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HP : l’entreprise d’informatique
la plus écoresponsable au
Canada
Le chemin parcouru par HP pour devenir
l’entreprise de TI la plus écoresponsable au Canada
La seule entreprise de TI sur la liste
des employeurs les plus écologiques
du Canada en 2017.

HP Planet Partners, notre programme de
recyclage fête son 26e anniversaire en 2017.

La seule entreprise de TI à se voir décerner
deux prix Clean 16 et trois Top Projects
pour ses contributions au capitalisme
propre.
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En 2016, HP a été reconnue par
l’EPA aux États-Unis pour ses
importantes avancées en matière
d’efficacité des produits.

HP a obtenu une note parfaite de
10 pour ses efforts en matière de
RSE dans le cadre du Gartner
Supply Chain Top 25 pour 2017

Membre de CE100, un
programme qui
accélère la transition
vers une
économie
circulaire.

HP accumule les prix lors de la
remise des prix Environmental
Printing.

Prix pour notre aménagement des
terrains de l’entreprise : Le programme
Greening Corporate Grounds de l’Office
de Protection de la Nature de la Vallée
de la Crédit souligne l’aménagement
paysager écologique et l’éducation en la
matière.

Nous avons le programme d’éducation
environnementale le plus exhaustif
dans le secteur des TI au Canada –
touchant tout autant des écoles
maternelles que des sociétés qui ne
font même pas partie de nos clients.

L’entreprise a été Classée 82eau
nombre des 100 sociétés
internationales les plus écologiques
selon Corporate Knights.

La seule entreprise de TI à dévoiler
entièrement son empreinte carbone et à
viser d’ambitieux objectifs fondés sur la
science.

HP s’engage à porter à 100 % la part d’électricité
d’origine renouvelable de ses opérations
mondiales. L’entreprise s’est jointe à RE100, un
regroupement collaboratif et international
d’entreprises dans le cadre de cet effort.

HP fait partie du Dow Jones
Sustainability World Index et
du North America Index pour
la 6e année consécutive.

Pour avoir un plus d’information,
consultez les Étapes Importantes
Franchises par HP en Matière de
Durabilité à hp.ca/sustainability

L’entreprise a reçu un prix d’excellence
dans le cadre du programme SmartWay
de l’Environmental Protection
Agency (EPA) pour la 3e année
consécutive.

HP Canada a reçu de nombreuses récompenses et est arrivée première pour ses efforts en matière de
durabilité. Voici pourquoi HP est l’entreprise de TI la plus écoresponsable au Canada.
1) HP est la seule entreprise de TI sur la liste des employeurs les plus écologiques du Canada en 2017.
C’est la dixième année que HP figure sur cette liste prestigieuse.
2) HP est la seule entreprise de TI à se voir décerner deux prix Clean 16 pour son leadership en matière
de durabilité. C’est également la seule entreprise de TI à voir trois de ses programmes figurer parmi
les 15 meilleurs projets Clean50 en raison de leur contribution au capitalisme propre.
3)

HP Planet Partners, notre programme de retour et de recyclage a fêté son 26e anniversaire en 2017. Il
a permis à HP de recycler plus de 3,3 milliards de livres de produits depuis 1987.

4) Le programme de recyclage en boucle fermée HP Planet Partners permet le recyclage des plastiques,
pour créer des cartouches HP formulées au Canada, transformant ainsi un million de bouteilles d’eau
par jour. Cela témoigne de la position de chef de file de HP dans le mouvement de l’économie
circulaire.
5)

HP a remporté de nombreux prix lors de la remise des prix Environmental Printing pour nos produits
(comme nos produits d’impression commerciaux) ainsi que pour notre stratégie holistique pour régler
les problèmes environnementaux au Canada.

6) HP a remporté de nombreuses récompenses pour la façon dont nous aménageons les terrains
extérieurs de nos bureaux par le programme Greening Corporate Grounds de l’Office de protection de
la nature de la vallée de la Credit. Ce programme souligne les efforts en matière d’aménagement
paysager écologique, ainsi que d’éducation et de bénévolat à cet égard.
7)

HP est la seule entreprise de TI à dévoiler entièrement son empreinte carbone ainsi que ses objectifs
de réduction dans trois domaines de notre activité – chaîne d’approvisionnement (10 % de réduction
de l’intensité des émissions d’ici 2025 par rapport aux niveaux de 2015), opérations (25 % d’ici 2025
par rapport aux niveaux de 2015), et utilisation des produits (25 % de réduction de l’intensité des
émissions d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 2010).

8)

HP possède le programme d’éducation environnementale le plus exhaustif dans le secteur des TI au
Canada – touchant tout autant des écoles maternelles que des sociétés qui ne font même pas partie
de nos clients. En 2017, nous avons annoncé un nouvel objectif en matière d’éducation : améliorer les
résultats scolaires pour 100 millions de personnes d’ici 2025 par rapport à 2015.

9) HP s’engage à porter à 100 % la part d’électricité d’origine renouvelable de ses opérations mondiales.
Pour appuyer cet engagement, HP s’est jointe à RE100, un regroupement collaboratif et international
d’entreprises dirigeant les efforts visant à susciter la demande sur le marché et la disponibilité de
l’énergie renouvelable. L’objectif intermédiaire consiste à hausser sa part d’énergie renouvelable à
40 pour cent d’ici 2020.
10) HP fait partie du Dow Jones Sustainability World Index et du North America Index, qui mesurent les
efforts en matière de durabilité des sociétés selon un certain nombre de critères. HP a obtenu la
meilleure note possible, soit 100 au Carbon Disclosure Leadership Index, ce qui témoigne de notre
transparence et de la qualité de nos données rapportées dans nos rapports ayant trait au climat. Nous
faisons partie de la catégorie «A» du Climate Performance Leadership Index, qui reconnaît les
entreprises ayant fait preuve d’un engagement envers la gestion climatique.
Pour avoir un aperçu sur plusieurs années des points forts des réalisations de HP, consultez le document sur
les Étapes Importantes Franchises par HP en Matière de Durabilité, et nos nombreux rapports de
responsabilité sociale de l’entreprise à hp.com/sustainability

