Rapport 2018 sur la responsabilité
d’entreprise, Deloitte Canada
Avoir une influence marquante
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Message de la
haute direction
Chez Deloitte, nous sommes motivés par notre objectif clair qui consiste à avoir une
influence marquante pour nos clients, nos gens et nos collectivités.
Les progrès en technologie et en numérisation transforment la façon dont nous
travaillons, nous vivons et nous apprenons. Les compétences dont ont besoin les gens
pour prospérer dans cette nouvelle économie mondiale évoluent également. Bien que
ces progrès offrent des occasions exceptionnelles tant aux individus qu’à la société en
général, partout dans le monde, des millions de personnes sont laissées pour compte.
C’est dans ce contexte que nous avons lancé notre stratégie de responsabilité
d’entreprise réinventée en 2017, que nous appelons Ensemble, pour l’avenir. Grâce à
celle-ci, nous visons à donner à nos employés – qui sont notre atout le plus précieux – la
capacité de mettre leurs compétences et leurs talents à profit pour faire face aux enjeux
les plus urgents de la société et, à terme, avoir une incidence positive sur ceux-ci.
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En investissant notre temps et nos compétences professionnelles, nous visons à faire
tomber les barrières, comme l’accès à l’éducation et à l’emploi, afin d’offrir à tous un
avenir inclusif et durable. Cette approche offre à nos employés des occasions concrètes
de faire, de façon continue, du bénévolat axé sur les compétences de même que du
travail pro bono. Elle sous-tend également le changement durable que tous attendent
désormais de Deloitte. Nous faisons la promotion d’une société plus forte en servant
l’intérêt public, en jetant les bases d’une culture fondée sur le sens et l’inclusion de
même qu’en inspirant le leadership chez les autres.
En prenant connaissance du présent rapport, j’espère que vous parviendrez à cerner
ce que nous sommes en mesure d’accomplir lorsque nous mettons en application nos
compétences et nos connaissances en vue de bâtir un avenir prometteur pour notre
cabinet, nos employés et la société en général.
Cordialement,
Blaine Woodcock
Chef de cabinet
Dirigeant responsable de la responsabilité d’entreprise
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Notre feuille de route
pour un avenir prometteur
L’avenir du Canada en tant que nation inclusive et prospère nous oblige à prendre dès aujourd’hui des mesures pour
veiller à ce que les membres de la prochaine génération disposent des compétences nécessaires pour devenir les
leaders de demain, aspirent à le devenir et puissent profiter des occasions offertes. Pour nous, cela commence par
notre stratégie de responsabilité d’entreprise, grâce à laquelle nous souhaitons créer de la valeur durable autour des
quatre piliers suivants :

Nos collectivités

Nos gens

Il s’agit de nos initiatives qui visent à bâtir un
avenir meilleur pour la prochaine génération
en faisant appel à nos compétences
professionnelles pour faire tomber les
barrières en ce qui concerne l’éducation,
l’emploi et l’inclusion

il s’agit de nos initiatives en matière de talent
et d’inclusion qui visent à contribuer à une
culture axée sur un rendement élevé et à
préparer les leaders de demain

Durabilité

Notre façon de travailler

Ce pilier englobe nos efforts visant la
surveillance et l’atténuation de notre
impact sur l’environnement

Cela comprend les politiques et pratiques
que nous suivons pour nous assurer
que nos activités respectent les normes
professionnelles et éthiques les plus élevées

Le présent rapport souligne les activités en matière de responsabilité
d’entreprise effectuées par Deloitte Canada dans chacun de ces domaines
au cours de l’exercice 2018, qui correspond à la période du
1er juin 2017 au 31 mai 2018.
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À propos de Deloitte
Effectif de Deloitte Canada
Exercice 2018

10 528

941

Professionnels

Associés

Revenu pour
l’exercice 2018

2 503 M$

11 469

Effectif total
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Harmonisation avec les
objectifs de développement
durable des Nations Unies

Collaboration
transfrontalière
Dans l’ensemble du réseau mondial des cabinets membres
de Deloitte, nos gens participent à des initiatives qui visent
à résoudre les enjeux sociaux les plus complexes de
notre époque. Par-delà des frontières, des collègues de
Deloitte appliquent leurs compétences afin de promouvoir

Deloitte est un commanditaire du Global Compact Network Canada, qui s’emploie à
aider les organisations canadiennes à faire progresser les objectifs de développement
durable des Nations Unies. Le cabinet axe ses efforts sur les objectifs suivants :

ÉDUCATION
DE QUALITÉ

ÉGALITÉ
DES SEXES

TRAVAIL DÉCENT
ET CROISSANCE
ÉCONOMIQUE

l’innovation sociale dans le but, notamment, de s’attaquer à
la crise mondiale des réfugiés et à appuyer l’écosystème de
l’entrepreneuriat social. Le rapport mondial, 2018 Global Impact
Report, présente les nombreuses façons dont notre organisation
a une influence marquante, partout dans le monde.

INÉGALITÉS
RÉDUITES

2018 Global Impact Report
A new mindset for action
www.deloitte.com/globalreport

A new mindset for action
2018 Global Impact Report

Bien faire en
faisant du bien
Deloitte est fier de figurer dans la
liste Change The World publiée par le
magazine Fortune, qui reconnaît la
contribution des entreprises qui ont
eu une incidence sociale positive par le
truchement d’activités qui font partie de
leur stratégie d’entreprise fondamentale.
Deloitte figure dans cette liste annuelle
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en raison des efforts déployés dans
l’ensemble de notre réseau mondial
de cabinets membres afin de préparer
nos clients, nos employés et la
société en général aux changements
technologiques associés à la quatrième
révolution industrielle.
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Nos collectivités

Cette année a marqué le début d’un changement important dans
l’approche retenue par Deloitte pour maximiser son incidence au
sein des collectivités. Notre stratégie de responsabilité d’entreprise
réinventée, intitulée Ensemble, pour l’avenir, permet à nos
employés d’apporter des changements positifs quotidiennement
en tirant parti de leurs compétences professionnelles pour
contribuer à faire tomber les barrières en ce qui concerne
l’éducation, l’emploi et l’inclusion, en vue de bâtir un avenir
meilleur pour tous les Canadiens.
Dans le cadre de ce changement, nous estimons désormais que
nos atouts les plus importants – soit les compétences, l’expérience
et la passion de nos gens – constituent notre principal instrument
pour favoriser le changement social. Nous encourageons nos
professionnels à aider des organismes communautaires à relever
les défis auxquels ils doivent faire face, tout comme nous le
faisons pour nos clients. Ceci permet d’accroître notre incidence
en améliorant la capacité de ces organismes à servir leurs clients.
Nos efforts communautaires sont canalisés selon trois lignes
directrices : le travail pro bono, le bénévolat axé sur les
compétences et les dons de bienfaisance.
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Mesurer
notre incidence

443 491

Travail pro bono
personnes ont bénéficié, au cours de l’exercice 2018, de
notre travail pro bono et de nos initiatives de bénévolat axé
sur les compétences, qui s’inscrivaient dans le cadre de notre
stratégie nationale Ensemble, pour l’avenir, qui vise à faire
tomber les obstacles à l’éducation, à l’emploi et à l’inclusion.

Cette mesure englobait :
a) de l’aide fournie directement à des personnes sous forme de mentorat et d’accompagnement;
b) de l’aide fournie indirectement par l’intermédiaire de notre collaboration avec nos partenaires
stratégiques dans les collectivités.

Donner aux athlètes un coup
de pouce pour démarrer une nouvelle carrière
Deloitte est fier d’être le partenaire fondateur de Plan de match, le programme
de bien-être global des athlètes du Canada, qui aide les athlètes faisant partie
d’une équipe nationale à se préparer à un retour à la vie, une fois leur carrière
sportive terminée. En mettant ce programme en place et en y contribuant
de façon continue, nous offrons aux athlètes les outils et les ressources dont
ils ont besoin pour réussir dans la vie à la fin de leur carrière sportive. Ce
programme, qui en est actuellement à sa troisième année, s’articule autour de
cinq éléments fondamentaux : développement de carrière, développement
personnel, éducation, esprit et corps sains, et réseautage.
Grâce à ce programme, nous avons contribué à offrir des occasions de
formation souples dans 21 universités, des bourses à plus de 2 000 athlètes
olympiques et paralympiques, des mesures de soutien en matière de santé
mentale, des programmes de transition de carrière, de même que des
programmes de mentorat officiels. Soixante-cinq événements et ateliers
d’amélioration des compétences sont organisés partout au Canada tous les
ans dans le cadre du programme. Jusqu’à présent, plus de 3 000 athlètes y
ont participé.

Le programme Conseiller ensemble la
collectivité (ACT) est depuis longtemps
le programme de services de conseil à
caractère bénévole de Deloitte. Fort du
succès de cette initiative, le programme
ACT a été relancé au cours de l’exercice
2018, afin d’intégrer la gamme complète
de nos services pro bono.

Les projets comprennent tant des
initiatives d’une journée que des
initiatives à plus long terme avec des
partenaires de la société. Nos projets pro
bono constituent une transition de notre
investissement dans la collectivité. Nous
voulons en fait optimiser l’utilisation de
nos compétences.

Une mission pro bono de Deloitte
a permis d’améliorer la capacité de
l’organisme WoodGreen Community
Services à offrir l’accès à un logement
et à un emploi à des réfugiés et à de
nouveaux arrivants à Toronto.
À la fin de 2015, le gouvernement
du Canada a annoncé son intention
d’accueillir 25 000 réfugiés en réponse à
un besoin international urgent consistant
à offrir un refuge sûr à des personnes

Grâce au programme pro
bono ACT, les employés
de Deloitte au Canada ont
consacré 14 357 heures à des
services pro bono au cours de
l’exercice 2018. Il s’agit là d’une

augmentation
de 1 782 %

par rapport à l’exercice précédent.

Accroître l’incidence sociale
par le travail pro bono
déplacées, tout particulièrement dans le
contexte du conflit en Syrie.
Le portail HOME, qui est l’abréviation de
Housing Opportunities and Marketplace
Exchange, a été mis en place en six
semaines, grâce à un investissement
pro bono de Deloitte, en collaboration
avec Vlocity et Salesforce. Cette plateforme constitue un marché en ligne
qui offre aux réfugiés et à d’autres
nouveaux arrivants l’accès à un logement

abordable, à des biens et à des services
pour les aider à prendre un nouveau
départ au Canada.
Grâce à d’autres investissements pro
bono effectués au cours de l’exercice
2018, le portail HOME a étendu son accès
à de nouveaux groupes d’utilisateurs,
comme les anciens combattants et les
sans-abri, pour les aider à trouver les
ressources dont ils ont besoin.

Incidence depuis le lancement du portail HOME* :
+ de 1 000 utilisateurs dans les
collectivités, dont 44 organismes
de services et 273 promoteurs.

149
familles ont obtenu
un logement grâce à
HOME
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Loyer entre

5 et 15 %

0

familles ont eu recours
moins cher que les
au gouvernement
taux sur le marché
pour trouver un
logement abordable

11,5 M$

d’économies de
capitaux par année

* En date de juillet 2018.
L’administration municipale a dû prévoir un
budget annuel des immobilisations de 77 500 $
par foyer pour offrir une unité à un prix
correspondant à 80 % du loyer moyen du marché.
Source : City of Toronto Affordable Housing Open
Door Program 2015.
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Bénévolat axé sur
les compétences
La Journée Impact constitue une
fière tradition de Deloitte. Il s’agit de
la journée nationale de service du
Cabinet, à l’occasion de laquelle nos
employés des bureaux de l’ensemble
du Canada font don de leur temps, de
leurs compétences professionnelles
et de leurs talents au profit des des
collectivités. Au cours du dernier
exercice, nous nous sommes donné
pour mission d’avoir une incidence

WorldClass

Initiatives d’éducation et de renforcement des compétences pour préparer
l’avenir de 50 millions de personnes dans un monde de possibilités

quotidienne en adoptant une
approche continue sur des projets
tout au long de l’année. Cela peut
comprendre la tenue de marathons
de programmation, d’ateliers de
réflexion conceptuelle et d’activités de
« mentorat accéléré » des nouveaux
Canadiens, ou encore la mise en
place de programmes de Jeunes
entreprises en milieu scolaire.

Exercice 2017 à excercice 2018 : augmentation
de 10 à 70 % du nombre de projets axés sur les
compétences en proportion du nombre total de
projets réalisés dans le cadre de la Journée Impact

Tant le travail que le domaine des affaires
changent rapidement, et certains ont du mal à
suivre. D’ici 2030, la moitié des jeunes du monde
ne disposeront pas des compétences requises
pour occuper les futurs emplois. Pour préparer
les millions de personnes exposées au risque
d’être laissées pour compte durant la quatrième
révolution industrielle, Deloitte contribue à cerner
et à développer les compétences clés nécessaires
pour l’avenir.

49 095 :

nombre d’heures consacrées
au bénévolat et aux projets pro
bono, tout au long de l’exercice

30 %

90 %
70 %
Bénévolat traditionnel

10 %
Exercice 2017
10
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Bénévolat axé sur les compétences

Relever les défis complexes auxquels fait face la
société aujourd’hui constitue désormais un mandat
pour le secteur des affaires, mandat qui nécessite,
de la part des chefs d’entreprise et des décideurs,
un nouvel état d’esprit. Deloitte intervient par le

truchement de WorldClass, notre initiative mondiale
d’incidence sociétale, qui vise à préparer l’avenir
de 50 millions de personnes dans un monde de
possibilités d’ici 2030.
Par l’intermédiaire de WorldClass, nous mettons
en application nos compétences fondamentales,
notre expérience et notre présence internationale
en vue de donner les moyens d’agir à un plus
grand nombre de personnes grâce à l’éducation,
au développement des compétences et à l’accès
aux possibilités. Cette ambition audacieuse illustre
la façon dont nous incarnons notre mandat, qui
consiste à avoir une influence marquante, en
nous attaquant aux enjeux mondiaux complexes
auxquels fait face la société.

Assurer l’avenir de 50 millions de personnes,
une initiative à la fois
La stratégie Ensemble, pour l’avenir positionne
Deloitte de sorte que le Cabinet contribue de façon
pertinente et significative à WorldClass. Au cours
de l’exercice 2018, par l’intermédiaire d’initiatives
d’éducation et de renforcement des compétences,
le cabinet a eu une incidence positive sur l’avenir
de 67 475 personnes au Canada. Cela représente
le nombre combiné total des personnes
directement touchées par des activités de
renforcement des compétences et de mentorat
individuelles, et de celles indirectement touchées
par notre appui au renforcement des capacités
des organismes communautaires.

Le Cabinet a eu une incidence positive sur
l’avenir de 67 475 personnes au Canada

Exercice 2018
11

Dons de
bienfaisance
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Notre Cabinet investit financièrement dans la
communauté au moyen de dons de société de
Deloitte et de la Fondation Deloitte, d’apports
de ressources en nature et de campagnes de
financement en milieu de travail, qui reposent sur la
générosité de nos professionnels, de nos associés et
de nos associés retraités.
Les dons de société de Deloitte et de la Fondation
Deloitte se sont élevés au total à plus de
3,55 millions de dollars.
Grâce à la générosité des associés, des employés
et des associés à la retraite de Deloitte, nous avons
pu recueillir une somme supplémentaire de
3,52 millions de dollars par le truchement de
nos initiatives de dons en milieu de travail pour
Centraide et d’autres causes.
Deloitte a fait des dons en nature de plus de
176 000 $ à des organismes communautaires,
notament sous forme d’utilisation de nos espaces
réservés à la tenue d’événements.

Intronisation de l’équipe de cyclistes Green Dot
Riders au Temple de la renommée du Cyclo-défi
Après avoir recueilli la somme de 715 000 $ pour la Princess Margaret Cancer Foundation en 2017 et être devenu le plus important
groupe à participer à l’activité Enbridge Ride to Conquer Cancer; notre équipe, les Green Dot Riders de Toronto, a été intronisée au
Temple de la renommée du Cyclo-défi cette même année. Avec ses 245 coureurs, Deloitte a formé la plus importante équipe jamais
réunie au cours des dix années de ce défi cycliste.
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Nos gens
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À titre d’organisation de services professionnels, nous
reconnaissons que les compétences, l’expérience et la
passion de nos gens constituent indiscutablement nos
atouts les plus importants. Notre engagement envers
nos professionnels englobe une culture inclusive, le
développement du leadership de même que la santé et
le bien-être.
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Notre
engagement

Culture
d’inclusion

Au cours de l’exercice 2018, nous avons lancé ce que nous appelons la Proposition de valeur en matière de
talents. Il s’agit de l’engagement officiel que nous prenons envers nos gens relativement à l’expérience qui
sera la leur dans le cadre de leur travail chez Deloitte. Cet engagement s’articule autour de trois éléments qui,
selon nous, doivent former l’assise de l’expérience de chacun au sein du cabinet :

L’inclusion représente l’une des façons essentielles
d’avoir une influence marquante. En fait, l’inclusion fait
partie intégrante de ce que nous représentons, à titre
de cabinet, à un point tel que notre associé directeur
et chef de la direction assume également les fonctions
de chef de l’inclusion. Pour nous, l’inclusion consiste à
instaurer une culture en vertu de laquelle nous nous
investissons totalement dans notre travail, nous éprouvons
un sentiment d’appartenance et nous sommes inspirés à
résoudre les problèmes les plus délicats avec nos clients et
la communauté.

1. Un leadership à tous les niveaux : nous assurons le développement des meilleurs leaders du monde de
sorte que nos professionnels puissent avoir l’incidence qu’ils souhaitent, et plus rapidement.
2. Votre travail, votre façon de faire : nous offrons à nos gens les moyens et la souplesse nécessaires
pour travailler de la façon qu’ils veulent et où ils le souhaitent – en leur offrant des espaces novateurs et en
leur permettant d’avoir l’état d’esprit nécessaire pour connaître un succès considérable.
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Pour approfondir encore notre engagement à l’égard de
l’inclusion, en 2018, le Cabinet a mis sur pied un conseil
consultatif sur l’inclusion. Ce groupe encadre la stratégie et
les initiatives prioritaires de Deloitte afin de faire progresser
davantage notre programme d’inclusion, non seulement
au sein du cabinet, mais également au Canada. Le conseil
favorisera l’établissement de liens plus étroits entre les
enseignements que nous tirons de notre propre parcours
interne en matière d’inclusion et l’engagement que nous
avons pris dans des domaines tels que le leadership éclairé
au même titre qu’à l’égard de la façon dont nous conseillons
nos clients et assumons le rôle de chef de file du marché.

3. S’unir pour inclure : nous créons un profond sentiment d’appartenance de sorte que nos gens aient
envie de mettre à profit leurs idées exceptionnelles et de s’investir totalement dans leur travail.

Mais avant tout, la proposition de valeur a pour objet d’aider ceux qui choisissent Deloitte
à atteindre leur plein potentiel. Cela signifie que cet aspect est intégré à tout ce que nous
faisons au sein du cabinet.

Au cours de l’exercice 2018, Deloitte a publié un rapport
qui incite les organisations à délaisser les approches
désuètes en matière de diversité et d’inclusion.
Pour en apprendre plus, consultez le document
intitulé Des apparences aux résultats : Bâtir des
organisations inclusives.
www.canada175.ca/unirpourinclure

Chaque rôle est important
Prenez les devants
L’unique cabinet. Pour vous.
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Nous avons collaboré avec neuf organisations externes liées à l’inclusion et investi 300 000 $ dans celles-ci afin de
promouvoir davantage nos objectifs respectifs en matière de diversité et d’inclusion, de remettre en question nos
propres idées et de devenir le cabinet de services professionnels le plus inclusif qui soit sur le marché.

Ascend

Catalyst

Fierté au travail Canada

Conseil canadien pour la
diversité administrative

Egale

30% Club Canada

Indspire

Women’s Executive Network

Canadian Business SenseAbility

De surcroît, en novembre 2017, nous nous sommes engagés publiquement à l’égard de l’Accord
Catalyst 2022 qui fixe des objectifs au chapitre de la représentation des femmes et s’emploie
à l’atteinte de ceux-ci. Le conseil d’administration et les équipes de direction des signataires
promettent de contribuer à aider les entreprises canadiennes, collectivement, à faire passer
le pourcentage de femmes dirigeantes et membres de leurs conseils d’administration à 30 %.
En nous engageant à respecter l’accord, nous témoignons de notre promesse à recruter, à
développer et à faire progresser des femmes qualifiées à tous les niveaux de notre organisation.

Prêts, disponibles et capables.

Rapport 2018 sur la responsabilité d’entreprise | Nos gens

En tant que cabinet qui tisse un lien entre les gens, les
organisations et leurs aspirations, nous sommes fiers de
notre collaboration avec l’organisme Prêts, disponibles et
capables. Son objectif est d’éliminer les obstacles à l’emploi
pour les personnes sans emploi ou sous-employées souffrant
d’une déficience intellectuelle et d’un trouble du spectre de
l’autisme (TSA).
Notre relation avec le travail qu’accomplit l’organisme Prêts,
disponibles et capables a commencé à l’occasion d’un projet
de la Journée Impact réalisé dans plusieurs de nos bureaux
au pays. Le défi consistait à aider l’organisme à étendre sa
portée et à mieux faire cadrer sa stratégie en matière de
rayonnement commercial avec les besoins des entreprises
canadiennes, tout en aidant Deloitte à offrir un milieu de
travail plus inclusif à ses employés atteints d’un TSA ou d’une
déficience cognitive.

Au cours des dernières années, Deloitte a réalisé des progrès en
matière d’égalité des sexes dans les postes de direction :
Nouveaux
associés

29 % de
femmes en
2016

Conseil
administration

35 % de femmes

36 % de
femmes en
2017

40 % de
femmes en
2018

Professionnels
expérimentés

Au cours de l’exercice
2018, plus de la moitié
de nos professionnels
expérimentés étaient
des femmes.
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Développement
du leadership
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Deloitte n’est pas qu’un cabinet de services professionnels. C’est un cabinet de perfectionnement du leadership. Nous
déterminons comment nos employés souhaitent progresser à titre de leaders individuels, puis nous leur offrons des
occasions pertinentes qui les aideront à développer leurs capacités de leadership afin qu’ils puissent avoir l’incidence
qu’ils souhaitent. Ces occasions peuvent se trouver au travail, en salle de classe, ou même au sein de la communauté.

Au travail
Nous travaillons avec nos employés
pour tirer parti de leurs forces et leur
offrir un soutien continu en leadership
tout au long de leur parcours. Nos
employés ne font d’ailleurs pas l’objet
d’une évaluation du rendement annuelle
ponctuelle : en effet, nous avons instauré
un environnement d’accompagnement
dans lequel une rétroaction continue est
offerte tout au long de l’année. Il s’agit de
la gestion réinventée du rendement.

En salle de classe
Les possibilités de leadership au sein de
Deloitte peuvent commencer avant même
qu’un employé n’entame sa carrière au
sein du Cabinet. Tous les étés, les étudiants
de premier cycle qui se classent parmi
les meilleurs au Canada sont conviés à
assister au Congrès national de leadership
de Deloitte, un congrès d’apprentissage
de trois jours à Toronto, sur invitation
seulement. Les participants prennent
part à des ateliers et à des activités de
développement du leadership dans notre
centre d’apprentissage exclusif, l’Université
Deloitte – Nord, avec des professionnels
et des associés, afin de se familiariser avec
la vie chez Deloitte. En outre, les étudiants
se voient confier la mission de collaborer
à un dossier commercial délicat avec un
organisme sans but lucratif local afin de
combler ses besoins, ce qui leur permet
d’acquérir une expérience pratique.

À l’Université Deloitte – Nord
L’Université Deloitte – Nord, que nos employés et nos clients de l’ensemble du pays
peuvent fréquenter, est un centre de développement du leadership exceptionnel situé
dans nos bureaux de Toronto. Ce centre de perfectionnement offre une expérience et un
apprentissage concrets pour investir aujourd’hui dans les leaders de demain.
Au cours de l’exercice 2018, l’Université Deloitte – Nord a élargi son programme dans deux
domaines importants : 1) à l’égard des éléments et des enjeux particuliers de leadership
novateur sur le thème de la diversité et l’inclusion, et 2) en appliquant directement nos
perspectives sur le leadership des particuliers et des équipes aux expériences d’apprentissage
de nos clients.
À titre d’exemple :
• Aspects de l’inclusion est une séance d’apprentissage visant les associés qui propose une
approche novatrice à l’égard de l’acquisition d’une compréhension approfondie et pertinente
du leadership inclusif. Grâce à une technologie qui facilite la rétroaction en temps réel, les
participants ont pu constater des résultats immédiats.
• Les programmes de leadership de Deloitte ont été intégrés à plusieurs séances adaptées à une
multitude d’auditoires provenant d’organisations clientes, notamment des membres du conseil
d’administration, des équipes responsables de l’audit et des finances de même que des chefs de
la direction de nouvelles sociétés de haute technologie.
Université Deloitte – Nord – Exercice 2018
Nombre de programmes : 193
Nombre d’associés participants : exercice 2017 – 906 | exercice 2018 – 985
Nombre d’employés participants : exercice 2017 – 4 497 | exercice 2018 – 5 985
Jusqu’à présent, plus de 90 associés ont pris part au programme portant sur les
aspects de l’inclusion. Plus de 200 autres leaders de Deloitte devraient y participer
au cours de l’exercice 2019.
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One Young World
Deloitte a conclu un partenariat
mondial avec One Young World dans
le cadre de notre objectif WorldClass
qui consiste à préparer l’avenir de 50
millions de personnes dans un monde
de possibilités. One Young World est un
organisme sans but lucratif qui rassemble
les jeunes leaders les plus remarquables
du monde entier et qui leur donne les
moyens d’avoir une incidence positive.

Cet organisme organise un sommet
mondial annuel auquel participent
généralement 1 500 jeunes leaders
âgés de 18 à 30 ans.
Quarante des jeunes leaders les plus
prometteurs de Deloitte du monde entier
participeront à l’édition 2018 du sommet
One Young World qui se tiendra à La
Haye, aux Pays-Bas, dont deux du Canada

et un du Chili. Outre leur participation
au sommet, ils prendront part à une
expérience de développement du
leadership s’échelonnant sur l’ensemble
de l’année : en effet, chacun se verra offrir
l’occasion de contribuer à nos objectifs
WorldClass à titre de leaders locaux et
d’ambassadeurs, de même que par le
truchement de projets régionaux.

Au cours de l’exercice 2018, plus de 1 300 étudiants universitaires ont postulé en vue de participer
au Congrès national de leadership de Deloitte. Nous avons sélectionné 111 étudiants provenant de 35
établissements situés dans six provinces pour y participer.
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Cultiver le leadership par le travail pro bono

« Cette expérience unique m’a aidée à commencer
tôt à développer mes compétences de leadership,
de mentorat et de gestion d’équipe. Je recommande
fortement à tous les jeunes professionnels
qui souhaitent changer les choses au sein de
leur communauté, tout en assumant un rôle
étendu et en développant leurs compétences
professionnelles, de participer à un projet du
programme Conseiller ensemble la collectivité. »

Bien-être et
avantages sociaux
L’offre globale en matière de bien-être et d’avantages sociaux
de Deloitte est conçue de manière à être aussi diversifiée que
le sont les employés. Conscients du fait que les rôles de nos
professionnels et de nos associés exigent de ceux-ci qu’ils
affichent un excellent rendement dans un milieu où les activités
se déroulent à un rythme rapide, nous nous sommes engagés à
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faire de leur mieux-être une priorité. Nous voulons nous assurer
que nos employés disposent des ressources dont ils ont besoin,
peu importe où ils se trouvent, pour accorder la priorité à leur
bien-être général et leur permettre de prospérer.

Parmi les ressources que nous offrons, citons les suivantes :

Jenna Destounis,
Leader, Conseiller ensemble la collectivité (Montréal)

Centre de recharge : centre de
conditionnement physique et de
bien-être exclusif (qui dispose
d’installations à Toronto et à Montréal)
offrant des programmes en ligne et en
personne à tous nos employés.

Sondage 2018 de Deloitte auprès des milléniaux :
les milléniaux sont déçus du monde des affaires
et ne se sentent pas préparés pour Industrie 4.0
• Les milléniaux et les membres de la génération Z du
monde entier espèrent que les leaders du monde
des affaires seront proactifs et tenteront d’avoir une
incidence positive sur la société.
deloitte.com
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2018 Deloitte Millennial Survey
Millennials disappointed in business,
unprepared for Industry 4.0

Sondage sur l’indice total de santé :
outil qui sert à évaluer l’ensemble des
quatre volets en matière de santé
d’une personne : physique, mental,
vie et travail. Les résultats anonymes
de nos employés nous aident à établir
des mesures ciblées pour contribuer à
améliorer leur bien-être général.

Nous nous sommes également engagés à mettre en œuvre,
à compter de cette année, la Norme nationale du Canada sur
la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail qui
porte principalement sur 13 facteurs susceptibles d’avoir une
incidence sur la santé mentale. Cette norme se compose d’un
ensemble de lignes directrices et de processus qui visent à aider

Programme d’aide aux employés et
aux familles : service confidentiel
d’information et de conseils offert à
tous nos employés et à leurs familles,
en tout temps.

les organisations à promouvoir la santé mentale et à prévenir
les préjudices psychologiques sur le lieu de travail. Il s’agit de la
première norme du genre au monde et, en la mettant en œuvre,
Deloitte démontre que nous nous employons à instaurer un
milieu de travail encore meilleur, où tous nos collaborateurs
pourront véritablement se sentir bien et exceller.

25
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Notre Centre de recharge de Toronto propose 28 cours de conditionnement
physique par semaine et 16 types de cours différents. Les groupes sont
formés, en moyenne, de 10 à 15 personnes, et le centre a accueilli plus de
40 000 visiteurs en 2017.
26

Encore sur la route
Dans notre métier, nous sommes souvent appelés à nous déplacer. Il faut donc savoir faire preuve de
résilience. Dans le cadre de notre engagement à l’égard du bien-être mental, nous avons lancé Encore sur la
route, une série de séances en direct portant sur les répercussions des voyages d’affaires sur la santé mentale,
de même que des ressources sur la meilleure façon de demeurer en forme et d’atténuer le stress.
26
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Durabilité
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La notion de durabilité fait partie intégrante de nos
activités à l’échelle du Cabinet; elle est au cœur de notre
contribution à un avenir durable pour tous. Cela suppose
de comprendre, de mesurer et d’atténuer notre impact
sur l’environnement. Dans cette optique, tant sur le plan
national que local, nous prêtons attention aux endroits
où nous travaillons, à nos déplacements, à nos achats
et à notre façon d’éliminer ce que nous utilisons. Nous
croyons aussi que nous avons un rôle à jouer pour aider
nos clients à adopter des modèles d’affaires durables.
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Durabilité
opérationnelle
Nous évoluons dans un environnement de travail à
consommation de papier réduite, qui mise sur un système
électronique de gestion des dossiers, des tableaux intelligents
et l’impression en nuage. Nous avons ainsi pu restreindre
nos besoins d’entreposage hors site pour les dossiers papier,
réduisant non seulement la consommation de papier, mais aussi
les émissions de gaz à effet de serre associées au transport.

Écologisation de
nos immeubles
Nous intégrons aussi des principes de durabilité dans notre
processus d’achat et d’approvisionnement pour les articles de
tous les jours, comme les emballages de café, les ustensiles
réutilisables et les appareils électroniques écoénergétiques.

Tous les employés de Deloitte reçoivent chaque trimestre un courriel les informant de
leur empreinte papier et comparant leur tendance de consommation des trois derniers
mois avec celle des mois et années précédents, afin qu’ils aient conscience de leur
responsabilité dans notre stratégie de réduction de la consommation de papier.

Au cours de l’exercice 2018, nous
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Notre stratégie Orbis relative à l’espace de travail allie
conception et durabilité et vient transformer notre façon
de travailler. Nos bureaux les plus récents favorisent les
comportements durables en réduisant le recours à des articles
jetables et en mettant de l’avant un système d’élimination des
déchets à trois voies. L’éclairage automatisé permet de réaliser
des économies d’énergie. En plus de réduire le nombre
d’imprimantes, nous avons installé deux moniteurs sur les
bureaux et fourni des ordinateurs portables munis d’un logiciel
d’annotation pour aider à briser les habitudes d’impression.
Au fil de la transformation de notre espace de travail, nous
faisons de la certification LEED® (Leadership in Energy and
Environmental Design) une priorité. Lorsque nous rénovons
ou inaugurons un bureau, nous appliquons les principes
LEED® afin de réduire au minimum notre empreinte
environnementale et de favoriser un sentiment de bien-être
dans nos espaces de travail.

avons observé une diminution des
impressions de plus de 13 % d’une
année à l’autre. Depuis le lancement
de l’initiative de réduction de la
consommation de papier au début de
l’exercice 2016, nous avons réduit de
près de 28,7 millions le nombre de
pages imprimées.
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Alimentation durable dans nos cuisines
Pour nourrir les bonnes idées, nous fournissons des repas
santé à nos employés au Bistro 1858, notre restaurant interne
à Toronto et Montréal. Nous y arrivons grâce à d’excellents
fournisseurs qui ont choisi de mener leurs activités selon des
pratiques d’affaires écologiquement durables. Une empreinte
carbone réduite de la ferme à la table, des fruits et légumes

frais produits localement et le recours à des fournisseurs de
poissons et fruits de mer ayant obtenu la certification Ocean
Wise sont pour nous autant de façons de réduire notre
empreinte de façon responsable chaque jour et de contribuer
à un avenir durable.
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Au-delà
des bureaux
Les organisations les plus performantes intègrent la durabilité
dans toutes les sphères de leurs activités parce qu’elles savent
que de bonnes pratiques en la matière aident les entreprises à
obtenir un avantage concurrentiel à de nombreux égards.
Le secteur Développement durable et changements climatiques
de Deloitte offre des conseils aux organisations sur la façon de
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Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

tirer profit des avantages de la durabilité dans l’ensemble de
leurs activités ainsi que sur la façon de vérifier et de mesurer
leur progrès. Nous aidons les entreprises à améliorer leur
rendement en les amenant à cerner leur propre définition
de la durabilité, leur vision de la durabilité au-delà de l’aspect
philanthropique, et la façon dont elles peuvent rendre compte
de leurs activités en la matière.

À quoi ressemble la mobilité urbaine intelligente, d’une
ville à l’autre? Dans quelle mesure les grandes villes du
monde sont-elles prêtes à vivre l’avenir de la mobilité?
L’indice de mobilité urbaine de Deloitte est une évaluation
exhaustive d’aspects clés des transports et de la
mobilité qui touchent les grandes villes du monde.
deloitte.com
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Notre façon
de travailler
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Nous croyons que nos résultats sont à la mesure de nos
efforts et que notre façon de travailler est indissociable de
l’incidence que nous avons.
Les valeurs communes de Deloitte façonnent la culture
du Cabinet. Alors que notre bassin de talents englobe de
plus en plus d’identités, d’idées et de disciplines diverses,
les valeurs communes de Deloitte Canada – et des autres
cabinets membres dans le monde – nous unissent dans un
engagement éthique envers nos collègues et nos clients. La
préservation et la valorisation de la réputation d’intégrité de
Deloitte sont essentielles au travail que nous faisons.
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Intégrité et
innovation
Deloitte a considérablement amélioré
son programme d’éthique en 2018
afin de sensibiliser ses employés aux
comportements éthiques et de les
encourager à signaler les pratiques
contraires à l’éthique. De nouveaux
modes d’apprentissage numériques
immersifs portent sur des questions
comme la corruption et la discrimination,
et un sondage annuel permet d’évaluer
la connaissance des mécanismes de
signalement. Une position officielle à
l’échelle du cabinet, qui consiste à ne
pas user de représailles à l’endroit des
personnes qui signalent de bonne foi
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des situations qui les préoccupent sur le
plan éthique, démontre également notre
engagement à fonder les valeurs de
Deloitte sur l’intégrité.
Le programme d’indépendance définit
clairement les attentes quant à la
divulgation des relations financières
et d’affaires qu’entretiennent nos
employés et notre Cabinet, relations
que nous surveillons afin de nous
assurer de satisfaire aux exigences
réglementaires, peu importe l’endroit
où nous faisons des affaires. Chaque
personne chez Deloitte Canada suit

une formation numérique détaillée
adaptée à son rôle de manière à
respecter les normes les plus élevées
d’objectivité professionnelle. Des outils
numériques poussés fournissent à nos
employés les ressources dont ils ont
besoin pour gérer eux-mêmes leurs
relations d’investissement et d’affaires
nouvelles et existantes, aussi bien sur
le plan personnel que professionnel,
avant le processus annuel obligatoire
de confirmation de conformité et, si
nécessaire, le programme disciplinaire et
de surveillance mis à jour en 2018.

Au cours de l’exercice 2018, nous avons renforcé notre programme sur l’information
confidentielle pour accroître la protection des données sensibles de nos clients.
Ce programme encadre les exigences en matière de confidentialité relatives aux clients
et au Cabinet; il prévoit une formation adaptée au rôle et demande des professionnels
participants qu’ils confirment leur compréhension de pratiques précises de protection de
l’information et leur engagement à les respecter.
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Deloitte Canada : Rapport sur la transparence
Prenez connaissance des procédures de
gouvernance de Deloitte qui assurent que
chaque mission d’audit reçoit les services
professionnels de la plus haute qualité.
deloitte.ca

Vision d’ensemble
du risque
Déterminer quels sont les risques prioritaires et la
façon de les gérer nécessite une vision d’ensemble
éclairée. Dans notre profession, les risques sont souvent
complexes et pour les traiter, il faut une planification
prudente, que nous faisons au moyen de notre cadre
de risque d’entreprise. Nous recueillons les points
de vue de nos leaders principaux sur les risques
auxquels le Cabinet est exposé, et nous organisons
ces renseignements de manière à pouvoir surveiller et

mesurer les risques les plus importants pour nous. Les
principaux risques, de même que les plans de traitement
le cas échéant, font régulièrement l’objet de discussions
avec le conseil d’administration. Afin de nous assurer
que le cadre de risque est efficace et qu’il intègre les
meilleures pratiques, nous le passons en revue chaque
année et nous le comparons au cadre de risque des
autres cabinets du réseau de Deloitte.
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Ensemble,
pour l’avenir
En rétrospective, lorsque nous regardons les initiatives que nous avons lancées et
les réalisations de nos gens à la lumière du mandat de responsabilité d’entreprise de
Deloitte cette année, nous sommes fiers de nos progrès. Cela dit, nous savons aussi
qu’il ne s’agit que de progrès vers un avenir prometteur pour tous, et non de la fin de
notre parcours. Il y aura toujours plus à faire et pour le mieux pour être Ensemble, pour
l’avenir. Au cours de la prochaine année, nous veillerons à tirer le meilleur parti du talent,
des compétences et de la passion de nos professionnels afin d’avoir une incidence qui
contribuera à changer les choses pour notre Cabinet, nos clients et la société.
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Personne-ressource
Sarah Chapman
Directrice de service, Responsabilité d’entreprise
sachapman@deloitte.ca
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www.deloitte.ca
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 de nombreux secteurs. Deloitte sert quatre
entreprises sur cinq figurant au palmarès Fortune Global 500® 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. Pour en apprendre davantage sur la façon dont les quelque 264
000 professionnels de Deloitte contribuent à avoir un impact qui compte – y compris les 9 400
professionnels au Canada – veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.
Deloitte LLP, 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 obtenir une description détaillée de la structure
juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, voir www.deloitte.
com/ca/apropos.
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