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I.

Introduction

Notre vision de la diversité et de l’intégration
Être un chef de file mondial en matière de diversité et d’intégration dont l’effectif
talentueux reflète la diversité des clients et des collectivités, et ce, à tous les niveaux
hiérarchiques de l’entreprise. Ces différentes perspectives, expériences et façons de
penser nous permettent de stimuler l’innovation, d’exécuter notre stratégie d’affaires et
d’accorder la priorité aux clients.

Importance de la diversité et l’intégration
À TELUS, nous encourageons l’individualité et célébrons la diversité au sein de l’équipe,
de l’entreprise et des collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons
et travaillons. Pour paver la voie sur le plan de la diversité et de l’intégration, notre
équipe se doit d’être à l’image de la diversité de ses clients et des collectivités, et ce, à
chaque niveau hiérarchique de l’entreprise. En encourageant une culture d’acceptation,
d’appréciation et d’intégration, les membres de l’équipe peuvent ainsi être eux-mêmes
au travail et afficher avec confiance leur personnalité et leur individualité.
Dans un monde où la concurrence est grandissante et où de plus en plus de choix
s’offrent aux clients, un environnement diversifié et intégrateur assure en outre une
diversité des idées, qui est la base de l’innovation.
Notre objectif consiste à offrir une meilleure expérience client, à occuper une position
concurrentielle plus solide et à jouir d’une meilleure capacité d’attirer et de retenir les
employés les plus chevronnés.

3 | Rapport sur la diversité et l’intégration 2017

Diversité et intégration Faits saillants de 2017
• TELUS International s’est classée parmi les 100 entreprises les plus innovantes
sur le plan de la diversité et de l’intégration selon Mogul, une distinction qui
découle d’un programme d’inclusion révolutionnaire pour les malentendants au
Guatemala.
• L’initiative de diversification des sexes visant à accroître la proportion de femmes
occupant des postes techniques a mis de l’avant le parcours de techniciennes
de TELUS dans le but de donner naissance à une nouvelle génération de
modèles.
• Au cours de la saison 2017 de la Ligue canadienne de football, l’initiative
#TousConnectés de TELUS a permis à des amateurs incapables d’assister aux
matchs en raison d’une maladie ou d’un handicap de se rapprocher de l’action
grâce à une technologie de réalité virtuelle à 360 degrés.
• La programmation télévisuelle maCommunauté comprend du contenu novateur
qui met en valeur la diversité canadienne.
• En 2017, plus de 145 nouveaux arrivants ont participé au programme de
mentorat MOSAÏQUE à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, à Toronto et à
Montréal.
• À la demande de son groupe de ressources Connexions, TELUS a commandité
l’événement annuel Advancing Diversity and Inclusion within the Workplace de
l’organisme Bringing Women Together.
• La campagne #AimonsNous, organisée à l’occasion des festivités de la Fierté
2017 a uni plus de 10 millions de Canadiens grâce à son message de fierté et
d’inclusion.
• En consultant des membres de l’équipe qui s’identifient comme transgenres,
nous avons mis à jour nos ressources et nos lignes directrices pour soutenir les
personnes qui font la transition au travail.

Étapes importantes touchant la diversité à TELUS
1992
TELUS
commence à offrir
ses avantages
sociaux aux
conjoints de
même sexe au
Canada.

2006
TELUS rédige
l’énoncé de sa
vision en matière
de diversité et
lance son groupe
de ressources
Connexions.

2008
Le Conseil de la
diversité et de
l’intégration est
établi.

2010
Le groupe de
ressources
Eagles est mis
sur pied.

2009
2004
Le groupe de
Pour la première
ressources
fois, TELUS nomme
Spectrum est mis
des femmes
sur pied.
à son conseil
2007
d’administration.
Le comité directeur de la
diversité et de l’intégration
est créé.
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2013
TELUS est
reconnue comme
l’un des meilleurs
employeurs au
Canada en matière
de diversité.

2015
TELUS atteint un taux de diversité de 45 % au sein de
son conseil d’administration et, en tant que signataire de
l’Accord Catalyst, dépasse l’objectif d’augmentation du
nombre de sièges occupés par des femmes.

2014
Le groupe de
ressources
Alliance est créé.

2017
La campagne #AimonsNous, organisée à
l’occasion des festivités de la Fierté 2017, a
uni plus de 10 millions de Canadiens grâce à
son message de fierté et d’inclusion.

2016
Le prix Champion de la
diversité est lancé.

2011
TELUS démarre ses formations sur la diversité
et l’intégration auprès de tous les membres
de son équipe et les groupes de ressources
MOSAÏQUE et Réseau Capacités sont lancés.

II.

Notre équipe

Qui sommes-nous?

25 579

Membres de l’équipe
au Canada

35 %
Femmes*

6

Plus de

Groupes de
ressources TELUS

30 %

Minorités visibles*

6%

6 000

Personnes
handicapées *

Membres des
groupes de
ressources
TELUS

4%

Autochtones*

* Les statistiques exprimées en pourcentages représentent que les membres de l’équipe TELUS au Canada.

Une culture dont nous sommes fiers
L’engagement de TELUS concernant la diversité et l’intégration est un facteur
déterminant de sa culture unique. Les membres de l’équipe le disent sans équivoque
: c’est une des raisons pour lesquelles ils sont fiers de faire partie de la famille TELUS.
En plus d’illustrer la beauté et le caractère diversifié de notre pays, de nos marchés et
de nos clients, la composition de notre équipe nous permet de respecter notre mission
la plus importante, qui consiste à accorder la priorité aux clients dans tout ce que nous
entreprenons.

5 | Rapport sur la diversité et l’intégration 2017

Nous renforçons la mobilisation au moyen d’une culture où les membres de
l’équipe peuvent exprimer leurs points de vue, leur personnalité et leur individualité
spontanément et en toute confiance. Une communication ouverte avec l’équipe étant
essentielle, nous avons créé un indice fondé sur notre sondage sur la mobilisation
pour évaluer comment nos membres perçoivent notre engagement envers la diversité
et l’intégration. Selon les résultats de 2017, 91 % des membres sont d’avis que leurs
collègues et dirigeants adhèrent à la diversité des idées et que la culture de TELUS
encourage la diversité et accepte la différence.

Bureau de la diversité et de l’intégration
Le Bureau de la diversité et de l’intégration est responsable de mener la stratégie
en matière de diversité et d’intégration à l’échelle de l’entreprise. De concert avec
le Conseil de la diversité et de l’intégration, et en collaboration avec les groupes de
ressources des employés de TELUS, il veille au développement et à la mise en œuvre
d’initiatives clés à ce chapitre.

Bureau responsable du respect en milieu de travail
Le respect est la pierre angulaire des valeurs et de la culture d’entreprise de TELUS.
Le bureau responsable du respect en milieu de travail aide l’équipe TELUS à créer une
solide culture d’intégration et de respect fondée sur la politique de respect en milieu de
travail et les lois pertinentes sur les droits de la personne.

Conseil de la diversité et de l’intégration
Dans une certaine mesure, nous devons notre engagement à devenir un employeur
de choix pour tous et un fournisseur de services qui répond aux besoins uniques des
collectivités à la vision et au dévouement du Conseil de la diversité et de l’intégration
de TELUS.
Ce conseil est composé de membres d’horizons, d’expériences et de points de vue
variés qui ont pour mandat de sensibiliser l’entreprise et son équipe au bien-fondé de
la diversité et d’appuyer la création et l’évolution d’initiatives, comme les groupes de
ressources destinés aux membres de l’équipe.

Conseil d’administration
En 2013, le conseil d’administration de TELUS s’est donné comme objectif de compter
de 30 à 40 pour cent de membres d’origines diverses parmi ses administrateurs
indépendants et un minimum de 25 pour cent de femmes d’ici mai 2017. Le conseil a
aussi approuvé la signature par TELUS de l’Accord Catalyst. L’entreprise s’engageait
ainsi à compter au moins 25 pour cent de femmes au conseil d’administration au plus
tard en 2017. En février 2015, le conseil s’est donné comme nouvel objectif de compter
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au moins 30 pour cent de femmes parmi ses administrateurs indépendants d’ici la fin
de 2019.
TELUS poursuit ses efforts visant à accroître la présence de femmes au sein des
conseils d’administration canadiens en appuyant l’Accord Catalyst, un engagement
des sociétés canadiennes à augmenter le nombre de sièges occupés par des
femmes au sein des conseils d’administration d’entreprises du Financial Post 500
pour qu’il atteigne 25 pour cent d’ici 2017. TELUS vise aussi à encourager une plus
grande diversité dans les conseils d’administration au Canada grâce à son leadership
comme partenaire fondateur du Conseil canadien pour la diversité administrative et de
l’initiative Diversity 50 du conseil.
Nous sommes fiers d’avoir atteint notre premier objectif, le conseil d’administration de
TELUS comptant dorénavant [45] pour cent d’administrateurs indépendants d’origines
diverses, dont [27] pour cent de femmes, ce qui dépasse son objectif de [40] pour cent
en matière de diversité. En février 2016, le conseil a aussi devancé à 2018, plutôt que
2019, la date à laquelle la représentation de chaque sexe devra atteindre 30 pour cent
des administrateurs indépendants.
Notre engagement s’étend aussi à l’ensemble du marché, Darren Entwistle étant
membre fondateur du 30 per cent Club Canada, organisme qui travaille à l’atteinte d’un
taux de 30 pour cent de femmes au sein des conseils d’administration d’ici la fin de
2019.

Groupes de ressources de TELUS
Composés de plus de 6 000 membres, ces groupes favorisent grandement
l’intégration dans l’entreprise, mais aussi dans les collectivités que nous servons et
dans lesquelles nous vivons et travaillons à l’échelle planétaire. Entre autres, ils offrent à
leurs membres des occasions de mentorat, de réseautage, de soutien entre pairs, de
bénévolat et de coaching. Ils nous permettent de mieux comprendre les besoins et les
préférences de notre clientèle diversifiée. Ce faisant, ils aident TELUS à devenir l’une
des entreprises les plus recommandées par ses clients dans le monde entier.

Réseau Capacités
Fondé en 2011, le Réseau Capacités encourage la prise en compte de capacités
variées dans l’équipe TELUS et les collectivités, afin de favoriser l’intégration, le soutien
et l’enrichissement personnel. Stratégiquement, le groupe cherche à promouvoir
l’intégration de personnes ayant des capacités variables dans notre équipe, chez nos
clients et dans nos collectivités. Nous créons un milieu épanouissant pour tous nos
membres, actuels et futurs.
En 2017, Réseau Capacités est resté à l’avant-plan pour améliorer l’accessibilité
aux technologies pour les membres de l’équipe et les clients. Le réseau anime la
conférence annuelle #a11yTO, un événement intensif à plusieurs volets à l’intention
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des défenseurs de l’accessibilité et des spécialistes, quel que soit leur niveau. Cette
conférence est devenue une occasion d’apprentissage et de réseautage reconnue au
pays, une tribune pour les dernières avancées dans l’accessibilité numérique.

Connexions
Créé en 2006, le réseau Connexions soutient le perfectionnement professionnel des
femmes à TELUS, au Canada comme ailleurs.
Connexions perçoit TELUS comme un employeur et un fournisseur de choix pour les
femmes, une entreprise qui entend les outiller, les inspirer à réussir et célébrer leur
diversité. Ses membres contribuent et participent à des activités de perfectionnement
en leadership. Elles travaillent bénévolement dans leurs collectivités, tissent des liens
avec nos clients et se retrouvent lors d’initiatives de réseautage. En 2011, Connexions
a mis sur pied les prix CHLOE (Connexions honore les leaders d’excellence). Ce
programme de reconnaissance présente et célèbre des femmes exceptionnelles pour
leur contribution importante au sein de TELUS ou de leur collectivité, ainsi que des
dirigeants qui ont contribué de façon notable à l’avancement des femmes à TELUS.
En 2017, le nombre de membres du réseau Connexions a crû de 13 %, pour un
total de 1 200 femmes et alliés. Le réseau a organisé 41 activités de réseautage et
d’apprentissage durant l’année et a participé au tout premier sommet des entreprises
commanditaires Bringing Women Together. Quelque 300 personnes ont pris part
au premier événement Women in IoT qui utilise la technologie de diffusion en direct
de Facebook pour rejoindre les gens en direct et virtuellement. En outre, plus de 60
membres ont fait du bénévolat dans le cadre du programme Les Bâtisseuses de
l’organisme Habitat pour l’humanité, qui a permis de récolter la somme totale
de 34 000 $.
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Aigles
À la fin de 2010, des membres de l’équipe d’origine autochtone se sont réunis pour
former notre groupe de ressources Aigles. En anglais, le sigle signifie Empowering
Aboriginal Groups through Learning, Embracing and Serving.
Chaque année, durant la Journée nationale des Autochtones, Aigles célèbre la diversité
culturelle, le riche héritage et les remarquables contributions des peuples autochtones
du Canada. En 2017, TELUS a accueilli des artistes autochtones locaux pour qu’ils
fassent la démonstration de leur talent artistique traditionnel et novateur dans le cadre
des célébrations.
Dans la collectivité, TELUS contribue à mettre les jeunes autochtones
en relation grâce à la campagne WE Matter. Cette campagne
multimédia recueille des messages positifs de personnes d’influence
à la grandeur du pays pour offrir du soutien aux jeunes autochtones
qui vivent des moments difficiles. Toujours en 2017, l’équipe TELUS
StoryHive a appuyé Vélo Paradiso, en partenariat avec Wapikoni Mobile. Acteurs
autochtones clés à Montréal, Wapikoni Mobile et Musique Nomade se servent de la
musique et de la culture pour bâtir des ponts entre autochtones et non autochtones.
Histoires et musique autochtones sont diffusées dans les parcs et les espaces publics
montréalais au moyen d’un projecteur mobile.
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MOSAÏQUE
Établi en 2011, Mosaïque est notre groupe de ressources multiculturelles. Depuis
deux ans, l’adhésion au groupe a plus que triplé et compte maintenant plus de 700
membres répartis dans ses sections de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de
l’Ontario et du Québec.
MOSAÏQUE compte sur le plaisir culinaire pour nous rapprocher les uns des autres et
nous ouvrir aux différentes cultures. Chaque année, le groupe organise Saveurs de
TELUS, une activité nationale de repas-partage. En 2017, elle a réuni quelque 2 000
membres dans 30 villes et souligné la diversité culturelle grâce à la nourriture.
Les membres de MOSAÏQUE donnent aussi au suivant en offrant du mentorat
aux jeunes professionnels canadiens nouvellement arrivés au pays. MOSAÏQUE a
participé au recrutement de plus de 280 membres de l’équipe TELUS à Montréal,
Toronto, Edmonton, Calgary et Vancouver. Ceux-ci agiront comme mentors auprès de
professionnels qui viennent d’arriver au Canada, en collaboration avec des conseils
locaux d’emploi des immigrants, comme l’Edmonton Regional Immigrant Employment
Council (ERIEC). En 2017, le programme a mené à la création de trois nouveaux
partenariats avec Emploi-Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
et l’organisme communautaire des services aux immigrants d’Ottawa (OCISO). À ce
jour, 500 nouveaux Canadiens de partout au pays ont profité du mentorat et du soutien
de l’équipe TELUS.

Spectrum
Neuf personnes se sont réunies en 2009 pour
créer Spectrum, notre groupe de ressources
pour les membres de l’équipe lesbiennes,
gais, bisexuels, transgenres, allosexuels et
leurs alliés (LGBTQ+), dont la vision appuie
un milieu de travail diversifié et plus inclusif à
TELUS. Aujourd’hui, le groupe compte plus
de 1 300 membres et son mandat s’est élargi
pour aider TELUS à devenir l’entreprise la plus
ouverte à l’égard de la communauté LGBTQ+ dans les collectivités que nous servons
et dans lesquelles nous vivons et travaillons.
Dans le cadre des célébrations de la Fierté de 2017, nous avons répété notre
campagne primée #AimonsNous. Durant cette campagne, plus de 1 500 membres
de l’équipe TELUS, les membres de leur famille et leurs amis ont participé à 17 défilés
et festivals de la fierté à la grandeur du pays. Nous avons aussi souligné notre fierté
en illuminant plusieurs Tours TELUS aux couleurs de l’arc-en-ciel. Les dons recueillis
par l’intermédiaire de #AimonsNous ont été remis à Rainbow Railroad, un organisme
caritatif canadien qui aide les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres à
échapper à la violence et à la persécution dans leur pays natal.
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III.

Clients

Au cours des 15 dernières années, les besoins des clients ont beaucoup évolué. Si nos
clients comptaient autrefois sur nous pour démocratiser les technologies intimidantes,
ils cherchent maintenant des conseils d’expert sur les solutions qui alimenteront
leur vie. Les clients d’aujourd’hui souhaitent de plus en plus faire affaire avec des
entreprises partageant leurs valeurs.
La force de l’équipe TELUS repose sur le vécu, les approches et les compétences
uniques de son personnel. Cette diversité d’idées est à la source des approches
innovantes que nous adoptons pour répondre aux besoins des clients. La technologie
évolue constamment et nous faisons de même pour soutenir nos clients d’une manière
créative.

Télé OPTIK
De tout temps, raconter une bonne histoire rapproche les êtres. La superbe
programmation variée de Télé OPTIK rend hommage à l’héritage multiculturel de notre
pays en y diffusant chaque jour les meilleures histoires.
Télé OPTIK propose plus de 73 chaînes et forfaits télé multiculturels et multilingues.
Offrant plus de contenu multiculturel que tout autre fournisseur de services dans
l’ouest du Canada, TELUS propose des chaînes dans 16 langues, dont 6 chaînes
philippines, 20 chaînes chinoises et 30 chaînes sud-asiatiques.
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Accessibilité
À TELUS, nous savons qu’il faut offrir un accès aux produits, services, solutions ou
environnements à toutes les personnes, peu importe leurs capacités, pour être un
fournisseur de services de premier plan et favoriser l’inclusion et l’accessibilité dans
le milieu de travail et les collectivités que nous servons. Voilà pourquoi nous nous
sommes donné comme mission de découvrir et de mettre en œuvre les pratiques
nous permettant de tenir notre engagement, qui consiste à proposer des solutions
et des environnements convenant au plus grand nombre de personnes possible, y
compris les personnes âgées et celles qui ont un handicap. Voici quelques exemples
de procédures inclusives à l’intention des clients :
• Lancement de forfaits de services mobiles spécialement conçus pour les
personnes handicapées
• Étude des fonctions d’accessibilité des appareils mobiles
• Amélioration du service à la clientèle en magasin et en ligne pour
• les personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accessibilité
• Nous permettons aux clients ayant des capacités variables de faire une
demande d’exemption des frais d’assistance-annuaire et d’un autre mode de
facturation de TELUS.
• Nous offrons une section Accessibilité (telus.com/accessibilite), qui présente
nos diverses options de service à l’intention des clients ayant des capacités
variables. Par exemple, nous mettons à leur disposition un outil de sélection de
téléphones mobiles pour les aider à choisir un appareil comportant les fonctions
d’accessibilité les plus utiles pour eux.
• Tout le contenu local de Télé OPTIK, produit par TELUS et les membres de la
collectivité, est sous-titré.
• Nous prévoyons créer des centres d’excellence voués à l’accessibilité dans les
réseaux de première ligne.
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IV.

Communautés

La vocation sociale à laquelle nous adhérons avec passion repose sur le désir de nos
membres de bâtir ensemble des collectivités plus fortes et ouvertes à la diversité en
donnant là où ils vivent. Dès lors, notre équipe reconnaît la relation étroite qui existe
entre le bien-être des collectivités et le succès de l’entreprise. Ces efforts prennent
ancrage dans les 13 comités d’investissement communautaire de TELUS partout au
Canada et ailleurs dans le monde. Dans le cadre de ces comités et de nos partenariats
communautaires à plus vaste échelle, nous avons appuyé des centaines d’activités de
bienfaisance locales qui favorisent la diversité et l’intégration.
En 2017 :
• TELUS, les membres de son équipe et ses retraités ont donné plus de 45
millions de dollars à plus de 4 000 organismes de bienfaisance et organismes
communautaires.
• Collectivement, nous avons fait plus de 1 million d’heures de bénévolat dans le
cadre de nos programmes philanthropiques pour employés et retraités.
• Nous avons mobilisé plus de 32 000 membres de l’équipe, actuels et retraités,
ainsi que leurs proches et amis durant les activités annuelles des Journées du
bénévolat de TELUSMD.
• Les 13 comités d’investissement communautaire de TELUS au Canada ont
remis 5,9 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux et appuyé
plus de 529 projets
• Les cinq comités d’investissement communautaire de TELUS International ont
remis environ 650 000 $ (500 000 $ US) à des organismes et appuyé 79 projets.
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• Depuis 2000, TELUS et les membres de son équipe actuels et retraités ont versé
plus de 22 millions de dollars et donné des milliers d’heures en appui à des
causes défendant le principe de diversité et d’intégration.
En 2017, TELUS s’est associée à WinSport à Calgary pour aider les nouveaux arrivants
à s’intégrer par l’intermédiaire des sports d’hiver. Cet organisme travaille à faire
tomber les obstacles à la pratique de ces sports, dont les coûts, pour encourager les
nouveaux arrivants de tous âges à suivre des cours de ski, de planche à neige et de
patin. En 2017, ils ont été 200 nouveaux arrivants à intégrer le programme grâce à la
Calgary Immigrant Women’s Association et au Centre for Newcomers.
Cette année, TELUS s’est associée à l’organisme canadien de défense des droits de
la personne Egale à Toronto pour mettre à l’essai une nouvelle application novatrice
permettant d’outiller les jeunes de la communauté LGBTQ+. Le projet prévoyait
le développement du prototype d’une application par et pour les jeunes de la
communauté LGBTQ+ qui leur permet de trouver des services, de lire les évaluations
et de les recommander selon leur expérience. Grâce à ce projet, les jeunes disposent
de toute l’information nécessaire pour avoir accès à des services sécuritaires et fiables
adaptés à leurs besoins.
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V.

Fournisseurs

Notre programme axé sur la diversité des fournisseurs propose une expérience client
améliorée et novatrice en offrant de façon proactive un accès égal aux fournisseurs qui
reflètent la diversité des collectivités que nous servons et dans lesquelles nous vivons
et travaillons.
Le programme encourage le développement économique des minorités ethniques,
des Autochtones ou des entreprises dirigées par des femmes ou des membres des
communautés LGBTQ+ en les invitant à soumissionner à des appels d’offres afin
que les fournisseurs de TELUS soient aussi diversifiés que sa clientèle et que tous
bénéficient des nouvelles idées et de la créativité qui en découlent.
Une importance croissante est accordée à la diversité des fournisseurs au Canada,
et TELUS agit comme chef de file en ce sens en mettant en œuvre des programmes
de développement, de partenariat et de représentation de la diversité au sein de son
conseil d’administration. Des membres de l’équipe Approvisionnement de TELUS
siègent également aux conseils d’administration des organismes suivants :
• Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council (CAMSC)
• Women Business Enterprises (WBE) Canada
• Conseil consultatif sur l’approvisionnement de la Canadian Gay and Lesbian
Chamber of Commerce (CGLCC)
En 2017, une vingtaine de membres de l’équipe TELUS ont participé à un éventail
d’événements sur la diversité des fournisseurs, notamment à titre de conférenciers.
Il en sera de même en 2018, puisque nous continuons d’élargir les groupes de
ressources, formés de membres de notre équipe interne, et de resserrer nos liens avec
eux.

15 | Rapport sur la diversité et l’intégration 2017

C’est si beau, la diversité.

