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À propos du Pacte mondial des Nations Unies

Une initiative ambitieuse lancée par le Secrétaire général 
des Nations Unies en 2000, le Pacte mondial des Nations 
Unies fait appel aux entreprises afin qu’elles alignent leurs 
stratégies et opérations sur les dix principes universels liés aux 
droits de l’homme, aux normes du travail, à la protection de 
l’environnement et à la lutte contre la corruption. Le mandat du 
Pacte mondial des Nations Unies est de guider et d’encourager 
la communauté internationale à mettre en place des pratiques 
responsables au sein des entreprises afin de faire progresser 
les objectifs et valeurs des Nations Unies. Avec plus de 9 500 
entreprises et 3 000 signataires ne faisant pas partie du monde 
des affaires provenant de plus de 100 pays, et avec plus de 30 
réseaux locaux, il s’agit de l’initiative de développement durable 
des entreprises la plus importante au monde.

À propos du réseau canadien du Pacte mondial

Global Compact Network Canada (GCNC) est le réseau canadien 
du Pacte mondial des Nations Unies. GCNC se positionne comme 
un leader dans l’atteinte des Objectifs de développement durable 
et de la mise en place des dix principes du Pacte mondial des 
Nations Unies au Canada. En adoptant des pratiques d’entreprises 
responsables, GCNC et les entreprises participantes renforcent 
le secteur privé canadien en créant des opportunités et en 
multipliant les collaborations multipartites.

Pour plus d’information, veuillez adresser les demandes d’ordre 
général à : programs@globalcompact.ca

Vous pouvez également nous suivre via nos réseaux sociaux : 
globalcompact.ca
@globalcompactCA
twitter.com/GlobalCompactCA
linkedin.com/company/globalcompactnetworkcanada

Avis et déni de responsabilité

L’inclusion de noms d’entreprises ou d’individus et/ou d’exemples 
employés dans cette publication est strictement destinée à des 
fins d’apprentissage. Ces entreprises ou individus ne reflètent pas 
nécessairement le point de vue du réseau canadien du Pacte mondial 
des Nations Unies.

Tous droits réservés © 2020
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SOMMAIRE EXÉCUTIF
La pandémie de COVID-19 a engendré des bouleversements 
mondiaux sans précédent affectant tous les niveaux de la société 
moderne et entraînant, par conséquent, des perturbations sociales 
et économiques jamais vues depuis des décennies. Bien que 
cet événement historique ait amplifié les enjeux actuels liés au 
développement durable, il a également fait valoir l’importance 
de renouveler et de solidifier l’engagement des dirigeants des 
gouvernements, des entreprises et de la société civile envers les 
principes de développement durable.

En réponse à la crise de la COVID-19, les entreprises devraient 
viser à mieux se rebâtir avec comme objectif d’éliminer les 
vulnérabilités systémiques auxquelles elles ont dû faire face. La 
COVID-19 a fait surgir chez plusieurs entreprises un besoin urgent 
d’accélérer leur transition vers un programme de développement 
durable. Le milieu des affaires envoie un message fort et empreint 
d’urgence : des actions immédiates doivent être mises en œuvre 
pour une transformation du milieu ayant comme mission centrale 
le développement durable. Cet appel à l’action s’accorde également 
sur la volonté du gouvernement canadien d’assurer une relance 
inclusive et durable en alignant ses politiques avec les Objectifs de 
développement durable (ODD). Une stratégie nationale est également 
en place afin d’accélérer les progrès vers les ODD prévus pour 2030.

En s’appuyant sur les principes du Pacte mondial comme point de 
départ, les entreprises doivent s’unifier afin d’élaborer et d’adopter 
des solutions efficaces pour mettre en place des stratégies d’affaires 
résilientes qui soutiendront la relance et aideront à atténuer l’impact 
de futures perturbations socio-économiques à grande échelle.Ce 
guide est une compilation des multiples initiatives conçues pour 
accompagner les entreprises canadiennes à travers les défis de la 
relance économique en leur offrant conseils et soutien puisés dans 
l’expertise du réseau canadien, des 10 principes du Pacte mondial 
des Nations Unies et de la robuste stratégie pour l’atteinte des 
Objectifs de développement durable (ODD). Ce guide comprend 
des recommandations pressantes sur le plan de la responsabilité 
sociétale des entreprises dans les domaines du droit de l’homme, des 
normes du travail, de la protection de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption, avec comme objectif une relance durable face à 
cette crise pandémique.
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• Effectuer une évaluation sur la diligence appropriée des droits de l’homme 
en contexte de la COVID-19 afin d’exposer et d’encadrer les impacts des 
opérations commerciales sur les droits de la personne. 

• Relever les défis immédiats en matière de droits de l’homme associés à la 
pandémie de la COVID-19. 

• Défendre les droits de l’homme, garantir un accès aux soins de santé pour 
tous et préserver la dignité humaine.

• Fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la 
base de preuves scientifiques et s’associer à la campagne Ambition 1,5 °C 
entreprises (Business Ambition for 1.5°C). 

• Ratifier le Pacte commercial pour une transition écologique équitable et 
des emplois verts décents (Business Pledge for Just Transition and Decent 
Green Jobs) pour le soutien et le respect des normes du travail. 

• Passer à l’action en participant aux activités organisées par le Pacte 
mondial des Nations Unies pour l’ambition climatique en entreprises.

• Répondre aux préoccupations concernant les chaînes d’approvisionnement 
mondiales et intensifier les efforts pour répandre des conditions de travail 
décentes. 

• Restructurer les stratégies de relance conformément aux normes 
internationales du travail. 

• Soutenir les travailleurs et leurs familles en investissant dans des politiques 
favorables à la vie de famille. 

• Faire de l’hygiène en milieu de travail une priorité pour la santé du 
personnel ainsi que pour la résilience organisationnelle.

• Effectuer une évaluation pour identifier et atténuer les risques de fraude et 
de corruption associés à la COVID-19. 

• Améliorer les programmes et pratiques de conformité anticorruption 
et organiser des formations virtuelles pour les employés et partenaires 
d’affaires. 

• Comprendre les renseignements relayés par le Cybercentre afin de 
protéger les entreprises contre de potentielles menaces informatiques 
pendant la pandémie de la COVID-19. 

• Établir une hygiène informatique en adoptant des pratiques visant à 
protéger les appareils contre les cyberattaques malveillantes et les 
tentatives d’hameçonnage.

APPEL À L’ACTION

LES DROITS DE 
L’HOMME

L’ENVI-
RONNEMENT

LE TRAVAIL

LA LUTTE  
CONTRE LA 

CORRUPTION

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


Partout au Canada, la COVID-19 a occasionné des impacts 
significatifs sur les quatre piliers fondateurs du Pacte mondial des 
Nations Unies qui comprend les principes pour le développement 
durable. En examinant les droits de l’homme, les normes du travail, 
la protection de l’environnement et la lutte contre la corruption, 
on constate que les personnes vivant en situation de vulnérabilité 
sont disproportionnellement touchées par la pandémie qui a 
entraîné des pertes d’emplois stupéfiantes dans plusieurs secteurs 
affectant davantage les jeunes, les célibataires, les femmes et les 
personnes moins éduquées. Plus de 50 mesures pour la protection de 
l’environnement ont été suspendues en raison de la pandémie qui a 
d’ailleurs généré une prolifération des possibilités de corruption ayant 
comme enjeux principaux la fraude et l’accès à l’information.

GCNC reconnaît l’importance de déployer un effort collectif dans 
l’identification et la mise en place de solutions pour la relance du 
secteur privé canadien. Le Groupe de travail du GCNC pour Une 
relance durable des entreprises canadiennes selon les principes du 
Pacte mondial des Nations Unies a réuni des membres de son réseau 
qui, sur une période de plusieurs mois, ont collaboré avec GCNC 
en partageant leur expertise à travers une série d’ateliers virtuels 
percutants afin de produire un guide qui (1) explore les impacts de la 
COVID-19 sur les ODD, (2) identifie des mesures concrètes que les 
entreprises peuvent mettre en place afin d’intégrer les principes 
de développement durable dans leur stratégie de relance et (3) 
identifie les considérations fondamentales à inclure dans les 
Rapports sur le développement durable.  

Ce Groupe de travail rassemble des experts d’Exportation et 
développement Canada, BlackBerry Canada, Suncor, Ocean Wise et 
Accélérer 2030, un collectif d’entreprises canadiennes qui ouvrent 
la voie en matière de durabilité. Cette initiative a souligné l’urgence 
d’une collaboration ainsi que son impact positif. Vous trouverez ci-
dessous quelques réflexions issues de notre Groupe de travail.

INTRODUCTION
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« Cette année a apporté son lot de défis, mais elle nous a également 
prouvé tout ce qu’il est possible d’accomplir en travaillant 
ensemble» dit Neelam Sandhu, Vice-Présidente des Opérations 
commerciales et des Comptes stratégiques au Siège social de 
BlackBerry. « En collaboration avec GCNC des Nations Unies et les 
entreprises canadiennes, BlackBerry est fière de fournir un guide sur 
les bienfaits des pratiques de développement durable en entreprises 
pour assurer une relance viable en réponse à cette pandémie. Chez 
BlackBerry, les pratiques entrepreneuriales et les technologies 
tendant vers un monde meilleur sont au cœur de notre mission. »
Neelam Sandhu, BlackBerry 

« La collaboration entre les entreprises privées, les organisations 
communautaires et les gouvernements n’a jamais été aussi 
importante. Des initiatives collectives comme le Groupe de travail du 
GCNC pour une relance durable des entreprises canadiennes n’ont 
pas à être compliquées, coûteuses, ni chronophages. Avec les bonnes 
personnes, une approche pragmatique et une réelle volonté d’œuvrer 
pour la durabilité, il est possible de lutter contre les enjeux pressants 
en matière d’environnement, de droits de l’homme et d’économie 
auxquels nous sommes confrontés au Canada et à travers le monde. 
J’applaudis le réseau canadien du Pacte mondial des Nations Unies 
ainsi que mes collègues membres du Groupe de travail pour leur 
ambition et leur volonté de partager ces recommandations, et 
j’encourage les membres de la communauté du milieu des affaires 
du Canada de s’inspirer de ce guide pour définir leur stratégie vers 
une relance durable. »
Leah Gilbert Morris, Export Development Canada 

« Ce Groupe de travail est un excellent exemple de collaboration 
interentreprises portant sur les ODD. Cela dit, nous avons besoin de 
l’appui des grandes entreprises d’ici afin de bâtir le monde auquel 
nous aspirons. »
Jeremy Douglas, Ocean Wise

« Afin d’accélérer le progrès vers les 17 ODD dans le cadre d’une 
relance inclusive et durable, il est impératif d’agir collectivement 
pour atteindre nos objectifs communs. Prendre part au Groupe 
de travail du GCNC pour une relance durable des entreprises 
canadiennes en tant que signataire ne faisant pas partie du 
monde des affaires est une étape cruciale pour l’accélération et 
la création de partenariats efficaces pour une relance durable. 
L’échange de meilleures pratiques, d’outils et de perspectives 
avec les leaders de l’industrie est fondamental pour mieux 
rebâtir. Le moment est venu d’unir nos forces pour assurer un 
avenir durable. »
Charles Beaudry, Accélérer 2030 Québec

« En réaction au contexte de la COVID-19, nous avons concentré 
nos efforts à prendre soin de nous et de nos communautés. 
Fusionner notre stratégie d’entreprise à notre engagement pour 
le développement durable est au cœur de notre mission qui 
reflète le rôle de Suncor au sein de notre société. Nous aspirons 
à développer des solutions rentables pour lutter contre les 
enjeux environnementaux. »
Rapport sur le développement durable 2020, Suncor Énergie
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APERÇU DES ODD EN CONTEXTE DE COVID-19

Coup d’œil sur les ODD au Canada
•	 Dans le Rapport 2020 sur les Objectifs de 

développement durable soulignant l’impact de 
la COVID-19, le Canada se place en 21e position 
sur 193 pays pour ses progrès vers l’atteinte des 
Objectifs mondiaux des Nations Unies. 

•	 ODD 2 : faim « zéro », ODD 12 : consommation 
et production responsables, ODD 13 : mesures 
relatives à la lutte contre les changements 
climatiques, ODD 14 : vie aquatique, et ODD 
15 : vie terrestre, démontrent une insuffisance 
significative au niveau du progrès au Canada. 

•	 La réponse du gouvernement concernant les 
enjeux économiques et de développement 
durable pour « l’assurance d’une reprise durable 
et inclusive en harmonisant les politiques de 
relance sur les Objectifs de développement 
durable » fait partie des six thèmes essentiels. 

•	 Le Canada a adopté une stratégie nationale qui propose 30 actions fédérales 
concrètes pour faire avancer le travail vers l’atteinte des ODD d’ici 2030; ces 
actions créent des opportunités de partenariats public-privé.

Comprendre les Objectifs de développement durable (ODD) et apporter des 
changements pour les atteindre marque la première étape vers une relance durable. 
Ratifier en 2015 par les 193 États membres des Nations Unies, les 17 Objectifs de 
développement durable (ODD) soulignent les enjeux sociaux et environnementaux les 
plus pressants pour assurer un avenir meilleur. Ces 17 objectifs s’inscrivent dans la 
foulée des efforts mondiaux et servent de boussole pour orienter les actions. Omettre 
l’intégration des ODD dans sa stratégie de relance est une décision qui peut s’avérer 
lourde de conséquences, car elle représente des risques de tutelle et pourrait nuire 
à la réputation de l’entreprise à long terme. L’essentiel d’une relance durable est de 
s’assurer que les opérations commerciales n’entravent pas l’agenda des ODD. Mettre fin 
aux enjeux liés aux impacts sociaux et environnementaux dévastateurs devrait être une 
priorité pour toutes les entreprises.

Pg 164, Rapport 2020 sur les Objectifs de 
développement durable, 30 juin 2020
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Les ODD comme outils de relanceChangements dans la poursuite des ODD

•	 Un sentiment d’urgence de renforcer la collaboration pour faire progresser 
les ODD fait écho dans le secteur privé. Les entreprises sont encouragées 
à mettre à jour leurs modèles d’affaires en intégrant des politiques pour la 
protection de l’environnement et pour la réduction des inégalités sociales. 
Ces actions s’ajoutent à l’effort des gouvernements et entreprises de « 
rebâtir en mieux ». 

•	 Les ODD fournissent aux entreprises une visée attestant de l’utilité des 
mesures mises en place pour un progrès continu. En renforçant leur 
mission commerciale et leur résilience, et en favorisant une croissance 
inclusive à long terme, les entreprises peuvent répondre à l’urgence de la 
situation actuelle en implantant des changements transformateurs. 

•	 Aligner les ODD selon les indicateurs clés de performance sur un 
cadre mondial devient de plus en plus la norme. Les investisseurs et 
les firmes de comptabilité mondiales demandent également plus de 
transparence en ce qui concerne les ODD. En tant que représentants des 
enjeux environnementaux, sociaux et relatifs à la gouvernance (ESG), les 
investisseurs accordent une grande importance à la durabilité, incluant les 
ODD, dans le cadre de leur obligation fiduciaire. 

•	 Le Action Manager (Gestionnaire d’actions) pour les ODD peut être 
utilisé pour adopter des mesures concrètes vers l’atteinte des Objectifs 
mondiaux. Ce précieux outil a été créé par le Pacte mondial des Nations 
Unies en collaboration avec B Lab.

•	 En réponse à la COVID-19, les entreprises réévaluent leur approche 
face aux ODD. Avec les Objectifs toujours en priorité, les entreprises 
cherchent désormais à collaborer à proximité avec des partenariats 
plus ciblés, et ce, malgré les défis qu’a représenté le transfert de 
ressources organisationnelles pour répondre aux besoins d’urgence, 
aux pertes économiques et à la transition forcée vers le numérique. 

•	 Les entreprises utilisent le cadre des ODD pour agir plus efficacement 
et prioriser une approche simplifiée des affaires en réponse aux 
perturbations causées par la pandémie. 

•	 Les priorités des industries concernant les ODD ont changé, ayant 
un impact direct sur les chaînes d’approvisionnement. La COVID-19 a 
amplifié les inégalités sociales qui ont elles aussi considérablement 
impacté les chaînes d’approvisionnement. Les efforts sont désormais 
concentrés à la protection des chaînes d’approvisionnement afin de les 
solidifier en prévention à des risques liés, par exemple, au changement 
climatique. 

•	 Les entreprises veulent plus de connectivité, de réseautage et de 
partenariats pour contribuer davantage au progrès des ODD.

7

Applicable resources:
• SDG Action Manager
• SDGs Emerging Practice Guide

* Ces ressources ne sont actuellement disponibles qu’en anglais.

https://unglobalcompact.org/take-action/sdg-action-manager
https://globalcompact.ca/sdgs-emerging-practice-guide/


LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN RÉPONSE POUR  
LA RELANCE

Le monde des affaires doit adopter une approche basée sur les principes 
afin d’assurer une relance durable. Cela signifie adopter des politiques 
qui dépassent les attentes basiques concernant les domaines du droit 
de l’homme, des normes du travail, de la protection de l’environnement 
et de la lutte contre la corruption, les quatre piliers fondateurs du 
Pacte mondial des Nations Unies qui comprend les dix principes pour 
le développement durable. Les recommandations et actions qui se 
trouvent dans cette section visent à profiter aux entreprises de toutes 
tailles. Toutes les entreprises ne peuvent approcher ces questions du 
même angle dû au niveau d’expertise, à l’ampleur des risques, aux enjeux 
sectoriels, etc., propres à chacune, mais toutes sont encouragées à 
adopter des mesures concrètes selon une approche pragmatique basée 
sur les risques et opportunités.
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Les droits de l’homme
La COVID-19 met à rude épreuve l’humanité et la résilience mondiale à un moment 
déjà creusé par de fortes inégalités sociales. L’impact est particulièrement sévère 
sur les groupes vulnérables et marginalisés.

Recommandations clés :

Actions immédiates :

Ressources* :

•	 En contexte de la COVID-19, les entreprises devraient réévaluer les politiques 
existantes, incluant la politique contre le harcèlement, le code de conduite 
selon le respect des droits de l’homme, et autres politiques mises en place afin 
de mieux protéger les employés. 

•	 Personne ne devrait être laissé de côté, y compris les communautés 
autochtones, les familles vivant dans la pauvreté, les personnes handicapées, 
les personnes âgées, et les femmes et les filles. Une relance durable se doit 
d’être plus inclusive.   

•	 Les entreprises devraient songer à jeter des ponts entre les secteurs, car de 
nombreuses communautés généralement soutenues par des fondations privées 
ou publiques sont confrontées à des situations difficiles en raison de la crise. 

•	 L’importance accordée par les entreprises aux droits de l’homme quel que soit 
le domaine – droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques – sera 
essentielle pour le succès de la relance en réponse à la pandémie. 

•	 Les entreprises doivent réitérer leur engagement à l’égard de la réconciliation 
avec les peuples autochtones. La Commission de vérité et de réconciliation 
et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 
détiennent chacune une liste d’actions et recommandations qui devraient être 
adoptées par le gouvernement et le secteur privé.

•	 Effectuer une évaluation sur la diligence appropriée des droits de l’homme en 
contexte de la COVID-19 afin d’exposer et d’encadrer les impacts des opérations 
commerciales sur les droits de la personne. 

•	 Relever les défis immédiats en matière de droits de l’homme associés à la 
pandémie de la COVID-19. 

•	 Défendre les droits de l’homme, garantir un accès aux soins de santé pour tous 
et préserver la dignité humaine.

•	 Human Rights Due Diligence and COVID-19: 
Rapid Self-Assessment for Business 

•	 Löning: Respecting Human Rights and 
the COVID-19 Outbreak: addressing the 
immediate challenges 

•	 UN Policy brief on Human Rights and 
COVID-19
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* Ces ressources ne sont actuellement  
   disponibles qu’en anglais.

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/human-rights-due-diligence-and-covid-19-rapid-self-assessment-for-business.html
https://www.loening-berlin.de/project/guidelines-for-businesses-respecting-human-rights-and-the-covid-19-outbreak-addressing-the-immediate-challenges/
https://www.loening-berlin.de/project/guidelines-for-businesses-respecting-human-rights-and-the-covid-19-outbreak-addressing-the-immediate-challenges/
https://www.loening-berlin.de/project/guidelines-for-businesses-respecting-human-rights-and-the-covid-19-outbreak-addressing-the-immediate-challenges/
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_policy_brief_on_human_rights_and_covid_23_april_2020.pdf


Recommandations clés :

Actions immédiates :
Ressources* :

Le travail
La crise de la COVID-19 a révélé d’énormes déficits d’accès à un travail décent, des 
insuffisances qui subsistent encore en 2020. L’impact est particulièrement sévère sur la 
main-d’œuvre des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui joue un rôle central 
dans l’économie canadienne.

•	 En contexte de la COVID-19, la santé et la sécurité sont une préoccupation majeure, 
et elles le resteront dans un avenir prévisible. Les entreprises doivent mettre en place 
des mesures d’urgence pour la santé et la sécurité. Il est important de se rappeler que 
le télétravail n’est pas une option viable pour tout le monde. 

•	 Lorsque possible, le télétravail devrait être encouragé et facilité. En allouant une 
certaine flexibilité aux employés en télétravail, les familles peuvent plus aisément 
partager les responsabilités familiales incluant le soin des enfants, réduisant ainsi 
une pression qui peut être écrasante et augmentant du même coup la productivité. 
Cela peut également se traduire en une réduction des émissions de scope 3 liées aux 
déplacements des employés. 

•	 Maintenir ses partenariats avec ses fournisseurs est essentiel afin de garantir des 
conditions de travail décentes, tout en faisant preuve de flexibilité au niveau des 
livrables pour permettre la continuité des activités. 

•	 Les efforts visant à limiter les incidences financières ne doivent pas se faire au 
détriment des droits et du bien-être des travailleurs. Le maintien du salaire minimum 
est particulièrement important afin de réduire la pauvreté et protéger les travailleurs 
en situation de vulnérabilité.

•	 Répondre aux préoccupations concernant les chaînes d’approvisionnement mondiales et 
intensifier les efforts pour répandre des conditions de travail décentes. 

•	 Restructurer les stratégies de relance conformément aux normes internationales du travail. 

•	 Soutenir les travailleurs et leurs familles en investissant dans des politiques favorables  
à la vie de famille. 

•	 Faire de l’hygiène en milieu de travail une priorité pour la santé du personnel ainsi que 
pour la résilience organisationnelle.

•	 Decent work toolkit for sustainable 
procurement 

•	 ILO: Restructuring for recovery and 
resilience in response to the COVID-19 
crisis 

•	 WaterAid: Prioritising hygiene for business 
resilience
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* Ces ressources ne sont actuellement  
   disponibles qu’en anglais.

https://www.unglobalcompact.org/take-action/sustainableprocurement
https://www.unglobalcompact.org/take-action/sustainableprocurement
https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang--en/index.htm
https://washmatters.wateraid.org/publications/hygiene-supply-chain-resilience-covid
https://washmatters.wateraid.org/publications/hygiene-supply-chain-resilience-covid


L’environnement
Alors que de nombreux aspects de l’environnement tels que l’eau, l’air et la terre se 
portent mieux depuis la crise de la COVID-19, la pandémie représente toutefois la 
menace la plus sérieuse pesant sur l’Accord de Paris. Parallèlement, le monde est 
toujours confronté à une urgence climatique qui met à l’épreuve l’humanité et les 
moyens de subsistance.

Recommandations clés :

Actions immédiates : Ressources* :

•	 Il est important de comprendre que même si la crise de la COVID-19 a 
permis une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution 
atmosphérique au niveau mondial, si les entreprises ne prennent pas de 
mesures ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques, de telles 
améliorations ne seront qu’éphémères. 

•	 Explorer les opportunités permettant une économie circulaire tout au long 
de la chaîne de valeur est essentiel pour stimuler la collaboration, favoriser 
l’innovation et renforcer la résilience. 

•	 Accroître la collaboration avec le gouvernement en adoptant des mesures alignées 
pour atteindre les objectifs de la trajectoire 1,5 °C et de l’économie bas carbone. 

•	 Investir dans des solutions résilientes à faible émission de carbone pour favoriser 
une croissance économique durable afin d’atteindre les objectifs fixés par le 
Programme 2030 de la stratégie nationale du Canada et l’Accord de Paris.

•	 Fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la base 
de preuves scientifiques et s’associer à la campagne Ambition 1,5 °C entreprises 
(Business Ambition for 1.5°C). 

•	 Ratifier le Pacte commercial pour une transition écologique équitable et des 
emplois verts décents (Business Pledge for Just Transition and Decent Green 
Jobs) pour le soutien et le respect des normes du travail. 

•	 Passer à l’action en participant aux activités organisées par le Pacte mondial des 
Nations Unies pour l’ambition climatique en entreprises.

•	 UN Global Compact Academy: How to Set 
Science-Based Targets Aligning with 1.5°C 
Pathways 

•	 Business Ambition for 1.5°C campaign 

•	 The B Team: Business pledge for just 
transition and decent green jobs  

•	 Action platform: Business Ambition for 
Climate and Health
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* Ces ressources ne sont actuellement  
   disponibles qu’en anglais.

https://www.unglobalcompact.org/academy-ungc/post-session-four
https://www.unglobalcompact.org/academy-ungc/post-session-four
https://www.unglobalcompact.org/academy-ungc/post-session-four
https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition
https://bteam.org/our-thinking/news/join-the-business-pledge-for-just-transition-and-decent-green-jobs
https://bteam.org/our-thinking/news/join-the-business-pledge-for-just-transition-and-decent-green-jobs
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/climate-health
https://www.unglobalcompact.org/take-action/action/climate-health


La lutte contre la corruption
La crise de la COVID-19 a accentué la pression sur la performance financière en plus 
d’avoir causé l’interruption des opérations et des programmes de conformité. Les 
entreprises et les chaînes d’approvisionnement font face à des risques accrus de fraude 
et de corruption.

•	 Avec la pratique répandue du télétravail, la gestion des risques liés à la cybersécurité 
se voit amplifier. Toutes les cyberattaques ou tentatives d’hameçonnage ne sont pas 
prévisibles, d’où l’importance de former et d’éduquer les employés tout en mettant à 
leur disposition une assistance téléphonique ou autres ressources afin de les aider à 
résoudre les problèmes rencontrés. 

•	 Augmenter la connectivité avec les consommateurs, les employés, les investisseurs, 
les fournisseurs et autres parties prenantes, et promouvoir une culture d’entreprise 
résiliente pour instaurer un climat de confiance. Toutes formes de communication 
devraient être cohérentes, inclusives et transparentes. 

•	 Réévaluer les objectifs financiers et les mesures incitatives en tenant compte des 
changements potentiels au niveau de la performance de l’entreprise et des employés 
en contexte de la COVID-19. Cela permettra d’alléger la pression et aidera à réduire 
les tentations de fraude et de corruption.

•	 Effectuer une évaluation pour identifier et atténuer les risques de fraude et de 
corruption associés à la COVID-19. 

•	 Améliorer les programmes et pratiques de conformité anticorruption et organiser des 
formations virtuelles pour les employés et partenaires d’affaires. 

•	 Comprendre les renseignements relayés par le Cybercentre afin de protéger les 
entreprises contre de potentielles menaces informatiques pendant la pandémie de la 
COVID-19. 

•	 Établir une hygiène informatique en adoptant des pratiques visant à protéger les 
appareils contre les cyberattaques malveillantes et les tentatives d’hameçonnage.

•	 UN Global Compact guide for Anti-Corruption 
Risk Assessment* 

•	 GCNC: Anti-Corruption Certificate & Training 
Programs* 

•	 Les ressources du Centre canadien pour la 
cybersécurité 

•	 Pratiques exemplaires en cybersécurité pour 
la COVID-19
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Recommandations clés :

Actions immédiates :

Ressources :

* Ces ressources ne sont actuellement  
   disponibles qu’en anglais.

https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FAnti-Corruption%2FRiskAssessmentGuide.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/issues_doc%2FAnti-Corruption%2FRiskAssessmentGuide.pdf
https://globalcompact.ca/certificate-anticorruption/
https://globalcompact.ca/certificate-anticorruption/
https://www.cyber.gc.ca/fr/bouclier-canadien-le-centre-pour-la-cybersecurite-fournit-du-renseignement-sur-les-menaces-afin-de
https://www.cyber.gc.ca/fr/bouclier-canadien-le-centre-pour-la-cybersecurite-fournit-du-renseignement-sur-les-menaces-afin-de
https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/pratiques-exemplaires-en-cybersecurite-pour-la-covid-19
https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/pratiques-exemplaires-en-cybersecurite-pour-la-covid-19


RÉFLEXIONS SUR L’IMPACT DE LA COVID-19 SELON LES CONSIDÉRATIONS 
DES RAPPORTS SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Réévaluer les priorités : Analyse de la pertinence à la durabilité :

Ton à employer :

•	 « S » : mettre davantage l’accent sur la composante  
« S – Sociale » des enjeux ESG, en maintenant la priorité sur les 
composantes « E – Environnement » et « G – Gouvernance ». 

•	 Les émissions de gaz à effet de serre : trouver des moyens 
d’utiliser le contexte de la COVID-19 afin de provoquer la 
réduction à long terme des émissions de scope 3. 

•	 Prendre un virage vert - explorer les opportunités pour permettre 
une économie circulaire pour une croissance durable et réduire 
les déchets plastiques. 

•	 La santé et la sécurité au travail : la priorité numéro un pour 
les entreprises actuellement. Après avoir évalué l’efficacité 
et apporté des changements afin d’accroître l’efficacité, les 
initiatives ayant connu du succès sont enclines à perdurer. 

•	 La diversité et l’inclusion : les entreprises adhèrent à la devise que 
« tous doivent avoir accès à des services de soin et de soutien ». 
Les entreprises travaillent à faciliter l’accès aux soins et au soutien 
pour les communautés autochtones ou locales où elles opèrent. 
La santé mentale et le bien-être de la main-d’œuvre restent la 
priorité absolue pour les employés travaillant à distance. 

•	 La cybersécurité : une dépendance aux systèmes informatiques 
expose les entreprises à un risque accru de cybercriminalité. Des 
perturbations dues à des incidents de cybersécurité pourraient 
nuire aux performances, à la réputation et à la situation 
financière de l’entreprise. En raison de la transition massive vers 
le numérique due à la COVID-19, la cybersécurité devrait être 
considérée comme un enjeu majeur pertinent. 

•	 La connectivité : il est recommandé de faire référence aux 
initiatives liées à la COVID-19 pour analyser la performance 
financière. Il est également recommandé de réfléchir sur la 
manière dont les entreprises s’adaptent aux besoins à court 
terme tout en mettant l’accent sur une résilience à long terme.

Dans votre Rapport sur le développement durable, il est recommandé de rapporter les 
impacts engendrés par la COVID-19 avec humilité, empathie, transparence et honnêteté 
par des communiqués de la part du PDG et de la Direction du développement durable.

•	 Réévaluer la pertinence des enjeux en tenant compte de l’évolution 
des priorités et des procédures contribuera à améliorer la viabilité 
des entreprises à moyen et à long terme. 

•	 Les entreprises connaissent les coûts reliés au processus 
d’évaluation approfondie de la pertinence. Il est recommandé 
de prendre le temps de correctement établir la nécessité d’une 
évaluation, de tenir compte des changements de priorité engendrés 
par la COVID-19, de considérer quel pourrait être l’objectif ultime, 
d’identifier quel serait l’engagement nécessaire de la part des parties 
prenantes et d’améliorer les stratégies de communication sur le 
progrès des mesures de développement durable mises en place. 

•	 Les entreprises identifient leurs employés comme la partie prenante 
la plus importante lors du processus d’évaluation de la pertinence, 
et particulièrement en contexte de la COVID-19. Il est recommandé 
d’avoir un processus d’embauche fonctionnel et efficace tout en 
maintenant la priorité sur la diversité et l’inclusion pour toutes 
les parties prenantes. On constate également que les employés 
demandent plus de transparence en matière de soutien et d’équité. 

•	 Les entreprises intègrent également les facteurs ESG et les 
ODD dans leur processus d’évaluation de la pertinence, car les 
investisseurs leur accordent une importance grandissante. 

•	 Les demandes pour les recommandations formulées par le Groupe 
de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (GIFCC), et pour les indicateurs de performance 
concernant les émissions de scope 3 ou les impacts sur les chaînes 
d’approvisionnement, sont en hausse. Toutes mesures prises par 
les entreprises afin d’accroître leur transparence concernant les 
facteurs ESG contribuent à consolider leur réputation.

« La pertinence » contient « les sujets qui ont un impact direct ou indirect sur la capacité 
d’une entreprise à créer, préserver ou éroder sa valeur économique, environnementale et 
sociale impliquant l’entreprise elle-même ou concernant ses parties prenantes ou la société 
en général » - Global Reporting Initiative
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Opportunités de collaboration
Recommandations pour une collaboration gouvernementale

L’appel à l’action du Pacte mondial des Nations Unies 
#EntreprisesUnies

Les actions du GCNC et les opportunités d’engagement

•	 Créer un plan d’action national pour la relance qui intègre les principes fondamentaux des Nations Unies liés aux droits de l’homme et aux 
normes du travail, en tirant parti de l’expérience et de l’expertise du secteur privé. 

•	 Le gouvernement canadien doit s’engager davantage à consulter et à faire participer activement les communautés autochtones, les familles vivant 
dans la pauvreté, les personnes handicapées, et les femmes et les filles, afin de rendre plus inclusives les initiatives pour l’atteinte des ODD. 

•	 Offrir plus de financement pour le développement de partenariats visant l’atteinte des ODD et solliciter de la part du secteur privé et des 
organisations à but non lucratif le partage de leurs données selon le cadre d’indicateurs. 

•	 Offrir plus de soutien pour l’innovation et les technologies vertes tout en priorisant les approches pour une économie circulaire dans les 
secteurs industriels.

Le Pacte mondial des Nations Unies, l’initiative de développement durable 
des entreprises la plus importante au monde, a lancé un appel à l’action aux 
chefs d’entreprises du monde entier à s’unir afin de soutenir et de guider les 
travailleurs, les communautés et les entreprises touchés par la pandémie. 
Afin d’aider les entreprises à mieux comprendre les enjeux liés à la 
COVID-19, le Pacte mondial des Nations Unies a créé une série de rapports 
soulignant les défis liés au développement durable qui sont actuellement 
fortement compromis due à la crise mondiale.

Les chefs d’entreprises de plus de 100 pays ont renouvelé leur engagement 
en faveur du multilatéralisme alors que les Nations Unies soulignent leur 
75e anniversaire. Plus de mille PDG ont ratifié la Déclaration pour une 
coopération mondiale renouvelée et se sont engagés à s’unir pour créer un 
monde meilleur.

Global Compact Network Canada s’efforce à mettre en œuvre et à 
implanter la vision du Pacte mondial des Nations Unies dans la sphère 
économique canadienne et s’engage à continuellement collaborer 
avec le secteur privé afin d’assurer une relance économique durable. 
Les organisations canadiennes qui souhaitent partager des conseils 
ou solutions en réponse à des problèmes particuliers liés à la 
durabilité gagnent à s’impliquer localement pour aider à implanter des 
changements transformateurs.

GCNC propose un éventail de programmes, de webinaires éducatifs et 
informatifs, de programmes interactifs, d’opportunités de réseautage 
et d’événements qui peuvent aider les organisations à contribuer à leur 
programme de développement durable local et à générer des résultats 
concrets. Pour plus d’informations concernant nos opportunités 
d’engagement, veuillez visiter notre site Web.
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https://www.unglobalcompact.org/news/4531-03-16-2020
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN75_UnitingBusinessStatement.pdf
https://ungc-communications-assets.s3.amazonaws.com/docs/publications/UN75_UnitingBusinessStatement.pdf
https://globalcompact.ca/
https://globalcompact.ca/covid-19/
https://globalcompact.ca/covid-19/
https://globalcompact.ca/

