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À propos du présent rapport
Le Rapport 2019 sur la responsabilité sociale d’entreprise vise toutes les entités dont le nom figure dans les états financiers de Morneau Shepell au 31 décembre 2019. Compte tenu de l’impact considérable qu’a eu la pandémie
de COVID‑19 sur la société et de la date de publication du rapport, nous avons également inclus des renseignements portant sur les événements survenus en 2020 qui ont une incidence sur notre entreprise. Lors de la
préparation de ce rapport, nous avons appliqué les principes énoncés par la Global Reporting Initiative (GRI) en ce qui concerne l’équilibre, la transparence et l’exhaustivité, et nous nous sommes inspirés des normes GRI
pour certains résultats présentés. Nous prévoyons nous conformer aux normes GRI lors de la production des prochains rapports.
Le présent rapport accompagne les documents suivants produits par Morneau Shepell : Rapport annuel de 2019, Circulaire d’information de la direction et Notice annuelle.
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Introduction

C’est avec plaisir que nous publions le Rapport 2019 sur la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), qui est notre deuxième
rapport détaillé consacré à nos activités en matière de RSE. Produit en 2020, en pleine pandémie mondiale de COVID‑19,
ce rapport décrit les résultats de l’ensemble de notre entreprise pendant l’année 2019 et les initiatives de premier plan en
matière de RSE que nous avons mises en œuvre depuis le début de 2020. Dans un souci de transparence, notre objectif est
de permettre aux intervenants de mieux comprendre notre stratégie évolutive en matière de RSE, la façon dont nous exerçons
nos activités et nos résultats. Notre rapport rend compte des aspects clés liés au rendement environnemental, social et en
matière de gouvernance (ESG) qui sont les plus importants pour notre entreprise et pour nos intervenants. Nous avons par
ailleurs déterminé les domaines dans lesquels il reste du travail à faire. Nous vous invitons à parcourir les pages du rapport
et à constater en quoi notre programme de RSE contribue à veiller au mieux‑être des gens et au succès des entreprises.
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Profil de l’entreprise
Morneau Shepell est un grand fournisseur de
services de gestion des ressources humaines
axés sur la technologie, qui adopte une approche
intégrée du mieux‑être des employés grâce à sa
plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir
à nos clients des solutions de calibre mondial
afin de favoriser le mieux‑être mental, physique,
social et financier de leurs employés. En veillant
au mieux‑être des gens, nous contribuons au
succès des entreprises. Nos services portent sur
l’aide aux employés et à la famille, la santé et le
mieux‑être, la reconnaissance, l’administration
des régimes de retraite et d’assurance collective,
les services-conseils en régimes de retraite,
et les services en actuariat et en placements.
Morneau Shepell compte environ 6 000 employés
qui travaillent avec près de 24 000 organisations
clientes, lesquelles utilisent nos services dans
162 pays. Morneau Shepell inc. est une société
cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI).
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Morneau Shepell dans le monde

Bureaux de Morneau Shepell
Bureaux où Morneau Shepell
détient une participation
dans une coentreprise

~6 000

24 000

162

890 M$

employés
dans le monde

clients
à l’échelle mondiale

pays où nous
servons des clients

de revenus
en 2019

Pour obtenir de plus amples renseignements
sur la société, visitez le site morneaushepell.com.
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

3

Introduction

Notre façon de travailler

Notre milieu de travail

Aider les communautés

Gérance environnementale

Prix et récompenses

Notre raison d’être

Mieux‑être des gens.
Succès des entreprises.
Nos valeurs

Nous favorisons les
relations à long terme.

Nous traitons les autres
comme nous voulons être traités.

Nous sommes novateurs
et audacieux.

Notre vision

Optimiser la santé et la productivité des employés, le cœur même de toute organisation prospère
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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Aperçu de nos résultats
Gouvernance de la RSE

Société

Environnement

En août 2020, nous avons appuyé le Pacte mondial
des Nations Unies, en affirmant notre engagement
envers les dix principes qu’il énonce, et qui portent
sur l’éthique, l’environnement et le travail.

Nous avons élaboré et mis en œuvre une stratégie sur l’inclusion et
la diversité à l’échelle de l’entreprise, qui a été appuyée par notre chef
de la direction et le Comité de direction.

Nous avons maintenu un excellent niveau de conformité pour
l’ensemble de nos activités, affichant aucun incident de
non‑conformité aux lois et règlements environnementaux, et
aucune amende ou sanction non monétaire.

Nous avons encore renforcé notre gouvernance de la
RSE en confiant la supervision de notre programme de
RSE au Comité de gestion des risques de notre conseil d’administration,
à l’appui d’une gouvernance constante de la RSE.
Nous avons élaboré une nouvelle série de formations en ligne
consacrées à notre Code de conduite et de déontologie, qui sont
axées sur la lutte contre la corruption et le harcèlement, et sur la
protection de la vie privée, des données et des droits de la personne.
Ces formations seront obligatoires pour tous les employés actuels,
et pour les nouveaux employés à compter de septembre 2020.
Le Globe and Mail nous a classés au septième rang sur 224 et
accordé une note de 96 sur 100 lors de son évaluation annuelle de
la gouvernance d’entreprise, ce qui témoigne de notre solide cadre
en matière de gouvernance.
Nous avons mis à jour notre Politique environnementale et notre
Politique de confidentialité.

Nous avons continué à dépasser les objectifs du conseil d’administration
en matière de diversité : au 31 décembre 2019, nous comptions
trois femmes sur les huit membres du conseil (38 pour cent).
En 2019, nous dénombrions 39 pour cent de femmes au sein de
l’équipe de direction mondiale et 27 pour cent de femmes à des
postes de haute direction; c’est beaucoup plus que les 10 pour cent
de femmes occupant des postes de haute direction dans les 100 plus
grandes entreprises canadiennes cotées en bourse en 2019.
Nous avons mis en œuvre un programme de bénévolat à l’échelle
de l’entreprise, baptisé Veiller au mieux‑être d’un milliard de gens,
qui offre aux employés une journée de congé payé pour contribuer
au mieux-être de leur collectivité.
Nous avons créé l’Indice de santé mentaleMC de Morneau Shepell
dans quatre pays, afin de comprendre les répercussions de la pandémie
de COVID‑19 sur la santé mentale des travailleurs.

Nous avons approuvé les modifications apportées à la Politique
environnementale de Morneau Shepell, afin de renforcer les
dispositions relatives à la protection de l’environnement
et à la mobilisation des intervenants.
Nous avons réussi à réduire de 12 pour cent la quantité de papier
consommée par rapport à 2017, grâce à notre programme sans
papier pour tous les bureaux de l’entreprise.
À notre siège social, nous avons éliminé tous les plastiques à usage
unique, y compris les bouteilles en plastique et les couverts jetables.
Nous avons fait la promotion de notre Initiative verte en mobilisant
nos employés à propos de la protection et de la conservation de
l’environnement.

Nous avons mis en place BienCanadiens, réseau gratuit de ressources
axées sur le mieux‑être destinées aux Canadiens durant la pandémie
de COVID‑19.
Nous avons créé le Groupe de travail antiracisme; nous avons également
intensifié nos efforts de lutte contre le racisme systémique anti-Noirs,
grâce à des mesures concrètes et aux promesses de l’entreprise envers
l’Initiative BlackNorth au Canada et la CEO Action Pledge aux États‑Unis.
Nous avons investi davantage dans notre propre santé mentale, de
même que dans la production de rapports et le soutien aux employés.

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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Veiller au mieux‑être
des gens et des collectivités
en ces temps difficiles
En 2019, nous avons réalisé des progrès notables
sur le plan de la RSE en lien avec la performance
environnementale, sociale et en matière de gouvernance
(ESG). En particulier, nous avons établi un nouveau cadre
de gouvernance pour nos activités liées à la RSE, et avons
élargi la portée de notre Politique environnementale et des
initiatives connexes en matière de durabilité; de plus, nous
continuons à investir dans les collectivités, notamment
dans le domaine de la santé mentale et de l’éducation.
À titre de chef de file mondial des solutions de mieux‑être des employés, notre
entreprise est naturellement une entreprise socialement responsable, du fait de sa
raison d’être : le mieux‑être des gens, le succès des entreprises. En aidant nos clients
à accroître le mieux‑être global de leurs employés, nous savons que ces derniers
exploiteront pleinement leur potentiel, ce qui nous permet de garantir les résultats
que vise chaque organisation : productivité, fidélisation des employés, réduction
des coûts liés aux problèmes de santé et aux absences, et réduction des risques
en général.

Message du président et chef de la direction

En ce qui concerne notre réponse à la COVID‑19, notre priorité absolue a toujours
été – et demeure – la protection de la santé, de la sécurité et du mieux‑être de nos
employés. Nous nous sommes d’abord concentrés sur la transition de nos effectifs
vers le télétravail; nous avons communiqué régulièrement avec les employés et
avons mis des ressources à leur disposition, tout en fournissant aux gestionnaires
6
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des lignes directrices afin de soutenir le mieux‑être et la productivité des employés. Les
investissements transformationnels que nous avons faits ces dernières années dans nos systèmes
opérationnels et dans les programmes de perfectionnement de nos employés ont procuré à ceux‑ci
une flexibilité qui nous a grandement aidés à nous adapter à la COVID‑19.

Nous avons signé le Pacte mondial des Nations Unies, qui prévoit un
engagement envers « dix principes » portant sur les domaines clés de l’éthique,
des droits de la personne, des droits des travailleurs et de l’environnement.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui, durant la période de confinement et d’incertitude
provoquée par la pandémie, ont maintenu à flot notre culture de compassion, nous permettant
de mobiliser nos employés comme jamais, au-delà de ce qu’on observait ailleurs dans le monde.
Leur travail de mise en œuvre de notre plan de continuité des activités a permis à nos employés
de passer sans problème au télétravail tout en perturbant au minimum nos activités. En outre,
en garantissant la poursuite de nos activités dans l’ensemble de nos marchés dès les premiers
jours du confinement, nous avons prouvé notre stabilité à nos clients. Nous atteignons un taux de
satisfaction record auprès de nos 100 et 400 principaux clients (qui comptent respectivement pour
50 pour cent et 75 pour cent de nos revenus), en continuant de procurer des services de mieux‑être
à leurs employés et aux membres de leur famille durant cette période particulièrement stressante
et incertaine.
Il convient aussi de mentionner nos contributions à l’ensemble de la collectivité durant cette
période. Nous avons lancé BienCanadiens, plateforme numérique nationale de service public
qui offre gracieusement des ressources en santé mentale à tous les Canadiens. De plus, les
autorités sanitaires de l’Ontario et du Manitoba ont retenu nos services afin d’offrir notre thérapie
cognitivo-comportementale sur Internet, AbilitiTCCiMC, en vue d’apporter sans frais une aide en
santé mentale aux personnes ayant du mal à faire face à la pandémie dans ces deux provinces.
Cette année, nous avons fait une autre avancée majeure sur le front de la RSE avec la création
de l’Indice de santé mentaleMC (ISM) mensuel de Morneau Shepell, qui mesure l’état de santé
mentale des employés dans quatre pays clés (États‑Unis, Canada, Royaume‑Uni et Australie) où
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nous sommes présents. Cet indice pourrait devenir une véritable référence à l’échelle mondiale et, à
ce titre, faciliter l’adoption de stratégies en santé mentale à plus grande échelle, pour le bien de tous.
Nous avons encore bien du chemin à faire pour atteindre nos objectifs en matière de RSE.
Dans l’esprit de notre volonté de croître à l’échelle mondiale, nous avons signé le Pacte mondial
des Nations Unies, qui prévoit un engagement envers « dix principes » portant sur les domaines
clés de l’éthique, des droits de la personne, des droits des travailleurs et de l’environnement.
Nous avons également abordé les enjeux complexes que sont l’inclusion et la diversité, ainsi
que le racisme et la discrimination systémiques que subissent les Noirs dans notre société.
À cette fin, nous avons offert notre soutien à deux initiatives de premier plan lancées par le monde
des affaires : CEO Action Pledge aux États‑Unis et l’Initiative BlackNorth au Canada. Par ailleurs,
nous avons considérablement étoffé nos plans d’action dans ce domaine afin de faire évoluer notre
propre culture de la main-d’œuvre. Nous devons accorder beaucoup plus d’attention à ces enjeux;
en fait, notre entreprise ainsi que tous les intervenants au sein de la collectivité et de l’économie
doivent agir et réaliser que les actes racistes sont vécus comme des traumatismes qui ont
d’importantes répercussions sur la santé mentale de la société.
Nous visons maintenant un objectif audacieux en matière de RSE, qui est une adaptation de notre
raison d’être : veiller au mieux‑être d’un milliard de gens. Aujourd’hui, nous aidons des millions
de personnes grâce à nos programmes d’aide aux employés et à la famille, aux régimes de retraite
et de santé que nous administrons, au bénévolat que font nos employés et à nos investissements
dans la collectivité. Au cours des années à venir, nous contribuerons au mieux‑être d’un nombre
beaucoup plus élevé de personnes. À nos yeux, veiller au mieux‑être d’un milliard de gens est un
objectif à long terme – un idéal motivant – que nous allons nous efforcer d’atteindre, jour après jour,
année après année. Nous avons jeté des bases solides à cet effet.
Morneau Shepell est une entreprise qui évolue depuis longtemps de façon responsable et durable.
Grâce à cette vision à long terme des résultats à produire, nous savons qu’à l’avenir, nous pourrons
changer la vie de nombreuses personnes et contribuer à leur bien‑être, et influencer le cours des
choses à l’échelle mondiale. En cette période de crise que vivent aujourd’hui les collectivités où
nous sommes présents, les entreprises comme la nôtre ont pour responsabilité de se mobiliser
et d’en faire plus. C’est l’engagement que nous prenons.
Stephen Liptrap, août 2020
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Relever le défi : La réponse
de Morneau Shepell à la pandémie
La pandémie mondiale de COVID‑19 est en train de tester la résilience
des gens, des entreprises et des gouvernements partout dans le monde.
Dans tous les pays, chaque organisation et chaque secteur d’activité ont
été touchés dans une certaine mesure par cette pandémie. Au début de
2020, nous avons surveillé la progression de la COVID‑19 et avons suivi
les conseils des autorités de santé publique quand le virus a commencé
à se propager.
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Depuis le début de la pandémie, nous avons poursuivi nos activités,
ce qui nous a permis d’axer notre stratégie sur trois priorités :
• Protéger la santé, la sécurité et le mieux‑être de nos employés;
• Contribuer à la santé, à la sécurité et au mieux‑être des employés
de nos clients et de leur famille; et
• Déployer nos ressources et mettre notre expertise au service de
la société afin de l’aider à faire face aux défis socio-économiques
de la pandémie.
À la fin du deuxième trimestre de 2020, de nombreuses régions
ont commencé à assouplir les restrictions visant les entreprises.
Nous continuons de surveiller les recommandations des autorités
sanitaires, dans l’esprit de notre objectif principal, à savoir préserver
et favoriser la santé et le mieux‑être de nos employés, de nos clients
et de la collectivité en général. Nous sommes en mesure d’assurer la
continuité de nos services grâce à la technologie numérique, qui aide
93 à 98 pour cent de nos employés à travailler à distance durant
la pandémie.
Les éléments suivants donnent un aperçu de la stratégie que nous
avons adoptée depuis le début de 2020 face à la COVID‑19.

Assurer la continuité des activités
Pour gérer les risques évolutifs que présente la COVID‑19, nous
avons adopté notre plan de continuité des activités (PCA) détaillé,
et avons mis sur pied une équipe de direction chargée de gérer cette
crise et de mettre en œuvre ce plan pendant la pandémie. Cette équipe
est composée de cadres supérieurs ainsi que de représentants de
chaque région et de chaque secteur fonctionnel de notre organisation
(ressources humaines, gestion des comptes, services cliniques,
activités opérationnelles, communications, gestion des installations,
services juridiques, gestion des risques et TI). Dans le cadre de toutes
nos activités de planification et de préparation, nous nous sommes
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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adaptés au niveau de menace, à l’importance des effets de la pandémie
et à l’évolution de cette dernière selon les régions où nous sommes
présents.
Quand la pandémie a progressé en Amérique du Nord, où se trouve la
majorité de nos bureaux, de nos clients et de nos employés, nous avons
intensifié notre PCA. Notre équipe de direction chargée de gérer la crise
de la COVID-19 s’est réunie quotidiennement pendant les cinq premiers
mois de la pandémie (fréquence désormais ramenée à deux fois par
semaine), pour veiller à ce que nos mesures de préparation à la crise
soient à la fois dynamiques et adaptées à l’évolution de la situation.
Les membres de l’équipe se réunissent par ailleurs avec le Comité de
direction une fois par semaine.
Étant donné qu’environ 1 500 employés (22 pour cent de nos effectifs)
travaillaient de la maison avant l’aggravation de la pandémie, nous
avons pu exploiter l’infrastructure des TI existante et la souplesse de
nos politiques internes pour aider nos employés à s’acquitter de leurs
tâches dans des circonstances difficiles. Depuis la mi-mars 2020,
93 à 98 pour cent de nos employés travaillent à distance afin d’aider
à prévenir la propagation de la COVID‑19, et de garantir que notre

Prix et récompenses

portefeuille de produits et de services essentiels est accessible
à nos clients et à leurs employés quand ils en ont le plus besoin.
Le PCA porte sur tous les aspects de nos activités : état de
préparation opérationnel et fiabilité; infrastructure des TI efficace
et sécuritaire; gestion des risques potentiels au sein de notre chaîne
d’approvisionnement; cadre de gouvernance visant à garantir la
reddition de comptes; échange d’information et transparence; et
surtout, protection de la santé et du mieux‑être de nos employés.
Pour en savoir plus et pour connaître la situation au chapitre de la
continuité des activités, lisez le résumé de notre PCA.

Protéger la santé, la sécurité et le mieux‑être
de nos employés
Le mieux‑être de nos employés est une priorité constante, qui est
au cœur de notre réaction à la pandémie. Étant donné que 93 pour cent
de nos employés travaillent à domicile, nos communications à la fois
détaillées et régulières portent sur le mieux‑être et la mobilisation des
employés. En plus du soutien que nous leur offrons en permanence,
nous avons lancé une série de nouvelles initiatives les concernant, dont
les résultats vont au-delà de nos attentes. Pour en savoir plus, voir
Veiller au mieux‑être des employés pendant la pandémie de COVID‑19.

Contribuer à la santé, à la sécurité et au mieux‑être
de nos clients et de leurs employés
Toutes les mesures que nous avons prises en réaction à la pandémie
de COVID‑19 sont motivées par la volonté de garantir le mieux‑être
des personnes que nous servons. Forte d’une solide expérience de la
gestion à grande échelle des problèmes de santé liés aux pandémies
(SARS et H5N1), Morneau Shepell a tiré parti de son expertise en santé
mentale pour maintenir et multiplier ses services à ses clients et à leurs
employés, en mettant l’accent sur de l’aide supplémentaire en vue
de renforcer la résilience des gens face à la pandémie de COVID‑19.
9
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Tout en continuant d’offrir nos services essentiels à nos clients,
par exemple les services de counseling du programme d’aide aux
employés et à la famille (PAEF) et AbilitiTCCiMC (thérapie cognitivocomportementale sur Internet), nous avons élaboré un nouvel
ensemble d’outils et de ressources afin de favoriser la santé mentale
de nos clients et de leurs employés dans un contexte de perturbations
sans précédent au travail, à la maison et dans l’ensemble de la société.
Étant donné que les lieux de travail ont fermé au début de la pandémie,
la santé des populations et le mieux‑être économique de la société
ont été menacés et ont modifié notre mode
de vie au quotidien. Pour s’adapter à la
réalité de la pandémie, nos clients et leurs
employés ont dû relever de nouveaux défis
associés au télétravail, à l’isolement, aux
pressions familiales, à la perte d’emploi
et au stress financier, ainsi qu’à un niveau
inquiétant d’incertitude et d’anxiété.
Dans un souci d’adaptation à ces
circonstances difficiles, notre stratégie
de gestion de la pandémie fournit aux
organisations et aux personnes l’information
et les outils d’aide dont elles ont besoin
durant cette crise. Par exemple, nous
demeurons un prestataire de choix du
PAEF offert par les gouvernements à
l’échelle du Canada, grâce à notre formation relative à la pandémie
et à nos solutions de TCCi spécialement adaptées aux services
publics, quelle que soit leur taille.
Pour les professionnels des RH, et par le biais de notre site Web, de
nos webinaires et des services aux clients, notre objectif est demeuré
le même : offrir le soutien, les outils et les services professionnels
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nécessaires à la gestion de leur entreprise et à la protection de la santé
et de la sécurité de leurs employés, dans un contexte sanitaire et
économique qui évolue rapidement. En plus des mises à jour régulières
que fait l’entreprise, notre équipe a lancé diverses initiatives afin
d’aider nos clients à sensibiliser leurs employés à propos de questions
critiques, notamment :
• Série de webinaires Pulsation à l’intention des gestionnaires de
personnel, auxquels quelque 4 850 personnes se sont inscrites
et 3 225 ont participé en direct.
• Communications à l’appui des efforts que déploient nos clients
pour sensibiliser leurs employés, notamment des conseils, des
articles et des webinaires gratuits sur la façon de se protéger et
de protéger ses proches contre la COVID‑19, et de gérer le stress
causé par la pandémie.
• Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) – soutien
par téléphone, par vidéoconférence, par clavardage et en ligne,
en tout temps.
• Vaste bibliothèque de ressources en ligne pour composer avec
des événements traumatisants, renforcer sa résilience, prendre
soin de soi, gérer le changement, et plus encore.
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« Dès le début de la pandémie de COVID‑19,
la plateforme technologique d’administration
des régimes de retraite de Morneau Shepell
a joué un rôle clé dans le succès de notre plan
de continuité des activités (PCA), et dans la
vitesse et l’efficacité de son déploiement, succès
d’ailleurs inégalé dans l’industrie. En deux jours,
la totalité de nos effectifs travaillait de la maison,
nous permettant de maintenir nos services
et les fonctions critiques de notre mission,
et d’effectuer le versement des rentes à plus
de 100 000 retraités qui comptent sur nous. »
 teven McCormick, vice-président directeur,
S
Exploitation du Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP)

• Consultations en gestion pour appuyer les gestionnaires qui font
face à des situations délicates au travail.
• Tables rondes virtuelles à l’intention des clients couvrant une foule
de sujets pertinents, dont la gestion des investissements dans un
contexte de pandémie afin de favoriser la santé mentale, la santé
physique et la sécurité des employés.
• Webinaires numériques conçus par les Solutions de formation en
milieu de travail (SFMT) et destinés à favoriser le bien‑être mental
des employés – Renforcer sa résilience en période de quarantaine
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et Renforcer sa résilience en période d’incertitude – afin de les aider
à faire face aux réalités de la pandémie de COVID‑19, et contenu
spécialement prévu pour soutenir les employés en télétravail et
les gestionnaires dirigeant leurs équipes à distance.

Notre milieu de travail

Aider les communautés

Gérance environnementale

Déployer nos ressources et mettre notre expertise
au service de la société pendant la pandémie
La pandémie de COVID‑19 a fait subir un stress énorme aux gens,
dont un grand nombre n’ont pas accès aux ressources et aux outils dont
ils ont besoin pour gérer la pression mentale et physique causée par
la COVID‑19. Face à de tels défis, les sentiments de peur et d’anxiété
peuvent être accablants. Nous nous sommes mobilisés rapidement
en tirant profit de notre expertise dans les domaines clés de la santé
mentale et du mieux‑être, et en mettant nos ressources à la disposition
des gens ayant à faire face au stress sans précédent causé par la
pandémie de COVID‑19.

Boîte à outils pour les particuliers

• Accès sur demande – Soutien offert à l’échelle mondiale
à l’intention des personnes ayant des besoins uniques et
des organisations qui ne proposent pas le PAEF de SynerVie
par Morneau Shepell. Ce service permet aux employés des
organisations n’offrant pas de PAEF officiel d’obtenir le counseling
nécessaire et un soutien à la suite d’événements traumatisants.

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

Peu après le début de la pandémie, nos experts ont créé la Boîte
à outils pour les particuliers, ressource en ligne offrant de l’aide à
tous ceux qui cherchent des renseignements et du soutien en cette
période de crise. Conçue pour renforcer la résilience de base de chacun,
cette boîte à outils traite d’une grande variété de sujets axés sur le
mieux‑être global, notamment : conseils sur la façon de se protéger
contre la COVID‑19; moyens pour faire face aux réalités de la
pandémie; distanciation physique; façons de parler à ses enfants;
défis du télétravail; pour les gestionnaires de personnel, gestion
d’une équipe pendant la pandémie.

Prix et récompenses

BienCanadiens
En outre, nous avons créé BienCanadiens, un nouveau
service gratuit offrant des outils et des ressources
aux Canadiens ayant besoin de soutien, mais n’ayant
pas accès un programme d’aide aux employés par
l’entremise de leur employeur. Voir BienCanadiens :
Une communauté de soutien.

MC

par Morneau Shepell

AbilitiTCCi
En partenariat avec les gouvernements du Manitoba
et de l’Ontario, nous avons fourni sans frais des
services de thérapie cognitivo-comportementale
sur Internet afin d’aider les résidents de plus de
16 ans de ces provinces à gérer leurs symptômes
d’anxiété et de dépression en temps de pandémie.
Voir AbilitiTCCi : Un programme en santé mentale
financé par les gouvernements.

Mise à la disposition de tous nos clients ainsi qu’au grand public,
la boîte à outils est accessible à partir de notre site Web. Jusqu’à
maintenant, plus de 30 000 personnes différentes ont consulté la
boîte à outils, et plus de 8 000 personnes ont participé aux webinaires
sur le mieux‑être.
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BienCanadiens :
Une communauté
de soutien

Notre milieu de travail

Aider les communautés

La COVID-19 touche à peu près tous les aspects
de la vie quotidienne, et elle présente différents
défis pour la santé et le mieux‑être de chacun.
C’est pourquoi Morneau Shepell a créé BienCanadiens, une plateforme
de ressources et d’outils en santé mentale visant à aider les Canadiens
à élaborer des stratégies d’adaptation en cette période stressante.
BienCanadiens a reçu l’appui enthousiaste de plus de 50 partenaires issus
des secteurs public et privé, et du milieu communautaire. Les ressources
offertes gratuitement aux Canadiens leur permettent de se doter de ces
stratégies d’adaptation et d’être plus résilients face au climat d’incertitude
qui règne durant la pandémie.
La collection d’articles et de trousses que comprend BienCanadiens est
conçue pour aider les Canadiens de tous âges à préserver leur mieux‑être
mental, physique, social et financier. Elle est conforme aux recommandations
du gouvernement du Canada et de l’Organisation mondiale de la Santé.
Parmi les autres ressources offertes, on compte l’annuaire de télésanté, qui
permet aux utilisateurs de trouver rapidement du soutien pour tous besoins
liés à leur santé dans leur province, que ce soit pour se soigner à la maison
ou déterminer quand il faut consulter un médecin.

Depuis le lancement de BienCanadiens, le 6 avril 2020, plus de
15 000 personnes ont visité le site. Ils ont été plus de 5 000 à télécharger
l’application, qui a obtenu une note moyenne de 4,6 sur 5.

Gérance environnementale

Prix et récompenses

« Parler de santé mentale n’a jamais été aussi important. Au moment
même où nous vivons des changements radicaux à l’échelle planétaire,
pas seulement en raison de la pandémie, mais aussi de l’agitation civile
mondiale, le fait de bien vivre vient au premier rang dans l’esprit de tous. »

Balado Bien vivre
En juillet 2020, nous avons lancé notre balado hebdomadaire
Bien vivre. Ce balado introspectif arrive à un moment où
le stress pèse plus que jamais sur le monde. Abordant
différents sujets liés au mieux‑être, des chefs de file éclairés
et des experts explorent les aspects physiques, mentaux,
sociaux et financiers d’une belle qualité de vie, au fil de
conversations franches et éclairantes.
Animés par Mark Henick, fervent défenseur de la santé
mentale de renommée internationale et célèbre conférencier
TEDx, les épisodes hebdomadaires sont disponibles
gratuitement entre autres sur iTunes et YouTube, dans le
site Web de Morneau Shepell, au moyen de l’application
BienCanadiensMC et dans le site Web BienCanadiensMC.
« Parler de santé mentale n’a jamais été aussi important. Au moment
même où nous vivons des changements radicaux à l’échelle planétaire,
pas seulement en raison de la pandémie, mais aussi de l’agitation civile
mondiale, le fait de bien vivre vient au premier rang dans l’esprit de tous,
affirme Mark Henick, animateur de Bien vivre. Le temps est venu de
discuter ouvertement de ce qui compte vraiment, alors que des gens
doivent composer avec des situations qu’ils n’auraient jamais imaginées. »
Durant chaque balado, l’animateur discute en détail avec un invité, mais
aussi avec un groupe d’experts.
Pour en savoir plus et accéder aux balados, rendez-vous à
https://livingwellpodcast.libsyn.com.
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100 %

des membres du conseil
d’administration sont
indépendants – sauf
notre président et chef
de la direction

7

e

sur 224 dans
l’évaluation annuelle
de la gouvernance
d’entreprise de
The Globe and Mail

Gérance environnementale

Prix et récompenses

L’engagement de Morneau Shepell en matière de responsabilité sociale
d’entreprise (RSE) fait partie intégrante de toutes nos activités. Nous avons
une raison d’être, « Le mieux‑être des gens. Le succès des entreprises. », et
nous voulons contribuer au mieux‑être de nos clients et de leurs employés.
Chaque volet de notre stratégie d’affaires ainsi que les produits et services
que nous offrons sont fondés sur cette raison d’être. Nos valeurs déterminent
la façon dont nous interagissons avec nos employés, nos clients et nos
intervenants. Tous ces éléments définissent la façon de faire des affaires de
Morneau Shepell, orientent notre stratégie, et encadrent nos comportements,
nos programmes en matière de RSE et nos résultats globaux.

+13 500 100 % 11 000
fournisseurs
procurant annuellement
des services et
des produits
à Morneau Shepell

des employés
ont signé le Code
de conduite
et de déontologie

répondants
participent à notre
enquête mensuelle
Indice de santé
mentaleMC
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Notre façon de travailler
Notre approche en matière de RSE se reflète dans chaque aspect
de nos activités :
• Conduite déontologique – Respect de notre Code de conduite
et de déontologie, des membres du conseil d’administration
aux employés de première ligne.
• Gouvernance – Cadre de gouvernance optimal adapté à l’évolution
des attentes en matière de gouvernance interne, ce qui inclut la RSE
et la gestion des risques environnementaux, sociaux et en matière
de gouvernance (ESG).
• Gestion des risques – Programme de gestion des risques à l’échelle
de l’entreprise qui détermine, analyse et atténue les risques
potentiels pour notre entreprise, ce qui inclut les risques ESG.
• Gestion de crise et continuité des activités – Protocole
d’intervention en cas de crise afin de garantir la fourniture de
produits et la prestation de services à nos clients et à leurs
employés, en mobilisant notre équipe de direction multidisciplinaire
et en mettant en œuvre le plan de continuité des activités de
Morneau Shepell.
• Expérience employé – Stratégie axée sur nos pratiques
exemplaires, politiques et programmes en matière de ressources
humaines, qui vise à offrir une expérience optimale aux employés,
à l’appui d’un mieux‑être global et de notre engagement en matière
de respect des droits de la personne.
• Nos produits – Notre gamme de produits et de services essentiels
vient en aide à nos clients et à leurs employés, et a un effet positif
sur le mieux‑être individuel, la productivité des entreprises et
la collectivité.

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

Prix et récompenses

Éthique et intégrité
• Approvisionnement responsable – Cadre et programme évolutifs
d’approvisionnement responsable, grâce à notre programme
de gestion des risques liés aux fournisseurs, aux normes
d’approvisionnement et au programme d’achats écologiques.
• Partenariats communautaires – Stratégie visant à améliorer
les collectivités en contribuant au mieux‑être social et
environnemental, grâce à des partenariats stratégiques,
à l’accès à des ressources et à des services en période de crise
(p. ex., BienCanadiens), au bénévolat des employés et à des dons.
• Gérance environnementale – Cadre interne visant à gérer nos
comportements et à mobiliser nos employés en vue d’atténuer
les effets environnementaux dans les domaines auxquels nous
pouvons contribuer, ce qui inclut des initiatives de réduction
des déchets, de consommation responsable et de conservation.
• Conformité – Gestion responsable des activités et excellents
résultats au chapitre de la conformité dans tous les domaines
de la RSE, notamment éthique, lutte contre la corruption,
environnement, réglementation en matière de santé et sécurité,
et droit du travail.
• Leadership éclairé – Engagement constant à contribuer à la
recherche et à l’appuyer dans les domaines essentiels liés au
mieux‑être global, notamment la santé physique et mentale,
le mieux‑être social et financier, grâce à notre Indice de mieux‑être
global, à notre Indice de santé mentale, à nos sommets du
Réseau Employeur sur la santé mentale, à nos rapports annuels
sur les tendances en ressources humaines et à nos partenariats
Milieu de travail de demain.

Le Code de conduite et de déontologie de Morneau Shepell est un cadre
exhaustif qui constitue le fondement des comportements responsables
et déontologiques au sein de l’entreprise. Il énonce les principes de
base que nous devons tous appliquer — dirigeants, administrateurs,
gestionnaires, employés et sous-traitants indépendants — dans le
cadre de nos activités professionnelles à l’échelle mondiale, à savoir :
• Respecter la loi;
• Éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts;
• Adopter des politiques de lutte contre la corruption;
• Interdire les paiements inappropriés aux représentants
de gouvernements nationaux ou étrangers.
Dans ce code, nous nous engageons par ailleurs à veiller à ce que tous
nos employés et nos sous‑traitants indépendants soient traités avec
dignité, soient protégés contre la discrimination et le harcèlement, et
bénéficient d’un milieu de travail sain et sécuritaire. Le Code joue un
rôle important d’atténuation des risques de corruption et de prévention
de la discrimination. Des membres du conseil d’administration
aux employés de première ligne, toute personne travaillant pour
Morneau Shepell est tenue de lire le Code une fois par année et doit
s’engager à le respecter. C’est notre avocate générale qui en assure
la supervision au plus haut niveau, et les résultats sont présentés
au conseil par la direction.
L’entreprise ne tolère aucunement les pratiques de corruption, quelles
qu’elles soient. Les pots-de-vin et autres paiements inappropriés ou
non autorisés, ou des actes donnant l’impression de promettre, d’offrir,
de donner ou d’autoriser de tels paiements, sont interdits par notre
Politique sur la prévention de la corruption. On s’attend à ce que le
personnel respecte à la fois l’esprit et la lettre de la politique dans
toutes les activités de l’entreprise à l’échelle mondiale. En 2019, aucun
incident significatif de non‑conformité au Code, de corruption ou de
pot-de-vin n’a été signalé.
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Notre Politique en matière de dénonciation prévoit une procédure
confidentielle de dépôt de plaintes dont les employés peuvent se
prévaloir pour signaler les violations présumées du Code et d’autres
politiques (dont notre Politique sur les droits de la personne); ils peuvent
contacter une ligne d’écoute externe (sur Internet ou par téléphone)
sans craindre de représailles. Notre avocate générale reçoit des
rapports confidentiels portant sur tous les sujets de préoccupation
ou de plainte, qui sont soumis au Comité d’audit du conseil. On attend
des dirigeants, des administrateurs, des employés et des sous‑traitants
indépendants qu’ils s’adressent aux superviseurs, aux gestionnaires
ou à tout autre membre du personnel pertinent lorsqu’ils soupçonnent
quelqu’un d’avoir un comportement illégal ou contraire à l’éthique; dans
le doute, ils doivent se renseigner à propos de la meilleure chose à faire
dans une telle situation. En 2019, nous avons annoncé que 100 pour
cent des employés de Morneau Shepell avaient approuvé le Code.
Durant le quatrième trimestre de 2020, nous prévoyons lancer un
nouveau programme de formation sur la conformité en ligne destiné
à l’ensemble de nos effectifs dans le monde. Cette nouvelle formation
portera sur des domaines fondamentaux comme la protection de
la vie privée et des données, ainsi que la lutte contre la corruption
et le harcèlement. Par ailleurs, la formation en ligne relative au Code
comprend un volet consacré spécialement aux droits de la personne.

Dons à des organisations politiques
En tant qu’entreprise, nous ne faisons aucun don à des partis politiques
ou à des candidats. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas influer
sur le droit qu’a chacun de nos employés, dans le cadre de notre
démocratie, d’appuyer le candidat ou le parti de son choix; mais nous
exigeons d’eux qu’ils respectent l’ensemble des lois et règlements
pertinents, en plus de garantir que leurs actions ne nuiront pas
à la réputation de l’entreprise ou n’entraveront pas ses activités.
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Gouvernance et gestion de la RSE
Chez Morneau Shepell, les pratiques de gouvernance garantissent
un niveau élevé de reddition de comptes à tous les intervenants
– nos clients, les employés, les investisseurs, les organismes de
réglementation et les collectivités où nous sommes présents.
Parmi les dirigeants, la responsabilité de la RSE incombe au viceprésident exécutif et chef des activités de l’entreprise, et la supervision
de l’élaboration et de l’exécution de notre programme de RSE ainsi que
la production de rapports incombent à la première vice-présidente,
Marketing et communications.
Au 31 décembre 2019, notre conseil d’administration comptait
huit membres. À l’exception du chef de la direction, ils sont tous
indépendants. Pour en savoir plus sur la composition du conseil
et son indépendance, consultez notre Circulaire d’information
de la direction 2020.
En 2019, le Globe and Mail a classé Morneau Shepell au septième rang
sur 224 et accordé une note de 96 sur 100 lors de son évaluation
annuelle de la gouvernance d’entreprise, faisant de nous une des
entreprises et fiducies les mieux cotées au Canada. C’est une forte
progression par rapport à notre 28e place et à notre note de 91 en 2018,
qui reflète l’engagement constant que nous prenons sur le plan de la
gouvernance interne efficace, mais aussi de l’éthique, de la diversité
et de la reddition de comptes.
En mars 2020, nous avons encore renforcé notre gouvernance en
matière de RSE, en confiant au Comité de gestion des risques du
Conseil la gouvernance régulière de la RSE. La révision du programme
de RSE de Morneau Shepell se fera au moins une fois l’an et lorsque
l’évolution de la situation le justifiera. La future mise à jour de notre
cadre de gouvernance nous aidera à prendre en compte les risques ESG
de la même façon que les autres risques opérationnels.

Prix et récompenses

Actuellement, les résultats en matière de RSE comparés à certaines
mesures ne sont pas liés à la rémunération.
Le 8 mai 2020, nous avons tenu notre première assemblée générale
annuelle extraordinaire des actionnaires de Morneau Shepell en mode
virtuel, ce qui nous a permis de communiquer avec nos actionnaires
dans le contexte des restrictions physiques rigoureuses imposées
par la COVID‑19, tout en protégeant le mieux‑être de nos employés,
des membres de la direction et de notre conseil d’administration,
et de nos investisseurs. Pour en savoir plus, prenez connaissance
du communiqué de presse.

Comité ESG
Notre Comité ESG joue un rôle clé dans l’évolution de notre stratégie
en matière de RSE. Créé en 2019, il est composé de membres de la
haute direction représentant les services suivants : services juridiques,
gestion des risques, ressources humaines, environnement et
installations, sécurité des données, communications et marketing,
et dons à la collectivité. À titre d’organe consultatif et de supervision,
il a pour mandat de faciliter la mise en œuvre du programme de RSE
de Morneau Shepell, ainsi que la production de rapports. Durant sa
première année d’existence, le Comité ESG devait renforcer notre cadre
stratégique en matière de RSE dans les domaines importants que sont
les droits de la personne, l’environnement et les approvisionnements
écologiques. Il a également supervisé la publication du premier rapport
de l’entreprise sur la RSE. Le Comité a joué un rôle prépondérant dans
la décision qu’a prise Morneau Shepell d’appuyer le Pacte mondial
des Nations Unies à partir de 2020.
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Le mieux‑être a une portée bien plus étendue que
la sécurité, et plus précise que le fait d’agir dans
l’intérêt d’un groupe. Même si le projet de loi C‑97
s’applique seulement aux organisations régies
par la LCSA, il donne une orientation claire pour
tous les secteurs de l’économie.
Bien‑être et gouvernance
Le 21 juin 2019, le projet de loi C‑97 a été adopté au Canada, entraînant
une nouvelle obligation de divulgation en matière de bien‑être pour
les entreprises régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions
(LCSA), conformément à l’article 172.2 :
À chaque assemblée annuelle, les administrateurs d’une société visée par
règlement présentent aux actionnaires les renseignements réglementaires
concernant le bien‑être des employés, des retraités et des pensionnés.
Cette nouvelle loi constitue un pas considérable dans la reconnaissance
de l’importance cruciale des employés, et elle poursuit l’objectif
des lois régissant les sociétés par actions, à savoir de leur fournir
une orientation claire.
Le gouvernement a prévu lancer, le 1er octobre 2020, une consultation
publique sur le règlement proposé. Celle‑ci vise à recueillir des
commentaires sur ce dernier afin de fournir les détails nécessaires
à l’égard de ces modifications législatives. Morneau Shepell a
l’intention de participer à cette consultation afin de s’assurer que
sa perspective et sa veste expérience dans ce domaine pourront
être mises à contribution.
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L’obligation de diligence envers les employés n’est pas nouvelle.
Le 20 juin 2008, la Cour suprême du Canada a statué que les intérêts
de l’entreprise touchent une variété de parties prenantes, dont les
employés. La Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
du Canada a toujours indiqué clairement que les administrateurs et les
dirigeants d’une société doivent agir raisonnablement afin d’assurer
la sécurité de ses employés. Le mieux‑être a une portée bien plus
étendue que la sécurité, et plus précise que le fait d’agir dans l’intérêt
d’un groupe. Même si le projet de loi C‑97 s’applique seulement aux
organisations régies par la LCSA, il donne une orientation claire pour
tous les secteurs de l’économie.

Prix et récompenses

Outre le projet de loi C‑97, on accorde une plus grande attention
aux investisseurs et aux intervenants en général dans les mesures
de la composante sociale du rendement ESG (environnemental, social
et en matière de gouvernance). L’évaluation de la composante sociale
tient compte des gestes posés par l’organisation et des résultats
concernant les intervenants. Ces derniers comprennent les employés,
et les résultats tiennent compte de l’attention portée par l’entreprise
à la santé physique et mentale, et au bien‑être des employés. Pour en
apprendre davantage, voir Rapport sur le mieux-être des employés.

Depuis le début de la pandémie de COVID‑19,
Indice de santé mentaleMC selon la réponse de l’employeur aux besoins en santé mentale
Juin 2020, Canada
l’importance du mieux‑être des employés
n’a jamais été aussi pertinente, et le rôle
des employeurs est sans équivoque. L’Indice
-1,0
Meilleure santé mentale
Très bonne (25 %)
MC
de santé mentale de Morneau Shepell a mis
en lumière les effets dévastateurs de la
-10,4
Relativement bonne (40 %)
pandémie sur les travailleurs. En avril 2020,
la dégradation de la santé mentale, révélée
-17,2
par un score d’ISM de -12, indique que la
Incohérente (21 %)
santé mentale des Canadiens était identique
à celle de la tranche de 1 pour cent de la
-17,7
Relativement médiocre (8 %)
population qui était le plus en détresse
en 2019. Fait important, nous constatons
-26,3 Moins bonne santé mentale
Très médiocre (5 %)
que la santé mentale des employés ayant
-30
-20
-10
0
indiqué que leur employeur investissait
adéquatement pour leur offrir du soutien en
santé mentale est nettement meilleure que
celle des employés dont l’employeur n’investit pas dans de telles
initiatives ou n’offre pas un soutien cohérent. Cette réalité est observée
tant aux États‑Unis, au Royaume‑Uni et en Australie qu’au Canada.
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Leadership axé sur le mieux‑être :
Indice de santé mentale et Indice de mieux‑être global
MC

Le mieux‑être des employés est essentiel à l’obtention de bons résultats pour l’organisation.
Des employés en santé et heureux sont plus productifs, alors que des employés aux prises avec
des problèmes de santé mentale le sont moins. Pour aider les entreprises et les gouvernements
à mieux comprendre l’état de santé mentale de leurs effectifs, Morneau Shepell a créé l’Indice
de santé mentaleMC (ISM). Lancé en avril 2020, l’ISM est une mesure essentielle du mieux‑être mental
de la population active représentative, calculée grâce à un sondage mensuel dans quatre pays.
L’ISM compare les principales mesures de l’état actuel de santé
mentale et les changements survenus au fil du temps par rapport aux
scores de référence compilés de 2017 à 2019. Chaque rapport, qui vise
les mêmes personnes chaque mois, présente les éléments suivants :

L’Indice de
santé mentaleMC
qui mesure la variation
comparativement
au score de référence
de la santé mentale
et du risque.

Le score
de Variation du
stress mental

La section
Pleins feux sur…

qui mesure le niveau
de stress mental
par rapport
au mois précédent.

qui aborde les facteurs
qui ont une incidence
sur la santé mentale de
la communauté,
notamment la pandémie
de COVID-19 et
la sensibilisation accrue
au racisme anti-Noirs.

Présentés durant les premiers mois de la pandémie de COVID‑19,
les résultats de l’ISM ont révélé que celle‑ci n’est pas seulement un
problème de maladie infectieuse, mais constitue aussi une véritable
crise de santé mentale, puisque les travailleurs vivent une grande
incertitude, diverses perturbations et des sentiments de perte et
d’anxiété. Parce que la société devra relever de nouveaux défis, durant
cette période de pandémie et dans le monde post-COVID‑19, l’ISM
nous aidera à comprendre comment les travailleurs sont touchés,
a insi que le lien vital entre leur santé globale et leur productivité.
Les hausses et les baisses de l’ISM sont censées aider les organisations
à prévoir les coûts et les risques pour la productivité, et orienter les
investissements des entreprises et des gouvernements au chapitre
de l’aide en santé mentale. Prenez connaissance du rapport sur
l’Indice de santé mentaleMC.
Notre Indice du mieux‑être global 1 (IMG) fournit lui aussi à nos
organisations clientes des précisions et des données personnalisées
sur le mieux‑être de leurs employés. L’IMG, qui permet de mesurer le
1
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Canada
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Australie

L’IMS sonde les mêmes participants, des adultes en emploi, dans quatre pays.

mieux‑être global, comprend des sous-catégories dans les domaines de
la santé mentale, physique, sociale et financière. Les résultats globaux
et ceux des sous-catégories connexes peuvent être utiles et permettent
de prévoir avec une grande précision les absences pour invalidité.
Voir Rapport sur le mieux-être des employés.

L’IMG a été précédé par l’Indice de santé globalMC (ISG) de Morneau Shepell.
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Gestion des risques
environnementaux, sociaux
et liés à la gouvernance (ESG)
Nous évaluons et gérons les risques ESG dans le cadre du programme
de gestion des risques d’entreprise (GRE) de Morneau Shepell. Fondé
sur un processus normalisé de gestion des risques, ce programme
offre les outils nécessaires à la détermination et à l’analyse des risques
potentiels, et à l’atténuation de situations qui pourraient mettre en péril
un projet ou un service.
Ce processus comporte quatre étapes : détermination, catégorisation,
atténuation et suivi des risques. On utilise des listes de vérification
détaillées pour déterminer les domaines de risque potentiel. Au début
de 2020, nous avons renforcé le cadre de gestion des risques à l’échelle
de l’entreprise afin de mieux répondre aux besoins associés à notre
croissance globale, d’offrir plus de soutien à nos secteurs d’activité
et de renforcer de manière générale les vérifications diligentes.
Le Comité de gestion des risques de Morneau Shepell se réunit une fois
par trimestre pour examiner, entre autres, le rapport sur les risques
préparé par des intervenants internes. Un rapport sur les risques est

Détermination des risques

Atténuation des risques

Gestion des risques
à l’échelle de l’entreprise

Suivi

Catégorisation des risques
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également présenté chaque trimestre au Comité de gestion des risques
du conseil d’administration.
Le fait de garantir l’intégrité, la fiabilité et la sécurité des systèmes
d’information fait partie intégrante des activités de Morneau Shepell,
et des produits et services que nous offrons à nos clients. Dans le cadre
de notre Plan de continuité des activités, nous passons en revue ces
systèmes, et nous nous assurons qu’ils sont pleinement fonctionnels
et peuvent répondre aux besoins des personnes en télétravail et à la
charge de travail additionnelle associée à la technologie de contact
avec la clientèle et de prestation de services.
Lorsque nous fournissons nos produits et nos services aux clients,
nous recueillons et utilisons des renseignements confidentiels de
nature personnelle et financière relatifs à nos clients commerciaux,
institutionnels et gouvernementaux, ainsi qu’à des particuliers.
La collecte, l’utilisation et la protection de ces renseignements sont
régies par les lois sur la protection de la confidentialité des données
dans de nombreux pays, notamment par la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents électroniques (LPRDPE)
et d’autres lois régissant la protection des renseignements médicaux
personnels au Canada, la HIPAA aux États‑Unis et le General Data
Protection Regulation au Royaume‑Uni.
Afin d’atténuer les risques potentiels associés aux systèmes
d’information, notamment la cybersécurité, nous investissons dans
des initiatives en matière de technologie et de sécurité afin de mieux
déterminer et corriger les vulnérabilités potentielles : évaluations
annuelles internes et externes réalisées par des tiers, examens des
codes par des tiers, surveillance et évaluation des données. Nous
améliorons constamment les capacités de nos équipes internes en
matière de tests de sécurité. En outre, nous priorisons la sensibilisation
de nos employés à propos de nos politiques et procédures de sécurité,
et nous donnons régulièrement de la formation sur la confidentialité
et la sécurité. Voir Confidentialité des données et cybersécurité.

Prix et récompenses

Lancement accéléré
d’un nouvel environnement
de travail numérique
À la fin de 2019, nous avons annoncé le lancement d’une
plateforme numérique Morneau Shepell destinée à tous nos
employés. Nous souhaitions leur permettre d’exceller dans
leur travail, améliorer notre productivité, renforcer la sécurité
et faciliter la collaboration. La pierre angulaire de ce projet
était l’adoption par tous nos secteurs d’activité et tous nos
utilisateurs de la plateforme technologique Office 365 de
Microsoft. Nous avons notamment intégré des outils de
collaboration de premier plan comme Microsoft Teams, tout
en éliminant et en simplifiant certaines technologies. Nous
avions prévu mettre en place progressivement ce nouvel
environnement de travail numérique pendant l’année 2020.
Avec la déclaration de pandémie mondiale de coronavirus
au début du mois de mars, suivie de notre décision d’imposer
le télétravail à tous nos employés à partir de la mi-mars, nous
avons accéléré le déploiement d’Office 365 et de Microsoft
Teams, afin d’appuyer la transition au télétravail à l’échelle
de l’entreprise. Nous avons réduit de six mois à six semaines
l’échéancier initial de mise en œuvre de la technologie, de
formation, de communications et de gestion du changement,
et observé un taux d’adoption extraordinairement élevé chez
nos employés. En s’appuyant sur la souplesse de notre culture
du travail, ce nouvel environnement de travail numérique a
vraiment facilité une poursuite sans faille de nos activités tout
au long de la pandémie de COVID‑19; de plus, 93 à 98 pour cent
de nos employés ont pu travailler de la maison en toute sécurité.
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Compte tenu de la nature des activités de Morneau Shepell,
les risques ESG traditionnels, comme la santé et la sécurité,
le travail, l’environnement et la collectivité, demeurent faibles.
Pour en savoir plus sur la gestion des risques à l’échelle de notre
entreprise, consultez le rapport de gestion portant sur les facteurs
de risque de notre Rapport annuel.

Confidentialité des données et cybersécurité
Morneau Shepell s’engage à protéger la confidentialité, la sécurité
et l’exactitude des renseignements personnels de nos clients et de
leurs employés, mais aussi de nos employés. La gestion et la protection
des renseignements personnels constituent un volet fondamental
des services que nous offrons et de la confiance que nous témoignent
nos clients. En tant que gardien des renseignements de nombreuses
personnes, nous appliquons une politique de confidentialité stricte,
qui donne des directives claires sur un ensemble de thèmes clés :
• Collecte, utilisation et communication des données
• Consentement relatif à l’utilisation de données personnelles
• Mesures de sécurité utilisées pour la protection des
renseignements personnels
• Utilisation par de tierces parties et communication à celles-ci
• Internet et vie privée
• Renseignements personnels en matière de santé, y compris
les Solutions de soutien aux employés et les Solutions en gestion
des absences
• Exactitude des renseignements personnels recueillis par l’entreprise
et accès à ces renseignements
• Application et modification des règles de protection de la vie
privée et prise en compte des préoccupations à cet égard, sous
la direction du responsable de la protection des renseignements
personnels de Morneau Shepell
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Morneau Shepell prend très au sérieux son rôle en matière de
protection des données personnelles et confidentielles des clients.
Afin d’assurer la conformité à nos contrôles et de nous améliorer
constamment, nous faisons appel aux services de tiers experts
qui effectuent régulièrement des évaluations et des audits de nos
programmes de sécurité et de protection de la vie privée. Notre
programme de sécurité est conçu pour tenir compte des normes
ISO 27001 et du cadre du NIST. Chaque année, nos auditeurs
externes réalisent des audits SOC portant sur les contrôles en
matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité de nos
principaux systèmes auxquels les clients ont accès.

de réglementation, de l’infraction présumée. Dans les conditions
d’utilisation et notre Politique de confidentialité, nous indiquons
également que nos politiques peuvent changer de temps à autre,
ce qui nous permet de demeurer vigilants en matière de respect
de la vie privée, de tenir notre politique à jour et de mettre la sécurité
des renseignements personnels au premier rang de nos priorités.

Notre Politique de confidentialité est révisée annuellement; nous
l’avons mise à jour et considérablement étoffée en 2020 pour mieux
l’harmoniser avec nos normes internes dans les nombreux pays où
nous sommes présents. Il incombe au responsable de la protection
des renseignements personnels de faire appliquer cette politique et les
pratiques connexes, qui relèvent du mandat du conseil d’administration.

Pour mesurer et garantir le respect de la politique, nous procédons
à une auto-évaluation annuelle afin de nous assurer que cette politique
tient compte de nos pratiques, des principes directeurs de notre
entreprise et des méthodes de protection des renseignements
personnels, et de nous tenir au courant de l’évolution des règlements
et des attentes sociales en matière de protection des renseignements
personnels, qui sont de plus en plus exigeants. Nous avons pour
règle de nous conformer à la législation en matière de protection
de la vie privée de chaque territoire où nous offrons nos services.
Morneau Shepell ne recueille, n’utilise et ne divulgue des
renseignements personnels qu’avec le consentement approprié
et qu’aux fins prévues, sauf lorsque la loi l’exige ou l’autorise. Les
clients qui ont des préoccupations à propos de leurs renseignements
personnels peuvent écrire directement au responsable de la protection
des renseignements personnels de Morneau Shepell.

La sécurité des renseignements personnels qui nous sont confiés
est d’une importance capitale. Même si nous n’avons pas connu
d’atteinte aux données ayant des répercussions majeures sur nos
clients, leurs employés ou notre capacité à leur offrir des services,
nous appliquons des procédures et des protocoles stricts afin de
pouvoir gérer le problème si un cas d’atteinte à la vie privée ou
à la protection des données devait se produire.
Le cas échéant, notre protocole de préparation aux incidents liés
aux données et d’intervention subséquente prévoit des enquêtes
internes (à l’aide de ressources internes et externes, au besoin), des
évaluations, des stratégies d’atténuation et d’éventuelles mesures
correctives afin de réduire le risque d’un autre incident à l’avenir.
Selon les circonstances, nous pouvons prendre des mesures pour
aviser sans délai nos clients et les personnes touchées, ainsi que
certains commissaires à la protection de la vie privée et organismes

Notre programme de sécurité est conçu pour tenir
compte des normes ISO 27001 et du cadre du NIST.

Formation des employés
Notre plateforme avancée d’apprentissage sur la cybersécurité
constitue le volet central de notre programme de gestion des risques
liés à la cybersécurité. Chaque mois, tous nos employés doivent suivre
et réussir une formation en ligne sur la cybersécurité, ce qui nous
permet de protéger l’accès individuel à notre réseau informatique.
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Une conformité à 100 pour cent est exigée de tous les employés, et
nous avons une politique de « tolérance zéro » pour la non-participation
à cette formation. Nous lançons, en septembre 2020, une formation
supplémentaire sur la protection de la vie privée et des données,
destinée à tous les employés, dans le cadre de notre formation relative
au Code de conduite.

Approvisionnement responsable
Nous attendons de nos fournisseurs et de nos sous-traitants qu’ils
aient les mêmes valeurs que nous sur le plan de la déontologie et de
la conduite responsable en affaires. Dans le même esprit, parce que
nous offrons des services importants à nos clients et à leurs employés,
il est essentiel que nous appliquions les normes strictes auxquelles
ils s’attendent pour faire affaire avec nous. Tous les contrats que
nous signons exigent que tous les fournisseurs de Morneau Shepell
respectent l’ensemble des lois applicables.
En 2018, nous avons lancé le Programme et la Politique d’approvisionnement
écologique. Ce nouveau programme établit des lignes directrices et un
cadre clair permettant de promouvoir les achats durables à l’échelle de
l’entreprise, et intègre des considérations environnementales à toutes
les décisions d’achat.
Parce que Morneau Shepell a plus de 13 500 fournisseurs de produits
et de services, la gestion des risques liés aux fournisseurs dans
l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement est cruciale. Nous
sommes en train d’améliorer notre programme de gestion de ce type
de risques, ce qui commence par un cadre de gouvernance visant
à garantir la surveillance et la reddition de comptes. Nous allons
également adopter un nouveau code de conduite des fournisseurs à
la fin de 2020. Le programme renforcé et le processus de vérifications
diligentes utiliseront une « liste de vérification » pour gérer les secteurs
de risque dans toute notre chaîne d’approvisionnement, notamment la
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conformité aux obligations en matière de prévention de la corruption,
la sécurité, les facteurs de risque élevé, la protection de la vie privée et
la liste de sanctions. Encourageant l’inclusion et la diversité dans nos
pratiques liées à la chaîne d’approvisionnement, nous nous efforçons
d’inclure des fournisseurs de petite envergure et représentant une
diversité socio-économique dans notre réseau de sous‑traitants,
et nous demandons à nos fournisseurs d’en faire autant, si possible.
Ce programme, qui sera mis en place progressivement au cours
des 12 à 24 prochains mois, sera initialement lancé auprès d’environ
65 des principaux fournisseurs de Morneau Shepell ayant accès
à nos systèmes ou à nos données.

Droits de la personne
La protection et le respect des droits de la personne constituent
un principe fondamental pour Morneau Shepell. Notre Politique sur
les droits de la personne, adoptée en 2019, énonce notre engagement
en ce qui concerne le respect et la protection des droits de la personne.
En vertu de cette nouvelle politique, nous nous engageons à offrir
un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement ou de
discrimination, dans le respect des lois applicables et d’autres lois en
lien avec les droits de la personne en vigueur dans les territoires où
nous sommes présents, et de principes comme les Principes directeurs
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies.
Elle réaffirme notre respect pour la dignité de chaque personne et
l’obligation pour notre entreprise d’offrir les mêmes possibilités à tous
en milieu de travail, afin de permettre à chacune et à chacun d’apporter
sa pleine contribution.
La politique présente à l’ensemble de nos employés et de nos soustraitants, mais aussi aux tierces parties (clients, prestataires de services
et fournisseurs de Morneau Shepell) des lignes directrices et des
attentes claires en ce qui concerne le comportement en milieu de

Prix et récompenses

travail, qui doit respecter le droit fondamental qu’a chacune et chacun
de ne faire l’objet d’aucune forme de harcèlement et de discrimination.
La discrimination, qu’elle soit intentionnelle ou non, est interdite si elle
est fondée sur des motifs comme la race, l’origine ethnique, l’allégeance
politique, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le statut
matrimonial et familial ou l’invalidité.
Nous attendons de chaque employé qu’il assume conjointement la
responsabilité de maintenir un milieu de travail où l’on respecte les
droits de la personne et qui est exempt de toute forme de harcèlement
et de discrimination. Un cours sur la protection des droits de la
personne fait partie de notre formation en ligne relative au Code.
La politique s’applique également à Morneau Shepell en tant que
fournisseur de services à ses clients et à leurs employés. Parallèlement,
nous encourageons nos fournisseurs de services à respecter ces
principes, et nous les incitons à adopter des politiques similaires dans
leur propre entreprise. Comme le précise la politique, on peut signaler
des violations présumées de cette politique, et déposer une plainte
ou un grief sans craindre de représailles, en se reportant à la politique
en matière de dénonciation.

En 2020, Morneau Shepell s’est jointe au Pacte
mondial des Nations Unies.
En 2020, Morneau Shepell s’est jointe au Pacte mondial des Nations
Unies et a déclaré qu’elle soutenait les dix principes du Pacte mondial,
renforçant ainsi son engagement à assurer le respect et la protection
des droits de la personne proclamés à l’échelle internationale,
notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
et à veiller à ce que ses activités ne contribuent en aucun cas à des
violations des droits de la personne.
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Créer des liens entre employeurs
pour s’attaquer aux problèmes de santé mentale
La santé mentale en milieu de travail est essentielle pour les employés et pour le succès global de toute
organisation. Le mieux‑être et la santé mentale des employés – qui constituent un enjeu complexe ayant
une influence réelle sur les entreprises, la société et les gens – ont continué à dominer nos sommets
du Réseau Employeur de la dernière année.
Le Réseau Employeur, qui célèbre sa neuvième année d’existence,
donne aux participants la possibilité de découvrir directement le fruit
des recherches de Morneau Shepell et de parler à nos experts du domaine,
et permet aux professionnels des RH d’échanger des pratiques exemplaires
avec leurs pairs et avec les clients de Morneau Shepell.
La série 2020 des sommets du Réseau Employeur a attiré plus de
750 dirigeants d’entreprise au Canada, qui ont découvert les toutes

dernières études relatives au mieux‑être en milieu de travail, et appris
comment les organisations peuvent favoriser le mieux‑être physique,
mental, social et financier de leurs employés. Cette année, les participants
ont été informés des résultats du sondage mondial 2019 auprès des
employés mené par Morneau Shepell. Le sondage a révélé que plus des
trois quarts des employés canadiens (77 pour cent) envisageraient de
quitter leur organisation actuelle si, pour le même salaire, leur nouveau

Paula Allen, première vice-présidente, Recherche,
analytique et innovation chez Morneau Shepell,
présente les résultats de l’enquête du Réseau Employeur
2019. Parmi les conférenciers invités, mentionnons
Monica Mielnik, conseillère principale, Santé mentale
au travail, Bell Canada (au centre) et Jennifer Roberts,
directrice, Services-conseils en stratégie de marketing
et recherche, Sklar Wilton & Associates (à droite).
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milieu de travail offrait un meilleur soutien en matière de
mieux‑être personnel. Quand on analyse l’importance de
la rémunération dans la décision de s’en aller, on constate
que la majorité (60 pour cent) des employés se disent plus
susceptibles de quitter leur employeur actuel pour un salaire
moindre, mais un meilleur soutien en matière de mieux‑être
personnel.
Pour la première fois, cette étude annuelle visait les employés
aux États‑Unis, au Royaume‑Uni et en Australie. Dans tous
les pays, les employés considèrent que la santé mentale est le
facteur n° 1 de leur mieux‑être global, devant la santé physique
et l’absence de problèmes personnels. Ils jugent par ailleurs
que le soutien en santé mentale offert par leur employeur
a une forte incidence sur leur perception de leur milieu de
travail; dans chaque pays, près des trois quarts des employés
(76 pour cent au Canada, 71 pour cent aux États‑Unis, 69 pour
cent au Royaume‑Uni et 70 pour cent en Australie) disent que
les efforts de leur organisation pour favoriser la santé mentale
sont un facteur qui influence leur décision de rester en poste.
Les résultats ont révélé le risque d’un roulement de personnel
plus élevé dans les organisations qui n’investissent pas dans
la santé mentale de leurs employés.
« Alors que les milieux de travail évoluent, les employés
reconnaissent l’importance de leur mieux‑être et se tournent
vers leur employeur pour obtenir de l’aide. Nous sommes
encouragés de constater l’intérêt accru des organisations
de fournir à leurs employés un accès aux programmes d’aide
aux employés et à la famille, à de la thérapie cognitivocomportementale sur Internet et à de la méditation en ligne –
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pour ne nommer que ceux-là. Parallèlement, les employés
nous disent qu’on peut faire mieux, et qu’ils préfèrent travailler
pour une organisation qui met l’accent sur le mieux‑être de
ses effectifs, a déclaré Paula Allen, première vice-présidente,
Recherche, analytique et innovation. Nous remercions tous
ceux qui ont participé à notre événement Réseau Employeur,
et nous invitons les employeurs à poursuivre ce dialogue
important tout au long de l’année. »
Les sondages menés après chaque rencontre révèlent
l’influence et la valeur du Réseau Employeur, qui donne
accès aux experts de Morneau Shepell et aux études les plus
récentes, et permet d’écouter des conférenciers faire part
de leurs connaissances et de leur expérience.
Des sommets ont eu lieu en janvier et février 2020 à
Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto, Ottawa, Montréal,
Québec et Halifax. En octobre 2019, nous avons organisé
trois sommets en Australie, à Melbourne, Brisbane et Sidney.
Les groupes de participants au Réseau Employeur comprenaient
des représentants de Bell Canada, Sklar Wilton & Associates,
et Deloitte, un médecin et deux athlètes olympiques
canadiens, qui ont fait part de leur expérience et de leur
expertise, et permis de mieux sensibiliser les gens à propos
de l’incidence de la santé et du mieux‑être en milieu de travail.
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« 	Cibler des coûts réels des retours en investissement
en prévention santé mentale et connaître la formule
utilisée pour les calculs. »
— Participant au sommet de Montréal

« Les statistiques et les comparables ce que démontre
la tendance pas seulement en Amérique du Nord,
mais en Europe également vers une pénurie et en
même temps vers des portraits d’employés moins
engagés et plus fragiles. »
— Participant au sommet de Montréal

« Les sources de stress: le travail, les problèmes financiers,
les problèmes personnels et la santé physique.
Les facteurs de mieux‑être : la santé mentale,
la santé physique, les relations et la santé financière. »
— Participant au sommet de Québec

« J’ai beaucoup apprécié la présentation de résultats
Pour en savoir plus sur les études menées, jetez un coup d’œil

très concrets qui nous permettent de promouvoir

à la présentation Réseau Employeur – Sommet sur la santé

les initiatives à mettre en place en santé mentale. »

mentale au travail 2020.

— Participant au sommet de Québec
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Engagement des intervenants
Dans le cadre de nos activités, nous interagissons avec une
grande variété d’intervenants qui sont touchés par nos actions,
et dont les actions peuvent avoir à leur tour une incidence sur nous.
À titre d’employeur, de fournisseur de produits et services essentiels,
de société cotée en bourse et de membre de la société civile, nous
interagissons entre autres avec les intervenants suivants, au niveau
des entreprises et au niveau individuel :
• Employés, actuels et potentiels
• Clients, actuels et potentiels
• Employés, utilisateurs individuels de nos services, par exemple
des programmes d’aide aux employés et à la famille
• Réseau de conseillers affiliés, y compris les conseillers
indépendants, et autres professionnels et fournisseurs de services
à qui nous confions des dossiers
• Actionnaires et investisseurs
• Organismes de réglementation et représentants élus
• Milieux financiers
• Partenaires stratégiques comme les revendeurs de nos services,
et les milieux scolaires et de la recherche
• Fournisseurs et prestataires de services de Morneau Shepell
• Collectivités, y compris les organismes de bienfaisance et
les partenaires communautaires
Morneau Shepell et son conseil d’administration croient que traiter
et communiquer directement avec les actionnaires et les autres
intervenants est important si l’on veut donner de la rétroaction
immédiate et efficace. La direction, la présidente du conseil et le
président du Comité des RH ont rencontré différents intervenants en
matière de gouvernance d’entreprise et des actionnaires. Ces réunions
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sont une occasion de discuter d’une variété de sujets, notamment
la rémunération des cadres supérieurs, différents aspects de la
gouvernance d’entreprise, les pratiques de divulgation, la participation
des actionnaires, la gestion des risques et les résultats d’exploitation
de l’entreprise. La présidente du conseil et le président du Comité
des Ressources humaines ont tenu en 2019 des réunions avec les
actionnaires, dont l’Alberta Investment Management Corporation, et
la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance, où l’on a abordé
la rémunération des cadres supérieurs et les enjeux de gouvernance
(dont les facteurs ESG).
Tout au long du présent rapport, nous donnons un aperçu des relations
et des interactions avec bon nombre de nos intervenants.

Gouvernance fiscale
Parce que nous sommes présents dans 12 pays, directement ou par
le biais de coentreprises, nous sommes assujettis à divers régimes
fiscaux, établis par les lois des pays en question. Dans tous ses secteurs
d’activité, Morneau Shepell s’engage à respecter à la fois l’esprit et
la lettre des lois et règlements fiscaux.
Le Comité d’audit du conseil d’administration supervise la production
des rapports financiers de Morneau Shepell, ce qui inclut l’examen
des questions fiscales et de planification connexe, importantes pour
les états financiers. Notre approche de la gouvernance fiscale s’appuie
sur les éléments clés suivants :
• Respecter l’ensemble des lois, règles et règlements fiscaux
applicables.
• Nous acquitter de nos obligations sur le plan fiscal, en nous
appuyant sur les facteurs économiques pertinents pour notre
entreprise dans chaque pays.

Prix et récompenses

• Travailler dans un esprit de coopération et de transparence
avec les autorités gouvernementales.
• Au besoin, solliciter les conseils d’avocats-fiscalistes ou
de comptables-fiscalistes à propos des questions fiscales.
Morneau Shepell respecte les lignes directrices de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi
que tous les codes fiscaux pertinents. Nous travaillons en toute
transparence avec l’Agence du revenu du Canada et d’autres autorités
fiscales, au besoin.

Impôts/taxes que nous payons
Morneau Shepell paie l’impôt sur le revenu des sociétés, ainsi que
diverses taxes applicables à nos activités commerciales. Étant donné
que nous menons la majorité de nos activités au Canada et aux
États‑Unis, 96,4 pour cent de nos impôts et de nos taxes ont été payés
dans ces deux pays. En 2019, nous avons payé 4,045 millions de dollars
en taxes et en impôts, à un taux d’imposition de 33,4 pour cent.

Impôts/taxes que nous percevons
Pour le compte des pays où nous exerçons nos activités, nous
percevons diverses taxes, comme les cotisations sociales et les taxes
de vente, conformément à la loi.

Transparence
Morneau Shepell paie et perçoit des impôts et des taxes au Canada
et aux États‑Unis. Étant donné que nous en payons la majeure partie
au Canada, nous ne fournissons pas d’information pays par pays.
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez notre Rapport annuel 2019,
qui contient le rapport de gestion ainsi que les états financiers.

• Gérer efficacement les risques liés aux régimes fiscaux.
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La réussite de Morneau Shepell dépend de l’engagement et de
la vitalité de ses employés. Nous tenons à offrir à nos quelque
6 000 employés dans le monde un travail gratifiant, des possibilités
d’apprentissage et de perfectionnement, et la chance de faire partie
d’une équipe au service de nos clients et de leurs employés. Nous
cherchons avant tout à favoriser le mieux‑être de chaque employé
de Morneau Shepell, et cet objectif revêt encore plus d’importance en
raison des répercussions considérables de la pandémie de COVID‑19
sur nos milieux de travail, nos employés et l’ensemble de la société.
Notre objectif demeure le même : offrir à nos employés une
expérience hors pair, caractérisée par un mieux‑être global. En
retour, nous attendons d’eux qu’ils appliquent nos valeurs, appuient
notre raison d’être et mettent en œuvre notre stratégie d’affaires.

89 %

6

>93 %

39 %

50 %

taux d’adoption
de notre plateforme
SynerVie par
nos employés

sondages
éclair réalisés
pour mesurer
l’engagement des
employés

des effectifs
travaillant
à distance durant
la pandémie

des postes dans
l’équipe de
direction mondiale
sont occupés par
des femmes

des membres du conseil
d’administration sont
des femmes ou
sont issus de minorités
raciales ou ethniques
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Notre approche
Nous nous efforçons de mettre en place des programmes et des
initiatives de gestion des ressources humaines (RH) de qualité
supérieure à l’échelle de l’entreprise. Notre stratégie de gestion
des RH, que nous avons mise à jour en 2019, est axée sur cinq priorités,
dont la combinaison dynamise notre stratégie d’affaires :

scores de référence mondiaux de l’ISM et aux paramètres de mesure
clés liés à l’utilisation par nos employés de nos produits et services
liés au capital humain et à leur satisfaction à l’égard de ces produits/
services; et actionnariat des employés. Voir Rapport sur le mieux-être
des employés.

• Offrir une expérience employé axée sur le mieux‑être global,
fidèle à notre image de marque, de sorte que nos employés se
sentent bien, aient le sentiment qu’on se soucie d’eux et soient
prêts à exceller dans leur travail.

Effectifs de Morneau Shepell en 2019
(Au 31 décembre 2019)

• Mobiliser et perfectionner nos employés, en demandant
à chaque gestionnaire de Morneau Shepell d’accorder la priorité
au recrutement, à l’embauche et au perfectionnement de ses
employés.

89 %

• Optimiser les produits et services de Morneau Shepell et nous
appuyer sur nos propres produits pour offrir aux employés une
expérience hors pair qui fera de nous un modèle aux yeux de
nos clients.
• Jeter les bases d’une solide croissance mondiale, en investissant
dans la technologie dans un souci d’efficacité, notamment en
simplifiant la gestion de base des RH et en modernisant les
politiques qui visent à aider nos employés et notre entreprise.
• Moderniser nos méthodes de travail, en nous efforçant de
travailler, de communiquer et de collaborer afin de générer
un rendement optimal.
Alors que nous mettrons en œuvre notre stratégie de gestion des RH
au cours des deux prochaines années, nous mesurons nos progrès et
en faisons le suivi par rapport à divers paramètres clés : scores issus du
sondage sur l’engagement des employés; scores relatifs à l’expérience
des nouveaux employés; résultats de l’évaluation du mieux‑être global;
roulement de personnel; santé mentale des employés comparée aux
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

Temps partiel : 619

11 %

Total : 5 911

Effectifs de Morneau Shepell en 2019 par pays
(Au 31 décembre 2019)

Australie
54

Royaume-Uni
178

États-Unis
1 439

Canada
4 240

Canada

United States

United Kingdom

Australia

Nous veillons à ce que nos politiques en milieu de travail, nos
programmes de soutien et nos pratiques favorisent le mieux‑être de
chaque employé de Morneau Shepell. Nous pouvons ainsi nous adapter
à l’évolution des besoins et des attentes des effectifs d’aujourd’hui.
Combiné à la stratégie et aux initiatives mises en œuvre en raison
de la COVID‑19, ce cadre continue de nous être très utile maintenant
que nous sommes passés aux nouvelles réalités du travail en période
de pandémie.
Notre Code de conduite et de déontologie, combiné à notre Politique de
promotion du respect en milieu de travail, affirme notre engagement à
adopter une conduite déontologique et respectueuse dans l’ensemble
de nos activités, où que ce soit dans le monde. La Politique de promotion
du respect en milieu de travail intègre l’engagement que nous avons pris
d’offrir un milieu de travail exempt d’intimidation, de harcèlement et
de discrimination, où l’on respecte la sécurité de chacun. Notre Politique
sur la santé et la sécurité du travail énonce notre engagement à veiller
à la santé et à la sécurité de nos employés. Nous attendons de tous
nos employés qu’ils appuient ces politiques, signalent les problèmes
et déposent des plaintes en toute confidentialité sans craindre de
représailles, en se reportant à la Politique en matière de dénonciation,
et nous attendons des gestionnaires de Morneau Shepell qu’ils
interviennent en conséquence.
Notre cheffe des Ressources humaines, qui fait partie de l’équipe
de direction de Morneau Shepell, supervise notre stratégie de gestion
des RH à l’échelle de l’entreprise. La gestion des RH est centralisée
chez Morneau Shepell, mais des partenaires d’affaires des RH sont
affectés à chacun de nos secteurs d’activité afin de veiller à ce que
nos politiques et programmes de l’entreprise soient appliqués de façon
universelle dans l’ensemble de l’organisation, et de reconnaître les
besoins propres à chacun de ces secteurs et le profil de leurs effectifs.
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Faits saillants à propos des résultats

des dizaines de tribunes régionales et sectorielles ainsi que
des rencontres des employés virtuelles afin de tenir informés
nos employés de l’ensemble de nos secteurs d’activité et de
nos régions.

Nous avons présenté une stratégie de gestion des ressources humaines
mise à jour, axée sur cinq priorités, afin d’adopter des pratiques
optimales pour l’ensemble des effectifs de Morneau Shepell. En voici
les grandes lignes :

• Nous avons lancé notre nouvelle plateforme d’apprentissage en
ligne, afin d’offrir une grande variété de contenus aux employés
et aux gestionnaires.

Expérience employé
• Nous avons dévoilé une stratégie de mieux‑être global des
employés à l’échelle de l’entreprise, qui repose sur les quatre piliers
du mieux‑être et définit des champs d’action pour 2020 et au‑delà.
• Au début de 2020, nous avons créé une série de formations
sur le mieux‑être, qui s’appuie sur nos Solutions de formation en
milieu de travail et couvre des sujets allant du mieux‑être financier
à l’ergonomie.
• Nous avons élaboré et lancé une stratégie durable sur l’inclusion
et la diversité à l’échelle de l’entreprise et un plan connexe. En
juin 2020, nous avons intensifié nos efforts en ce sens, en nous
attaquant au racisme anti-Noirs par des mesures à la fois
immédiates et concrètes.
• Nous avons créé le Conseil sur l’inclusion et la diversité, composé
de hauts dirigeants qui représentent nos divers secteurs d’activité
et nos régions, et présidé par un membre du Comité de direction;
ce Conseil, qui supervise l’élaboration et la mise en œuvre d’une
stratégie sur l’inclusion et la diversité, a créé, au début de 2020,
le Groupe de travail antiracisme.

Mobiliser et perfectionner nos employés
• Nous avons mené six sondages éclairs auprès de nos employés
(de janvier 2019 à juin 2020). Ceux‑ci ont révélé une amélioration
mesurable de l’engagement des employés – les gains notables
observés en avril et en juin 2020 sont attribués à l’efficacité de
notre stratégie de gestion de la pandémie en milieu de travail –,
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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Stephen Liptrap, président et chef de la direction (au centre), et Carey
McKenzie, chef de la région des États-Unis (complètement à droite),
en compagnie de nos collègues du bureau de St Petersburg, en Floride,
célèbrent notre programme de bénévolat dans la communauté.

et nous avons obtenu des notes supérieures au score de référence
mondial établi par notre fournisseur de sondages. Voir Mesurer
l’engagement des employés.

• Nous avons lancé un programme de bénévolat dans la communauté
baptisé Veiller au mieux‑être d’un milliard de gens, qui alloue aux
employés une journée de congé payé par année pour contribuer
au mieux‑être de leur collectivité.
• Nous avons poursuivi notre nouvelle Initiative verte afin
de sensibiliser davantage les employés à propos des enjeux
environnementaux et des mesures de conservation à prendre au
travail et à la maison, afin de réduire notre empreinte écologique
globale. Voir Équipes de l’Initiative verte.

Tirer parti de nos produits et services

• Avec l’appui de notre chef de la direction, nous avons organisé
régulièrement des rencontres virtuelles en petits groupes entre les
employés et le chef de la direction, qui comprenaient des séances
bihebdomadaires, et des téléconférences de l’équipe de direction
mondiale, dont un point permanent à l’ordre du jour était le retour
au travail.

• Nous avons aidé un grand nombre d’employés grâce à notre
plateforme mobile SynerVie et aux services du PAEF. Le taux
d’adoption de SynerVie est passé à 89 pour cent en janvier 2020,
comparé à 62 pour cent pour la même période en 2019. Le taux
de participation au PAEF est demeurée nettement plus élevé que
la moyenne du marché.

• En 2019, nous avons organisé quatre rencontres des employés
ou webinaires, où le chef de la direction s’adressait aux employés
et leur donnait l’occasion de poser en toute transparence des
questions non censurées. Au cours des six premiers mois de 2020,
durant la pandémie de COVID‑19, le chef de la direction a animé
trois webinaires à l’intention de tous les employés; nous
continuerons de tenir de telles séances selon cette fréquence
accrue jusqu’à la fin de 2020. Nous avons également organisé

• Nous avons amélioré les avantages sociaux offerts aux employés
nord-américains en période de pandémie de COVID‑19 : accès
à AbilitiTCCiMC, Soins immédiats, AvaFinance, plateforme de mise
en forme LIFT axée sur le mieux‑être physique (accessible dans
SynerVie), et accès à divers webinaires et ressources des Solutions
de formation en milieu de travail.
• Nous avons lancé notre outil de vérification du mieux‑être global,
puis notre sondage Indice de mieux‑être global. Les employés
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participants ont pu ainsi consulter des rapports personnalisés sur
leur mieux‑être global, qui leur suggéraient des façons de gérer
les principaux risques pour leur santé. À l’échelle de l’entreprise,
les données groupées nous ont permis de surveiller le mieux‑être
de nos effectifs et de réagir par des mesures ciblées afin
d’améliorer les principaux indicateurs de risque pour la santé.
Voir Évaluation du mieux-être global pour les employés et
Rapport sur le mieux-être des employés.

Jeter les bases d’une solide croissance mondiale
• Nous avons révisé les politiques de Morneau Shepell et préparé
une série de formations sur la conformité, dans un souci
d’harmonisation accrue à l’échelle de notre entreprise et
dans tous les pays où nous sommes présents.
• Nous avons affirmé notre engagement à respecter les conventions
de base de l’Organisation internationale du travail (OIT),
notamment en matière de liberté d’association, par notre
appui au Pacte mondial des Nations Unies.
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• Nous avons entamé le déploiement de Workday, nouveau système
de gestion du capital humain, afin d’offrir aux employés une
expérience plus uniforme à l’échelle de l’entreprise. Grâce à
Workday, nous simplifions notre plateforme technologique,
nous offrons aux employés et aux gestionnaires une expérience
numérique, et nous améliorons nos outils afin de mieux gérer
notre bassin mondial de talents.

Priorités futures
À mesure que notre programme de RSE évoluera, nous continuerons
d’accorder la priorité à l’amélioration de nos systèmes de gestion,
des outils de mesure et du rendement de l’ensemble de nos effectifs.
• Nous mettrons en œuvre la deuxième année de la stratégie de
gestion des ressources humaines de Morneau Shepell.
• Nous poursuivrons la mise en œuvre de Workday, notre nouveau
système de gestion du capital humain, et faciliterons la transition
à notre nouveau siège social de Toronto.
• Nous mettrons en œuvre la stratégie sur l’inclusion et la diversité
de Morneau Shepell, ce qui inclut la progression de notre plan
en 16 points élaboré par le Groupe de travail antiracisme.
Voir Tous unis contre l’injustice et les inégalités raciales.
• Nous lancerons la formation obligatoire sur la lutte contre
le harcèlement et le racisme à l’échelle de l’entreprise.
• Nous poursuivrons la mise en œuvre de la stratégie sur le
mieux‑être de nos employés, en l’adaptant au travail à distance.

Moderniser nos méthodes de travail
• Nous avons devancé le lancement de Microsoft Teams afin de
faciliter la transition réussie à un milieu de travail numérique.
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

Expérience employé
L’objectif central de notre stratégie de gestion des ressources humaines
consiste à adopter des pratiques optimales en la matière et à offrir une
expérience employé qui se démarque au chapitre du mieux‑être global.
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En tant que chef de file de l’industrie du mieux‑être global, nous
comprenons l’importance du lien entre une expérience employé
positive et la productivité de l’entreprise. Parce que nous sommes
un modèle aux yeux de nos clients, nous nous efforçons d’offrir à nos
employés une expérience favorisant leur mieux‑être global, de sorte
qu’ils se sentent bien, aient le sentiment qu’on se soucie d’eux et
soient prêts à exceller dans leur travail. Notre engagement à offrir des
modalités de travail flexible fait partie de notre approche de mieux‑être
au travail. Nous nous efforçons également de soutenir nos employés
dans leur recherche d’équilibre entre les responsabilités familiales
et professionnelles, en leur donnant la chance de prendre soin des
personnes à charge (congés de maternité et congés parentaux) et des
aînés. Étant donné que nous exerçons nos activités dans de nombreux
territoires, les modalités relatives aux soins des personnes à charge
varient à l’échelle de l’entreprise.
Les employés ont accès à toute une gamme de services de counseling,
de services de soutien et de services en santé physique. Pour stimuler
leur mieux‑être global, ils peuvent parler à un conseiller au téléphone
ou en personne grâce à notre programme d’aide aux employés et à la
famille (PAEF) traditionnel, obtenir un soutien en santé mentale offert
en ligne grâce à AbilitiTCCiMC et accéder à SynerVie, notre plateforme
numérique avant tout mobile.
Le taux d’adoption de SynerVie par nos employés a dépassé 89 pour
cent; durant les six premiers mois de 2020, il a atteint 92 pour cent.
Nos employés tirent parti de la plateforme SynerVie pour favoriser leur
mieux‑être global, notamment en participant à des initiatives comme
Multipliez les pas pour Kakuma, qui leur permettent de favoriser le
mieux‑être physique tout en ayant un effet positif sur la vie d’autres
personnes.
Pour aider nos employés durant la pandémie de COVID‑19, nous
leur avons fourni d’autres ressources à l’appui de leur mieux‑être
global, dont l’application AbilitiTCCi COVID‑19, ainsi que de meilleurs
avantages comme Soins immédiats, et du soutien spécial pour le
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travail à domicile, comme une formation sur l’ergonomie et d’autres
avantages. Voir Veiller au mieux‑être des employés pendant la
pandémie de COVID‑19.
Enfin, tous les employés à temps plein, ainsi que les employés à temps
partiel travaillant au moins 22,5 heures par semaine, sont admissibles à
une protection médicale et dentaire complète. Nous offrons par ailleurs
des régimes d’épargne-retraite qui offrent un mieux‑être financier à nos
employés en les aidant à réaliser leurs objectifs de sécurité financière
et leurs plans de retraite.

Appuyer le télétravail
Nous continuons d’adapter nos méthodes de travail à l’évolution
des besoins des effectifs d’aujourd’hui, conscients du lien vital entre
la conciliation travail-vie personnelle, le mieux‑être global et la
productivité globale. Nous savons que nos employés accordent une
grande importance à la flexibilité. Notre Politique sur les plages fixes
et les modalités de travail flexibles et ses lignes directrices connexes
permettent à nos employés de choisir des heures de travail flexibles
et de faire du télétravail, en fonction de leur mode de vie et de leurs
besoins familiaux. Grâce à notre engagement constant en matière de
flexibilité, nous avons établi une base solide de politiques, de pratiques
et de systèmes favorisant le télétravail, nous les avons mis à l’essai et
constaté leur efficacité quand la période de pandémie a commencé,
et ils ont servi de guide à nos employés en télétravail. Tout au long
de la pandémie, 93 à 98 pour cent de nos employés travaillaient de
la maison. Notre culture de flexibilité nous a permis d’assurer la
continuité des activités des intervenants offrant des services à la
clientèle et de nos équipes internes, tout en garantissant que nos
employés continuaient à profiter des avantages de la flexibilité et de
la conciliation travail‑vie personnelle, et en satisfaisant aux nouvelles
exigences d’un effectif totalement virtuel. Voir Lancement accéléré
d’un nouvel espace de travail numérique.
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Promouvoir l’inclusion et la diversité
Parce que nous sommes une entreprise multinationale axée sur le
mieux‑être global qui sert des clients dans plus de 160 pays, il est
impératif que notre effectif reflète la diversité de nos clients et des
collectivités où nous sommes présents. Notre entreprise dispose
d’un effectif diversifié, qui reflète, mais aussi comprend les besoins
de nos clients du monde entier et de leurs employés. Lorsqu’un milieu
de travail est exempt de discrimination et de microagressions, et
qu’on y fait des progrès en vue d’éliminer les préjugés inconscients,
les employés ont plus d’énergie mentale, ce dont ils ont besoin pour
exceller dans leur travail. Par ailleurs, l’inclusion et la diversité sont
essentielles pour attirer et fidéliser les meilleurs employés, et continuer
à innover et à prospérer. Le succès de notre entreprise dépend d’une
culture de l’inclusion et de la diversité, au sein de laquelle chaque
employé peut faire entendre sa voix et voir ses contributions
respectées, valorisées et reconnues.
Au cours des 18 derniers mois, nous avons fait des progrès
considérables quant à notre stratégie et à notre programme axés
sur l’inclusion et la diversité. En 2019, nous avons créé le Conseil sur
l’inclusion et la diversité et élaboré une nouvelle stratégie en la matière
pour l’entreprise, tout en maintenant des taux de diversité de genre
supérieurs à la moyenne à tous les échelons de Morneau Shepell.
En 2020, après le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd et l’appel
mondial à la lutte contre le racisme systémique anti-Noirs, nous avons
étoffé notre stratégie sur l’inclusion et la diversité en vue d’intensifier
notre action dans ce domaine critique.

Prix et récompenses

Conseil sur l’inclusion et la diversité de Morneau Shepell

Nigel Branker,
Responsable exécutif
Solutions en santé
et productivité

Kate MacDonald
MS 100 et
cheffe de la région
de l’Ontario

Jason Billard
MS 100 et
chef de la région
de l’Ouest

Carey McKenzie
Solutions
administratives,
chef des É.-U.

Elise Dallain
Solutions
administratives

Tejash (TJ) Modi
Solutions retraite

Lynn Pyke
SynerVie

Paula Allen
Recherche, analytique
et innovation

Sherri Look Yan
Admin Solutions
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Stratégie sur l’inclusion et la diversité
de Morneau Shepell
En 2019, nous nous sommes engagés davantage en matière d’inclusion
et de diversité, avec le lancement de notre stratégie interne dans ce
domaine, et d’un plan triennal parallèle. Dans le cadre de notre mandat
en matière d’inclusion et de diversité, nous nous engageons à favoriser
le mieux‑être de nos employés, de nos clients et des collectivités en
célébrant ce qui nous rend uniques en tant qu’individus et en nous
assurant que tout le monde nourrit un sentiment d’appartenance.
Voici ce que nous visons grâce à notre nouvelle stratégie sur l’inclusion
et la diversité :
Instaurer un milieu de travail inclusif où les acquis,
les expériences et les points de vue différents sont
invités et valorisés.
Avoir des effectifs aussi diversifiés que les clients
que nous servons, et sensibles aux valeurs et aux
besoins différents des clients.
Être le chef de file sur le marché en matière de
pratiques inclusives qui favorisent le mieux-être
des employés et nous permettent de veiller au
mieux-être des gens et au succès des entreprises.

Être reconnus par les clients et les collectivités
dans lesquelles nous exerçons nos activités en tant
que précieux partenaires dans la création d’un monde
plus inclusif.
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Voici comment nous y parviendrons :
• En mobilisant les gestionnaires et en les tenant responsables
de l’instauration d’une culture inclusive pour les employés.
• En sensibilisant les employés partout dans le monde et en offrant
des possibilités de formation.
• En veillant à ce que nos politiques, programmes et processus
favorisent l’inclusion.
• En collaborant et en formant des partenariats avec des clients
et des groupes communautaires.
De la création du Conseil sur l’inclusion et la diversité à l’élaboration
de la nouvelle stratégie et du plan en la matière, nous avons réalisé
des choses importantes au cours des 18 derniers mois, notamment :
• Nous avons obtenu l’engagement et l’appui du chef de la
direction et du Comité de direction à propos de la stratégie de
Morneau Shepell sur la diversité et l’inclusion, qui a été ensuite
présentée par le Comité de direction au conseil d’administration,
lequel a aussi accepté de jouer son rôle dans le cadre du plan.
• Nous avons sensibilisé les employés à propos du Conseil
sur l’inclusion et la diversité et de son mandat à l’échelle de
l’organisation, et communiqué la stratégie et le plan à tous les
échelons de l’organisation.
• Nous avons élargi la portée des travaux du Conseil sur l’inclusion
et la diversité afin de promouvoir notre plan d’entreprise visant
à lutter contre l’injustice et les inégalités raciales. Voir Tous unis
dans la lutte contre l’injustice et les inégalités raciales.
• Nous avons utilisé notre sondage sur l’engagement des employés
pour leur demander leur point de vue à propos de nos résultats
en matière d’inclusion et de diversité. Morneau Shepell a toujours
obtenu une note équivalente ou supérieure à la moyenne; un
sondage éclair auprès des employés a généré une note de 81
en réponse à l’énoncé « Chez Morneau Shepell, on me traite
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avec respect et dignité », mesure clé d’une culture inclusive.
Les observations des employés nous ont permis de peaufiner notre
stratégie et notre plan sur l’inclusion et la diversité, et de définir
nos mesures de lutte contre l’injustice raciale.
Par ailleurs, nous avons participé à l’étude McKinsey intitulée Women
Matter et examiné la représentation des sexes à l’échelle de l’entreprise.
Les principaux résultats indiquent ceci : la représentation des femmes
dans l’ensemble de Morneau Shepell est supérieure à la moyenne de
référence observée dans le secteur et au sein d’autres organisations;
il n’y a pas de disparité notable entre la promotion interne des hommes
et des femmes à des postes de direction; en recrutant des cadres à
l’extérieur, on peut créer d’autres possibilités de favoriser l’inclusion
et la diversité. « Les résultats indiquent qu’en matière de diversité
de genre, nous sommes au-dessus de la moyenne de référence; mais
nous savons que nous pouvons en faire encore plus pour améliorer
nos processus de promotion aux postes de direction, et renforcer
la diversité globale des candidats externes à de nouveaux postes »,
a indiqué Nigel Branker, président du Conseil.
Nous avons révisé et amélioré notre processus de promotion des hauts
dirigeants et intégré la diversité à notre processus d’examen du talent
de ces cadres et de planification de la relève.
• Nous avons proposé le nom de deux membres de la haute direction
de Morneau Shepell comme mentors sous l’égide du programme
de mentorat de La Gouvernance au Féminin. Ces personnes agiront
comme mentors auprès de femmes ne travaillant pas pour
Morneau Shepell qui cherchent des possibilités d’avancement
de carrière.
• Nous avons offert la possibilité aux employées de Morneau Shepell
de participer au programme de mentorat de La Gouvernance au
Féminin.
• Nous avons élaboré un plan de formation sur l’inclusion et la
diversité pour l’ensemble de l’entreprise. L’exécution de ce plan
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débutera au sein de l’équipe de haute direction et de l’équipe
de direction mondiale, et sera suivie d’une formation obligatoire
pour l’ensemble des gestionnaires de personnel, des employés
existants et des nouveaux employés. Cette formation portera
sur l’antiracisme, la lutte contre le harcèlement, les préjugés
inconscients, l’établissement d’alliances et le leadership inclusif.
• Nous avons entamé des travaux en vue de mieux comprendre la
représentation de nos effectifs dans les divers pays et secteurs
d’activité, afin de pouvoir mieux définir les éventuelles lacunes en
matière de représentation et d’expérience employé, et y remédier.
• Nous avons lancé une série de modules de formation élaborée par
notre équipe de Solutions de formation en milieu de travail portant
sur l’antiracisme, l’établissement d’alliances et le leadership inclusif.
Nous avons trouvé des façons constructives d’appuyer et de faire
progresser l’inclusion et la diversité au sein de la collectivité, grâce
à des partenariats et à des engagements, notamment en participant
à l’initiative CivicAction de HireNext, qui aide les employeurs à
embaucher davantage de jeunes, et à l’initiative de développement
économique local inclusif (ILEO) lancée par Centraide du Grand
Toronto. Nous avons aussi pris des engagements en tant qu’entreprise
dans le cadre des initiatives BlackNorth et CEO Action for Diversity and
Inclusion. Lisez Tous unis contre l’injustice et les inégalités raciales.
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Diversité au sein du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration continuent d’accorder la priorité
à la diversité liée au sexe, à l’origine ethnique, à l’âge, à l’orientation
sexuelle, à la religion, à l’expérience professionnelle et à l’emplacement
géographique quand ils examinent les dossiers de candidats au poste
d’administrateur. Dans l’esprit de la stratégie d’entreprise, ils croient
qu’il est impératif de tirer parti des différences individuelles témoignant
de la diversité d’horizons et de profils démographiques de nos clients,
de nos employés et des autres intervenants.
La Politique sur la diversité adoptée par le conseil d’administration
affirme l’engagement de celui-ci à l’égard de la diversité et fixe comme
objectif le maintien d’au moins 30 pour cent de femmes et 30 pour cent
d’hommes au sein du conseil. Morneau Shepell est par ailleurs membre
du 30 Per Cent Club du Canada. Le conseil et le Comité de gouvernance
sont chacun présidés par une femme. Au 31 décembre 2019, trois
des sept administrateurs indépendants étaient des femmes, qui
représentent 43 pour cent des membres indépendants du conseil;
en tout, trois des huit administrateurs sont des femmes, représentant
38 pour cent du conseil. En outre, 50 pour cent des membres du conseil
sont des femmes ou des membres d’une minorité ethnique ou raciale.
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Répartition des sexes parmi les administrateurs indépendants
(Au 31 décembre 2019)

57 %

43 %

Diversité du conseil d’administration
(Au 31 décembre 2019)

Diversité au sein de l’équipe de direction mondiale
À l’image de notre conseil d’administration, nous appliquons le principe
de diversité aux processus de gestion des talents de nos membres de
la direction et de nos hauts dirigeants à l’échelle mondiale. Nous avons
pour objectif de maintenir au moins 30 pour cent de femmes et
30 pour cent d’hommes au sein de l’équipe de direction mondiale.
Lorsque le chef de la direction et le conseil cherchent activement des
candidats aux postes de haute direction, afin de former une équipe de
direction hautement performante, ils tiennent compte de l’expérience,
des compétences et des qualifications requises pour le poste, mais

50 %

50 %

Femmes ou
membres d’une
minorité raciale
ou ethnique
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aussi des différents aspects de la diversité – sexe, origine ethnique,
âge, religion, orientation sexuelle et expérience.
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Diversité de genre en 2019 – (Au 31 décembre 2019)
Employés

Diversité de genre
Au 31 décembre 2019, les femmes occupaient 39 pour cent des postes
au sein de l’équipe de direction mondiale et 27 pour cent (3/11) des
postes de haute direction. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que la
moyenne observée dans les 100 plus grandes entreprises canadiennes
cotées en bourse, où les équipes de direction comptent 10 pour cent
de femmes (selon une étude menée par Catalyst). La diversité de genre
parmi notre équipe de direction mondiale est également demeurée
élevée en 2019 (39 pour cent de femmes), au-delà de notre objectif de
30 pour cent, et bien au-dessus des 29 pour cent de cadres supérieurs
dans le monde en 2019.

63 %

37 %

Conseil d’administration

38 %

62 %

Diversité en milieu de travail, par tranches d’âge – 2019
(Au 31 décembre 2019)

Équipe de haute direction
22 %

24
%
11%

27 %
54 %

<30 ans

30-50 ans

73 %

Équipe de direction mondiale (v.-p. et p. v.-p.)

> 50 ans
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61 %
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Le meurtre de l’Afro-Américain George Floyd aux mains de la police en mai dernier a fait la une dans le monde
entier et déclenché un mouvement planétaire pour que cessent les assassinats de femmes et d’hommes noirs,
et pour mettre un terme au racisme anti‑Noirs, à la discrimination et aux inégalités systémiques.

Tous unis contre
l’injustice et
les inégalités raciales

Chez Morneau Shepell, nous avons tout d’abord examiné nos propres
comportements, et cherché à comprendre les perceptions de nos employés
et les expériences qu’ils ont vécues. Les actes racistes sont vécus comme
des traumatismes et ont un effet marqué sur la santé mentale. Nous nous
sommes immédiatement mobilisés pour soutenir nos employés, en organisant
des séances d’assistance post-traumatique en petits groupes, ainsi que des
séances d’encadrement de gestionnaires; ces deux types de séances seront
maintenues au besoin. À la fin du mois de juin 2020, plus de 40 séances
avaient eu lieu (dont certaines étaient destinées aux employés noirs); plus
de 500 personnes y ont participé. Les employés auront encore accès aux
ressources de notre PAEF s’ils ont besoin de soutien.
Au début de juin, notre chef de la direction et d’autres hauts dirigeants ont
organisé plus de 35 séances de discussion avec des collègues afin de recueillir
des commentaires détaillés, honnêtes et pas toujours faciles à exprimer à
propos des expériences vécues par nos employés. Parallèlement, nous avons
profité de notre sondage de juin 2020 sur l’engagement des employés pour
leur demander leur point de vue à propos de la diversité, de l’inclusion et
du sentiment d’appartenance.
Nous avons reçu plus de 2 400 commentaires sur cette question, ce
qui souligne à quel point il est important d’établir et de maintenir un
environnement de travail inclusif et offrant du soutien, et de façonner notre
stratégie d’entreprise de manière à appuyer une culture de tolérance zéro
pour le racisme. Nous prenons donc une série de mesures et d’initiatives
claires, intégrées à tous les aspects de nos activités, proposées par nos
employés et étayées par un engagement de la direction. Nos employés
veulent s’investir davantage dans ce domaine, et nous souhaitons les y
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encourager à l’échelle mondiale. Certaines de ces mesures étaient déjà
énoncées dans notre stratégie et notre plan sur l’inclusion et la diversité,
et leur mise en œuvre a été accélérée (c’est le cas pour notre programme
de formation obligatoire sur l’antiracisme), et d’autres sont nouvelles.
Nous avons créé le Groupe de travail antiracisme (au sein de notre Conseil
sur l’inclusion et la diversité). Il coordonnera la rétroaction des employés ainsi
que les réponses immédiates et les engagements à agir de Morneau Shepell.
Au sein de notre conseil d’administration et de notre équipe de haute
direction, nous avons par ailleurs réaffirmé à nos employés, à nos clients
et aux collectivités où nous sommes présents que l’éradication du racisme
est un volet fondamental de notre stratégie.
Nous avons pris des mesures pour respecter cet engagement, en commençant
par le CEO Action Pledge aux États‑Unis et l’Initiative BlackNorth au Canada.
Nous prévoyons investir dans des organisations qui appuient la communauté
noire et les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), et qui
reconnaissent et célèbrent les événements des communautés diversifiées,
comme le Mois de l’histoire des Noirs. Par ailleurs, nous mettrons à profit
notre expertise en santé mentale et en mieux‑être pour élaborer des
programmes sur l’inclusion et la diversité axés sur les besoins des clients,
qui mettent en lumière les répercussions considérables du racisme sur la
santé mentale et le mieux‑être.
Alors que nous mettons en œuvre notre stratégie, et sous l’égide de notre
Groupe de travail antiracisme, nous nous sommes fixé comme objectif
de rendre des comptes à nos intervenants internes et externes à propos
de nos progrès dans la mise en pratique de ces engagements.
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Développement du capital humain
Pour être florissante, une entreprise dépend du perfectionnement
soutenu d’effectifs à la fois compétents et mobilisés. Il s’agit là
de l’une des cinq priorités de notre stratégie de gestion des
ressources humaines : nous offrons des possibilités de formation
et d’épanouissement personnel, et demandons instamment à chaque
gestionnaire de personnel d’accorder la priorité au recrutement,
à l’embauche et au perfectionnement des talents.
Tous les employés de Morneau Shepell participent régulièrement
à des discussions sur le rendement. De concert avec son gestionnaire,
chaque employé établit un plan de perfectionnement et fixe des
objectifs de rendement. Notre processus d’évaluation du rendement
offre à nos employés la possibilité de recevoir, de façon officielle ou
informelle, une rétroaction périodique sur les progrès qu’ils réalisent
par rapport à leurs objectifs précis de perfectionnement et de
rendement. Notre processus d’évaluation du rendement permet
aux gestionnaires et à leurs subordonnés directs de discuter de
leur vision du rendement individuel et d’adapter les objectifs
de perfectionnement aux aspirations de carrière et aux besoins
de l’entreprise. En 2019, 91 pour cent de nos employés permanents
ont dit avoir eu une discussion formelle sur le rendement ou fait
l’objet d’une évaluation du rendement au cours de l’année écoulée.
En 2019, nous avons continué à offrir des cours de formation et de
perfectionnement en personne, et fait la promotion de notre formation
virtuelle dans tous les domaines liés au mieux‑être, ce qui a incité un
nombre beaucoup plus élevé d’employés à participer à la formation en
ligne. En 2020, nous nous sommes également assurés de promouvoir
les possibilités de formation et de perfectionnement professionnel,
tandis que nos employés travaillaient à distance en faisant la transition
vers une plateforme virtuelle, dans la mesure du possible. Les
principaux volets sont les suivants :
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Formation en ligne
À la fin de 2019, nous avons lancé une nouvelle plateforme
d’apprentissage en ligne améliorée pour l’ensemble de l’entreprise,
qui remplace notre outil précédent. Cette plateforme avant-gardiste
propose aux employés un grand nombre de sujets, des modules
de formation et du « microapprentissage », ce qui en fait un outil
de perfectionnement beaucoup plus efficace. Grâce à une interface
invitante, les employés font leur choix parmi des centaines de cours
en ligne portant sur toute une gamme de sujets, dont les TI, les ventes
et la gestion, proposés dans plusieurs formats. Depuis son lancement
en novembre 2019, le nombre d’employés-utilisateurs a augmenté,
passant de 342 les deux premiers mois à 2 388 en juin 2020.

Ateliers offerts par les Solutions de formation en milieu
de travail (SFMT)
Les cours proposés par les SFMT de Morneau Shepell ont été élaborés
à l’intention de nos clients et de leurs employés, et chaque année,
quelques-uns de ces cours sont offerts à tous les employés de
Morneau Shepell. S’alignant sur notre stratégie de gestion des
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ressources humaines, les ateliers des SFMT proposent des ressources
et du soutien ciblant tous les aspects du mieux‑être, y compris l’aspect
financier. Les SFMT proposent aussi des ateliers qui permettent
d’acquérir des compétences cruciales dans les domaines de la gestion
du temps, de la gestion des conflits, de la santé mentale, de la gestion
du stress et de la résilience. En 2019, plus de 960 employés ont assisté
à quelque 1 450 heures de formation, ce qui représente plus du double
des 450 employés qui ont participé à de telles formations en 2018; cela
témoigne de l’importance des sujets abordés par les SFMT, de même
que l’intérêt accru que ceux-ci suscitent auprès des employés. Pendant
la pandémie de COVID‑19, nous avons soutenu notre personnel qui
travaillait à distance en offrant des webinaires supplémentaires :
Le télétravail; Renforcer sa résilience en période d’incertitude (COVID‑19);
Gérer les employés en télétravail; Route vers la résilience : stratégies
pratiques pour surmonter les difficultés de la vie; Conseils en matière
d’ergonomie et de mieux‑être destinés aux télétravailleurs; et SFMT. Les
séances ont attiré un auditoire nombreux, soit de 200 à 400 employés
chacune, et les commentaires recueillis lors du sondage sur la
COVID-19 mené auprès des employés indiquent que ceux‑ci ont
grandement apprécié d’avoir la possibilité d’assister à ces séances.

Formation sur le leadership et la gestion
Le perfectionnement de nos gestionnaires est un aspect fondamental
de notre stratégie de gestion des ressources humaines. Nous travaillons
en étroite collaboration avec nos dirigeants, nos gestionnaires et nos
employés les plus prometteurs pour leur offrir de la formation, des
compétences en matière de gestion et des outils de perfectionnement
qui sont la clé de leur réussite. Les discussions engagées avec les
dirigeants les plus prometteurs facilitent l’élaboration de plans de
perfectionnement individuels permettant d’atteindre les objectifs
de carrière tout en répondant aux besoins de l’entreprise. Une vaste
gamme de programmes est proposée, y compris une formation sur
les compétences en leadership et en gestion, de l’encadrement en
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matière de leadership, des évaluations, des occasions d’apprentissage
entre pairs et des outils destinés à aider nos dirigeants à offrir une
expérience optimale à leurs clients et à leurs employés. En 2019,
par exemple, nous avons offert la formation sur les compétences en
encadrement de Box of Crayons (soit 757 heures) à plus d’une centaine
de nouveaux gestionnaires, les aidant ainsi à se perfectionner et à
évoluer de façon à être des gestionnaires de personnel efficaces au sein
de notre entreprise. Nous avons également mené notre programme
de formation des nouveaux gestionnaires, qui s’appuie sur des groupes
d’apprentissage entre pairs pour faciliter la formation. En 2020,
nous avons par ailleurs fourni du soutien additionnel aux membres
de l’équipe de direction mondiale de tous nos secteurs d’activité
qui ont assisté à la séance Diriger en période d’incertitude.

Appui à la formation continue
Nous faisons le maximum pour offrir un environnement de travail
favorable à l’apprentissage continu. Parallèlement aux programmes
structurés de formation et de perfectionnement auxquels ils participent
en milieu de travail, bon nombre d’employés souhaitent profiter
d’occasions d’obtenir de nouveaux titres professionnels, de suivre
une formation avancée et de se tenir au fait des nouveautés dans
leurs champs d’activités professionnelles respectifs. Au sein des
programmes que nous appuyons, nous avons aidé 395 employés à
suivre un total de 48 424 heures de formation en 2019, dans le but
de les faire progresser dans leur carrière en actuariat, en les aidant
à réussir leurs examens et à consacrer le temps requis aux efforts de
préparation, ainsi qu’en leur offrant l’aide financière nécessaire pour
assumer les frais de scolarité. Nous offrons le même type de soutien
aux employés en quête d’autres reconnaissances professionnelles
similaires, telles que le titre d’analyse financier certifié (CFA) ou
le titre de Certified Employee Benefit Specialist (CEBS).
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Nos équipes de conseillers ont accès à une panoplie de programmes
de formation et d’éducation leur permettant de se maintenir à jour
et d’être au fait de la recherche, des pratiques exemplaires et des
compétences. Les conseillers du PAEF à temps plein se voient allouer
cinq jours de congé (payés) pour suivre leur formation; trois jours pour
les cours sur l’Apprentissage en ligne et le Lien d’apprentissage, et
toute autre formation en gestion; ainsi que deux autres jours pour une
formation liée à leur travail de conseiller du PAEF. Les journées allouées
aux conseillers à temps partiel sont calculées en fonction du nombre
d’heures travaillées par semaine.

Mesurer l’engagement des employés
À intervalles réguliers en 2019, nous avons pris le pouls de nos
effectifs en procédant à des sondages éclairs; ceux-ci ont révélé des
améliorations constantes des niveaux d’engagement des employés par
rapport à ceux de 2018, ces gains s’étant maintenus jusqu’à la mi‑2020.
Au chapitre de l’engagement, notre cote globale a ainsi grimpé de
sept (7) points depuis que nous avons commencé à appliquer notre
approche de consultation continue, en octobre 2018, ce qui nous a
permis de dépasser la moyenne mondiale. Le sondage de juin 2020
a confirmé nos points forts dans des domaines clés tels que :
• le mieux‑être (aucun score de référence);
• les communications (supérieur au score de référence);
• le fait d’être traité avec respect et dignité (supérieur au score
de référence);
• la possibilité de faire un travail gratifiant (supérieur au score
de référence);
• la collaboration (supérieur au score de référence);
• la confiance envers la direction (supérieur au score de référence).
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Veiller au mieux‑être d’un milliard
de gens - Mobiliser les employés
grâce au bénévolat
L’ensemble des employés de Morneau Shepell
mettent leur énergie, leur temps et leurs talents
à profit pour accroître le mieux‑être au-delà
du milieu de travail, au sein même de leur
communauté. Dans le cadre de Veiller au
mieux‑être d’un milliard de gens, notre nouveau
programme de journées de bénévolat dans
la communauté, nous offrons aux employés
admissibles la possibilité de consacrer
chaque année une journée complète ou
deux demi‑journées de travail à des activités
bénévoles auprès de l’organisation sans but lucratif de leur
choix. Les bienfaits du bénévolat sur le plan personnel sont
bien connus, comprenant notamment l’amélioration de la
santé physique et mentale, ainsi que la réduction du stress.
Outre leur apport au mieux‑être des employés, ces journées
de bénévolat dans la communauté offrent également à ces
derniers la chance de contribuer de façon significative à la
qualité de vie d’autres membres de leur communauté. Les
restrictions concernant la COVID‑19 ont cependant été mises
en place peu après le lancement du programme, au début
de 2020, ce qui s’est répercuté sur la capacité des employés
à participer au programme en toute sécurité. Nous prévoyons
qu’à mesure que la menace de la COVID‑19 se résorbera, nos
employés feront en sorte de rapprocher l’entreprise de son
grand objectif en matière de responsabilité sociale : veiller
au mieux‑être d’un milliard de gens d’ici 2025.
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Plusieurs initiatives ont contribué à l’amélioration graduelle des
niveaux d’engagement des employés au cours des 18 derniers mois.
Ayant été mise à jour de façon à accentuer la priorité accordée
au mieux‑être global des employés, notre stratégie de gestion des
ressources humaines a facilité l’atteinte de niveaux de mobilisation
supérieurs et mesurables, ce qui a eu un effet positif sur la productivité.
Volet essentiel de cette stratégie, les dirigeants de tous les échelons
assument désormais la responsabilité de la mobilisation des employés,
étant soutenus dans cette tâche par une rigoureuse stratégie de
consultation continue qui prévoit des investissements consacrés
aux outils technologiques qui permettront de réagir rapidement et
de manière concrète aux commentaires formulés par nos employés
à l’échelle mondiale. Nous avons par ailleurs octroyé des actions
ordinaires à tous les employés de Morneau Shepell, transformant
ainsi nos employés en actionnaires.
Au cours des 12 derniers mois, nous avons mis en œuvre, dans
l’ensemble de l’entreprise, deux nouvelles initiatives qui offrent la
chance aux employés de jouer un rôle allant au-delà de leurs tâches
quotidiennes. Dans le domaine de l’environnement, notre Initiative
verte offre aux employés les moyens d’action nécessaires pour agir en
bons intendants de l’environnement, facilite la recherche de solutions
pour réduire l’empreinte écologique de l’entreprise et permet de faire
progresser la sensibilisation à ce sujet. Dans la sphère communautaire,
notre nouveau programme de bénévolat Veiller au mieux‑être d’un
milliard de gens permet à tous les employés de consacrer une journée
de travail rémunéré à favoriser le mieux‑être de leur collectivité.
La pandémie de COVID‑19 et la réaction de Morneau Shepell à celle-ci
ont influé sur les perceptions des employés. Nous avons procédé à des
sondages éclairs en avril et en juin 2020, au moment où nos employés
devaient relever des défis sans précédent dans leur vie professionnelle,
notamment la transition au télétravail, l’isolement, les pressions
occasionnées par la conciliation travail-vie personnelle, et l’anxiété
généralisée provoquée par la pandémie elle-même. Les résultats
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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indiquent en effet que des notes élevées ont été attribuées dans
les domaines clés du soutien du mieux‑être des employés, des
communications et du respect. Les meilleures notes concernaient
les aspects suivants :
• Mon gestionnaire s’intéresse réellement à mon mieux‑être;
• Mon gestionnaire communique efficacement;
• Je sais sur quoi je devrais me concentrer en ce moment;
• Chez Morneau Shepell, on me traite avec respect.
Voir Veiller au mieux‑être des employés pendant la pandémie de
COVID‑19.

Promouvoir la sécurité et le mieux‑être
La santé et la sécurité des employés sont au cœur de notre programme
de RSE et sont essentielles à nos résultats. Nos politiques, nos
méthodes de travail ainsi que nos programmes de santé et de
mieux‑être sont la pierre d’assise de notre approche visant la sécurité
et le mieux‑être de nos employés. La pandémie mondiale de COVID‑19
a accentué l’importance que nous accordons à la santé physique et
mentale de nos employés. En effet, nous avons pris d’importantes
précautions pour les protéger et ralentir la propagation de la maladie
dans nos milieux de travail, réussissant ainsi à éviter une éclosion
généralisée au sein de nos effectifs en 2020.
Notre Politique sur la santé et la sécurité du travail confirme notre
engagement en matière de santé et sécurité dans l’ensemble de
l’entreprise. Nous souhaitons offrir et maintenir un milieu de travail
sain et sécuritaire pour tous nos employés, conformément aux normes
courantes de l’industrie, aux impératifs de conformité et aux exigences
des lois en vigueur dans chaque territoire où nous sommes présents.
S’il est vrai que les superviseurs doivent s’assurer que l’environnement
de travail est sécuritaire pour tous, nos employés et nos gestionnaires

Prix et récompenses

n’en partagent pas moins la responsabilité quotidienne dans ce
domaine. Comme dans tous les secteurs de l’entreprise, nous exigeons
de chaque employé qu’il se conforme aux lois, ainsi qu’aux politiques,
aux procédures et aux méthodes de travail de Morneau Shepell.
Parallèlement, chaque employé a le droit de refuser d’exécuter
une tâche sans être pénalisé s’il pense qu’il ne sera pas en sécurité.
Dans tous nos bureaux, il y a des équipes de secouristes et des
trousses de premiers soins. En cas d’urgence de nature médicale
ou liée à la sécurité, nous faisons appel aux services d’urgence
locaux.
Les risques pour la sécurité associés à nos activités sont très faibles.
Nous n’avons donc pas de mécanismes formels à l’échelle de
l’entreprise pour déterminer notre efficacité en matière de sécurité
et de traitement des accidents du travail. Toutefois, aucun incident
notable de non-conformité en matière de santé et de sécurité n’a
été signalé en 2019.
Parallèlement à la sécurité, nous accordons également la priorité
au maintien et à l’amélioration de la santé et du mieux‑être de nos
employés.
En 2019, dans le cadre de notre stratégie de mieux‑être et des efforts
visant à favoriser ce dernier, nous avons étendu à tous nos employés
la protection pour services paramédicaux s’appliquant au programme
AbilitiTCCiMC, notre thérapie cognitivo-comportementale sur Internet,
ainsi que les tests pharmacogénétiques qui donnent au médecin
traitant d’un employé des renseignements sur les traitements les
plus efficaces pour celui‑ci.
Nous veillons à ce que tous nos lieux de travail soient accessibles,
et à ce que les locaux et les postes de travail répondent aux besoins
de nos employés en matière d’ergonomie. Nous favorisons en outre
un environnement exempt d’odeurs dans tous nos bureaux.
Pour en apprendre plus à ce sujet, voir Favoriser le mieux‑être global
des employés.
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Veiller au mieux‑être des employés pendant la pandémie de COVID‑19
Nous aidons nos clients à favoriser le mieux‑être financier et émotionnel de leurs employés, ce qui représente
l’essence même de nos activités. En période de crise et de difficultés, nous aidons également nos clients à
s’assurer que leurs effectifs sont soutenus et demeurent concentrés.
À mesure que la COVID‑19 se propageait et que nous en ressentions tous
les effets, nous avons eu recours à plusieurs des produits de notre gamme
destinée à nos clients en vue de maintenir nos effectifs sur la bonne voie
partout dans le monde. Bien que le mieux‑être de nos employés demeure
une priorité permanente, l’incidence de la COVID‑19 sur la santé et la
prospérité de la société en général a jeté un éclairage encore plus intense
sur l’importance du mieux‑être psychologique et physique des employés et
sur la nécessité de leur offrir un meilleur accès à AbilitiTCCi et aux services
de télémédecine.
Réparti sur quatre continents et totalisant environ 6 000 personnes, notre
personnel bénéficie du soutien en santé mentale et du soutien émotionnel
post‑traumatique, entre autres services de gestion des ressources humaines
et de mieux‑être, que nous fournissons également à nos clients. Au cours
de la pandémie, nous avons veillé au mieux‑être de nos employés en nous
appuyant sur nos produits et services, jumelés à une vaste stratégie de
communication aux employés. Ensemble, ces outils ont joué un grand rôle
dans notre capacité à soutenir nos employés pendant la pandémie de
COVID‑19. Étant donné qu’à la fin de mars 2020, 97 pour cent de notre
personnel travaillait de la maison, s’efforçant de concilier travail et vie
personnelle, il est devenu encore plus crucial de se soutenir entre collègues.
Pour nous adresser à nos employés, nous avons eu recours à différents
canaux de communication, notamment :

• les pages de ressources relatives à la COVID‑19 dans l’intranet
des employés;
• une page de ressources sur le mieux‑être en contexte de télétravail,
y compris du contenu spécifique sur le mieux‑être et la santé mentale
et l’accès à une gamme de webinaires et d’articles;
• des mises au point hebdomadaires envoyées directement à tous
les employés;
• des mises au point destinées aux gestionnaires de personnel et des
webinaires visant à aider les superviseurs à comprendre et à gérer
leurs effectifs, tout en assurant la gestion à distance des questions
relatives aux ressources humaines et à la paie;
• des messages (imprimés ou en format audio) du chef de la direction;
• des mises au point et des ressources de première importance mises
à la disposition de tous les employés dans SynerVie, l’application
de mieux‑être global.
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Nous avons pris le pouls de nos employés en avril 2020, alors qu’ils composaient avec
les effets de la pandémie de COVID‑19 tant au travail qu’à la maison. Les résultats ont
révélé des niveaux élevés d’engagement et d’appui.

Résultats du sondage éclair de juin 2020 sur la COVID‑19
Morneau Shepell communique bien avec ses employés.
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L’une de nos grandes priorités fut d’atténuer les obstacles qui rendent
les périodes d’isolement dues à la COVID‑19 difficiles à maints égards
pour nos employés, qui sont habitués à des interactions en personne
conviviales avec leurs collègues.

83
Je me sens bien soutenu par Morneau Shepell en ce moment.
81
Morneau Shepell a vraiment à cœur le bien‑être des employés.
81
Je dispose des ressources dont j’ai besoin pour bien faire mon travail.
80
Morneau Shepell fait en sorte que ses employés puissent garder le contact avec les autres.
80
L’une de nos grandes priorités fut d’atténuer les obstacles qui rendent les périodes
d’isolement dues à la COVID‑19 difficiles à maints égards pour nos employés, qui sont
habitués à des interactions en personne conviviales avec leurs collègues. C’est pour
cette raison que l’application SynerVie permet aux employés de raconter leur histoire
personnelle, de façon à préserver l’élément humain qui est au cœur de leurs interactions.
Les employés ont également pris part à la campagne de pas de Morneau Shepell, qui fait
la promotion de l’activité physique. En mai, nous avons mené une campagne sur tous
nos canaux de communication internes dans le cadre du Mois de la santé mentale.
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Le sondage que nous avons réalisé auprès de nos
employés en juin 2020 met en lumière l’effet positif
mesurable que ces initiatives de communication avec
les employés ont eu sur l’engagement de ces derniers.
Malgré tous les changements apportés à notre modèle
de travail, les niveaux globaux d’engagement ont augmenté
de cinq (5) points par rapport au mois de juin de l’année
précédente, et de sept (7) points depuis que nous avons
adopté notre approche de consultation continue, en
octobre 2018, ce qui signifie que nous dépassons le score de
référence mondial de Glint. C’est par ailleurs dans le domaine
de la gestion que nous avons obtenu les notes les plus élevées.
En effet, les employés jugent que leurs gestionnaires se soucient
réellement de leur mieux‑être et qu’ils communiquent efficacement
avec eux, ils comprennent bien ce qu’on attend d’eux et ils estiment
être traités avec respect et dignité. Conformément à notre engagement
à faire preuve de transparence, nous communiquons les résultats
de ces sondages aux employés et continuons à prendre les mesures
qui s’imposent, tant à l’échelle de l’entreprise qu’au sein des équipes
de travail, pour améliorer davantage l’expérience de nos employés.
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Favoriser le mieux‑être
global des employés
La stratégie de mieux‑être de Morneau Shepell est
l’une des pierres d’assise de notre engagement à proposer une expérience optimale à nos employés. Nous nous efforçons de faire en sorte que l’entreprise soit
une figure de proue du mieux‑être global, en traitant nos employés de la même façon que nous souhaitons voir nos clients traiter leur personnel.
Conformément à notre objectif de prêcher par l’exemple, nous avons
donc entrepris de concevoir une stratégie de mieux‑être exhaustive à
l’intention de nos employés. À terme, notre vision est de faire en sorte que
l’environnement de travail de Morneau Shepell permette à chaque employé
de se sentir bien et l’encourage à prendre les moyens pour y arriver.
Cette stratégie s’étend aux quatre piliers du mieux‑être :
• Mieux‑être social – entretenir des relations interpersonnelles positives
au travail, dans votre vie personnelle et dans la collectivité.
• Mieux‑être physique – être en bonne santé et avoir suffisamment
d’énergie pour vaquer à vos activités.
• Mieux‑être mental – faire preuve de résilience et prendre soin de
votre santé mentale.
• Mieux‑être financier – gérer efficacement votre argent.
En mettant en place cette stratégie dans l’ensemble de l’entreprise à
la fin de 2019, nous avions pour objectif de veiller au mieux‑être de nos
employés en poursuivant les quatre objectifs clés suivants :
• Éducation et sensibilisation – approfondir les connaissances au sujet
des piliers du mieux‑être de manière à en faciliter la compréhension,
et à favoriser la valorisation du mieux‑être parmi tous les effectifs.
• Politiques, pratiques et programmes – au sein du marché, faire figure
de chef de file en ce qui a trait aux pratiques qui appuient et favorisent
le mieux‑être des employés.

• Leadership – faire en sorte que nos dirigeants appuient et promeuvent
le mieux‑être global en en donnant l’exemple.
• Incarnation de la marque – veiller à ce que les mesures prises au sein
de l’entreprise soient conformes à l’image de marque axée sur
le mieux‑être que nous projetons à l’extérieur
Au chapitre de la mise en application de cette stratégie dans l’ensemble de
l’entreprise, nous avons réalisé des progrès. Avec la plateforme SynerVie,
par exemple, nous avons misé sur la technologie et les outils virtuels de
sorte que nos employés puissent avoir accès à des ressources concernant
différents aspects du mieux‑être global et abordant divers thèmes, tels que
Manger mieux, c’est meilleur; Budget et avoir net; et Route vers la résilience :
stratégies pratiques pour surmonter les difficultés de la vie. Constituant aussi
l’un des centres d’intérêt de notre stratégie de mieux‑être global, nos
ateliers de formation virtuels permettent aux employés d’assister en direct
à des webinaires sur différents sujets liés aux quatre piliers de la stratégie.
Les autres initiatives qui sous‑tendent également ces quatre piliers
comprennent ce qui suit :
• Nous avons diffusé dans l’ensemble de nos effectifs les plus
récents résultats des travaux de recherche réalisés en 2019 par le
Réseau Employeur, favorisant ainsi une meilleure sensibilisation aux
enjeux de santé mentale, ainsi qu’aux perceptions et aux priorités
des employés en matière de mieux‑être global.

• Nous nous sommes efforcés d’accroître la participation des
employés au régime d’achat d’actions de Morneau Shepell,
en autorisant les employés qui cumulent moins d’une année
de service à y prendre part.
• En avril 2020, dans le cadre de notre programme d’action relatif
à la COVID‑19, nous avons organisé un défi de marche dans le but
d’inciter nos employés à rester actifs. Misant sur le franc succès
remporté par l’initiative Multipliez les pas pour Kakuma, le défi a
rassemblé plus de 500 employés qui ont rejoint leurs collègues
en ligne pour comptabiliser des millions de pas, seuls ou en équipe.
Par ailleurs, nous nous affairons à mettre en place des paramètres
qui permettront à nos dirigeants de suivre et de mesurer le rendement.
Nous nous appuyons sur l’Indice de mieux‑être global et l’Indice de
santé mentale, de même que sur l’évolution des résultats des sondages
éclairs Glint, pour mieux évaluer le rendement de nos dirigeants au
chapitre du soutien au mieux‑être des employés et de la compréhension
des différences qui caractérisent les effectifs d’une région à l’autre.
Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, nous sommes ravis
des progrès réalisés jusqu’ici, comme en témoignent les scores élevés
en matière de bien‑être révélés par les sondages sur l’engagement
des employés, et continuons d’en observer les effets positifs sur nos
effectifs. Voir Rapport sur le mieux-être des employés.
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mieux-être global
pour les employés
Nos employés peuvent faire l’évaluation de l’Indice
de mieux-être global (IMG) dans l’application
SynerVie.
L’évaluation accessible par l’intermédiaire de SynerVie les aide à gérer
plus facilement les risques précis auxquels ils font face, car on leur fournit
en temps réel un soutien et des plans d’action afin de les aider à atténuer
les risques pour leur santé globale, ainsi que les problèmes de santé et
d’invalidité créés par les maladies musculosquelettiques.
En faisant le suivi des scores de l’IMG à l’échelle de l’entreprise, nous
pourrons continuer à prendre le pouls de nos employés, à peaufiner notre
stratégie et nos mesures destinées à les aider, et à gérer les nouveaux
risques avant qu’ils aient une incidence sur leur mieux-être ainsi que sur
la productivité et la santé de notre entreprise. Pour prendre connaissance
de notre stratégie de mieux-être, voir Favoriser le mieux-être global
des employés.
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Indice de mieux-être global – Juin 2020
MC

74

Mieux-être global

Nous croyons que le mieux-être des
employés constitue une mesure essentielle
de la performance sociale.
Puisque le mieux-être constitue un facteur stratégique
de nos activités, nous évaluons régulièrement celui de
nos employés. Dans le présent rapport, nous comparons
les scores obtenus par Morneau Shepell aux scores de
référence mondiaux disponibles en matière de mieux-être
global et de santé mentale, particulièrement l’Indice de
mieux-être global et l’Indice de santé mentale, et nous
présentons un aperçu des résultats de notre Vérification
du mieux-être global.
Pour prendre connaissance de notre stratégie de mieux-être,
voir Favoriser le mieux-être global des employés.
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Nos scores à l’évaluation de l’IMG sont
comparables à ceux enregistrés en 2019
et dépassent les normes de rendement élevé
pour la plupart des éléments mesurés.

Moyenne globale supérieure au score
de référence de Morneau Shepell

71

Année
antérieure

Mieux-être mental

65

Référence

79

1

Année
antérieure

64

Mieux-être financier

74

Année antérieure 80

Productivité

Mieux-être social

72

Mieux-être physique

82

81

2

Répercussions
du travail

80

la productivité rend compte de l’absentéisme,
du présentéisme et des efforts discrétionnaires.

2
Année
antérieure

79

2

Année
antérieure

77

Année antérieure 67
Référence

68

Les répercussions du travail rendent compte des
mesures financières et de l’expérience au travail.

Les scores des années antérieures proviennent de l’Indice de santé globale.

MC

+8,4

Référence

Le mieux-être global regroupe tous les scores ;

Indice de santé mentale – Juin 2020
Indice de santé mentaleMC variante

Année antérieure 72

Le niveau de données de l’organisation est représentatif

70

Facteur de stress au travail :
Perception de commérages au travail

sur 100
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Degré de confiance : Très bon

Aspects à privilégier : Santé physique et mentale
• Épuisement
• Sédentarité
professionnel
• Alimentation
• Anxiété
et obésité

74
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Degré de confiance : Très bon

Écart par rapport
aux scores nationaux

-3,7

-12,0

Australie

+8,3

Canada

+9,7

Royaume-Uni

+5,6

États-Unis

+5,4

Alors que les scores en santé mentale ont reculé dans
l’ensemble de la population active depuis le début de
la pandémie de 2020, Morneau Shepell obtient des
résultats supérieurs de 5,4 à 9,7 points pour chaque pays.

Le score à l’Indice de santé mentale (ISM) rend compte
de l’écart par rapport à la période de référence de 2017 à 2019.
Les scores de la période de référence sont normalisés à zéro.
Un score positif ou négatif montre l’étendue de l’amélioration
ou de la détérioration de la santé mentale par rapport au score de référence.

Le niveau de données de l’organisation est représentatif

-1,3

-11,0
-3,7

Australie

-6,6

-6,0

Morneau Shepell

Canada
Royaume-Uni

-0,6

États-Unis

ISM de juin par région

Le graphique comparatif montre les scores à l’ISM de l’organisation par rapport
aux scores de la population active dans chaque pays pour le mois indiqué.
Les données de l’ISM de juin 2020 pour Morneau Shepell ont été recueillies
dans le cadre de l’évaluation de l’Indice de mieux-être global.
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16 sur 16 – Entièrement conforme

La Vérification du mieux-être global (VMG) a pour but d’évaluer l’infrastructure et les investissements de l’entreprise à l’appui du mieux-être des employés. Le résumé décrit 16 aspects liés à la stratégie, aux mesures
et à la programmation. Les résultats de la vérification indiquent dans quelle mesure l’organisation dispose de ce qui est nécessaire pour entraîner un changement positif et des résultats positifs durables.

Stratégie

Programmation

Mesures

	
Cadre qui définit le mieux-être et qui englobe au moins la santé
physique, mentale, financière et sociale

	Programmes, services et avantages parfaitement harmonisés
avec le cadre stratégique de l’entreprise

	
Plan stratégique axé sur des données

	Programmes, services et avantages favorisant un continuum
de besoins en santé et mieux-être

	Mécanismes d’évaluation des facteurs liés aux résultats positifs
et négatifs en matière de mieux-être de nos effectifs

	Processus et mécanisme de communication qui motivent
les employés à agir pour favoriser leur mieux-être

	
Compréhension des risques auxquels font face des groupes
particuliers (démographie personnelle et groupes de travail

	
Formation des gestionnaires quant à leur rôle dans la santé
mentale et le mieux-être des employés

	Mécanismes servant à détecter les risques émergents

	Engagement et modèle d’examen constant, et amélioration
de la stratégie de mieux-être visant les employés
	Définition et revue des besoins et des objectifs au cours
des 12 derniers mois

	
Examen constant des obstacles que les employés peuvent
devoir surmonter pour accéder aux services (y compris
la stigmatisation, les barrières financières, la disponibilité
et les barrières structurelles) et interventions lorsque des
barrières sont identifiées

 utils de mesure de l’état des employés par rapport aux scores
O
de référence de chaque aspect du mieux-être

	Connaissance des facteurs d’invalidité liée à la santé mentale
parmi les effectifs et intervention visant à les résoudre
	Connaissance des facteurs d’invalidité liée à la santé physique
parmi les effectifs et intervention visant à les résoudre

Intervention stratégique au cours des 12 derniers mois en
ce qui concerne les besoins et les objectifs de l’entreprise

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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Multipliez les pas pour Kakuma

Les membres de l’équipe Halley ont fière allure
et augmentent la cadence dans le cadre du défi.

Mise de l’avant à l’été 2019, l’initiative Multipliez
les pas pour Kakuma combine la plateforme SynerVie,
l’aide au camp de réfugiés de Kakuma et beaucoup
de marche. Les employés de toute l’entreprise ont
été mis au défi d’effectuer 10 000 pas par jour en
contrepartie d’un don quotidien d’un dollar effectué
par Morneau Shepell à l’appui de son partenariat
avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés et de l’école secondaire pour filles
Morneau Shepell, qui est située dans le camp de
réfugiés de Kakuma, au Kenya. Pour en apprendre
plus, voir Projet Kakuma : Améliorer la vie des
jeunes femmes et des filles grâce à l’éducation.
Dans le cadre de ce défi, les employés ont eu la
possibilité de se familiariser avec la plateforme
SynerVie et de l’utiliser d’une toute nouvelle façon,
ce qui a permis de mettre en évidence la capacité
de celle‑ci à créer une communauté et à rendre

amusantes et pertinentes les activités axées sur
le mieux‑être au travail.
En un mois seulement, 556 membres du personnel
de Morneau Shepell ont effectué un total de
119 520 462 pas et amassé 24 000 dollars au profit
de l’école secondaire pour filles Morneau Shepell;
cette somme servira à acheter des livres et des
panneaux solaires, ainsi qu’à assumer les coûts
d’exploitation de l’établissement. Les efforts de
nos effectifs ont également aidé les filles du camp
de Kakuma à poursuivre leurs études.
Étant donné le haut niveau de participation et la
rétroaction positive - y compris le fait que près de
94 pour cent des participants ont indiqué qu’ils
recommanderaient à quelqu’un d’autre de relever le
défi - suscité par l’événement, nous planifions de tenir
un second défi Multipliez les pas pour Kakuma en 2020.

« 	En ce qui me concerne, le défi a eu un effet positif sur le plan personnel.
Je me porte mieux mentalement et physiquement, et j’ai aussi pris une excellente
nouvelle habitude : la course! Après 30 jours de courses matinales suivant des
itinéraires variés, je suis maintenant accro! Et le plus beau dans tout cela, c’est
que je soutiens du même coup l’école secondaire pour filles Morneau Shepell. »
Un participant au défi Multipliez les pas pour Kakuma
L’équipe Pandora de Vancouver relève avec entrain
le défi!
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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Contribuer au mieux‑être des communautés
est inscrit au cœur même de nos valeurs, de notre
image de marque et de nos activités. Pour ce faire,
nous nous appuyons sur notre programme de
responsabilité sociale, en nous concentrant avant
tout sur la prospérité sociale et économique
des régions et des collectivités où nos employés,
nos clients et leurs employés vivent et travaillent.

22

13

290

6

événements
traumatisants pour
lesquels les équipes
en intervention de crise
de Morneau Shepell
ont offert du soutien

communautés touchées
par les feux de brousse
en Australie ont
eu accès à du soutien
psychologique
en personne gratuit
en 2019-2020

jeunes filles ont reçu
leur diplôme de l’école
secondaire pour filles
Morneau Shepell
au Kenya depuis
son ouverture

années depuis
que Morneau Shepell
a fondée l’école
secondaire pour filles
au camp de réfugiés
de Kakuma
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Notre approche
En matière d’engagement communautaire, nous préconisons une
approche à plusieurs volets dont l’axe stratégique s’articule autour
de tous les aspects du mieux‑être des collectivités, une importance
toute particulière étant accordée à la santé mentale. Que ce soit
par le truchement de partenariats stratégiques, grâce au bénévolat
de certains employés, dans le cadre d’initiatives et de projets sur le
terrain ou au moyen de dons en argent et en nature, Morneau Shepell
contribue largement à la vie des régions et des communautés locales.
À la fin de 2019, nous appuyant sur notre mission, nous avons peaufiné
notre programme de responsabilité sociale de manière à favoriser tous
les aspects du mieux‑être global – physique, mental, social et financier –
parallèlement à notre intention de veiller au mieux‑être d’un milliard
de gens.
Notre vice‑président exécutif et chef des activités de l’entreprise est
responsable des programmes communautaires; à ce titre, il gère notre
stratégie communautaire et nos dons, ainsi que notre programme
interne. À l’échelle locale et régionale, les initiatives communautaires
relèvent de la responsabilité des bureaux régionaux de Morneau Shepell.

Faits saillants à propos des résultats
•• Pendant la pandémie de COVID‑19, nous avons axé notre
programme de contributions communautaires et nos nouveaux
partenariats en vue de soutenir le mieux‑être des Canadiens
en permettant le libre accès aux produits et services de
Morneau Shepell et en élargissant la portée de ceux-ci.
•• Nous avons consolidé notre programme de responsabilité sociale
en le dotant d’une optique stratégique axée sur la santé mentale
des enfants, des jeunes et des personnes vulnérables.

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

•• Nous avons lancé le programme de bénévolat des employés Veiller
au mieux‑être d’un milliard de gens dans l’ensemble de l’entreprise,
afin d’inciter les membres du personnel à consacrer du temps
à des activités sur le terrain dans leur communauté.
•• Nous avons poursuivi notre partenariat avec le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et l’école secondaire
pour filles Morneau Shepell (à Kakuma).
•• Nous avons créé une ligne bilingue de gestion des crises
communautaires et de soutien aux personnes traumatisées en
situation d’urgence en réponse à 22 situations majeures de ce
type – au Canada, aux États‑Unis, aux Bahamas et en Australie.

• BienCanadiens
Nous avons créé BienCanadiens afin d’offrir gratuitement aux
Canadiens du soutien en santé mentale pendant la pandémie
de COVID‑19. Accessible à partir d’un site Web ou sous forme
d’application mobile, BienCanadiens propose une vaste collection
d’articles et de trousses d’outils conçue pour aider les Canadiens
de tous âges à préserver leur mieux‑être mental, physique,
social et financier. Les ressources offertes sont conformes
aux recommandations du gouvernement du Canada et de
l’Organisation mondiale de la Santé. Pour en apprendre plus,
voir BienCanadiens : Une communauté de soutien.

•• Nous avons été parmi les signataires de l’initiative de
développement économique local inclusif mise de l’avant par
Centraide du Grand Toronto en vue d’améliorer la prospérité
économique de la région.

Priorités futures
•• Améliorer les indicateurs de mesure du programme de soutien
communautaire, y compris les effets sur les communautés,
le nombre de personnes touchées, les taux de participation des
employés et des membres des communautés et le nombre d’heures
de bénévolat effectuées par les employés de Morneau Shepell.

Initiatives communautaires
Notre programme communautaire comprend plusieurs partenariats et
projets, de même qu’une grande variété d’initiatives communautaires
locales et régionales. Au cours des 18 derniers mois, nous avons œuvré
aux initiatives suivantes :

• AbilitiTCCi : Des partenariats avec les gouvernements
En partenariat avec les gouvernements du Manitoba et de l’Ontario,
nous avons mis gratuitement à la disposition de tous les citoyens
âgés de plus de 16 ans notre programme de thérapie cognitivocomportementale sur Internet de manière à faciliter la gestion
des symptômes d’anxiété et de dépression pendant la pandémie
de COVID‑19. Pour en savoir davantage, voir AbilitiTCCi : Un
programme en santé mentale financé par les gouvernements.
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• Appui à Jack.org et au programme Être là
Le suicide est la première cause de décès lié à un problème de
santé chez les jeunes au Canada, et Jack.org œuvre à changer
la situation. Jack.org est le seul « organisme sans but lucratif
canadien qui forme et outille les jeunes à révolutionner la santé
mentale dans leur communauté ». Conformément à l’importance
que l’entreprise accorde au mieux‑être et au soutien en santé
mentale, Morneau Shepell s’est jointe aux commanditaires du
programme Être là de Jack.org au milieu de 2019. Ciblant les jeunes,
principalement les étudiants des collèges et des universités,
Être là fournit des ressources à ceux qui souhaitent être en mesure
de soutenir adéquatement leurs amis et leurs pairs aux prises
avec des problèmes de santé mentale. Pour en apprendre plus,
voir Être là pour la santé mentale : Un partenariat avec Jack.org.

• Kakuma project
Nous avons maintenu notre engagement de longue date auprès du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
en continuant à aider les filles et les jeunes femmes qui vivent dans
le camp de réfugiés de Kakuma. Pour en savoir plus sur les activités
menées dans le cadre de cette initiative au cours de la dernière
année, voir Projet Kakuma : Améliorer la vie des jeunes femmes
et des filles grâce à l’éducation.
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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• Comité olympique canadien (COC)
Nous avons poursuivi notre relation avec le Comité olympique
canadien (COC) à titre de partenaire officiel en santé mentale
de l’équipe olympique canadienne. Morneau Shepell a cofondé
et appuie officiellement le programme Plan de match, qui offre des
services de soutien en santé mentale aux athlètes. Ce programme
préconise une approche holistique en matière de formation et
de performance, tant pendant qu’après la carrière sportive. Grâce
à ce partenariat, les athlètes ont accès au programme d’aide aux
employés et à la famille (PAEF) et à l’expertise en santé mentale
de Morneau Shepell, et l’entreprise a l’occasion de rendre service à
la collectivité du sport amateur au Canada. Dans le cadre de notre
partenariat avec le COC, nous avons fourni des services de soutien
lors des Jeux olympiques de Rio en 2016 et des Jeux olympiques
d’hiver de 2018 à Pyeongchang, et nous ferons de même à
l’occasion des prochains Jeux de Tokyo, qui ont été reportés à 2021
en raison de la pandémie mondiale. Au cours de ce partenariat de
cinq ans, Morneau Shepell a mis les services de soutien du PAEF
à la disposition de centaines d’athlètes canadiens, et nous
continuerons d’offrir ce soutien jusqu’aux Jeux olympiques de
Tokyo, qui se tiendront en 2021.

Prix et récompenses

• Appui à l’initiative de développement économique local inclusif
Favoriser la prospérité économique est une responsabilité
qui incombe à tous les secteurs de la société – secteurs public et
privé, main‑d’œuvre et collectivité. C’est pourquoi Morneau Shepell
s’est jointe aux signataires de l’initiative de développement
économique local inclusif de Centraide du Grand Toronto au début
de 2020. S’appuyant sur la collaboration de tous les secteurs,
l’initiative a pour objectif de réduire la pauvreté en stimulant les
investissements publics et privés dans les différents quartiers du
Grand Toronto. Chez Morneau Shepell, cela suppose d’examiner
nos pratiques habituelles afin d’y cerner les possibilités de
favoriser et d’appuyer les débouchés économiques inclusifs grâce
à un éventail de mécanismes, notamment l’approvisionnement
à l’échelle locale et la plus grande diversité des fournisseurs.
• Coalition de l’avenir du travail et de l’apprentissage
Nous avons fait front commun avec l’entreprise Communitech,
ainsi qu’un regroupement d’organismes publics et privés à vocation
similaire et d’établissements d’enseignement postsecondaire pour
aider les milieux de travail et les collectivités du Canada à s’adapter
au virage technologique. Connu sous le nom de Coalition de l’avenir
du travail et de l’apprentissage, ce partenariat met l’accent sur les
processus de gestion du changement. Il vise à tenir lieu de pôle des
pratiques exemplaires en milieu de travail grâce à des recherches
et à des initiatives portant sur des sujets tels que l’acquisition
de compétences, la formation des employés et la constitution de
milieux de travail sains. Pour Morneau Shepell, il s’agit là d’une
excellente occasion de faire connaître ses pratiques exemplaires
et de mettre son point de vue d’expert du mieux‑être global et
de la productivité au service de l’amélioration des milieux de travail
et des collectivités. Pour en savoir plus, lisez l’article Communitech:
Future of Work and Learning (en anglais seulement).
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• Soutien post-traumatique communautaire
Nous avons maintenu notre programme
de soutien post‑traumatique et de dons
d’aide sous forme de conseils spécialisés aux
communautés touchées par des catastrophes
naturelles et des événements traumatiques.
Nous avons commencé à offrir gratuitement
des services de soutien post-traumatique au
lendemain des attentats du 11 septembre 2001,
qui ont généré une onde de choc partout sur
la planète. Depuis, nous ouvrons nos lignes
d’écoute et envoyons nos équipes de soutien
post-traumatique à pied d’œuvre chaque fois
que le besoin s’en fait sentir.
En 2019, nous avons mis en service des lignes
d’écoute bilingues en réponse à 15 événements
traumatisants majeurs, soit au Canada,
aux États‑Unis, aux Bahamas et en Australie.
En juin 2020, nous avons de nouveau ouvert
ces lignes en réaction à deux événements
survenus au Canada. Nous utilisons tous les
moyens à notre disposition - y compris les
communications avec les clients, les employés
et les élus municipaux, de même que les médias
traditionnels et les médias sociaux – pour
faire connaître nos services de counseling
destinés aux personnes touchées par de
tels événements. Au mois d’août 2020,
nos équipes d’intervention post-traumatique
avaient prêté main-forte aux personnes
touchées entre autres par les événements
tragiques.
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell
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Ontario
• Inondations
• Accident d’un autobus
à deux étages à Ottawa

Alberta
• Feux de forêt
Iran
• Inondations
• Tehran plan crash
à Fort McMurray
• Accident d’un
autocar affrété

Washington
• Fusillade
à Seattle
Californie
• Feux de forêt
• Fusillade

Nouveau-Brunswick
• Inondations
• Accident d’automobile
ayant entraîné la mort
de quatre adolescents
à Miramichi
• Fusillade

Saskatchewan
• Premier anniversaire
de l’accident d’autocar
des Broncos
de Humboldt

Terre-Neuve-et-Labrador
• Blizzard

Écrasement d’avion à Téhéran
Sud des É.-U.
• Ouragan Isaias
Floride
• Fusillade

Alabama
• Tornades

Québec
• Inondations
Virginie
• Fusillade
à Virginia Beach

Côte Est - É.-U.
Ouragan Dorian
Australie
• Feux de forêt

Bahamas
• Ouragan Dorian,
de catégorie 5
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Que ce soit à l’école, à la maison ou auprès de leurs amis, les jeunes de partout au Canada doivent faire face
aux réalités de la santé mentale. Seul organisme sans but lucratif canadien qui forme et outille les jeunes leaders
à révolutionner la santé mentale, Jack.org joue un rôle de premier plan dans ce domaine.

Être là pour la santé mentale :
Un partenariat avec Jack.org
Depuis sa création en 2010, l’organisme a rapidement étendu sa présence
dans chacune des provinces et chacun des territoires canadiens, et il ne
donne aucun signe d’essoufflement. Grâce à ses principaux programmes
(Présentations Jack, Sections Jack, Sommets Jack, Être là [ou Sois là], Fais-le
à ta façon), Jack.org alimente des milliers de jeunes leaders qui identifient et
font tomber les obstacles à la santé mentale positive, et qui procurent aux
jeunes du Canada de l’information sur la santé mentale et les compétences
dont ils ont besoin pour prendre soin de leur propre santé mentale et s’occuper
les uns des autres.
Notre partenariat avec Jack.org et le programme Être là a commencé en 2019.
En tant que fournisseur de services de PAEF destinés aux enseignants, au
personnel et aux étudiants de plusieurs établissements d’enseignement
postsecondaire, Morneau Shepell est bien au fait des difficultés et des défis
auxquels les jeunes ont à faire face étant donné l’actuelle « épidémie
d’anxiété ».
Le programme Être là s’est rapidement avéré être une ressource inestimable en
santé mentale; il a remporté deux prix Webby, ayant été proclamé le « meilleur
site Web sur la santé » au monde en 2020, et s’est récemment engagé dans
un partenariat avec la Born This Way Foundation de Lady Gaga afin d’accroître
sa portée, son développement et son influence partout en Amérique du Nord.

Être là vise à informer et à habiliter les jeunes afin qu’ils sachent comment
ils peuvent le mieux agir pour « être là » pour leurs pairs dans les moments
difficiles. La ressource donne accès à du contenu complet et percutant (vidéos,
articles, récits d’expériences personnelles, etc.) afin d’informer efficacement
les utilisateurs. La ressource s’appuie sur « cinq règles d’or » afin de mieux
soutenir une personne aux prises avec des problèmes de santé mentale : dis
ce que tu vois, montre que tu tiens à la personne, écoute activement, reconnais
ton rôle, et oriente la personne vers de l’aide.
Ayant déjà une incidence positive incroyable, Être là s’adresse aux jeunes
qui peuvent souffrir de problèmes de santé mentale et à leur réseau de soutien
qui tente de leur venir en aide. Depuis son lancement, en mai 2019, Être là
répond à un besoin réel : au mois de juin 2020, on y avait dénombré plus
de 340 000 visites uniques et plus de 3,1 millions de contacts numériques
(Facebook et Instagram), ce qui a eu pour effet d’accroître la portée et
l’influence d’Être là ainsi que la sensibilisation à la cause.

« Nous voyons qu’Être là suscite une réaction incroyable chez les jeunes.
En 2020 seulement, plus de 140 000 personnes ont utilisé la ressource,
et 75 pour cent de ces utilisateurs affirment que, grâce au programme
Être là, ils ont davantage confiance en leur capacité à soutenir un
proche aux prises avec un problème de santé mentale. Être là a déjà
commencé à transformer l’univers de la santé mentale au Canada, et
Jack.org a besoin du soutien d’entreprises comme Morneau Shepell
pour s’acquitter de ce travail. Nous sommes d’ailleurs reconnaissants
de l’esprit d’initiative dont cette entreprise fait preuve dans le domaine
du soutien en santé mentale au Canada, et de sa contribution à faire
d’Être là une réalité. »
Eric Windeler, fondateur et directeur exécutif, Jack.org
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AbilitiCARES :
Sensibiliser le public

Parallèlement à notre partenariat avec les
gouvernements de l’Ontario et du Manitoba afin
d’offrir AbilitiTCCi, nous avons lancé un programme
pour informer la population de l’accès facile et
gratuit à AbilitiTCCi pour aider les gens à soutenir
leur santé mentale. Grâce aux médias sociaux, nous
avons étendu la portée d’AbilitiTCCi aux Ontariens
et aux Manitobains en générant plus de 1,5 million
de réactions et plus de 27 000 visites du site Web
au cours des deux premiers mois. La rétroaction
du public témoigne de l’importance d’avoir accès
à des outils en ligne et conviviaux en matière de
santé mentale pour aider les gens à développer
les stratégies d’adaptation dont ils ont besoin pour
soutenir leur santé mentale et leur mieux‑être dans
le contexte d’une pandémie.
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AbilitiTCCi : Un programme en santé mentale
financé par les gouvernements
À mesure que se faisaient sentir les répercussions de la pandémie de COVID‑19
sur la santé mentale des citoyens, les décideurs ont orienté leur attention vers
la nécessité d’offrir aux gens les ressources nécessaires pour composer avec
les perturbations, les incertitudes et les angoisses auxquelles ils faisaient face.
Comme la majorité des Canadiens était soumise aux contraintes sociales
découlant de la pandémie, Morneau Shepell a travaillé en partenariat avec
les gouvernements de l’Ontario et du Manitoba pour offrir aux résidents de
ces provinces notre programme de thérapie cognitivo-comportementale sur
Internet. Le programme AbilitiTCCiMC cible les symptômes
d’anxiété et de dépression qui résultent des
circonstances difficiles propres à la
pandémie : l’incertitude, l’isolement, les
soins prodigués aux membres de la famille
et de la collectivité, la surinformation et
la gestion du stress. Le programme est

chapeauté par des thérapeutes professionnels qui ont été formés à offrir
du soutien et à poser des questions précises pour orienter les gens dans les
différents modules du programme. Conformément à l’importance stratégique
que nous accordons à la santé mentale et au mieux‑être global, ces partenariats
nous permettent d’offrir de manière significative et pratique des services de
soutien faciles d’accès aux Ontariens et aux Manitobains.
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Le « projet Kakuma » fait partie intégrante de la culture
de notre entreprise depuis plus de dix ans maintenant.
Notre aventure à Kakuma a commencé au début de 2010,
et notre objectif demeure résolument le même : favoriser
la scolarisation et la formation des jeunes gens vivant dans
le camp de réfugiés de Kakuma. Grâce à notre partenariat
avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR), ce lien s’est renforcé et constitue
aujourd’hui une source de fierté dans toute l’entreprise.

Projet Kakuma
Améliorer
la vie des jeunes
femmes et
des filles grâce
à l’éducation

Nous avons commencé à œuvrer auprès de l’UNHCR dans le cadre d’un premier
projet, qui consistait à appuyer la conception d’un centre communautaire d’accès
à la technologie (CTA) dont la mission était axée sur la formation et l’acquisition
de compétences numériques pour les jeunes réfugiés. Le projet suivant fut notre
apport à l’école secondaire pour filles Morneau Shepell.
Combiné à l’appui de nos employés, le soutien que Morneau Shepell a fourni
à ces deux initiatives contribue de manière directe à améliorer concrètement la vie
des jeunes qui vivent dans le camp de réfugiés de Kakuma, ainsi que de manière
indirecte à réaliser les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU suivants :
faim « zéro », bonne santé et bien‑être, éducation de qualité, égalité entre les sexes,
travail décent et croissance économique, inégalités réduites et partenariats pour
la réalisation des objectifs.
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Le film Kakuma Hope de
Morneau Shepell est couronné
lors de l’International Corporate
Citizenship Film Festival
En avril 2020, le film Kakuma Hope de Morneau Shepell a remporté
la première place dans la catégorie des moyennes entreprises lors
de l’International Corporate Citizenship
Film Festival (ICCFF). Le film présente
les récits touchants de jeunes femmes
qui fréquentent l’école secondaire pour
filles Morneau Shepell, ainsi que leur
espoir de poursuivre leurs études de
façon à pouvoir avoir une influence
dans le monde. Organisé par le Boston
College Center for Corporate Citizenship,
l’ICCFF est le plus important festival
du film consacré uniquement au travail
et à l’histoire des professionnels de la
responsabilité sociale d’entreprise, de
leurs sociétés et de leurs programmes.
Réalisé sous l’égide de Caroline True,
directrice de la création, le film faisait également partie de la
sélection officielle de l’édition de 2020 du Short Documentary Film
Festival de New York et de l’International Short Film Festival d’Oxford.
Cliquez ici pour en savoir plus en regardant Kakuma Hope.
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École secondaire pour filles Morneau Shepell

Camp de réfugiés de Kakuma
Endroit : Nord-ouest du Kenya

Population du camp : 191 500
Établi en 1992
Statuts : réfugiés et demandeurs d’asile
Pays d’origine de la population du camp :
– Soudan du Sud
– Somalie
– République démocratique du Congo
Nombre d’école desservant la région :
– 26 écoles primaires
– 7 écoles secondaires
Effectif moyen des classes : 100+
Population étudiante estimative : 85 000

La parité des sexes représente un problème bien réel pour les jeunes
femmes qui vivent dans le camp de réfugiés de Kakuma. Face aux
obstacles socio-économiques et culturels qui nuisent à l’éducation et
au mieux‑être des filles, l’école secondaire pour filles Morneau Shepell
constitue un jalon important de la résolution des inégalités systémiques
en matière d’éducation de qualité pour les filles vivant en Afrique
subsaharienne.
En 2019, 346 filles étaient inscrites à l’école, ce qui représentait
10,8 pour cent de toutes les filles inscrites dans les 7 écoles
secondaires du camp de Kakuma et de la colonie de peuplement
avoisinante. L’école a donc une influence mesurable en facilitant
l’accès à une éducation de qualité pour des jeunes femmes qui
n’auraient autrement aucune possibilité de s’instruire. Créée en
2014 en collaboration avec l’UNHCR, avec le soutien financier de
Morneau Shepell, cette école est devenue un centre d’excellence et
d’autonomisation pour les jeunes filles qui démontrent un potentiel
scolaire. C’est un établissement multiethnique et multiconfessionnel,
où les élèves sont sélectionnées en fonction de leurs résultats scolaires
et de leur vulnérabilité, une vingtaine de places étant réservées aux
filles vivant dans la zone locale de recrutement. Le fonctionnement
quotidien de l’école est géré par l’organisme Windle Trust et son équipe
composée de 18 enseignants, dont 8 femmes, et d’une vingtaine
d’employés de soutien.

Prix et récompenses

« Comme en témoigne notre partenariat de plus d’une
décennie, il est dans la culture de Morneau Shepell de
poser des gestes positifs tant au pays qu’à l’étranger.
L’aide que vous apportez à ces filles réfugiées et
les investissements soutenus que vous consacrez
à leur éducation ont une incidence positive dans
leurs vies en leur permettant de devenir des femmes
indépendantes et résilientes. Grâce à l’école
secondaire pour filles Morneau Shepell, les réfugiées
ont en main les clés éducatives qui leur permettront
d’ouvrir de nouvelles avenues, y compris des études
postsecondaires, des progrès économiques et
de nouveaux moyens de subsistance. »
Rema Jamous Imesis, représentante de l’UNHCR Canada
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Entretenant avec l’UNHCR un partenariat à multiples volets,
Morneau Shepell - qui est la principale entreprise donatrice de
l’UNHCR au Canada - a versé 1,375 million de dollars en appui
à l’école au cours des cinq dernières années. Le « projet Kakuma »
trouve d’ailleurs un écho dans l’ensemble de l’entreprise, incitant
nos employés à se mobiliser en vue d’aider les filles à surmonter ces
désavantages systémiques. Grâce à des retenues salariales et à la
participation à des activités de collecte de fonds, dont un tournoi de
golf et des marathons, les employés mettent directement une partie
de leur temps et de leur argent au service du travail que l’UNHCR
effectue à Kakuma.
Pour la troisième année consécutive, l’école Morneau Shepell a
affiché les meilleurs résultats parmi toutes les écoles de Kakuma
et de l’ensemble du sous-comté de Turkana Ouest. L’école a en outre
été désignée comme la meilleure, toutes catégories confondues,
en 2018 et en 2019. Au‑delà du milieu scolaire en tant que tel, l’école
a eu des effets positifs dans l’ensemble de la collectivité de Kakuma,
notamment :
•• L’existence de l’école a incité toute une génération d’élèves de
niveau primaire à poursuivre ses études. Depuis 2014, le nombre
de filles ayant terminé leurs études primaires a ainsi augmenté
de 414 pour cent, passant de 423 filles en 2014 à 2 200 en 2019.
•• L’école Morneau Shepell continue de recevoir un nombre élevé
de demandes d’admission : 458 demandes pour des places
libres en 2018, et 346 en 2019. Depuis l’ouverture de l’école,
2 448 candidatures ont été reçues en vue d’une admission.
•• L’école a produit la meilleure élève du sous-comté de Turkana
Ouest pour la troisième année consécutive.
•• Les élèves de l’école obtiennent d’excellents résultats scolaires,
comme permet de le mesurer la hausse constante du nombre
d’entre elles qui deviennent admissibles à des études universitaires.
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En 2019, 74 jeunes filles ont reçu leur diplôme de l’école secondaire
pour filles Morneau Shepell, pour un total de 290 diplômées depuis
la fondation de l’établissement.
Grâce à des bourses, certaines diplômées continuent leurs études
postsecondaires, comme c’est le cas pour six femmes allant dans
des collèges et des universités d’Afrique, dix autres qui étudient
à l’Université de Toronto et, enfin, 14 femmes qui fréquentent des
universités canadiennes. Sur la base de la réussite scolaire des élèves,
les travaux de construction du campus de l’Université de Turkana Ouest
à Kakuma se poursuivent, dans l’espoir d’inciter les meilleurs de ces
élèves à demeurer sur le continent.

« Je veux être journaliste plus tard, tout simplement parce qu’il
n’y en a pas beaucoup dans mon pays. Je veux que le monde entier
sache ce qui se passe au Soudan du Sud. Les droits des filles ne
sont pas respectés là-bas, et je veux travailler à changer cela. »
« Je veux aider un milliard de personnes à avoir un bel avenir. »
« Le succès, ce n’est pas l’argent, la gloire ou d’avoir une grosse
maison, c’est de devenir la meilleure version de toi-même.
Sur la route vers le succès, vous chuterez plusieurs fois, mais
le plus important, c’est de se relever, d’être plus fort et plus sage
qu’avant, et de se dire qu’on n’a pas le droit d’abandonner. »
Étudiantes de l’école secondaire Morneau Shepell

Prix et récompenses
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Aider les collectivités sur le terrain
Les employés de Morneau Shepell soutiennent leurs communautés
sur le terrain. Parallèlement à l’intérêt et à l’appui qu’ils manifestent
pour les projets et partenariats de l’entreprise, ainsi qu’à leur niveau
élevé de participation à des programmes tels que le projet Kakuma,
les employés de nos 25 bureaux contribuent à améliorer la vie des gens
et l’environnement au travail et à l’extérieur.
Chacun des bureaux locaux et régionaux de Morneau Shepell compte
des employés actifs au sein de leur communauté. L’accent est mis sur
les initiatives sur le terrain, c’est‑à‑dire, qui visent à aider des amis et
des voisins en participant à un éventail unique de programmes axés
sur la réalité locale et les besoins de la collectivité. À l’échelle locale,
nos équipes ont appuyé beaucoup trop d’initiatives pour toutes les
présenter ici, mais celles-ci s’articulent toutes autour des mêmes
thèmes et de nos valeurs communes.
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Améliorer la vie des personnes vulnérables
Dans toutes les collectivités, certaines personnes défavorisées ont
besoin de plus d’aide que d’autres pour une multitude de raisons.
Que la cause en soit la pauvreté systémique, une perte d’emploi,
l’itinérance, la violence subie, la situation vécue à la maison, une
mauvaise santé physique et mentale, le fait d’être un enfant ou une
femme, ou encore les préjugés sociaux, certaines personnes sont
plus vulnérables que d’autres. Or, les employés de Morneau Shepell
ont une influence positive sur la vie de ces personnes vulnérables
qui ont besoin d’une aide plus soutenue que les autres. En 2019, des
gens de partout dans l’entreprise ont pris part à toute une panoplie
d’activités communautaires, y compris celles-ci :
•• Soutien à des banques alimentaires et à des programmes de repas
à l’échelle locale, notamment en offrant de nombreuses heures
de bénévolat, en recueillant des denrées et en amassant des fonds
lors de guignolées locales et en achetant des denrées à donner,
ainsi que bénévolat direct dans bon nombre de nos bureaux, y
compris ceux de St. Petersburg (Floride), de Salt Lake City (Utah),
de Chicago (Illinois), de Pittsburgh (Pennsylvanie) et de la
Nouvelle‑Écosse, ainsi que par des employés du Canada qui
ont agi de leur propre chef ou par le truchement de SynerVie.

L’équipe de Morneau Shepell à St. Petersburg s’est alliée à Habitat pour
l’humanité afin de mettre la dernière main à un jardin en vue de la bénédiction
d’une maison.

•• Centraide, notamment en amassant des fonds au moyen de
retenues salariales et prenant part à des événements spéciaux
visant à recueillir des fonds et à sensibiliser la population.
•• Habitat pour l’humanité, plus particulièrement en participant aux
travaux de construction, de peinture et d’aménagement paysager
visant à fournir un logement décent à ceux qui n’en ont pas.
Des collègues de Québec ont donné de leur temps pour aller servir le repas
au Café Rencontre. Chaque jour, on y sert plus de 250 repas à des gens démunis.
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•• Programmes spécialisés destinés aux enfants, notamment en
soutenant un vaste éventail d’initiatives qui fournissent de l’argent
comptant, des articles personnels, des fournitures scolaires et
du soutien en nature dans le but d’améliorer la situation d’enfants
vivant dans la pauvreté et d’autres personnes dans le besoin,
y compris les enfants placés dans des foyers d’accueil.

CI-DESSUS : Leann Hommel et
Bridgette Pierce recueillant des denrées
alimentaires destinées aux résidents
du Grand Pittsburgh
AU CENTRE, À DROITE : L’équipe
de Morneau Shepell à leur arrivée
aux Bahamas en vue d’offrir du soutien
post‑traumatique
À DROITE : Bridgette Pierce faisant don
de dindes à la City Mission de Pittsburgh
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SynerVie à pied d’œuvre à Melbourne pour offrir du soutien
aux victimes des feux de forêt en Australie
Des feux de brousse ravagent les paysages et les écosystèmes australiens depuis des décennies. Faisant partie de la réalité des Australiens,
mais aggravés par la hausse des températures et les intenses conditions de sécheresse, les feux de brousse de la saison estivale 2019‑2020
figurent parmi les pires que le pays ait connus. Des millions d’acres de territoire ont été détruits, la faune australienne a subi des pertes sans
précédent et un grand nombre de personnes ont été forcées de quitter leur foyer.
de counseling en situation de crise afin d’aider les victimes
à composer avec le traumatisme, les pertes et l’incertitude
provoqués par ces feux dévastateurs. Étant donné l’accueil
positif suscité par l’initiative et le fort volume de demandes
d’aide, SynerVie a donné une portée nationale à son programme
de soutien communautaire de façon à aider tous ceux qui ont
besoin de soutien émotionnel et de soutien en santé mentale
en raison des feux de brousse.

Devant cette catastrophe d’une ampleur inouïe, l’équipe
SynerVie de Morneau Shepell à Melbourne, en Australie s’est
mobilisée en vue de prêter main-forte. Dès novembre 2019,
nous avons commencé à offrir notre programme de soutien
communautaire dans les États de la Nouvelle‑Galles‑du‑Sud
et du Queensland par l’entremise de l’équipe de counseling
téléphonique SynerVie Connect et d’un réseau de fournisseurs
de services affiliés; ce programme propose des services gratuits

Parallèlement à la mise en place d’une ligne nationale d’écoute,
au début de janvier, notre équipe à Melbourne a mis en service
quatre imposantes fourgonnettes de camping autosuffisantes
ayant pour mission de se rendre dans 13 collectivités touchées
par les feux de brousse dans les États de la Nouvelle‑Galles
du‑Sud et de Victoria afin d’y offrir du soutien. Tandis que les
feux faisaient rage, ces centres mobiles de soutien SynerVie
ont en effet visité les régions situées à proximité des incendies
afin d’offrir du soutien en personne aux résidents, à leurs
familles et au personnel des services d’urgence, en plus de lancer
quotidiennement l’invitation à participer à des discussions de
groupe sur le thème du soutien psychologique et de la première
intervention.

« En nous rendant sur les lieux, nous sommes
en mesure d’aider les gens qui ne sont toujours
pas sortis de cette situation traumatisante,
et nous savons que les crises et les événements
traumatisants peuvent déclencher des réactions
émotionnelles très intenses qui risquent de miner
des collectivités saines et de compromettre les
relations sociales tant à la maison qu’au travail.»
Jamie MacLennan, directeur général, SynerVie Australie
Notre objectif consistait davantage à offrir du soutien à pied
d’œuvre que des services de counseling immediats, ainsi qu’à
rappeler aux gens qu’ils avaient accès à des services de
télémédecine en tout temps, ainsi qu’à de la documentation
imprimée et au portail du mieux‑être SynerVie.
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Un partenariat avec
pour créer des milieux de travail
propices à la bonne santé mentale
Étant donné les taux incroyablement élevés de
troubles mentaux dans la société et le monde
du travail, bon nombre d’entre nous ont déjà
travaillé aux côtés d’un collègue aux prises
avec un problème de santé mentale comme
la dépression ou l’anxiété.
Les employés de l’entreprise Sklar Wilton & Associates de Toronto ne
connaissent que trop bien l’anéantissement découlant d’une dépression
profonde, ayant malheureusement perdu Luke Sklar, leur fondateur,
chef et ami, qui a mis fin à ses jours en 2018, après trois ans de lutte
contre la maladie. Entrepreneur prospère intronisé au Marketing Hall of
Legends, chef de file de sa communauté et homme dévoué à sa famille,
Luke Sklar était un mentor et une force positive, bref un monstre sacré.
Animés du désir de rendre hommage à leur fondateur bien-aimé,
les membres du personnel dévoué de Sklar Wilton ont canalisé leur
tristesse et leur énergie collective de manière à cerner les occasions
d’aborder la question de la santé mentale au travail. Le résultat :
Headway, une nouvelle « initiative pancanadienne conçue pour
favoriser la bonne santé mentale au travail ». Ciblant les chefs
Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

d’entreprises en vue de les encourager à passer en vitesse supérieure
en ce qui a trait aux pratiques exemplaires en matière de santé mentale
au travail, Headway vise à faire progresser le dialogue sur la maladie
mentale et à inciter les cadres supérieurs des meilleures entreprises
du Canada à mettre en place des milieux de travail au sein desquels
le mieux‑être et la santé mentale constituent une priorité.
Il était donc tout à fait naturel pour Morneau Shepell de nouer
un partenariat avec le mouvement #Headway en vue d’offrir non
seulement de l’expertise en matière de santé mentale au travail,
mais également du soutien financier. Les recherches réalisées par
Morneau Shepell mettent en évidence des arguments concluants en
faveur de la mobilisation des entreprises et de leurs cadres supérieurs
au chapitre de la santé mentale. Seulement au Canada, les coûts
que les entreprises ont dû assumer dans ce domaine en 2018 sont
exorbitants, dépassant les 50 milliards de dollars par année et
représentant approximativement 1 500 dollars par employé chaque
année. Outre leurs indéniables conséquences sociales et personnelles,
les problèmes de santé mentale entraînent des pertes financières
considérables, ainsi qu’un recul de la productivité.
Headway a vu le jour en mai 2019. Son lancement, qui a eu lieu à
Toronto, a attiré près de 500 professionnels et autres acteurs du milieu
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« L’engagement émotif et l’énergie générés par Headway
ont un effet enivrant. L’approche extrêmement
humaine et évocatrice que Headway a adoptée
pour faire connaître les pratiques exemplaires est
absolument remarquable, ayant suscité une réaction
des plus positives. C’est l’héritage que Luke a laissé :
aider les autres à réussir et y tenir réellement. »
Jennifer Roberts, directrice de la stratégie de commercialisation et
des services-conseils en matière de recherche, Sklar Wilton & Associates
des affaires, dont bon nombre se sont depuis engagés personnellement
à favoriser la bonne santé mentale au travail. Au cours de cet événement
sans pareil faisant appel à l’humour et mettant en vedette l’humoriste
et improvisateur Colin Mochrie et le commentateur sportif Michael
Landsberg, tous deux Canadiens, des scénarios illustrant des situations
en milieu de travail ont été présentés, et un groupe d’experts – dont
faisait partie Paula Allen, première vice-présidente, Recherche,
analytique et innovation de Morneau Shepell – a fait part de ses
réflexions sur les façons de mieux gérer ce genre de situations au
travail.
Les entreprises qui participent au mouvement ont accès à de précieux
outils tels qu’une feuille de route des ressources en santé mentale,
à des travaux de recherche, ainsi qu’à un groupe LinkedIn spécialisé.
Au cours de la première année d’activité, plus d’une centaine de cadres
supérieurs d’entreprises canadiennes ont adhéré au mouvement
Headway, prenant l’engagement de concrétiser l’initiative en partageant
des témoignages et en posant des gestes concrets. Des représentants
de Morneau Shepell siègent d’ailleurs au comité directeur de Headway,
en compagnie d’autres chefs d’entreprises.
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Gérance
environnementale
15 %

30 %

890 000

de nos bureaux
sont situés dans
des édifices
certifiés LEED et
BOMA BEST

des imprimantes
ont été éliminées
dans nos bureaux du
Grand Toronto

litres d’eau économisés
par l’utilisation
réduite de papier
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À titre d’organisation socialement
responsable, nous plaçons la gérance
environnementale au cœur même
de nos valeurs et de nos activités.
Chez Morneau Shepell, cela suppose
de comprendre et de minimiser les
répercussions environnementales
de nos activités quotidiennes, tout
en œuvrant de façon proactive à
la protection de l’environnement.
Cela signifie également que nous
sensibilisons nos employés de sorte
qu’ils contribuent positivement
au mieux‑être écologique de notre
planète en posant des gestes de
sauvegarde de l’environnement
à la maison et au travail. Nous
continuons d’intégrer des pratiques
durables à notre stratégie d’affaires
et à nos activités quotidiennes.
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Notre approche
La gérance environnementale est une composante fondamentale
de notre stratégie de RSE. Au cours de la dernière année, nous avons
pris d’importantes mesures pour consolider notre gouvernance en
matière de RSE, notamment au moyen d’initiatives visant précisément
à améliorer les politiques relatives à l’environnement de
Morneau Shepell. Approuvée en mars 2019 et modifiée en avril 2020,
notre Politique environnementale définit nos priorités en la matière et
met en évidence notre engagement : gérer nos propres comportements;
cerner et exploiter les possibilités en matière d’utilisation efficace et
de conservation de l’eau et de l’énergie, et en faire la promotion; mettre
en valeur les occasions de mobiliser les parties intéressées et d’orienter
les priorités relatives à l’environnement; et intégrer les impératifs de
durabilité et de protection de l’environnement à toutes nos activités.
En prenant la décision de nous joindre au Pacte mondial des Nations
Unies et d’en appuyer les dix principes, nous avons consolidé notre
engagement envers la protection de l’environnement, y compris à
l’égard du principe de précaution.
La réduction de notre empreinte écologique est un des objectifs
stratégiques de notre programme de responsabilité sociale. Bien que
cette empreinte soit relativement faible, surtout lorsqu’on la compare
à celle d’entreprises à caractère plus industriel, notre programme
environnemental se concentre sur les domaines dans lesquels nos
activités ont une incidence sur l’environnement, à savoir :
Installations – Nos bureaux et nos centres d’appels se trouvent dans
des immeubles où nous sommes locataires, et où nous dépendons
de l’infrastructure existante pour gérer notre empreinte, notamment
la consommation d’énergie et la participation à des programmes
de réduction des déchets, y compris le recyclage et le compostage.
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En prenant la décision de nous joindre au
Pacte mondial des Nations Unies et d’en
appuyer les dix principes, nous avons consolidé
notre engagement envers la protection de
l’environnement, y compris à l’égard du principe
de précaution.
Même si Morneau Shepell n’est propriétaire d’aucun bureau, nous
nous efforçons de nous installer dans des édifices certifiés LEEDMD
et BOMA BEST, dans la mesure du possible. En 2019, 12 pour cent
de nos 155 bureaux ou locaux se trouvaient dans un édifice
certifié LEEDMD ou BOMA BEST. Au début de 2020, nous avons
annoncé le déménagement de notre siège social de Toronto dans
un édifice certifié LEEDMD Platine, ce qui fera grimper la proportion
de locaux certifiés LEEDMD ou BOMA BEST à près de 15 pour cent.
Engagement des employés – Nous attendons de nos employés
qu’ils contribuent à l’essor de notre programme environnemental
et participent aux efforts de conservation. L’Initiative verte définit
justement pour nos employés le cadre de travail requis pour accroître
la sensibilisation et cerner les possibilités de réduction de la
consommation d’énergie et de la production de déchets, ainsi que
pour mettre en place de nouvelles méthodes de travail permettant
de minimiser notre empreinte écologique. Pour en savoir plus à propos
de la mobilisation des employés à ce chapitre, voir Équipes de
l’Initiative verte.

Papier – L’utilisation du papier est le principal volet de notre
programme de consommation responsable et de gestion des déchets.
En éliminant certaines imprimantes et en rendant l’impression recto
verso obligatoire, nous nous dirigeons de plus en plus vers un
environnement sans papier. Dans le cadre de notre programme
d’approvisionnement, nous achetons uniquement du papier certifié
par le Forest Stewardship Council (FSC), qui comprend un pourcentage
élevé de contenu recyclé. Pour en savoir plus, voir Vers une entreprise
sans papier.
Réduction et réacheminement des déchets – En réduisant le volume
de déchets que nous générons, nous pouvons vraiment minimiser notre
empreinte écologique. Même si nous n’établissons pas publiquement
de cibles de réduction des déchets, nous demandons à nos employés
de participer à nos efforts de réduction des déchets en réutilisant
les fournitures et en réduisant la quantité totale de déchets qu’ils
produisent. Nous avons ainsi éliminé les contenants de plastique
à usage unique, notamment en remplaçant les bouteilles d’eau par
des systèmes de filtration par osmose inverse et en éliminant les
tasses à café en papier dans tous nos bureaux et centres d’appels.
Les dosettes de café vides sont recueillies par les fournisseurs en vue
d’être recyclées. Compte tenu de la nature de nos activités, de nos
produits et de nos services, nous n’utilisons et ne produisons aucune
matière dangereuse.
Approvisionnement responsable – Le Programme et la Politique
d’approvisionnement écologique sont la pierre d’assise de notre
programme d’approvisionnement responsable. Mis en œuvre en 2019,
le programme définit un cadre de travail et des lignes directrices
clairs visant à favoriser les processus d’approvisionnement durable
pour tous les types de produits utilisés chez Morneau Shepell.
Pour en savoir plus, voir Promouvoir l’approvisionnement écologique.
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Faits saillants à propos des résultats
•• Nous avons affiché un niveau record de conformité pour l’ensemble
de nos activités – aucun incident significatif de non-conformité
aux lois et règlements environnementaux, et aucune amende ou
sanction non monétaire.
•• Nous avons procédé à la mise en œuvre de notre Politique
environnementale, ainsi que de notre Programme et de notre Politique
d’approvisionnement écologique dans l’ensemble de l’entreprise.
•• Des modifications à la Politique environnementale de
Morneau Shepell ont été approuvées, renforçant ainsi notre
engagement envers la protection de l’environnement et la
mobilisation mutuelle des parties intéressées en ce qui concerne
les questions environnementales.
•• Nous avons réduit la consommation de papier de notre siège social
de 340 000 feuilles en 2019, ce qui représente une réduction de
12 pour cent par rapport au niveau de référence de 2017.
•• Nous avons fait passer l’Initiative verte à la vitesse supérieure
en intégrant la durabilité à notre culture et en mobilisant nos
employés de façon à réduire l’empreinte environnementale
de l’entreprise, notamment en mettant sur pied une équipe de
36 employés agissant comme ambassadeurs du programme.
•• Dans le cadre de l’Initiative verte, nous avons soumis à une
vérification les principaux bureaux, lieux de réunion et espaces
repas de Morneau Shepell de façon à améliorer la gérance
environnementale dans l’ensemble de l’entreprise.
•• Nous avons continué à réduire le nombre d’imprimantes utilisées
dans nos bureaux de la région du Grand Toronto en éliminant
une dizaine d’appareils supplémentaires, le taux de réduction
total passant ainsi à 30 pour cent.
•• Nous avons totalement éliminé les contenants en plastique à
usage unique, y compris les bouteilles d’eau et les ustensiles
jetables, dans les bureaux de Morneau Shepell.
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•• Nous avons commencé à étendre le programme de réduction des
imprimantes à d’autres bureaux et installations, tout en respectant
les modalités des contrats en vigueur.
•• Nous avons procédé à un examen initial du plan d’action relatif aux
changements climatiques du Carbon Disclosure Project (CDP) pour
notre secteur d’activité, et nous avons défini une marche à suivre en
vue de la prochaine publication du CDP, qui est prévue pour 2022.

Priorités futures
•• Cerner les ressources nécessaires à l’élaboration d’un système
officiel de gestion de l’environnement axé sur les préoccupations
d’ordre environnemental avec lesquelles l’entreprise doit composer.
•• Par l’entremise des équipes de l’Initiative verte, promouvoir la
réduction des déchets à la source et les stratégies de conservation
dans l’ensemble de nos installations.
•• Commencer à rendre compte de notre consommation d’énergie
et de nos émissions de GES au CDP, dont la prochaine publication
est attendue en 2022.

Promouvoir l’approvisionnement
écologique
Nous avons mis de l’avant notre Programme et notre Politique
d’approvisionnement écologique au début de 2019. Ce programme
comporte deux objectifs : encourager l’achat des produits et de services
qui vont le plus dans le sens des objectifs de Morneau Shepell tant
sur le plan des affaires qu’en matière de RSE; et s’assurer que nos
pratiques d’achat apportent une contribution positive aux systèmes
sociaux et environnementaux, à l’appui de notre objectif qui consiste
à veiller au mieux-être d’un milliard de gens. Le Programme et la
Politique d’approvisionnement écologique intègrent notre engagement en
la matière, et proposent des lignes directrices et un cadre permettant de
promouvoir les processus d’approvisionnement durable dans l’ensemble

Prix et récompenses

de l’entreprise. Nous nous attendons à ce que les décisions dans
ce domaine respectent notre engagement en ce qui concerne nos
employés, notre environnement de travail et la collectivité, en plus
de témoigner de notre leadership en matière de comportements
écologiques. Parallèlement, ces décisions doivent continuer à tenir
compte de la meilleure combinaison possible entre la qualité, la
pertinence, la durabilité et les modalités d’exécution.
À l’heure où nous faisons la promotion de la durabilité auprès de
tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement, nous réduisons
également notre apport :
•• à la production de déchets solides et liquides;
•• à la production de polluants atmosphériques, y compris
les GES, les composés organiques volatils (COV)
et les chlorofluorurocarbones (CFC);
•• à la consommation d’énergie;
•• à l’appauvrissement des ressources; et
•• à l’utilisation de matières dangereuses.
Nos nouvelles lignes directrices sur les approvisionnements définissent
un grand nombre de « caractéristiques écologiques » à prendre en
compte lors des décisions d’achat, à commencer par les « trois R » :
réutiliser, recycler et réduire les déchets. Une liste de vérification
contient un grand nombre d’autres critères à prendre en considération,
dont les achats locaux, le pourcentage de contenu recyclé, les produits
écologiques certifiés (p. ex., Éco‑Logo ou Green Seal, FSC et Energy Star)
et les options de rechange en matière de ressources renouvelables.
Depuis que le programme et la politique ont été approuvés, nous avons
terminé la mise en œuvre de la politique interne dans l’ensemble de
l’entreprise. Au cours du quatrième trimestre de 2020 et au début de
2021, nous entendons élargir la portée de nos efforts et mobiliser nos
fournisseurs relativement aux critères écologiques qui doivent être
respectés dans le cadre de notre programme d’approvisionnement
écologique et de notre programme de gestion des risques liés aux
fournisseurs.
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Vers une entreprise sans papier
Notre programme de réduction de la consommation de papier fait partie intégrante de notre programme environnemental. Dans le cadre d’une initiative
stratégique de l’entreprise axée sur l’accroissement de l’efficience, nous avons cherché à mieux comprendre notre consommation globale de papier, ce qui
inclut l’utilisation du papier et le rôle des imprimantes.
Comme signalé précédemment, nous avons ainsi constaté que près
de quatre millions de feuilles de papier sont utilisées chaque année
à notre siège social seulement, et qu’environ 80 pour cent du papier
imprimé a été déchiqueté par la suite.

Réduction de la consommation de papier
au siège social en quatre ans
1000

À l’appui de notre programme de réduction de la consommation de
papier, nous continuons à mettre l’accent sur des initiatives prioritaires,
telles que celles-ci :
•• Optimiser l’efficience des imprimantes en n’utilisant que des
appareils haut de gamme les plus écoénergétiques, tout en mettant
graduellement hors service les imprimantes et les déchiqueteuses
peu productives et peu écoénergétiques, en vue de réduire la
consommation d’énergie et de papier.
•• Utiliser seulement du papier certifié FSC, qui comprend plus
de 50 pour cent de matières recyclées, dont des fibres de postconsommation, et éliminer tous les papiers haut de gamme.

Feuilles de papier
Sheet of paper (000s)
(en milliers)

Depuis que cet examen a été réalisé en 2016, nous continuons
de réduire notre consommation globale de papier dans l’ensemble
de l’entreprise. Nous avons d’ailleurs réussi à atteindre des taux
supérieurs de réduction au cours de la dernière année, en apportant des
changements à l’infrastructure de nos bureaux et en préconisant une
culture « sans impression » de manière à modifier les comportements
des employés grâce à diverses initiatives, y compris l’initiative Passez
au vert.
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•• Modifier les protocoles d’impression de façon à n’imprimer que
les documents juridiques et les versions définitives et à éviter
d’imprimer des ébauches.
•• Continuer de préconiser une culture au sein de laquelle les
employés y pensent à deux fois avant d’imprimer.
•• Créer une culture de la durabilité grâce à l’Initiative verte, accroître
la sensibilisation aux répercussions sur l’environnement de la
consommation de papier et adopter des comportements durables.
•• Préconiser la révision de documents électroniques et l’utilisation
d’ordinateurs portatifs pour tenir des réunions sans papier.
1

Nous avons réalisé d’excellents progrès relativement à l’avancement
de notre programme de réduction de la consommation de papier au
cours de la dernière année. Cette année en effet, nous avons éliminé
une dizaine d’imprimantes supplémentaires dans nos bureaux de la
région du Grand Toronto et avons réussi à diminuer de 22 pour cent la
consommation de papier; ces efforts se sont traduits par une réduction
totale de 340 000 feuilles à l’échelle de l’entreprise en 2019, ce qui
a permis de sauvegarder une vingtaine d’arbres et d’économiser
128 700 litres d’eau. Depuis la mise en place du programme, la
consommation de papier de nos bureaux de la région du Grand Toronto
a reculé de 57 pour cent, soit 2 314 000 feuilles de papier, ce qui
représente environ 139 arbres et plus de 890 000 litres d’eau1.
Au cours de la première moitié de 2020, nous avons réussi à effectuer
des réductions supplémentaires totalisant environ 250 000 feuilles de
papier; représentant une diminution additionnelle de 15 pour cent, ces
réductions ont été réalisées en grande partie grâce à la baisse du volume
des impressions attribuable au fait que les employés ont travaillé de
la maison pendant la pandémie de COVID‑19. En prévision de 2021,
nous allons continuer de faire progresser notre programme de réduction
de la consommation de papier dans tous nos grands bureaux, ce qui
inclut également notre stratégie d’optimisation de la disponibilité et de
l’efficience des imprimantes à mesure que les contrats seront renouvelés.
Même si Morneau Shepell n’a pas encore établi de cibles officielles,
nous progressons sans cesse vers notre objectif, soit une réduction
de 25 pour cent du volume de papier utilisé d’ici 2021.

Calculateur de la consommation de papier de l’Environmental Paper Network : https://environmentalpaper.org/ (en anglais seulement).
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Équipes de l’Initiative verte :
Améliorer la vie des gens
au moyen de la gérance de l’environnement
Composante fondamentale de notre programme de RSE, ainsi que de notre objectif consistant à veiller au
mieux‑être d’un milliard de gens, l’Initiative verte vise à améliorer la vie des gens au moyen de la gérance
de l’environnement. Lancée en février 2019, l’Initiative verte a été conçue dans le but de gérer notre
incidence sur l’environnement, de promouvoir la sensibilisation à l’environnement et sa conservation,
et d’affirmer le principe de durabilité à l’échelle de l’entreprise.

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

Au cours de cette première année, nous nous sommes concentrés
sur la mise en œuvre de programmes et d’activités visant à mieux
sensibiliser les employés au sujet de l’environnement et à encourager la
consommation responsable. Nous savons que c’est en posant des petits
gestes – imprimer moins, consommer moins d’énergie, conserver l’eau
et produire moins de déchets – que nous pourrons avoir un effet positif.

•• Accroître le nombre de bacs de recyclage bleus, qui brillent par
leur absence dans 50 pour cent des postes de travail et 60 pour cent
des bureaux.

L’Initiative verte est dirigée par une équipe de 36 employés bénévoles
issus des différentes régions desservies par Morneau Shepell; agissant
comme « champions de l’Initiative verte », ces employés s’efforcent
d’accroître la sensibilisation aux questions environnementales par
la mobilisation. À ce jour, l’équipe de l’Initiative verte a procédé à une
vérification des principaux bureaux de Morneau Shepell (15 bureaux
sur 39), y compris les lieux de réunions et les espaces repas. Les
résultats de ces vérifications ont permis de cerner les améliorations
qui pourraient être apportées à nos bureaux, l’accent étant mis sur
la réduction des déchets et la conservation, notamment :

•• Installer davantage de plantes : il n’y en a aucune dans 86 pour cent
des espaces repas de Morneau Shepell.

•• Améliorer la disponibilité des installations de compostage dans les
espaces repas, initiative actuellement limitée aux édifices adhérant
à des programmes municipaux de compostage.

•• Inciter les employés à utiliser leurs propres couverts apportés de
la maison, de façon à éliminer les ustensiles et la vaisselle jetables
dans les espaces repas.
•• Améliorer l’affichage dans les espaces repas afin de promouvoir
le recyclage dans l’ensemble de l’entreprise.
•• Placer des bacs de recyclage dans la plupart des salles de toilettes.
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À l’appui de ces initiatives, un plan d’action a été élaboré en vue d’une
collaboration avec les gestionnaires et propriétaires d’immeubles de
bureaux, dans le but d’accroître la visibilité des efforts de recyclage et
de réduction des déchets à la source, ainsi que l’accès aux installations
nécessaires. Jusqu’ici, nous avons intensifié la distribution de bacs
bleus et de poubelles, de sorte que la totalité des postes de travail,
ainsi que des salles de toilettes et des espaces repas, en est maintenant
dotée. C’est le champion de l’Initiative verte à l’échelle locale qui est
chargé de se pencher sur chacun des constats de vérification dans
chaque bureau.
Par ailleurs, nos employés peuvent eux aussi jouer un rôle de premier
plan dans la conservation globale des ressources comme l’énergie et
l’eau. La campagne Passez au vert de Morneau Shepell vise en effet
à sensibiliser les employés et à les inciter à poser des gestes relevant
de cinq grands thèmes :

Prix et récompenses

Sur la plateforme SynerVie, nous invitons les employés à reconnaître
les efforts de leurs collègues qui ont mené une activité relevant de
l’Initiative verte et de les récompenser en leur attribuant le nouvel
insigne SynerVie Veiller au mieux‑être d’un milliard de gens. Toujours par
l’entremise de SynerVie, les employés peuvent consulter les astuces
écologiques de la semaine, en plus d’être invités à partager avec leurs
collègues leurs suggestions de gestes en faveur de l’environnement.
À ce jour, un vaste éventail d’activités sont en cours au sein de
l’entreprise, y compris Ne refusez pas de réutiliser, un programme
de prêt de livres et de collecte de piles usagées. Les programmes que
l’entreprise envisage actuellement d’adopter incluent l’achat de titres
de transport en commun pour les employés, l’achat de crédits de
carbone pour compenser les émissions produites par les voyages
professionnels, l’amélioration de l’accès à la vidéoconférence et l’offre
de mets végétaliens dans les cuisines d’entreprise de Morneau Shepell.

• Éteignez les lumières – Inciter les employés à consommer moins
d’énergie au bureau et à la maison.
• Abandonnez le papier – Soutenir le programme de réduction de la
consommation de papier de l’entreprise en établissant une culture
« sans papier ».

La campagne Passez au vert de Morneau Shepell
vise à sensibiliser les employés et à les inciter à
poser des gestes relevant de cinq grands thèmes.

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

• Économisez l’eau – Éviter de gaspiller l’eau, par exemple en ne
laissant pas couler le robinet après s’en être servi, au bureau
comme à la maison.
• Compostez – Si la situation le permet, favoriser la réduction des
déchets en recourant au compostage au bureau et à la maison.
• Jetez judicieusement – Produire moins de déchets, par exemple
en utilisant des bouteilles d’eau et des sacs-repas réutilisables,
et en apportant sa propre vaisselle de la maison.
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Comprendre les
changements climatiques
À titre d’entreprise de premier plan et de membre responsable de la
société, Morneau Shepell reconnaît que les changements climatiques
sont l’un des enjeux décisifs de notre époque. Étant donné la hausse
des températures moyennes partout sur le globe et la fréquence accrue
des phénomènes météorologiques extrêmes, la lutte aux changements
climatiques nécessite un effort collectif de la part de toutes les sphères
de la société. Morneau Shepell a la responsabilité de déterminer
comment l’entreprise et ses employés peuvent contribuer le plus
efficacement possible à cette lutte contre les changements climatiques,
tant dans notre intérêt que dans celui de nos intervenants. Nous devons
également comprendre quelles répercussions les changements
climatiques pourraient avoir sur nos activités, et comment nous
préparer aux éventuels risques associés à ces changements et les
atténuer.
L’empreinte énergétique de Morneau Shepell dépend de l’emplacement
de nos bureaux et de nos autres installations. Nos émissions de gaz
à effet de serre (GES) sont directement liées aux moyens utilisés
pour produire l’électricité fournie par les services publics là où nous
travaillons. Dans la région du Grand Toronto par exemple, l’électricité
consommée dans nos bureaux provient de sources renouvelables à
faibles émissions de carbone, étant produite dans des installations
hydroélectriques et nucléaires dont les émissions de GES sont faibles.
Comme nous ne maîtrisons pas la provenance de l’énergie qui alimente
nos installations, nous nous concentrons sur la réduction de la
consommation d’énergie et nous profitons de toutes les occasions
de collaborer avec les propriétaires d’immeubles, qui sont de plus en
plus habiles à surveiller des volets particuliers de la consommation
d’énergie, et d’aligner nos activités sur nos stratégies de réduction de

Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise 2019 de Morneau Shepell

la consommation d’énergie. Pour l’instant, nous ne sommes pas encore
en mesure d’effectuer le suivi et de rendre compte de la consommation
d’énergie et de la production d’émissions de GES de ces bureaux
particuliers, mais nous devrions pouvoir présenter des données sur ces
deux mesures après que nous aurons emménagé dans notre nouveau
siège social, en 2020.
Nous comptons en outre sur notre programme d’optimisation des
imprimantes pour réduire notre consommation d’énergie. En 2019,
nous avons éliminé une dizaine d’imprimantes supplémentaires dans
nos bureaux de la région du Grand Toronto, dans le cadre de notre
programme de réduction de la consommation de papier et d’énergie.
Les initiatives de la campagne Passez au vert contribuent aussi à
sensibiliser les employés aux mesures de conservation de l’énergie
tant au travail qu’à la maison. Nous nous efforçons également de
comprendre comment nos politiques de travail flexible et le télétravail
peuvent contribuer à ces efforts.
Étant donné l’intérêt de plus en plus marqué des investisseurs pour
la communication publique des mesures de lutte aux changements
climatiques des entreprises, nous avons procédé à un examen
préliminaire du plan d’action relatif aux changements climatiques
du Carbon Disclosure Project (CDP) au début de 2020. Les exigences
du CDP s’alignent sur les recommandations du Groupe de travail
sur l’information financière relative aux changements climatiques.
Il nous reste encore du pain sur la planche, mais nous prévoyons
que Morneau Shepell se conformera partiellement aux exigences
du CDP au début de 2022.

61

Introduction

Notre façon de travailler

Notre milieu de travail

Aider les communautés

Prix et
récompenses
Huit des clients de Morneau Shepell
ont été retenus parmi les
finalistes des prix Workplace
Benefits Awards de 2019.
(Banque Scotia, Placements Franklin Templeton
and WSP Canada Inc.)

Pour la quatrième année consécutive,
Morneau Shepell a été reconnue comme
meilleur fournisseur de services
en ressources humaines et récompensée
par le prix « Choix des lecteurs »
de 2019 de HR Reporter.
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Chez Morneau Shepell, nous sommes honorés de pouvoir
appuyer le travail de nos clients et de leurs employés.
De temps à autre, nos travaux et les services que nous
offrons nous valent des récompenses, en raison de
notre contribution aux organisations que nous servons.
En 2019 et au début de 2020, nos réalisations ont obtenu
les récompenses suivantes :

L’application SynerVieMD de Morneau Shepell a été récompensée de trois prix
Digital Health Awards décernés par le Health Information Resource Centre, y compris
le prix Or de la meilleure ressource mobile en matière de santé numérique.
Deux des campagnes de mieux‑être de SynerVie – Dr. Martens: Rebel Soles et Canadian Nuclear Laboratories:
Total wellbeing starts with safety – ont aussi été couronnées du prix du mérite dans la catégorie des médias axés
sur la santé numérique. Les deux campagnes présentent les améliorations que ces organisations et leurs employés
ont constatées en matière de mieux‑être global depuis que des fonctionnalités de mieux‑être et des options de
traitement sont mises à leur disposition par l’intermédiaire du portail Web et de l’application mobile SynerVie.

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur
la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme
infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser
le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens,
nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l’aide aux employés et à la famille,
la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l’administration des régimes de retraite et d’assurance collective,
les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell
compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles
utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto
(TSX : MSI). Pour plus de renseignements sur la société, visitez notre site Web morneaushepell.com.
En 2020, Morneau Shepell a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies et à ses principes axés sur
les droits de la personne, l’environnement, le travail et de lutte contre la corruption.

@Morneau_Shepell
Morneau Shepell

