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Préface

Comme les attentes des investisseurs, des clients, des fournisseurs, des 
employés et des collectivités se font de plus en plus pressantes, les entreprises 
prennent conscience de l’importance de rendre compte de leur performance 
en matière de développement durable et de leur capacité à gérer leurs activi-
tés dans une perspective de développement durable. La production de rap-
ports sur le développement durable a pris beaucoup d’ampleur au cours des 
dernières années parmi les sociétés canadiennes cotées. 

Qu’est-ce qu’un rapport sur le développement durable? Un rapport qui con-
tient des informations sur la performance d’une entreprise en matière sociale, 
environnementale, économique et de gouvernance, qui expose les valeurs, les 
priorités et les plans d’action d’une société dans ces quatre domaines, et qui 
fait le lien entre la durabilité et la stratégie de l’entreprise. 

Le Guide d’introduction au rapport sur le développement durable (le Guide) a 
été rédigé et est publié par les Comptables professionnels agréés du Canada 
(CPA Canada). La rédaction de ce guide a été approuvée par le Conseil cana-
dien de l’information sur la performance (CCIP).

Ce guide est un excellent point de départ pour les entreprises qui produisent 
pour la première fois, ou depuis peu, un rapport sur le développement dura-
ble. Il est utile aussi bien pour les sociétés ouvertes de taille moyenne que 
pour les grandes entreprises. Il fournit des lignes directrices sur la manière 
d’entreprendre la production d’un rapport sur le développement durable, sur 
les différents types de rapports possibles, sur le processus et les ressources 
nécessaires ainsi que sur les outils et les indications offerts.

Le CCIP a pour mandat d’insuffler une vision et un leadership dans le travail 
que fait CPA Canada pour promouvoir la mesure et la communication de 
l’information sur la performance organisationnelle, en particulier au sein des 
entités cotées. Dans le cadre de son mandat, le CCIP a approuvé la rédaction 
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du Guide d’introduction au rapport sur le développement durable. Les exem-
ples présentés dans cette publication ne doivent pas être considérés comme 
une approbation ou l’expression de l’opinion de CPA Canada ou du CCIP à 
propos du caractère adéquat du rapport sur le développement durable de 
l’entreprise concernée.

Nous vous invitons à soumettre vos commentaires sur le présent guide. 
Veuillez faire parvenir vos commentaires à la personne-ressource à  
CPA Canada dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous. 

Décembre 2013

Personne-ressource à CPA Canada :
Pamela Campagnoni, CPA, CA
Directrice de projets, Recherche, orientation et soutien 
Comptables professionnels agréés du Canada
277, rue Wellington Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 3H2
Courriel : pcampagnoni@cpacanada.ca

CPA Canada est l’organisation nationale des comptables professionnels agréés 
(CPA) du Canada. La mission de CPA Canada consiste à renforcer la confiance 
qu’inspire la profession de CPA en agissant dans l’intérêt public et en dotant 
ses membres des compétences et des ressources nécessaires pour exceller. Le 
Conseil canadien de l’information sur la performance (CCIP) de CPA Canada 
apporte son soutien à cette mission en faisant la promotion de la pertinence et 
de la qualité des rapports d’entreprise des entités canadiennes. Les points de 
vue exprimés dans la présente publication ne font pas autorité et n’ont pas été 
officiellement avalisés par CPA Canada.

mailto:pcampagnoni@cpacanada.ca
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Sommaire

Le présent guide s’adresse aux sociétés qui produisent pour la première fois, 
ou depuis peu, un rapport sur le développement durable, qu’elles soient des 
multinationales ou des petites ou moyennes entreprises (PME). Il présente 
un éventail de ressources utiles, ainsi que la marche à suivre et des exemples 
pratiques pour entreprendre la préparation de rapports sur le développement 
durable. Dans le présent guide, le développement durable s’entend d’un déve-
loppement « qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre à leurs propres besoins1 », et la communi-
cation de l’information va bien plus loin que la simple publication d’un rapport. 
Il existe plusieurs façons pour les entreprises d’informer les parties prenantes 
et d’échanger avec elles (p. ex., communication en ligne, médias sociaux). 
La communication de l’information sur le développement durable englobe 
diverses approches que peuvent adopter les sociétés pour faire part de leurs 
priorités, leurs programmes et leur performance en matière environnementale, 
sociale, économique et de gouvernance.

Dans de nombreuses régions et pour de nombreux secteurs, les arguments 
à l’appui d’une information sur le développement durable et de l’amélioration 
de cette information se font de plus en plus évidents. Les attentes croissantes 
des investisseurs, des clients, des fournisseurs, des employés, des collectivi-
tés et d’autres parties prenantes incitent de nombreuses sociétés à fournir de 
l’information sur les priorités, les risques et la performance en matière envi-
ronnementale, sociale, économique et de gouvernance, mais un rapport ciblé 
sur le développement durable peut faire bien plus que combler ces attentes. 
La présentation proactive d’informations sur les problèmes du secteur et les 
événements récents, par exemple, peut améliorer la réputation de l’entreprise 
et le dialogue avec les parties prenantes dans les périodes difficiles. De plus, 
le processus de production d’un rapport permet d’améliorer les stratégies, 

1 Gro Harlem Brundtland, Notre avenir à tous, Commission mondiale sur l’environnement et le développe-
ment, 1987.
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les objectifs et les programmes en matière de développement durable d’une 
société qui produit pour la première fois, ou depuis peu, un rapport sur le 
développement durable.

Si le mode de présentation des rapports sur le développement durable des 
sociétés peut prendre la forme d’une combinaison de documents imprimés 
et de médias électroniques, en revanche, le contenu de ces rapports tend à 
s’uniformiser. La Global Reporting Initiative (GRI) a établi des lignes directri-
ces pour la communication de l’information qui s’appuient sur des principes 
semblables à ceux qui s’appliquent aux rapports de gestion. Un nombre sans 
cesse croissant de sociétés dans tous les secteurs, tant des sociétés cotées 
que des sociétés fermées, adoptent les Lignes directrices GRI pour le reporting 
développement durable afin de présenter clairement et de façon crédible leurs 
priorités et leur performance en matière de développement durable.

Le défi d’un grand nombre de sociétés qui produisent pour la première fois, ou 
depuis peu, un rapport sur le développement durable consiste à s’organiser de 
manière à pouvoir planifier et établir un processus de production du rapport 
qui utilise au mieux les disponibilités et le personnel, et qui de surcroît offre 
une valeur ajoutée pour l’établissement des priorités en matière de communi-
cations, de dialogue et de stratégie. Voici donc une feuille de route qui montre 
les étapes clés et les objectifs connexes, ainsi que des conseils pratiques pour 
que l’approche des sociétés soit bien gérée, que le dialogue s’installe avec 
les collègues et les principales parties prenantes, que l’accent soit mis sur les 
sujets prioritaires et que les sociétés s’appliquent à améliorer la manière dont 
elles communiquent l’information et engagent le dialogue.

Les pratiques efficaces en matière de production de rapports sur le dévelop-
pement durable de plusieurs secteurs d’activité sont classées en huit volets qui 
touchent à l’information communiquée et à la manière dont les sociétés infor-
ment les parties prenantes et échangent avec elles :
• Envergure et stratégie
• Gouvernance et responsabilité
• Implication des parties prenantes
• Sujets prioritaires 
• Indicateurs clés de performance, performance et répercussions
• Équilibre et clarté
• Crédibilité
• Officialisation des rapports sur le développement durable
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La préparation d’un rapport sur le développement durable peut représenter 
un défi de taille pour les sociétés qui le font pour la première fois ou depuis 
peu, surtout pour les petites sociétés qui disposent d’une équipe réduite pour 
produire le rapport, ou qui ont de grandes ambitions. L’approche progressive 
est présentée comme une façon pour les sociétés d’éviter d’épuiser leurs 
ressources à court terme tout en concevant un plan réaliste qui leur permettra 
d’atteindre à moyen terme leur objectif en matière de communication de l’in-
formation sur le développement durable.

Des outils supplémentaires sur la manière de proposer, d’élaborer et 
d’améliorer les rapports sur le développement durable sont offerts par divers 
experts et des professionnels en exercice reconnus. Cependant, la maîtrise de 
la production de rapports sur le développement durable s’acquiert surtout 
avec l’expérience et en mettant sur pied un large réseau de professionnels en 
exercice et d’homologues actifs dans ce domaine.
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CHAPITRE 1

Quel est l’état actuel 
du rapport sur le 
développement durable? 

Aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde, notamment au Canada, 
il est maintenant courant qu’une entreprise fasse rapport sur ses priorités en 
matière de développement durable. En effet, presque toutes les grandes entre-
prises canadiennes publient une information sur le développement durable 
sous une forme ou une autre. Les petites et moyennes entreprises canadiennes 
(PME) le font aussi, souvent en réponse à la demande d’informations sur le 
développement durable de la part des investisseurs, des consommateurs et 
des grandes entreprises clientes. 

La performance en matière de développement durable est devenue un facteur 
clé dans les décisions d’achat et les décisions d’affaires. Elle est maintenant 
considérée comme un avantage concurrentiel potentiel. Le rapport sur le 
développement durable est donc devenu un outil stratégique important et une 
composante essentielle des communications des entreprises. 

Le processus de production de rapports sur le développement durable peut 
améliorer la planification stratégique parce qu’il permet à l’entreprise de 
déceler des risques et des occasions importants et, grâce au suivi de la per-
formance et aux échanges avec les principales parties prenantes, de réaliser 
des améliorations dans des domaines qui n’étaient pas auparavant considérés 
comme prioritaires.
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Qui lit l’information sur le développement durable?
La performance sociale, économique et environnementale d’une entreprise 
intéresse divers groupes de parties prenantes, qui prennent connaissance de 
l’information sur le développement durable pour diverses raisons :
• les consommateurs, pour mieux choisir un fournisseur de biens et de 

services; 
• les entreprises, pour évaluer des partenaires et des fournisseurs potentiels; 
• les employés, parce qu’ils veulent s’informer au sujet des activités de déve-

loppement durable de leur employeur et s’engager dans ces activités;
• les étudiants, pour évaluer les employeurs potentiels; 
• les autorités de réglementation, pour en apprendre plus sur les problèmes 

et la performance de l’entreprise et de son secteur d’activité, tout en éva-
luant l’exactitude et la validité de ses affirmations; 

• les investisseurs et les analystes financiers, pour étayer leurs projections et 
leurs décisions en matière de placement en se fondant sur les risques et les 
occasions futurs de l’entité2. 

Les arguments à l’appui d’un rapport  
sur le développement durable 
Les pressions pour produire un rapport sur le développement durable peuvent 
provenir de différentes tierces parties influentes comme les consommateurs, 
les clients, les investisseurs, les employés, les administrateurs, les fournisseurs 
et les grandes entreprises. L’information fournie par une PME sur le dévelop-
pement durable est souvent utile aux entreprises de plus grande taille (c.-à-d. 
les clients) qui doivent rendre compte des engagements et de la performance 
de leur chaîne d’approvisionnement. Les PME qui fournissent cette information 
sont de plus en plus concurrentielles3 et les statistiques montrent que la pro-
duction d’un rapport sur la performance en matière de développement durable 
devient une priorité pour un nombre croissant de sociétés. 
• Au Canada, la présentation de l’information sur les enjeux et la perfor-

mance en matière de développement durable par les 200 sociétés cotées 
les plus importantes a augmenté de 40 % de 2011 à 2012, et 122 sociétés 
(61 %) ont publié un rapport sur le développement durable en 20124.

• Le nombre de sociétés faisant partie du S&P 500 qui publient un rapport 
sur le développement durable est passé de 19 % en 2010 à 53 % en 2011. 

2 Deloitte, Deloitte Sustainability Survey Scorecard, http://bit.ly/t2Eqda, 2006.

3 Elaine Cohen, Current State of Sustainability Reporting, Do Sustainability, 2013.

4 Carbon Disclosure Project, Améliorer la transparence pour appuyer le rendement carbonique (Rapport 
Canada 200 du CDP sur le changement climatique 2012), www.accenture.com/ca-fr/Pages/insight-cdcp-
canada-200-climate-change-report-2012.aspx, 2012.

http://bit.ly/t2Eqda
www.accenture.com/ca-fr/Pages/insight-cdcp-canada-200-climate-change-report-2012.aspx
www.accenture.com/ca-fr/Pages/insight-cdcp-canada-200-climate-change-report-2012.aspx
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• 95 % des sociétés (multinationales) faisant partie du Fortune Global 250 
fournissent actuellement de l’information sur leurs politiques et leur perfor-
mance en matière de développement durable5. 

• La production de rapports sur le développement durable par des PME a 
continué de croître au cours des 20 dernières années. Les entreprises japo-
naises, italiennes, espagnoles, australiennes et américaines arrivent en tête6.

• Des nouvelles recherches montrent que les entreprises qui présentent 
publiquement leur performance en matière de développement durable 
obtiennent de meilleurs résultats que celles qui ne le font pas7.

Le processus d’élaboration d’un rapport peut grandement améliorer les sys-
tèmes et les pratiques des entreprises qui produisent pour la première fois, 
ou depuis peu, un rapport sur le développement durable. Ce processus peut 
servir de catalyseur à l’évaluation des priorités et de la gestion du programme 
de développement durable. Par conséquent, il peut permettre d’améliorer la 
manière dont les sociétés en début de parcours déterminent les aspects priori-
taires (c.-à-d. les enjeux, les risques et les occasions), évaluent la performance, 
échangent avec les parties prenantes importantes et, finalement, d’améliorer la 
réputation et la performance de l’entreprise8.

Tendances en matière de rapports
Voici certaines des tendances récentes les plus importantes en matière de 
rapports sur le développement durable. 

La diffusion sous diverses formes — Comme il existe peu de dispositions 
législatives encadrant ces rapports, les sociétés canadiennes peuvent choisir 
la méthode et le véhicule qui conviennent le mieux à leurs objectifs commer-
ciaux. Afin de se faire entendre de différents groupes de parties prenantes, 
de nombreuses entreprises produisent leur rapport sous plusieurs des formes 
suivantes : 
• un rapport intégral imprimé;
• un rapport en ligne en format PDF; 
• un microsite entièrement consacré au développement durable; 
• un sommaire des rapports sur le développement durable;
• des rapports portant sur un site, un sujet ou un projet particulier.

5 Global Reporting Initiative, Report or Explain, http://bit.ly/12jRdLH, 2011.

6 Elaine Cohen, Current State of Sustainability Reporting, Do Sustainability, 2013.

7 Global Reporting Initiative (ressource en ligne), http://bit.ly/12sSIrl.

8 Elaine Cohen, Current State of Sustainability Reporting, Do Sustainability, 2013.

http://bit.ly/12jRdLH
http://bit.ly/12sSIrl
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Par exemple, en 2013, New Gold Inc., une société minière canadienne de taille 
moyenne, a publié sur papier le sommaire de son rapport sur le développe-
ment durable et a mis le rapport intégral en ligne sur un microsite9.

9 New Gold 2012 Sustainability Report (ressource en ligne), http://2012sustainabilityreport.newgold.com.

http://2012sustainabilityreport.newgold.com
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De nombreuses entreprises publient encore un rapport sur le développement 
durable sur papier, mais se servent aussi des médias sociaux pour publiciser 
leurs derniers rapports et susciter des commentaires. On trouve ainsi notam-
ment un rapport sous forme de graphiques produit par MHPM Maîtres de 
projets Inc., qui peut être partagé, expliqué et discuté sur les médias sociaux10. 

10 MHPM (ressource en ligne), www.mhpm.com/en/csr/20102011csr.aspx.

www.mhpm.com/en/csr/20102011csr.aspx
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L’utilisation de plateformes de médias sociaux permet aussi aux sociétés de 
travailler avec les parties prenantes qui peuvent les aider à cerner des risques 
et à découvrir de nouveaux marchés et de nouvelles occasions de partenariat. 
Comme ces outils permettent de présenter des commentaires sans qu’il soit 
nécessaire de quitter le bureau, la maison ou la salle de classe, ils peuvent ser-
vir à engager le dialogue avec un public plus large et à découvrir de nouvelles 
perspectives. En effet, la Banque TD (@TD_Canada) se sert de Twitter pour 
échanger avec les parties prenantes. 

L’évolution des lignes directrices en matière de production de rapports — La 
tendance est à la normalisation des lignes directrices en matière de production 
de rapports, en particulier les Lignes directrices pour le reporting développe-
ment durable de la Global Reporting Initiative (GRI). Des initiatives comme le 
programme Vers le développement minier durable de l’Association minière du 
Canada sont représentatives de cette tendance à l’uniformisation des proces-
sus et à la production de rapports fondés sur des mesures.

Les rapports fondés sur des mesures — Les rapports sur le développement 
durable ont évolué et sont passés des récits sur des programmes et des 
personnes à la présentation de mesures, d’objectifs et de données ciblés sur 
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la performance accompagnés d’une mise en contexte. Ce type de rensei-
gnements détaillés permet aux parties prenantes de savoir si l’entreprise qui 
présente le rapport atteint ses objectifs et si sa performance en matière de 
développement durable est conforme à sa vision stratégique plus large.

Une plus grande transparence — La production de rapports sur le développe-
ment durable n’est pas obligatoire, mais les parties prenantes exigent cepen-
dant de plus en plus fréquemment des informations détaillées. Par conséquent, 
le principe « faire rapport ou s’expliquer » (report or explain) gagne de plus en 
plus d’adeptes de par le monde. Les entreprises peuvent décider ou non de 
fournir de l’information sur des points particuliers touchant le développement 
durable, mais l’on s’attend de plus en plus à ce qu’elles mentionnent la nature 
des informations omises et la raison de l’omission. L’objectif de la transparence 
fondée sur le principe « faire rapport ou s’expliquer » est de permettre aux 
parties prenantes de mieux comprendre l’étendue des risques et des occasions 
ainsi que les mesures d’atténuation prises par la direction11. 

L’amélioration des données et des processus — On accorde de plus en plus 
d’importance à la qualité des données sur le développement durable. Afin 
d’accroître la confiance des parties prenantes, les entreprises améliorent leurs 
pratiques d’audit interne et engagent des experts indépendants pour exami-
ner leur rapport. Même si elle n’est pas obligatoire, la validation indépendante 
devient une pratique de plus en plus répandue dans le monde. En effet, 46 % 
des rapports répertoriés dans la Sustainability Disclosure Database de la GRI 
mentionnent le recours à un certificateur externe en 201212. Au Canada, sur les 
102 sociétés qui ont déposé un rapport conforme aux lignes directrices de la 
GRI, 40 ont eu recours à un examen externe, comme en témoignent les men-
tions « examiné par la GRI » ou « examiné par un tiers »13.

L’intervention accrue des comptables professionnels agréés — Les CPA ont une 
longue histoire et beaucoup d’expérience dans les domaines des systèmes de 
production de rapports, de contrôle et de gestion qui peuvent s’avérer utiles 
pour les entreprises qui mettent sur pied leur processus d’information sur la 
durabilité. Le rôle des CPA s’élargit pour inclure désormais les rapports sur le 
développement durable. La conscience que des facteurs environnementaux et 
sociaux peuvent avoir une incidence directe sur les résultats financiers d’une 
société a amené les CPA à s’occuper davantage de stratégies, de programmes, 
de performance et d’information en matière de développement durable. 

11 Global Reporting Initiative, Report or Explain, 2011.

12 Global Reporting Initiative, The External Assurance of Sustainability Reporting, 2013, p. 7.

13 Global Reporting Initiative, Recherche effectiuée dans la Sustainability Disclosure Database pour les socié-
tés canadiennes qui ont déposé un rapport en 2012, 2013, http://database.globalreporting.org/search.

http://database.globalreporting.org/search
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Les employés sont une partie prenante essentielle — Les premiers rapports sur 
le développement durable étaient souvent considérés comme une réaction à 
un événement particulier ou comme le résultat de la vision d’avant-garde d’un 
chef de la direction. Aujourd’hui, on les voit comme le reflet de la culture d’en-
treprise. Les idées et les préoccupations des employés sont prises en compte 
dans les stratégies de développement durable et, pour les entreprises qui n’ar-
rivent pas à mobiliser leurs employés, l’atteinte des objectifs de développement 
durable est une tâche ardue.

L’information sur les gaz à effet de serre (GES) reste pertinente — Malgré le 
flou dans la réglementation, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à 
présenter de l’information sur leurs émissions de GES, ainsi que sur les risques 
et les occasions liés aux effets prévus des changements climatiques. Cette 
information se retrouve dans les rapports sur le développement durable et dans 
les initiatives lancées par les investisseurs, notamment le Carbon Disclosure 
Project (CDP). On voit aussi se dessiner un mouvement vers la communication 
d’une information accrue sur les questions relatives à l’eau.

L’établissement des priorités en matière de développement durable — Des 
organismes influents, dont la GRI, encouragent les entreprises qui produisent 
des rapports sur le développement durable à ne pas se contenter de présenter 
machinalement des informations générales standard mais à présenter plutôt 
de l’information sur des sujets qu’elles considèrent comme des priorités (c.-à-d. 
« importants ») pour elles et pour leurs principales parties prenantes. Ce chan-
gement amènera les sociétés à se concentrer sur des sujets d’une plus grande 
importance stratégique pour elles et à fournir de l’information sur ces sujets. 

La responsabilité de la chaîne d’approvisionnement — Dans le cadre de leur 
programme en matière de durabilité, des grands acteurs dans le domaine du 
commerce, comme Unilever, McDonald’s et Walmart, présentent plus d’infor-
mations sur leur chaîne d’approvisionnement et exigent de leurs fournisseurs 
qu’ils s’engagent à respecter de nouvelles normes, à appliquer de nouvelles 
lignes directrices et à atteindre de nouveaux objectifs. En d’autres termes, 
lorsque le développement durable devient une priorité absolue pour vos plus 
gros clients, il doit aussi devenir une priorité absolue pour votre entreprise.
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CHAPITRE 2

Les lignes directrices

Il existe de nombreuses lignes directrices et normes sur la production de 
rapports sur le développement durable. Parmi celles-ci, il y a des approches 
détaillées et mondialement reconnues comme les Lignes directrices pour le 
reporting développement durable de la GRI, des initiatives beaucoup plus 
ciblées comme le CDP et des lignes directrices spécifiques à un secteur  
d’activité comme les principes et les éléments de performance du programme 
« Vers le développement minier durable » de l’Association minière du Canada. 

Même si les obligations d’information varient selon les lignes directrices, ces 
dernières fournissent une méthode systématique pour évaluer la performance 
en matière de développement durable et produire un rapport sur le développe-
ment durable. S’inspirant de lignes directrices concernant la communication de 
l’information financière, notamment celles qui s’appliquent au rapport de ges-
tion, les lignes directrices comme celles de la GRI recommandent ou exigent 
l’adoption d’approches semblables à celles utilisées pour la communication de 
l’information sur la performance financière.

Dans le but de répondre aux attentes croissantes en matière de communication 
de l’information sur la performance environnementale, sociale et économique, 
de nombreuses entreprises appliquent plusieurs lignes directrices pour aborder 
toutes leurs priorités en matière de développement durable. La plupart des 
lignes directrices en matière d’informations à fournir sur le développement 
durable ont été conçues ou retravaillées de manière à être complémentaires 
par rapport à d’autres lignes directrices (p. ex., GRI, CDP et Pacte Mondial des 
Nations Unies).
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Principes de la GRI en matière de rapports  
sur le développement durable
Les lignes directrices les plus largement utilisées par les entreprises pour 
évaluer la performance en matière économique, sociale, environnementale 
et de gouvernance et présenter un rapport à ce sujet ont été conçues par la 
Global Reporting Initiative. Généralement, l’abréviation « GRI » désigne tant 
l’organisme que les « Lignes directrices GRI pour le reporting développement 
durable ».  

Ces lignes directrices sont mondialement reconnues et proposent des prin-
cipes et des éléments d’information qui sont largement utilisés dans tous les 
secteurs, les industries et les régions. Les lignes directrices GRI sont souples 
et permettent aux sociétés de fournir de l’information sur un nombre limité de 
sujets prioritaires (rapport selon l’option relative aux « critères essentiels ») ou 
sur tous les aspects (rapport selon l’option relative aux « critères exhaustifs »). 
Grâce à cette souplesse, ces lignes directrices conviennent aux entreprises de 
toute taille.

Pour de plus amples renseignements sur la manière d’appliquer les principes et 
les éléments d’information de la GRI, il y a lieu de se reporter au site Web de la 
GRI à l’adresse www.globalreporting.org.

Comparaison entre les principes de présentation 
des rapports de gestion et les principes de la GRI
Bien que les lignes directrices GRI emploient un vocabulaire et des indicateurs 
différents, elles sont fortement influencées par les exigences en matière de 
présentation de l’information financière, et les principes de base qui les sous-
tendent ressemblent à ceux des rapports de gestion. C’est sans doute pour 
cette raison que la GRI a pu établir sa crédibilité auprès des grandes entre-
prises qui produisent un rapport sur le développement durable, ainsi que d’un 
nombre croissant d’analystes sectoriels et d’autres publics importants. 

Une approche semblable
Comme on le verra ci-dessous, plusieurs principes clés en matière d’informa-
tions à fournir qui s’appliquent au rapport de gestion figurent aussi parmi les 
principes de présentation de l’information de la GRI.

www.globalreporting.org
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1. Intégralité et importance relative — Le rapport de gestion doit être complet 
et nuancé, donner une image fidèle de la réalité et présenter l’information 
qui est importante pour les besoins des utilisateurs en matière de prise  
de décisions

La GRI fait aussi appel aux principes d’exhaustivité et de pertinence. Dans 
ce contexte, l’« exhaustivité » signifie que l’entreprise doit présenter de 
l’information sur des sujets qui reflètent les répercussions économiques, 
environnementales et sociales importantes de l’entreprise afin de per-
mettre aux parties prenantes d’évaluer correctement sa performance sur 
une période de présentation donnée. Dans le contexte d’un rapport sur 
le développement durable, le principe de « pertinence » signifie que le 
rapport doit porter sur les sujets et les indicateurs qui représentent les 
répercussions économiques, environnementales et sociales importantes de 
l’organisation ou qui influeraient de manière significative sur les décisions 
des parties prenantes. 

Suivant le principe d’équilibre de la GRI, le rapport doit refléter les aspects 
positifs et négatifs de la performance de l’organisation, tandis que le prin-
cipe d’implication des parties prenantes veut que l’organisation identifie 
ses parties prenantes (un groupe plus large que celui des actionnaires, qui 
est visé par le rapport de gestion) et explique comment elle a répondu à 
leurs attentes et intérêts légitimes. 

2. Perspective stratégique — Dans le rapport de gestion, l’accent doit être 
mis sur la stratégie de la direction pour la création de valeur au profit des 
investisseurs au fil du temps.

Les principes de la GRI ne sont pas spécifiquement axés sur la création de 
valeur pour les investisseurs, mais le principe de contexte du développe-
ment durable enjoint aux sociétés d’examiner les répercussions de leurs 
activités dans le contexte plus large du développement durable tout en 
s’assurant que les priorités et la performance en matière de développe-
ment durable soient bien comprises. 

3. Utilité — Pour être utile, le rapport de gestion doit être compréhensible, 
pertinent et comparable.

Suivant les principes de clarté, de fiabilité, de précision, de ponctualité 
et de comparabilité de la GRI, les rapports sur le développement durable 
doivent être compréhensibles, pertinents et comparables. Pour être  
« comparable », l’information doit être rapportée de façon cohérente et 
présentée de manière à permettre aux parties prenantes d’analyser les 
changements survenus dans la performance au fil du temps. Les rapports 
produits selon les principes de la GRI par les sociétés d’un même secteur 
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d’activité devraient aussi être comparables en ce qui a trait aux infor-
mations fournies (c.-à-d. viser des aspects semblables pour des sociétés 
semblables). 

4. Point de vue de la direction — Une entité doit communiquer dans son rap-
port de gestion une information qui permet aux lecteurs de voir l’entité du 
point de vue de la direction.

La GRI n’énonce pas de principe semblable à celui du « point de vue de la 
direction » qui s’applique aux rapports de gestion. Cependant, l’application 
de chacun des principes GRI, y compris ceux qui viennent s’ajouter aux 
principes s’appliquant aux rapports de gestion, comme l’implication des 
parties prenantes, le contexte du développement durable et la pertinence, 
assurera que le rapport est bien ciblé et stratégique. 

Source : CPA Canada et Global Reporting Initiative 

Au-delà des lignes directrices GRI
Les investisseurs, les clients, les autorités de réglementation et d’autres orga-
nisations clés pourraient s’attendre à ce que votre entreprise — et votre secteur 
d’activité dans son ensemble — appliquent des lignes directrices supplémentaires 
afin de bénéficier d’une plus grande légitimité, de plus de crédibilité et d’une 
« légitimité sociale ». Bien que la liste ci-après ne soit pas exhaustive, elle fournit 
un échantillon intéressant d’approches qui pourraient répondre aux besoins de 
votre entreprise en matière de production de rapports. Ces approches peuvent 
être utilisées seules ou être associées aux lignes directrices GRI.

Initiatives à l’échelle mondiale
Carbon Disclosure Project (CDP) — Il s’agit d’une initiative volontaire dans le 
cadre de laquelle les sociétés publiantes indiquent si leurs activités ont un 
impact sur le climat ou encore, si elles sont affectées par les changements 
climatiques. Les sociétés cotées qui désirent obtenir le soutien d’investisseurs 
institutionnels et du public sont de plus en plus nombreuses à présenter de 
l’information au CDP. Une société peut donc présenter de l’information au CDP 
avant de produire son premier rapport sur le développement durable. Le CDP 
travaille avec des milliers de sociétés partout dans le monde afin de rendre 
publics leurs rapports au moyen de sa base de données; il les conseille sur la 
manière de soumettre des rapports dans le cadre de ses programmes et les 
encourage à communiquer aux fournisseurs, aux entrepreneurs et aux autres 
partenaires des mises à jour semblables sur les risques liés aux changements 
climatiques.
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On peut obtenir de plus amples renseignements sur le CDP à l’adresse  
www.cdproject.net.

Conseil international sur l’information intégrée (International Integrated 
Reporting Council [IIRC]) — Ce conseil est formé d’une coalition mondiale d’au-
torités de réglementation, d’investisseurs, de sociétés, de normalisateurs, de 
professionnels comptables et d’ONG. L’IIRC a conçu un cadre pour la produc-
tion de rapports intégrés (RI). Le rapport intégré indique comment la stratégie, 
la gouvernance, la performance et les perspectives d’une société, compte tenu 
de son environnement externe, peuvent mener à la création de valeur à court, 
à moyen et à long terme. 

Le rapport intégré est très différent du rapport sur le développement durable 
et ne le remplace pas. La production de rapports intégrés n’est donc pas abor-
dée dans le présent guide. 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur l’IIRC à l’adresse  
www.theiirc.org.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB) — Il s’agit d’un organisme 
sans but lucratif qui établit des normes à l’usage des sociétés cotées aux États-
Unis pour la présentation des enjeux importants de développement durable 
aux investisseurs et au public. Ces normes sont conçues pour la présentation 
de l’information dans les documents annuels dont le dépôt est obligatoire 
auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), par exemple les 
formulaires 10-K et 20-F.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur le SASB à l’adresse  
www.sasb.org.

Pacte Mondial des Nations Unies (PMNU) — Il s’agit d’un réseau mondial d’or-
ganismes publics et privés qui fait la promotion d’un large éventail de principes 
en matière de droits humains, de normes du travail, d’environnement et de 
lutte contre la corruption. Les principes de présentation de l’information du 
PMNU sont conçus de manière à pouvoir être facilement appliqués, quelle que 
soit la taille de l’entreprise ou le secteur d’activité. 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur le PMNU et le réseau local 
canadien à l’adresse www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/
local_network_sheet/CA.html.

www.cdproject.net
www.theiirc.org
www.sasb.org
www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/local_network_sheet/CA.html
www.unglobalcompact.org/NetworksAroundTheWorld/local_network_sheet/CA.html
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Lignes directrices spécifiques à certains secteurs
Certains secteurs d’activité ont établi des lignes directrices sur la durabilité qui 
visent à répondre aux besoins particuliers de leur industrie. On en trouve des 
exemples notables dans les secteurs des ressources naturelles, des produits 
chimiques et des services financiers. En voici quelques exemples : 

Vers le développement minier durable (VDMD) — L’Association minière du 
Canada a conçu des principes et des éléments de rendement afin d’aider les 
sociétés minières à rendre compte de leur performance en matière de relations 
avec les personnes et les collectivités, d’empreinte environnementale et d’effi-
cacité énergétique. La participation au programme VDMD est obligatoire pour 
tous les membres de l’Association minière du Canada. 

ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives ou Extrac-
tive Industries Transparency Initiative [EITI]) — Il s’agit d’une norme mondiale 
qui fait la promotion de la transparence et de la responsabilité en matière de 
revenus dans le secteur minier14.

Principes de l’Équateur — Un cadre de gestion du risque qui permet aux insti-
tutions financières de déterminer, d’évaluer et de gérer les risques sociaux et 
environnementaux associés à leurs projets15.

Gestion responsable — Une initiative volontaire mondiale lancée par l’Associa-
tion canadienne de l’industrie de la chimie pour améliorer la performance et la 
communication de l’information en matière de développement durable. 

14 http://eiti.org/fr/litie.

15 www.equator-principles.com/index.php/about-ep.

http://eiti.org/fr/litie
http://www.equator-principles.com/index.php/about-ep
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12. Cherchez 
à vous améliorer 

2. Identifiez les 
parties prenantes 
et suscitez leur intérêt

7. Planifiez
et gérez 
le processus

8. Recueillez 
des données 
pertinentes

6. Harmonisez les 
échéanciers et les 
lignes directrices

3. Déterminez l’ampleur 
de l’information à fournir 
dans le rapport

11. Faites la 
promotion 
du rapport

5. Choisissez les 
indicateurs clés 
de performance

9. Obtenez 
une assurance

4. Identifiez les
sujets prioritaires

10. Concevez 
et produisez 
le rapport 

1. Établissez un lien 
entre stratégie et 
développement 
durable

Beaucoup de sociétés voient, à tort, la préparation de leur rapport sur le 
développement durable simplement comme une tâche à accomplir, au lieu de 
la considérer comme une étape d’un processus qui peut les aider à s’organiser 
dans leur cheminement sur la voie du développement durable. 
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Le processus d’élaboration d’un rapport sur le développement durable peut 
apporter les avantages suivants aux sociétés qui n’ont pas encore mis en place 
un programme bien ciblé de développement durable :
• favoriser la compréhension des avantages du développement durable à 

l’échelle de l’entreprise;
• révéler les aspects des politiques, des programmes et des systèmes de 

développement durable qui peuvent être améliorés; 
• mettre en évidence les questions qui intéressent le plus l’entreprise et ses 

parties prenantes; 
• éclairer la direction afin qu’elle puisse faire des investissements plus effi-

caces en matière de développement durable; 
• rendre les communications sur le développement durable plus pertinentes 

et plus efficaces; 
• établir un lien entre la performance en matière de développement durable 

et l’amélioration du résultat net de la société.

1. Établissez un lien entre les stratégies et les objectifs  
de l’entreprise et le développement durable 

Les parties prenantes s’appuient souvent sur les rapports sur le développe-
ment durable pour tenir les sociétés responsables de leurs engagements. 
Le décalage entre les priorités déclarées d’une société et ses investisse-
ments réels dans les secteurs dits prioritaires peut donc miner la crédibilité 
et la réputation de l’entreprise. L’inadéquation du geste à la parole donne 
l’impression que le programme de développement durable de l’entreprise 
est mal géré ou, pire, qu’il ne vise pas réellement à améliorer la perfor-
mance ou à contribuer à la prospérité à long terme. 

Voici des conseils pour harmoniser les priorités et la performance de votre 
entreprise en matière de développement durable. 

• Créez une vision commune : Créez un consensus à l’échelle de l’en-
treprise au sujet des priorités en matière de développement durable 
en montrant qu’elles concordent avec les préoccupations des parties 
prenantes et ont une incidence sur le résultat net. 

• Partagez la responsabilité du plan stratégique : Assurez la participa-
tion de gestionnaires clés de tous les secteurs de l’entreprise à l’éla-
boration et à l’examen des plans de développement durable et à leur 
réalisation. Cette approche favorise une compréhension commune des 
risques et occasions financiers et non financiers tout en réduisant la 
possibilité que des services internes entravent les initiatives de déve-
loppement durable de l’entreprise. 
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• Évaluez les priorités : Si les priorités à long terme de votre entreprise 
ne cadrent pas avec les investissements prévus dans ses programmes 
de développement durable, il faut alors réévaluer les priorités et les 
investissements et chercher des possibilités d’amélioration. 

Le Plan Unilever pour un mode de vie durable montre comment les socié-
tés peuvent accroître leur compétitivité et leur rentabilité en s’engageant 
fermement à améliorer le bien-être social et la gestion environnementale. 

L’exemple suivant, tiré du site Web d’Unilever, illustre les objectifs et les 
engagements ambitieux que l’entreprise prévoit réaliser d’ici 2020. Nous 
avons également reproduit un extrait de la section « Réduction de l’impact 
écologique », dans laquelle l’entreprise explique comment elle entend créer 
de la richesse en réduisant les gaz à effet de serre. 

http://www.unilever.ca/fr/modedeviedurable/uslp/
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Source : Unilever, Mode de vie durable, rapports en ligne.

2. Identifiez les parties prenantes et suscitez leur intérêt 
Une partie prenante est un groupe de personnes ou une personne qui peut 
affecter les activités de votre entreprise ou être affecté par elles16. 

Avant de décider du contenu et de la forme de votre rapport, vous devez 
d’abord identifier les principales parties prenantes de votre entreprise, 
déterminer ce qui les intéresse le plus par rapport à votre entreprise, puis 
déterminer quel est le meilleur outil pour susciter leur intérêt (p. ex., publi-
cation imprimée, information en ligne, rencontre personnelle, etc.).

Les groupes suivants peuvent être des parties prenantes : 
• les employés; 
• les clients; 
• les investisseurs et les actionnaires; 

16 http://ocaq.qc.ca/terminologie/affichage_bulletin.asp?ID=231.

http://ocaq.qc.ca/terminologie/affichage_bulletin.asp?ID=231
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• les partenaires commerciaux et les fournisseurs;
• les collectivités; 
• les administrations publiques et les autorités de réglementation; 
• les associations industrielles; 
• les organismes non gouvernementaux (ONG);
• les médias.

La carte des parties prenantes est un outil précieux qui vous aide à iden-
tifier les principales parties prenantes, à les classer par importance et à 
nouer le dialogue avec elles. Cette carte est essentiellement un graphique 
qui compare l’influence d’une partie prenante sur votre entreprise et l’in-
fluence de votre entreprise sur la partie prenante. Elle peut vous aider 
à déterminer quels sont les principaux publics cibles de vos rapports et 
vous éclairer dans la gestion des relations avec les parties prenantes, qui 
peuvent influer sur votre stratégie.

Le graphique suivant permet d’établir l’importance relative des diverses 
parties prenantes. Par exemple, une entreprise pourrait identifier certaines 
parties prenantes intéressées et qui se font entendre, mais qui n’ont pas 
beaucoup d’influence, et décider qu’elle doit les « tenir au courant ». Ou 
encore, elle peut établir qu’elle devra « satisfaire les exigences » d’autres 
parties prenantes qui manifestent moins d’intérêt, mais qui peuvent avoir 
une influence plus importante. Nouer le dialogue avec les parties prenantes 
qui tombent dans la catégorie « traiter avec soin » est une priorité, car ces 
parties prenantes peuvent avoir une incidence importante sur les activités 
de votre entreprise.

Forte

Influence

Satisfaire 
leurs exigences

Traiter 
avec soin

Surveiller
(e
ort minimal)

Tenir 
au courant

Faible

Faible GrandIntérêt

Source : Mindtools, www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm.

www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm
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3. Déterminez l’ampleur de l’information à fournir  
dans le rapport sur le développement durable 
Une fois les principales parties prenantes identifiées, il faut exécuter les 
étapes suivantes.

• Trouvez la meilleure façon de communiquer avec les principales 
parties prenantes : Demandez aux employés (p. ex. ceux qui sont 
responsables de la stratégie, de l’exploitation, des communications, 
des ressources humaines) et aux parties prenantes externes comment 
ils perçoivent votre entreprise, ce qui est important pour eux et sous 
quelle forme ils aimeraient recevoir l’information. En vous basant sur 
l’importance d’une partie prenante pour votre entreprise et la manière 
la plus efficace d’engager le dialogue avec elle, choisissez une ou plu-
sieurs des approches suivantes afin d’obtenir des informations qui vous 
aideront à accroître votre influence : entrevues téléphoniques, groupes 
de discussion, sondages, salons de clavardage. 

• Renseignez-vous sur les meilleures pratiques du secteur et sur le 
contexte réglementaire : Êtes-vous au courant des normes, des lignes 
directrices et des attentes sectorielles en matière de rapports sur 
le développement durable dans votre secteur d’activité (p. ex., GRI, 
VDMD)? Savez-vous quelles informations les autorités de réglemen-
tation et d’autres organisations jouissant d’une bonne crédibilité s’at-
tendent à voir dans ces rapports? Avez-vous identifié les meilleures 
pratiques des homologues de votre secteur d’activité en matière de 
rapports sur le développement durable? Renseignez-vous sur ces 
sujets afin que votre entreprise soit bien positionnée pour commencer 
à produire des rapports sur le développement durable. 

• Sélectionnez les paramètres et préparez-vous : Après avoir exécuté les 
étapes précédentes, votre entreprise pourra choisir les lignes direc-
trices qu’elle appliquera, les indicateurs clés de performance et les 
meilleures pratiques qu’elle adoptera ainsi que les informations obli-
gatoires qu’elle fournira. Assurez-vous de consulter vos collègues qui 
seront chargés de la mise en œuvre en œuvre des nouvelles initiatives 
en matière de développement durable et de la collecte des données 
sur votre performance. Ces activités de préparation vous permettront 
de comprendre les investissements qu’exige la production de rapports 
sur le développement durable. 
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 Adoptez une approche progressive

Comme la plupart des entreprises ne disposent que d’un budget et 
de moyens limités pour produire leurs rapports sur le développement 
durable, votre entreprise devrait envisager une approche progressive, et 
améliorer graduellement, sur une période de deux ou trois ans, les rap-
ports qu’elle produit. Dans le contexte de la production de vos rapports, 
examinez vos objectifs en matière de développement durable, puis iden-
tifiez les changements qu’il vous faudra apporter au processus, aux bud-
gets financiers et aux ressources humaines pour atteindre ces objectifs.

4. Identifiez les sujets prioritaires 
Le terme « importance relative » a été utilisé à l’origine dans le contexte 
de l’analyse du risque financier, mais il est aussi employé largement dans 
celui de la durabilité, car les changements importants qui surviennent dans 
la performance d’une société dans ce domaine sont susceptibles d’avoir 
une incidence sur sa performance globale. Pour éviter la confusion, nous 
emploierons l’expression « sujets prioritaires » dans cette section ainsi que 
dans l’ensemble du présent guide. 

Afin d’identifier les sujets prioritaires et de les classer par ordre d’impor-
tance, votre entreprise devrait envisager les quatre étapes suivantes :

•  Établissez les principaux sujets à aborder : Dans un premier temps, 
votre entreprise devrait déterminer dans quels domaines ses activités 
ont des répercussions : l’environnement, les employés, les clients, la 
collectivité. Vous pouvez vous reporter à des listes détaillées (p. ex., 
les éléments d’information requis établis par la GRI) pour vous assurer 
d’aborder des sujets précis dans chaque domaine, mais il importe 
avant tout que vos choix de sujets soient pertinents. 

• Évaluez les sujets à l’interne‡ : Consultez le personnel et les membres 
de l’équipe de direction pour évaluer l’importance que revêtent les 
sujets retenus pour la réussite commerciale future de votre entreprise. 
Classez les sujets selon leur importance : grande, moyenne, faible. 

• Évaluez les sujets à l’externe‡ : Consultez les parties prenantes 
externes afin d’évaluer la pertinence des sujets retenus pour les prin-
cipales parties prenantes. Classez les sujets selon leur importance : 
grande, moyenne, faible. 

• Classez les sujets selon leur importance et établissez la carte des 
priorités : Analysez et comparez les informations obtenues auprès des 
parties prenantes internes et externes afin de déterminer les sujets 
qui ont une grande importance ou une importance moyenne ou faible 
tant pour l’entreprise que pour ses principales parties prenantes. 
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L’établissement de cette carte des priorités vous aidera à cerner les 
sujets que vous devrez aborder dans votre rapport sur le développe-
ment durable, alors que les sujets de moindre importance pourront 
être abordés au moyen d’autres outils, comme le site Web de votre 
entreprise. 

‡ Envisagez les moyens suivants pour obtenir des informations utiles : 
entrevues, sondages, groupes de discussion ou rencontres de discus-
sion ouverte. 

La carte de Mountain Equipment Co-op (MEC) ci-dessous illustre la 
manière de déterminer l’importance relative des sujets et la façon dont 
la mise en correspondance des sujets et de leur importance relative peut 
influer sur le choix des sujets qui seront abordés dans divers types de 
communications et de rapports sur le développement durable.

Source : Matrice d’importance relative de 2013 de Mountain Equipment Co-op, rapports en 
ligne (en anglais seulement). 
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Comme il est mentionné dans la publication de Deloitte intitulée Disclosure 
of Long-Term Business Value, les dirigeants doivent déterminer quelles 
informations sont prioritaires (c’est-à-dire importantes) tant pour l’entre-
prise que pour ses parties prenantes. Pour ce faire, ils doivent mettre en 
balance des résultats financiers et une multitude de résultats non financiers 
mesurés au moyen de divers indicateurs clés de performance et sur divers 
horizons temporels. Les dirigeants doivent aussi comprendre comment les 
parties prenantes perçoivent le comportement de l’entreprise et où se situe 
la ligne de démarcation entre un comportement responsable et un com-
portement irresponsable17.

5. Choisissez les indicateurs clés de performance 
Une fois les sujets prioritaires identifiés, vous devez pouvoir mesurer ce 
que vous entendez gérer. Pour ce faire, vous devez d’abord identifier un 
ou plusieurs indicateurs clés de performance pour chaque sujet prioritaire. 
Vous pouvez évaluer les indicateurs clés de performance potentiels selon 
l’approche SMART, c’est-à-dire en déterminant si l’indicateur répond à 
plusieurs des critères suivants, voire à tous ces critères18 : 
• Spécifique — concerne un aspect clairement défini et spécifique plutôt 

qu’un aspect général; 
• Mesurable — permet de mesurer les progrès réalisés et de rester sur la 

bonne voie;
• Atteignable — concerne un aspect que votre entreprise peut suivre de 

façon réaliste;
• Réaliste — concerne un aspect jugé prioritaire pour votre entreprise; 
• Temporel — permet de mesurer la performance dans le temps.

Même si votre entreprise a déjà identifié certains indicateurs clés de 
performance, les lignes directrices GRI peuvent vous aider à en trouver 
d’autres. Comme cela est indiqué dans le tableau ci-dessous, les lignes 
directrices GRI renferment des indicateurs qui correspondent aux éléments 
d’information requis au chapitre de l’économie, de l’environnement et de la 
responsabilité sociale.

17 Deloitte, Disclosure of Long-Term Business Value: What Matters?, 2012.

18 Paul J. Meyer, « What would you do if you knew you couldn’t fail? Creating S.M.A.R.T. Goals »,  
Meyer Resource Group, Incorporated, 2003.
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Sujet
Exemple d’élément 
d’information Indicateur clé de performance

Consommation d’énergie EN3 — Consommation 
d’énergie au sein de 
l’organisation 

Consommation totale de com-
bustibles provenant de sources 
non renouvelables en joules ou 
ses multiples 

Déchets EN23 — Masse totale de 
déchets, par type et par 
mode de traitement 

Poids total de déchets dan-
gereux et non dangereux en 
fonction des modes de traite-
ment suivants : 
• réutilisation; 
• recyclage; 
• compostage; 
• valorisation, y compris valo-

risation énergétique; 
• incinération massive 

(brûlage en vrac); 
• injection en profondeur;
• mise en décharge;
• stockage sur site;
• autre (à préciser). 

Développement 
durable — fournisseurs 

EN32 — Contrôle 
fournisseur 

Pourcentage de nouveaux 
fournisseurs contrôlés à l’aide de 
critères environnementaux

Vous trouverez d’autres exemples illustrant la manière dont des entreprises 
ont mis en correspondance leurs indicateurs clés de performance et les 
sujets prioritaires et présenté les progrès accomplis dans ces domaines en 
vous reportant à la section 5 du chapitre 4, ou encore en examinant les 
indicateurs sectoriels que le Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) a désignés comme prioritaires à l’adresse www.sasb.org. 

6. Harmonisez les échéanciers et les lignes directrices 
Les rapports annuels et les rapports sur le développement durable 
contiennent souvent des informations communes. Bon nombre de sociétés 
produisent et diffusent donc simultanément les deux rapports, dans un 
souci d’efficacité et afin que l’information soit diffusée aux parties pre-
nantes de manière opportune. 

Cette approche comporte des avantages. Le rapport sur le développement 
durable a ainsi un plus grand retentissement, car l’entreprise peut pré-
senter les deux rapports à l’assemblée générale annuelle et dans d’autres 
rencontres importantes pour indiquer aux analystes, aux investisseurs et 
aux employés que sa stratégie est en conformité avec ses priorités et que 
toutes ses initiatives visent à assurer sa prospérité à long terme.

www.sasb.org


25CHAPITRE 3 | S’organiser

Cette approche comporte aussi des risques. Comme les deux rapports 
sont souvent produits par la même équipe, la production simultanée des 
rapports peut mettre à rude épreuve les ressources de l’entreprise et com-
promettre la qualité des rapports. 

Pour trouver un juste équilibre entre la communication de l’information en 
temps voulu et la disponibilité des ressources et pour développer le bon 
outil de communication pour leur public cible, les sociétés doivent aborder 
la production de leur rapport sur le développement durable de façon stra-
tégique et la planifier à l’avance afin de s’assurer que les bonnes personnes 
seront disponibles au bon moment. 

7. Planifiez et gérez le processus de communication  
de l’information
Lorsque la forme que prendra le rapport aura été déterminée et que les 
membres de l’équipe responsable de la production du rapport auront été 
choisis, le travail de préparation du rapport pourra commencer. Commen-
cez tôt la planification du processus de production du rapport pour vous 
assurer que les membres clés de l’équipe seront disponibles et pour limiter 
les requêtes de dernière minute imposées au personnel.

• La réunion de lancement : 
 o L’équipe responsable de la production du rapport doit se réunir 

pour confirmer les rôles et responsabilités de chacun et pour éta-
blir les étapes clés et l’échéancier. 

 o L’équipe devrait étudier les commentaires reçus au sujet des rap-
ports antérieurs et en tenir compte pour améliorer le prochain 
rapport.

 o Réévaluez les ressources internes de votre entreprise. Si elles sont 
insuffisantes, envisagez d’obtenir un soutien supplémentaire pour 
combler les lacunes et prévoyez un budget à cette fin. 

 o L’équipe devra s’entendre sur les résultats visés en réfléchissant à 
ce que l’on cherche à accomplir en publiant le rapport. C’est cette 
étape évidente, mais souvent négligée, du processus qui permet au 
rapport d’atteindre les objectifs stratégiques visés.

• Attribuez les responsabilités : 
 o Nommez le gestionnaire du projet, soit la personne qui sera char-

gée de coordonner le personnel et les ressources nécessaires à la 
production du rapport. 

 o Le gestionnaire du projet doit communiquer les étapes clés, les 
résultats, le budget et l’échéancier pour la production du rapport. 



26 Guide d’introduction au rapport sur le développement durable

 o L’échéancier doit comporter des dates de révision par les membres 
de l’équipe de la haute direction de votre entreprise et prévoir des 
délais de révision raisonnables. 

 o Confirmez les responsabilités quant à la surveillance afin que les 
dirigeants clés (c.-à-d. le chef de la direction, le chef de l’exploita-
tion et le chef de la direction financière) et les membres du conseil 
comprennent qu’il leur appartient d’assurer la conformité du rap-
port aux normes de la société et afin qu’ils comprennent le rôle 
qu’ils doivent jouer dans le processus de production du rapport. 

• Améliorez les pratiques et la communication : 
 o Assurez-vous que les membres de l’équipe disposent d’outils pour 

suivre, évaluer et gérer efficacement la production du rapport.
 o Les gestionnaires et les membres de l’équipe de projet doivent tenir 

leurs collègues intéressés au courant de l’état d’avancement général 
du projet et de tout changement apporté au plan d’exécution. 

• Faites appliquer les lignes directrices pour la production du rapport : 
Assurez-vous que les membres de l’équipe de projet connaissent bien 
les lignes directrices retenues pour la production du rapport et com-
prennent bien comment il faut les appliquer. 

8. Recueillez des données pertinentes 
Des données de qualité permettent de prendre de meilleures décisions et 
de réaliser une meilleure performance. Lorsqu’elle présente des rapports 
sur le développement durable, l’entreprise indique sa performance réelle 
et ses objectifs de performance future dans des domaines prioritaires. La 
collecte et l’analyse des données nécessaires servent non seulement à la 
production des rapports, mais aussi aux décisions d’investissement dans 
l’amélioration de l’exploitation, des activités et des communications.

• Évaluez les systèmes et les moyens internes : Votre entreprise dispose 
de systèmes pour suivre et évaluer sa performance financière. 

 o Voyez si ces systèmes peuvent aussi être utilisés pour suivre et 
évaluer la performance de votre entreprise en matière de déve-
loppement durable. (Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être 
mettre au point ou vous procurer un système axé sur le dévelop-
pement durable.)

 o Envisagez d’intégrer vos données financières et vos données sur la 
durabilité, notamment les données sur les indicateurs clés de per-
formance liés à chaque sujet prioritaire. Cela permettra d’établir un 
lien entre la performance financière et la performance en matière 
de développement durable.
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• Recueillez les données : Pour disposer en temps voulu de données 
de grande qualité, assurez-vous que le personnel responsable de la 
collecte de ces données comprend vos exigences et se familiarise avec 
tous les outils et logiciels de gestion des données nécessaires, et ce, 
bien avant les délais prévus pour la transmission de ces données. Il 
importe de soumettre les données à des contrôles pour assurer leur 
exactitude et leur exhaustivité (c. à-d. qu’elles doivent être examinées 
et approuvées par un superviseur).

• Établissez l’ordre de priorité des données à recueillir : Pour faciliter la 
tâche des responsables de la collecte des données, n’exigez des don-
nées que pour les indicateurs clés de performance prioritaires. 

• Rendez les données plus utiles : Reliez vos données sur le développe-
ment durable aux plans, aux programmes et à la performance récents 
de votre entreprise. Les données seront ainsi mises en contexte et 
il sera alors plus facile de suivre et de comprendre l’évolution de la 
performance.

 Le cadre GRI

La GRI a élaboré un modèle pour aider les sociétés qui ont récemment 
entamé le processus de production de rapports sur le développement 
durable à comprendre les éléments d’information requis et à simplifier  
le processus de production du rapport. Pour voir ce modèle, visitez  
http://bit.ly/1543J5v.

9. Obtenez une assurance 
Pour que les données de votre entreprise soient fiables et qu’elles 
répondent aux besoins des parties prenantes importantes, soumettez-les à 
un audit interne ou à un examen périodique par des certificateurs tiers.

• Assurez-vous que vos données sont fiables : 
 o Examinez la capacité et la fiabilité des systèmes de gestion de la 

qualité de votre entreprise, notamment les processus par lesquels 
les données liées aux indicateurs clés de performance sont obte-
nues et évaluées. 

 o Si vous n’arrivez pas à répondre aux attentes des clients, des inves-
tisseurs ou d’autres parties prenantes importantes, faites appel 
à des experts externes, tels que des comptables professionnels 
agréés (CPA), des spécialistes des TI ou des conseillers en dévelop-
pement durable, afin qu’ils évaluent périodiquement vos systèmes 
et vos données et vous proposent des améliorations. 

http://bit.ly/1543J5v
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• Identifiez les pratiques obligatoires et les pratiques recommandées : 
 o Renseignez-vous auprès des associations industrielles pertinentes, 

de conseillers juridiques, de CPA ou de conseillers en qui vous avez 
confiance pour savoir si votre entreprise doit obtenir une assu-
rance indépendante au sujet de ses données sur le développement 
durable. À titre d’exemple, le programme « Vers le développement 
minier durable » de l’Association minière du Canada prévoit que les 
éléments d’information publiés par les sociétés membres de l’Asso-
ciation doivent faire l’objet d’une vérification externe tous les trois 
ans. Par contre, la Global Reporting Initiative encourage les socié-
tés à obtenir une assurance indépendante au sujet de l’information 
fournie dans leurs rapports, mais n’exige pas qu’elles le fassent.

• Évaluez les services d’expression d’assurance : Il y a plusieurs types 
d’assurance externe, selon les besoins de votre entreprise : 

 o Assurance à l’égard des données et des processus : Vous pourriez 
vous adresser à un CPA ou à un cabinet d’experts-comptables 
pour faire examiner diverses données sur la performance, ainsi que 
les processus de collecte et d’évaluation de ces données.

 o Assurance au sujet des données techniques : S’il faut faire vérifier 
des données techniques, une société d’ingénierie peut très bien 
effectuer ce travail. 

 o Groupe consultatif de parties prenantes : Bien que cette démarche 
n’aboutisse pas à l’expression d’une assurance, la constitution d’un 
groupe consultatif formé de diverses parties prenantes importantes 
sert de complément aux vérifications formelles; un groupe consul-
tatif peut évaluer le sens général du rapport et indiquer si les ques-
tions prioritaires y sont adéquatement abordées.

Lorsque vous évaluez le type d’assurance que votre entreprise devrait 
obtenir, posez-vous les questions suivantes :
• Qu’exige-t-on des entreprises de votre secteur, que leur recommande- 

t-on de faire et quels éléments d’information doivent-elles fournir pour 
des indicateurs spécifiques? 

• Quelles sont les attentes de vos parties prenantes en ce qui concerne 
l’assurance (p. ex., investisseurs, actionnaires, associations industrielles, 
principaux clients)? 

• Qu’est-ce que l’obtention d’une assurance peut vous apporter (p. ex., 
améliorer le processus interne, garantir que les données sont exactes)?
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 Rapports d’entreprise harmonisés

Invitez les responsables des relations avec les investisseurs et des com-
munications de votre entreprise à examiner votre rapport de gestion et 
votre rapport sur le développement durable afin de vous assurer qu’on 
n’a pas omis dans un des rapports de l’information pertinente contenue 
dans l’autre rapport. Les communications cohérentes sont non seulement 
indispensables au maintien de la bonne réputation de votre entreprise, 
mais également importantes pour assurer le respect des obligations 
d’information.

10. Concevez et produisez un rapport qui cadre  
avec votre marque 

• Produisez le rapport : Une fois que votre entreprise aura déterminé 
le type de rapport qu’elle veut produire, elle pourra alors en faire la 
conception et la mise en page. Plus vous commencerez tôt, moins vous 
risquerez de prendre du retard et plus il vous sera facile de respecter 
votre date de diffusion. 

• Respectez votre marque : Faites participer le personnel des services 
des communications, des relations publiques et des services connexes 
au processus pour que votre rapport cadre avec votre marque. 

 Prévoyez un prélancement

Les sociétés qui entament le processus de production de rapports sur le 
développement durable peuvent procéder à un prélancement du rapport 
auprès de leur personnel et de collègues en qui elles ont confiance avant de 
le diffuser auprès du grand public. Il est possible aussi de faire examiner le 
rapport par des membres du personnel triés sur le volet avant d’en faire le 
lancement auprès du grand public.

11. Faites la promotion du rapport
Planifiez la promotion du rapport avec votre équipe des communications 
pour savoir comment elle entend communiquer avec les principaux publics 
cibles — quels sont les principaux messages à transmettre et appels à 
l’action à faire pour attirer leur attention (p. ex., promotions sur des pro-
duits, discussions sur les sujets de l’heure, information sur des questions 
complexes).

• Choisissez les médias : Les principales parties prenantes accueillent 
souvent favorablement un rapport envoyé par courriel ou affiché à par-
tir d’une adresse personnelle, mais vous pourriez aussi étudier diverses 
options pour diffuser le rapport auprès d’un public plus large :

 o publier un communiqué de presse; 
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 o diffuser le rapport sur les médias sociaux (p. ex., Facebook, Twitter, 
Pinterest);

 o envoyer le rapport par courriel aux clients et à des groupes plus 
larges de parties prenantes;

 o afficher le rapport sur votre site Web et d’autres sites très 
fréquentés; 

 o collaborer avec des associations industrielles afin de diffuser le 
rapport auprès des membres ou d’entreprises similaires à la vôtre.

• Communiquez d’une manière claire et concise :
 o Évitez le jargon technique ou spécialisé pour que les lecteurs 

puissent comprendre votre rapport et s’y intéresser. 
 o Mettez en vedette les sujets prioritaires abordés dans le rapport 

afin d’attirer l’attention des principaux publics visés sur les élé-
ments qui comptent le plus pour eux; par exemple, mettez certains 
sujets en caractères gras. 

 o Utilisez des supports visuels, comme les graphiques, les tableaux 
ou les images, pour aider à communiquer des messages.

• Gérez vos contacts et votre approche : Créez une base de données 
des principaux pairs, clients, fournisseurs et investisseurs et d’autres 
parties prenantes importantes à qui vous désirez envoyer le rapport. 
Notez leurs réactions à vos activités de promotion et choix de moyens 
de diffusion afin de perfectionner votre approche au fil du temps. 

12. Visez l’amélioration continue 
Utilisez le rapport sur le développement durable de votre entreprise 
comme outil pour développer de meilleures relations avec les parties pre-
nantes en sollicitant leur avis sur les priorités, la performance et l’informa-
tion en matière de développement durable de votre entreprise.

• Obtenez des commentaires utiles sur votre rapport : Après la diffusion 
du rapport, votre entreprise devrait contacter les parties prenantes 
pour obtenir des commentaires constructifs (c.-à-d. pour savoir ce qui 
est bien dans le rapport et ce qui peut être amélioré). Vous devriez 
assurer un suivi de ces commentaires aux fins de la planification des 
futurs rapports.

• Assurez un suivi continu : Identifiez un groupe clé de membres du 
personnel et de parties prenantes externes, puis consultez-les périodi-
quement. Leurs commentaires peuvent aider votre entreprise à évaluer 
et à améliorer ses priorités, ses programmes et l’information qu’elle 
présente. 
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CHAPITRE 4

Fournir de l’information  
sur les questions  
les plus importantes

Afin de tirer le maximum du rapport sur le développement durable, vous devez 
fournir de l’information sur les sujets qui importent le plus à votre entreprise et 
à ses parties prenantes. Un rapport produit de manière machinale montre que 
l’on se conforme aux lignes directrices, mais ne témoigne pas d’un engage-
ment envers le développement durable. 

En vous concentrant sur les questions les plus importantes, vous démontre-
rez en quoi la performance de votre entreprise en matière de développement 
durable contribue à la réalisation de ses objectifs stratégiques généraux. Cette 
démonstration plaira à vos parties prenantes, car elle indique que le dévelop-
pement durable est un élément central de l’identité de votre entreprise plutôt 
qu’un regroupement de données. 

En vous concentrant sur les questions les plus importantes, vous démontrerez 
en quoi la performance de votre entreprise en matière de développement 
durable contribue à la réalisation de ses objectifs stratégiques généraux. Cette 
démonstration plaira à vos parties prenantes, car elle indique que le dévelop-
pement durable est un élément central de l’identité de votre entreprise plutôt 
qu’un regroupement de données. 
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Un bon point de départ
Même si votre entreprise ne produit pas ses rapports selon les indicateurs 
spécifiques établis par la Global Reporting Initiative (GRI), il est utile d’étudier 
les principes généraux de la GRI, qui sont exposés au chapitre 2. Ces principes 
visent à améliorer le contenu et la qualité des rapports sur le développement 
durable dans un souci d’assurer l’authenticité, la transparence et la mise en 
contexte des rapports pour les lecteurs. Ces principes sont incorporés dans les 
huit aspects suivants : 

1 Envergure et stratégie

2 Gouvernance et responsabilité 

3 Implication des parties prenantes

4 Sujets prioritaires

5 Indicateurs clés de performance, performance  
et répercussions

6 Équilibre et clarté

7 Crédibilité

8 Officialisation des rapports sur le développement durable 
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1. Envergure et stratégie
De quelle manière votre entreprise fait-elle connaître ce qu’elle est et ce 
qu’elle fait, notamment son engagement en matière de responsabilité envi-
ronnementale, sociale et économique?

Expliquez clairement les activités de votre entreprise et la manière dont sa 
stratégie d’entreprise permet d’intégrer la durabilité dans ses programmes, 
ses priorités et les décisions prises par la direction. 

Servez-vous d’images, de diagrammes et de graphiques pour exposer l’en-
vergure des activités et de la présence géographique de votre entreprise. 
Vous pouvez ajouter des supports visuels et des témoignages de membres 
de l’équipe de direction pour étoffer la présentation des programmes de 
durabilité de votre entreprise.

Exemples de rapports : 

a) Tim Hortons : Utilisation d’images pour montrer l’envergure des 
activités et indiquer les aspects que la société veut améliorer

Page 20Sommaire du rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012

En restaurant : réduction des déchets
Dans le cadre de nos efforts pour réduire les 
déchets dans tous les secteurs de l’entreprise, l’un 
des domaines d’intervention les plus importants, 
particulièrement pour nos invités, est la gestion des 
déchets produits par nos restaurants.

Nous éliminons les déchets à la source
Bien que le recyclage et le compostage soient 
d’excellentes solutions de gestion des déchets, il est 
encore mieux d’éliminer l’emballage à usage unique. 
Nous continuons d’encourager nos invités à utiliser des 
tasses, des assiettes et des bols en porcelaine pour la 
consommation sur place et nous offrons un rabais de 
10 cents à ceux qui utilisent des tasses de voyage.

environmental Stewardship: packaging & Restaurant Waste Reduction Les emballages : conception axée sur la réduction de nos répercussions environnementales
Chez Tim Hortons, nous tenons compte du respect de l’environnement lors de la prise de décisions touchant les emballages. En 2012, une 
équipe interfonctionnelle s’est penchée sur la mise au point d’un processus normalisé d’évaluation des répercussions environnementales des 
emballages destinés aux invités. Voici certaines améliorations apportées à nos emballages, mises en œuvre en 2012 :

•  Version améliorée de la bouteille de thé glacé – En collaborant étroitement avec nos équipes interfonctionnelles, les entreprises qui recyclent 
nos contenants de boisson usagés et nos fournisseurs, nous avons amélioré les possibilités de recyclage de la bouteille en remplaçant le 
manchon par une étiquette.

•  Nouvelle configuration du conditionnement de transport des gobelets pour boisson chaude – En réduisant légèrement le nombre de gobelets 
total par boîte (formats petit et très grand) et en réévaluant la configuration des palettes, nous avons réussi à accroître le nombre de boîtes de 
gobelets par chargement de camion.

•  Plus de sacs à ordures dans chaque emballage – Nous 
avons augmenté les dimensions de l’emballage de sacs 
à ordures afin d’accroître la quantité de sacs livrés aux 
restaurants et de réduire les matériaux d’emballage et le 
nombre de kilomètres parcourus.

Programmes de réacheminement des déchets
Dans les cas où il est impossible de réduire ou d’éviter les emballages, nous nous engageons à 
mettre en œuvre des programmes de réacheminement des déchets et à en améliorer l’accès. 
Ces programmes concernent notamment le recyclage du carton, des contenants pour boisson 
(bouteilles et canettes) et des emballages de papier, ainsi que le compostage du marc de café, 
des déchets alimentaires et d’autres matières organiques.

Recyclage des gobelets pour boisson chaude et des emballages de papier
À la fin de 2012, plus de 850 de nos restaurants participaient aux programmes de 
réacheminement visant les gobelets pour boisson chaude et les emballages de papier. Dans 
le cadre de nos objectifs de réduction des déchets dans les restaurants, nous espérons 
augmenter le nombre d’établissements qui réacheminent les emballages de papier de 20 % 
d’ici 2016.

Réacheminement des matières organiques

Nous réalisons également des progrès dans le réacheminement du marc de café et des 
déchets alimentaires. D’ici 2016, nous espérons augmenter de 20 % le nombre de restaurants 
participant au réacheminement des matières organiques. En 2012, 479 restaurants de notre 
chaîne avaient mis en place des programmes de compostage du marc de café et (ou) des 
déchets alimentaires.

Profil des déchets des restaurants; Activités de nettoyage communautaire et sensibilisation 
à l’abandon des déchets; Collaboration et sensibilisation 

PLUS DE 
DÉTAILS 

EN LIGNE

Source : Sommaire du rapport sur la durabilité et la responsabilité 2012 de Tim Hortons, 
page 20.
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b) Diageo : Description de l’envergure des activités, des relations avec 
des acteurs clés et de l’incidence de ces deux éléments sur la chaîne 
de valeur de Diageo

Diageo Sustainability & Responsibility Report 2012

http://srreport2012.diageoreports.com/approach-and-performance/value-chain.aspx[12/16/2013 2:55:01 PM]

Create your own report Downloads Feedback Contact us

Approach &
 performance

Sustainability & Responsibility
 Strategy

Value chain

The business case for
 sustainability and
 responsibility

How we manage sustainability
 and responsibility

Engaging stakeholders

Performance and key metrics

Membership of codes and
 charters

Value chain
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Source : Rapport sur la durabilité et la responsabilité sociale 2012 de Diageo, rapport en 
ligne (en anglais seulement).
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c) Suncor : Conception d’une stratégie à long terme qui allie 
développement responsable et « réalisation du potentiel »  
de la société 

Source : Rapport sur le développement durable 2013 de Suncor,  rapport en ligne.

2. Gouvernance et responsabilité 
Quelle stratégie sous-tend la politique de durabilité de l’entreprise et 
quelles politiques et structures ont été mises en place pour faire en sorte 
que l’entreprise doive rendre des comptes au sujet de la réalisation de ses 
objectifs en matière de développement durable?

Expliquez la responsabilité qu’assument les hauts dirigeants de l’entreprise 
dans la direction des programmes et des initiatives clés en matière de 
développement durable. 
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Présentez un organigramme de l’entreprise et nommez des personnes et 
des comités spécifiques afin d’expliquer la manière dont sont gérés votre 
programme et vos initiatives particulières en matière de développement 
durable. Précisez les responsables de la performance du programme et 
expliquez la manière dont les décisions sont prises pour améliorer le pro-
gramme et la performance de l’entreprise.

Exemples de rapports : 

a) Nike : Représentation visuelle de l’attribution des responsabilités en 
matière de développement durable aux hauts dirigeants, aux comités 
et aux équipes au sein du réseau complexe de l’entreprise 

DEDICATION TO & ACCOUNTABILITY FOR SUSTAINABILITY RUNS ACROSS THE COMPANY

Exec Accountability

VP Product Engines

VP Category  
+ Marketing

VP  Supply Chain

VP  Innovation

SB&I  is  NIKE,  Inc.’s  Sustainable  Business  &  Innovation  team  formed  in  2009
*Rewire  is  a  process  begun  in  FY09  to  reorganize  our  sourcing  and  assessment  of  contracted  manufacturing  factories,  providing  more  
efficent  allocation  and  governance  and  direct  oversight  within  the  business  

VP DesignPres. of Direct
to Consumer

Pres. of NIKE
Foundation

VP SB&I VP Global 
Ops & Tech

VP & CFO

VP Strategy

CEO Hurley

CEO Umbro

CEO Converse

CEO Cole Haan

VP OPS 

VP Global 
HR

VP Legal/
Gov’t Affairs

INTEGRATION MOBILIZE LAB SB&I
AFFILIATES

SB&I BRAND

SUSTAINABLE MANUFACTURING & SOURCING

Committee Sustainable 
Innovation (CSI)

Rewire*

Sustainable Business
& Innovation Team (SB&I)

NIKE, INC’S MANAGEMENT FRAMEWORK STRIVES TO ENSURE EXECUTIVE
ACCOUNTABILTY FOR CORPORATE RESPONSIBILITY ACROSS THE COMPANY

NIKE, INC. BOARD OF DIRECTORS

CR COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS

SB&I
R&D

CEO

PRODUCT
SUSTAINABILITY

PRESIDENT 
NIKE BRAND

PRESIDENT
NIKE AFF.

Source : Nike Inc., Our Sustainability Strategy, organigramme, rapport en ligne,  
http://www.nikeresponsibility.com/report/content/chapter/our-sustainability-strategy.

http://www.nikeresponsibility.com/report/content/chapter/our-sustainability-strategy
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b) HP : Intégration des programmes de citoyenneté mondiale et des 
responsabilités d’une société citoyenne du monde dans la hiérarchie 
du conseil d’administration, de la haute direction et de la fondation 

13 HP 2012 Global Citizenship Report

Contents

Governance

Letter from CEO  
Meg Whitman

Executive summary

HP profile

• Global citizenship 
strategy

Stakeholder 
engagement

Corporate ethics

Public policy

Policies and standards

Environment

Society

About this report

Global citizenship 
governance
A company as diverse and complex as HP needs clear 
leadership and governance to achieve consistently strong 
global citizenship performance. This begins at the top and 
depends on active participation and support throughout 
our organization.

HP Board of Directors’ Nominating 
and Governance Committee

The Board of Directors’ Nominating and Governance 
Committee assists the board in fulfilling its responsibili-
ties related to public policy, government relations, and 
global citizenship (including human rights). The committee 
identifies, evaluates, and monitors social, political, and 
environmental trends and concerns as well as domestic and 
foreign legislative proposals and regulatory developments 
that could significantly affect HP’s business. The committee 
may also report and make recommendations to the board 
with respect to activities, policies, and programs relating 
to matters of local, national, and international public policy 
affecting HP’s business. These may include:

• Trade policy and major legislative and regulatory 
developments

• Relations with regulators, governmental agencies,  
public interest groups, and other stakeholders

• HP’s policies with respect to global citizenship

• General guidelines for political contributions

HP Global Citizenship Council

HP’s Executive Council retains overall responsibility for 
global citizenship as part of our business strategy. Our 
Global Citizenship Council ensures company-wide com-
mitment to and alignment with HP’s global citizenship 
objectives. The council comprises executives and subject 
matter experts from across HP and seeks input from all of 
our business groups and functions, as well as from external 
stakeholders. It meets at least quarterly to promote and 
advance global citizenship strategically through risk and 
opportunity assessment, governance, and policy oversight.

The Global Citizenship Council is sponsored by a member 
of the HP Executive Council. Co-chairs are HP’s vice presi-
dent of sustainability and social innovation and the senior 
vice president and chief ethics and compliance officer.

Other executives and subject matter experts represent the 
following areas:

• Corporate 
Communications

• Corporate Ethics

• Enterprise Risk 
Management

• Environmental 
Sustainability

• Government Relations

• Human Resources

• Human Rights

• Investor Relations

• Global Security

• Privacy

• Supply Chain 
Responsibility

• Social Innovation

Topic-specific councils

HP also maintains separate councils dedicated to areas 
such as the environment, supply chain responsibility, cor-
porate ethics, and privacy. These councils include leaders 
with relevant expertise from our business units, regions, 
and functions. Each council meets periodically to evalu-
ate our progress in implementing our strategies and to 
establish performance goals.

HP Board of Directors
Nominating and Governance Committee assists the board in fulfilling its responsibilities 

related to HP's public policy, government affairs, and global citizenship (including human rights) activities

HP Executive Council

Corporate 
ethics Environment Human rights PrivacySupply chain 

responsibility
Social 

innovationHP people
Hewlett-Packard 

Company 
Foundation

HP Global Citizenship Council

External 
Global Citizenship 

Council

Global citizenship governance

Source : Rapport sur la citoyenneté mondiale 2012 de HP, page 13 (en anglais 
seulement).

3. Implication des parties prenantes
De quelle manière votre entreprise détermine-t-elle quels groupes de 
parties prenantes auront la plus grande incidence sur sa viabilité à long 
terme? Comment échange-t-elle avec ces groupes? Comment utilise-t-elle 
leurs commentaires pour comprendre et prévoir les risques et les occa-
sions à venir?

Identifiez les principaux groupes de parties prenantes de votre entreprise 
et montrez de quelle manière vous engagez le dialogue avec eux. Expli-
quez comment votre entreprise traite les enjeux prioritaires et comment 
cela se répercute dans les initiatives en matière de durabilité.

Établissez la liste des principaux groupes de parties prenantes de votre 
entreprise ainsi que les préoccupations de chacun de ces groupes. Expli-
quez comment votre entreprise leur répond et comment elle prévoit amé-
liorer la collaboration actuelle. Vous pouvez utiliser des témoignages et des 
citations de parties prenantes pour renforcer la crédibilité de votre discours 
et le dialogue avec votre public. 
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Exemples de rapports : 

a) Cameco : Présentation des parties prenantes, de la manière dont 
l’entreprise les informe et communique avec elles et des domaines 
dans lesquels il peut y avoir une approche commune 

Source : Rapport sur le développement durable 2012 de Cameco Corporation, rapport 
en ligne (en anglais seulement).
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b) RBC : Présentation des moyens mis en place par la société pour 
collaborer avec les principales parties prenantes, de la nature 
des enjeux ainsi que des objectifs qu’elle prévoit atteindre et des 
résultats qu’elle veut obtenir

Rapport sur la responsabilité d’entreprise et déclaration de responsabilité publique 2012  21

la responsabilité d’entreprise à rbc

Participation des parties prenantes (suite)

Moyens en place Enjeux Objectif/résultat

Collectivité ISR

Notre équipe de la Citoyenneté d’entreprise 
stimule la participation du secteur de 
l’investissement socialement responsable 
des façons suivantes :

n Répond aux demandes d’information de la 
part de sociétés de recherche, d’agences 
de notation, d’analystes et, à l’occasion, 
d’investisseurs (caisses de retraite et 
institutions) du secteur de l’ISR.

n Site Web sur les collectivités et 
la durabilité

n Publication annuelle du Rapport sur 
la responsabilité d’entreprise et de la 
Déclaration de responsabilité publique

n Rendement sur les plans 
social et environnemental

En 2012, nous avons sondé 
des investisseurs et des 
analystes afin de mieux 
comprendre comment ils 
utilisent notre information 
sur le développement 
durable, de savoir quels 
sont pour eux les enjeux 
importants en la matière, et 
quels sont les enjeux clés 
pour notre secteur.

n Les opinions, perceptions et 
préoccupations des membres de la 
collectivité ISR sont communiquées à la 
haute direction.

n Améliorations au chapitre du rendement 
ou atténuation des problèmes pertinents 
en matière de développement durable

n Améliorations en matière de 
communication, notamment une 
communication accrue

n Classement aux palmarès ou indices 
en matière de responsabilité sociale ou 
environnementale

Fournisseurs

Nos équipes de l’Approvisionnement 
favorisent la durabilité au chapitre de 
l’approvisionnement au moyen des 
éléments suivants :

n Ententes sur la qualité du service

n Rapports trimestriels sur le service à la 
clientèle et sur les normes de prestation 
des services

n Service à la clientèle

n Normes de prestation des 
services

n Chaîne logistique

n Nous nous assurons que notre chaîne 
logistique respecte les normes et est 
conforme aux objectifs de l’entreprise en 
matière de développement durable.

Administrations publiques

Nos équipes des Affaires réglementaires 
et gouvernementales et de Conformité à la 
réglementation entretiennent les rapports 
suivants avec les gouvernements et les 
décideurs :

n Échanges réguliers avec les organismes 
de réglementation et les décideurs

n Dépôt mensuel d’un rapport sur nos 
activités de lobbying, en vertu des 
dispositions de la Loi sur l’enregistrement 
des lobbyistes du Canada.

n Institutions financières, 
secteur financier et 
concurrence, réglementation 
sur les valeurs mobilières, 
taxation, industrie, 
commerce intérieur, petite 
entreprise, agriculture, 
consommation, emploi et 
formation, et politiques.

n Comprendre la réglementation et les 
réformes et influer sur celles-ci.

n Promotion de l’innovation et des 
meilleures pratiques en matière de 
réglementation des services financiers et 
des politiques connexes.

ONG actives sur les plans social et environnemental

Notre équipe de la Citoyenneté d’entreprise 
assure une liaison avec des organismes 
caritatifs, des ONG et des groupes de 
réflexion.

n Enjeux environnementaux

n Enjeux sociaux

n Nous tenons compte des tendances 
actuelles afin d’élaborer notre stratégie, 
nos politiques et notre position, ainsi que 
pour prendre nos décisions en matière 
d’investissement dans la collectivité.

Source : Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2012 de la Banque Royale du 
Canada, page 21.



41CHAPITRE 4 | Fournir de l’information sur les questions les plus importantes  

4. Sujets prioritaires
De quelle manière votre entreprise présente-t-elle les sujets qui revêtent 
une importance particulière pour elle et ses principales parties prenantes?

Indiquez les sujets prioritaires (souvent appelés « enjeux importants » par 
les spécialistes en durabilité), et expliquez comment ces sujets ont été 
cernés et abordés dans la stratégie et les programmes actuels de votre 
entreprise et dans sa planification stratégique.

Établissez un graphique ou une matrice pour comparer les sujets prio-
ritaires de votre entreprise à ceux de vos principales parties prenantes. 
Ce graphique peut vous aider à clarifier et à justifier les sujets que vous 
abordez dans votre rapport annuel sur le développement durable. Repor-
tez-vous à la section du chapitre 3 sur les sujets prioritaires, dans laquelle 
cette question est abordée plus en détail. 

Exemples de rapports : 

a) TD : Présentation des tendances clés, des sujets prioritaires (enjeux 
importants), de l’évolution de ces enjeux au cours des dernières 
années et de la raison pour laquelle ils sont importants
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Source : Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2012 de la TD, pages 14 et 15.
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b) Teck : Présentation des enjeux importants et de ce qu’ils impliquent 
pour Teck et ses parties prenantes

11Overview  |  Generations

  Governance and Financial Performance

Ensuring sound business practices through good governance, accountability and 
ethical business practices, including transparency and anti-corruption  

Ensuring the healthy financial performance of our business by addressing factors 
such as production, global demand, market volatility and business growth

 Ensuring Sound Governance and  
Business Ethics

Ensuring Healthy Financial Performance  

  Community

Creating economic opportunities for communities through local and Indigenous 
procurement and hiring, investing in communities to enhance quality of life, and 
demonstrating social and environmental benefits for our COIs

Monitoring and managing impacts and potential impacts on communities in order 
to maintain our licence to operate

Seeking collaborative solutions, meaningful consultation and mutually beneficial 
agreements with Indigenous Peoples in recognition of their unique interests and 
concerns related to development

Respecting and contributing to the realization of human rights for our employees 
and our COIs

Creating early, meaningful, consistent and transparent opportunities for COI 
engagement with our company

 Maximizing Sustainable Benefits for 
Communities  

Managing Impacts on Communities  

Understanding and Respecting the Rights of 
Indigenous Peoples 

Respecting Human Rights 

Creating Opportunities for Meaningful 
Community Engagement

  Our People

Developing technical programs to continually improve our safety performance, 
including learning from high-potential incidents

Developing a values-based safety system that fosters commitment to and 
leadership in safety from every employee

Understanding global trends and employee demographics in order to plan for our 
current and future workforce requirements

Directing our efforts to attract, retain and develop the most qualified people

Maintaining positive and productive labour and management relationships 

Operating with Excellence in Safety  

Building a Culture of Safety  

Planning for Our Current and Future Workforce 

Attracting, Retaining and Developing Talent

Building Positive and Productive Labour and 
Management Relations

  Water

Minimizing the impacts of our activities on water quality

Minimizing the amount of water used (on an intensity basis) to conduct our activities

Ensuring that our activities consider other water users in the watersheds where 
we operate

Protecting Water Quality 

Minimizing Water Use Intensity

Promoting the Fair Use of Water 

Material Topic  What This Means for Teck  

Table 1

2012 Material Topics

Source : Rapport sur le développement durable 2012 de Teck, page 11 (en anglais 
seulement).

5. Indicateurs clés de performance, performance  
et répercussions
Comment votre entreprise mesure-t-elle sa performance en matière de 
durabilité? Comment savez-vous si votre performance s’améliore et ce que 
sont les répercussions de votre performance sur l’entreprise en général, 
l’environnement et le résultat net de votre entreprise?
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Servez-vous des indicateurs clés de performance correspondant aux sujets 
prioritaires pour montrer l’amélioration de la performance de votre entre-
prise et pour déterminer si elle répond aux attentes et atteint ses objectifs. 
Le nombre de sujets abordés dans le rapport d’une entreprise peut influer 
sur la façon dont elle appliquera ou non diverses lignes directrices. 

La plupart des lignes directrices pour la présentation de l’information 
sont souples. Comme on peut le voir dans le tableau ci-après, la GRI, par 
exemple, permet aux entreprises qui produisent un rapport en conformité 
avec les lignes directrices GRI de choisir entre l’option « critères essentiels » 
(c.-à-d. fournir de l’information sur des sujets ou aspects prioritaires) et 
l’option « critères exhaustifs » (fournir de l’information sur tous les sujets  
ou aspects). 

Source : Principes de reporting et éléments d’information GRI, 2013.

Les lignes directrices du SASB présentent d’autres indicateurs susceptibles 
d’intéresser votre entreprise, qui sont spécifiques à certains secteurs d’ac-
tivité et correspondent de près aux lignes directrices de la GRI. On peut 
trouver plus d’information sur le SASB dans l’index des ressources.

Expliquez comment les indicateurs clés de performance ont été choisis, 
décrivez les indicateurs clés de performance dont la signification n’est pas 
évidente à première vue (p. ex., TRIR = le taux de fréquence des acci-
dents déclarés) et décrivez la manière dont les progrès accomplis dans un 
domaine ont ou auront des répercussions positives sur les perspectives 
commerciales et le rendement de l’entreprise.
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L’évaluation quantitative de la performance est largement utilisée parce 
qu’elle mesure la performance en matière de durabilité. Elle permet d’ef-
fectuer des comparaisons entre la performance de votre entreprise et celle 
d’entreprises semblables ou de comparer sa performance actuelle à celle 
des exercices antérieurs. L’évaluation qualitative de la performance peut 
montrer les progrès réalisés par votre entreprise par rapport à un but, à un 
objectif ou à une initiative spécifique (p. ex., une nouvelle formation offerte 
au personnel) et mettre en contexte les répercussions des initiatives et des 
investissements clés.

Présentez des diagrammes ou des graphiques qui montrent l’évolution 
de la performance (c.-à-d. en comparant les exercices successifs) dans la 
chaîne de valeur de votre entreprise et la progression vers ses objectifs. 
Comme les membres de votre public cible n’ont pas tous forcément les 
mêmes intérêts — certains veulent avoir une vue d’ensemble, alors que 
d’autres s’intéressent plutôt à des points précis —, fournissez une informa-
tion sur la performance qui peut être consultée soit par sujet, soit comme 
un dossier complet.

Exemples de rapports : 

a) Vancity : Présentation de la progression vers les objectifs en matière 
de développement durable et du contexte, accompagnée d’éléments 
graphiques

Source : The Vancity Effect , rapport annuel 2012 de Vancity, page 25 (en anglais 
seulement).
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b) Hemlock Printers : Présentation sous forme d’éléments graphiques 
des données pertinentes liées à un avantage concurrentiel, soit les 
données démographiques et les années de service de son personnel

Source : Rapport sur le développement durable 2012 de Hemlock Printers, page 10  
(en anglais seulement).
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c) Les Compagnies Loblaw limitée : Présentation d’informations 
détaillées sur les objectifs et les réalisations accompagnées d’un 
code de couleurs indiquant les progrès accomplis Les Compagnies Loblaw limitée Responsabilité sociale de l’entreprise – Rapport 2012 page 37

Objectifs	et	réalisations

Respecter l’environnement
objeCtifs RéalisatioNs pRogRès

RéduCtioN des matièRes Résiduelles 

Réduire la quantité de matières résiduelles générées par  
les magasins détenus par la société dans chaque région de 
5	%	de	plus	par	rapport	aux	résultats	de	2011	(Atlantique,	
72	%;	Québec,	62	%;	Ontario,	72	%;	Ouest,	53	%).

Nous	avons	évité	l’enfouissement	des	matières	résiduelles	
générées par les magasins détenus par la société dans les 
proportions	suivantes	:	Atlantique,	66	%;	Québec,	60	%;	
Ontario,	74	%;	Ouest,	54	%.

Éviter	l’enfouissement	d’une	moyenne	de	80	%	des	 
matières résiduelles générées par tous les centres  
de distribution.

Nous	avons	évité	l’enfouissement	de	81	%	des	matières	
résiduelles produites par les centres de distribution à 
l’échelle nationale.

Éviter	l’enfouissement	d’une	moyenne	de	80	%	des	matières	
résiduelles générées par les centres de services aux 
magasins.

Nous	avons	évité	l’enfouissement	de	76	%	des	matières	
résiduelles produites par les centres de services aux 
magasins à l’échelle nationale.

Étendre le programme de valorisation des résidus organiques 
dans deux centres de distribution supplémentaires.

Nous	avons	étendu	le	programme	de	réacheminement	des	
matières résiduelles organiques à huit centres de distribution.

Augmenter l’utilisation de contenants en plastique 
réutilisables	(CPR)	pour	l’expédition	des	fruits	et	légumes	à	
19	millions	de	caisses.

Nous	avons	augmenté	l’utilisation	de	contenants	en	plastique	
réutilisables	(CPR)	à	14,8	millions	de	caisses.	Nous	n’avons	
pas	atteint	notre	objectif.	Cependant,	nous	avons	quadruplé	
la	quantité	de	CPR	que	nous	utilisons	depuis	2011.

Éviter	l’enfouissement	de	408	000	kg	de	pots	et	plateaux	
multicellules en plastique, pour porter le grand total à  
2	268	000	kg	depuis	le	lancement	du	programme	national	
de	recyclage	en	2008.

Nous	avons	évité	l’enfouissement	d’environ	514	800	kg	
de pots et plateaux multicellules en plastique en 2012, 
portant	le	total	à	2	374	500	kg	depuis	le	lancement	de	notre	
programme	national	de	recyclage	en	2008.

Déployer	les	relevés	de	paie	électroniques	(sans	papier)	
pour les collègues des magasins et des centres de 
distribution détenus par la société.

Ce	programme	a	été	déployé	pour	tous	nos	collègues	et	
franchisés	au	Canada,	ce	qui	nous	évite	d’avoir	à	poster	
environ	1	395	000	relevés	en	papier	par	année.	

gaspillage alimeNtaiRe

Procéder	à	un	contrôle	et	à	une	caractérisation	des	matières	
résiduelles alimentaires périssables dans nos magasins et 
nos centres de distribution détenus par la société. 

Nous	avons	travaillé	avec	diverses	associations	de	l’industrie	
au	Canada	et	aux	États-Unis	pour	mettre	de	l’avant	des	
initiatives visant à réduire la quantité de matières résiduelles 
alimentaires	provenant	de	notre	chaîne	d’approvisionnement	
et	nos	magasins	détenus	par	la	société.	Nous	établirons	des	
objectifs	en	2013.

Mettre en place un programme pilote de réacheminement 
des produits alimentaires périssables en partenariat avec 
des programmes de récupération alimentaire locaux.

Nous	avons	mis	en	place	un	programme	dans	le	cadre	
duquel certains magasins détenus par la société de la 
région	du	Grand	Toronto	sont	associés	à	Second	Harvest	
afin de lui remettre des produits frais périssables.

Travailler étroitement avec Ralph Martin, président de 
la	Chaire	de	recherche	sur	la	production	alimentaire	
durable	de	Loblaw	à	l’Université	de	Guelph,	pour	identifier	
les préoccupations ou tendances clés en matière de 
production alimentaire durable et développer davantage de 
connaissances	à	leur	sujet.

La chaire s’intéresse à la production alimentaire durable 
au	Canada.	Ses	recherches	visent	notamment	la	réduction	
des matières résiduelles alimentaires, de la consommation 
énergétique	et	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	dans	le	
secteur agricole.

 objeCtif atteiNt  suR la boNNe voie  objeCtif NoN atteiNt

Source : Rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise 2012 des Compagnies 
Loblaw limitée, rapport en ligne.
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6. Équilibre et clarté
Votre entreprise explique-t-elle clairement ses priorités, ses projets et sa 
performance en matière de développement durable? Fournit-elle une image 
équilibrée de ses réussites, ses défis, ses risques et ses avantages? 

Montrez à vos parties prenantes comment un programme de développe-
ment durable ciblé et efficace améliorera vos perspectives d’avenir (c.-à-d. 
améliorera le résultat net, réduira les risques, accroîtra la compétitivité) afin 
qu’il y ait un lien solide entre le développement durable et la stratégie de 
votre entreprise. 

Apprenez à connaître vos publics cibles et la manière dont ils veulent 
prendre connaissance des priorités, des programmes et de la performance 
de votre entreprise. Donnez une image équilibrée en fournissant des détails 
sur les risques, les défis et les lacunes ainsi que l’histoire des réussites de 
l’entreprise et les occasions à saisir. Une approche qui révèle les défauts 
aussi bien que les points forts est un signe de confiance de la part d’une 
société, surtout si elle s’accompagne d’une explication des mesures que 
prend l’entreprise pour améliorer sa performance.

Laissez les autres raconter votre histoire au moyen de photos, de témoi-
gnages et d’études de cas provenant de groupes de parties prenantes et 
d’organismes externes. De plus, le message du chef de la direction et les 
autres messages émanant des hauts dirigeants doivent établir clairement 
que votre entreprise est ouverte aux commentaires des parties prenantes, 
bien informée de leurs préoccupations et confiante de pouvoir y répondre. 
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Exemples de rapports : 

a) Unilever : Message du chef de la direction sur la façon dont la société 
entend s’adapter à de nouveaux risques

Source : Site Web d’Unilever, rapports en ligne,  
www.unilever.ca/fr/modedeviedurable/ceo-review.

www.unilever.ca/fr/modedeviedurable/ceo-review
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b) MEC : Présentation de la stratégie quinquennale, des réussites et des 
priorités en matière de conformité sociale, y compris les infractions 
que MEC juge inacceptables 

Source : 2012 MEC Accountability Report, rapport en ligne (en anglais seulement).
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7. Crédibilité
De quelle manière votre entreprise prouve-t-elle l’exactitude de ses don-
nées sur le rendement et la crédibilité de ses affirmations? 

Décrivez la manière dont votre entreprise assure la fiabilité de ses données 
et de ses affirmations en appliquant de façon systématique des politiques 
d’audit interne, en obtenant une assurance externe de qualité et en tenant 
compte des observations des parties prenantes à propos de la structure et 
du ton du rapport et des sujets qui y sont abordés.

Publiez des messages de l’équipe d’audit interne de votre entreprise et 
d’analystes indépendants qui expliquent le processus d’examen, présentez 
les résultats de l’examen et indiquez clairement tout changement découlant 
de l’examen ainsi que les recommandations pour améliorer le processus. 
Si un comité de parties prenantes analyse votre rapport, résumez les com-
mentaires du comité et expliquez comment votre entreprise y donne suite.
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Exemples de rapports : 

a) Shell : Présentation des commentaires du comité d’examen externe, 
qui évalue la communication de l’information et les engagements en 
matière de développement durable
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Source : Rapport sur le développement durable 2012 de Shell, rapport en ligne  
(en anglais seulement).
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b) Société aurifère Barrick : Mention du fait que la société a obtenu 
une assurance et présentation d’informations sur les améliorations 
observées et les recommandations en vue d’assurer la conformité aux 
lignes directrices et aux programmes mondiaux et l’amélioration de 
la communication avec les parties prenantes
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Source : Rapport sur la responsabilité sociale 2012 de Barrick, pages 92 et 93  
(en anglais seulement).
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8. Officialisation des rapports sur le développement durable 
Comment votre entreprise s’assure-t-elle que l’information qu’elle présente 
sur la durabilité est un atout pour sa marque et sa stratégie et que cette 
information concorde avec celle qu’elle présente dans ses rapports finan-
ciers annuels et autres communications? 

Coordonnez la planification de vos rapports financiers et de vos rapports 
sur le développement durable et l’affectation des ressources à la production 
de ces rapports de manière à ce que les messages de haut niveau de l’en-
treprise soient cohérents. Par exemple, montrez la synergie entre toutes les 
stratégies et tous les objectifs de l’entreprise, plutôt que de présenter sépa-
rément ceux qui se rapportent exclusivement au développement durable. 
Affirmez que le développement durable fait partie intégrante de vos activi-
tés, qu’il n’est pas simplement utile, mais nécessaire. 

Appliquez le concept et la présentation de base du rapport financier au rap-
port sur le développement durable et faites référence à certains points clés 
dans les deux rapports. Les deux documents ne doivent pas être identiques, 
mais complémentaires.

Allez plus loin que la couverture et l’aspect graphique : assurez-vous que 
le ton et le contenu des rubriques portant sur les risques et les priorités 
concordent. Montrez que, dans ses initiatives en matière de développement 
durable, votre entreprise met l’accent sur des risques semblables à ceux 
mentionnés dans le rapport de gestion de son rapport annuel.
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Exemples de rapports : 

a) Avalon Rare Metals : Reproduction de la rubrique pertinente du 
rapport de gestion dans le rapport en ligne sur le développement 
durable pour illustrer l’incidence des questions de développement 
durable sur des facteurs de risque clés

Source : Rapport en ligne sur le développement durable d’Avalon Rare Metals  
(en anglais seulement).
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b) Les Aliments Maple Leaf : Utilisation de concepts, de sujets et de 
messages similaires pour le rapport annuel et le rapport sur le 
développement durable de 2012

Source : Rapport sur le développement durable de 2012 (en anglais seulement)  
et rapport annuel de 2012 des Aliments Maple Leaf.
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CHAPITRE 5

Aller de l’avant

L’adage qui dit « la vie est un voyage et non une destination » peut servir  
d’inspiration pour la production d’un rapport sur le développement durable.  
Si vous en êtes à produire votre premier rapport sur le développement durable, 
le survol que nous avons fait des tendances, des lignes directrices, des proces-
sus et des pratiques vous donnera un bon point de départ, mais sachez que 
l’efficacité vient avec l’expérience. 

Pour la plupart des sociétés qui produisent pour la première fois un rapport 
sur le développement durable ou qui ont récemment entamé ce processus, il 
n’est généralement pas réaliste de produire un rapport complet et exhaustif. 
La couverture d’un trop grand nombre d’aspects importants se fait parfois au 
détriment des efforts et de l’engagement de l’entreprise envers l’amélioration 
de ses programmes de durabilité. 

Essayez de développer une approche progressive (c.-à-d. un plan sur deux 
ou trois ans). Ensuite, après avoir fait l’inventaire de vos ressources et de vos 
capacités, décidez d’un objectif réalisable pour votre premier rapport. Rappe-
lez-vous que votre travail et les moyens que vous déploierez pour atteindre vos 
objectifs en matière de performance et de communication de l’information sur 
le développement durable seront reconnus. 

Avec la pratique, vous comprendrez de quelle manière les lignes directrices 
sur la présentation de rapports sur le développement durable s’appliquent à ce 
que fait réellement votre entreprise. Vous cernerez et comprendrez mieux les 
sujets prioritaires et les parties prenantes de votre entreprise. Vous bâtirez un 
réseau de partenaires et de ressources, tant à l’externe qu’à l’interne, qui vous 
aidera à vous améliorer. 

Si vous allez de l’avant tout en concentrant vos efforts sur les sujets prioritaires 
et en vous appuyant sur vos forces, vous serez bientôt en mesure de produire 
des rapports sur le développement durable qui correspondent aux objectifs de 
votre entreprise et répondent aux attentes de vos parties prenantes. 
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Index des ressources

Les rapports et les ressources mentionnés ci-dessous peuvent fournir une 
aide supplémentaire à votre entreprise dans la planification de son approche 
initiale de la production de rapports sur le développement durable et dans ses 
démarches en vue d’améliorer continuellement ses rapports.

American Chemistry Council, éléments et indicateurs de performance du 
programme de gestion responsable et fiches d’information sur le programme, 
http://bit.ly/13NS2f4.

Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, principes e3 Plus 
et trousse d’outils pour aider les prospecteurs miniers à favoriser le développe-
ment durable, http://bit.ly/13wU9kZ.

Association minière du Canada, principes, mesures et protocoles de rende-
ment, rapports sur les progrès et fournisseurs de services de vérification  
dans le cadre du programme, « Vers un développement minier durable »,  
http://bit.ly/18NZybL. 

CPA Canada, information, publications et ressources sur la durabilité,  
www.icca.ca/champs-dexpertise/durabilite/item63147.aspx. 

CPA Canada, information sur le concours des meilleurs rapports d’entreprise, 
notamment au sujet du processus, de l’inscription et de la tenue de 
l’événement annuel, www.icca.ca/a-propos-de-licca/concours-des-meilleurs-
rapports-denterprise/index.aspx. 

CPA Canada et Groupe TMX, Informations à fournir sur les questions envi-
ronnementales et sociales : guide d’introduction, www.cpacanada.ca/
esintroduction. 

Carbon Disclosure Project, réponses des sociétés participantes, rapports  
sur les programmes et les pays et index des leaders, http://bit.ly/cPcBHK. 

http://bit.ly/13NS2f4
http://bit.ly/13wU9kZ
http://bit.ly/18NZybL
www.icca.ca/champs-dexpertise/durabilite/item63147.aspx
www.icca.ca/a-propos-de-licca/concours-des-meilleurs-rapports-denterprise/index.aspx
www.icca.ca/a-propos-de-licca/concours-des-meilleurs-rapports-denterprise/index.aspx
www.cpacanada.ca/esintroduction
www.cpacanada.ca/esintroduction
http://bit.ly/cPcBHK
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Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), American Institute 
of Certified Public Accountants (AICPA) and Canadian Institute of Chartered 
Accountants (CICA), SMEs Set Their Sights on Sustainability, Case Studies 
of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) from the UK, US and Canada, 
http://bit.ly/1bDqM5t.

CIMA, AICPA and CICA, Evolution of Corporate Sustainability Practices,  
Perspectives from the UK, US and Canada,  
www.cica.ca/publications/list-of-publications/manual/item45663.pdf. 

Cohen, Elaine, Sustainability Reporting for SMEs: Competitive Advantage 
through Transparency, Do Sustainability (publication payante),  
http://bit.ly/YH47CQ. 

Deloitte, Disclosure of Long-Term Business Value: What Matters?,  
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/additional-services/deloitte-
sustainability/962cef0ae3c26310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm. 

Deutsche Börse Group, Communicating Sustainability, Seven recommendations 
for issuers, http://bit.ly/17yVgUk. 

Ernst & Young, The Value of Sustainability Reporting — récentes tendances et 
mise à jour sur les avantages de produire des rapports sur le développement 
durable, http://bit.ly/14IIHoP.

Global Reporting Initiative, lignes directrices G4 pour le reporting développe-
ment durable — principes, éléments d’information et guide de mise en œuvre, 
www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSear
chModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangTe
xt=French.

Global Reporting Initiative, suppléments sectoriels — indicateurs spécifiques  
au secteur en plus des éléments d’information requis,  
www.globalreporting.org/languages/French/Pages/default.aspx. 

International Finance Corporation, normes de performance et lignes  
directrices de l’IFC, www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/
IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/
Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+No
tes+2012/. 

KPMG, International Corporate Responsibility Reporting Survey,  
http://bit.ly/vEkrdz. 

http://bit.ly/1bDqM5t
www.cica.ca/publications/list-of-publications/manual/item45663.pdf
http://bit.ly/YH47CQ
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/additional-services/deloitte-sustainability/962cef0ae3c26310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/additional-services/deloitte-sustainability/962cef0ae3c26310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm
http://bit.ly/17yVgUk
http://bit.ly/14IIHoP
www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=French
www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=French
www.globalreporting.org/Pages/resource-library.aspx?resSearchMode=resSearchModeText&resSearchText=G4&resCatText=Reporting+Framework&resLangText=French
www.globalreporting.org/languages/French/Pages/default.aspx
www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework+-+2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/
http://bit.ly/vEkrdz
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Nations Unies, Principes pour l’Investissement Responsable — principes,  
signataires et publications, http://www.unpri.org. 

Pacte mondial des Nations Unies, Faire le lien : utiliser les directives G3.1 du 
GRI pour communiquer vos progrès, http://bit.ly/18SXymd.

PricewaterhouseCoopers, Rapport des sociétés canadiennes sur le développe-
ment durable — rapport d’enquête de la Fondation de recherche des dirigeants 
financiers canadiens (CFERF),  
www.pwc.com/ca/fr/sustainability/corporate-reporting-canada.jhtml.

Principes d’Équateur, cadre de gestion du risque de crédit utilisé pour évaluer 
les risques environnementaux et sociaux dans le cadre du financement de 
projets, http://www.equator-principles.com/.

Sustainability Accounting Standards Board, normes, groupes sectoriels et nou-
velles approches, http://www.sasb.org/.

The Works Design, CSR Reporting Trends — information sur les tendances et les 
pratiques en matière de rapports sur le développement durable,  
www.worksdesign.com/trends.php.

http://www.unpri.org
http://bit.ly/18SXymd
www.pwc.com/ca/fr/sustainability/corporate-reporting-canada.jhtml
http://www.equator-principles.com/
http://www.sasb.org/
www.worksdesign.com/trends.php
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Glossaire

ACPE — Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs

AMC — Association minière du Canada

CDP (Carbon Disclosure Project) — Initiative de production de rapports qui mise 
sur l’évaluation et la communication d’informations afin d’aider les organisa-
tions à améliorer leur gestion des risques environnementaux19

Développement durable — Développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs 
propres besoins20

e3 Plus — Cadre de développement durable pour la prospection minière 
responsable21

Gestion responsable — Engagement de l’industrie de la chimie envers le déve-
loppement durable, notamment l’amélioration de l’entreprise, de l’environne-
ment et de l’économie22

GRI (Global Reporting Initiative) — Organisation qui a mis au point les lignes 
directrices G4 en matière de rapports sur le développement durable

IFC — International Finance Corporation

19 www.cdproject.net/en-US/Respond/Pages/companies.aspx.

20 www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html.

21 www.pdac.ca/programs/e3-plus.

22 http://chimiecanadienne.ca/responsible_care/index.php/fr/index.

www.cdproject.net/en-US/Respond/Pages/companies.aspx
www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html
www.pdac.ca/programs/e3-plus
http://chimiecanadienne.ca/responsible_care/index.php/fr/index
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IIRC (International Integrated Reporting Council) — Coalition mondiale d’autori-
tés de réglementation, d’investisseurs, de sociétés, d’organismes de normalisa-
tion, de comptables et d’organismes sans but lucratif. L’IIRC a établi un cadre 
pour l’intégration des priorités, des risques et de la performance en matière 
environnementale, sociale et de gouvernance dans les rapports d’entreprise

ISO 26000 — Norme internationale qui énonce des lignes directrices visant à 
amener les entreprises et organisations à exercer leurs activités de manière 
socialement responsable23

Normes de performance de l’IFC — Normes qui visent à aider les entreprises 
à définir leur responsabilité en matière de gestion de leurs risques environne-
mentaux et sociaux24

Partie prenante — Groupe de personnes ou personne qui peut affecter les  
réalisations de votre entreprise et les résultats de ses activités ou être  
affecté par eux25

PMNU (Pacte Mondial des Nations Unies) — Pacte par lequel des entreprises 
s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes uni-
versellement acceptés touchant les droits de l’homme, les normes du travail, 
l’environnement et la lutte contre la corruption26

SASB (Sustainability Accounting Standards Board) — Organisme sans but lucra-
tif qui élabore des normes à l’usage des grandes sociétés cotées aux États-Unis 
en vue de la présentation d’une information sur les questions importantes de 
développement durable à l’intention des investisseurs et du grand public27

UNPRI (Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies) —  
Principes mis en place par un réseau international d’investisseurs qui travaillent 
ensemble pour comprendre ce qu’implique le développement durable pour 
les investisseurs et pour aider les signataires à incorporer les considérations 
environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise dans le processus 
décisionnel d’investissement et dans les pratiques relatives aux biens28

23 www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm.

24 www.ifc.org/wps/wcm/connect/3909c4004a587120bb51bf8969adcc27/PS1_French_2012.
pdf?MOD=AJPERES.

25 http://ocaq.qc.ca/terminologie/affichage_bulletin.asp?ID=231.

26 www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html.

27 www.sasb.org/.

28 www.unpri.org/about-pri/about-pri/.

www.iso.org/iso/fr/home/standards/iso26000.htm
www.ifc.org/wps/wcm/connect/3909c4004a587120bb51bf8969adcc27/PS1_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
www.ifc.org/wps/wcm/connect/3909c4004a587120bb51bf8969adcc27/PS1_French_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://ocaq.qc.ca/terminologie/affichage_bulletin.asp?ID=231
www.unglobalcompact.org/Languages/french/index.html
www.sasb.org/
www.unpri.org/about-pri/about-pri/
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VDMD (Vers le développement minier durable) — Série de principes directeurs  
et d’éléments de rendement qui régissent les principales activités des entreprises 
de tous les secteurs de l’industrie de l’exploitation minière et de la transforma-
tion des minéraux29

29 www.pdac.ca/programs/e3-plus.

www.pdac.ca/programs/e3-plus
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