
 

 
 

Pacte mondial des Nations Unies 

 
Les Nations Unies ont élaboré une entente mondiale, ou pacte, pour aider les entreprises à harmoniser 

leurs activités et leurs stratégies grâce à 10 principes universellement acceptés touchant les droits de la 

personne, les normes du travail, l’environnement et la lutte contre la corruption. Signataire du Pacte 
mondial des Nations Unies (PMNU) depuis 2010, TELUS a continué de l’appuyer et d’en appliquer les 

règles en 2018. Le message du président et chef de la direction dans le Rapport sur la durabilité de TELUS 
réitère ce soutien. 

 

Rapport d’étape 
 

Miser sur des principes de durabilité reconnus mondialement 
 

En tant que membre visionnaire du Réseau canadien du Pacte mondial (RCPM), TELUS continue de 

prouver son appui aux principes du PMNU. Le RCPM offre aux secteurs commerciaux et non commerciaux 
du pays une occasion unique de discuter de pratiques exemplaires en matière de responsabilité 

d’entreprise au sein du réseau et sur la scène mondiale. Ainsi, nous renforçons les capacités des 
entreprises canadiennes en les aidant à appliquer les principes du PMNU dans le cadre de leurs activités 

nationales et internationales. 

 
En 2018, TELUS a traité de différents sujets lors du Forum des entreprises canadiennes sur les objectifs de 

développement durable (ODD) et des formations sur les ODD organisées par le RCPM. En outre, TELUS est 

l’une des nombreuses entreprises à prendre part au projet de leadership du secteur privé canadien en 
matière d’égalité entre les sexes, financé par le gouvernement du Canada et organisé par le RCPM. 

 
Elle continue d’adapter ses objectifs aux ODD, comme décrit dans le Rapport sur la durabilité. 

 

TELUS compte parmi les nombreuses entreprises canadiennes qui participent à la réalisation des 17 ODD 
des Nations Unies, en collaboration avec le RCPM. Les ODD comprennent des objectifs mondiaux de 

transformation qui orienteront l’élaboration des politiques, la stratégie organisationnelle et la 

mobilisation des parties prenantes jusqu’en 2030. 
 

En 2017, nous nous sommes donné des cibles axées sur les progrès sociaux dans les domaines suivants  : 
 

 

 La transformation des soins de santé (ODD 3) 

 L’accès des enfants et des jeunes à l’éducation (ODD  4) 

 La facilitation de l’économie numérique (ODD 9) 

 La création de collectivités véritablement inclusives et équitables (ODD 11) 

 La protection de l’environnement (ODD 13) 

 Le renforcement d’un sentiment de sécurité en ligne, de protection et de respect de la vie 
privée (ODD 17) 
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De plus, ces progrès sur le plan social cadrent avec des objectifs de développement durable pertinents. 
Nous  croyons que notre stratégie et nos gestes nous permettront d’atteindre ces objectifs.  

 

Nous  continuons de nous rapprocher de ces six cibles. Nous en avons déjà dépassé deux et nous devrions 
atteindre les quatre autres d’ici 2020. Elles sont continuellement réévaluées et, en 2019, nous souhaitons 

établir des cibles d’incidences révisées pour certaines de nos cibles actuelles en plus de revoir les 
échéanciers et de déterminer si de nouvelles cibles d’incidences cadrant avec les ODD peuvent être 

définies. Nous communiquerons les résultats de ce processus dans notre Rapport sur la durabilité 2019. 

 
En plus de mettre l’accent sur l’atteinte de ses cibles et des six ODD, TELUS s’est jointe en 2018 à un projet 

de leadership du secteur privé canadien en matière d’égalité entre les sexes  (ODD 5) créé par le RCPM en 

collaboration avec la ministre de la Condition féminine du Canada. Le RCPM s ’attend à ce que le projet de 
trois ans permette d’établir un cadre qui aidera les entreprises canadiennes à faire de l’égalité des sexes 

une réalité au travail et ailleurs. 
 

Droits de la personne 
 

Principe no 1 du PMNU : Les entreprises sont invitées à protéger les droits de la personne et à promouvoir 

leur respect à l’échelle internationale au sein de leur cercle d’influence. 
 

TELUS s ’est engagée il y a longtemps à agir en ce sens, comme en font foi son Code d’éthique et de 
conduite et ses pratiques de respect en milieu de travail, d’équité en matière d’emploi et de diversité. Le 

Code rassemble les politiques régissant la conduite des affaires et fournit les lignes directrices concernant 

les normes de conduite de tous les employés, y compris des membres du conseil d’administration de 
TELUS. Mis à jour et publié annuellement, il officialise l’importance que TELUS accorde à la protection des 

droits de la personne à l’échelle mondiale. De plus amples renseignements sur nos attentes sont 

communiqués aux employés dans notre politique sur le respect en milieu de travail. 
 

Chaque année, TELUS exige que les employés et les contractuels suivent une formation en ligne sur 
l’intégrité, qui décrit les principaux aspects des politiques d’éthique, de respect en milieu de travail, de 

sécurité et de protection de la vie privée. Au 7  avril 2019, tous les employés avaient suivi la formation 

de 2018. TELUS a aussi préparé une formation en ligne sur la politique de respect en milieu de travail, que 
tous les nouveaux membres de l’équipe, cadres, professionnels et gestionnaires de personnel doivent 

suivre. Les contractuels nouvellement embauchés doivent eux aussi suivre cette formation. 

 
 

En 2018, la formation a accordé une attention particulière sur le harcèlement sexuel en milieu de travail 
et la  politique régissant la consommation d’alcool et de drogue.  

 

En plus de nous conformer au Code d’éthique et de conduite et à la politique de respect en milieu de 
travail, nous menons nos activités internationales dans le respect des lois relatives aux droits de la 

personne, partout et en tout temps. 
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Pour veiller au respect de ces droits, TELUS a mis en place plusieurs processus de surveillance, comme : 

 

 Des  conventions collectives expliquant les procédures de grief et d’arbitrage à la disposition des 

employés; 

 Une procédure sur les plaintes internes à l’égard des pratiques de respect en milieu de travail qui 

sont étudiées et traitées par le bureau responsable du respect en milieu de travail. Ces plaintes 
sont ensuite transmises sous forme de rapports trimestriels au comité responsable des 

Ressources humaines et de la rémunération du conseil d’administration de TELUS; 

 La LigneÉthique TELUS qui offre la possibilité à tous de poser des questions de façon anonyme et 
confidentielle, de demander du soutien et de dénoncer en toute bonne foi une violation du Code 

d’éthique et de conduite ou de la loi, ou encore de soulever des pratiques commerciales ou des 
questions de comptabilité ou d’audit douteuses.  

 
Le Code de conduite à l’intention des fournisseurs énonce les pratiques sociales et environnementales 

auxquelles nos partenaires d’affaires doivent adhérer. Ce Code est conforme aux 10  principes du PMNU. 

Nous  nous attendons à ce que les fournisseurs : 
 

 respectent les lois et règlements en vigueur, quel que soit l’endroit où ils exercent leurs activités; 

 respectent les normes de comportement reconnues; 

 fassent la promotion d’une responsabilité sociale et environnementale accrue;  

 se conforment à l’engagement de TELUS à agir à titre d’entreprise citoyenne d e premier ordre; 

 fassent en sorte que leurs sociétés affiliées, fournisseurs, employés et contractuels s ’acquittent de 

leurs obligations envers TELUS dans le respect des normes éthiques énoncées dans le Code de 
conduite à l’intention des fournisseurs. 

 

En 2016, nous avons entrepris de rédiger une politique relative aux droits de la personne, que nous 
espérons publier en 2019. 

 
Principe no 2 du PMNU : Les entreprises sont invitées à ne pas se rendre complices de violations des droits 

de la personne. 

 
L’importance que TELUS accorde au respect en milieu de travail témoigne de son engagement à favoriser 

un environnement de travail positif, professionnel et sécuritaire. Il s’agit de la pierre angulaire de nos 

valeurs de leadership et de notre culture d’entreprise. Le respect mutuel entraîne l’amélioration des 
relations de travail, du travail d’équipe et de la productivité. Dans cette optique, TELUS a mis sur pied un 

bureau responsable du respect en milieu de travail en 2004. Celui-ci supervise la politique de respect en 
milieu de travail et s’emploie à résoudre les problèmes cernés au cours du processus. 

 

Chaque année, le cours obligatoire sur l’intégrité traite des principaux aspects de notre politique de 
respect en milieu de travail. De plus, tous les nouveaux employés reçoivent une formation sur cette 

politique. Nous avons comme objectifs principaux : 

 

 d’aider les employées à comprendre la loi et les comportements qui sont considérés comme 

acceptables au travail; 
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 de veiller à ce que les employés connaissent les moyens de protection et les processus qui leur 
sont offerts si des s ituations inappropriées devaient survenir. 

 

TELUS analyse les plaintes déposées par les employés auprès de la Commission canadienne des droits de 
la personne pour déterminer si certaines pratiques internes soulèvent des préoccupations ou nécessitent 

une attention particulière. Dans les bureaux à l’étranger, nous nous conformons aux lois et règlements en 

vigueur de chaque pays. Tous les détails se trouvent dans le Rapport sur la durabilité. 
 

Nous  privilégions les fournisseurs qui prennent un engagement ferme envers le développement durable 
en adoptant des principes conformes aux nôtres en matière d’éthique, de protection de la vie privée, de 

main-d’œuvre, de santé et sécurité et d’environnement, et qui veillent au bien-être de leurs employés, de 

leurs contractuels et des membres de leurs collectivités. Le Code de conduite à l’intention des 
fournisseurs se fonde sur l’engagement de TELUS d’agir à titre d’entreprise citoyenne de premier ordre. Il 

es t intégré aux principaux modèles de contrats d’approvisionnement. De plus, il ne se limite pas à la 

conformité juridique, mais puise à même les normes internationales reconnues afin de promouvoir une 
responsabilité sociale et environnementale et une éthique des affaires accrues. 

 
Il es t essentiel que notre Code de conduite à l’intention des fournisseurs s’appuie sur les meilleures 

pratiques et les normes les p lus avancées de l’industrie en matière d’éthique et de durabilité, c’est 

pourquoi nous l’avons actualisé en 2018. Pour accroître notre leadership, nous avons enrichi le Code, et la 
version parue en 2018 : 

 

 contient des renseignements détaillés supplémentaires concernant les obligations, dont celles 
liées à l’approvisionnement responsable en minéraux; 

 traite de façon rigoureuse des questions comme les risques, la protection de la vie privée et la 
sécurité de l’information, l’accessibilité pour les clients et les membres de l’équipe ainsi que la 

diversité des fournisseurs. 
 

En 2019, TELUS continuera d’accorder une attention particulière à l’élaboration d’une politique relative 
aux droits de la personne et à l’amélioration des processus de surveillance et d’évaluation relativement 

aux violations potentielles des droits de la personne. 

 
Minerais de conflit 

 

En 2012, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a adopté de nouvelles exigences de 
déclaration qui obligent les entreprises à divulguer l’utilisation de certains minerais et métaux extraits en 

République démocratique du Congo et dans les pays voisins. La cassitérite (une source d’étain), la 
wolframite (une source de tungstène), le colombotantale (ou le coltan, une source de tantale) et l’or sont 

souvent désignés collectivement sous le nom de minerais de conflit. Ces matières peuvent servir à  la 

fabrication de l’équipement électronique et de communication que nous utilisons ou vendons. En tant  
que s ignataires du PMNU, nous nous employons à prévenir la violation des droits de la personne qui 

pourrait découler de nos activités. 

 
Selon notre Code de conduite à l’intention des fournisseurs, nous attendons de ceux-ci qu’ils évaluent 

l’origine ou la source des matériaux utilisés dans l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement afin de 
garantir dans la mesure du possible que ceux-ci n’ont pas été obtenus de façon illégale ou contraire à 
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l’éthique. Plus particulièrement, nous attendons de nos fournisseurs qu’ils aient en place une politique 

permettant d’assurer de manière raisonnable que le tantale, l’étain, le tungstène, l’or ou les autres 
métaux rares contenus dans leurs produits ne servent pas à financer directement ou indirectement des 

groupes armés dont les activités entraînent des violations des droits de la personne en République 

démocratique du Congo ou un pays avoisinant. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils fassent preuve 
de diligence raisonnable en ce qui a trait à la source et à la chaîne de possession de ces métaux et que sur 

demande, ils communiquent à TELUS leurs mesures en ce sens.  
 

Les exigences de déclaration de la SEC en ce qui concerne les minerais de conflit, énoncées à l’article  1502 

de la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, sont entrées en vigueur lors de 
l’exercice financier 2013. En créant un groupe de travail interne sur les minerais de conflit, nous avons fait 

preuve de diligence raisonnable et avons respecté les exigences de déclaration chaque année. 

 

Normes du travail 
 

Principe no 3 du PMNU : Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître 

le droit de négociation collective. 
 

Les membres de l’équipe syndiqués de TELUS sont régis par quatre grandes conventions collectives au 

sein des syndicats suivants : 
 

 Syndicat des travailleurs en télécommunications (STT), Section locale 1944 des Métallos 

 Syndicat québécois des employés de TELUS (SQET) 

 Syndicat des agents de maîtrise de TELUS (SAMT) 

 B.C. Government and Service Employees’ Union (BCGEU). 
 

La convention collective du STT arrive à échéance le 31 décembre 2021. Elle s ’applique à 8  060 membres 
de l’équipe au Canada, principalement en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Il 

s ’agit de la seule convention collective nationale du secteur des télécommunications mobiles et filaires. 

 
TELUS est également signataire de deux conventions collectives majeures au Québec. La plus importante, 

celle du SQET, régit 742 membres de l’équipe des services commerciaux, administratifs et de 

téléphonistes, tandis que celle du SAMT régit 626 cadres et professionnels de TELUS. Les conventions du 
SAMT et du SQET arrivent respectivement à échéance le 31 mars 2021 et le 31 décembre 2022. 

 
Notre filiale Solutions pour les employeurs, TELUS, compte 55 membres régis par une convention 

collective avec le BCGEU qui arrive à échéance le 30 avril 2019. Au moment d’écrire ces lignes, les 

négociations collectives se poursuivaient et la convention collective actuelle continuait de s ’appliquer. 
 

Nous  entretenons des relations respectueuses et professionnelles avec les agents de négociation qui 

représentent les membres de notre équipe au Canada. La liberté d’association et de négociation collective 
n’est donc pas menacée à TELUS. 

 



Nos  conventions collectives prévoient des processus d’adaptation établis d’un commun accord  : 

 

 Réaffectation en fonction de l’ancienneté et des compétences  

 Protection du salaire et possibilités de formation 

 Déménagement payé 

 Possibilités de retraite anticipée ou de départ volontaire pour les employés touchés par un 

changement organisationnel 

 Envoi d’un préavis aux employés et au syndicat lors de changements en milieu de travail adoptés 

par la direction. Les périodes de préavis diffèrent d’une convention collective à l’autre. Elles 
peuvent varier selon la nature de l’enjeu opérationnel et, dans certains cas, de l’ancienneté de 

l’employé. 

 
Consultation des syndicats 

 

TELUS croit fermement à la création de relations professionnelles et respectueuses avec les syndicats qui 
représentent les membres de son équipe. La communication avec les syndicats est reconnue comme un 

élément important pour entretenir ces relations. À cette fin, nous avons négocié les dispositions de nos 
conventions collectives avec le STT et le SQET pour créer des comités et des processus de consultation 

s tructurés et formels. 

 
En plus des échanges courants d’informations avec les syndicats, en 2018, la haute direction s’est 

entretenue plusieurs fois avec ces derniers sur des questions d’intérêt commun. Dans la plus récente 

convention collective du STT, nous avons élargi notre engagement en ajoutant trois  nouveaux processus 
formels de consultation syndicat-direction au sujet des mesures d’adaptation, des questions d’intérêt 

commun et du processus de grief et d’arbitrage. 
 

En outre, TELUS avise les syndicats et les membres de l’équipe concernés des changements opérationnels, 

comme l’impartition, les changements technologiques et les fusions, les acquisitions et les 
dessaisissements. 

 

 
Représentation de la diversité au conseil d’administration 

 
Nous  croyons que la diversité procure un avantage concurrentiel indéniable et qu’elle offre au conseil 

d’administration une variété de points de vue et d’expériences pertinentes qui se rapproche de celle de la 

clientèle et des collectivités que nous servons. 
 

Dans le cadre de notre politique de diversité au conseil, nous visions une composition d’au moins 30  pour 
cent de membres indépendants représentant la diversité et une représentation minimale de 30 pour cent 

de membres de chaque sexe avant la fin de 2018. Avant l’Assemblée générale annuelle  2019, nous avions 

atteint ces objectifs avec 50 pour cent (six candidats) d’administrateurs indépendants représentant la 
diversité et 42 pour cent (cinq candidates) de femmes. Vous trouverez les diagrammes offrant des 

renseignements sur le sexe, l’âge, la représentation géographique et la durée du mandat des 

administrateurs du conseil à  la page 20 de la circulaire d’information de 2019. 
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Nous  avons également s igné l’Accord Catalyst 2022. Selon celui-ci, les conseils d’administration et les 

chefs de la direction au Canada doivent s’engager à accélérer l’avancement des femmes en entreprise en 
faisant passer leur proportion moyenne à 30 pour cent ou plus dans les conseils d’administration et les 

postes de haute direction d’ici 2022. Nous transmettons les données pertinentes à Catalyst pour surveiller 

nos  progrès collectifs d’année en année. 
 

Principe no 4 du PMNU : L’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire.  
 

Les codes et les politiques ci-dessous guident nos pratiques en milieu de travail et garantissent que, dans 

le cadre de toutes nos activités, nous n’employons aucune personne contrainte au travail et rejetons le 
travail forcé : 

 

 Code d’éthique et de conduite de TELUS, qui stipule que les employés ont droit à un milieu de 
travail sécuritaire et exempt de violence, et que la violence au travail est une question d’ordre 

criminel; 

 Document Prévention de la violence en milieu de travail  : Politique de s ignalement et d’enquête; 

 
Le Code de conduite à l’intention des fournisseurs  aborde l’emploi librement choisi. Il est prévu que tout 

le travail pour nos fournisseurs est volontaire et que les employés sont libres de mettre fin à leur emploi 
en tout temps. Le travail forcé, servile (y compris la servitude pour dette) ou engagé à long terme, le 

travail obligatoire en milieu carcéral, l’esclavage ou le trafic de personnes sont interdits. Cette interdiction 

vise le transport, l’hébergement, le recrutement, le transfert ou l’accueil de personnes vulnérables par la 
menace, la force, la contrainte, l’enlèvement ou la fraude à des fins d’exploitation. Bien que les 

travailleurs puissent avoir à fournir des documents délivrés par le gouvernement à des fins 

d’identification, il est entendu qu’ils ne seront pas tenus d’abandonner ces documents, passeports ou 
permis de travail, comme condition de travail. 

 
Principe no 5 du PMNU : L’abolition définitive du travail des enfants. 

 

Dans le cadre de toutes ses activités, TELUS n’emploie aucun enfant et désapprouve le travail des enfants. 
En effet, le Code de conduite à l’intention des fournisseurs de TELUS interdit l’emploi de main-d’œuvre 

enfantine dans sa chaîne d’approvisionnement. Nous attendons de nos fournisseurs qu’ils n’aient pas 

recours au travail des enfants d’aucune manière. L’âge minimal pour travailler est de 15  ans (ou 14 dans 
les pays où la loi le permet) ou l’âge jusqu’auquel l’école est obligatoire dans le  pays, selon l’âge le plus 

élevé. Si une s ituation de travail d’enfants est détectée, le fournisseur doit y mettre fin sur -le-champ et 
améliorer ses pratiques visant à empêcher le travail des enfants. Nous encourageons le recours à des 

programmes de stages en milieu de travail, pourvu qu’ils soient conformes aux lois et règlements en 

vigueur dans le territoire où le fournisseur mène ses activités. 
 

TELUS se tient au fait de l’évolution des conventions no 138 et no 182 de l’Organisation internationale du 

Travail sur le travail des enfants, particulièrement dans les pays dans lesquels elle mène ses activités. 
 

Principe no 6 du PMNU : L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.  
 

Le Code d’éthique et de conduite de TELUS s tipule que chaque employé a droit à un milieu de travail sans 

discrimination ni harcèlement. Nous accordons une grande importance au maintien d’une culture 
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d’entreprise qui favorise l’atteinte de nos objectifs commerciaux d’une m anière conforme à nos valeurs. 

Pour véhiculer ce message dans l’ensemble de l’entreprise, les conditions d’embauche s tipulent que tous 
les employés doivent suivre une formation annuelle en ligne, comme l’indique le Principe n o 1. 

 

L’engagement de TELUS concernant la diversité et l’intégration est un facteur déterminant de sa culture. 
Les membres de l’équipe le disent sans équivoque : c’est une des principales raisons pour lesquelles ils 

sont fiers de faire partie de la famille TELUS. Notre vision consiste à  paver la voie en matière de diversité 
et d’intégration à l’échelle mondiale grâce à une équipe qui reflète la diversité de nos clients et de nos 

collectivités à tous les échelons de l’entreprise.  

 
Nous  nous employons à accroître la présence de personnes i ssues des groupes sous-représentés dans les 

secteurs clés de l’organisation. Nous cherchons aussi à sensibiliser le monde des affaires et le secteur des 

technologies à la diversité des genres et à mettre tout en œuvre pour que la prochaine génération de 
leaders et de champions cadre avec cette vision. 

 
Nous  croyons qu’une culture axée sur la diversité et l’intégration aide l’entreprise à progresser sur le plan 

de l’expérience client et à attirer et retenir les gens les plus compétents. En 2018, nous avons multiplié les 

initiatives pour renforcer notre leadership à cet égard. Par exemple : 
 

 

 Nous  avons diversifié notre bassin de candidats en établissant des partenariats avec différentes 
organisations du secteur, comme SenseAbility, l’Institut national canadien pour les aveugles, 

Magnet, et Indigenous Link. 

 Nous  avons créé des aide-mémoire pour permettre aux dirigeants de mieux soutenir les 

personnes handicapées, et avons trouvé des façons d’améliorer nos offres d’emploi, notre site 
Carrières et notre formation. 

 Nous  nous sommes employés à augmenter le nombre et la qualité des candidats issus de la 
diversité et des femmes occupant des postes techniques ou de direction. Nous avons entre autres 

créé deux nouvelles bourses d’études axées sur la diversité et l’intégration afin de favoriser la 
présence des femmes et des minorités dans le secteur des technologies. 

 Par l’entremise de nos groupes de ressources, nous avons mobilisé plus de 7  000 membres de 
l’équipe TELUS pour favoriser l’intégration au sein de l’en treprise et dans les collectivités de 

partout dans le monde que nous servons et dans lesquelles nous vivons et travaillons.  

 Nous  avons continué de commanditer la campagne We Matter, un programme multimédia à 
l’intention des adolescents et des jeunes adultes risquant de faire des tentatives de suicide, ainsi 

qu’Indigenous Careers, un organisme qui contribue à la diffusion de nos offres d’emploi auprès 
des Autochtones dans les régions urbaines et les réserves de partout au pays. 

 
 

Pour cette raison, le Consei l de la diversité et de l’intégration de TELUS a mis en œuvre toute une série 

d’initiatives visant entre autres à offrir une formation sur la diversité aux membres de l’équipe ainsi qu’à 
favoriser la création de groupes de ressources à leur profit. Parmi c es groupes figurent : 

 

 Réseau Capacités : groupe pour les employés et les membres de leur famille ayant des capacités 
variées; 



 Alliance : groupe pour les membres actifs ou retraités des Forces armées canadiennes et leur 
famille; 

 Connexions : le réseau des femmes de TELUS; 

 Aigles : groupe pour les membres de l’équipe d’origine autochtone; 

 MOSAÏQUE : groupe de ressources multiculturelles pour les employés; 

 Spectrum : le réseau de TELUS pour les membres de l’équipe lesbiennes, gais, bisexuels, 

transgenres et allosexuels. 
 

Selon les résultats du sondage annuel de 2018, 96 pour cent des membres de l’équipe TELUS sont 
d’accord ou entièrement d’accord avec l’énoncé selon lequel notre milieu de travail encourage la diversité 

et accepte la différence (p. ex. sexe, origine et groupe ethnique, orientation sexuelle, religion, âge).  

 
Pour en savoir plus sur la diversité et l’intégration à TELUS, consultez notre s ite web. 

 

Environnement 
 
Principe no 7 du PMNU : Les entreprises sont invitées à adopter une approche préventive à l’égard des 

enjeux environnementaux. 

 
La responsabilité de la gestion de l’empreinte environnementale de TELUS incombe à ses conseillers en 

matière d’environnement ainsi qu’aux membres de la haute direction de tous les secteurs de l’entreprise 
ayant l’expertise nécessaire en gestion du risque, en exploitation du réseau, en exploitation des biens 

immobiliers et en approvisionnement, par exemple. Le Comité de gouvernance d’entreprise du conseil 

d’administration de TELUS reçoit des rapports trimestriels sur les activités de l’entreprise en gestion des 
risques environnementaux. 

 

Nous alignons nos pratiques de durabilité environnementale sur des normes internationales 
 

Le succès de nos initiatives de durabilité repose sur l’efficacité de notre système de gestion 
environnementale (SGE). En 2018, l’entreprise s’est soumise aux vérifications externes nécessaires pour 

confirmer la conformité de son système avec la norme ISO 14001:2015 révisée. Pour conserver la 

certification ISO et demeurer des chefs de file à l’échelle mondiale, nous devons améliorer 
continuellement nos processus de gestion environnementale. C’est pourquoi nous sommes déterminés à 

trouver d’autres moyens d’améliorer notre bilan.  

 
Audits et évaluations de sites 

 
Afin d’assurer notre conformité aux exigences réglementaires et aux normes de TELUS et de conserver 

notre certification ISO 14001, nous effectuons régulièrement des évaluations de s ites et des audits de nos 

activités. En 2018, notre registraire ISO 14001, SGS Canada, a procédé à l’audit de maintenance de nos 
activités au Canada. S’en est suivi à l’automne un audit interne de notre SGE touchant les activités en 

Alberta. Dans le cadre des audits de maintenance annuels ISO 14001 et de nos audits internes visant le 

SGE et la  conformité réglementaire, nous nous pencherons en 2019 sur nos activités en Ontario et au 
Québec. 

 

https://www.telus.com/fr/about/company-overview/diversity-and-inclusiveness


En plus des audits officiels, notre équipe de professionnels de l’environnement a évalué plus de 50 sites 

parmi les installations de TELUS. Celles-ci ont été priorisées en fonction des risques potentiels qu’elles 
représentent pour l’environnement. Ces travaux complètent plus de 2  000 évaluations des installations 

faites par des techniciens réseau chaque année à TELUS. 

 
Formation 

 
Depuis plus de 30 ans, TELUS offre une formation en environnement à ses employés et contractuels dans 

le cadre de son SGE. Les programmes de formation sont conçus pour fournir aux employés les 

renseignements nécessaires afin d’atténuer les risques environnementaux éventuels associés à leur 
travail. La formation porte entre autres sur les interventions d’urgence et les rapports connexes en cas de 

déversement et de rejet de matières ainsi que sur le transport et l’élimination des déchets. En 2018, 

l’équipe TELUS a suivi collectivement 2  823 cours sur l’environnement. Cette baisse par rapport aux 
3 722 cours suivis en 2017 est attribuable à la fréquence des mises à niveau, qui ont lieu tous les un à  

trois ans. 
 

En 2010, TELUS s’est dotée d’une stratégie de lutte aux changements climatiques dans le but de réduire sa 

consommation d’énergie absolue de 10 pour cent et ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 
25 pour cent d’ici 2020. Depuis ce temps, nous avons dépassé nos objectifs en réduisant notre 

consommation d’énergie de 11,6 pour cent et nos émissions de GES de 26,9 pour cent. Nous mesurons et 

présentons nos progrès chaque année, et ces objectifs font partie de l’indice de durabilité de la car te de 
pointage de l’entreprise, dont les résultats influent sur la rémunération variable des employés. En 2019, 

nous entendons fixer de nouveaux objectifs à long terme, notamment en matière d’approvisionnement en 
énergie renouvelable. 

 

Principe no 8 du PMNU : Entreprendre des initiatives visant à promouvoir une responsabilité 
environnementale accrue. 

 

À TELUS, notre culture de développement durable et de respect de l’environnement s’est enracinée au fil 
d’une vingtaine d’années d’efforts ciblés dans ce doma ine. Depuis la publication de notre premier rapport 

environnemental, en 1992, nous avons amélioré notre programme de développement durable et de 
gestion environnementale pour bâtir ce qui constitue selon nous le meilleur programme de durabilité de 

notre catégorie. Nos pratiques de déclaration sont désormais harmonisées avec les normes  G4 de la 

Global Reporting Initiative. En 2018, TELUS a par ailleurs figuré à l’indice mondial de durabilité Dow Jones 
pour la 3e année consécutive ainsi qu’à son pendant nord-américain pour la 18e année consécutive. 

 

Le programme Styles de travailMC continue d’assurer la mobilisation des membres de l’équipe en leur 
proposant divers modes de travail qui favorisent l’équilibre travail-vie personnelle. La capacité de 

travailler au bureau, à partir d’un lieu mobile ou à domicile, offre les avantages suivants  : 
 

 Hausse de la mobilisation, de la productivité et des résultats d’affaires 

 Distinction de notre entreprise grâce à sa capacité à attirer et à retenir les meilleurs talents  

 Réduction de l’empreinte environnementale 

 Économies importantes pour l’entreprise et les membres de l’équipe 

 



De plus, par l’intermédiaire de nos équipes des ventes, nous offrons les solutions du programme Styles de 

travail aux entreprises désireuses de transformer leur culture en adoptant des pratiques qui favorisent la 
flexibilité et l’équilibre travail-vie personnelle. 

 

Grâce à ce programme, nous avons réduit notre empreinte environnementale en éliminant 18 500 tonnes 
d’émissions de dioxyde de carbone et 2,9 millions d’heures de déplacement entre le domicile et le travail 

en 2018 seulement. 
 

En 2018, TELUS a lancé le programme Des arbres pour notre papier. Grâce à ce programme, nous avons 

compensé notre utilisation d’emballages et de papier en 2017 en plantant 48 600 arbres en collaboration 
avec notre partenaire de longue date, Arbres Canada. En captant du carbone, en produisant de l’oxygène 

et en servant d’habitat à diverses espèces animales, ces arbres profiteront aux générations futures. Au 

moment d’écrire ces lignes, nous comptons planter 54 000 arbres pour compenser notre utilisation de 
papier et d’emballages en 2018. 

 
Principe no 9 du PMNU : Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement. 

 
TELUS crée et met en œuvre des solutions technologiques qui font circuler les idées plutôt que les 

personnes. Les laboratoires technologiques de TELUS permettent la mise à l’essai et la démonstration de 

faisabilité de s ervices et de technologies émergentes. Associés aux laboratoires, les divers centres 
d’innovation de TELUS au Canada mettent en valeur nos réseaux et nos services actuels et à venir. Lorsque 

nous déployons des technologies respectueuses de l’environnement à l’interne, non seulement nous 
appuyons nos propres objectifs de développement durable, mais nous avantageons également la société 

dans son ensemble en réduisant l’utilisation des ressources et les émissions de GES. À l’externe, nous 

offrons à nos clients et à nos partenaires des technologies de vidéoconférence et de téléconférence qui 
contribuent à la réduction de l’empreinte carbone en limitant les déplacements.  

 

Voici quelques faits saillants du programme d’efficacité énergétique en  2018 : 
 

 Économies de 12,3 GWh grâce à la modernisation continue des infrastructures d’alimentation, de 
refroidissement et d’éclairage DEL dans le cadre de notre initiative pour rendre le monde 

s implement meilleur. 

 Économies de 45,1 GWh par l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos immeubles et de 

notre réseau, notamment par la mise hors service d’équipements redondants, l’optimisation de la 
consommation énergétique du réseau et l’élimination d’espaces de bureau. 

 Production de 22,4 GWh d’énergie renouvelable grâce à la construction, en 2018, d’une centrale 
solaire à Brooks, en Alberta. TELUS a conclu un accord d’achat d’énergie à long terme pour assurer 

la  sécurité financière nécessaire à la construction de la centrale, dont elle achète toute l’énergie. 

 
Par ailleurs, bon nombre des solutions de TELUS Santé appuient ce principe. 

 

Lutte contre la corruption 
 

Principe no 10 du PMNU : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, 
y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

https://www.telus.com/fr/about/tto
https://eralberta.ca/projects/success-stories/brooks-solar-can-now-power-3000-homes/
https://eralberta.ca/projects/success-stories/brooks-solar-can-now-power-3000-homes/
https://www.telussante.co/solutions-en-sante


 

La corruption est un des principaux obstacles au développement économique. Ce comportement porte 
atteinte à la primauté du droit, mine la confiance envers les institutions publiques et remet en question 

les principes démocratiques. Les actes de corruption peuvent survenir dans n’importe quelle société, riche 

ou pauvre. C’est pourquoi les organismes de réglementation, les organismes chargés de l’application de la 
loi et les dirigeants de l’industrie doivent demeurer vigilants. 

 
Les risques associés à la corruption préoccupent les entreprises tant au Canada qu’à l’étranger. En effet, 

ces dernières peuvent être confrontées à des demandes de pots-de-vin, faire face à la concurrence de 

rivales corrompues ou se retrouver avec des employés qui violent leurs codes de conduite. TELUS atténue 
les risques en appliquant un programme de conformité rigoureux en matière de lutte contre la corruption, 

lequel est assorti de politiques, de processus et de contrôles clairs.  

 
En 2012, pour lutter contre la corruption, nous avons adopté un cadre de travail fondé sur les risques, 

dont voici les principaux éléments : 
 

 Participation et soutien de la haute direction : Les hauts dirigeants de tous les secteurs de 
l’entreprise doivent veiller à la mise en œuvre et à la surveillance du programme de conformité en 

matière de lutte contre la corruption. La haute direction donne ainsi le ton afin de créer une 

culture où la corruption n’est pas tolérée. 

 Politiques et procédures de conformité de l’entreprise : Le conseil d’administration de TELUS a  

approuvé une politique de lutte contre la corruption, qui a ensuite été présentée à l’équipe 
TELUS. Cette politique fournit des directives précises aux employés et aux tiers auxquels 

l’entreprise fait appel. Elle sert également de complément aux lignes directrices énoncées dans le 

Code d’éthique et de conduite de TELUS, le Code de conduite à l’intention des fournisseurs  et le 
Code de conduite pour les activités relatives aux ventes d’affaires.  

 Formation : La formation annuelle sur l’intégrité souligne les grandes lignes de notre approche de 
tolérance zéro à l’égard de la corruption. D’autres éléments de formation sont fournis 

conformément au Code de conduite pour les activités relatives aux ventes d’affaires et dans le 
cadre des programmes de formation sur la lutte contre la corruption. 

 Incitatifs et procédures disciplinaires cohérentes : Des objectifs annuels de rendement ont été 
créés pour les employés responsables de la mise en œuvre et du suivi du programme de 

conformité. Les employés qui ne respectent pas la politique de lutte contre la corruption peuvent 

faire l’objet de mesures disciplinaires pouvant mener à leur congédiement.  
 

En 2018, TELUS a mis à jour sa politique de lutte contre la corruption, pour qu’elle tienne compte des 

changements législatifs et de l’évolution de cette question à l’échelle internationale. La politique actuelle, 
approuvée par le conseil d’administration de TELUS en décembre 2018, s’applique à TELUS et à ses filiales 

en propriété exclusive ou entièrement contrôlées par celle-ci ainsi qu’aux entités dans lesquelles TELUS 
détient une participation majoritaire. En plus d’actualiser cette politique, nous avons élargi la p ortée de 

nos  activités de sensibilisation, de formation des employés et de vérification diligente de la conformité 

pour mettre en application les meilleures pratiques destinées aux entreprises canadiennes de grande 
taille. En 2019, nous poursuivrons ce type d’améliorations et continuerons de transmettre de 

l’information aux membres de notre équipe. 

https://www.telus.com/fr/about/company-overview/board-of-directors
http://about.telus.com/community/french/investor_relations/corporate_governance/ethic
http://about.telus.com/community/french/investor_relations/corporate_governance/ethic
http://about.telus.com/docs/DOC-5425
https://www.telus.com/fr/about/policies-and-disclosures/anti-bribery-and-corruption-policy

