Politique environnementale de TELUS
TELUS est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de ﬁle mondial résolu à
exploiter le potentiel de sa technologie pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. La santé de la
planète nous tient à cœur, et c’est pourquoi nous mettons en œuvre des solutions qui génèrent des avantages nets sur les
plans social et environnemental pour l’équipe, l’entreprise et la société. En investissant dans des technologies novatrices et
en adoptant des pratiques commerciales durables, nous contribuons à créer un monde meilleur pour les générations
futures.
À TELUS, nous croyons que chaque personne peut être un vecteur de changement et veiller au respect de cette politique,
qui s’applique aux membres de notre équipe, à nos contractuels, à nos fournisseurs de services et à nos principaux
partenaires commerciaux, ainsi qu’à l’ensemble de nos installations, de nos produits et services, de notre système de
distribution et de logistique et de nos fusions et acquisitions.
Les valeurs de TELUS sont présentes dans notre engagement à :
Gérer les risques environnementaux et protéger l’environnement en :
● améliorant continuellement notre système de gestion environnementale et nos résultats sur le plan
environnemental, et en respectant les exigences de la norme ISO 14001;
● implantant des contrôles pour réduire au minimum l’incidence de nos activités sur l’environnement,
notamment en réduisant les déversements et les rejets, la production de déchets et la consommation d’eau et
d’énergie;
● réduisant nos émissions de gaz à eﬀet de serre en achetant de l’énergie propre et en atteignant un bilan
carboneutre d’ici 2030;
Créer de la valeur pour les parties prenantes tout en réduisant notre empreinte environnementale en :
● favorisant l’intégration continue de nos pratiques de durabilité environnementale dans nos activités et
notre chaîne de valeur pour réduire notre consommation de ressources naturelles et nos émissions de gaz à eﬀet
de serre;
● élaborant des partenariats stratégiques qui encouragent l’innovation et se fondent sur des valeurs
communes pour bâtir un avenir plus vert au proﬁt de la planète et de ses habitants;
Faire appel à notre équipe et aux collectivités pour créer un monde plus sain en :
● informant les membres de l’équipe et les parties prenantes internes et externes sur la politique, le système
de gestion environnementale et les enjeux environnementaux et en les sensibilisant aux conséquences de leurs
activités professionnelles sur l’environnement;
● favorisant le dialogue et le partage des idées entre les parties prenantes internes et externes aﬁn de
cerner les enjeux substantiels et émergents et d’améliorer notre stratégie de durabilité environnementale;
Renforcer la conﬁance à l’égard de nos initiatives environnementales en :
● respectant l’ensemble des lois et des règlements applicables en matière d’environnement;
● s’engageant à respecter des cibles volontaires approuvées périodiquement par le conseil d’administration
ou la direction;
● rendant volontairement compte des progrès atteints par rapport à ces cibles, comme celles se rapportant
au Pacte mondial des Nations Unies (PMNU), à la Global Reporting Initiative (GRI), au Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) et aux Dow Jones Sustainability Indices (DJSI);
● divulguant nos résultats dans notre rapport sur la durabilité validé par un tiers, et en procédant
continuellement à l’examen et à l’amélioration de nos pratiques de déclaration pour élever nos normes et
accroître notre transparence.
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