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TELUS est une entreprise de technologie des communications dynamique et un chef de file mondial
dans son secteur, qui s’engage à tirer parti de sa technologie de pointe pour permettre des résultats
humains remarquables. Nous nous concentrons sur la santé de notre planète et mettons en œuvre
des solutions qui génèrent des bénéfices nets positifs, sur le plan social et environnemental, pour
notre équipe, notre entreprise et la société. Grâce à des investissements dans des technologies
innovantes et des pratiques commerciales durables, nous travaillons à bâtir un avenir meilleur pour la
prochaine génération.
À TELUS, nous croyons que chaque personne peut être un vecteur de changement et d’innovation.
C’est pourquoi cette politique s’applique à toutes nos installations et aux membres de notre équipe, à
nos contractuels, à nos fournisseurs de services et à nos principaux partenaires commerciaux.
Les valeurs de TELUS se reflètent dans notre engagement à :
Gérer les risques environnementaux et protéger l’environnement en :
● Améliorant continuellement notre système de gestion environnementale et en
répondant aux exigences de la norme ISO 14001;
● Mettant en œuvre des mesures de contrôle pour minimiser les impacts
environnementaux de nos activités, tels que 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
devenant une entreprise carboneutre d’ici 2030;
Créer de la valeur pour les parties prenantes tout en réduisant notre impact environnemental en :
● Intégrant toujours mieux les pratiques de durabilité environnementale à nos activités
commerciales et à notre chaîne de valeur afin de réduire notre utilisation de ressources
naturelles et nos émissions de gaz à effet de serre;
● Établissant des partenariats stratégiques qui encouragent l’innovation et créent une valeur
partagée afin de rendre l’avenir plus durable pour les gens et notre planète;
Mobiliser nos équipes et nos collectivités pour faire du monde un endroit plus sain en :
● Encourageant les membres de notre équipe, nos partenaires et nos sous-traitants à
assumer leurs rôles et responsabilités liés à la présente politique et au système de gestion
environnementale;
● Favorisant le dialogue et les échanges d’idées avec les parties prenantes internes et
externes dans le but d’identifier les enjeux actuels et émergents et d’améliorer notre stratégie
de durabilité environnementale;
Consolider la confiance envers nos initiatives environnementales en :
● Nous conformant à toutes les lois et réglementations environnementales applicables;
● Atteignant les objectifs volontaires approuvés par notre conseil d’administration ou la
direction;
● Divulguant volontairement nos résultats par rapport à ces objectifs, tels que ceux liés 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);
● Présentant notre rendement dans notre Rapport sur la durabilité vérifié par un tiers et en
améliorant continuellement nos pratiques de divulgation pour atteindre les normes les plus
élevées et une plus grande transparence.
Adoptée en 1997. Dernière révision en mai 2021. Approuvée par le conseil d’administration de
TELUS.

