Nous travaillons
ensemble pour
un monde meilleur.
Valeur réalisée en 2021

EY Canada est fière de présenter
son rapport sur la responsabilité
d’entreprise de 2021
*

Nous avons à cœur de faire en sorte que notre raison d’être —
travailler ensemble pour un monde meilleur — se traduise par des
progrès significatifs afin de façonner et d’améliorer l’avenir de nos gens,
des clients et des collectivités où nous sommes présents.
Le présent rapport donne un aperçu de la façon dont nous accordons la priorité à
nos gens, servons les clients avec conviction, investissons activement dans la société
canadienne et protégeons la planète.
Tel est notre engagement à accélérer le changement et à poursuivre les conversations qui
feront progresser les enjeux et les objectifs qui comptent le plus pour un avenir durable.
*EY Canada est une société membre d’Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.
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Un mot du

président, chef de la direction
et chef de l’inclusivité
Nous avons vécu de nombreux changements au cours de la dernière année, que ce soit dans
la façon de vivre, de travailler ou encore d’entrer en contact les uns avec les autres. Malgré tout,
la raison d’être d’EY de travailler ensemble pour un monde meilleur demeure inébranlable, tout
comme la façon d’incarner notre objectif dans un monde et des marchés en constante évolution.
Depuis plus de 150 ans, la raison d’être de notre organisation a contribué à la création de valeur, à l’habilitation et
à la responsabilisation – pour nos gens au Canada, les clients et la société. Travailler avec les parties prenantes
n’a rien de nouveau. Mais le fait de travailler à leurs côtés à l’atteinte d’un objectif commun de développement
durable et de croissance inclusive nous permettra, à notre avis, de faire plus que simplement reconstruire pour
le présent et de véritablement transformer en prévision de l’avenir.
Nos gens font notre force. Ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Ils sont fiers d’assumer pleinement les
responsabilités qui leur incombent et de la capacité de pouvoir influencer notre vision et d’en assurer la réalisation.
Leur vigueur intellectuelle, leur curiosité, leur empathie et leur engagement à se tenir debout ensemble nous permettent
de redonner de cette fierté sans compter, là où nos services sont le plus requis.
Le rapport sur la responsabilité de l’entreprise de 2021 témoigne de ce que nous faisons de mieux chaque jour et
met en valeur l’incidence que nous avons, tout en soulignant les éléments où nous devrons redoubler d’efforts.
Bien que ce rapport ne marque qu’une étape de notre parcours, il montre tout le chemin que nous avons parcouru
et tout ce que nous pouvons accomplir quand les gens, les entreprises et les collectivités unissent leurs efforts.
Nous savons que cela n’est que le début et que nous avons encore plus à accomplir. Nous sommes ravis de travailler
à vos côtés pour la suite des choses, d’amener des changements positifs, d’apprendre les uns des autres et, ce faisant,
de bâtir un monde meilleur.

JAD SHIMALY
Président, chef de la direction et chef de l’inclusivité, EY Canada

“

Le rapport témoigne d’une
conviction profonde que nous
pouvons travailler ensemble
pour créer un monde meilleur,
pas seulement pour certains,
mais pour tous.
JAD SHIMALY
Président, chef de la direction et chef de l’inclusivité,
EY Canada, Toronto

4

UN MOT D’EY

SOMMAIRE

NOS GENS

LES CLIENTS

LA SOCIÉTÉ

LA PLANÈTE

LA VOIE DE L’AVENIR

NOUS JOINDRE

Notre incidence collective
au Canada en 2021
EY est fière d’afficher un bilan carbone
négatif depuis octobre 2021.

Comment nous créons une valeur à long terme
pour nos gens, les clients, la société et la planète.

Cultiver des expériences
exceptionnelles pour nos gens

Aider les clients à innover, à croître, et
à optimiser et à protéger la valeur

175

2,6 M$+

investis en apprentissage
et perfectionnement

sociétés cotées auditées

en fonds amassés par le personnel d’EY
pour Centraide Canada

Première 7 600+

95 G$

4 000+

3,5 M$+

d’aides gouvernementales
liées à la COVID-19
rendues disponibles aux
entreprises canadiennes
grâce à une solution
technologique d’EY

vétérans ont pu mettre
à niveau leurs compétences
par l’entremise du
programme Cyber Workforce
Enablement Program

en dons versés par
EY Canada à des
collectivités et à des œuvres
de bienfaisance partout
au Canada

12 M$
entreprise à offrir à ses
employés la possibilité de
suivre GRATUITEMENT
des programmes de MBA
en technologie et en
développement durable
entièrement accrédités

récompenses individuelles
remises par l’entremise
du système interne
de reconnaissance
des employés

Les statistiques présentées dans le présent rapport concernent l’exercice 2021. Les montants indiqués sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

Avoir une incidence positive sur
les collectivités et la planète

17 000+
heures consacrées par
notre organisation et nos
gens pour venir en aide
aux collectivités
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Cultiver des expériences
exceptionnelles pour nos gens
Chez EY, nous nous efforçons chaque jour d’offrir un milieu de
travail diversifié, équitable et inclusif qui valorise les différences
propres à nos gens. Cet engagement collectif est fondamental
à ce que nous sommes et à notre façon de travailler. C’est en
créant un sentiment d’appartenance au travail que nous pouvons
le mieux outiller nos gens pour qu’ils aient une incidence
significative sur les clients, la société et les uns envers les autres.

Ces efforts se mesurent par la façon avec laquelle nos gens assurent la
poursuite du progrès au Canada et ailleurs. Par les solutions évoluées qui
changent la donne pour des clients canadiens. Par les équipes hautement
performantes d’EY qui tablent sur davantage de croissance équitable. Par des
collaborations bénévoles significatives qui alimentent les progrès sur les plans
environnemental, social, entrepreneurial et éducatif. Nos gens sont essentiels
à notre capacité de travailler ensemble pour un monde meilleur. C’est pourquoi
nous investissons de manière sélective dans nos gens ainsi que dans leur
bien–être, leur croissance, leur perfectionnement et leur succès.

“
Au Canada

16
bureaux

6 300

membres du personnel

700+
leaders

Ce sont les gens qui donnent vie
aux organisations extraordinaires.
En communiquant à nos gens
un objectif clairement défini,
nous les plaçons ainsi que
l’organisation en position de
réussir à créer de la valeur pour
les clients, pour la société et
pour les autres.
STEPHEN SHEA
Associé directeur, Talents,
EY Canada, Toronto
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Diversité, équité et inclusion,
les fondements de notre
organisation
Il ne suffit pas de recruter et de maintenir en poste des personnes
de talent qui reflètent la richesse de la main-d’œuvre mondiale
d’aujourd’hui. Les gens ont besoin d’un cadre organisationnel qui
permet à la diversité, à l’équité et à l’inclusion de véritablement
s’épanouir, qui renforce le sentiment d’appartenance et qui lie
la culture de l’inclusion à la capacité de créer une valeur à long
terme. C’est pour cette raison que nous tenons compte des
valeurs de diversité, d’équité et d’inclusion pour chacune des
décisions que nous prenons et des politiques que nous établissons
à tous les échelons de l’organisation.

Un cadre pour lutter contre le racisme :

1
Évaluer le talent
et les processus
d’entreprise en interne

2
Faire
évoluer les
politiques

3
Mobiliser
les collectivités
et les clients

LES CLIENTS

LA SOCIÉTÉ

LA PLANÈTE

LA VOIE DE L’AVENIR

NOUS JOINDRE

COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE
MEILLEUR POUR NOS GENS

Le chef de la direction est aussi le chef de l’inclusivité
Chez EY, l’équipe de direction donne le ton en matière de
diversité, d’équité et d’inclusion et fait participer les gens au
dialogue. L’engagement de la direction non seulement favorise
les progrès à ce chapitre, mais renforce la gouvernance et
la responsabilité.
• En faisant sien le rôle de direction clé au sein de l’organisation,
le président, chef de la direction et chef de l’inclusivité,
Jad Shimaly, réaffirme que les affaires et les valeurs de
diversité, d’équité et d’inclusion font partie de nos priorités
à parts égales.
• Nos gens et nos parties prenantes comprennent bien l’opinion de
Jad sur les enjeux sociaux les plus pressants. Notre engagement
se manifeste au moyen de séances de discussion et d’autres
occasions offertes à nos gens de communiquer en interne, lors
de moments particulièrement difficiles ou de façon périodique.
• Nous évaluons et actualisons constamment les processus
de recrutement afin d’améliorer des pratiques d’embauche
inclusives et équitables, par exemple en élaborant une approche
personnalisée pour l’embauche de personnes neuroatypiques.
• Des programmes de perfectionnement professionnel et de
certification sont offerts aux membres du personnel d’EY à tous
les échelons et sans frais, et peuvent être suivis selon un rythme
convenant à différents modes de vie et objectifs professionnels.
• Nous avons créé le comité consultatif canadien sur
l’inclusivité afin d’aborder de manière proactive le racisme,
la discrimination et la nécessité d’instaurer une culture
d’entreprise fondée sur le respect dans le cadre d’une lettre
ouverte à nos gens. EY Canada a aussi adhéré à l’initiative
BlackNorth à laquelle le chef de la direction s’est joint à titre
de membre du conseil d’administration afin de s’assurer
qu’elle fait des progrès significatifs.
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Nous cherchons, défendons et
encourageons activement une diversité
de voix et de perspectives
Chez EY, nous nous demandons sans cesse qui n’est pas
représenté, pour ensuite chercher à bâtir un milieu plus inclusif
• Les gens doivent pouvoir se reconnaître à tous les échelons de
l’organisation pour avoir la volonté de se perfectionner et de croître.
C’est pour cette raison que nous nous efforçons de faire en sorte
que l’équipe de direction soit davantage représentative de la
diversité de la population canadienne. Nous continuons de réaliser
des progrès à cet égard.
• La diversité des perspectives stimule l’innovation, rend l’organisation
plus agile et renforce la résilience face à la disruption. En misant sur
la diversité, l’équité et l’inclusion dans le cadre des mandats auprès
des clients, des possibilités à grande visibilité et des nominations
à des postes de leadership, nous faisons délibérément la promotion
d’un milieu où toute personne peut aspirer à diriger des équipes et
à mener des discussions essentielles.
• Depuis leur lancement en 2016, les Centres d’excellence en
neurodiversité d’EY continuent de recruter des centaines de
personnes neuroatypiques au sein de l’organisation et de soutenir
d’autres entreprises canadiennes qui souhaitent créer des canaux
semblables afin d’attirer du personnel à partir d’une base plus
inclusive que jamais.
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LA PLANÈTE

LA VOIE DE L’AVENIR
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Chez EY Canada, nous avons atteint
la parité des genres pour l’ensemble du
personnel et nous réalisons des progrès
importants vers l’atteinte de cet équilibre
dans l’ensemble des équipes de direction.
Membres du personnel

52

%

de femmes

37

%

31

%

d’origines raciales et
ethniques diverses

Direction

45

%

de femmes

d’origines raciales et
ethniques diverses

Les données présentées se fondent sur des renseignements recueillis
volontairement dans le cadre de la collecte d’information interne sur
la diversité. La participation à la collecte étant volontaire, les données
fournies ci-dessus pourraient être sous-estimées.
Aux fins des données ci-dessus, est inclus dans le groupe « Direction »
tout membre du personnel occupant un poste de gestion, de l’échelon
chef d’équipe à associé.
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Nous renforçons la diversité, l’équité et l’inclusion en tant que
fil conducteur qui nous unit au sein de l’organisation
Chez EY, nos activités sont fondamentalement ancrées dans la diversité,
l’équité et l’inclusion. En nourrissant une culture inclusive, nous créons
un environnement au sein duquel nos gens peuvent apprendre, évoluer
et prospérer en tant que leaders au moyen de ce qui suit :
• Fêtes et célébrations qui ont une pertinence culturelle
• Accent mis sur les alliances

société de services
professionnels à mettre
en place un programme
de neurodiversité en 2016

• Politiques de recrutement et programmes de formation

3

La création de liens et le partage des expériences sont vitaux
pour l’inclusion et l’appartenance chez EY

centres canadiens situés à
Vancouver, Toronto et Halifax

• Responsabilité de la gestion du rendement
• Dialogue ouvert avec les employés

Nous donnons à nos gens le pouvoir d’instituer le changement et
d’avoir une incidence durable par l’entremise des réseaux d’affinités
des professionnels d’EY :
• EY Unity (réseau pour les communautés 2SLGBTQ+)
• Réseau des professionnels noirs d’EY

200

membres du personnel
neuroatypiques que nous
espérons embaucher d’ici 2023

• Réseau des professionnels panasiatiques
• Réseau des femmes professionnelles d’EY
• Conseil des professionnels autochtones d’EY
• Réseau des professionnels latino-américains d’EY
• Réseau des familles d’aujourd’hui d’EY
• Réseau AccessAbilities d’EY
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Des réussites significatives
Nos réussites significatives proviennent de témoignages
et d’expériences de nos gens, de clients et
d’organismes communautaires.
Présentées dans les différentes sections du rapport,
elles sont toutes étroitement liées à nos efforts collectifs
axés sur les gens pour bâtir un monde meilleur.

“

En tant que femme métisse, faire partie
du Conseil des professionnels autochtones
d’EY revêt une importance incroyable,
parce que cela me permet d’échanger avec
des personnes qui vivent des expériences
similaires et qui ont des parcours et des
valeurs semblables aux miens. Nous pouvons
ainsi aborder, avec ouverture et honnêteté,
ce que nous ressentons par rapport à ce qui se
passe au pays et au sein de l’organisation en
ce qui concerne les questions autochtones.

“

Quand j’ai quitté les Antilles pour
m’installer à Toronto, je n’avais aucune
expérience dans le secteur du courtage.
Sivan m’a immédiatement prise sous son
aile. C’est un excellent leader qui a pris
le temps de m’encadrer, qui m’a aidée
à développer mes forces et m’a encouragée
à acquérir des connaissances techniques
dans ce domaine.
PETA-GAYE RAINONEN
Chef d’équipe senior, Services de certification,
EY Canada, Toronto

“

Investir dans les gens et les soutenir afin
qu’ils se sentent à l’aise dans leur milieu
de travail les aident à réaliser leur plein
potentiel et à devenir de grands leaders qui
pourront relever les défis de leur profession.
Je voulais soutenir la détermination et la
passion que Peta-Gaye voue à son travail
et à sa formation continue. Ma propre
expérience chez EY a été plus enrichissante
grâce à l’accompagnement que j’ai reçu
de mentors.

BETH PACHKOWSKI

SIVAN ILANGKO, FCPA, FCA

Coordonnatrice de la diversité, de l’équité et de l’inclusion,
EY Canada, Winnipeg

Associé délégué, Services de certification,
EY Canada, Toronto
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L’apprentissage par la transformation aide à former
les leaders de demain
Les programmes d’apprentissage d’EY Canada sont axés sur
le leadership – pour l’entreprise, les équipes, les clients et
soi-même. Ces quatre volets sont nécessaires pour assurer
un bon leadership chez EY, car ils favorisent un recrutement
consciencieux, la formation d’équipes déterminées et un
investissement équitable dans les gens. Ces programmes
permettent aux gens d’améliorer leurs compétences, de bâtir
la main-d’œuvre de demain et de réaliser leurs ambitions
professionnelles chez EY et sur l’ensemble du marché.
Grâce à un répertoire de plus de 2 500 programmes de formation en ligne et
à des possibilités de mobilité internationale, nos gens disposent d’un vaste
éventail de façons d’atteindre leurs objectifs de perfectionnement et de
demeurer pertinents dans un marché en évolution rapide.

La formation au Canada

12 M$

investis dans des programmes de formation
et de perfectionnement

308 458
heures de
formation suivies

1 193

badges EY obtenus
par nos gens

COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR
UN MONDE MEILLEUR POUR NOS GENS

• Lancé en 2020, le programme EY Tech MBA
est le tout premier MBA d’entreprise entièrement
reconnu, offert en partenariat avec la Hult
International Business School. Les quelque
300 000 professionnels d’EY répartis dans plus
de 150 pays, y compris le Canada, y ont accès
en mode virtuel et gratuitement. Pour réussir
le programme, les candidats doivent obtenir
une combinaison de 16 badges EY couvrant
trois piliers, soit la technologie, le leadership
et les affaires. En 2021, nous avons aussi ajouté
la maîtrise en analyse opérationnelle d’EY et
la maîtrise en développement durable d’EY
à la liste de programmes de perfectionnement
professionnel d’exception.

LA PLANÈTE

LA VOIE DE L’AVENIR

NOUS JOINDRE
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La communication est essentielle
au succès de nos gens
En permettant une communication bidirectionnelle et une rétroaction
ouverte et honnête par différents moyens, nous offrons aux gens de multiples
possibilités de donner leurs points de vue et de nous aider à nous améliorer.
Que ce soit dans le cadre de sondages annuels ou de groupes consultatifs de parties prenantes
portant sur des initiatives de changement important, nous donnons la possibilité à nos gens
d’influencer les décisions et les orientations au sein d’EY. Ces initiatives concernent l’ensemble
de nos activités, puisque nous misons délibérément sur la diversité des points de vue pour
tout ce que nous faisons, de l’approche adoptée en matière de diversité, d’équité et d’inclusion
à la conception et à l’aménagement des bureaux d’EY@l’œuvre du futur.
COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR POUR NOS GENS

• La plateforme de gestion du rendement LEAD d’EY mise sur un processus de rétroaction
360 degrés favorisant la tenue de discussions sur le développement de carrière plus constructives
et franches, tournées vers l’avenir plutôt que vers le passé. Le programme LEAD repose sur la
tenue de discussions régulières sur nos gens, leur carrière, leur perfectionnement, leur évolution
et leur apprentissage, afin d’aider chacun à se tourner vers l’avenir en l’amenant à comprendre
comment faire pour évoluer en accord avec ses aspirations.
• Le Groupe consultatif sur nos gens d’EY Canada offre une autre tribune ouverte qui permet aux
gens d’exprimer leur point de vue et de remettre en question les hypothèses directement auprès
de la direction de la Société. Ce groupe permet aussi aux leaders d’obtenir de la rétroaction
concernant des changements à plus grande échelle.
• Le service d’assistance EY/Ethics permet de signaler de manière confidentielle toute activité ou
préoccupation impliquant un comportement contraire à l’éthique ou illégal. Nous encourageons
nos gens à communiquer en interne les questions d’éthique et fournissons des canaux et des
processus qui permettent à tout professionnel d’EY de déclencher facilement un signal d’alarme,
et de se sentir en confiance et soutenu. Les cas signalés font l’objet d’une enquête et sont traités.
• Les équipes d’EY ont transformé la façon dont nous communiquons avec nos gens à l’échelle
nationale grâce à la diffusion régulière de webémissions nationales qui créent de la valeur pour
nos gens, comme en témoigne le nombre sans cesse croissant des personnes qui y assistent.
Ces webémissions comportent aussi une période de questions – et de réponses – qui constitue
un autre moyen de communication bidirectionnelle.

LA SOCIÉTÉ

LA PLANÈTE

LA VOIE DE L’AVENIR

NOUS JOINDRE
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Des réussites significatives
L’apprentissage par la transformation, des ressources pour
favoriser le bien-être et la communication bidirectionnelle
aident nos gens à réussir, à prospérer et à établir des
relations durables au travail et à la maison.

“

Le programme EY Tech MBA m’a fourni
l’apprentissage par l’expérience dont
j’avais besoin pour être en phase avec les
pratiques émergentes et créer de la valeur
à long terme pour mes clients. La souplesse
du programme m’a non seulement permis
de conserver un équilibre travail-vie
personnelle, mais également de continuer
de réussir sur ces deux plans sans
interrompre mes activités.
JENNIFER GREENHORN
Chef d’équipe senior, Consultation, Innovation et conception de l’expérience,
EY Canada, Vancouver

“

Grâce aux modalités de travail flexibles,
j’ai pu maintenir un équilibre dans ma
vie personnelle tout en continuant de
faire progresser ma carrière de manière
significative. L’an dernier, j’ai pris un congé
sabbatique d’un an afin de m’occuper de
mes enfants pendant que mon épouse voyait
à l’expansion de son entreprise. Ce fut une
période très importante pour nous, qui m’a
également permis d’envisager mon évolution
future au sein de la Société et la possibilité
d’assumer un double rôle à mon retour.
LUKE COLE, CPA, CA, MMPA
Chef d’équipe senior, Services de certification et Réseau Qualité,
EY Canada, Toronto

“

Faire partie du Groupe consultatif sur nos
gens d’EY Canada offre une expérience
incomparable. Nous tenons des discussions
significatives et sommes encouragés par
la haute direction à remettre en question
les hypothèses et les idées. Chaque opinion
compte quand il s’agit de façonner des
initiatives destinées à l’ensemble de
la Société et d’améliorer l’expérience
offerte à nos gens.
RAFIK HANNA, CPA (DE)
Chef d’équipe, Services de fiscalité américaine aux entreprises,
EY Canada, Montréal
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L’équité est le fondement
de la rémunération
Nos gens doivent être évalués en fonction de
leurs contributions et recevoir une rémunération
équitable pour assurer leur réussite professionnelle
et personnelle. C’est là un enjeu important dans
le marché en général et sur lequel EY a pris
l’engagement de se pencher. Notre approche
en matière de rémunération est transparente
et repose sur des principes directeurs clairs.

Notre stratégie de
rémunération vise
ce qui suit :
1

Être concurrentiel sur
le marché et faire preuve
d’équité en interne

2

Offrir une rémunération
selon le rendement

3

Être responsable sur
le plan financier
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L’an dernier, grâce aux programmes
de reconnaissance des employés

3 800+

professionnels ont été
reconnus au Canada

7 600+

récompenses ont été remises

COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE
MEILLEUR POUR NOS GENS

• Nous offrons des programmes de rémunération
variables concurrentiels et exhaustifs, que nous
comparons annuellement aux normes du secteur
au Canada (primes de rendement, récompenses
ponctuelles, programme d’avantages souples) afin
de rémunérer nos gens équitablement.
• Les programmes de reconnaissance des employés,
le programme de reconnaissance de l’excellence des
responsables de l’encadrement et des événements tels
que le rendez-vous annuel Milestones (qui accueille
chaque année des centaines de professionnels
nouvellement promus) créent de la valeur en offrant
aux gens des occasions de célébrer leurs succès,
d’apprendre et de grandir.
• Le Centre de primes de reconnaissance en libre‑service
encourage leaders et collègues d’EY Canada à
se féliciter et à s’appuyer les uns les autres par
l’attribution de récompenses individuelles.
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Bien-être : un engagement
à réitérer au quotidien
Les besoins individuels changent à mesure que la vie et la réalité
évoluent. Nous reconnaissons l’intersectionnalité dans la vie
de nos gens en favorisant une culture de bienveillance axée sur
la souplesse et le bien-être.
Cette philosophie s’applique à l’ensemble des expériences de travail que
nous créons, des programmes que nous offrons, des avantages que nous
adaptons et des récompenses que nous remettons. Que ce soit en offrant
des options de travail flexibles ou l’une des meilleures prestations au
titre de la santé mentale sur le marché, nous nous engageons à l’égard
d’une culture de bienveillance où personne n’est seul.

Le bien-être est important
Nous savons que le bien-être mental est essentiel au
bien-être global. Voilà pourquoi nous encourageons
nos gens à faire de leur santé mentale une priorité.

5 000 $

annuellement au titre de la santé mentale
pour chaque employé et ses personnes
à charge admissibles
Nous encourageons nos gens à parler de santé mentale avec
les membres de leurs équipes et tout au long de l’année.
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COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR
POUR NOS GENS

Bien-être
Pour favoriser le bien-être mental, nous offrons une prestation
de 5 000 $ au titre de la santé mentale, parmi les meilleures sur
le marché, afin de procurer à nos gens et à leurs personnes à charge
une protection complète couvrant un large éventail de services et de
leur permettre ainsi d’accorder la priorité à leur bien-être. À cette
prestation, qui fait maintenant partie du régime d’assurance-maladie
élargi, s’ajoute le Programme d’aide aux employés et à leur famille
EY/Aide, accessible en tout temps.
Politiques axées sur la famille
Nos politiques et programmes axés sur la famille aident les parents
à réaliser tout leur potentiel au travail et à la maison. Des prestations
complémentaires de maternité permettent aux professionnelles d’EY
de recevoir 100 % de leur salaire de base pour une période maximale de
17 semaines. Nous offrons également aux pères naturels et aux parents
adoptifs des prestations complémentaires équivalant à 100 % du salaire
sur une période de quatre semaines afin qu’ils puissent se concentrer
sur la famille. Nous sommes aussi fiers d’offrir une aide à l’adoption
de 20 000 $ par enfant ainsi qu’un congé parental prolongé.
Équilibre travail-vie personnelle
Nous encourageons nos gens à se reposer, à récupérer et à se ressourcer
afin d’atteindre un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Pour ce faire, nous avons mis en place des politiques de congés personnels
payés et de vacances avantageuses qui permettent de profiter de longs
week-ends l’été, de programmes qui offrent la possibilité de prendre de
cinq à 20 jours de vacances additionnels (en plus des jours de vacances
payés), et des modalités de travail flexibles leur permettant d’adapter
un horaire de travail selon leurs besoins personnels.
Options de soins de santé pratiques
Nos gens ont accès au service Soins de santé en ligne, une plateforme
virtuelle qui permet aux employés et à leurs personnes à charge
d’avoir accès en tout temps à des professionnels de la santé, y compris
pour la santé mentale, qui peuvent, à distance, poser des diagnostics,
donner des conseils médicaux et délivrer des ordonnances.
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Aider les clients à innover,
à croître, et à optimiser
et à protéger la valeur
Quand nous travaillons avec un client, nous ne nous concentrons
pas uniquement sur la tâche devant nous. Nous posons aussi des
questions audacieuses qui aident les entreprises canadiennes
à redéfinir la valeur qu’elles créent pour leurs parties prenantes,
leurs clients et les collectivités. Nos services contribuent
à renforcer la confiance, directement par l’entremise du travail
fait par les équipes ou indirectement par ce que notre travail
permet aux clients d’accomplir.
À titre d’auditeurs, nous servons les intérêts des clients et du public avec
conviction en renforçant la confiance à l’égard des marchés financiers, et ce,
depuis plus de 150 ans. Le groupe Certification constitue depuis toujours
l’assise de notre organisation. De l’adoption d’une méthode d’audit numérique
à la création d’accélérateurs numériques exclusifs, nous investissons sans cesse
dans la transformation de la certification afin de mieux répondre aux besoins
en évolution des entreprises canadiennes et de leurs parties prenantes.
Et cela est tout aussi vrai pour l’ensemble des groupes Consultation, Fiscalité,
et Stratégie et transactions nationaux.
Grâce à des solutions telles que l’accélérateur wavespace™ d’EY, les services de
consultation en stratégie d’EY Parthenon, une vaste suite d’outils numériques
en fiscalité et bien d’autres, les équipes d’EY contribuent à l’établissement d’une
économie de l’innovation qui définira le Canada à court, moyen et long terme.
Alors que nous continuons d’investir dans le service à la clientèle, nous favorisons
la confiance, nous agissons comme fer de lance de la transformation et nous
soutenons une croissance qui aide les entreprises à mieux fonctionner et
à générer une valeur durable.

“

Notre culture unifie notre
organisation. Elle nous permet
de canaliser notre expérience, nos
connaissances et notre passion,
afin d’aider les clients à croître,
nos gens à prospérer et la société
à s’épanouir. Nous continuerons
d’évoluer et d’investir dans une
culture et un service à la clientèle
qui appuient ces priorités et
génèrent de la valeur.
ALYCIA CALVERT
Associée directrice, Clients et marchés,
EY Canada, Toronto
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Cultiver la confiance dans
les marchés financiers relève
de notre responsabilité
Recadrer la façon dont les entreprises gèrent les risques et
s’y adaptent. Aider les clients à comprendre les modifications
réglementaires afin qu’ils puissent se transformer en
conséquence. Donner des points de vue clairs dont les parties
prenantes peuvent se servir pour prendre des décisions
importantes à l’égard des marchés financiers. Tout le travail
que nous faisons auprès des clients sert l’intérêt public en
créant un climat de confiance.
COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR POUR LES CLIENTS

La prise de position et l’engagement sont essentiels à l’atteinte de
l’objectif de renforcer la confiance à l’égard des marchés financiers
• Cela consiste notamment à représenter la profession au sein des
principaux comités qui déterminent les normes nationales et les politiques
réglementaires. Nous aidons ainsi les clients à comprendre les éléments
clés qui peuvent influencer la prise de décision et créer un environnement
d’affaires fiable qui leur permet de prospérer.
• Dans le cadre de notre engagement à renforcer la confiance à l’égard
des marchés financiers et à avoir une incidence positive sur la société et
la planète, nous consacrons temps, passion et expérience dans le rôle que
nous pouvons jouer pour habiliter une transition énergétique équitable
au Canada. Nous collaborons activement et intentionnellement avec les
gouvernements, les autorités réglementaires et les associations pour
les aider à renforcer la confiance à l’égard des collectivités et de leurs
marchés respectifs, tout en prônant l’élaboration d’une stratégie à l’égard
des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG)
ainsi que la transparence de l’information.

“

À titre de président du Groupe de
discussion sur les IFRS constitué
par le Conseil des normes
comptables (CNC), je me consacre
à faire connaître les Normes
internationales d’information
financière. La diversité des
perspectives contribue à créer
un marché canadien équitable
et efficace. Nous sommes fiers
de participer de façon proactive
à cette discussion nationale.
GUY JONES
Associé, président du Groupe de discussion sur
les IFRS du CNC, EY Canada, Toronto
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La qualité est le fondement du service que nous offrons à la clientèle
Des cadres de travail axés sur les résultats et des solutions technologiques
permettent à nos gens ainsi qu’aux équipes affectées aux clients de se
concentrer sur les tâches optimales, en sachant qu’ils peuvent avoir confiance
aux données fondamentales sur lesquelles reposent leurs décisions et leurs
choix. Les audits uniformes de grande qualité que nous réalisons à l’échelle
mondiale procurent une confiance indispensable aux clients et aux marchés.
• Le groupe Services de juricomptabilité et de soutien à l’intégrité aide les
entreprises canadiennes à atteindre l’équilibre entre objectifs et risques,
à élaborer des codes de conduite et des programmes de conformité axés
sur les données et à développer une culture d’intégrité.
• En misant sur l’investissement de 2,5 G$ US de la société mondiale dans
des technologies favorisant le changement, comme l’IA et la chaîne de blocs,
auquel nous avons contribué, nous voulons rehausser les capacités liées aux
données de solutions d’audit numérique exclusives, comme EY Canvas et
EY Helix. Cet effort collectif, soutenu par le talent diversifié de carrefours
technologiques d’ici comme tenthree|labs, permet une expansion mondiale
et une intégration locale.
• En misant sur la formation continue et un investissement constant dans
la qualité de l’audit, nous fournissons un travail client qui soutient le marché
élargi en procurant l’assurance dont il a besoin pour prendre des décisions
avisées sur lesquelles les parties prenantes peuvent compter. Cela crée pour
nos clients des possibilités d’attirer des capitaux, de favoriser l’innovation
et de développer des solutions qui généreront une valeur à long terme
pour tous.
• Le Code de conduite mondial d’EY prend ses racines dans nos valeurs
et sous-tend tout ce que nous faisons. Il guide chaque geste que nous
devons poser et chaque comportement que nous devons adopter pour faire
preuve d’intégrité, diriger avec courage et établir des relations fondées
sur le principe de bien faire les choses. En 2021, les 6 300 membres du
personnel d’EY Canada ont lu et signé le Code de conduite mondial d’EY,
un engagement qui est beaucoup plus qu’une question de conformité et
envoie un message clair : chez EY, nous sommes véritablement engagés
à agir de façon éthique et inclusive dans tout ce que nous faisons
au quotidien.
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Approche de l’audit axée sur le numérique
La méthode d’audit numérique d’EY, ses technologies
exclusives intégrées et ses alliances stratégiques permettent
d’accéder à davantage de données et à des informations
plus pertinentes que jamais pour les clients.
C’est en innovant à partir d’une base interne déjà solide que nous
continuons de faire évoluer la qualité de l’audit. Nous utilisons ces
outils axés sur les données pour en tirer des perspectives encore plus
englobantes, prendre de meilleures décisions et mieux nous concentrer
sur les clients et leurs parties prenantes.

EY Canvas – plateforme d’audit en ligne
utilisée pour l’ensemble des audits d’EY.
EY Helix – accélérateur numérique
automatisant l’analytique pour les clients.
Formation technologique continue – programme
EY Tech MBA, badges EY et bien d’autres
permettant aux équipes d’acquérir chaque année
des capacités et des connaissances de pointe.
tenthree|labs – laboratoire canadien
d’innovation numérique et ses professionnels
multidisciplinaires en sciences, technologies,
génie et mathématiques qui travaillent avec
les équipes d’audit pour accélérer et améliorer
le déploiement de la technologie et apporter
de nouveaux points de vue aux clients.
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Nous aidons les clients à tirer parti de la valeur qu’ils créent et à bien
la communiquer
• En mettant à l’épreuve les chemins critiques, les plans stratégiques et les fonctions
d’évaluation et de communication de l’information, nous aidons les sociétés à concevoir
de nouveaux modèles d’exploitation qui favorisent la création de valeur à long terme.
Cela leur permet d’aller de l’avant et de poursuivre l’atteinte de leurs propres objectifs
ESG tout en inspirant confiance auprès des parties prenantes internes et externes
pour soutenir leurs efforts.
Nous augmentons notre présence en employant nos compétences à renforcer
la confiance au sein de la communauté d’affaires
Renforcer la confiance se trouve au cœur de notre travail client. Que ce soit en agissant
en tant que membres indépendants d’un conseil d’administration ou en réunissant
des membres du conseil afin de leur communiquer les pratiques exemplaires, nous
cherchons toujours de nouvelles façons de renforcer la confiance des marchés.
En voici des exemples :
• Le Centre for Board Matters d’EY réunit des chefs d’entreprise et des administrateurs
canadiens avec des homologues nord-américains et internationaux afin de cultiver des
conversations, des points de vue et des outils riches en données et en temps opportun,
et rendre les conseils plus efficaces.
• Nous braquons les projecteurs sur les contextes en évolution avec lesquels les clients
doivent composer par l’entremise de documents de leadership éclairé, d’événements,
de balados, d’études et de points de vue. Nos pratiques et perspectives de pointe dignes
de confiance s’appuient sur l’expérience et éclairent les parties prenantes du marché
sur des enjeux commerciaux complexes.
Nous offrons à nos gens des possibilités de renforcer leurs compétences
en leadership
Une vaste gamme de programmes de formation internes couvre tous les sujets propres
aux secteurs et les plus récents développements afin de mieux préparer nos gens
à se joindre à un conseil d’administration ou à assumer d’autres fonctions. En voici
des exemples :
• Milestones : programme annuel pour les leaders nouvellement promus à l’échelle
des Amériques
• Institut de Leadership Ian O. Ihnatowycz Ivey : ateliers sur les caractéristiques
du leadership
• Elevate : programme permettant aux chefs d’équipe seniors de se préparer à occuper
le poste d’associé

“

Invariablement, la vie en vient
à nous mettre à la croisée des
chemins. À ce moment‑là,
il faut toujours suivre la voie
du choix éthique qui nous
permet de maintenir notre
intégrité, même si elle peut
comporter des passages
difficiles et exiger du courage.
ZAIN RAHEEL
Leader, Services de juricomptabilité et
de soutien à l’intégrité, EY Canada, Toronto
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Une vision axée sur la transformation donne lieu
à des expériences clients exceptionnelles
Favoriser la transformation numérique. Forger des alliances
plus fortes. Poursuivre un dialogue critique. Promouvoir
la conception axée sur l’humain. Nous exploitons des
stratégies de transformation pour offrir aux clients une
gamme attrayante de services, de méthodologies et
de possibilités qui leur permettent de redéfinir la valeur
qu’ils créent sur le marché.

EY Canada reçoit le prix Impact Innovation
sectorielle 2021 de Microsoft

Microsoft a reconnu EY Canada pour sa capacité
d’aider les clients à surmonter efficacement leurs
plus grands défis, en tirant parti des solutions
Microsoft dans les domaines de la cybersécurité, de la
modernisation du lieu de travail, de l’analytique et du
traitement infonuagique de l’information financière,
notamment en tirant parti de la plateforme Microsoft
Azure pour livrer des solutions infonuagiques de
pointe aux clients du secteur de l’énergie.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR POUR
LES CLIENTS

• Nos alliances stratégiques de premier plan dans le secteur créent
de la valeur pour les clients en leur donnant accès à un vaste
écosystème d’importants fournisseurs de services technologiques
canadiens et internationaux. Des ententes de collaboration
permettent aux clients de faire évoluer leurs capacités et d’accélérer
la transformation de leurs entreprises, en ayant recours à une vaste
gamme de solutions et de services afin de libérer tout leur potentiel.
• Chaque fois que nous investissons dans la technologie et la
jumelons à des informations et des connaissances de pointe pour
surmonter le plus grand enjeu d’un client, nous aidons ce dernier
à se transformer d’une manière qui compte pour de véritables
personnes dans la vraie vie. À titre d’exemples, nous avons aidé une
grande société d’assurance à sauvegarder les données du système
de gestion des identités et des accès afin de permettre le passage
soudain à un environnement de travail à distance, et nous avons mis
au point un assistant virtuel pour aider une société à gérer un afflux
massif de demandes liées à la pandémie.
• Les services que nous offrons favorisent la transformation en
habilitant les clients à modifier leurs perspectives, à améliorer
leurs activités et à adopter de meilleures méthodes de travail qui
permettent à plus de gens d’obtenir des résultats significatifs; faire
de bonnes affaires et faire le bien peuvent aller de pair. À titre
d’exemples, nous poursuivons des mandats auprès de clients
qui nous permettent d’alimenter la disruption provoquée par la
technologie qui devrait influer sur la stratégie de transport au
Canada au cours des prochaines décennies, et nous collaborons avec
certaines des plus importantes entreprises du Canada pour la tenue
de discussions générales portant sur des approches novatrices en
matière de diversité, d’équité et d’inclusion.

“

En alliant nos vastes
connaissances sectorielles à des
capacités et des technologies de
pointe, nous aidons les clients
à redéfinir la valeur à long
terme qu’ils créent pour leurs
propres clients, leur personnel
et la société. Notre culture de
collaboration avec les clients
s’inscrit dans notre engagement
collectif à avoir une incidence
positive sur le monde.
ANNE-MARIE HUBERT
Leader, Est du Canada
EY Canada, Montréal
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La connexion technologique
EY Canada combine la puissance de la technologie et de la collaboration afin
que les clients aient accès aux idées, de façon à générer la prochaine vague de
solutions novatrices qui propulsera les secteurs et les entreprises vers l’avenir.

La technologie de collaboration d’EY
1

La méthode EY wavespaceMC offre un moyen
différent de se réunir virtuellement et appuie
la transformation majeure, en personne ou
à distance, grâce à une technologie unique
qui permet une meilleure collaboration.

2

Le Design Studio d’EY exploite la force d’une
conception axée sur l’humain afin d’aider les
marques, les organisations, les entreprises
et les gouvernements à se transformer pour
mieux servir les parties prenantes.

3

Le Centre de technologie d’EY répond
aux besoins des clients au moyen d’idées
novatrices et de technologies de pointe,
afin qu’ils puissent entreprendre une
transformation rapide leur permettant d’être
vraiment prêts pour l’avenir.
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Stimuler la croissance au moyen de
solutions technologiques
Nous regroupons des ressources axées sur la
croissance et des outils numériques dans des portails
clients intéressants et accessibles. Ainsi, les clients
et le marché dans son ensemble peuvent tirer parti
des ressources dont ils ont besoin pour soutenir leur
croissance. Les nouveaux outils du groupe Fiscalité
offrent des solutions numériques de bout en bout qui
permettent de maximiser la valeur. Ces ressources
axées sur le secteur sont conçues non seulement pour
appuyer les fonctions essentielles exigeant beaucoup
de travail, mais également pour doter les organisations
des connaissances approfondies qui leur permettent
de croître.
Soutenir l’économie du Canada aux côtés des vétérans
Le Cyber Workforce Enablement Program (CWEP) a été
créé par EY Canada et With You With Me — un organisme
de formation unique fondé par des vétérans, conçu pour
aider les vétérans à amorcer leur carrière civile à leur
sortie des Forces armées canadiennes (FAC).
Les vétérans des FAC ont des traits en commun avec les
professionnels des TI très compétents. C’est pourquoi
ils s’intègrent parfaitement bien dans les domaines des
technologies émergentes. Le CWEP forme des militaires
en transition afin qu’ils deviennent la main-d’œuvre
en cybersécurité actuelle et future, ce qui permet du
même coup de combler la demande pour des ressources
en cybersécurité munies d’une habilitation de sécurité
au Canada et d’aider les vétérans à trouver un emploi
de qualité. EY détient actuellement le mécanisme
d’approvisionnement du CWEP pour le gouvernement du
Canada visant à faire appel à des personnes formées en
cybersécurité au besoin.

NOS GENS

LES CLIENTS

Cyber Workforce
Enablement Program
(CWEP)

4 000+
vétérans des Forces armées
canadiennes et leurs conjoints se
sont perfectionnés pour devenir
des professionnels des TI

100+

postes sur le marché occupés
par des vétérans grâce au CWEP

28

projets actifs au sein de ministères
fédéraux auxquels participent
des vétérans issus du CWEP
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Mettre les perspectives
internationales au service des
entreprises et du talent canadiens
Grâce à son réseau mondial, EY recueille et communique des points de vue
pertinents et diversifiés afin de cerner les tendances et éléments perturbateurs
d’où émergeront les défis et occasions au Canada et à l’étranger.
Perspectives mondiales favorisant la croissance
au Canada
Notre réseau mondial de clients nous permet d’avoir
un accès direct aux principales préoccupations
et expériences de dirigeants d’entreprises des
quatre coins du monde. Nous jumelons leurs
connaissances à nos analyses afin de former
des points de vue visant à guider et à soutenir
les sociétés canadiennes qui appliquent des
changements ayant une incidence sur le marché.
• L’indice d’attractivité des pays pour les
énergies renouvelables (RECAI), publié
chaque semestre, établit le classement des
40 principaux marchés selon l’investissement
dans les énergies renouvelables, un élément clé
de la transition énergétique.
• Notre rapport sur les dix principaux risques et
possibilités d’affaires dans le secteur des mines
et métaux sonde plus de 200 dirigeants du
secteur des mines et métaux à l’échelle mondiale,
la majorité étant de hauts dirigeants.
• L’indice de l’évolution des habitudes des
consommateurs mesure les habitudes de
consommation et les changements dans les
habitudes de consommation afin de permettre
aux sociétés de mieux comprendre les valeurs
et les priorités de leurs clients.

• Dans le cadre de l’étude mondiale
Connected Citizen, EY a interrogé des citoyens
dans 12 pays sur leur mode de vie, leur utilisation
de la technologie et des services publics, et leurs
espoirs pour l’avenir — pour aider les clients et
les collectivités à mieux comprendre l’expérience
des gens à l’égard du monde connecté et les
aspects pouvant être améliorés.
Centre d’excellence du secteur des mines et
métaux d’EY Amériques
En 2021, nous avons mis sur pied le centre
d’excellence du secteur des mines et métaux
d’EY Amériques, grâce auquel les sociétés
nord‑américaines et sud-américaines ont accès
à des solutions et à des services de pointe. Situé
à Toronto et propulsé par EY wavespaceMC, le
centre offre des solutions intégrées conçues pour
faciliter notamment la transformation numérique,
la gestion de l’exploitation et la décarbonisation.
Nous travaillons avec NORCAT, une organisation
canadienne de formation professionnelle, en vue
de former la main-d’œuvre innovatrice de l’avenir
pour soutenir le secteur des mines et métaux.
La mise sur pied d’un centre d’excellence au
Canada témoigne de la force exceptionnelle de
nos gens et de nos ressources.

“

Le centre d’excellence du
secteur des mines et métaux
d’EY Amériques épaule les
entreprises qui s’engagent dans la
voie de l’avenir après la pandémie.
Nous collaborons avec nos collègues
des Amériques afin d’accroître
nos capacités, notre expérience
et nos perspectives dans le but
d’aider nos clients à dégager une
forte croissance à long terme.
THEO YAMEOGO
Leader, secteur des mines et métaux,
EY Amériques, Toronto
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Des réussites significatives
Nos gens sont au cœur de nos solutions numériques.
En conjuguant le contact humain, l’intelligence artificielle
et la transparence des données, nous obtenons des résultats
pratiques et transformateurs.

OUTILLER LES ENTREPRISES GRÂCE AUX AUDITS NUMÉRIQUES

CONFIANCE ENVERS LA CYBERSÉCURITÉ

TRANSFORMATION APPUYÉE PAR LA TECHNOLOGIE

Nous utilisons une technologie de pointe
pour aider l’un des plus importants groupes
de l’industrie laitière à l’échelle mondiale
à adopter un processus d’audit numérique
de bout en bout. Notre méthode d’audit de
l’avenir met à la disposition de cette entreprise
familiale à capital fermé des données, des
connaissances et des capacités d’analyse
avancées qui renforcent sa capacité à exercer
une influence continue sur les marchés
canadien et étrangers.

Pour un important client du secteur canadien
du pétrole et du gaz, nous avons collaboré
avec Microsoft dans le but d’élaborer une
suite complète d’applications de suivi de
projet et de documentation, des modèles
d’intelligence artificielle et une solution de
cyberanalytique afin d’aider les leaders de
la cybersécurité à prévenir les cybermenaces
et les cyberattaques.

L’équipe Innovation du Canada a adopté la
chaîne de blocs pour renforcer l’efficience
de la Société canadienne du sang, ce qui
lui a valu d’être nommée finaliste mondiale
dans le cadre du programme Le meilleur
commence par vous, un programme de
reconnaissance fondé sur l’évaluation par les
pairs. En permettant le suivi en temps réel du
transport et du traitement de chaque don de
sang, nous avons amélioré la transparence,
réduit les coûts et assuré de meilleurs
résultats pour les donneurs et les patients.
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Accompagner des entrepreneurs
influents favorise l’innovation
Collaborer avec des entrepreneurs novateurs et des organisations
chefs de file. Offrir des services personnalisés visant à stimuler le
moteur de croissance du marché intermédiaire du Canada. Non
seulement nous servons les entreprises qui alimentent la croissance
économique, sociale, environnementale et sociétale, mais nous
défendons et accompagnons les entrepreneurs, les petites entreprises
et les sociétés fermées afin d’accélérer l’économie de l’innovation.
COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR POUR LES CLIENTS

Au Canada, EY Privé a pour fonction d’aider les propriétaires d’entreprises
à capital fermé et les entrepreneurs depuis des décennies

Depuis 27 ans, le Grand Prix de l’EntrepreneurMC d’EY
du Canada a célébré :

4 700+

Nous investissons dans un écosystème canadien qui soutient l’équité
dans l’entrepreneuriat

candidats

3 200
finalistes

Notre approche collaborative — combinée à notre méthode d’audit et à nos outils
technologiques exclusifs — favorise la transparence et la confiance pour les
fondateurs et les innovateurs canadiens qui doivent saisir de nouvelles occasions
et faire face à de nouveaux défis. Le réseau mondial de conseillers chevronnés
offre des connaissances et des points de vue sur la façon dont les sociétés fermées
peuvent croître et prospérer au Canada et à l’échelle internationale.

1 400+
lauréats

Il faut favoriser l’entrepreneuriat pour tous pour stimuler l’économie de
l’innovation. La créativité et l’innovation ne devraient pas être freinées par le
genre, la race, l’âge, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle. C’est pourquoi
nous nous efforçons de bâtir un écosystème canadien diversifié et inclusif qui
contribue à la croissance des entreprises dans tous les secteurs — en offrant
aux entrepreneurs le soutien, le mentorat, les conseils, l’accès, les réseaux et
le financement dont ils ont besoin pour réaliser des progrès significatifs.
C’est la raison d’être du programme Femmes entrepreneures gagnantes et
du réseau Accès-entrepreneurs à l’intention des propriétaires d’entreprise issus
des communautés noires et autochtones, qui visent à éliminer les obstacles
pour de nombreux entrepreneurs canadiens.

“

Les entrepreneurs canadiens
que rien n’arrête soutiendront
la reprise après la pandémie.
Ils sont agiles et résilients, et sont
en bonne position pour former
une économie de l’innovation
qui offre une croissance à long
terme durable. Nous leur donnons
les moyens de libérer leur
potentiel, de relever les défis et
de positionner le Canada comme
chef de file mondial.

PAULA SMITH
Directrice nationale, Grand Prix de l’Entrepreneur d’EY
du Canada, Toronto
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Nous renouvelons continuellement les outils que nous mettons
à la disposition des clients afin d’aider les entrepreneurs
canadiens à trouver l’équilibre entre la survie à court terme
et la réussite à long terme
• De nouveaux outils permettent aux entreprises de tirer parti du
large éventail de crédits d’impôt pour la recherche scientifique
et le développement expérimental (RS&DE) du Canada.
• Des plateformes numériques telles que EY Velocity aident
les entreprises canadiennes à accélérer leur croissance
vers une position de leader sur le marché.
• Des cadres de résilience exhaustifs aident à diriger une
entreprise en période de perturbation, d’incertitude et
de complexité.
Notre expérience et nos outils aident les clients entrepreneurs
de tous les secteurs à tirer parti de possibilités de croissance
qui cadrent parfaitement avec la valeur à long terme
qu’ils veulent créer pour notre monde.

Le cadre de résilience des
entreprises d’EY permet aux
clients de se concentrer sur
ce qui compte le plus
Nous avons élaboré un cadre afin de cerner
neuf dimensions stratégiques que les
entreprises peuvent prendre en compte
afin de se doter d’une approche structurée
et exhaustive axée sur la gestion de crise
et la résilience.
Apprenez-en plus sur l’outil de résilience
des entreprises.
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NOUS JOINDRE
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Avoir une incidence positive
sur les collectivités et la planète
Exercer ses activités de façon éthique, équitable et durable. Bâtir des
collectivités délibérément. Défendre ce qui est bon et juste. Ces priorités
guident notre engagement auprès des collectivités et nos investissements
connexes. Notre engagement au sein de la société aujourd’hui contribuera
à façonner le paysage environnemental, éducatif et entrepreneurial du
Canada pour les générations à venir.
La responsabilité sociale de l’entreprise combine l’engagement communautaire et
l’investissement financier. La valeur cumulative de nos apports va au-delà des heures
consacrées ou de l’argent amassé. Elle se concrétise dans les réalisations importantes
d’entrepreneurs influents que nous soutenons et de diplômés de niveau postsecondaire
que nous encadrons, ou dans l’atteinte d’un bilan carbone négatif. Elle se mesure en
fonction de l’élan créé et des changements réalisés.
Au Canada, nous adoptons le changement et concentrons l’engagement et
l’investissement communautaires autour de quatre piliers de la responsabilité sociale
de l’entreprise : l’environnement, l’entrepreneuriat, l’éducation et l’équité.

Consacrer temps et argent

17 000+
heures consacrées au
soutien des collectivités
par la Société et nos gens

3,5 M$+

2,6 M$+

remis par EY Canada à des
organismes de bienfaisance
et à des causes à l’E2021

amassés pour
Centraide par les
gens d’EY en 2020

“

Ce que nous faisons de bien
aujourd’hui mènera au bien
commun de demain. Nous
travaillons ensemble pour
bâtir un monde meilleur en
amplifiant l’incidence positive
de la collaboration entre
les gens, les organisations
et les collectivités.
KENT KAUFIELD
Leader, Marchés ESG et chef du développement durable,
EY Canada, Calgary
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PILIER DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE :

L’environnement
Les organisations ont une obligation à l’égard de
la gérance de l’environnement — les changements
climatiques sont l’affaire de tout le monde. EY affiche
officiellement un bilan carbone négatif à l’échelle
mondiale depuis octobre 2021 et entend atteindre
la cible de zéro émission nette d’ici 2025. Au Canada,
nous contribuerons à l’atteinte de cette cible en
éliminant et en compensant plus d’émissions que
nous en produisons.

APPRENEZ-EN PLUS
sur ce pilier de la responsabilité
sociale de l’entreprise

Nos stratégies d’engagement communautaire relatives au développement durable comprennent les initiatives suivantes :

Afficher un bilan carbone négatif et
atteindre la cible de zéro émission
nette à l’échelle mondiale
Nous continuons de nous efforcer de réduire
les émissions de carbone et travaillons à
lancer de nouvelles solutions durables pour
nos gens, les clients et la société. Alors que
les déplacements professionnels reprennent
et que les gens sont de plus en plus nombreux
à retourner au bureau, nous continuerons
à maintenir les émissions en deçà du seuil de
1,5 °C validé par l’initiative Science Based
Targets Initiative (SBTi) en 2022 et par la suite,
ce qui nous permettra d’afficher un bilan
carbone négatif et de nous rapprocher de
la cible de zéro émission nette d’ici 2025.

Nommer un chef du développement
durable d’EY Canada
Le chef du développement durable dirige
l’élaboration de politiques et de programmes
internes de développement durable. Ce
soutien à l’échelle de la direction aide les
entreprises à élaborer et à mettre en œuvre
des stratégies ESG globales qui leur permettent
de saisir de nouvelles occasions et d’adopter
des innovations et des technologies afin de
créer de la valeur à long terme et de générer
une croissance durable dans un marché en
rapide évolution.

Faire entendre notre voix, tirer parti
de notre expérience et utiliser
notre plateforme
En tant que membre du Pembina Institute et du
Business Renewables Centre Canada, ainsi que
du Groupe de travail sur les questions ESG mis
sur pied par le gouvernement de l’Alberta, nous
informons divers secteurs et groupes de parties
prenantes sur les contrats d’achat d’énergie
renouvelable et les pratiques de pointe à l’égard
des questions ESG.
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PILIER DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE :

L’entrepreneuriat

Nous reconnaissons et soutenons les entrepreneurs, soulignons leurs
réalisations et les mettons en contact afin de réaliser des progrès qui feront
du Canada un endroit où il fait encore mieux vivre et travailler.
Nos stratégies d’engagement communautaire relatives à l’entrepreneuriat comprennent
les initiatives suivantes :

Soutenir les entrepreneurs
canadiens et souligner
leurs réalisations
En plus du réputé Grand prix de
l’Entrepreneur d’EY, le programme
Femmes entrepreneures gagnantes
d’EY soutient les ambitions des
femmes fondatrices d’entreprises.
Le Réseau Accès-entrepreneurs d’EY
vise à éliminer la disparité vécue par
les propriétaires d’entreprises noirs et
autochtones. Nous sommes déterminés
à soutenir ces initiatives qui font
naître des solutions et des innovations
créatives afin d’aborder les grands défis
auxquels le monde fait face.

APPRENEZ-EN PLUS
sur ce pilier de la responsabilité
sociale de l’entreprise

Soutenir la croissance des
entreprises en démarrage

Accélérer l’économie de
l’innovation au Canada

Dans le cadre du parrainage du
programme NEXT Canada, nous mettons
à la disposition des entrepreneurs
canadiens des ressources de croissance
et des environnements collaboratifs,
ce qui favorise la création de solutions
avant‑gardistes pour faire croître
les entreprises et favoriser l’atteinte
d’objectifs de croissance durable.

Nous collaborons avec MaRS
Momentum, un programme
multisectoriel soutenant les
entrepreneurs à forte croissance du
secteur des technologies qui mettent
au point et utilisent des solutions axées
sur la technologie et la science afin
de stimuler l’économie de l’innovation
et améliorer la vie des gens partout
dans le monde.

LA PLANÈTE

LA VOIE DE L’AVENIR

NOUS JOINDRE
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PILIER DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE :

L’éducation

En offrant aux leaders de demain un accès plus équitable à
des possibilités de formation, en leur permettant de vivre des
expériences et de faire partie d’un réseau, nous les aidons à créer
les solutions dont la société a besoin. Nous nous engageons
à préparer la prochaine génération à l’avenir du travail.
Nos stratégies d’engagement communautaire relatives à l’éducation comprennent
les initiatives suivantes :

Combler l’écart entre les
genres et éliminer les obstacles
à l’éducation
En partenariat avec BrainStation, nous
donnons aux femmes l’occasion de
perfectionner leurs compétences afin
de les aider à réussir dans une économie
numérique grâce à la bourse Women in
Technology d’EY de 100 000 $.

APPRENEZ-EN PLUS
sur ce pilier de la responsabilité
sociale de l’entreprise

Briser le cycle de la pauvreté
pour de jeunes Canadiens

Former la prochaine
génération de leaders

Favoriser la croissance en
y consacrant temps et argent

En tant que membre fondateur et
commanditaire de Passeport pour
ma réussite, nous aidons plus de
6 000 jeunes provenant de milieux
à faible revenu à surmonter les
obstacles à l’éducation. En plus
des initiatives de bénévolat et de
la bourse d’études de 5 000 $, des
gens d’EY continuent de siéger au
conseil d’administration et d’agir en
tant que mentors auprès d’étudiants.

Nous cultivons l’esprit d’innovation et
d’entrepreneuriat grâce au programme
Jeunes entreprises d’EY. Dans le
cadre de ce programme, des gens
d’EY agissent en tant que conseillers
pour aider des étudiants à gérer des
entreprises, de leur création à leur
liquidation. Avec de l’argent bien réel,
les étudiants créent de véritables
produits pour de véritables clients.

Nous fournissons un soutien
financier aux grands établissements
postsecondaires canadiens et à leurs
étudiants, collaborons avec eux et leur
offrons du mentorat. Nous servons
également la profession en soutenant
de futurs CPA. Pendant la pandémie,
170 bénévoles d’EY Canada ont
surveillé l’Examen final commun de
CPA Canada dans des hôtels désignés
à cette fin partout au pays.

NOUS JOINDRE
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PILIER DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE :

L’équité

L’équité est le dénominateur commun qui relie tous les aspects de
nos initiatives d’engagement communautaire. Nous posons sans cesse
la question : Comment pouvons-nous apporter des changements positifs
pour l’environnement, l’entrepreneuriat ou l’éducation de façon équitable?

COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR
UN MONDE MEILLEUR POUR LA SOCIÉTÉ

Favoriser la diversité et l’inclusion
des fournisseurs
Notre stratégie sur la diversité et l’inclusion en
matière d’approvisionnement consiste à cibler et
à développer un réseau diversifié de fournisseurs
certifiés en vue d’établir avec eux une relation
professionnelle dans le but de trouver de nouvelles
solutions qui nous permettent d’adopter une
approche globale pour répondre aux besoins des
clients. En participant à WEConnect International,
communauté d’entrepreneures certifiées, nous
contribuons également à accélérer l’intégration
d’une plus grande diversité au sein de la chaîne
d’approvisionnement du Canada.

Une chaîne d’approvisionnement diversifiée
Une base de données sur la diversité des fournisseurs
sert de portail spécialisé pour cibler des fournisseurs
issus de la diversité, particulièrement des entreprises
détenues par des femmes, des membres de minorités,
des vétérans, des membres de la communauté
2SLGBTQ+ et des personnes handicapées.

Nous parrainons depuis longtemps le Canadian
Aboriginal Minority Supplier Council.

Le Code de conduite mondial des fournisseurs
d’EY fait partie intégrante de nos relations avec des
prestataires externes au Canada.
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Nos stratégies d’engagement communautaire relatives à l’équité comprennent les initiatives suivantes :

Intensifier la lutte contre le
racisme en milieu de travail
Au cours de la dernière année, nous nous
sommes ralliés au Conseil canadien des
chefs d’entreprise contre le racisme
systémique anti‑Noirs et avons pris part
à la mission canadienne de l’initiative
BlackNorth visant à mettre fin au racisme
systémique envers les Noirs selon une
approche axée sur les affaires.

APPRENEZ-EN PLUS
sur ce pilier de la responsabilité
sociale de l’entreprise

Soutenir et concrétiser
les initiatives de vérité
et réconciliation
Nous nous sommes engagés à obtenir
une certification dans le cadre du
programme Relations Progressistes avec
les Autochtones du Conseil canadien pour
l’entreprise autochtone afin de régler
les problèmes auxquels font face les
Autochtones et d’éliminer les obstacles
aux occasions d’affaires au Canada.

Créer des occasions pour
les entrepreneurs canadiens

Accroître la représentation
au travail au quotidien

Le Réseau Accès-entrepreneurs d’EY
aide les leaders des communautés
noires et autochtones à surmonter
les inégalités afin de leur permettre
d’accéder à l’apprentissage et aux réseaux
voulus pour transcender les obstacles
et de réussir sur les plans professionnel
et personnel.

Les centres d’excellence en neurodiversité
contribuent à faire du Canada un
chef de file dans la valorisation de la
neurodiversité sur le marché de l’emploi
et permettent aux entreprises d’avoir
accès à des solutions et à des compétences
uniques. Nous participons également
au Défi 50-30 du gouvernement fédéral
lié à l’embauche et sommes signataires
de la convention DearEverybody
du Holland Bloorview portant sur la
représentation des personnes handicapées
dans les médias.

Améliorer les possibilités
De concert avec la chambre de commerce
LGBT+ canadienne (CGLCC), nous
travaillons avec des entrepreneurs
ambitieux issus de la communauté
2SLGBTQ+. Depuis plus de cinq ans,
nous avons aidé plus de 40 membres de
la communauté 2SLGBTQ+ à améliorer
leurs présentations d’affaires pour les
aider à atteindre de nouveaux sommets
et accéder à des occasions de mentorat,
de réseautage, et des bourses d’études.
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PROGRAMME DE RESPONSABILITÉ SOCIALE :

EY Ripples

Nous regroupons nos initiatives collectives en matière de responsabilité sociale de
l’entreprise dans un programme global de bénévolat fondé sur les compétences :
EY Ripples
Grâce à ce programme phare, nous donnons à nos gens la possibilité de prendre part
à des activités de bénévolat et d’engagement communautaire en mettant à profit les
mêmes compétences que celles qui leur servent pour le service à la clientèle. Chez
EY, nous tirons parti de ce que nous faisons de mieux en tant que professionnels afin
de soutenir la prochaine génération, de travailler avec des entrepreneurs influents et
d’accélérer le développement durable. Ensemble, nous pouvons avoir des effets positifs
qui aident à bâtir un meilleur avenir au Canada et ailleurs. Les initiatives de bénévolat
d’EY Ripples amplifient notre incidence sociale globale grâce à un vaste éventail de
possibilités supplémentaires de bénévolat et de parrainage dans chaque bureau,
marché et région du Canada.

“

APPRENEZ-EN PLUS
sur notre programme de
responsabilité sociale

EY Ripples est le programme mondial de
responsabilité sociale par lequel EY veut
inciter ses 300 000 employés à l’échelle
mondiale à se mobiliser pour bâtir un
avenir meilleur en ayant une incidence
positive. Il nous permet d’incarner
nos valeurs de manière concrète et de
montrer tout ce qui devient possible
lorsque nous unissons nos forces.

1 000+
employés d’EY Canada
ont participé au
programme de bénévolat
EY Ripples en 2021

1G
de vies touchées
positivement d’ici 2030
(objectif d’EY à l’échelle
mondiale)

100+

organismes dans le
portefeuille canadien
d’EY Ripples

EY Ripples ne se résume
pas au fait qu’une personne
chez EY donne du temps à la
société, mais plutôt au fait que
n’importe qui chez EY peut
faire appel à toute la puissance
de l’organisation et des réseaux
d’EY pour avoir une incidence
positive dans sa collectivité.
DAMIAN ELEFTHERIOU
Associé et cadre directeur, EY Ripples,
EY Canada, Toronto
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Les initiatives de bénévolat d’EY Ripples
amplifient notre incidence sociale globale grâce
à un vaste éventail de contributions
Voici quelques-uns des organismes que nous appuyons
au Canada dans le cadre d’EY Ripples :

LA PLANÈTE
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Des réussites significatives
Notre objectif de travailler ensemble pour un monde
meilleur est porté par le sens de la responsabilité sociale
de l’entreprise. Nous écoutons les collectivités et en tirons
des enseignements pour mieux utiliser nos compétences
afin de soutenir les artisans du changement de demain
et de défendre leurs intérêts.

“

“

“

EY Canada nous a aidés à nous adapter
à un volume de dossiers qui a triplé, tout
en améliorant notre capacité à fournir
des services de qualité et en protégeant
la confidentialité des clients et la sécurité
organisationnelle dans un contexte de travail
à distance. Résultat : le nombre d’emplois à
temps plein du client a augmenté de 1 500 %
et l’assistance sociale a pu être cessée dans
57 % des cas dans les 6 à 12 mois suivant
le début du programme.

L’équipe d’EY Ripples a évalué la stratégie
de partenariat de notre organisation et
a déterminé un moyen d’accroître notre
incidence. Grâce à leurs compétences, à leurs
connaissances et à leur expérience, les gens
d’EY ont pu trouver de nouvelles façons
d’aborder les partenariats et le bénévolat afin
que nous puissions atteindre nos objectifs
stratégiques. Leurs recommandations
nous aident à outiller les leaders de
la nouvelle génération.

Que l’on fournisse du soutien stratégique à
une entreprise située en Inde et au Bangladesh,
que l’on mette en place un atelier pour les
entrepreneurs de la région ou que l’on dirige
les initiatives liées aux questions ESG,
chaque expérience EY Ripples est unique.
La collectivité peut profiter de mon expérience
et je peux acquérir de solides compétences
en interaction avec les clients, en gestion de
projet et en développement commercial.

LIA GRIMANIS

QUINN BINGHAM

Directrice générale, Exponenti’elles

Vice-président et directeur du développement,
Passeport pour ma réussite Canada

Professionnelle senior, Services en changements climatiques
et développement durable, EY Canada, Calgary

KRISTEN PYPER
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Viser la cible de zéro
émission nette et une
croissance durable
Face à la crise climatique, nous devons tous travailler
ensemble pour ralentir les dommages et accélérer
l’adoption de solutions. Chez EY, nous misons sur la
durabilité à long terme. Nous veillons à atténuer notre
incidence environnementale dans l’immédiat, tout en
mettant en œuvre des changements à grande échelle
pour que la planète ne connaisse plus jamais de crise
de cette ampleur.
Les progrès se manifestent par de petites décisions et de grands
gestes. Nous respectons notre engagement envers la planète en
combinant une série de mesures graduelles avec des changements
significatifs. Ces initiatives nous ont permis d’atteindre un bilan
carbone négatif et de poursuivre nos efforts en vue d’atteindre
la cible de zéro émission nette à l’échelle mondiale.
L’atteinte de ces objectifs ambitieux en matière de lutte contre
les changements climatiques est impossible sans un engagement
ferme de nos gens dans chaque bureau et chaque marché
du Canada. Nous devrons tous unir nos forces pour réussir
à renverser la vapeur. C’est pourquoi nous avons adopté une
approche intégrée afin de prendre les mesures urgentes qui
s’imposent dès maintenant et de participer activement aux
discussions importantes liées aux changements climatiques et
au développement durable qui se déroulent sur le marché.

“

L’environnement est en proie à une
crise climatique qui nous définira
pour des générations à venir. Ce que
nous faisons chaque jour en tant
qu’organisation — non seulement
atténuer les répercussions de cette
crise, mais aussi chercher à mettre
en œuvre des solutions plus fortes
et plus audacieuses — est crucial.
Les entreprises citoyennes jouent
un rôle déterminant dans la lutte
contre les changements climatiques.
THIBAUT MILLET
Leader, Services en changements climatiques et
développement durable, EY Canada, Montréal
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Parler des questions ESG dans l’ensemble
du marché
Au début de 2019, EY Canada a été invitée
à présider un comité du groupe de travail sur
les questions ESG créé par le gouvernement de
l’Alberta. Ce groupe comptait environ 50 participants
issus d’entreprises du secteur du pétrole et
du gaz, d’institutions financières, de représentants
gouvernementaux et d’associations sectorielles.
L’objectif était de conseiller le gouvernement sur
les priorités ESG, de créer et de maintenir un élan
d’investissement dans la province, et de veiller
à l’alignement stratégique de la politique et des
communications liées aux questions ESG du
point de vue du leadership ESG dans le secteur
de l’énergie de l’Alberta.
En mars 2021, la province d’Alberta a créé
le secrétariat ESG, qui s’appuie sur les
résultats du groupe de travail et met l’accent
sur la politique ESG de l’Alberta relative à la
résilience économique.

Brad Ferguson, sous-ministre adjoint du
secrétariat ESG de l’Alberta, souligne la valeur
de la participation d’EY, qui a mis à profit ses
connaissances, sa crédibilité et son énergie dans
le processus du groupe de travail sur les questions
ESG. Selon lui, EY a consacré temps et énergie
sans retenue, ce qui témoigne de son profond
engagement envers le secteur de l’énergie en
Alberta et au Canada.
Nous sommes fiers d’aider le gouvernement de
l’Alberta à trouver les meilleures solutions pour
s’adapter à la transition énergétique. En veillant
à réduire les émissions globales de concert avec les
principales parties prenantes, EY Canada contribue
de façon significative aux progrès du Canada
sur la question des facteurs ESG, tandis que des
provinces comme l’Alberta se penchent notamment
sur le volet environnemental des facteurs ESG.

Notre engagement envers le capitalisme des parties
prenantes renforce l’attention que nous portons
à la création de valeur durable à long terme
En tant que membre du Conseil international des affaires du Forum
économique mondial (CIA du FEM), EY a participé à la conception des
mesures visant à normaliser la présentation des informations ESG.
Nous mesurons nos progrès à l’échelle mondiale en fonction des mesures
du CIA du FEM. Consultez le rapport mondial EY Value Realized pour en
apprendre davantage sur le sujet. Au Canada, ces principes sont intégrés
dans une approche visant une croissance durable.

“

Nous nous engageons à continuer de
soutenir une transition équitable vers
une économie à faibles émissions de
carbone tout en favorisant la résilience
de l’économie canadienne. La valeur
que nous apportons repose sur une
bonne compréhension de la façon
dont les facteurs ESG peuvent créer
de la valeur à long terme pour les
parties prenantes et la société, et sur
la solidité de nos relations de confiance
dans l’ensemble des secteurs de
l’économie canadienne.
MEGHAN HARRIS-NGAE
Associée, Services en changements climatiques et
développement durable, EY Canada, Calgary
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Le développement durable guide nos activités
et nos décisions dans chaque bureau,
d’un océan à l’autre
Dans l’ensemble de nos activités et de nos installations, nos gens mettent en œuvre
des méthodes novatrices et améliorées afin de réduire notre empreinte environnementale
et favoriser le développement durable.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR POUR LA PLANÈTE

Atteindre la cible de zéro émission nette

Adopter des solutions durables

• 35 % de réduction des émissions liées aux déplacements
d’affaires (comparativement à 2019‑2020), la principale
mesure pour atteindre la cible de zéro émission nette
en 2025.

• Structurer, au moyen de conventions d’achat d’électricité,
les contrats d’approvisionnement en électricité de façon
à injecter dans les réseaux nationaux plus d’électricité que
nous n’en consommons.

• 75 % de nos fournisseurs (selon les dépenses)
doivent adopter d’ici 2025 des cibles de réduction
des émissions de carbone qui sont fondées sur la
science. Nous en parlons déjà avec des fournisseurs
et mettons l’accent sur cet élément dans l’attribution
des points dans le cadre d’appels d’offres.

• Recourir à des solutions naturelles et à des technologies
de réduction des émissions de carbone afin d’éliminer
ou de compenser plus d’émissions de carbone que nous
en produisons.

• 100 % de l’énergie qui continuera d’être consommée
dans nos bureaux après la réduction de la consommation
d’énergie proviendra de sources d’énergie renouvelable.
Au Canada, les immeubles où se trouvent nos bureaux
sont maintenant dotés de fonctionnalités d’économie
d’énergie, comme l’éclairage par détecteur de
mouvement et la mise en veille programmée des écrans.

Optimiser l’utilisation des technologies
• Fournir aux équipes les outils dont elles ont besoin pour calculer
et réduire leurs émissions de carbone associées au travail fait pour
les clients. Au Canada, nous gérons cet aspect au moyen d’outils
numériques de collaboration qui aident nos gens à prendre des
décisions éclairées sur leur empreinte carbone.
• Investir dans les services et les solutions qui aident les clients
à décarboniser de façon rentable leur entreprise, et leur
proposer des solutions adaptées aux autres défis et possibilités
liés au développement durable.

LA PLANÈTE

LA VOIE DE L’AVENIR

NOUS JOINDRE
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Paver la voie en ce qui concerne l’aménagement d’espaces de bureaux durables
Nous nous associons à nos principaux partenaires immobiliers pour investir dans des
infrastructures et des projets innovateurs qui redéfiniront les paysages urbains de façon
plus durable. Nous déménagerons prochainement les bureaux de Vancouver dans The Stack.
Cet immeuble actuellement en construction est l’un des premiers gratte-ciel à zéro émission
nette en Amérique du Nord, un concept révolutionnaire au Canada.
Gérer proactivement la consommation d’énergie dans les immeubles
Au Canada, nous utilisons le référentiel des Amériques pour mesurer et réduire les
émissions des champs d’application 1 et 2 dans le réseau de bureaux. Nous mesurons
notamment la consommation de carburant diesel, de gaz naturel, d’eau réfrigérée,
de vapeur et d’électricité.
Inclure nos gens dans la quête commune d’un avenir durable
Nous mesurons depuis longtemps les émissions du champ d’application 3 liées à
la consommation d’énergie découlant des déplacements des employés, notamment le
kilométrage des déplacements à des fins d’affaires effectués par avion, par train ou avec
un véhicule personnel, et les dépenses liées aux voitures de location et aux taxis. Nous
nous fondons maintenant sur ces données historiques pour apporter des changements
significatifs dans le mode de déplacement de nos gens afin de réduire notre incidence
collective sur l’environnement.
Nous incitons les équipes à faire preuve d’intelligence dans leurs déplacements d’affaires.
Cela signifie offrir un service à la clientèle exceptionnel tout en décidant judicieusement
quand se déplacer et quand travailler à distance. Nous sensibilisons nos gens à notre
philosophie en matière de déplacements au moyen de trousses internes et de campagnes
de communication à l’échelle du Canada. En vue de la reprise graduelle des déplacements
d’affaires après la pandémie, les équipes disposent des outils dont elles ont besoin pour
prendre des décisions éclairées afin de répondre aux besoins des clients et de contribuer
à atteindre les cibles générales de développement durable.

Certification LEED

76

%

de nos bureaux au Canada sont situés dans
des bâtiments certifiés LEED.
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Transformer notre raison
d’être en progrès concrets
et mesurables
Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé
en 2021, et nous nous réjouissons de ce que nous
accomplirons ensemble dans les années à venir.
L’amélioration continue est une condition sine qua non
de la croissance. Nous aspirons à devenir encore
meilleurs et à faire connaître les progrès que nous
réalisons aux côtés de personnes qui partagent
notre vision.
Pour bâtir une confiance qui mènera à des progrès significatifs,
nous devons tous accroître le dialogue et la transparence. Nous
croyons que pour former des organisations et des collectivités
inclusives et résilientes, et préparer les leaders pour l’avenir,
nous devons tirer des leçons du passé, favoriser des mentalités
et des environnements axés sur la croissance et centrés sur les
gens, investir dans la transformation et l’innovation, et travailler
ensemble aujourd’hui pour bâtir notre avenir.
Dans le cadre d’une démarche commune visant à renforcer
la confiance, à créer de la valeur à long terme, à favoriser
le développement durable et à avoir une incidence positive,
nous ne perdons pas de vue les priorités et les valeurs qui nous
guident et qui sous-tendent chacune de nos décisions, à savoir
notre raison d’être de travailler ensemble pour un monde meilleur.

“

Chez EY, nous serons là
non pas pour la prochaine
décennie, mais pour au moins
le prochain siècle. Cette
vision à long terme guide
continuellement notre travail
afin que nous puissions créer
une valeur qui propulsera les
clients, nos gens et la société
vers l’avenir — ensemble.
JAD SHIMALY
Président, chef de la direction et chef de l’inclusivité,
EY Canada, Toronto

45

UN MOT D’EY

SOMMAIRE

NOS GENS

LES CLIENTS

EY | Travailler ensemble pour un monde meilleur
La raison d’être d’EY est de travailler ensemble pour bâtir un monde meilleur,
de contribuer à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses gens et
la société, et de renforcer la confiance à l’égard des marchés financiers.
S’appuyant sur les données et la technologie, les équipes diversifiées d’EY réparties
dans plus de 150 pays instaurent la confiance grâce à des mécanismes de contrôle,
et aident les clients à croître, à se transformer et à exercer leurs activités.
Que ce soit dans le cadre de leurs services de certification, de consultation,
de stratégie, de fiscalité ou de transactions, ou encore de leurs services juridiques,
les équipes d’EY posent de meilleures questions pour trouver de nouvelles
réponses aux enjeux complexes du monde d’aujourd’hui.
EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited,
lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces
sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties
du Royaume‑Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY
collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu’une description des droits individuels
conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site
ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés membres d’EY ne pratiquent pas le droit là où la loi
l’interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com.

© 2022 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés.
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La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la date de publication
seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive
et ne peut remplacer des conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux questions abordées,
communiquez avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre situation
personnelle. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard des pertes ou dommages subis à la suite de
l’utilisation des renseignements contenus dans la présente publication.
Les points de vue de tiers figurant dans la présente publication ne correspondent pas nécessairement à ceux
de l’organisation mondiale EY ou à ceux de ses sociétés membres. Ces points de vue doivent par ailleurs être
considérés en tenant compte du moment où ils ont été exprimés.

ey.com/fr_ca

LA SOCIÉTÉ

LA PLANÈTE

LA VOIE DE L’AVENIR

NOUS JOINDRE

Communiquez
avec nous
JAD SHIMALY
Président, chef de la direction et
chef de l’inclusivité
jad.n.shimaly@ca.ey.com
+1 416 943 5462
ALYCIA CALVERT
Associée directrice, Clients et marchés
alycia.l.calvert@ca.ey.com
+1 416 943 4441
KENT KAUFIELD
Leader, Marchés ESG et
chef du développement durable
kent.d.kaufield@ca.ey.com
+1 403 206 5100
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