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Exemples d’initiatives alignées sur les objectifs de développement durable des Nations Unies

ODD Objectif Indicateur Exemple d’initiative

Assurer l’accès 
de tous à une 
éducation de 
qualité, sur un 
pied d’égalité, 
et promouvoir 
les possibilités 
d’apprentissage 
tout au long  
de la vie

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes
les femmes et tous les hommes aient 
accès dans des conditions d’égalité à un 
enseignement technique, professionnel 
ou tertiaire, y compris universitaire, de 
qualité et d’un coût abordable

Par l’intermédiaire de la Fondation Deloitte, 
nous avons fait don de plus de 100 000 $  
en 2019 à des universités et des collèges de 
partout au pays afin que des bourses d’études 
soient offertes pour soutenir la réussite  
des étudiants.

4.4 D’ici à 2030, augmenter
considérablement le nombre de 
jeunes et d’adultes disposant des 
compétences, notamment techniques et 
professionnelles, nécessaires à l’emploi, 
à l’obtention d’un travail décent et à 
l’entrepreneuriat.

Deloitte soutient depuis longtemps NPower,  
une organisation qui s’emploie à offrir aux 
jeunes adultes moins bien desservis des 
carrières de qualité et durables dans le domaine 
du numérique. Par l’intermédiaire de ses projets 
d’influence marquante tous les jours, en 2019, 
Deloitte a soutenu plus de 100 jeunes en offrant 
des ateliers et du mentorat en services de TI.

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités
entre les sexes dans le domaine 
de l’éducation et assurer l’égalité 
d’accès des personnes vulnérables, y 
compris les personnes handicapées, 
les autochtones et les enfants en 
situation vulnérable, à tous les niveaux 
d’enseignement et de formation 
professionnelle.

Deloitte soutient depuis 2017 le programme 
de bourses d’excellence et de bourses 
d’études d’Indspire, Bâtir un avenir meilleur, 
qui offre une aide financière aux étudiants 
autochtones de partout au pays qui étudient 
en administration des affaires, en comptabilité 
ou en finances dans un établissement 
d’enseignement postsecondaire et qui ont 
besoin d’aide financière. Ces bourses et ces 
primes contribuent à combler les lacunes dans 
l’éducation des autochtones, offrant aux jeunes 
des occasions de poursuivre leurs rêves et 
d’avoir un avenir prospère. Deloitte fait don 
de 20 000 $ au programme annuellement, 
ce qui, avec le financement de contrepartie 
du gouvernement du Canada, se traduit par 
20 bourses d’études.  

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous
les élèves acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires pour 
promouvoir le développement durable, 
notamment par l’éducation en faveur 
du développement et de modes de 
vie durables, des droits de l’homme, 
de l’égalité des sexes, de la promotion 
d’une culture de paix et de non-violence, 
de la citoyenneté mondiale et de 
l’appréciation de la diversité culturelle 
et de la contribution de la culture au 
développement durable.

Deloitte est un partenaire mondial de One 
Young World, un organisme à but non lucratif 
qui s’emploie à enseigner aux jeunes leaders de 
tous les pays et de tous les secteurs à accélérer 
l’influence sociale pour créer un monde meilleur. 
Chaque année, Deloitte choisit une délégation 
de 50 jeunes leaders qui assistent au Sommet 
et participent à un programme de leadership 
d’un an, ce qui a une incidence locale au sein du 
Cabinet et inspire les autres relativement aux 
pratiques de développement durable. 
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4.c D’ici à 2030, accroître 
considérablement le nombre 
d’enseignants qualifiés, notamment au 
moyen de la coopération internationale 
pour la formation d’enseignants dans les 
pays en développement, surtout dans 
les pays les moins avancés et les petits 
États insulaires en développement.

Dans le cadre du partenariat de Deloitte avec 
TakingITGlobal, nos professionnels ont participé 
à la préparation d’une demande de subvention 
qui a été acceptée par le programme CodeCan 
du gouvernement fédéral. L’aide financière 
accordée à TakingITGlobal a mené à la création 
de ses plateformes et activités « Programmer 
pour apprendre », qui ont permis de former 
directement 894 éducateurs et élèves et qui ont 
indirectement touché 158 124 élèves.  

Parvenir à  
l’égalité des sexes 
et autonomiser 
toutes les femmes 
et les filles 

5.5 Veiller à ce que les femmes 
participent pleinement et effectivement 
aux fonctions de direction à tous 
les niveaux de décision, dans la vie 
politique, économique et publique,  
et y accèdent sur un pied d’égalité.

Au cours des dernières années, Deloitte a 
accompli de réels progrès à l’égard de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans les  
postes de direction au sein de l’organisation.  
En 2019, 51 % des nouveaux associés étaient 
des femmes.

5.b Renforcer l’utilisation des 
technologies clés, en particulier de 
l’informatique et des communications, 
pour favoriser l’autonomisation  
des femmes.

Le Réseau d’initiative des femmes au Canada 
(CanWin) de Deloitte est un groupe de 
ressources pour les employés qui s’emploie 
à créer un environnement où toutes les 
femmes peuvent maximiser leur potentiel. 
Son objectif est d’améliorer et de soutenir 
le recrutement, le maintien en poste et le 
perfectionnement des femmes chez Deloitte. 
CanWin agit comme organisme de coordination 
pour diverses initiatives des femmes et fait 
la promotion d’activités partout au pays par 
l’intermédiaire de son groupe communautaire 
en ligne, contribuant à favoriser une culture 
d’autonomisation des femmes.

5.c Adopter des politiques bien 
conçues et des dispositions 
législatives applicables en faveur de la 
promotion de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation de toutes les femmes 
et de toutes les filles à tous les niveaux 
et renforcer celles qui existent.

En novembre 2017, Deloitte s’est engagé à 
signer l’Accord Catalyst 2022, qui établit des 
cibles de représentation des femmes. Les 
conseils d’administration et les équipes de 
direction des sociétés signataires s’engagent 
collectivement à ce que 30 % des membres 
des conseils d’administration et des équipes de 
direction des sociétés canadiennes soient des 
femmes. Notre engagement à adhérer à l’accord 
reflète notre engagement lié au recrutement, 
au perfectionnement et à l’avancement des 
professionnelles qualifiées à tous les niveaux  
de notre organisation.
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Promouvoir 
une croissance 
économique 
soutenue, partagée 
et durable, le plein 
emploi productif et 
un travail décent 
pour tous

8.2 Parvenir à un niveau élevé de 
productivité économique par la 
diversification, la modernisation 
technologique et l’innovation, 
notamment en mettant l’accent sur  
les secteurs à forte valeur ajoutée et à 
forte intensité de main-d’œuvre.

Le comité local Femmes en technologie 
du Québec organise une variété d’activités 
communautaires et de conférences à l’interne 
et à l’externe dans le but d’encourager 
les filles et les femmes à poursuivre des 
carrières dans les domaines des sciences, 
des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques. Au cours de l’exercice 2019, 
le comité a eu une influence positive sur 
la vie de plus de 1 000 filles et femmes. 

8.6 D’ici à 2020, réduire 
considérablement la proportion de 
jeunes non scolarisés et sans emploi  
ni formation.

Covenant House est le plus grand centre 
d’accueil pour les jeunes à risque, sans abri 
et victimes de trafic de personnes au Canada. 
Dans le cadre du programme « Cooking for 
Life » de Covenant House, qui permet aux 
jeunes d’acquérir des compétences en matière 
d’emploi, Deloitte a créé un programme de 
mentorat d’un an, offrant une série d’ateliers qui, 
cette année, ont aidé 80 jeunes à acquérir des 
compétences en préparation à l’emploi et des 
compétences générales. Les séances portaient 
notamment sur le développement des forces, 
l’établissement d’objectifs et la capacité à se 
prendre en charge.

Réduire les 
inégalités dans  
les pays et d’un 
pays à l’autre

10.1 D’ici à 2030, faire en sorte, au 
moyen d’améliorations progressives, 
que les revenus des 40 % les plus 
pauvres de la population augmentent 
plus rapidement que le revenu moyen 
national, et ce, de manière durable.

Les projets de mentorat sont l’un des principaux 
domaines de bénévolat axé sur les compétences 
de Deloitte. Nous collaborons avec des 
organisations de partout au pays pour jumeler 
nos gens avec des mentorés et créer des 
relations fructueuses. Le mentorat offert dans le 
cadre de notre partenariat avec TRIEC (Toronto 
Region Immigrant Employment Council) en est 
un exemple. Au cours de l’exercice 2019, les gens 
de Deloitte ont donné de leur temps pour offrir 
du mentorat à 66 nouveaux arrivants dans la 
région de Toronto afin de les aider à apparier 
leurs compétences professionnelles au marché 
local, à se bâtir un réseau et à renouer avec  
leur carrière.
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10.2 D’ici à 2030, autonomiser toutes les 
personnes et favoriser leur intégration 
sociale, économique et politique, 
indépendamment de leur âge, de leur 
sexe, de leur handicap, de leur race, de 
leur appartenance ethnique, de leurs 
origines, de leur religion ou de leur 
statut économique ou autre.

Nous continuons d’explorer des façons de créer 
des possibilités d’emploi pour des personnes 
douées qui ne trouveraient normalement pas 
de travail chez Deloitte par l’intermédiaire des 
canaux de recrutement traditionnels. Par le 
truchement de partenariats avec Olympiques 
spéciaux, le programme Homeward Bound 
de WoodGreen, l’Institut national canadien 
pour les aveugles, l’initiative Prêts, disponibles 
et capables, et Mosaic, Deloitte et notre 
fournisseur de services d’accueil ont placé 
15 personnes dans des stages et des postes 
temporaires et permanents au cours de 
l’exercice 2019.

10.7 Faciliter la migration et la mobilité 
de façon ordonnée, sans danger, 
régulière et responsable, notamment 
par la mise en œuvre de politiques de 
migration planifiées et bien gérées.

Dans le cadre de l’un de nos projets Impact 
de 2019, 13 employés de Deloitte ont fait du 
bénévolat auprès de Rainbow Railroad, un 
organisme qui aide les personnes LGBTQ à 
demander l’asile et à se réinstaller dans des 
pays plus sûrs. Les bénévoles ont animé une 
séance de planification de stratégie visant à 
explorer des façons de s’attaquer à certains 
des principaux défis de l’organisme. Ils ont 
également agi comme mentors pour le 
personnel de Rainbow Railroad, et offert du 
coaching informel sur les compétences que 
nous utilisons au quotidien chez Deloitte.  
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