
Ce document contient de l'information et des boutons de navigations. Pour lire l'information, utiliser la flèche vers le 
bas à partir d'un champ de formulaire. 

Réparer et refaçonner –  
instaurer une meilleure normalité 
Rapport sur l’influence  
de Deloitte Canada en 2020 



1

6

5

1

4

2

RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉ

3

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020

Table des matières 

1.  Introduction 
Reconnaissance relative  aux territoires traditionnels 2
Message de la haute direction 3
Performance 5
Piliers de la responsabilité d’entreprise 6
Objectifs de développement durable 7

2.  Gens et culture 8
Introduction 9
Raison d’être et valeurs communes 11
Diversité, équité et inclusion 14
Le racisme envers les Noirs  17
Réconciliation avec les Autochtones 20
Réseau de communautés 24
Collaborations d’emploi 25
Bien-être | avantages 26
Apprentissage 29

3.  Collectivité 31
WorldClass 32
 Conseiller ensemble la collectivité –  
travail pro bono de Deloitte 34
Une influence marquante tous les jours 37
Soutien financier 38

4.  Développement durable 39
WorldClimate 41
Immobilier d’entreprise –  
virage écologique de nos immeubles 43
Université Deloitte – Nord et Bistro 1858 45

5.  Pratiques d’affaires responsables 46
Pratiques d’affaires responsables 47
Éthique et confidentialité 48
Notre réaction à la COVID-19 50

6.  Conclusion 52



2

6

5

1

4

2

3

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020

|  INTRODUCTION RECONNAISSANCE RELATIVE AUX TERRITOIRES TRADITIONNELS 

Deloitte Canada compte plus de 50 bureaux partout au pays. 
Nous reconnaissons que nos bureaux sont situés sur des 
territoires traditionnels, des territoires couverts par des traités 
et des territoires non cédés faisant partie de l’Île de la Tortue, 
et que ces territoires sont toujours habités par plusieurs 
membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
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INTRODUCTION  |  RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉ

Message de la haute direction 

La dernière année a mis à rude épreuve nos gens, nos clients, nos collectivités  
et nos pays, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle a testé notre 
détermination, renforcé notre résilience et nous a poussés à nous adapter  
encore plus rapidement que nous le pensions possible. 

La résilience – trait sur lequel se fonde notre Cabinet – a non seulement aidé Deloitte à surmonter  
l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19, mais elle nous a aussi permis de maintenir le cap, 
pendant 175 ans, au fil des guerres, des ralentissements économiques, des révolutions technologiques 
et sociétales, et des pandémies antérieures. 

Cette capacité de surmonter l’adversité et de prospérer est renforcée et confirmée lorsque nous 
contribuons aux collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, au Canada et au Chili. Il s’agit 
d’une relation symbiotique qui nous donne l’assurance de nous épanouir maintenant et dans  
le futur. 

Notre raison d’être – qui consiste à avoir une influence marquante en aidant et en inspirant les autres 
à s’épanouir grâce à l’accès au savoir et à des possibilités – devient encore plus importante durant ces 
périodes d’incertitude. Et nos gens apportent déjà une contribution, en offrant une aide pro bono aux 
travailleurs de la santé de première ligne, en incitant les voisins d’un bout à l’autre du pays à s’aider  
les uns les autres et en créant des documents de leadership éclairé pour guider les organisations sur  
la voie de la reprise.  
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Nous nous employons également à faire tomber les 
obstacles systémiques auxquels font face les Canadiens 
et les Chiliens, notamment au sein de nos communautés 
autochtones et noires, afin de créer un milieu de travail 
plus sécuritaire et plus inclusif qui permet à tous de 
s’épanouir et de participer à notre prospérité collective. 
Il s’agit là d’un engagement à long terme à l’égard de 
l’apprentissage, de la croissance et du maintien de la 
responsabilité qui fait appel à des intervenants internes 
et externes qui peuvent nous aider à apporter des 
changements durables. 

Conscients du fait que le nombre peut être  
synonyme de puissance, Deloitte Canada et Deloitte 
Chili continuent de participer à l’initiative globale du 
réseau WorldClass, en aidant des gens du monde 
entier à acquérir les compétences dont ils ont besoin 
pour réussir dans une économie qui repose sur la 
technologie. Nous sommes sur la bonne voie pour 
atteindre notre objectif qui consiste à avoir une influence 
positive sur deux millions de personnes vivant au sein 
de nos collectivités d’ici 2030 au moyen d’initiatives 
d’éducation et de développement des compétences. 

Nous adhérerons également à l’initiative WorldClimate, 
notre stratégie mondiale en matière de climat, avec 
pour objectif de parvenir à la carboneutralité d’ici 2030. 
Nous souhaitons donner l’exemple dans l’espoir que les 
mesures que nous adoptons soient reproduites par les 
organisations qui se soucient véritablement d’inverser 
les effets nuisibles des émissions de gaz à effet de serre. 

Le présent rapport décrit comment nos gens,  
notre Cabinet et notre réseau mondial s’emploient  
à construire un avenir meilleur – un avenir qui soit  
plus sain, plus inclusif et plus durable. J’espère que  
nos témoignages de résilience, de générosité et  
de leadership vous donneront un sentiment 
d’optimisme relativement à ce que nous réserve  
l’avenir et ce que nous pouvons réaliser lorsque  
nous travaillons ensemble.  

Salutations, 

Anthony Viel 
Chef de la direction 
Deloitte Canada

INTRODUCTION  |  MESSAGE DE LA HAUTE DIRECTION

3
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INTRODUCTION  |  PERFORMANCE 

Revenus de Deloitte Canada 2020 – 
(Exercice terminé le 1er juin 2020) 

Total des revenus  2 821 $ 

en M$ CA 

Effectif de Deloitte Canada 2020 

Associés : 985 

Professionnels : 10 923 

11 908 : Total 

Bien que Deloitte Canada et Deloitte Chili constituent une seule et même entité sur le plan opérationnel,  
le présent rapport ne rend compte que du travail et des résultats de Deloitte Canada, et ne donne que  
certains exemples touchant le Chili. Le Rapport sur l’influence de Deloitte Chili en 2020 pourra être consulté  
en ligne à Deloitte.ca/myimpact en janvier 2021.

http://Deloitte.ca/myimpact
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INTRODUCTION  |  PILIERS DE LA RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE 

Notre cadre de responsabilité d’entreprise mesure l’influence du Cabinet selon quatre piliers : 
nos collectivités, nos gens, le développement durable et les pratiques d’affaires responsables. 

Nos collectivités 
Utiliser nos compétences 

professionnelles pour éliminer  
les obstacles à l’éducation,  

à l’emploi et à l’inclusion. 

Nos gens 
Créer une culture  

de haut rendement  
et préparer les leaders  

de demain.  

Développement  
durable  

Surveiller et atténuer  
notre impact sur  
l’environnement. 

Pratiques d’affaires 
responsables  

 Respecter les normes 
professionnelles et éthiques 

les plus élevées. 

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020
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INTRODUCTION  |  OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Deloitte Canada commandite et appuie le Réseau canadien du Pacte mondial des Nations Unies, 
qui encourage la citoyenneté responsable et la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies. Les ODD somment les gouvernements, la société et les entreprises de 
s’engager à résoudre les 17 problèmes les plus sérieux dans le monde d’ici 2030. 

Deloitte Canada s’est engagé à faire progresser les ODD suivants des Nations Unies : 

4 : Éducation de Qualité 5 : Égalité Entre les Sexes 8 : Travail D écent et 
Croissance Économique 

10 : Inégalités Réduites
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Gens 
et culture

RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉ
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GENS ET CULTURE  |  RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉ

Introduction 

Malgré les nombreux défis de la dernière 
année, les entreprises qui ont connu du 
succès se sont principalement concentrées 
sur les gens – en trouvant des façons 
d’appuyer les employés, les clients et les 
autres membres de la société durant la 
crise de la COVID-19 et en les aidant à se 
préparer au monde de l’après-pandémie. 

Nous inspirons et nous habilitons nos 
gens en leur offrant des expériences qui 
les amèneront à affirmer « si j’ai pu le faire, 
c’est parce que je travaille chez Deloitte », 
en concrétisant notre vision audacieuse 
pour tous nos gens et nos associés.   

Deloitte s’est engagé à offrir une  
expérience différenciée en gestion de  
talents des manières suivantes : 

• En étant une organisation guidée par sa raison 
d’être et en incarnant un ensemble de valeurs 
communes qui définissent comment l’on s’attend 
à ce que nous, à titre de représentants de Deloitte, 
nous comportions. 

• En devenant un pôle de perfectionnement de 
premier plan tout au long de la carrière de nos gens 
et en leur offrant des occasions qui les inspirent  
à devenir des champions du Cabinet toute leur  
vie durant. 

• En mettant à profit nos capacités pour offrir à nos 
gens des milieux et des expériences de travail 
uniques sur le marché, tout en insistant sur notre 
devise « votre travail, votre façon », c’est à-dire en 
offrant à nos gens la flexibilité de travailler de la 
façon qui leur convient. 

• En étant la norme en matière de diversité, d’équité 
et d’inclusion au Canada, au Chili et au sein du 
réseau de Deloitte. Notre principal objectif est de 
refléter la société contemporaine dans un milieu de 
travail équitable et inclusif de classe mondiale. 

Deloitte ne doit pas se contenter de préparer ses 
propres ressources au milieu de travail de demain. Nous 
nous sommes engagés à habiliter les gens de partout à 
réfléchir de manière créative, à utiliser la technologie de 
manière efficiente et à communiquer efficacement de 
sorte qu’ils puissent prospérer dans ce nouveau monde. 

Par l’entremise de WorldClass, les professionnels de 
Deloitte prennent part à des efforts concertés en vue 
de développer les compétences professionnelles, 
d’améliorer les résultats sur le plan de l’éducation  
et de multiplier les possibilités pour 50 millions de 
personnes partout dans le monde d’ici 2030. Afin de 
contribuer à l’initiative mondiale WorldClass, Deloitte 
Canada et Deloitte Chili se sont engagés à avoir une 
influence positive sur deux millions de personnes  
dans ces deux pays.

3
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GENS ET CULTURE  |  INTRODUCTION

En réponse à la propagation de la COVID-19, 
Deloitte a mis à profit la puissance de sa présence 
mondiale et adopté une approche à plusieurs 
volets pour répondre aux besoins importants et 
croissants des collectivités touchées partout sur 
la planète. Jusqu’à présent, Deloitte a réalisé des 
investissements de plus de 12,5 M$ US sous forme 
de dons en argent directs, d’équipement médical et 
de travaux bénévoles. Ces efforts visent à aider les 
travailleurs de la santé de première ligne, à appuyer 
les millions d’étudiants qui, partout dans le monde, 
ne peuvent fréquenter l’école, et à venir en aide aux 
collectivités dans le besoin en fournissant des dons 
et en assurant le service de bénévoles. 

Deloitte a aussi lancé un certain nombre d’initiatives 
afin de venir en aide aux gens en réponse à la COVID-19. 
Au Canada, nos employés se sont mobilisés pour 
aider nos collectivités, notamment en créant un 
service d’épicerie en ligne jumelant des répondants 
de première ligne à des acheteurs bénévoles et en 
amenant certains employés à se servir de leur propre 
imprimante 3D pour produire de l’équipement de 
protection individuelle si instamment requis. Conscients 
de la nécessité d’assurer un accès ininterrompu à des 
ressources d’apprentissage, nous avons accéléré le 
déploiement d’un projet bénévole pour le nouveau 
système de gestion de l’apprentissage de Junior 
Achievement ( JA) Canada; avec Deloitte mondial, 
nous avons versé la somme de 120 000 $ CA à JA afin 
d’accélérer l’apprentissage en ligne pour les jeunes 
Canadiens. Au Chili, un groupe de consultants a mis au 
point une application qui a permis de créer des réseaux 
d’entraide pour ceux qui n’étaient pas en mesure de 
quitter leur domicile. 

La pandémie a amplifié le besoin, pour les entreprises, 
d’investir activement dans leurs gens, d’appuyer les 
collectivités, de remonter le moral des citoyens et 
d’aborder les défis les plus complexes que la société 
doit relever. Cela a permis d’illustrer à quel point les 
citoyens du monde entier sont reliés les uns aux autres 
et la vitesse à laquelle les chefs d’entreprise peuvent 
réagir en cas de crise. Il s’agit là de leçons qui peuvent 
orienter la création d’un avenir meilleur.
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Raison d’être et valeurs communes 

Si notre raison d’être contribue à 
expliquer les raisons pour lesquelles 
nous existons, nos valeurs communes 
définissent les comportements attendus 
de chacun au sein du Cabinet. Il ne 
fait aucun doute que les deux vont de 
pair, et le renforcement de ce lien dans 
un monde post-COVID-19 sera plus 
important que jamais. 

Raison d’être 
Avoir une influence marquante. C’est notre  
raison d’être, ce qui nous guide et unit Deloitte  
à l’échelle mondiale. Avec l’aide de nos gens et  
de nos clients, nous avons défini une manière 
distinctement canadienne et chilienne  
d’exprimer notre raison d’être : 

• Nous existons pour inspirer et aider nos gens,  
nos organisations, nos collectivités et nos pays  
à prospérer. 

• Là où nous nous dirigeons : créer un avenir 
meilleur en accélérant et en élargissant l’accès  
au savoir. 

GENS ET CULTURE  |  RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉ
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Valeurs communes 
Depuis 175 ans, nos valeurs communes guident tout ce que nous faisons chez Deloitte. Elles servent de base 
commune pour nous unir et définir les comportements essentiels auxquels nous nous attendons dans le cadre 
de nos interactions et du travail que nous effectuons ensemble, et elles nous aident  
à acquérir la confiance et le respect de nos principales parties prenantes. 

Ouvrir la voie : en plus d’être un leader au  
sein de la profession, Deloitte la réinvente pour 
l’avenir. Nous nous sommes aussi engagés à créer 
des occasions et à ouvrir la voie vers un monde  
plus durable. 

Servir avec intégrité :  les clients, les organismes  
de réglementation et le public accordent leur 
confiance à Deloitte depuis 175 ans. Le maintien  
de cette confiance est notre responsabilité la  
plus importante.

GENS ET CULTURE  |  RAISON D’ÊTRE ET VALEURS COMMUNES
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GENS ET CULTURE  |  RAISON D’ÊTRE ET VALEURS COMMUNES

Prendre soin les uns des autres : nous nous 
entraidons, et accordons la priorité au respect, à 
l’équité, au perfectionnement et au mieux-être. 

Favoriser l’inclusion : nous excellons lorsque 
nous favorisons une culture inclusive et que nous 
souscrivons à la diversité sous toutes ses formes. 
Nous savons que cela attire les meilleurs talents, 
favorise l’innovation et nous aide à offrir des 
solutions bien équilibrées aux clients. 

Collaborer pour avoir une influence mesurable :   
nous démontrons un esprit de collaboration en 
misant sur le travail d’équipe entre les services, 
les régions géographiques et les compétences afin 
d’avoir une influence tangible et mesurable. 

Lorsque nous incarnons véritablement notre raison d’être et nos valeurs communes, nous favorisons la création 
d’un environnement dans lequel chacun se sent inclus et comblé. Nous créons également un état d’esprit collectif 
dans le cadre duquel nous agissons conjointement afin de repousser les limites, en plus d’inspirer et d’habiliter 
chacun à faire de son mieux quotidiennement. 
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Diversité, équité et inclusion 

Jamais le moment n’a-t-il été mieux  
choisi, pour nous, d’établir la norme de 
référence en matière de diversité,  
d’équité et d’inclusion (DEI). 

• La diversité est l’élément fondamental qui nous 
assure d’avoir une vision globale.  

• L’équité concerne la justice et le respect :  
nous traitons nos gens de manière équitable, sans 
préjugés conscients ou inconscients, car c’est  
la bonne chose à faire. 

• L’inclusion permet à chacun de se sentir habilité 
à s’exprimer, d’être à l’aise de le faire et de sentir 
qu’on lui fait confiance.  

C’est ainsi que nous optimisons la valeur de nos gens, 
de notre entreprise et de nos collectivités.    

L’inclusion est une valeur qui fait partie intégrante de 
notre culture et que partagent tous nos gens, à tous les 
niveaux. Nous incarnons l’inclusion dans tout ce que 
nous faisons. 

Notre vision consiste à faire des affaires de manière 
inclusive, et nos objectifs sont les suivants : 

1. Atteindre l’équité entre les sexes partout au sein 
de notre entreprise. 

2. Refléter la diversité de la société contemporaine 
du Canada et du Chili – cela signifie que nous 
devons accroître de manière importante la 
représentation de tous les groupes visés par  
la diversité.    

3. Veiller à instaurer un milieu de travail équitable et 
inclusif s’articulant autour des trois piliers : former 
des leaders inclusifs; veiller à ce que nos systèmes, 
processus et politiques internes soient inclusifs et 
équitables; et mettre de l’avant la diversité, l’équité 
et l’inclusion auprès de nos clients, et au sein de 
notre collectivité.   

Non seulement le fait de prioriser la diversité,  
l’équité et l’inclusion est-il la juste chose à faire, cette 
approche favorise l’innovation, la productivité et une 
meilleure collaboration, et maximise les résultats sur  
le plan commercial.

GENS ET CULTURE  |  RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉ
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GENS ET CULTURE  |  DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION

Favoriser l’équité entre les sexes 
Nous avons accompli d’importants progrès en ce qui 
concerne l’avancement des femmes au sein de notre 
Cabinet, tout particulièrement dans les postes de 
direction. Nous nous étions fixé comme objectifs d’avoir 
30 % de femmes associées et 40 % de femmes à des 
postes de direction d’ici 2023 – et nous avons atteint 
ces deux objectifs cette année, soit plus de deux ans 
avant ce que nous avions prévu.  

En fait, nous avons fait passer la proportion de 
femmes associées de 25 % à plus de 30 % en deux 
ans. Les femmes constituent 45 % de notre Conseil 
d’administration et 42 % de notre équipe de direction. 
Notre rôle de leader dans l’avancement des femmes ne 
s’arrête pas là. Nous nous employons aussi à intégrer 
des pratiques inclusives dans tout ce que nous faisons. 

Femmes associées 

30 %

Femmes au sein de la direction 

40 %

Femmes au sein 
du conseil d’administration 

45 %

Femmes au sein de la haute direction 

42 %
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GENS ET CULTURE  |  DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION

Refléter la société contemporaine 
Nous avons élargi nos objectifs DEI de manière à 
refléter la société contemporaine. Nous établissons 
un ensemble exhaustif d’indicateurs de rendement 
clés afin de nous assurer de nous concentrer et de 
progresser. Nos gens reflètent la société contemporaine 
au Canada en ce qui concerne les groupes racialisés, 
et nous nous employons à assurer une telle 
représentation parmi nos leaders d’ici 2023. Nous  
avons aussi mis en place des initiatives précises en  
ce qui concerne la lutte contre le racisme envers les 
Noirs, le Plan d’action pour la réconciliation avec les 
Autochtones et le Plan d’action pour l’accessibilité. 

Milieu de travail équitable et inclusif 
Nous n’avons ménagé aucun effort pour mieux 
comprendre et éliminer les iniquités et les obstacles 
structurels qui existent au sein de notre Cabinet.  
Pour ce faire, nous avons notamment : 

• augmenté les formations et les ressources au 
sein du Cabinet afin de favoriser une meilleure 
compréhension des questions relatives à la 
diversité, à l’équité et à l’inclusion, en plus de mieux 
faire connaître les mécanismes, les processus et la 
responsabilité de rendre des comptes pour la lutte 
contre le racisme et les incidents liés aux préjugés 
et au racisme; 

• passé en revue les pratiques afin d’assurer  
une meilleure représentation et un niveau 
d’inclusion accru de nos gens dans des domaines 
tels que le recrutement, la gestion du rendement, 
les promotions, la relève, l’équité salariale et  
la responsabilité.
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Le racisme 
envers les Noirs 
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GENS ET CULTURE  |  LE RACISME ENVERS LES NOIRS

Le racisme envers les Noirs 

  

Compte tenu de notre raison d’être, de 
notre taille et de notre portée mondiale, 
il nous incombe de faire bien plus que 
de la sensibilisation sur l’inclusion. Cette 
année, par exemple, nous avons pris des 
mesures pour réagir au racisme envers 
les Noirs et le combattre.  

Notre responsabilité n’est pas seulement à  
l’égard de ceux qui travaillent avec nous, mais de 
la communauté d’affaires dans son ensemble, des 
secteurs que nous servons et des collectivités  
dans lesquelles nous vivons.    

Cela dit, nous savons que nous devons en faire 
davantage en ce qui concerne l’inclusion de notre 
communauté noire. Nous aurons toujours une 
politique de tolérance zéro par rapport au racisme, 
et devons prioriser la prise de mesures inclusives 
pour les groupes sous-représentés, tout comme nous 
avons commencé pour les femmes, la communauté 
LGBTQ2S+ et les Autochtones chez Deloitte.  

En collaboration avec le Réseau canadien des 
professionnels noirs (RCPN), nous avons pris les 
mesures suivantes : 

Webémission nationale 
Nous avons organisé une webémission en français 
et en anglais sur le racisme envers les Noirs pour 
entamer le dialogue, et renforcer les capacités et la 
compétence de nos leaders et de nos gens.
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GENS ET CULTURE  |  LE RACISME ENVERS LES NOIRS

Programme de parrainage du RCPN 
Nous avons lancé un programme pilote national  
axé sur le parrainage des personnes noires travaillant 
à Deloitte, qui a pour but de défendre leurs intérêts  
et de créer des possibilités d’avancement pour eux. 

Trousse d’outils pour les alliés 
Des ressources sont à la disposition de nos gens pour 
les aider à comprendre comment être un allié actif, 
particulièrement à l’égard de la communauté noire. 

Dons ciblés 
À la suite d’une recommandation du RCPN, nous 
avons effectué un don important de 100 000 $ à 
diviser entre la Black Health Alliance et le Centre de 
recherche – Action sur les relations raciales, deux 
organismes axés sur le racisme envers les Noirs. 

Initiative BlackNorth – l’engagement du PDG 
BlackNorth est une organisation qui s’engage à 
faire tomber les barrières systémiques qui affectent 
négativement la vie des Noirs au Canada. Le  
20 juillet 2020, nous avons signé l’engagement  
du PDG, comme plus de 200 autres organisations. 
Dans le cadre de cette initiative, nous promettons 
d’embaucher au moins 5 % de notre main-d’œuvre 
étudiante au sein de la communauté noire d’ici 2025. 

Travail pro bono 
Des professionnels des Conseils en gestion des 
risques, de Fiscalité et des Conseils financiers 
de Deloitte ont travaillé avec Black Lives Matter 
Canada pour que l’organisation demande le statut 
d’organisme de bienfaisance et transformer sa 
plateforme de dons.
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Plan d’action pour 
la réconciliation 
avec les 
Autochtones 
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Réconciliation avec les Autochtones

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020

Deloitte Canada a annoncé son Plan d’action  
pour la réconciliation (PAR) en juin 2020, un moment 
phare dans les 175 ans d’histoire de Deloitte et  
le premier plan de ce genre dans le monde des 
affaires canadien. Le plan décrit les mesures que 
nous prenons pour rétablir les relations avec  
les peuples autochtones et les objectifs mesurables 
dont nous devons rendre compte pour faire 
progresser la réconciliation.

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020 21
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Le Plan d’action pour la réconciliation 
de Deloitte est fondé sur quatre piliers 
qui représentent les façons dont notre 
Cabinet, par l’entremise de nos gens  
et de nos politiques, peut susciter  
un changement positif : 

1
Inclusion 
Nous nous sommes engagés à mener nos activités de  
manière inclusive. Nous nous efforçons de créer  
un milieu où tous les professionnels peuvent 
contribuer à la réconciliation.  

Deloitte s’est associé au Gord Downie & 
Chanie Wenjack Fund, qui a pour pour mission 
d’éduquer et de sensibiliser les gens à la culture 
autochtone et le processus de réconciliation. 
Le programme des salles Legacy permet aux 
organisations, aux gouvernements et autres tiers 
de jouer un rôle important dans le cadre ces 
objectifs. Nous nous sommes engagés à ouvrir 
six salles Legacy au Canada, et à maintenir ce 
partenariat pendant cinq ans à l’échelle nationale. 

2
Éducation 
Nous comprenons l’importance de l’éducation 
favorisant la sensibilisation à la culture, et créera de 
manière continue des occasions d’apprentissage 
pour informer nos gens à tous les niveaux. 

• Le cours Les 4 saisons de la réconciliation pour 
la sensibilisation à la culture autochtone est 
obligatoire pour tous les professionnels de 
Deloitte au Canada. 

• Deloitte appuie des organisations axées  
sur l’éducation des Autochtones. Grâce à  
notre relation avec Indspire, des étudiants 
autochtones reçoivent des bourses 
d’études chaque année par l’intermédiaire 
du programme Bâtir un avenir meilleur. Un 
programme d’équivalence des dons du 
gouvernement du Canada a permis de verser 
jusqu’à maintenant 34 bourses d’études.

•
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Emploi 
Nous permettons aux gens d’exercer leur leadership 
à tous les niveaux. Nous continuerons à mobiliser et à 
habiliter nos employés autochtones actuels et futurs 
afin de leur permettre de concrétiser l’influence qu’ils 
souhaitent avoir. 

• Deloitte aspire à refléter la société contemporaine 
au Canada, qui est composée à 5 % d’Autochtones 
(Métis, Inuit et Premières Nations). 

• La Communauté autochtone et ses alliés 
cherchent à accroître la compréhension de la 
culture et de l’histoire autochtones de nos gens, 
à attirer et à conserver les meilleurs talents 
autochtones, à établir des partenariats avec 
des communautés autochtones sur les plans 
professionnel et social, et à aider à élargir 
l’éventail des services offerts par les Services  
aux clients autochtones de Deloitte. 

4
Autonomisation économique  
Nous nous efforçons de soutenir des occasions 
économiques durables pour les peuples et les 
entreprises autochtones afin de générer des effets 
positifs et de la valeur pour leurs communautés. 

• Deloitte vise à ce que 5 % de ses dépenses 
d’approvisionnement pour ses bureaux 
locaux soient effectuées auprès d’entreprises 
autochtones d’ici 2022. 

• Nous avons établi une alliance nationale 
exclusive avec PLATO Testing. Ils travaillent 
ensemble pour offrir des solutions de test pour 
les transformations commerciales complexes 
dans les plus grandes organisations publiques 
et commerciales canadiennes et emploient 
une équipe nationale de testeurs de logiciels 
autochtones expérimentés. En septembre 2019, 
Deloitte a cocommandité la classe inaugurale de 
PLATO Testing à Calgary qui comptait 12 étudiants 
inuits, métis et des Premières Nations. La cohorte 
a obtenu son diplôme en mai 2020.

23Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020
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Réseau de communautés 

Le réseau de communautés de Deloitte se compose 
de groupes de professionnels de Deloitte – de tous les 
services et de tous les niveaux – qui se réunissent pour 
former un « réseau » en fonction de leurs intérêts ou de 
leurs affinités. Ces groupes jouent un rôle important en 
aidant à créer un milieu de travail plus inclusif.  

Tout professionnel de Deloitte peut se joindre à une 
communauté existante, fonder une section régionale 
d’une communauté nationale ou en créer une nouvelle. 
Vous trouverez la liste complète des communautés ici.

https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/carrieres/articles/diversite-et-inclusion.html


Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020 25

6

5

1

4

2

3

GENS ET CULTURE  |  RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉ

Collaborations d’emploi 

Nous croyons que l’embauche de personnes handicapées bénéficie à tous, et nous avons pris l’engagement de faire  
de Deloitte un environnement accessible et inclusif. Voici quelques-uns de nos projets d’embauche réussis : 

Nous avons créé un programme au bureau de  
Toronto pour embaucher des athlètes des Jeux 
olympiques spéciaux pour travailler avec son 
fournisseur de services d’accueil, Sodexo. Cela leur 
donne la possibilité de transférer leurs compétences 
sportives à un emploi dans le secteur de l’accueil. Nous 
étendons maintenant ce programme à tout le Canada, 
en collaboration avec les Jeux olympiques spéciaux 
et Prêts, disponibles et capables, une agence de 
placement financée par le gouvernement fédéral.   

Deloitte participe au programme Ouvrir les portes du 
travail de l’INCA, une initiative novatrice qui est axée 
sur l’emploi et la technologie, et qui met à profit les 
compétences des personnes aveugles, partiellement 
voyantes ou sourdes et aveugles. L’idée de départ 
était un moyen d’intégrer de manière stratégique des 
personnes ayant subi une perte de vision à l’équipe 
d’acquisition de talents de Deloitte, en vue d’atténuer 
certains des préjugés inconscients qui se manifestent  
à l’étape de l’entrevue du processus de recrutement, 
tout en promouvant un milieu de travail plus inclusif. 
Nous continuerons de participer au programme et  
de tirer profit de nos apprentissages et du succès  
du partenariat avec l’INCA. 

Deloitte reconnaît que les personnes ayant un trouble 
du spectre de l’autisme ou une déficience intellectuelle 
apportent un ensemble de compétences qui sont 
souvent ignorées par les employeurs. En collaboration 
avec Prêts, disponibles et capables, nous avons lancé 
un programme de formation et d’embauche visant à 
tirer parti des compétences et des qualifications de ce 
bassin de talents. 

Nous avons aussi lancé une initiative de sous-traitance 
de grands projets de TI complexes avec Auticon, une 
société unique d’experts-conseils neurodiversifiés.
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Bien-être | avantages 

Chez Deloitte, nous croyons en l’importance de prioriser la santé mentale et le bien-être 
de nos gens, particulièrement durant cette période difficile. Immédiatement après être 
passés complètement au télétravail, nous avons commencé à redéployer des ressources  
de bien-être et à trouver de nouvelles formes d’aide pour nos gens. 

Voici de nouvelles initiatives que nous avons lancées en 2020 et que nous continuons d’offrir : 

Le centre Recharge en mode virtuel 
Le centre Recharge est un espace spécial dans 
nos bureaux de Toronto et de Montréal offrant de 
l’équipement pour faire de l’exercice, des cours et 
des séminaires portant sur le bien-être. Lorsque la 
COVID-19 nous a frappés, nous avons fait passer la 
programmation de notre centre une formule en ligne, 
tout en continuant à nous concentrer sur le bien-être 
physique et mental. Nous avons également fourni la 
Trousse d’outils Recharge, une ressource comportant 
tous les programmes, services, webinaires, conseils  
et stratégies du centre Recharge. 

Les programmes comprennent : 

• des cours de conditionnement physique; 

• des cours de méditation guidée;  

• des webinaires sur le bien-être; 

• des cours thématiques (e.g. FIERTÉ); 

• le défi Bougez durant une minute.
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Séances S’ÉPANOUIR animées par 
des experts et des pairs 
Les webinaires S’ÉPANOUIR sont animés par des 
experts dans leur domaine respectif et portent sur 
des sujets précis relatifs au bien-être. Les séances 
S’ÉPANOUIR animées par des pairs permettent aux 
participants d’apprendre les uns des autres et de faire 
part de leurs expériences uniques. 

Les sujets abordés par les experts des 
webinaires S’ÉPANOUIR comprennent : 
• Résilience 

• Gestion de la santé mentale 

• Sommeil réparateur  

• La santé mentale des enfants et les stratégies 
parentales efficaces 

• Diriger et vivre en faisant preuve d’une  
pleine conscience  

• Alimentation et stress 

• Gestion du stress et TSPT 

• La nutrition comme outil fondamental pour  
la résilience au stress 

• Cours de cuisine virtuels avec des chefs  
régionaux de partout au Canada. 

Les sujets des séances S’ÉPANOUIR animées 
par des pairs comprennent : 
• Concilier travail et famille  

• Élever des enfants handicapés 

• Réseau de la fierté de Deloitte  
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Trousse de ressources pour le bien-être en période de COVID-19 
Cette trousse de ressources rappelle à nos gens l’éventail des programmes et des ressources en  
santé mentale à leur disposition. Elle a été livrée à plus de 5 000 professionnels et partenaires. 

Les ressources de bien-être comprennent : 
• Balado Deloitte chez moi portant sur des sujets  

allant du rôle parental en temps de pandémie à  
la confrontation de nos sentiments; 

• Stratégies et conseils quotidiens au sujet du  
bien-être et articles hebdomadaires sur le bien-être 
portant sur des sujets allant des activités pour  
les enfants au travail en équipe à distance; 

• Une trousse d’outils sur le bien-être conçue  
pour aider les équipes à discuter de l’épuisement 
professionnel et de la résilience; 

• Un guide pour nos dirigeants intitulé Prendre soin  
les uns des autres : équilibre et santé mentale; 

• Un guide sur le télétravail, qui comprend des 
conseils technologiques pour la collaboration  
et les communications virtuelles;  

• Des webinaires relatifs à la COVID-19 sur notre  
site portant sur les ressources en santé mentale  
et une trousse de ressources financières liées à  
la COVID-19; 

• Une trousse d’outils pour aider les parents qui 
travaillent à gérer le stress; 

• Les outils et les ressources nécessaires pour 
assurer un soutien en santé mentale, y compris  
une couverture pour la santé mentale de 4 000 $ 
par année. 

Bureau à la maison 
Le Cabinet a offert une allocation de 300 $ pour l’achat 
de fournitures ou d’équipement de bureau à domicile 
durant la pandémie. 

Programme de travail flexible volontaire 
Dans le cadre de notre réponse à la COVID-19, le 
Cabinet, soucieux d’aider ses gens à s’adapter aux effets 
de la pandémie sur leur vie personnelle et familiale, 
a lancé deux options de travail flexibles facultatives 
assorties d’allocations pour aider à compenser la 
diminution du salaire : une entente d’heures réduites  
et un congé volontaire. 

Plus de 6 000 employés se sont inscrits au congé 
volontaire ou à l’option d’heures de travail réduites.

 •
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Apprentissage 

À l’Université Deloitte (UD) – Nord, nous avons offert 
304 programmes d’apprentissage auxquels plus de 
6 700 participants et environ 1 000 formateurs ont 
participé. Un grand nombre des programmes offerts 
à nos gens sont axés sur l’inclusion, la diversité et 
l’encadrement, et portent par exemple sur : 

• les aspects de l’inclusion 

• le laboratoire sur l’activation du leadership inclusif 

• offrir du coaching avec courage 

Deloitte a également offert 22 programmes 
d’apprentissage et de perfectionnement aux 
partenaires de notre communauté. Les principaux 
programmes comprennent : 

• Congrès national de leadership de Deloitte 

• Projets de la Journée Impact 

• Principes courageux 

304 programmes d'apprentissage 

Participants : 6 700 

22 programmes d'apprentissage et de 
perfectionnement aux partenaires de notre 
communauté 

Formateurs : 1 000
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L’importance de reconnaître et de respecter l’inclusion 
dans nos activités était une priorité. Nous avons lancé 
les initiatives suivantes pour rendre nos salles de cours 
les plus inclusives, accessibles et confortables possible : 

• Programme pour les mères qui allaitent/nouveaux 
parents à l’Université Deloitte – Nord; 

• Ajout des pronoms préférés lors de l’inscription 
et sur les porte-noms à l’UD – Nord et aux 
événements nationaux; 

• Environnements personnalisés offerts aux 
personnes de tous les horizons aux événements  
de Deloitte. 

En plus d’accueillir des groupes communautaires à l’UD 
– Nord dans le cadre des programmes d’apprentissage, 
environ 1 725 kg/12 000 $ d’aliments et de boissons ont 
été donnés à différentes organisations communautaires 
locales lorsque la COVID-19 nous a obligés à fermer nos 
portes. 

1 725 kg  
d’aliments et 
de boissons 

ont été donnés 
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Collectivité

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020
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WorldClass 

Nous pensons avoir l’influence la plus marquante sur  
la société lorsque nos professionnels se servent de 
leurs compétences et de leurs connaissances pour aider 
les personnes provenant de segments de la société 
traditionnellement sous-représentés à réaliser leurs 
aspirations et à atteindre leur potentiel. 

Grâce à WorldClass, nous cherchons à habiliter les gens 
et les collectivités par l’éducation, le perfectionnement 
des compétences et l’accès à des occasions en mettant 
à profit les talents et les expériences de nos gens. 

Au cours de l’exercice 2020, la troisième année 
depuis la mise en œuvre de WorldClass, nous avons 
eu une influence positive sur 145 978 personnes; 
jusqu’à présent, plus de 810 000 personnes ont été 
concernées, ce qui nous rapproche de notre objectif  
de deux millions d’ici 2030. 

Incidence  
positive sur 

145 978  
personnes pour 
l’exercice 2020
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Nous déployons nos efforts communautaires  
dans trois domaines différents : mandats  
pro bono, bénévolat axé sur les compétences  
et dons de bienfaisance.
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Conseiller ensemble la collectivité –  
travail pro bono de Deloitte 

Le travail pro bono nous permet de mettre à profit 
nos compétences professionnelles pour faire avancer 
les mandats des organismes communautaires, 
en particulier de nos partenaires sociaux, tout en 
établissant notre notoriété sur le marché en présentant 
les services offerts par notre Cabinet. Sur le plan 
des talents, ces projets offrent des occasions de 
perfectionnement à nos talents grâce à l’attribution 
de rôles évolutifs et d’affectations interservices, et 
favorisent l’engagement des talents ayant un potentiel 
élevé en leur confiant du travail qui les passionne. 

Les partenariats sociaux mobilisent nos compétences 
professionnelles, en aidant les organismes sélectionnés 
à surmonter les enjeux opérationnels et à travailler de 
manière plus efficace et efficiente, tout comme nous le 
faisons pour nos clients. 

Grâce à notre Fonds d’innovation sociale, Deloitte 
soutient les participations à des missions pro bono qui 
auront une incidence positive sur un nombre important 
de vies et qui s’attaqueront à certains des plus grands 
problèmes sociaux liés à l’éducation et à l’emploi. Ces 
projets consistent en des missions axées sur le marché 
pour accroître l’innovation, qui sont harmonisées avec 
les priorités stratégiques.
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Missions pro bono de l’exercice 2020 

Livre blanc Le sous-emploi 
expliqué : optimiser le potentiel 
de notre main-d’œuvre 
Rédigé en collaboration avec le projet 
Propeller des autorités aéroportuaires 

du Grand Toronto (GTAA), ce livre blanc est une 
première étape dans la définition des politiques liées 
au sous-emploi dans la région du Grand Toronto. 
Les observations présentées sont applicables dans 
l’ensemble du pays et serviront de base à un certain 
nombre d’initiatives d’engagement communautaire de la 
GTAA dans les années à venir. 

Fondation de psychologie du Canada, 
apprentissage numérique et plan 
d’engagement des participants 
L’équipe pro bono a élaboré un plan d’apprentissage 
numérique et d’engagement des participants, ce qui 
permet à la Fondation de psychologie du Canada de 
tirer parti de la technologie pour accroître l’accès à 
ses importants programmes auprès des collectivités 
de l’ensemble du Canada et d’en maximiser 
considérablement la portée. Ce programme renforce 
la résilience des enfants et des jeunes, en les aidant 
à acquérir les compétences et les habitudes qui leur 
permettront de s’adapter efficacement aux défis futurs 
de la vie et du travail.

COLLECTIVITÉ  |  CONSEILLER ENSEMBLE LA COLLECTIVITÉ – TRAVAIL PRO BONO DE DELOITTE
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COLLECTIVITÉ  |  MISSIONS PRO BONO DE L’EXERCICE 2020

• 

Sinai Health Foundation, 
Champions of Sinai/Sinai Live 
Des professionnels de tout le Cabinet (Conseils 
financiers, Conseils en gestion des risques, Consultation, 
Fiscalité, Audit, Relations publiques, Marque et 
positionnement, Responsabilité d’entreprise et Services 
de TI) ont collaboré à cette activité de financement 
diffusée en direct et ont créé une plateforme et une 
activité de collecte de fonds innovantes pour un groupe 
hospitalier local afin de lever des fonds pour soutenir 
les employés de première ligne. 

• Total des dons collectés : plus de 64 500 $ 

• Dons provenant de nouveaux donateurs à  
hauteur de 79 % 

• Site visionné 2,6 millions de fois 

• #championsofsinai était un mot-clic très tendance 
au Canada 

Total des dons 
collectés : plus de  

64 500$
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Une influence marquante tous les jours 

Le modèle de bénévolat soutenu et 
significatif toute l’année de Deloitte,  
Une influence marquante tous les jours, 
habilite nos gens à mettre à profit leurs 
compétences pour aider les autres tout 
au long de l’année. Pour soutenir les 
initiatives de bénévolat de nos gens,  
le Cabinet offre à chaque professionnel  
du temps pour se porter volontaire  
dans le cadre d’un projet Impact. 

Les projets de bénévolat axé sur les compétences 
comprennent des activités de mentorat qui ont une 
incidence individuelle directe, de même que de courts 
ateliers de services professionnels bénévoles qui visent 
à aider les organismes communautaires à relever leurs 
défis d’entreprise.   

Au début de la pandémie de COVID-19, nous avons 
continué à investir notre temps et nos compétences 
professionnelles en passant en mode virtuel, afin de 
nous assurer que nos gens et les collectivités qu’ils 
servent continuent à rester en contact. 

Exercice 2020 : 

• 3 527 de nos professionnels se sont portés 
volontaires pour un projet Impact; 

• 28 600 heures ont été consacrées à des projets de 
bénévolat axé sur les compétences; 

• 17 730 heures ont été consacrées à des activités 
bénévoles pro bono. 

• pro-bono activities 

28 600  

heures consacrées 
à des projets de 

bénévolat axé sur 
les compétences
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Soutien financier 

Exercice 2020 
9,3 millions de dollars en dons, y compris les dons du Cabinet et les 
contributions dans le cadre de notre campagne annuelle de dons en 
milieu de travail 

300 000 dollars de dons en nature en prêtant nos bureaux pour la tenue de programmeset 
d'activités communautaires 

8,4 millions de dollars en heures de bénévolat et 
de services pro bono
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Développement 
durable
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La manière spectaculaire dont la planète a réagi à  
la réduction de l’activité humaine a été sans hésitation  
la plus marquante des leçons que l’on pouvait tirer de  
la pandémie de COVID-19. Cette brève pause de la 
société a non seulement permis de raviver notre 
optimisme, mais a également ouvert de nouvelles 
perspectives pour agir pour le climat.
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WorldClimate 

WorldClimate, la stratégie renouvelée  
de Deloitte sur le climat, sera axée sur  
la sensibilisation aux choix personnels et 
sur le changement de comportements, 
tant au sein de notre organisation que 
parmi celles que nous influençons, afin  
de réduire les émissions de gaz à effet  
de serre. 

Nous reconnaissons que le changement commence 
au sein de Deloitte. Deloitte se fixe et respectera des 
normes plus élevées pour lui-même, notamment 
pour atteindre l’objectif carboneutre d’ici 2030 et en 
étendant notre influence au-delà de nous-mêmes, 
en responsabilisant nos gens, et en engageant nos 
écosystèmes dans des choix climatiques responsables. 

Avoir une influence sur nous-mêmes 
• Réduire les émissions : carboneutre  

d’ici 2030 

• Prendre le virage vert : politiques et pratiques 
internes cohérentes 

Des processus d’approvisionnement aux événements 
auxquels les gens de Deloitte participent, l’impact 
environnemental sera pris en compte. Nous 
approfondirons également les conversations internes 
sur le rôle que peut jouer Deloitte pour soutenir une 
transition juste vers une économie à faible production 
de carbone. 

Réduire 
les émissions  

carboneutre  

d’ici 2030
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Avoir une influence sur le monde  
• Responsabiliser :  permettre à nos gens d’agir 

• Mobiliser les écosystèmes : s’engager avec  
les parties prenantes pour lutter contre le 
changement climatique 

Au fur et à mesure que nous nous transformerons, nous 
nous efforcerons de changer le monde en donnant aux 
gens de Deloitte les moyens d’agir individuellement ou 
collectivement sur le climat, aux côtés de nos clients 
et des collectivités. Nous mobiliserons également les 
participants de l’écosystème pour qu’ils fassent des 
choix climatiques responsables sur le plan des systèmes, 
tandis que nous positionnons le Cabinet comme un 
leader visionnaire et un fournisseur de premier plan de 
services professionnels liés au climat. 

Au cours l’exercice 2021, Deloitte étudiera d’autres 
possibilités pour repérer les domaines sur lesquels 
le Cabinet peut avoir une influence significative 
supplémentaire. En travaillant ensemble avec nos 
clients, les cohortes d’alliances, les organisations non 
gouvernementales (ONG) et les groupes sectoriels, 
nous espérons accroître la demande de produits et 
de services responsables, supprimer les obstacles qui 
empêchent de provoquer le changement, et créer des 
solutions climatiques novatrices. 

L’occasion de créer un monde plus durable est à notre 
portée collective. Nous sommes contraints d’agir.

3

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020

DÉVELOPPEMENT DURABLE  |  WORLDCLIMATE
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Immobilier d’entreprise –   
virage écologique de nos immeubles 

Le projet de transformation des lieux de travail de Deloitte Canada, appelé Orbis,  
évolue depuis sept ans.  

Dans le cadre de cette transformation, nous améliorons 
nos bureaux pour offrir des environnements de travail 
modernes dans des immeubles écoénergétiques 
comportant des caractéristiques comme des appareils 
homologués Energy Star, un éclairage avec détecteurs 
de mouvement et des fenêtres réfléchissant la chaleur. 
Nous avons par ailleurs optimisé l’espace, ramenant la 
superficie que nous louons dans nos bureaux phares  
de 200 à 120 pieds carrés par personne. 

Depuis le lancement d’Orbis, nous avons transféré 
plus de 60 % de nos talents dans des bâtiments ayant 
obtenu la certification LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design), dont les avantages sont entre 
autres une ventilation accrue, une meilleure filtration 
d’air, une meilleure régulation de l’humidité et de  
l’air frais.
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Cette année, l’équipe a réalisé un certain nombre de 
rénovations et de mises à niveau de bureaux dans 
tout le pays, notamment à Hawkesbury, à Calgary 
et à Vaughan. Dans tous nos bureaux, l’équipe de 
l’immobilier d’entreprise intègre activement dans les 
éléments de conception des matériaux qui ne libèrent 
pas de polluants, contenant beaucoup de matières 
recyclées et achetées localement. En décembre, nous 
avons ouvert un nouveau bureau Orbis à Burlington, 
dont les nouveaux planchers sont neutres en carbone, 
entraînant ainsi le retrait de 32 tonnes métriques de 
carbone, ce qui est conforme à notre engagement 
de réduire le carbone dans l’atmosphère. Deloitte 
déménagera dans de nouveaux bureaux à Vancouver 
qui ciblent le statut LEED Platine. 

En ce qui concerne l’avenir, nous étudions les 
répercussions de la pandémie et du passage au 
télétravail sur nos bureaux partout dans le monde, 
notre stratégie relative à l’espace de travail et notre 
empreinte immobilière. Alors que nous continuons à 
vivre avec la COVID-19, une chose est devenue claire – 
l’avenir de l’espace de travail sera changé à jamais.  
Notre futur espace de travail devra appuyer un  
modèle de travail hybride qui offre de la souplesse  
à nos gens, leur permettant de travailler à partir de leur 
domicile, au bureau et dans les installations des clients. 
Les caractéristiques techniques des équipements, des 
matériaux et des systèmes de chauffage, de ventilation 
et de conditionnement d’air seront guidées par notre 
engagement envers la santé, la sécurité et le bien-être 
de nos gens, ainsi que par nos efforts pour transformer 
nos bureaux afin de contribuer à la lutte contre le 
changement climatique. 

Opérations durables : 
Statistiques concernant l’impression  

Exercice Pages 
imprimées 

Réduction en % 
(sur douze mois) 

2020 18 814 875 44,61 % 

2019 33 967 004 16,55 % 

2018 40 705 483 13,43 % 

2017 47 019 251 14,22 % 

2016 54 814 184 18,08 % 

2015 66 915 466
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Université Deloitte – Nord et Bistro 1858 

Au cours de l’exercice 2020, 
beaucoup d’énergie et de temps ont 
été consacrés à faire de l’Université 
Deloitte – Nord et de notre bistro 
1858 du bureau de Toronto un 
environnement plus écologique, 
afin d’aller dans la direction de 
l’engagement global pris par le 
Cabinet à l’égard du développement 
durable. Nous avons fait de grands 
progrès en éliminant le plastique à 
usage unique et en introduisant des 
options plus écologiques. 

À l’Université Deloitte – Nord et au 
Bistro 1858 de Toronto, nous avons : 
• remplacé les bouteilles d’eau en plastique à usage unique 

par des solutions de rechange; 

• remplacé les gobelets en papier à usage unique par de 
grandes tasses en céramique pour les boissons chaudes, 
et les gobelets et couvercles biodégradables à usage 
unique par des verres pour les boissons froides; 

• remplacé les pailles en plastique par des pailles 
biodégradables; 

• introduit des contenants biodégradables pour emporter; 

• introduit des aliments à base de protéine de criquet, l’une 
des sources de protéines les plus durables au monde, 
dans le menu du Bistro, et sommes passés à  
des contenants biodégradables pour emporter. 

À notre bureau de Toronto, nous avons : 
établi des analyses comparatives avec le suivi des 
déchets alimentaires de la société LeanPath et nous nous 
sommes inscrits dans un programme de partenariat de 
récupération alimentaire.

 •
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PRATIQUES D’AFFAIRES RESPONSABLES  

L’engagement de Deloitte en matière de pratiques 
d’affaires responsables est ancré dans notre raison d’être.  
Veuillez consulter notre déclaration sur les pratiques d’affaires responsables

Le présent document énonce les principes en matière de pratiques d’affaires responsables auxquels 
nous croyons et les engagements que nous avons pris. Ils sont intégrés à nos politiques et orientent 
notre prise de décision. 

|  RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉ

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/commitment-to-responsible-business-practices.html
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Éthique et confidentialité 

Le Rapport sur la transparence 
de Deloitte Canada présente 
un aperçu de notre structure 
juridique, de notre gouvernance, 
de nos principes en matière de 

déontologie et d’indépendance ainsi que de 
nos procédures de contrôle qualité. Il décrit 
également les mesures que nous avons mises 
en œuvre dans le cadre de nos efforts pour 
continuellement optimiser la qualité de l’audit 
et être le chef de file de notre profession. 
Téléchargez le rapport ici. 

Notre code d’éthique de Deloitte mondial est notre  
boussole éthique et guide tout ce que nous faisons  
chez Deloitte. 

Au cours de la dernière année, nous avons concentré 
nos efforts sur le maintien et le renforcement de notre 
culture rigoureuse fondée sur des normes éthiques 
en améliorant la sensibilisation et la transparence et 
en continuant à faire progresser notre programme 
d’éthique. Dans notre sondage sur l’éthique réalisé en 
2020, 98 % des répondants ont déclaré que Deloitte 
était un milieu de travail éthique.   

Deloitte offre un certain nombre de voies de 
communication permettant aux professionnels, aux 
partenaires d’affaires et aux tiers de soulever des 
questions ou des préoccupations, notamment  
la ligne d’assistance déontologique de Deloitte où il  
est possible de signaler toute préoccupation liée à  
un comportement répréhensible. 

98 %  

des répondants au 
sondage croient que 

Deloitte est un milieu 
de travail éthique

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2019/transparency-report
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/about-deloitte/ca-about-deloitte-code-of-conduct-fr-aoda.pdf
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/fr/gui/104668/index.html
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Chez Deloitte, l’atteinte d’un 
niveau de qualité uniforme 
dans tous nos audits est une 
conviction profonde. Dans 
ce rapport, nous présentons 

notre point de vue en évolution constante 
sur ce qui constitue un audit de qualité, les 
mesures que nous prenons actuellement 
pour atteindre nos objectifs de qualité et 
optimiser nos processus, ainsi que l’avenir de 
notre profession. Consultez le rapport ici.  

Tous les professionnels de Deloitte sont tenus de  
suivre les cours de formation sur l’éthique et la lutte 
contre la discrimination et le harcèlement. De plus, au 
cours de l’exercice 2020 : 

• 153 rapports au total ont été reçus par 
l’intermédiaire de nos voies de communication 
permettant de signaler des préoccupations sur les 
questions éthiques, ce qui démontre que nos gens 
sont sensibilisés et font preuve d’ouverture en ce 
qui concerne l’utilisation d’un système de recours 
hiérarchique de confiance. 
– Parmi ces rapports, 110 étaient liés à des 

allégations de comportements contraires à 
l’éthique et les autres étaient des demandes 
de renseignements ou des questions qui ne se 
rapportaient pas à la déontologie. 

– Toutes les questions de déontologie ont fait 
l’objet d’un examen en détail et environ la 
moitié de ces allégations ont été prouvées.  
Des mesures ont été prises, soit pour remédier 
à une violation de notre code d’éthique ou de 
nos politiques, soit pour répondre à d’autres 

préoccupations soulevées au cours  
de l’enquête. 

• Tous les associés ont suivi une formation en direct 
de deux heures pour les aider à donner l’exemple. 
La formation a également fait la promotion de la 
culture de consultation et encouragé les équipes à 
faire preuve d’une grande intégrité. 

Tous les  
professionnels de 

Deloitte sont tenus 
de suivre les cours de 

formation sur l’éthique 
et la lutte contre  

la discrimination et  
le harcèlement

https://www.iasplus.com/fr-ca/publications/publications/2020/audit-quality-report
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Notre réaction à la COVID-19 

«  L’année 2020 a été marquée par la plus grande 
interruption des activités courantes que la plupart 
d’entre nous connaîtront dans leur vie. Des 
changements qui se seraient normalement produits en 
quelques années se sont faits en quelques semaines 
seulement. La numérisation de nos activités, le 
télétravail à grande échelle, l’introduction de mesures 
de soutien à la santé mentale pour l’ensemble du 
personnel et les dispositions innovantes de flexibilité en 
milieu de travail : toutes ces mesures étaient des idées 
avant-gardistes le jour de la Saint-Valentin, nécessaires  
à la Saint-Patrick et une pratique courante avant  
le long week-end du mois de mai. »

Richard Olfert  
Associé directeur, Gestion des risques, de la qualité, 
de la réglementation et de la réputation 

Comment avons-nous réagi? 
• La santé et la sécurité de nos gens étaient primordiales. Nous nous sommes assurés 

que tout employé de Deloitte qui était en voyage n’importe où dans le monde avait 
un lieu où il pouvait atterrir en toute sécurité, le plus souvent au Canada. Nous avons 
alors activé nos plans de crise et en deux jours, nous sommes passés complètement 
à des activités à distance. 

• Les canaux de communication consacrés à la COVID-19 ont fourni des mises à jour 
régulières à notre équipe à partir du mois de mars. 

• Au fur et à mesure que les régions ont commencé à rouvrir, nous avons déployé un 
programme de retour progressif dans nos bureaux, ce qui a donné plus de choix à 
nos gens et leur a permis de décider où ils se sentaient le plus en sécurité et le plus à 
l’aise de travailler pour être le plus productif possible dans leur travail.  

• La boutique d’outils numériques du Cabinet a été élargie pour aider nos gens à 
être les plus productifs possible, quel que soit leur lieu de travail. Des outils de 
collaboration, une capacité accrue et de nombreuses applications vidéo ont été  
mis à leur disposition.

 – 

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020



51

6

5

1

4

2

3

Rapport sur l’influence de Deloitte Canada en 2020

PRATIQUES D’AFFAIRES RESPONSABLES  |  NOTRE RÉACTION À LA COVID-19

Tenir nos promesses 
Avant et après la déclaration de la pandémie de 
COVID-19, nous nous sommes fermement engagés  
à tenir les promesses que notre Cabinet avait faites à  
nos collectivités, à notre profession et à nos clients.  
Au cours de l’année dernière, elles comprenaient  
ce qui suit : 

• Une unité spécialisée dans les crimes financiers 
a été mise en œuvre pour veiller à ce que nous 
restions au fait des lois sur la lutte contre le 
blanchiment d’argent, la lutte contre la corruption  
et les sanctions. 

• Les pratiques relatives à la protection de la vie 
privée ont été améliorées afin que nous puissions 
facilement détecter les mouvements inattendus ou 
inappropriés de données appartenant à Deloitte ou 
à nos clients. 

• L’automatisation a été introduite dans nos 
processus de gestion des risques pour alléger le 
fardeau lié à la réalisation de ce qui est attendu. 

• La spécialisation en indépendance a été développée 
pour répondre aux nouveaux services découlant de 
la stratégie du Cabinet.
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 |  RÉPARER ET REFAÇONNER – INSTAURER UNE MEILLEURE NORMALITÉCONCLUSION 

Guidé par notre raison d’être qui est d’avoir une 
influence marquante sur nos gens, nos clients et nos 
collectivités, et en tenant compte des leçons apprises 
au cours de nos 175 ans d’histoire, Deloitte n’a pas 
seulement l’occasion de réparer le monde, 
mais de refaçonner un monde meilleur. 
Visitez la page www.deloitte.ca/impact pour obtenir des mises à jour sur ce que  
font notre Cabinet et nos gens.

http://www.deloitte.ca/impact
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À propos de Deloitte 
Deloitte offre des services dans les domaines de l’audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des 
conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d’autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées 
dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l’intermédiaire 
de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée 
mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d’entreprise les plus complexes. 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet membre 
canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres 
dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos. 

Notre raison d’être mondiale est d’avoir une influence marquante. Chez Deloitte Canada, cela se traduit par la création d’un 
avenir meilleur en accélérant et en élargissant l’accès au savoir. Nous croyons que nous pouvons concrétiser cette raison 
d’être en incarnant nos valeurs communes qui sont d’ouvrir la voie, de servir avec intégrité, de prendre soin les uns des 
autres, de favoriser l’inclusion et de collaborer pour avoir une influence mesurable. 

Pour en apprendre davantage sur les quelque 312 000 professionnels de Deloitte, dont plus de 12 000 font partie du cabinet 
canadien, veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Instagram ou Facebook. 

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. 
Conçu et produit par L’Agence Deloitte Canada. 20-3298451T| 

http://www.deloitte.com/ca/apropos
https://www.linkedin.com/company/1521182/
https://twitter.com/DeloitteCanada
https://www.instagram.com/deloittecanada/
https://www.facebook.com/DeloitteCanada/
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