
Deux élèves d’une école primaire 

autochtone participent au camp IGNITE 

pour les Premières nations. Le programme 

a atteint plus de 1 000 élèves.
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Notre monde est connecté comme jamais auparavant — économiquement, socialement 
et techniquement — et la technologie pour le faire fonctionner de façon plus intelligente 
est disponible et abordable. Les systèmes de circulation intelligents évitent la saturation 
du réseau et réduisent les émissions. Les systèmes de soins de santé intelligents peuvent 
réduire les coûts et améliorer les soins. Les réseaux énergétiques, les réseaux d’alimentation 
en eau et les chaînes d’approvisionnement intelligents contribueront tous à un monde 
meilleur.

IBM s’est engagée dans cette initiative parce qu’elle correspond à ce que nous faisons et à 
qui nous sommes. Nous sommes près de 400 000 personnes dans plus de 170 pays qui 
créent et intègrent du matériel, des logiciels et des services pour permettre à nos clients de 
réussir et d’améliorer le fonctionnement de la planète. Aujourd’hui, nous nous concentrons 
sur le développement d’une planète plus intelligente en insufflant de l’intelligence dans les 
systèmes et les processus qui supportent le commerce, les finances, les transports et plus 
encore.

En tant qu’entreprise citoyenne d’une planète plus intelligente, IBM est déterminée à 
entretenir des relations responsables et productives avec les collectivités dans lesquelles 
nous vivons et nous travaillons — au niveau local, national et dans le monde entier — ainsi 
qu’avec nos employés, partenaires et clients. Par exemple, IBM a reçu en 2009 la distinction 
Or du Programme des relations autochtones progressives décernée par le Conseil canadien 
pour le commerce autochtone, en reconnaissance de notre engagement envers les jeunes, 
les entreprises et la collectivité autochtones. IBM a développé un ensemble complet de 
programmes axés sur l’alphabétisation et l’éducation des jeunes autochtones, parmi 
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• IBM fait affaire au Canada depuis 
1917.

• Environ 1,2 milliard de 
dollars canadiens dépensés 
annuellement auprès de  
1 100 fournisseurs. 

• 4 836 employés et 211 retraités 
participent à la Collectivité à 
la demande, une initiative de 
bénévolat d’IBM.

• IBM a financé 37 dons d’argent 
et de matériel à la collectivité, 
pour un total estimé à  
95 413 dollars canadiens.

• Les dons des employés  
et de l’entreprise à une bonne 
cause au Canada ont atteint  
6,6 millions de dollars.

• Les initiatives de mobilité et de 
télétravail ont permis de réduire 
les émissions de carbone 
d’environ 11 000 tonnes 
métriques.

• IBM a épargné 4,2 millions 
de dollars au cours des cinq 
dernières années en réduisant sa 
consommation d’énergie et de 
papier.

   (Données de 2008)
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lesquels les camps IGNITE (de l’anglais 
«IGNiting Interest in Technology and 
Engineering» — développer l’intérêt pour 
la technologie et le génie). Les sessions de 
trois à cinq jours suscitent des carrières en 
technologie; plus de 1 000 jeunes en ont 
profité partout au pays.

EMPLOYÉS 
Équiper les IBMistes pour le succès

IBM investit dans les efforts visant à 
faciliter l’adaptation aux besoins sans 
cesse en évolution de nos clients dans 
l’économie mondiale — et à aider 
systématiquement nos employés à se 
former dans de nouveaux domaines et 
à maîtriser de nouvelles compétences 
afin de rester compétitifs. La technologie 
permet aux IBMistes de travailler 
ensemble et de partager des idées quels 
que soient leur région géographique, leur 
fuseau horaire et leur culture — qu’ils 
soient juste à côté ou à l’autre bout du 
monde. 

Le Corps de service général a amené 
des équipes de nouveaux leaders 
d’IBM en Roumanie, au Vietnam, aux 
Philippines, au Ghana et en Tanzanie 
en 2008, lesquelles ont travaillé à 
des projets utilisant des technologies 
de l’information afin de favoriser le 
développement économique. Ils ont été 
exposés à de nouveaux défis et à de 
nouvelles perspectives, qui ont renforcé 
leur capacité à agir en tant que citoyens 
du monde. Sept Canadiens ont participé 
à cette initiative en 2008 et 20 autres 
sont appelés à y prendre part en 2009.

COLLECTIVITÉS
Partager l’expertise et la technologie

Les particuliers, les petites entreprises et 
les collectivités locales peuvent être les 
principaux bénéficiaires de l’économie 
mondiale — mais seulement s’ils 

comprennent les choix qui s’offrent à eux 
et ont la capacité de les saisir. Chez IBM, 
nous cherchons des moyens d’utiliser la 
technologie pour faciliter la coopération, 
la collaboration, la concurrence, et pour 
éliminer les obstacles au progrès. 

Recherche humanitaire
World Community Grid (réseau 
communautaire mondial) est une initiative 
d’IBM qui utilise l’informatique de réseau 
pour combiner la puissance de un million 
d’ordinateurs qui ne serait pas utilisée 
autrement et que des gens du monde 
entier partagent. IBM a mis cette énorme 
puissance de calcul à la disposition des 
chercheurs d’organismes publics et à but 
non lucratif, afin de soutenir des projets 
avec des objectifs humanitaires.
L’initiative a soutenu 10 projets de 
recherche jusqu’à présent — dont le 
projet «Aider à lutter contre le cancer», 
une étude canadienne visant à déterminer 
la structure des grandes protéines liées 
au cancer plus rapidement, afin de 
permettre de concevoir des traitements 
pharmaceutiques. Les chercheurs 
participant à cette étude sont de 
l’Institut du Cancer de l’Ontario, de 
l’hôpital Princess Margaret et du Réseau 
universitaire de la santé. 

Soutenir l’éducation
Reading Companion (compagnon de 
lecture) est une initiative d’alphabétisation 
en ligne qui utilise la technologie de 
reconnaissance vocale pour aider les 
gens à apprendre à lire. Au Canada, 
grâce aux dons d’IBM, le système a 
profité à des écoles où les enfants 
manquent de compétences en lecture 
en raison d’une sous-exposition à cette 
activité, où l’anglais n’est pas la langue 
maternelle des enfants ou encore où des 
adultes (nouveaux immigrants au Canada 
ou résidants de longue date) travaillent à 
améliorer leurs compétences en anglais.

L’année 2008 a marqué les dix ans 

de travail d’IBM Canada auprès 

de différents groupes préscolaires, 

notamment les centres de la petite 

enfance, grâce à son programme 

préscolaire KidSmart.

IBM a fait don de plus de 850 unités 

Young Explorers — ordinateurs 

dotés de logiciels éducatifs primés 

– à des écoles situées dans des 

communautés défavorisées, ce qui 

a fourni un accès à l’informatique 

à des enfants qui, autrement, 

n’auraient pas eu cette opportunité.

Dons KidSmart au Canada

PROGRAMME 
PRÉSCOLAIRE 
KIDSMART
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Un don d’IBM à l’école YMCA Academy 
du Grand Toronto fait une différence 
dans la vie des élèves en difficulté dans 
un environnement scolaire normal. Cette 
petite école secondaire alternative et 
novatrice au cœur du centre-ville de 
Toronto intègre des crédits académiques 
et des compétences pratiques. Les 
élèves, qui pourraient ne pas avoir obtenu 
leur diplôme sans la YMCA Academy, 
poursuivent maintenant des études au 
collège. En 2007 et 2008, IBM a offert  
50 ordinateurs portables à l’école.

ENVIRONNEMENT
Minimiser notre impact sur la planète 

Protéger l’environnement est un 
impératif stratégique pour IBM et fait 
partie intégrante de nos valeurs. Notre 
engagement envers le leadership 
environnemental est axé sur la réduction 
de l’impact potentiel de nos propres 
activités et produits, ainsi que sur 
l’adaptation de notre technologie, de nos 
produits et de nos services pour qu’ils 
aident nos clients et partenaires à faire  
de même.

Notre système de gestion 
environnementale régit nos opérations 
dans le monde entier à l’aide de 
programmes de conservation de 
l’énergie et de protection du climat, de 
prévention de la pollution, de gestion 
responsable des produits, d’évaluations 
environnementales des fournisseurs, ainsi 
que des vérifications et des évaluations, 
entre autres.

Protection du climat
Le changement climatique est l’un des 
plus grands défis environnementaux 
mondiaux auxquels la planète doit faire 
face. Les programmes climatiques 
mondiaux d’IBM comprennent :

•  la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre associés à nos activités 
en conservant l’énergie, en utilisant des 

énergies renouvelables, en réduisant les 
émissions d’hydrocarbures perfluorés, 
en offrant des choix de transports de 
remplacement aux employés et en 
augmentant l’efficacité de la logistique 
d’IBM;

• la conception de produits 
éconergétiques et l’offre de diverses 
solutions pour des centres de 
traitement informatique éconergétiques;

• la collaboration avec les clients et 
d’autres interlocuteurs à propos des 
innovations qui contribuent à protéger 
le climat.

LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT 
Promouvoir la responsabilité civique

La capacité d’innover d’IBM dépend 
d’une solide chaîne d’approvisionnement 
mondiale, qui ne peut être efficace que 
si nos relations avec nos fournisseurs 
le sont. Nous apprécions les relations à 
long terme qui favorisent une croissance 
durable et des occasions pour IBM et nos 
fournisseurs. Notre programme Supply 
Chain Social Responsibility (responsabilité 
sociale de la chaîne d’approvisionnement) 
se fonde sur les Supplier Conduct 
Principles (principes de conduite des 
fournisseurs), lesquels exposent les 
attentes d’IBM quant aux heures de 
travail, aux salaires, aux avantages 
sociaux, à la santé et à la sécurité, à la 
non-discrimination, à la communication, à 
l’environnement et à l’éthique. 

Collaboration au sein de l’industrie
En 2004, IBM a été l’un des membres 
fondateurs de l’Electronics Industry 
Citizenship Coalition (EICC, Coalition 
pour la citoyenneté de l’industrie 
électronique) et a participé à l’élaboration 
du code de conduite de l’EICC, qui aide 
les fournisseurs en leur donnant des 
normes communes pour leur travail dans 
l’industrie électronique.

De 1990 à 2007, les efforts de 

conservation de l’énergie annuelle 

d’IBM ont permis d’éviter près de 

3,1 millions de tonnes métriques 

d’émissions de dioxyde de carbone 

(CO2) — un montant équivalent à 

45 pour cent des émissions 

mondiales de CO2 de l’entreprise 

en 1990 — et d’épargner plus de 

310millions de dollars.

(Les chiffres concernant la réduction de con-
sommation d’énergie ne comprennent pas les 
économies réalisées à la suite de réorganisation 
ou de vente d’activités.)

CONSERVATION DE 
L’ÉNERGIE D’IBM

3,1 M
TM CO2

310 M$

45 %

Évité

Épargné
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Diversité de la chaîne 
d’approvisionnement 
Grâce à nos pratiques 
d’approvisionnement, nous soutenons 
une grande variété de fournisseurs, 
dont des entreprises appartenant à 
des minorités, à des femmes et à des 
personnes handicapées. Nous avons 
également établi des relations avec 
un certain nombre d’organisations du 
monde entier qui se concentrent sur les 
programmes de diversité des fournisseurs 
afin de soutenir les entreprises détenues 
par des femmes et par des minorités.

GOUVERNANCE
Gestion de l’intégrité et de  
la responsabilité civique

Nous croyons que le maintien de normes 
de gouvernance d’entreprise les plus 
élevées est essentiel pour la croissance 
d’IBM dans le monde entier, en particulier 
sur les nouveaux marchés.

Politique publique
IBM soutient une approche de politique 
publique qui est à la fois cohérente 
à l’échelle mondiale et localement 
pertinente. Nous travaillons avec les 
gouvernements, les organismes de 
réglementation et de normalisation 
aux niveaux mondial et local sur 
les problèmes économiques, 
gouvernementaux et sociaux, et nous 
nous consacrons à des approches 
politiques qui favorisent l’innovation, 
permettent la croissance et répondent 
aux principaux défis de la société.

Gouvernance d’entreprise  
Les membres du conseil d’administration 
d’IBM, ensemble, représentent une 
variété de compétences, d’origines et 
de perspectives. Nous considérons 
que cette diversité est essentielle à la 
croissance et au succès d’IBM. 

Gouvernance de la responsabilité 
civique 
La haute direction d’IBM est responsable 
en dernier ressort de notre performance 
économique, environnementale et sociale, 
ainsi que du respect des lois et de nos 
différents codes de conduite. Le conseil 
d’IBM supervise ces efforts et examine les 
performances et la conformité. 

Confidentialité et sécurité
Les progrès de la technologie qui 
diffuse des informations à large 
échelle, ainsi que la distribution 
des processus d’affaires dans de 
nombreuses entités et compétences 
légales, poussent à s’intéresser aux 
questions de confidentialité. IBM 
collabore avec les secteurs privé, public 
et civil pour développer de nouvelles 
idées et pratiques qui contribuent à 
répondre aux attentes de la société en 
matière de protection des données et 
renseignements personnels — ainsi que 
pour fixer des politiques et des pratiques 
exemplaires au sein d’IBM.

RECONNAISSANCE

• En 2008, IBM Canada a été 
nommée première entreprise 
«Corporate Citizen of the 
Year» (entreprise citoyenne de 
l’année) par la revue Corporate 
Knights, en reconnaissance 
de son engagement envers 
la responsabilité civique et 
l’environnement. 

• Computerworld a nommé IBM 
première entreprise informatique 
verte en 2008 et Climate Count a 
accordé à IBM le premier rang de 
son classement des entreprises 
respectueuses du climat.

• IBM Canada a été nommée «2007 
Employer of the Year» (employeur 
de l’année 2007) par Smart 
Commute 404/407 pour son 
leadership dans les initiatives de 
mobilité et de télétravail. 

• IBM Canada a été reconnue 
par le magazine Macleans 
comme l’un des employeurs les 
plus écologiques au Canada 
en 2009 pour ses initiatives 
exceptionnellement respectueuses 
de l’environnement et son 
leadership environnemental.

• En 2008, le laboratoire de logiciels 
de Toronto d’IBM a reçu le prix 
de la Terre de la Building Owners 
and Managers Association 
(Association des propriétaires et 
des administrateurs d’immeubles), 
remis à des installations qui sont 
écologiquement responsables, 
éconergétiques et présentent des 
coûts d’exploitation réduits.

Personnes-ressources pour la responsabilité civique et les affaires générales 
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