invité nos gens à faire un bref sondage pour prendre le pouls du Cabinet et déterminer si les suivis découlant du sondage initial 
avaient changé quelque chose. Plus de la moitié (54 %) des répondants ont indiqué que, dans l’ensemble, il y avait eu amélioration à 
l’égard des questions du sondage. Un tiers (33 %) ont répondu que les choses n’avaient pas bougé. On constate des améliorations 
notables des opinions favorables à propos des affirmations importantes suivantes : 

La haute direction de Deloitte a communiqué une vision de l’avenir qui me motive. 

Les gens collaborent pour le bien du Cabinet dans son ensemble plutôt que de se concentrer sur leur propre 
service/marché/fonction. 

Mon leader immédiat me témoigne sa reconnaissance de façon appropriée quand je fais du bon travail. 

Quelqu’un chez Deloitte s’est personnellement investi dans ma croissance et mon développement. 

Les promotions sont accordées à ceux et celles qui les méritent le plus. 

Les gens de Deloitte
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Formation et perfectionnement 

Chez Deloitte, les gens mettent à profit les expériences d’apprentissage et de 
perfectionnement professionnel grâce auxquelles ils sont mieux équipés pour fournir des 
services de qualité à nos clients et qui les aident à satisfaire leurs 
aspirations professionnelles. 

À la fin de l’exercice 2011, nous avions investi 16,9 millions de dollars et enregistré une moyenne par équivalent à temps plein (ETP) 
de 138 heures de formation et de perfectionnement. Fidèles à notre engagement de cabinet membre, nous avons aussi contribué 
financièrement au programme de DTTL qui vise à former des gens de Deloitte dans tout le réseau mondial afin de répondre aux 
besoins de la clientèle. Nous comprenons que nos clients s’attendent à un service de qualité lorsqu’ils font affaire avec nous et nous 
tenons à répondre à cette attente. 

Une occasion mondiale 
En tant que cabinet membre d’un vaste réseau mondial, nous sommes en mesure de donner à nos gens la possibilité d'acquérir des 
expériences de travail uniques dans divers pays. Par exemple, notre programme d’échange en période de pointe donne aux 
professionnels de Certification l’occasion de faire à court terme une expérience internationale enrichissante, tout en aidant d’autres 
cabinets membres de Deloitte à s'acquitter de leur charge de travail supplémentaire durant les périodes de pointe. 

Pendant l’exercice 2011, nous avons constitué une équipe multifonctionnelle de leaders de la mobilité que nous avons mandatée pour 
promouvoir au Canada une stratégie de mobilité mondiale nouvellement adoptée et intégrer des objectifs de mobilité mondiale dans 
les plans d’affaires des services. Il en est résulté une augmentation de 20 % des transferts à l’échelle mondiale par rapport à l’exercice 
2010. Nous avons également lancé l’outil de communication « Carte postale à Paul » dans le but de relier facilement les personnes qui 
travaillent à l’étranger à leur cabinet d’attache. 

Rétroaction à 360° 
L’établissement d’objectifs individuels et les commentaires sur la performance ont une importance cruciale pour le perfectionnement 
des compétences professionnelles et de leadership. Nous avons lancé une version élargie du programme Rétroaction à 360° qui 
consistait à rassembler, pour chaque personne évaluée, les observations d’un vaste échantillon de ses collègues sur son rendement. 
Plus de 2 900 personnes ont reçu des rapports d’évaluation individuels, ce qui leur a permis d’avoir avec leur coach de carrière des 
discussions plus approfondies sur leurs principales forces et les secteurs qu’elles devraient améliorer.



Accueil Imprimer English

La responsabilité
d’entreprise chez Deloitte

Notre
Cabinet

Nos
gens

Nos
clients

Nos
collectivités

La viabilité
opérationnelle

Index
GRI

Aperçu Mobilisation Formation et perfectionnement Diversité
Rapport 2011 de mise à jour sur
la responsabilité d'entreprise

Diversité

Nous croyons fermement aux avantages que peut conférer un effectif diversifié, car celui-
ci aborde les problèmes d’affaires dans des perspectives différentes et répond aux 
besoins d’une clientèle de plus en plus diversifiée. Deloitte a pour objectif d’être perçu par 
le milieu des affaires comme un leader de la diversité et de l’inclusion. Nous nous 
efforçons d’attirer, de mobiliser et de retenir des gens exceptionnels issus d’un bassin 
diversifié de talents, et de tirer parti de leurs compétences et capacités pour mieux servir 
nos clients et nos collectivités. 

Nous sommes heureux de signaler qu’une proportion record de 48 % de nouveaux associés et associés délégués admis au Cabinet 
durant l’exercice 2011 étaient des femmes ou des représentants de minorités visibles, soit une augmentation de près de 10 % par 
rapport à l’exercice précédent. 

Tables rondes Parlons de diversité 
Animées par Deloitte, les tables rondes Parlons de diversité rassemblent des leaders d’affaires, des organismes communautaires et 
d’autres parties prenantes externes dans le but de créer des milieux de travail plus inclusifs. Donnant suite aux recommandations des 
sessions de l’exercice 2010 et du livre blanc de Deloitte intitulé Pour une plus grande inclusion, le programme de mentorat JOIN pour 
les personnes handicapées a vu le jour à Toronto en février 2011. Ce programme offre aux personnes handicapées prêtes à travailler 
12 heures de mentorat auprès de l’un des organismes participants. 

Pour l’exercice 2011, le thème des tables rondes annuelles était la mobilisation des talents que les employés nés à l’étranger 
apportent dans leur milieu de travail. Les principaux résultats et constatations émanant des tables rondes seront à la base d’un livre 
blanc qui sera publié durant l’exercice 2012. 

Avancement des femmes 
Il y a maintenant 22 % de femmes parmi les associés et associés délégués de Deloitte. Nous continuons à mettre en œuvre et à 
favoriser les initiatives qui visent à promouvoir l’avancement des femmes dans le milieu des affaires. Voici les initiatives entreprises 
durant l’exercice 2011 : 

Commanditaire principal des midis-conférences Femmes d'influence 

Hôte des petits-déjeuners printaniers annuels pour les femmes d’affaires à Regina, Saskatoon, Edmonton et Toronto 

Préparation au lancement de Ma carrière, Mon style, un nouvel outil pour aider les femmes de chez Deloitte, à tous les niveaux, à 
rencontrer des modèles féminins et à créer des liens avec elles dans tout le pays 

Commanditaire du Prix Nouvelle entreprise Deloitte décerné dans le cadre des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin 

Commanditaire du projet MomShift project : From maternity to opportunity 

Commanditaire de la conférence de 2011 des administratrices universitaires du Canada (SWAAC) où environ 200 cadres 
dirigeantes d’établissements d’enseignement supérieur se sont rencontrées, se sont instruites et ont échangé des idées 

Commanditaire et participant du Forum international des femmes à Montréal 

Commanditaire des séminaires de Medisys sur le vieillissement en santé des femmes 

Conseils de la gestion des talents et de la diversité 
Nous appuyons de plusieurs façons la création d’un milieu de travail inclusif. C’est le Conseil national de l’inclusion et de la diversité 
de Deloitte qui fait le suivi de nos progrès. Des Conseils des talents et de la diversité, qui sont opérationnels dans 15 grands marchés 
du Canada, sont chargés de mettre en œuvre des stratégies de diversité locale qui s’alignent sur l’orientation nationale, et de donner 
leur avis sur les initiatives proposées. Ils participent aussi à l’élaboration de notre analyse raisonnée de la diversité, en collaboration 
avec le Conseil d’administration de Deloitte, notre associé directeur général et chef de la direction, le Conseil national de l’inclusion et 
de la diversité et l’équipe de direction élargie. 

Réseaux humains 
Nous avons maintenant cinq réseaux humains qui ont pour mandat de tisser des liens au sein de la communauté et de permettre des 
expériences de réseautage et de mentorat : réseau LEAD de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre de Deloitte, 
réseau canadien d’initiative des femmes (canWin), réseau Canada-Asie (CAN), Réseau canadien des professionnels noirs et 
programme Deloitte Dads. 

Leaders juridiques pour la diversité 
Deloitte est un membre fondateur de Legal Leaders for Diversity and Inclusion (Leaders juridiques pour la diversité et l’inclusion), une 
initiative menée par les directeurs des services juridiques de près de 60 grandes organisations canadiennes. Kenneth Fredeen, 
directeur des services juridiques de Deloitte Canada, et ses homologues se sont engagés à rendre la profession d’avocat plus 
inclusive et à promouvoir la valeur de la diversité en milieu de travail. 

Par ailleurs, notre performance nous 
a mérité plusieurs prix : 

Deloitte a compté parmi les Meilleurs 
employeurs pour la diversité et, pour la 
troisième année consécutive, s’est 
classé au palmarès des Meilleurs 
employeurs pour les nouveaux arrivants. 
Nous avons aussi reçu le prix Edmonton 
Diversity Excellence Award, le prix 
d’excellence d’India Tourism pour notre 
dévouement exceptionnel à la promotion 
de la diversité culturelle, et le prix de 
leadership mondial de l’académie 
internationale du film indien pour notre 
action citoyenne.
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1 2 3

Nos 
clients 

Aperçu Service à la clientèle Services de développement durable 
et changements climatiques  Programmes de leadership d’entreprise 

Nos clients 
Le travail que nous faisons pour nos clients contribue de manière 
vitale à leur efficacité, ce qui, ensuite, favorise la prospérité 
économique et le bien-être social. En nous conformant à des normes 
élevées d’éthique, d’intégrité et d’excellence du service, nous 
encourageons les pratiques d’affaires responsables et favorisons la 
longévité et la réussite des entreprises de nos clients et de la nôtre. 

Les organisations prennent de plus 
en plus de mesures pour accroître 
la durabilité de leurs entreprises. 
Dans l’industrie minière, nous 
aidons nos clients à mieux gérer le 
risque et les occasions qui se 
rattachent aux sources d’énergie 
traditionnelles et émergentes. 

Faits saillants 

Plus de 6 000 professionnels de Deloitte ont terminé 
l’étude du module d’apprentissage en ligne Excellence 
du service à la clientèle.
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Nos clients
Le travail que nous faisons pour nos clients contribue de manière
vitale à leur efficacité, ce qui, ensuite, favorise la prospérité
économique et le bien-être social. En nous conformant à des normes
élevées d’éthique, d’intégrité et d’excellence du service, nous
encourageons les pratiques d’affaires responsables et favorisons la
longévité et la réussite des entreprises de nos clients et de la nôtre.

Daniel E. Wang
Groupe Développement durable et
changements climatiques

Les organisations prennent de plus
en plus de mesures pour accroître
la durabilité de leurs entreprises.
Dans l’industrie minière, nous
aidons nos clients à mieux gérer le
risque et les occasions qui se
rattachent aux sources d’énergie
traditionnelles et émergentes.

Faits saillants 1 2 3

Plus de 1 000 personnes représentant environ 600 
organisations clientes ont pris part à notre programme 
d’évaluation par les clients au cours de l’exercice 2011. 
Dans l’ensemble, le niveau de satisfaction était élevé et 
correspondait aux résultats de l’exercice précédent.
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Nos clients
Le travail que nous faisons pour nos clients contribue de manière
vitale à leur efficacité, ce qui, ensuite, favorise la prospérité
économique et le bien-être social. En nous conformant à des normes
élevées d’éthique, d’intégrité et d’excellence du service, nous
encourageons les pratiques d’affaires responsables et favorisons la
longévité et la réussite des entreprises de nos clients et de la nôtre.

Daniel E. Wang
Groupe Développement durable et
changements climatiques

Les organisations prennent de plus
en plus de mesures pour accroître
la durabilité de leurs entreprises.
Dans l’industrie minière, nous
aidons nos clients à mieux gérer le
risque et les occasions qui se
rattachent aux sources d’énergie
traditionnelles et émergentes.

Faits saillants 1 2 3

Collaborateur clé au Rapport du Carbon Disclosure 
Project 2010 – Canada publié par le Conference Board 
du Canada.
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Service à la clientèle 

Nos principes du service à la clientèle résument notre engagement envers l’excellence du 
service à la clientèle. Ils englobent les éléments que nos clients nous ont dit apprécier 
chez leur fournisseur de services professionnels. Nous évaluons notre performance par 
rapport aux cinq principes énoncés ci-après et nous guidons constamment nos gens pour 
leur montrer comment répondre aux attentes. 

Évaluation par les clients 
Soucieux de sonder constamment l’opinion que nos clients ont de nous, nous avons créé un solide processus d’évaluation de notre 
service par les clients qui mesure notre performance par rapport à nos principes du service à la clientèle. Au cours de l’exercice 2011, 
plus de 1 000 personnes représentant environ 600 organisations clientes ont pris part à ce processus. Les résultats obtenus sont 
intégrés dans plusieurs de nos processus d’affaires et inspirent nos campagnes et programmes de formation annuels 
d’amélioration continue. 

Principes du service à la clientèle 

Nous allons... 

prendre des engagements envers les 
clients et les respecter; 

connaître les activités des clients et 
savoir ce qui compte pour eux; 

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.
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Services de développement durable et 
changements climatiques 

Parmi nos plus importantes contributions dans le domaine du développement durable, il y 
a le travail de notre équipe des services de développement durable et changements 
climatiques, qui offre, entre autres, des solutions pratiques en matière de stratégie, 
divulgation de l’information et rapports sur le développement durable, des services 
d’atténuation des risques liés aux changements climatiques et d’adaptation à ces 
changements, et des évaluations de cycle de vie. Nous sommes en mesure de fournir 
aux clients des services intégrés qui puisent dans nos nombreuses gammes de services 
et font appel à l’expertise de notre réseau mondial. 

Notre groupe Développement durable et changements climatiques ainsi que notre service Énergie renouvelable et taxe verte ont 
connu une forte croissance durant l’exercice 2011. Les clients sont de plus en plus nombreux à mieux connaître les risques liés au 
développement durable et à s’intéresser aux occasions d’accroître leur bénéfice net à cet égard. Voici des exemples de travaux que 
nous faisons : 

Durant l’exercice 2011, nous avons créé un centre de ressources en ligne pour tous ceux qui veulent se renseigner sur la 
divulgation de l’information et la préparation de rapports sur le développement durable et pour aider les organisations à mieux 
divulguer l’information concernant le développement durable. On y trouve un questionnaire d’évaluation initial, une ressource 
d’introduction : Divulgation de la durabilité 101, le cadre de divulgation de l’information et de préparation de rapports de Deloitte et 
d’autres ressources pratiques. 

Lorsque nous faisons une évaluation de cycle de vie pour un client, nous analysons un produit, un service ou une entreprise pour 
chiffrer les répercussions environnementales (par ex. l’utilisation d’énergie, l’utilisation d’eau, les déchets produits) tout au long de la 
chaîne de valeur. En comprenant les principales sources de répercussions environnementales, les organisations, les fournisseurs et 
les clients peuvent mieux repérer les possibilités de réduction des incidences néfastes, d’amélioration de l’efficience opérationnelle 
et, en fin de compte, d’économies d’argent. 

À l’échelle du réseau mondial des cabinets membres de DTTL, des groupes de travail s’emploient à promouvoir le leadership 
éclairé et à accélérer le rythme d’action sur certains aspects du développement durable. Citons à titre d’exemples les groupes de 
travail sur le développement durable en immobilier, l’adaptation aux changements climatiques, les services écosystémiques et la 
gestion de l’eau.

http://www.deloitte.com/view/fr_CA/ca/perspectives/ressources/Ressources-divulgation-de-linformation-sur-le-developpement-durable/index.htm
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Programmes de leadership d’entreprise 

Les programmes de leadership de Deloitte nous aident à reconnaître les leaders 
d’aujourd’hui et les innovateurs de demain tout en encourageant des pratiques de 
leadership et d’affaires qui soient responsables. 

Technologie Fast 50MC de Deloitte 
Principal programme de récompenses en technologie au Canada, ce palmarès met en 
évidence le leadership, l’innovation et l’excellence dans le secteur des technologies. 

Canadian Dealmakers 
Le gala annuel réunit les membres du milieu des services bancaires d’affaires et leurs 
collègues pour honorer les champions de la transaction. 

Les 50 sociétés les mieux gérées au Canada 
Le symbole de l’excellence pour les sociétés privées détenues et gérées par des 
Canadiens et dont le chiffre d’affaires dépasse les 10 millions de dollars. 

Programme Administrateurs avertis 
Des webémissions nationales en direct présentent aux dirigeants, aux administrateurs 
et à la communauté de gouvernance les tendances, les exigences réglementaires et les 
pratiques exemplaires les plus récentes et pertinentes en gestion d’entreprise. 

Midis-conférences Femmes d’influence 
Cette série de conférences offre des occasions de réseautage aux femmes 
professionnelles. 

Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin 
Ils rendent hommage aux femmes chefs d´entreprise dans cinq catégories, dont celle 
du Prix Nouvelle entreprise Deloitte. 

Prix de leadership dans le secteur public 
Le Programme des Prix IAPC/Deloitte de leadership dans le secteur public vise à 
reconnaître les organismes qui ont fait preuve de leadership exceptionnel au Canada.
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Nos 
collectivités 

Aperçu Dons communautaires Bénévolat 

Nos collectivités 
Au Canada et dans le monde entier, les gens de Deloitte donnent 
généreusement de leur temps, de leurs compétences 
professionnelles et de leur argent pour des causes communautaires. 
Nous croyons que nous devons partager avec d’autres nos talents et 
notre succès, et nous investir dans les causes qui tiennent à cœur 
aux Canadiens. 

Au cours de mes quatre semaines 
au Malawi, nous avons aidé une 
coopérative agricole à mettre au 
point une stratégie de 
développement durable qui soit 
rentable. Nous avons rencontré les 
membres de la coopérative pour 
comprendre leurs problèmes et 
rechercher ensemble des idées à 
mettre en œuvre, et nous avons 
donné de la formation en vente et 
étude de marché. Le point saillant 
de cette expérience a été pour moi 
de rencontrer un nombre incroyable 
de gens formidables et d’apprendre 
à m’adapter à une culture et un 
environnement tellement différents 
des miens. 

Faits saillants 

Versement de plus de 4 millions de dollars à des 
œuvres de bienfaisance et des organismes sans but 
lucratif par l’entremise de la Fondation Deloitte.
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Nos collectivités
Au Canada et dans le monde entier, les gens de Deloitte donnent
généreusement de leur temps, de leurs compétences
professionnelles et de leur argent pour des causes communautaires.
Nous croyons que nous devons partager avec d’autres nos talents et
notre succès, et nous investir dans les causes qui tiennent à cœur
aux Canadiens.

Judith Elliman
Directrice en consultation, Calgary |
Projet du Programme de bourses en
développement international au Malawi

Au cours de mes quatre semaines
au Malawi, nous avons aidé une
coopérative agricole à mettre au
point une stratégie de
développement durable qui soit
rentable. Nous avons rencontré les
membres de la coopérative pour
comprendre leurs problèmes et
rechercher ensemble des idées à
mettre en œuvre, et nous avons
donné de la formation en vente et
étude de marché. Le point saillant
de cette expérience a été pour moi
de rencontrer un nombre incroyable
de gens formidables et d’apprendre
à m’adapter à une culture et un
environnement tellement différents
des miens.

Faits saillants 1 2 3 4

Collecte de 3,53 millions de dollars lors de la campagne 
annuelle de Centraide, soit 11 % de plus qu’à 
l’exercice précédent.
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Nos collectivités
Au Canada et dans le monde entier, les gens de Deloitte donnent
généreusement de leur temps, de leurs compétences
professionnelles et de leur argent pour des causes communautaires.
Nous croyons que nous devons partager avec d’autres nos talents et
notre succès, et nous investir dans les causes qui tiennent à cœur
aux Canadiens.

Judith Elliman
Directrice en consultation, Calgary |
Projet du Programme de bourses en
développement international au Malawi

Au cours de mes quatre semaines
au Malawi, nous avons aidé une
coopérative agricole à mettre au
point une stratégie de
développement durable qui soit
rentable. Nous avons rencontré les
membres de la coopérative pour
comprendre leurs problèmes et
rechercher ensemble des idées à
mettre en œuvre, et nous avons
donné de la formation en vente et
étude de marché. Le point saillant
de cette expérience a été pour moi
de rencontrer un nombre incroyable
de gens formidables et d’apprendre
à m’adapter à une culture et un
environnement tellement différents
des miens.

Faits saillants 1 2 3 4

Plus de 73 % des gens de Deloitte ont participé à la 
Journée Impact, en donnant de leur temps et de leurs 
compétences pour des travaux communautaires.
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Nos collectivités
Au Canada et dans le monde entier, les gens de Deloitte donnent
généreusement de leur temps, de leurs compétences
professionnelles et de leur argent pour des causes communautaires.
Nous croyons que nous devons partager avec d’autres nos talents et
notre succès, et nous investir dans les causes qui tiennent à cœur
aux Canadiens.

Judith Elliman
Directrice en consultation, Calgary |
Projet du Programme de bourses en
développement international au Malawi

Au cours de mes quatre semaines
au Malawi, nous avons aidé une
coopérative agricole à mettre au
point une stratégie de
développement durable qui soit
rentable. Nous avons rencontré les
membres de la coopérative pour
comprendre leurs problèmes et
rechercher ensemble des idées à
mettre en œuvre, et nous avons
donné de la formation en vente et
étude de marché. Le point saillant
de cette expérience a été pour moi
de rencontrer un nombre incroyable
de gens formidables et d’apprendre
à m’adapter à une culture et un
environnement tellement différents
des miens.

Faits saillants 1 2 3 4

Quatre de nos professionnels ont pris un congé non 
payé pour participer à des projets de développement 
d’importance cruciale un peu partout dans le monde 
dans le cadre de notre Programme de bourses en 
développement international.
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Dons communautaires 

Les dons de charité sont importants pour nous – ils font partie de notre culture depuis des 
décennies. La Fondation Deloitte est notre principal véhicule pour les dons 
communautaires. Les principaux secteurs visés par notre programme sont l’éducation, les 
soins de santé et les services à la jeunesse, le but étant de favoriser le développement 
d’une main-d’œuvre éduquée et en bonne santé. 

Nous nous efforçons aussi d’aider les organismes de bienfaisance dans lesquels les gens de Deloitte jouent un rôle actif et d’appuyer 
les opérations de secours aux victimes de catastrophes. Durant l’exercice 2011, nous avons donné 150 000 $ à la Croix-Rouge 
canadienne pour alimenter le fonds « Séisme au Japon et tsunami en Asie-Pacifique » et 75 000 $ au fonds mondial de secours aux 
sinistrés de DTTL pour aider les gens de Deloitte en Nouvelle-Zélande après un important tremblement de terre. 

En tant que Cabinet, nous avons versé en 2011 plus de 4 millions de dollars à des œuvres de bienfaisance et des organismes sans 
but lucratif par l’entremise de la Fondation Deloitte. 

Centraide 
En plus des dons de notre société, nos gens font personnellement des dons très 
généreux. Depuis 2002, pour l’ensemble du Canada, ils ont collectivement donné 
environ 24 millions de dollars aux Centraide locaux. Pour l’exercice 2011, leurs dons 
ont totalisé la somme record de 3,53 millions de dollars, soit 11 % de plus qu’à 
l’exercice précédent. Deloitte parraine les comités Centraide internes par des budgets 
consacrés aux campagnes de financement et aux prix d’encouragement, et par le don 
d’heures rémunérées pendant le temps de travail pour la planification et la collecte 
de fonds. 

Deloitte21 
Deloitte21 est une initiative mondiale à l’échelle du réseau du Cabinet qui vise à aider 
des jeunes défavorisés à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires 
pour réussir dans l’économie du 21e siècle. De concert avec les autres cabinets 
membres de Deloitte, nous tirons parti des compétences en affaires de nos gens pour 
accroître l’impact des programmes novateurs ayant le potentiel de transformer le mode 
d’acquisition des connaissances et des compétences. 

Au Canada, nous avons donné notre appui au programme Deloitte21 par l’entremise 
d’un nouveau partenariat communautaire avec L’éducation au service de la Terre, un 
organisme sans but lucratif qui fait la promotion de l’éducation en vue du 
développement durable. La première étape de ce partenariat consistait à financer un 
document thématique portant sur les lacunes de l’éducation en matière de citoyenneté 
responsable chez les jeunes au Canada. 

Contributions de la Fondation 
Deloitte à l’exercice 2011 

Voici quelques-uns des récipiendaires 
de dons effectués par la Fondation 
Deloitte durant l’exercice : 

Éducation 
Richard Ivey School of Business 
Université de l’Alberta 
Learning Partnership 
HEC Montréal 
Université de la Saskatchewan 

Santé 
Dartmouth General Hospital 
Charitable Foundation 
Pilgrim’s Hospice 
Fondation CHU Sainte-Justine 
La Société Alzheimer du Canada 
Fondation de l’Institut de cardiologie 
de Montréal 
Baycrest Foundation 

Jeunesse 
Boys & Girls Clubs of Winnipeg 
Children’s Foundation of 
Guelph/Wellington 
Jeunesse, J'écoute 
Jeunes entreprises 
Big Sisters of BC Lower Mainland 
Fondation Bon départ de Canadian Tire
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Bénévolat

Les professionnels de Deloitte sont des gens intelligents et énergiques qui ont beaucoup 
à offrir aux collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Nous félicitons nos 
nombreux collègues qui ont donné de leur temps pour avoir un impact social positif. 

Journée Impact 
Chaque année lors de la Journée Impact, les gens de Deloitte partout au Canada et dans 56 pays font du bénévolat dans leur milieu 
communautaire. De 2005 à 2010, pour nos six dernières Journées Impact au Canada, nous avons eu 30 530 participants inscrits, 
avons prêté main-forte à 1 456 organismes et avons réalisé 2 496 projets. 

Les projets représentaient tout un éventail d’activités : des travaux pratiques, comme planter des arbres, peindre des bâtiments, 
ramasser des ordures et servir des repas dans des cuisines collectives, aux projets mettant à contribution les compétences de nos 
professionnels, comme les séances de mentorat rapide. 

Pour l’exercice 2011, 73,3 % des gens de Deloitte ont participé à la Journée Impact et, dans certains cas, ils étaient accompagnés de 
membres de leur famille et d’amis. 

Programme de bourses en développement international 
Le Programme de bourses en développement international permet aux professionnels de Deloitte de prendre un congé non payé pour 
participer bénévolement à des projets de développement d’importance cruciale un peu partout dans le monde, par l’entremise 
d’agences de développement international reconnues avec lesquelles Deloitte a établi un partenariat. 

Très récemment, certains de nos professionnels canadiens sont allés au Malawi participer à un projet visant à aider une coopérative 
de syndicats de fermiers à mettre au point une stratégie de rentabilité durable; en Tanzanie, d’autres ont aidé des organisations non-
gouvernementales (ONG) à élaborer des plans d’affaires destinés à nourrir la population; d’autres encore sont allés au Vietnam aider 
des collèges à améliorer l’employabilité de leurs diplômés et mettre sur pied un projet de perfectionnement des enseignants du niveau 
primaire. 

Services-conseils bénévoles 
Le groupe des Services-conseils dans la communauté (SCC), initiative qui a démarré dans notre bureau de Toronto en 2007, offre 
bénévolement des services-conseils à des organismes communautaires et caritatifs sans but lucratif enregistrés. Depuis sa création, il 
a permis à plus de 100 professionnels de Deloitte d’effectuer plus de 6 000 heures de service bénévole. Au cours de l’exercice 2011, 
nous avons prêté main-forte à des organismes comme Schools without Borders, Habitat pour l’humanité et Toronto City Summit 
Alliance, pour n’en nommer que quelques-uns. Le programme s’est étendu à Vancouver, Ottawa, Calgary et St. John’s. 

Voici un exemple du travail que nous faisons. L’École d’art d’Ottawa (EAO) a été l’un des bénéficiaires des SCC durant l’exercice 2011 
dans le cadre d’un projet qui a mobilisé cinq professionnels de Deloitte pendant cinq mois après les heures normales de travail et lors 
de réunions hebdomadaires. L’équipe a aidé l’EAO à s’occuper de son déficit d’exploitation croissant en trouvant des moyens 
d’accroître les revenus et de réduire les coûts, et en créant un plan de mise en œuvre de deux ans.
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La viabilité 
opérationnelle 

Aperçu Empreinte écologique Initiatives de viabilité opérationnelle 

La viabilité opérationnelle 
La viabilité opérationnelle vise à comprendre et à atténuer 
notre empreinte écologique. C’est non seulement le 
comportement responsable à avoir mais, d’après ce que notre 
expérience nous a appris, il est clairement avantageux pour le 
bénéfice net d’entreprendre des initiatives comme la 
diminution de l’utilisation du papier, la réduction des voyages 
et la baisse de la consommation d’énergie des ordinateurs. 
Petit à petit, nous inculquons une culture où tout le monde se 
sent personnellement responsable de la prise de décisions 
sages et viables. 

Pour moi, le vert c’est le futur. C’est 
dans cet esprit que j’ai abordé le 
concours publicitaire du point vert. 
J’ai eu l’idée du slogan Un pas vers 
le futur et de l’image de la 
chaussure de course verte très 
branchée parce que c’est original et 
que cela représente l’engagement 
personnel exigé de chaque membre 
de Deloitte pour réduire son 
empreinte écologique. 

Faits saillants 

Les émissions de CO2 provenant de la consommation 
d’énergie de nos bureaux sont plus basses qu’à 
l’exercice précédent.
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La viabilité opérationnelle
La viabilité opérationnelle vise à comprendre et à atténuer
notre empreinte écologique. C’est non seulement le
comportement responsable à avoir mais, d’après ce que notre
expérience nous a appris, il est clairement avantageux pour le
bénéfice net d’entreprendre des initiatives comme la
diminution de l’utilisation du papier, la réduction des voyages
et la baisse de la consommation d’énergie des ordinateurs.
Petit à petit, nous inculquons une culture où tout le monde se
sent personnellement responsable de la prise de décisions
sages et viables.

Joannie Sauvageau
Équipe mondiale de la marque, Montréal

Pour moi, le vert c’est le futur. C’est
dans cet esprit que j’ai abordé le
concours publicitaire du point vert.
J’ai eu l’idée du slogan Un pas vers
le futur et de l’image de la
chaussure de course verte très
branchée parce que c’est original et
que cela représente l’engagement
personnel exigé de chaque membre
de Deloitte pour réduire son
empreinte écologique.

Faits saillants 1 2 3 4

Nous avons réduit l’achat de papier de 25 % par rapport 
à l’exercice précédent grâce en partie à la configuration 
des imprimantes pour l’impression recto verso.
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La viabilité opérationnelle
La viabilité opérationnelle vise à comprendre et à atténuer
notre empreinte écologique. C’est non seulement le
comportement responsable à avoir mais, d’après ce que notre
expérience nous a appris, il est clairement avantageux pour le
bénéfice net d’entreprendre des initiatives comme la
diminution de l’utilisation du papier, la réduction des voyages
et la baisse de la consommation d’énergie des ordinateurs.
Petit à petit, nous inculquons une culture où tout le monde se
sent personnellement responsable de la prise de décisions
sages et viables.

Joannie Sauvageau
Équipe mondiale de la marque, Montréal

Pour moi, le vert c’est le futur. C’est
dans cet esprit que j’ai abordé le
concours publicitaire du point vert.
J’ai eu l’idée du slogan Un pas vers
le futur et de l’image de la
chaussure de course verte très
branchée parce que c’est original et
que cela représente l’engagement
personnel exigé de chaque membre
de Deloitte pour réduire son
empreinte écologique.

Faits saillants 1 2 3 4

Notre groupe de fiscalité a adopté les déclarations de 
revenus virtuelles dans les régions du Grand Toronto et 
de Montréal.
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La viabilité opérationnelle
La viabilité opérationnelle vise à comprendre et à atténuer
notre empreinte écologique. C’est non seulement le
comportement responsable à avoir mais, d’après ce que notre
expérience nous a appris, il est clairement avantageux pour le
bénéfice net d’entreprendre des initiatives comme la
diminution de l’utilisation du papier, la réduction des voyages
et la baisse de la consommation d’énergie des ordinateurs.
Petit à petit, nous inculquons une culture où tout le monde se
sent personnellement responsable de la prise de décisions
sages et viables.

Joannie Sauvageau
Équipe mondiale de la marque, Montréal

Pour moi, le vert c’est le futur. C’est
dans cet esprit que j’ai abordé le
concours publicitaire du point vert.
J’ai eu l’idée du slogan Un pas vers
le futur et de l’image de la
chaussure de course verte très
branchée parce que c’est original et
que cela représente l’engagement
personnel exigé de chaque membre
de Deloitte pour réduire son
empreinte écologique.

Faits saillants 1 2 3 4

Le Recycling Council de la Colombie-Britannique a 
décerné à notre bureau de Vancouver le titre de leader 
du secteur privé pour son excellence et son leadership 
en gérance environnementale, reconnaissant par là les 
efforts de tous en recyclage, compostage et impression 
recto verso.
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Empreinte écologique 

Nous sommes bien partis pour réduire notre empreinte carbone de 3 % d’ici à 2015, 
l’exercice 2010 servant de base de référence. Il y a eu des améliorations en 2011 à 
l’égard de certains de nos principaux paramètres d’écologisation, mais pas à l’égard des 
paramètres relatifs aux voyages aériens. Nous reconnaissons qu’il nous faut une 
stratégie à l’échelle du Cabinet pour nous améliorer au niveau des voyages aériens et 
encourager un recours accru à la vidéoconférence. 

Catégorie Description 2011 2010 

Activité Émissions 
(tonnes 

éq. CO2) 

Activité Émissions 
(tonnes 

éq. CO2) 

Bâtiments Consommation 
d'énergie (kWh) 

22 064 444 4 692* 40 774 110 5 235 

Déchets Papier acheté (kg) 260 115 765 349 111 1 026 

Voyages 
d'affaires 

Vols (km) (par 
l'entremise de 
Merit Travel) 

104 484 256 23 956 71 843 930 8 947 

Véhicules (km déclarés 
comme dépenses) 

8 631 991 2 141 3 613 319 757 

Courses en taxi 
déclarées comme 
dépenses (km) 

1 577 158 232 155 004 32 

Séjours à l'hôtel (nuits) 86 870 2 774 16 830 35 

Total des émissions 
attribuables aux 
voyages d'affaires 

29 103 9 771 

Émissions totales par champ 
d'application ** 

Émissions 
totales (tonnes 

éq. C02) 

Émissions 
totales (tonnes 

éq. C02) 

Champ 1 (directes) s.o. Aucune donnée 
disponible 

s.o. Aucune donnée 
disponible 

Champ 2 (indirectes) s.o. 4 692 s.o. 5 235 

Champ 3 s.o. 29 868 s.o. 10 797 

La reprise économique s’est accompagnée d’une augmentation de nos besoins en voyages liés à nos clients. Nous avons constaté 
une augmentation des distances parcourues en avion, des déplacements en automobile et en taxi réclamés sur les rapports de 
dépenses et des séjours à l’hôtel. Nous avons calculé le kilométrage des courses en taxi et les séjours à l’hôtel en nous basant sur les 
rapports de dépenses, à raison de valeurs moyennes de 1,60 $ le kilomètre et de 200 $ par nuit, par hôtel. Cette méthode constitue 
une amélioration par rapport à l’exercice précédent où nous nous étions partiellement basés sur des estimations et des données 
incomplètes. 

La consommation d’énergie dans nos bureaux a été réduite en 2011 par rapport à 2010. Cette amélioration est en partie attribuable à 
la fermeture et à la fusion d’un bureau en Ontario, ainsi qu’au déménagement dans un édifice certifié « LEED or » à Calgary. Pour 
l’exercice 2011, nous avons commencé à calculer les émissions d’unités d’équivalents CO2 à l’aide de facteurs d’émission propres à la 
province plutôt que de la moyenne nationale dans le but d’accroître l’exactitude des données. Les méthodes de collecte de données 
se sont améliorées, mais la consommation d’énergie pour certains de nos emplacements continue à être une estimation. 

Nous avons diminué nos achats de papier de 25 % par rapport à l’exercice précédent. Pour parvenir à cette réduction, nous avions 
entrepris un projet d’évaluation national des imprimantes et avions configuré les imprimantes pour l’impression recto verso. À 
l’exercice 2012, nous essaierons encore de rationaliser l’impression sur papier dans l’ensemble du Cabinet afin de réduire encore



davantage le gaspillage de papier et la consommation d’énergie attribuables à l’impression. En outre, nos équipes vertes nationale et 
locales sensibilisent activement les gens à la responsabilité individuelle à l’égard de la réduction de l’utilisation du papier. 

* Le calcul des émissions provenant des bâtiments pour l'exercice 2011 est basé sur des facteurs d'émission provinciaux plutôt que sur une moyenne nationale. 

** Le Protocole des gaz à effet de serre définit trois champs d'application pour les émissions : 

Champ d'application 1 – Les émissions directes de GES sont des émissions provenant de sources dont le Cabinet est propriétaire ou dont il a le contrôle; par 
exemple, les émissions provenant de la combustion dans les chaudières et les véhicules dont le Cabinet est propriétaire ou dont il a le contrôle. 

Champ d'application 2 – Tient compte des émissions de GES provenant de la production d'électricité achetée par la société déclarante. 

Champ d'application 3 – Cette catégorie facultative de présentation de l'information tient compte du traitement de toutes les autres émissions indirectes. 
Celles-ci sont la conséquence des activités de la société déclarante mais sont attribuables à des sources n'appartenant pas à la société ou hors de son 
contrôle. Exemples : exécution par des tiers, activités liées aux voyages d'affaires et utilisation de produits et services vendus.
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Initiatives de viabilité opérationnelle 

En matière de viabilité opérationnelle, personne n’agit seul. C’est l’engagement de tout le 
monde, à tous les échelons du Cabinet, qui mène aux succès les plus retentissants. Au 
cours de 2011, nous avons pris part à toutes sortes d’initiatives dans ce domaine, des 
grandes comme des petites, dans le cadre de nos activités professionnelles normales et, 
souvent, par-delà nos responsabilités quotidiennes. 

Équipes vertes 
Les équipes vertes de Deloitte sont les principaux moteurs de la viabilité opérationnelle. L’équipe verte nationale est une équipe 
multifonctionnelle de 35 leaders passionnés de développement durable qui sont responsables de l’établissement de la stratégie. 

Dans presque tous les bureaux du Canada, nous avons aussi des équipes vertes qui sont chargées de sensibiliser les gens à la 
nécessité de voir Deloitte contribuer à la préparation d’un avenir durable, et de prendre des mesures constructives, prudentes et 
délibérées pour contribuer à la réalisation de nos stratégies en matière de viabilité opérationnelle. Composées de volontaires, les 
équipes vertes locales donnent corps au programme de développement durable. Elles sont le fer de lance de toutes nos initiatives, 
des projets écologiques communautaires aux bulletins Go Green et aux initiatives de réduction des déchets. 

Usage rationnel des imprimantes 
Ayant la responsabilité des imprimantes de Deloitte, nos gens du groupe des TI exercent une grande influence sur nos comportements 
en matière d’impression de documents et d’utilisation de papier. À l’exercice 2011, l’équipe des TI a mandaté un cabinet externe pour 
analyser nos habitudes d’utilisation des appareils d’impression et nous faire prendre le virage vert dans le domaine de l’impression. 

Cette analyse a mené au remplacement de 784 vieilles imprimantes par 400 appareils multifonctionnels centralisés et écoénergétiques 
qui permettent l’impression recto verso, le balayage numérique, la télécopie et la photocopie. 

Dans nos bureaux de l’Ouest canadien, nous avons implanté l’impression sécurisée. Celle-ci permet aux utilisateurs d’appareils 
d'impression centralisés de retarder l’impression jusqu’à ce qu’ils entrent eux-mêmes un code d’impression sur l’imprimante. On peut 
configurer un appareil par défaut pour l’impression recto verso. La généralisation de ces pratiques d’impression exemplaires dans tout 
le Canada se fera au cours de l’exercice 2012. 

PlanetSaver de Deloitte 
Nous nous préparons à lancer durant l’exercice 2012 une version canadienne du fameux économiseur d'écran PlanetSaver de 
Deloitte. Celui-ci contient un logiciel qui met un ordinateur en mode veille quand il cesse d’être utilisé et qui mesure la quantité 
d’énergie ainsi économisée. Il rappelle de façon convaincante tout l’impact que peuvent avoir de petits gestes concrets. Avec un 
effectif de plus de 7 000 personnes, nous pouvons faire une économie d’énergie assez considérable. 

Un pas vers le futur 
Pour célébrer le Jour de la Terre, l’équipe verte nationale a organisé un concours interne en vue de trouver un slogan succinct et facile 
à mémoriser qui décrive la mission de l’équipe. La participation des gens de Deloitte a été impressionnante : plus de 350 suggestions, 
présentées sous forme de présentations PowerPoint, de vidéos, de chansons et même de poèmes, ont été soumises. 

La gagnante d’un iPad 2, Joannie Sauvageau, de notre bureau de Montréal, avait proposé le slogan Un pas vers le futur accompagné 
de l’image d’une chaussure de course verte d’aspect très branché. 

Un café délicieux 
De concert avec notre fournisseur de café, Van Houtte Coffee Services, nous avons trouvé un très bon moyen d’économiser de 
l’énergie, de réduire l’emballage et de promouvoir l’approvisionnement responsable. Au cours de l’exercice 2011, les machines à café 
ont été standardisées à l’échelle du Cabinet, ce qui a fait diminuer de 88 % le matériel d’emballage du café et économiser 28 % 
d’énergie du fait que les machines sont munies d’un mode d’économie d’énergie. 

Nous nous sommes convertis au café équitable dans tous les bureaux. Le café équitable s’achète directement des producteurs à un 
prix équitable. Le commerce équitable a pour but de promouvoir des conditions de travail plus saines et de permettre aux producteurs 
de gagner un revenu correspondant au travail fourni.
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Index du contenu de la Global Reporting Initiative (GRI) 

La Global Reporting Initiative (GRI) est le cadre de divulgation de l’information sur le développement durable le plus 
utilisé au monde. En tant que cabinet membre de DTTL, nous nous intéressons à la GRI depuis son apparition et nous 
sommes une partie prenante de l’organisation dans cette initiative à l’échelle mondiale. La présente mise à jour sur la 
responsabilité d’entreprise s’inspire des lignes directrices GRI G3.1 qui nous ont servi de repère pour le choix 
d’indicateurs de rendement et de contenu divulgué. 

Indicateur GRI G3.1 Où le trouver Inclusion 

1.1 Déclaration du chef de la direction Message aux parties prenantes Oui 

2.1 Appellation Qui sommes-nous? Oui 

2.2 Marques et produits principaux Qui sommes-nous? Oui 

2.3 Structure d’exploitation Qui sommes-nous? Oui 

2.4 Siège social Qui sommes-nous? Oui 

2.5 Pays d’exploitation Qui sommes-nous? Oui 

2.6 Propriété Qui sommes-nous? Oui 

2.7 Machés desservis Qui sommes-nous? Oui 

2.8 Taille de l’organisation Qui sommes-nous? Oui 

2.10 Prix Nos gens Oui 

3.1 Période visée À propos de ce rapport Oui 

3.3 Cycle d’établissement de rapports À propos de ce rapport Oui 

3.4 Contact À propos de ce rapport Oui 

3.6 Limite du rapport À propos de ce rapport Oui 

3.9 Mesure des données Empreinte écologique Partielle 

3.12 Table GRI Index du contenu de la Global Reporting Initiative (GRI) Oui 

4.8 Mission, valeurs, codes, etc. La responsabilité d’entreprise chez Deloitte, Éthique 
et indépendance 

Oui 

4.12 Chartes externes, principes ou initiatives Index du contenu de la Global Reporting Initiative (GRI) Partielle 

EC1 Valeur économique directe générée et distribuée Revenus, Dons communautaires Partielle 

EN4 Consommation indirecte d’énergie par source d’énergie principale Empreinte écologique Oui 

EN7 Initiatives de réduction de la consommation indirecte d’énergie et 
réductions réalisées 

Initiatives de viabilité opérationnelle Partielle 

EN16 Total des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, 
en poids 

Empreinte écologique – Champs d’application 1 et 2 Partielle 

EN17 Autres émissions de gaz à effet de serre indirectes pertinentes, en poids Empreinte écologique – Champ d’application 3 Oui 

EN18 Initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
réductions réalisées 

Empreinte écologique, Initiatives de viabilité 
opérationnelle 

Partielle 

LA1 Total des effectifs par type d’emploi, contrat de travail et région, répartis 
selon le sexe 

Mobilisation – Les gens de Deloitte Partielle 

LA10 Moyenne d’heures de formation par année et par employé, selon le Formation et perfectionnement Partielle
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LA10 Moyenne d’heures de formation par année et par employé, selon le Formation et perfectionnement Partielle
sexe et la catégorie d’employés

LA13 Composition des organes de gouvernance et répartition des employés 
par catégorie d’employés selon le sexe, le groupe d’âge, l’appartenance 
à un groupe minoritaire et d’autres indicateurs de diversité 

Diversité Partielle 

SO1 Pourcentage d’activités avec mise en œuvre d’un engagement 
communautaire local, d’études d’impact et de programmes 
de développement 

Bénévolat Partielle 

SO3 Pourcentage d’employés formés aux politiques et 
procédures anticorruption 

Éthique et indépendance Partielle 

PR5 Pratiques liées à la satisfaction des clients La performance en bref, Service à la clientèle Partielle

http://clients.worksdesign.com/deloitte/csr/2011/v5/fr/diversity.html
http://clients.worksdesign.com/deloitte/csr/2011/v5/fr/volunteering.html
http://clients.worksdesign.com/deloitte/csr/2011/v5/fr/ethics-and-independence.html
http://clients.worksdesign.com/deloitte/csr/2011/v5/fr/performance-summary.html
http://clients.worksdesign.com/deloitte/csr/2011/v5/fr/client-services.html

	Perspectives d'avenir : Les multiples facettes de la responsabilité d'entreprise 
	La responsabilité d’entreprise chez Deloitte 
	La responsabilité d’entreprise chez Deloitte 
	Notre Cabinet 
	Nos gens 
	Nos clients 
	Nos collectivités 
	La viabilité opérationnelle 

	Qui sommes-nous? 
	À propos de ce rapport 

	Message aux parties prenantes 
	Les relations 
	La classe mondiale 
	L’innovation 
	La performance 
	Notre équipe 

	La performance en bref 

	Notre Cabinet 
	Notre Cabinet 
	Faits saillants 

	Éthique et indépendance 
	Campagne de revitalisation de la déontologie 
	Règles d’éthique 

	Pratiques d’affaires responsables 
	Vie privée 
	Conflits d’intérêts 
	Gestion des risques 


	Nos gens 
	Nos gens 
	Faits saillants 

	Mobilisation
	Dialogues sur les talents 
	Reconnaître l’excellence 
	Sondage sur l’engagement 

	Formation et perfectionnement 
	Une occasion mondiale 
	Rétroaction à 360° 

	Diversité
	Tables rondes Parlons de diversité 
	Avancement des femmes 
	Conseils de la gestion des talents et de la diversité 
	Réseaux humains 
	Leaders juridiques pour la diversité 
	Par ailleurs, notre performance nous a mérité plusieurs prix : 


	Nos clients 
	Nos clients 
	Faits saillants 

	Service à la clientèle 
	Évaluation par les clients 
	Principes du service à la clientèle 

	Services de développement durable et changements climatiques 
	Programmes de leadership d’entreprise 
	Technologie Fast 50MC de Deloitte 
	Canadian Dealmakers 
	Les 50 sociétés les mieux gérées au Canada 
	Programme Administrateurs avertis 
	Midis-conférences Femmes d’influence 
	Prix canadiens de l'entrepreneuriat féminin 
	Prix de leadership dans le secteur public 


	Nos collectivités 
	Nos collectivités 
	Faits saillants 

	Dons communautaires 
	Centraide 
	Deloitte21 
	Contributions de la Fondation Deloitte à l’exercice 2011 
	Éducation 
	Santé 
	Jeunesse 


	Bénévolat
	Journée Impact 
	Programme de bourses en développement international 
	Services-conseils bénévoles 


	La viabilité opérationnelle 
	La viabilité opérationnelle 
	Faits saillants 

	Empreinte écologique 
	Initiatives de viabilité opérationnelle 
	Équipes vertes 
	Usage rationnel des imprimantes 
	PlanetSaver de Deloitte 
	Un pas vers le futur 
	Un café délicieux 


	Index GRI 
	Index du contenu de la Global Reporting Initiative (GRI) 





