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Notre approche

Stratégie demain;

• Vie privée et confiance : respecter la vie privée des gens et assurer la 

transparence au sujet de la façon dont nous traitons les données;

• Vie communautaire : créer des collectivités véritablement inclusives et 
Produire des résultats remarquables pour nos clients et équitables.

les collectivités
Nos solutions et nos offres durables aux clients font progresser non seulement nos 

propres objectifs de durabilité, mais aussi ceux des autres parties prenantes :En misant sur la puissance de notre technologie, sur la notoriété de notre marque et sur 

la passion de notre équipe, nous créons de la valeur et nous nous attaquons aux enjeux • Combler le fossé numérique et les disparités socio-économiques à l’échelle 
sociaux pressants au Canada. du pays;

• Contribuer à l’amélioration des résultats au chapitre de la santé;Nous croyons qu’il existe des liens étroits entre l’équipe, la santé et la prospérité des 
• Promouvoir et mettre en place des initiatives de durabilité environnementale;collectivités. C’est pourquoi notre stratégie de durabilité s’appuie sur une approche 
• Offrir des possibilités de formation sans précédent;équilibrée axée sur les volets suivants :
• Renforcer la sécurité des citoyens en ligne;

• Bâtir des collectivités fortes et solidaires en donnant où nous vivons• Économie numérique : connecter nos clients aux données et aux 

personnes qui comptent le plus pour eux;
Notre équipe mobilisée, diversifiée et inclusive oriente nos actions en s’appuyant sur un 

• Santé : améliorer les connaissances, la gestion et les résultats en matière de rigoureux cadre de gouvernance et une solide culture de durabilité, sur notre leadership 
santé; engagé et sur nos objectifs à long terme. Par nos échanges continus avec les parties 

• Environnement : lutter contre les changements climatiques et améliorer la prenantes, nous rendons compte de la durabilité de nos activités dans toute la chaîne 
productivité des ressources; de valeur, notamment en ce qui concerne la productivité des ressources.

• Éducation : offrir des occasions intéressantes aux gens d’influence de 
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À partir de maintenant, nous nous concentrerons sur les 

progrès sociaux dans les domaines suivants :

• Économie numérique;

• Transformation des soins de santé;

• Protection de l’environnement;

• Parcours des enfants et des jeunes en éducation;

• Renforcement du sentiment de sécurité, protection et respect de la vie privée;

• Création de collectivités véritablement inclusives et équitables.

De plus, ces objectifs sur le plan social cadrent avec les Objectifs de développement 

durable pertinents. À notre avis, notre stratégie et notre rendement dans ces domaines 

prioritaires nous aideront à réaliser ces objectifs mondiaux.

De plus, nous avons signé le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) et harmonisé nos rapports avec les lignes directrices de l’Initiative mondiale d’élaboration de rapports (GRI). Nous 

utilisons ainsi des cadres internationaux qui guident notre stratégie et nous aident à communiquer nos progrès aux parties prenantes en toute transparence. Ces mesures s’inscrivent 

dans deux objectifs importants de TELUS :

1. Integration of our sustainability strategy with universal principles and international standards

2. Providing stakeholders with focused, comprehensive and transparent information about our sustainability performance.

Horizon 2020

Économie numérique

140 No 1 25 %

200 000 7,5 M 600 M$

Collectivités branchées au 
réseau TELUS PureFibre

Chef de file technologique dans le 
secteur des soins primaires

Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre

Élèves rencontrés dans le cadre 
de la tournée Nous donnons où 

nous vivons

Canadiens sensibilisés grâce à 
TELUS AVERTI

Dons à des organismes de 
bienfaisance

Santé Environnement

Éducation Vie privée et confiance Collectivités

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.unglobalcompact.org/
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Contribution à l’économie canadienne

Stimuler l’économie canadienne

Nous stimulons l’économie canadienne en achetant des biens et des services. Ce 

faisant, nous appuyons les citoyens canadiens et les entreprises pour lesquelles ils 

travaillent et dans lesquelles ils investissent.

En 2016, nous avons versé à nos fournisseurs un montant d’environ 8,4 milliards de 

dollars, lequel comprend la taxe sur les produits et services ainsi que les taxes de vente 

provinciales. Cette somme correspond à 66 pour cent de nos produits d’exploitation 

consolidés. Environ 7,7 milliards de dollars, ou 92 pour cent des paiements totaux aux 

fournisseurs ont été versés à des entreprises canadiennes ou à des multinationales 

ayant des bureaux et des employés en poste au Canada.

Nos dépenses et nos activités à l’extérieur du Canada appuient l’ensemble des 

collectivités internationales que les membres de l’équipe TELUS servent et dans 

lesquelles ils vivent et travaillent.

Paiements aux fournisseurs par lieu

En millions de dollars 2016 2015

Fournisseurs ayant des bureaux au Canada 7 715 7 156

Fournisseurs étrangers 707 724

Total des paiements aux fournisseurs 8 422 7 880

Paiement d’impôts

Depuis 2002, TELUS a versé plus de 20 milliards de dollars en impôt à l’administration 

publique fédérale, ainsi qu’aux administrations publiques provinciales, municipales et 

étrangères. Cette somme a servi à financer des services pour les Canadiens et les 

citoyens des pays où TELUS mène ses activités.

• Si l’on ajoute les achats de spectre et les frais annuels liés au spectre 

payés aux organismes de réglementation, le montant que nous avons versé 

augmente de 5 milliards de dollars pour s’établir à 25 milliards de dollars.

• Une somme de 8 milliards de dollars s’ajoute aussi au montant lorsque les 

retenues à la source visant les employés sont prises en compte.

Croissance du dividende

En 2016, nous avons remis plus de 1,2 milliard de dollars aux actionnaires, dont 1,1 

milliard de dollars en dividendes et 169 millions de dollars en achat d’actions. Nous 

avons remis quelque 14 milliards de dollars aux actionnaires depuis 2004. Ce montant 

comprend 8,7 milliards de dollars en dividendes et 5,2 milliards de dollars en achat 

d’actions, ce qui représente 24 $ l’action.

Recherche et développement

Le courage d’innover est une des valeurs chères à TELUS. Afin de la transmettre à 

nos employés, nous nous engageons à faire preuve d’innovation en tant qu’entreprise, 

comme en témoigne notre investissement financier dans la recherche et le 

développement pour améliorer l’expérience client.

En 2016, TELUS a investi 184 millions de dollars en recherche et développement. Il 

s’agit d’une baisse modérée après les investissements particulièrement importants de 

2015 et de 2014. Ceux-ci visaient à gérer l’augmentation de la demande en ce qui a 

trait aux données en déployant le spectre acquis durant ces années. Nous avons aussi 

investi dans le TELUS Garden, notre nouveau siège social de Vancouver, qui comprend 

de nombreuses innovations et qui figure parmi les édifices les plus verts d’Amérique du 

Nord.

Investissement estimé en recherche et 
2016 2015 2014

développement

Montant consolidé (en millions de dollars) 184 206 194
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Comité directeur de la durabilité

Le comité directeur de la durabilité est formé de hauts dirigeants provenant de toutes 

les unités d’affaires de TELUS. Ceux-ci sont responsables de l’intégration des élément

de durabilité dans l’ensemble de l’entreprise, en collaboration avec l’équipe de la 

durabilité. De plus, le comité favorise une culture de durabilité, se réunit régulièrement 

pour mesurer les progrès par rapport à nos objectifs et évalue les initiatives en cours et

nouvelles.

 Le comité fournit chaque trimestre des analyses au comité responsable de la 

gouvernance d’entreprise du conseil d’administration de TELUS. Il informe aussi 

le conseil d’administration de l’avancement d’autres dossiers liés à la durabilité, 

habituellement au premier trimestre de l’année.

s 

 

Conseil de la 

durabilité

Équipe de la 

durabilité

Équipes 

vertes

Équipe de la haute 

direction

Chef de la 

durabilité

Comité responsable 

de la gouvernance 

d’entreprise du 

conseil 

d’administration

Équipe de 
direction de la 

durabilité
(les directeurs généraux et les v.-p. 

sont responsables d’intégrer la 
durabilité)

Parties 
prenantes 
internes

Parties 
prenantes
externes
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Inclusion numérique

Comblement du fossé pour l’avenir TELUS. 

Plus de la moitié des familles canadiennes dont le revenu est inférieur à 30 000 $ n’ont 

numérique pas de connexion à Internet. Lorsqu’on leur a demandé pour quelle raison ils n’avaient 

pas d’accès à Internet, les parents à faible revenu ont souligné trois grands obstacles : 

le prix, le matériel informatique et l’éducation.
Dans le monde de plus en plus numérique, l’accès à l’information et les communications 

par Internet peuvent grandement améliorer la vie des Canadiens. À TELUS, nous Dans le but d’éliminer les obstacles et d’améliorer l’accès à cette ressource cruciale, 

croyons qu’il est possible de créer une voie électronique vers un service Internet TELUS a collaboré avec le ministère du Développement social et de l’Innovation sociale 

abordable, qui éliminera les obstacles empêchant les familles monoparentales à faible de la Colombie-Britannique pour que les personnes admissibles puissent participer 

revenu ou les personnes qui reçoivent des prestations d’invalidité d’accéder aux au programme. De plus, grâce à un partenariat avec la BC Technology for Learning 

ressources dont elles ont besoin. Society, les familles participantes ont pu acheter un ordinateur remis à neuf à bas prix. 

Les participants du programme avaient aussi accès à des consultants spécialisés en 

éducation sur les technologies numériques par l’intermédiaire de l’organisme Decoda 

Branché pour l’avenir Learnings Solutions.

À la fin de 2016 :
Branché pour l’avenir TELUS : Créer un futur meilleur 

• plus de 1 600 familles monoparentales touchant des prestations de revenu ou 
pour les familles d’invalidité s’étaient inscrites au programme;

• plus de 100 de ces familles s’étaient procuré un ordinateur remis à neuf à bas 
En octobre 2016, environ 18 000 familles dans le besoin en Colombie-Britannique ont 

prix.
reçu une offre pour profiter du service Internet haute vitesse de TELUS à 9,95 $ (taxes 

applicables en sus) par mois seulement dans le cadre du programme pilote Branché 
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L’accès à Internet fournit aux familles dans le besoin un outil pour réussir, ce qui profite 

aux membres de la collectivité, à l’entreprise et à l’économie. Ce type de programme 

annonce un futur meilleur dans le monde numérique.

Regard vers l’avenir

En 2017, nous étendrons le programme Branché pour l’avenir en Alberta, en partenariat 

avec le ministère des Services sociaux et Alberta Computers for Schools.

Dans le même esprit, il sera offert dans le cadre du programme Mobility for Good, grâce 

auquel des adolescents qui passent de la vie en famille d’accueil à la vie autonome 

peuvent obtenir gratuitement un téléphone intelligent et un forfait de service mobile de 

TELUS.

https://www.youtube.com/watch?v=m5Oc_6Ay8NM&feature=youtu.be


8© Société TELUS Communications 2017

Transformation des soins de santé

Si rien n’est fait, nous croyons qu’il sera difficile de maintenir la qualité des 
soins de santé offerts aux Canadiens. Les experts sont d’avis qu’il est 
impératif d’améliorer la satisfaction, l’expérience et la sécurité des patients, 
de faciliter l’accès aux soins et de réduire leurs coûts.

Nous avons cerné cinq domaines importants sur lesquels l’information 
sur la santé et nos technologies de communication peuvent avoir une 
incidence positive :

• Gestion des maladies chroniques;
• Gestion de la médication;
• Accès aux soins;
• Prévention et soins auto-administrés;
• Amélioration de l’efficacité.

Rendez-vous à telussante.com pour en savoir plus.

http://telussante.com
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Gérance de l’environnement

Faire preuve de leadership en matière 
de climat
Nous prenons diverses mesures pour faire face aux changements climatiques et réduire 

notre empreinte écologique, comme :

• Mesurer et réduire nos émissions;

• Réduire les déversements, les rejets et les déchets;

• Améliorer notre système de gestion environnementale;

• Utiliser des méthodes de construction durables pour bâtir un réseau de 

centres de données et d’immeubles de bureaux.

Pour appuyer notre adhésion au principe de responsabilité environnementale, nous 

nous sommes fixé des objectifs de réduction absolue de 2010 à 2020 :

• Réduire notre consommation d’énergie absolue de 10 pour cent;

• Réduire nos émissions absolues de GES de 25 pour cent.

De plus, nous nous engageons à réduire les coûts énergétiques et les risques associés 

à l’énergie, à chercher d’autres solutions énergétiques et à appuyer les principes du 

PMNU sur l’environnement.

Le programme Styles de travail permet aux employés de travailler de la façon qui leur 

convient le mieux, à l’endroit et au moment où ils sont les plus efficaces. Ce programme 

rend nos employés plus heureux et plus mobilisés, appuie nos efforts de consolidation 

immobilière et réduit notre empreinte environnementale en entraînant une diminution des 

émissions de GES causées par les déplacements. Le programme a produit les résultats 

suivants :

• 163 millions de dollars en économies de trésorerie nettes des investissements 

dans le programme entre 2010 et 2015;

• Plus de 100 millions de kilomètres évités dans les déplacements domicile-

travail;

• Plus de 2 millions d’heures de déplacement domicile-travail évitées;

• 14 713 tonnes d’équivalent CO2 non émises.

À TELUS, nous sommes convaincus qu’il nous incombe de minimiser 
l’incidence de nos activités sur l’environnement. Nous prenons soin de la 
planète en utilisant les ressources de façon responsable, en protégeant 

notre environnement naturel et en axant nos efforts sur la conservation et le 
développement durable.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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80 initiatives d’efficacité 
énergétique 

Élimination de 44,1 GWh de pertes énergétiques 

annualisées et économies de 1 million de dollars 

en coûts d’énergie (équivaut à la consommation 

d’électricité de 4 577 maisons pendant un an)

23 millions de kWh
Crédits d’énergie renouvelable certifiés par ÉcoLogoMC 

achetés en 2016 (équivaut à 18 330 tonnes d’équivalent 

CO2)

baisse de 3 %
de l’énergie consommée au pays en 2016 par rapport à 

2015

réduction de 1,7 %
de la consommation d’énergie absolue au pays par 

rapport à 2010

diminution de 6,8 %
des émissions de GES au pays en 2016 par rapport à 

2015

baisse de 17,5 %
des émissions de GES absolues au pays par rapport à 

2010
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Avancement de l’éducation

Sécurité en ligne

Protéger la sécurité des Canadiens en ligne

TELUS AVERTI

En ligne, les dangers sont nombreux, surtout pour les jeunes. Par l’entremise de notre 

partenariat avec l’organisme UNIS et du programme TELUS AVERTI, nous enseignons 

aux jeunes à se protéger.

TELUS AVERTI est un programme éducatif gratuit offert à tous les Canadiens.

• TELUS AVERTI s’adresse aux adultes, notamment aux parents et à toute 

personne veillant au bien-être des autres. Il comprend une communauté 

virtuelle et une foule de ressources touchant la sécurité en ligne. On y propose 

aussi des séances virtuelles et en personne animées sur demande par des 

ambassadeurs TELUS AVERTI.

 

• TELUS CyberFuté est un programme de citoyenneté numérique en ligne 

s’adressant aux jeunes de 7 à 14 ans. Dans des séances destinées aux élèves 

et aux équipes de sport, on enseigne aux jeunes à devenir de bons citoyens 

du monde numérique et à préserver une empreinte numérique impeccable. En 

participant à des concours de bande dessinée, les enfants peuvent recueillir 

des fonds pour les programmes de littératie numérique de leur école.

• TELUS AVERTI Plein contrôle invite les élèves du secondaire et les jeunes 

adultes à participer à une discussion vitale sur l’évolution et la protection 

de leur réputation en ligne et les façons de se protéger notamment contre 

la cyberintimidation et le vol d’identité. Des séances visant directement les 

jeunes sont aussi organisées dans les écoles secondaires et postsecondaires 

au Canada. 

 

À TELUS, nous croyons qu’il est important d’offrir des occasions 
formatrices aux dirigeants de demain. Nos technologies transforment 
l’expérience d’apprentissage en mettant les élèves et les étudiants en 

contact avec des gens et des lieux auxquels ils n’auraient pas eu accès 
autrement.

https://wise.telus.com/fr/
https://wise.telus.com/cyberfute/
https://wise.telus.com/pleincontrole/
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• TELUS AVERTI Or invite les personnes de l’âge d’or à discuter des façons 

de participer davantage et en toute sécurité à la vie en société à l’ère du 

numérique. Les séances, offertes aux groupes qui en font la demande, sont 

animées en personne par des ambassadeurs TELUS AVERTI.

• Centres de formation TELUS – Dans plus de 500 boutiques TELUS, des 

spécialistes de l’apprentissage offrent aux clients de tous âges des formations 

personnalisées et individuelles sur la sécurité dans l’utilisation d’Internet et des

téléphones intelligents.

1,7 million
Nombre de Canadiens que le programme TELUS 

AVERTI a rejoints depuis 2013.

 

https://wise.telus.com/fr/avertior/
https://wise.telus.com/fr/learning-opportunities/
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Investissement communautaire

Incidence et évaluation
Tandis que nous travaillons à accroître notre incidence sociale positive et à créer 

une valeur partagée, nous devons évaluer comment consolider et communiquer les 

répercussions réelles de nos programmes communautaires. Conformément à l’un des 

principes directeurs centraux de TELUS, nous soutenons les initiatives de bienfaisance 

locales. Ainsi, les membres de l’équipe, les comités d’investissement communautaire 

et les spécialistes en marketing engagé peuvent concentrer leurs efforts sur leurs 

collectivités et leurs passions personnelles. Cette approche unique et novatrice nous 

permet de redonner aux collectivités dont les besoins sont les plus grands.

En 2016, nous avons réalisé un projet pilote sur l’incidence sociale des dons de notre 

comité d’investissement communautaire et de nos investissements dans le cadre 

des programmes. Pendant le projet pilote, nous avons mené un sondage auprès de 

45 organismes sans but lucratif du Canada. Nous savons ainsi que ces organismes 

peuvent maintenant mettre à profit le financement accordé par TELUS pour obtenir 

les ressources supplémentaires dont ils ont besoin pour maintenir leurs programmes 

communautaires.

Nos contributions à ces organismes totalisaient 584 426 $. Ces investissements ont 

mené aux résultats suivants :

Santé Éducation Environnement

23 000 Canadiens 
ont participé à des 

programmes de 
prévention des maladies 

au moyen de saines 
habitudes de vie.

33 000 adolescents 
et jeunes adultes ont 

profité de programmes 
d’éducation et d’art 

pour développer leurs 
compétences.

8 000 jeunes Canadiens 
ont acquis de nouvelles 
connaissances sur les 

pratiques de protection, 
de conservation 

et de durabilité de 
l’environnement.

20 000 sans-abri ont 
été accueillis dans des 

refuges et ont obtenu du 
soutien.

37 000 adolescents 
et jeunes adultes ont 
été mobilisés dans le 
but de promouvoir les 
changements sociaux.

11 000 jeunes ont 
été incités à améliorer 
leur qualité de vie en 
embellissant l’espace 

public.

24 000 jeunes ont pu 6 000 personnes 
améliorer leur sort grâce à 55 000 personnes ont ont participé à des 
des activités de mentorat, profité d’un accès accru à programmes de protection 

d’accompagnement et de la formation en ligne. de la nature et des habitats 
d’encadrement. fauniques.

En 2017, nous élargirons notre projet pilote afin d’y inclure plus de programmes et de 

miser davantage sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies pour 

centrer notre action et définir les attentes initiales quant aux mesures que nous voulons 

inclure dans nos rapports.
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Faits saillants
• En 2016, nous avons :

• versé 42,35 millions de dollars pour soutenir plus de 4 200 

organismes caritatifs et communautaires;

• fait plus de 870 000 heures de bénévolat dans le cadre de nos 

programmes de bienfaisance des employés actuels et retraités;

• mobilisé plus de 28 000 membres de l’équipe TELUS, actuels et 

retraités, ainsi que leurs proches et amis durant les activités annuelles 

des Journées du bénévolat de TELUS à l’échelle mondiale;

• Depuis leur création en 2005, nos comités d’investissement communautaire 

ont fait don de 60,7 millions de dollars et soutenu 5 600 projets :

• En 2016, les 11 comités d’investissement communautaire de TELUS 

au Canada ont remis 5,54 millions de dollars à des organismes de 

bienfaisance locaux et appuyé plus de 550 projets;

• Les comités d’investissement communautaire de TELUS International 

ont versé 400 000 $ US en appui à 50 projets en 2016 seulement;

• Depuis 2013, environ 1,7 million de Canadiens ont profité du programme 

TELUS AVERTI et des ressources connexes;

• Depuis 2000, TELUS et les membres de son équipe actuels et retraités ont 

fait don de plus de 482 millions de dollars à des organismes caritatifs et 

communautaires, et offert plus d’un million de jours de bénévolat dans les 

collectivités.

https://community.telus.com/fr/comment-nous-donnons/implication-communautaire-des-membres-de-lequipe/journee-du-benevolat-de-telus/



