
Responsabilité civique d’IBM 

Responsabilité civique  
au Canada
Leadership d’entreprise et responsabilité sociale

Les sociétés s’efforcent de se développer en mettant l’accent sur  
des soins de santé accessibles, une formation efficace, des services de 
transports fiables, une responsabilité environnementale, et bien d’autres 
aspects. Nous croyons, chez IBM Canada, que les efforts que nous 
déployons dans ces domaines sont indissociables de nos activités et que 
les IBMistes de l’ensemble de la planète concrétisent cette vision tous 
les jours, à titre d’employés, mais aussi de citoyens mobilisés vivant 
dans des villes, des cités et des communautés plus intelligentes.

L’innovation au Canada rendue possible avec IBM
Avec nos partenaires, nous continuerons d’aider à bâtir une économie 
canadienne forte alors que nous entrons dans une ère où les systèmes 
cognitifs, comme Watson, nous aident à repousser les limites de ce qui 
est possible. À titre d’exemple, IBM Watson aide à analyser les modèles 
linguistiques en vue d’un meilleur traitement des problèmes de santé 
mentale. Il aide également les cliniciens à s’y retrouver parmi une vaste 
quantité de données médicales afin de pouvoir recommander des 
traitements plus ciblés. Apprenez-en plus au sujet des innovations 
d’IBM Canada. 

Mobiliser les employés afin d’inspirer la prochaine génération 
d’IBMistes
Depuis des décennies, IBM et ses employés au Canada s’engagent 
envers les programmes pour la jeunesse et l’éducation. Des centaines 
d’IBMistes canadiens se portent volontaires chaque année afin  
de travailler avec des élèves dans le but de contribuer à montrer 
l’importance de l’éducation et d’encourager les élèves du primaire  
et du secondaire à prendre leur place parmi les futurs innovateurs grâce 
à un grand nombre de programmes axés sur les sciences, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques (STEM). Nos initiatives en faveur  
de l’apprentissage montrent bien l’engagement d’IBM à combler le 

«Nous devons aider  
les étudiants et les 
professionnels en début  
de carrière qui ont de 
grandes idées, et faciliter 
l’évolution à partir  
d’une idée, afin d’apporter, 
en définitive, quelque 
chose de nouveau  
sur le marché.» 
— Dino Trevisani 
 Président d’IBM Canada

https://www.ibm.com/ibm/ca/fr/canadian-innovation.html
https://www.ibm.com/ibm/ca/fr/canadian-innovation.html


manque de connaissances technologiques en transformant 
l’éducation publique et en préparant mieux les élèves à des 
carrières prometteuses. IBM Canada a offert une grande 
variété de programmes comme les camps IGN.I.T.E. (visant à 
susciter l’intérêt pour la technologie et l’ingénierie) à l’inten-
tion des autochtones et des jeunes issus de milieux défavorisés, 
et les programmes IBM STEM pour les filles et eWeek, qui 
sont conçus en partenariat avec Destination ImagiNation dans 
le but de susciter de l’intérêt dans la poursuite d’une carrière 
dans le domaine technologique, peut-être un jour chez IBM.

IBM STEM 4 Girls (IBM STEM pour les filles) a été lancé  
en 2016 par IBM Canada afin de donner à ces dernières des 
possibilités de découvrir le rôle des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) dans le monde 
actuel. Ce programme est conçu pour inclure un contenu 
couvrant tous les aspects de ces disciplines ainsi que des arts 
(STEAM). Les ateliers comprennent des sessions consacrées à 
la pensée conceptuelle, des expériences avec l’ADN, l’Internet 
des objets et la cybersécurité, en plus de donner la chance  
de mieux connaître l’informatique cognitive, l’intelligence 
artificielle et IBM Watson. Les filles acquièrent une connais-
sance des circuits et de la robotique, ainsi que du codage. Les 
participantes découvrent l’ingénierie grâce à des exercices 
pratiques comme la construction d’une tour ou la conception 
de souliers. L’accent est mis de manière sous-jacente sur 
l’estime de soi et la communication qui font partie de l’objectif 
consistant à donner confiance aux filles et à les convaincre 
qu’elles peuvent faire carrière dans les domaines des sciences, 
de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques.

Relations progressistes avec les Autochtones
IBM a élaboré une stratégie nationale pour soutenir les progrès 
des communautés autochtones au Canada en s’appuyant sur  
le partenariat et la collaboration. La stratégie concerne quatre 
domaines d’intérêt majeurs, à savoir les ressources humaines,  
le développement commercial, les relations avec les collectivi-
tés et l’approvisionnement. Un élément essentiel pour assurer 

Aide pour la jeunesse et l’éducation – Des chiffres éloquents

• Depuis le premier mars 2016, plus de 3 000 filles provenant 
de 10 villes de l’ensemble du Canada ont participé au pro-
gramme IBM STEM pour les filles, avec le soutien  
de plus de 400 IBMistes qui ont offert plus de 3 500 heures 
de bénévolat.

• L’usine IBM de Bromont, au Québec, met à profit le pro-
gramme Destination Imagination dans le cadre de ses activi-
tés eWeek depuis 2011 et a accueilli 744 enfants de  
34 écoles au cours des 5 dernières années, assurant plus  
de 2 000 heures de bénévolat d’IBM. 

• En 2016, IBM a organisé des camps IGN.I.T.E. dans tout le 
pays, notamment au sein de la communauté Première Nation 
de Lac Seul et à Wetaskiwin, Winnipeg, Ottawa, Montréal et, 
pour la première fois, Kingston, en Jamaïque. Ces camps ont 
rassemblé plus de 180 élèves qui ont participé à des ateliers 
et présenté par la suite ce qu’ils ont appris pendant une pré-
sentation au sein de la communauté.

• IBM a participé à la conférence Indspire – Soaring : Indige-
nous Youth Career, à Vancouver, qui a regroupé  
500 élèves autochtones d’écoles secondaires (en neuvième 
et dixième année) provenant de la Colombie-Britannique et 
des provinces et territoires avoisinants où l’accent était mis 
sur les opportunités de carrière qui leur sont offertes.

• Le 10 novembre 2016, 57 bénévoles d’IBM ont passé une 
journée entière dans 31 salles de classe dans la région du 
Grand Toronto où ils ont offert deux programmes Jeunes  
Entreprises : Dollars with Sense pour les élèves de septième 
année, et Economics for Success pour ceux de huitième  
année. 
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la réussite de la stratégie est le rôle joué par IBM Canada dans 
l’établissement de relations avec les gouvernements fédéral, 
provinciaux et autochtones afin de créer un forum de discus-
sion sur des sujets touchant la technologie, et les opportunités 
et défis pour les membres des Premières Nations et des peuples 
métis et inuits du Canada. Nous sommes un leader reconnu à 
cet égard et avons maintenu le niveau Or en tant qu’entreprise 
participant au programme Progressive Aboriginal Relations 
(PAR) du Conseil canadien pour le commerce autochtone 
depuis 2009.

Aider les collectivités au Canada
Le Fonds de charité des employés (FCE) a été créé au milieu 
des années 1930 afin de donner aux employés d’IBM un moyen 
pratique de venir en aide à nos collectivités grâce à des 
retenues salariales. Nous nous réunissons au cours de chaque 
mois d’octobre afin de célébrer les dons là où nous vivons et 
d’annoncer notre contribution. Notre campagne FCE est 
menée par et pour les employés. En 2016, les employés actifs 
et retraités se sont engagés à soutenir plus de 1 700 organismes 
caritatifs canadiens à but non lucratif grâce à cette campagne. 
Tout au long des 80 années d’existence du FCE, nous avons 
établi une forte tradition de restitution aux collectivités dans 
lesquelles nous vivons et travaillons grâce aux contributions 
financières et au bénévolat.

IBM au Canada

• IBM Canada a été fondée le 29 novembre 1917 et elle célèbre 
avec fierté ses 100 ans.

• Son siège social se trouve à Markham, en Ontario. 

• En 2016, IBM Canada, nos employés et le personnel retraité 
ont contribué pour plus de 4,1 millions de dollars CA en 
argent, technologie et services afin de faire avancer des 
causes qui le méritaient à l’échelle du Canada.

• Les employés actifs et retraités d’IBM Canada ont déclaré 
plus de 34 000 heures de bénévolat en 2016.

• IBM possède des laboratoires de développement de logiciels à 
Markham, London, Ottawa, Edmonton, Vancouver et Victoria.

• L’usine de fabrication de semi-conducteurs de Bromont, au 
Québec, est un des principaux exportateurs du Canada. Un 
tiers des employés d’IBM Canada se concentrent sur l’inno-
vation à l’échelle mondiale.

• IBM est un chef de file en recherche et développement au 
Canada, avec des investissements de 478 millions de dollars 
en 2016.

Récompenses et distinctions

• Prix William Edmond Logan du Royal Canadian Institute for 
Science (RCIS) pour ses programmes STEM tels qu’IGN.I.T.E. 
et IBM STEM pour les filles, en 2017.

• Prix Randstad, remis à l’entreprise la plus attractive, en 2016 
(deuxième position).

• Prix de l’ingénierie de l’Université de Toronto – Partenaire en 
recherche industrielle de l’année en 2016.

• Le directeur général d’IBM Canada, Dino Trevisani, s’est clas-
sé 25e sur la liste des 50 principaux  dirigeants alliés de la 
communauté LGBT en 2016.

• Certificat Or décerné par le Conseil canadien pour le com-
merce autochtone dans le cadre du Progressive Aboriginal 
Relations (PAR). 

IBM a élaboré une stratégie nationale  
pour soutenir les progrès des communautés 
autochtones au Canada en s’appuyant  
sur le partenariat et la collaboration.
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Responsabilité civique  
à l’échelle mondiale
Les priorités stratégiques d’IBM sont étroitement alignées sur 
ses efforts en matière de responsabilité sociale. Ces priorités  
et efforts visent à rendre les éléments comme l’eau, l’énergie,  
la nourriture et les transports plus efficaces, accessibles et 
durables. Étant donné que nous avons si méthodologiquement 
aligné nos efforts en matière de services sur nos champs de 
compétences professionnelles, nous pouvons nous engager à plus 
long terme et de manière plus significative. Cela comprend les 
efforts afin d’améliorer l’éducation, les soins de santé, la réponse 
en cas de sinistre, l’eau et la nourriture ainsi que la croissance 
économique et l’urbanisation.

Environnement
Les objectifs de la politique environnementale d’IBM vont  
de la sécurité en milieu de travail, la prévention de la pollution  
et la conservation de l’énergie à la conception de produits  
pour l’environnement, l’amélioration continue et l’utilisation  
de notre expertise afin d’aider à régler certains des problèmes 
environnementaux les plus urgents de la planète.

Chaîne d’approvisionnement
La chaîne d’approvisionnement d’IBM comprend plus de  
28 000 fournisseurs dans près de 90 pays. Nous avons intégré 
des points de contrôles sociaux et environnementaux dans tous 
les aspects de notre processus d’approvisionnement.

Reconnaissance à l’échelle mondiale
• Fortune : Présence sur la première liste «Change the World» 

et celle des entreprises les plus admirées en 2016.
• CR Magazine : Présence parmi les 100 meilleures entreprises 

citoyennes en 2016.
• EcoVadis : Niveau Or pour sa responsabilité civique en 2016.
• DiversityInc. : Présence parmi les 10 meilleures entreprises en 

matière de diversité à l’échelle mondiale en 2016.
• Fondation Human Rights Campaign : Les meilleurs milieux 

de travail pour ce qui est de l’égalité des droits pour les 
employés appartenant à la communauté LGBT en 2016.

Valeurs
Depuis sa création, IBM est une entreprise définie par ses 
valeurs fondamentales. En 2003, des IBMistes du monde entier 
se sont réunis afin de renouveler et de définir nos valeurs de 
base, lesquelles sont maintenant la clé de voûte de la culture et 
l’image de marque d’IBM. Les valeurs des IBMistes:

• Rechercher le succès de chacun de nos clients.
• Innover pour avancer et faire avancer le monde.
• Fonder toutes les relations sur la confiance et  

la responsabilisation.

Pour en savoir plus
Pour en savoir plus au sujet des programmes, des politiques, 
des stratégies et des réalisations en matière de responsabilité 
civique d’IBM à l’échelle mondiale et télécharger le présent 
rapport à ce sujet, allez à ibm.com/ca-fr pour consulter la 
section sur la responsabilité sociale de l’entreprise  
(ibm.com/responsibility).

Pour obtenir des précisions au sujet de la responsabilité civique 
d’IBM au Canada, veuillez communiquer avec : 
Dave Robitaille 
Directeur en chef, Responsabilité civique et affaires générales 
eagle@ca.ibm.com 
416 478-5868
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