
Pantone: 2583C
CMYB: 46/63/0/0
RGB: 126/88/155
Hexa: 7E589B

Pantone: 7684C
CMYB: 90/64/0/0
RGB: 50/67/146
Hexa: 324392

Pantone: 270C
CMYB: 31/27/0/0
RGB: 173/168/211
Hexa: ADA8D3

Pantone: 2645C
CMYB: 40/36/0/0
RGB: 150/144/196
Hexa: 9690C4

Pantone: 7439C
CMYB: 20/35/0/0
RGB: 188/162/203
Hexa: BCA2CB

Pantone: 658C
CMYB: 30/15/0/0
RGB: 182/192/228
Hexa: B6C0E4

Pantone: 7451C
CMYB: 40/21/0/0
RGB: 158/171/216
Hexa: 9EABD8

Pantone: 7667C
CMYB: 64/47/16/0
RGB: 98/106/153
Hexa: 626A99

Pantone: 7578C
CMYB: 0/67/100/0
RGB: 193/94/28
Hexa: C15E1C

Pantone: 7628C
CMYB: 8/93/78/33
RGB: 117/29/31
Hexa: 751D1F

Pantone: 466C
CMYB: 20/32/58/0
RGB: 188/163/106
Hexa: BCA36A

P.: Rubine Red C
CMYB: 0/100/15/4
RGB: 220/0/107
Hexa: dc006b

Pantone: 4685C
CMYB: 0/7/14/4
RGB: 239/229/210
Hexa: EFE5D2

Pantone: 481C
CMYB: 9/19/23/0
RGB: 220/203/185
Hexa: DCCBB9

Pantone: 7612C
CMYB: 14/39/37/0
RGB: 194/155/138
Hexa: C29B8A

Pantone: 4665C
CMYB: 0/18/32/10
RGB: 216/193/156
Hexa: D8C19C

Pantone: 7614C
CMYB: 35/50/49/0
RGB: 149/118/106
Hexa: 95766A

Pantone: 7575C
CMYB: 14/53/94/55
RGB: 91/62/17
Hexa: 5B3E11

Pantone: 5477C
CMYB: 55/0/27/73
RGB: 45/64/62
Hexa: 2D403E

Pantone: 7543C
CMYB: 7/0/0/30
RGB: 175/180/185
Hexa: AFB4B9

Pantone: 435C
CMYB: 13/15/15/0
RGB: 215/208/204
Hexa: D7D0CC

Pantone: 434C
CMYB: 7/9/10/0
RGB: 232/227/222
Hexa: E8E3DE

Pantone: 7545C
CMYB: 23/2/0/63
RGB: 89/97/105
Hexa: 596169

Pantone: Process Black
CMYB: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
Hexa: 000000

Pantone: Cool Grey 8
CMYB: 0/1/0/43
RGB: 154/154/155
Hexa: 9A9A9B

Pantone: 5517C
CMYB: 8/0/5/17
RGB: 202/208/206
Hexa: CAD0CE

Pantone: Cool Grey 1
CMYB: 0/0/0/6
RGB: 241/241/241
Hexa: F1F1F1

Pantone: 7743C
CMYB: 71/8/100/50
RGB: 68/105/61
Hexa: 44693D

Pantone: 605C
CMYB: 0/2/100/7
RGB: 247/221/0
Hexa: f7dd00

Pantone: 7497C
CMYB: 40/30/70/25
RGB: 118/118/67
Hexa: 767643

Pantone: 5635C
CMYB: 13/0/18/33
RGB: 159/167/151
Hexa: 9FA797

Pantone: 577C
CMYB: 24/0/46/10
RGB: 184/200/137
Hexa: B8C889

Pantone: 363C
CMYB: 68/0/100/24
RGB: 82/129/36
Hexa: 528124

Pantone: 397C
CMYB: 20/0/100/19
RGB: 172/179/23
Hexa: ACB317

Pantone: 7490C
CMYB: 45/0/80/35
RGB: 107/131/53
Hexa: 6B8335

Pantone: 7489C
CMYB: 60/0/80/7
RGB: 115/163/72
Hexa: 73A348

Pantone: 579C
CMYB: 17/0/34/3
RGB: 212/224/174
Hexa: D4E0AE

Pantone: 2925 C
CMYB: 85/24/0/0
RGB: 0/146/208
Hexa: 0092d0

Pantone: 7455C
CMYB: 79/66/0/0
RGB: 68/68/146
Hexa: 515BA2

AMENER UN CHANGEMENT POSITIF
Programme canadien de responsabilité sociale corporative 2014
Sanofi, Sanofi Pasteur, Genzyme et Merial



Sanofi est engagée depuis longtemps à s’impliquer dans la collectivité. Chaque 

année, la famille de compagnies Sanofi (Sanofi, Sanofi Pasteur, Genzyme et Merial) 

au Canada s’efforce de maintenir et de développer un programme de responsabilité 

sociale corporative solide en investissant dans la jeunesse, l’innovation et la collectivité.

Poursuivez votre lecture pour avoir quelques exemples de partenariats et d’initiatives, 

dans chacun de ces secteurs, qui donnent l’espoir d’un avenir meilleur.

ÉDUCATION
Sanofi investit dans la jeunesse grâce 
à son plus important partenariat : le 
programme Sanofi Biogenius Canada 
(SBC). Depuis plus de 20 ans, le SBC 
donne à de jeunes scientifiques l’accès 
à des laboratoires universitaires et à 
des mentors du monde universitaire 
afin de les encourager à poursuivre 
leurs études et projets de carrière en 
biotechnologie, un domaine en forte 
croissance au pays. Plus de 4 500 
jeunes scientifiques ont participé au 
programme depuis ses débuts!

SANOFI BIOGENIUS CANADA
« Le concours a pris énormément 
d’expansion au fil des ans, passant 
d’un événement en marge de la 
conférence internationale BIO à 
Toronto, à un concours à l’échelle du 
Canada », déclare Mark Lievonen, 
président de Sanofi Pasteur.
« L’objectif est d’offrir aux jeunes 
scientifiques en herbe l’occasion de 
développer des projets de recherche 
qui les mèneront à une carrière en 
science. Notre partenariat nous permet 
de soutenir les jeunes Canadiens 
talentueux dans le développement  
de leurs idées qui présentent un 
potentiel commercial. »

Pour en savoir plus, visitez le
fr.biogenius.ca

Le SBC a été une occasion unique d’élargir 
mes connaissances et mes compétences, et 
d’appliquer des concepts que j’avais appris à 

l’école à des situations concrètes. »
ADRIAN CHAN

ANCIEN PARTICIPANT DU SBC

«

À DROITE : Mark Lievonen, 
président, Sanofi Pasteur 
Limited, en compagnie du 
gagnant 2014 de la région 
de Toronto, Anoop Manjunath







À partir de la gauche : Les conférencières Franca Mancino et Diane Lafontaine; Joanne Kennedy;  
et les étudiants Kian Sani, Eunice You, William Cho et David Drouin, lors de la conférence Bench  
to Bedside.

En 2014, Sanofi Canada a organisé  
un grand événement éducatif,  
« Destination Innovation », à son siège 
social de Laval. Comme le SBC, cet 
événement a pour objectif d’inspirer 
une nouvelle génération de 
scientifiques et de chercheurs. « Inspirer 
les scientifiques de demain et redonner 
à la collectivité sont deux valeurs 
fondamentales chez Sanofi Canada », 
a déclaré Jon Fairest, président-
directeur général chez Sanofi Canada. 
« “Destination Innovation” n’est que le 
plus récent exemple de notre façon de 
prôner ces valeurs et d’investir dans la 
recherche de demain. » L’événement, 
qui s’adressait à un groupe d’étudiants 
exceptionnels issus de cinq écoles 
secondaires locales, se distinguait  
par une série de présentations 
interactives et la présence de 
conférenciers inspirants.

Afin de promouvoir son objectif, qui  
est d’intéresser, d’éduquer et 
d’inspirer les aspirants médecins et 
chercheurs, Sanofi Canada a fièrement 
commandité la conférence « Bench to 
Bedside » pour les jeunes. La conférence 
vise à explorer la relation entre la 
recherche médicale et les soins aux 
patients, et à informer les participants 
des possibilités professionnelles dans  
ces deux domaines.

« DESTINATION INNOVATION » « BENCH TO BEDSIDE » 

PAGE OPPOSÉE

EN HAUT : La première ministre de l’Ontario, 
Kathleen Wynne, rencontre Mark Lievonen 
et d’anciens participants SBC.

EN BAS : À partir de la gauche : Gagnants 
canadiens 2014 du Défi Sanofi Biogenius

Julien Sénécal 
5e place, Montréal (Qc)

Varsha Jayasankar  
2e place, St. Catharines (Ont.)

Anoop Manjunath 
3e place, Toronto (Ont.)

Nicole Ticea  
1re place et prix pour le projet ayant la  
plus grande valeur commerciale,  
Vancouver (C.-B.)

Ryan Wang  
4e place, Winnipeg (Man.)

Ce que le SBC fait 
pour les jeunes est 
exceptionnel. Après 
avoir participé moi-
même, je peux dire que 
c’est une expérience 
qui m’a transformée. 
J’en suis vraiment 

reconnaissante. »
 

 ISABELLE LABECA-GORDON 
ANCIENNE PARTICIPANTE SBC

« 



Christopher Stephens, 
récipiendaire de la bourse 

d’études 2014, ardent 
défenseur de l’importance 
d’une collectivité en santé 
grâce à l’immunisation et 

d’une continuité en 
matière de soins.



Sanofi Pasteur reconnaît l’importance 
du rôle que les infirmières et infirmiers 
jouent dans le système de santé public, 
tant en matière de soins aux patients 
qu’en matière de prestation de soins 
de santé. Le soutien de la recherche 
et de l’éducation en soins infirmiers 
est une façon de contribuer à leur 
développement et de reconnaître leur 
travail indispensable. 

Chaque année, Sanofi Pasteur 
s’associe à la Fondation des infirmières 
et infirmiers du Canada pour accorder 
une bourse d’études de 5 000 $ à un 
étudiant ou une étudiante en sciences 
infirmières qui se spécialise dans le 

BOURSE D’ÉTUDES SANOFI PASTEUR DANS LE DOMAINE DE 
LA SANTÉ PUBLIQUE ET COMMUNAUTAIRE

domaine de la santé publique et 
communautaire.

Le récipiendaire albertain Christopher 
Stephens a reçu la bourse d’études 
Sanofi Pasteur dans le domaine de 
la santé publique et communautaire 
en 2014. Christopher, un infirmier de 
soins intensifs, est actuellement inscrit 
au programme de maîtrise en soins 
infirmiers à l’Université d’Athabasca, 
ce qu’il considère être un atout idéal 
pour sa carrière. En tant qu’infirmier 
praticien, Christopher vise à prévenir 
les maladies et les blessures, ce 
qui comprend la promotion d’une 
vaccination adéquate.

Un employé de Hamilton a contribué à 
l’engagement de Sanofi Pasteur dans 
le cadre d’une initiative spéciale en 
éducation des adultes à l’Université 
McMaster. Ce programme novateur vise 
à offrir un cours de niveau universitaire 
non crédité gratuit (12 semaines) à des 
adultes qui résident à Hamilton et qui 
éprouvent des difficultés à accéder aux 
études supérieures.

PROGRAMME DISCOVERY DE L’UNIVERSITÉ McMASTER
Chris Rutty, un historien de la 
compagnie qui avait fait des 
conférences auparavant, a offert son 
expertise pour soutenir l’apprentissage 
des étudiants du programme. Les 
étudiants ont également eu l’occasion 
de se rendre sur les lieux de Sanofi 
Pasteur afin de visiter les bâtiments 
patrimoniaux ainsi que le musée.

Cohorte d’étudiants diplômés du 
programme Discovery de l’Université 
McMaster en 2014 



INNOVATION

La fondation HEC Montréal et 
Sanofi Pasteur Canada ont établi 
un partenariat de cinq ans visant 
à encourager l’innovation et la 
créativité en entreprise. Sanofi 
Pasteur contribuera 100 000 $ à la 
Fondation HEC Montréal pour soutenir 
les programmes et services de HEC 
Montréal, et pour offrir des bourses 
d’études aux étudiants activement 
impliqués dans le pôle de formation 
Mosaic, un groupe qui étudie, 
transmet et compare les approches 
et pratiques créatives dans différents 
secteurs (comme le secteur industriel, 
le secteur des arts et des sciences). 
L’objectif est d’analyser le processus 
créatif et sa gestion, d’un point de 
vue multidisciplinaire, interculturel, 
international et multigénérationnel.

FONDATION HEC MONTRÉAL

Sanofi Canada a financé la Chaire 
pharmaceutique Sanofi en soins 
pharmaceutiques, qui a pour objectif 
d’étudier les politiques gouvernementales 
en matière d’utilisation et de coût 
des médicaments, et la Chaire 
pharmaceutique Sanofi en soins 
ambulatoires, qui vise à soutenir la 
recherche, l’enseignement et la prestation 
de soins de qualité aux patients non 
hospitalisés. Cette dernière est située à la 
Cité de la Santé, à Laval.

CHAIRES DE RECHERCHE 
SANOFI

Depuis 1995, la médaille d’excellence 
en journalisme du domaine de la 
recherche médicale Sanofi Pasteur 
reconnaît le journalisme scientifique qui 
rend la recherche médicale accessible 
au grand public. 

En 2014, l’écrivain Paul Webster a 
gagné le premier prix pour son article 
dans le Vancouver Magazine intitulé  
« Adverse Reactions (Effets indésirables) ». 
Décrite par les juges comme une  
« œuvre remarquable qui met en 
lumière une problématique de grande 
importance sociale », l’article de 
Webster relate son enquête, laquelle 
révèle comment les données du 
domaine des soins de santé ne sont 
pas dévoilées aux chercheurs par les 
compagnies pharmaceutiques, 
puisque ces dernières encouragent  
les autorités à refuser de divulguer  
les registres de traitement des  
patients sous prétexte de protéger  
des données confidentielles.

Webster, qui réside à Toronto, a reçu 
une bourse de 2 500 $.

MÉDAILLE D’EXCELLENCE 
EN JOURNALISME DU 
DOMAINE DE LA RECHERCHE 
MÉDICALE SANOFI PASTEUR

Ce soutien représente l’engagement de Sanofi Pasteur envers la 
prochaine génération de gestionnaires et l’importance d’intégrer 
la créativité dans les processus de gestion, ce qui sera un atout 
essentiel dans les prochaines années. »

LAURENT SIMON 
PROFESSEUR DE MANAGEMENT À HEC MONTRÉAL

«



LE SAVIEZ-VOUS?
La médaille d’excellence 

en journalisme du 
domaine de la recherche 

médicale de Sanofi 
Pasteur est décernée  

par les Canadiens pour  
la recherche  

médicale.



COLLECTIVITÉ

En donnant à Centraide, les employés 
savent que leurs dons contribueront à  
offrir des services sociaux essentiels à des 
centaines de milliers de personnes au 
Canada, y compris des familles démunies, 
des enfants défavorisés, des personnes 
âgées, des handicapés, des femmes 
victimes de violence, des sans-abris ainsi 
que des nouveaux arrivants.

Chaque année, Sanofi Pasteur et 
Sanofi au Canada tiennent des 
campagnes de financement 
organisées par les employés dans leurs 
établissements respectifs afin 
d’encourager ces derniers à donner à 
la collectivité grâce à des retenues sur 
le salaire, des loteries internes, des 
activités de renforcement d’esprit 
d’équipe, des ventes d’entrepôt et des 
programmes de dons paritaires.

En 2014, le total des dons de ces deux 
emplacements s’est élevé à plus de 
215 000 $!

CENTRAIDE
Le programme «Community Impact»  
de Sanofi Pasteur Canada aide la 
collectivité à être plus en santé grâce à 
un programme de dons paritaires lors de 
collectes de fonds organisées par les 
employés. Parmi les organismes qui ont 
bénéficié de dons en 2014, on compte le 
Manoir Ronald McDonald, la Princess 
Margaret Cancer Foundation, Habitat 
pour l’humanité et la Asperger’s Society 
of Ontario.

À Toronto, les dons annuels sont versés 
à Vision Mondiale, à l’Armée du Salut,  
à la banque alimentaire North York 
Harvest, à la Société Parkinson Canada 
et à la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC, pour n’en nommer 
que quelques-uns!

MOISSON LAVAL

Les employés de Sanofi Canada ont  
fait du bénévolat à la banque 
alimentaire Moisson Laval pendant la 
période occupée des Fêtes. Ils ont 
donné un coup de main indispensable 
pour trier, emballer et déballer les dons 
alimentaires et les fournitures scolaires 
pour venir en aide à la collectivité locale.

PORTÉE COMMUNAUTAIRE

Un don de générosité n’a pas de prix. Vous ne savez pas à quel 
point cela a fait une différence pour les gens dans le besoin 

pendant la période des Fêtes. »
MARNIE SIGMAR 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES  
CHEZ YELLOW BRICK HOUSE

« 
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1. Le personnel de Sanofi égayant la période 
des Fêtes à la banque alimentaire  
Moisson Laval

2. Coup de main au Comité de Centraide 
2014 à Toronto

3. L’équipe Merial participant à l’une des 
nombreuses marches pour la Société 
canadienne de la SP

4. Les employés de Sanofi Pasteur marchent, 
joggent et courent pour aider à enrayer le 
cancer du sein

5. Des gâteries à bas prix lors de la 100e 
édition de la vente de desserts Open 
House à Toronto

6.  Sanofi conclut une autre campagne 
réussie de Centraide à Laval

7.  L’équipe de la distribution et de la chaîne 
d’approvisionnement de Sanofi recueille 
des fonds pour Centraide en faisant une 
vente d’entrepôt de produits Sanofi Santé 
grand public

Parfois, les dons les plus significatifs ne 
sont pas monétaires. Le Yellow Brick 
House est un centre d’aide aux 
femmes et enfants victimes de 
violence familiale. Chaque année,  
les employés décorent des taies 
d’oreiller, des couvertures et des 
journaux, qui sont remis aux résidents 
du centre, avec des mots d’espoir et 
d’encouragement écrits à la main.

YELLOW BRICK HOUSE



1

2

3 4

5

6 7



6

1 2

3

4 5



C’est en 2014 que Sanofi Pasteur 
Canada a lancé sa première  
« journée de l’empathie ». Des groupes 
d’employés ont passé la journée dans 
divers centres communautaires afin de 
leur prêter main-forte. Cela comprend 
le service d’un repas de l’Action de 
Grâce au centre pour personnes 
âgées North York, l’organisation 
de dons chez Horizons for Youth et 
l’accomplissement de tâches de 
nettoyage et de jardinage dans les 
centres communautaires Agincourt et 
Jane and Finch.

JOURNÉE DE L’EMPATHIE

Dans le but de soutenir les patients, 
des cyclistes parmi les employés de 
Sanofi Canada enfilent leur maillot et 
prennent la route chaque année pour 
venir en aide à des organismes de 
bienfaisance. En 2014, les cyclistes les 
plus déterminés de Laval ont participé 
au Tour du Courage de PROCURE et 
ont amassé près de 8 000 $ pour la 
recherche et la sensibilisation à l’égard 
du cancer de la prostate. Une équipe 
de cyclistes s’est également jointe à 
la Financière SunLife lors d’une course 
de haut niveau de 800 km et d’une 
durée de cinq jours afin d’amasser des 
fonds pour Diabète Québec et pour 
l’Association canadienne du diabète.

PÉDALER POUR UNE 
BONNE CAUSE
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1. Les cyclistes de chez Sanofi prennent 
une pause durant le trajet Blainville-Trois-
Rivières

2. L’équipe Genzyme célèbre une marche 
pour la SP réussie

3. Grands encouragements à l’événement 
Grand Vélo pour soutenir la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC

4. L’équipe Sanofi, impatiente d’aller 
pédaler au Tour du Courage PROCURE

5. Aider à sauver des vies : les employés de 
Sanofi à la collecte de sang annuelle 
des Lavallois

6.  Les employés de Sanofi Pasteur cuisinent 
un repas chaud pour les familles du 
Manoir Ronald McDonald

Merci à l’équipe de bénévoles qui s’est jointe à Horizons for Youth.  
Ils étaient tous extraordinaires. Ils avaient tant d’énergie et de passion; leurs 

efforts ont fait une réelle différence. »
BOB HALL 

HORIZONS FOR YOUTH TORONTO

« 

En 2014, les employés de Genzyme 
Canada ont amassé plus de 145 000$ 
pour la Société canadienne de la 
sclérose en plaques (SP). Pour ce 
faire, ils ont participé à 10 marches 
en Ontario et au Québec, et à deux 
événements locaux à Kamloops et à 
Richmond, en Colombie-Britannique. 
Certains membres de l’équipe ont 
travaillé avec les organisateurs 
locaux pour modifier le trajet prévu 
des marches afin que tous les 
participants puissent profiter de la 
journée : un trajet plus plat pour 
accommoder les personnes en fauteuil 
roulant ou de plus courtes distances 
pour accommoder les marcheurs 
accompagnés d’enfants. L’occasion 
d’interagir avec les patients et leurs 
familles a été un point marquant pour 
les 404 participants.

MARCHES DE LA SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DE LA SP  

Le programme «Carton pour un don» 
de Merial Canada, qui existe depuis 
longtemps, continue sa collaboration 
avec le Conseil des 4-H du Canada, un 
organisme sans but lucratif qui vise à 
créer des occasions de développement 
pour les jeunes de 6 à 25 ans. Merial 
aide les membres 4-H à recueillir des 
fonds pour leur club local en donnant 
10 $ pour chaque boîte IVOMEC® 
et EPRINEX® amassée et retournée à 
Merial. Cela a mené à plusieurs activités 
de porte-à-porte pour encourager 
les clubs 4-H dans les collectivités 
agricoles, où ces parasiticides sont 
couramment utilisés. Le programme 
n’avantage pas seulement les clubs 4-H 
et l’environnement, mais encourage 
également la prochaine génération de 
producteurs canadiens.

PROGRAMME « CARTON 
POUR UN DON » 4-H 

QUAND VOUS N’AUREZ PLUS
BESOIN DE CES BOITES…

DONNEZ-LES À UN MEMBRE DES CLUBS 4-H/AJRQ ET MERIAL 
REMETTRA 10 $ À SON CLUB POUR CHAQUE EMBALLAGE DE 

SOLUTION À VERSER IVOMEC® OU EPRINEX® RECU

Pour en apprendre davantage sur la façon dont Merial fait de bien bonnes choses dans votre collectivité,
visitez les sites: www.ivomec-4h.com OU www.eprinex-4h.com

fait de bien bonnes choses

® Le logo TÊTE DE BOVIN ainsi que IVOMEC et EPRINEX sont des marques déposées de Merial Limitée.   © 2014 Merial Canada Inc. Tous droits réservés. Merial est une société Sanofi. IVMO-2569-PSTR(F)  

MER-2099

P R O G R A M M E P R O G R A M M E



LE SAVIEZ-VOUS?
Des études ont 

démontré que les 
entreprises composées 

d’un nombre 
proportionné de 

femmes ont un meilleur 
rendement.



DIVERSITÉ
Sanofi encourage la diversité en milieu de travail et défend l’équité en 
matière d’emploi. Notre objectif est d’attirer, de développer et de retenir 
des employés très talentueux aux bagages divers afin de tirer profit de la 
diversité des expériences et des points de vue. 

Les sites canadiens ont participé à 
plusieurs campagnes régionales pour 
souligner le travail des femmes dans  
les domaines des sciences, de la 
technologie, du génie et des 
mathématiques. En 2014, les leaders 
féminins ont assisté à une conférence 
commanditée par la compagnie sur  
« L’art du leadership pour les femmes »,  
l’un des plus grands événements de  
ce genre au pays, organisé dans le  
but d’offrir aux professionnelles des 
occasions de réseautage et des 
stratégies de réussite.

LES FEMMES DANS LE MILIEU 
PROFESSIONNELFidèle reflet de la diversité de son 

entourage, Sanofi est fière d’être 
composée de membres du personnel 
multiculturels qui apportent leur touche 
à l’organisation.

Par exemple, le service de formulations, 
remplissage et emballage chez 
Sanofi Pasteur compte 100 employés 
originaires de 30 pays différents!  
De nombreux partenariats avec des 
établissements scolaires enrichissent 
également le milieu de travail par 
la présence de divers étudiants et 
stagiaires qui ont l’occasion d’acquérir 
une expérience précieuse sur le 
marché du travail.

L’affichage de postes à l’extérieur de 
la compagnie attire de nombreux 
candidats venant de tous les milieux; 
des hommes comme des femmes 
de tous âges et de différents pays et 
cultures. Le programme de contrats 
fédéraux du Canada favorise la 
diversité en s’assurant que ces quatre 
groupes de personnes soient intégrés 
au milieu de travail :
• Les femmes
• Les autochtones
• Les membres de minorités visibles
• Les personnes handicapées

ÉQUITÉ D’EMPLOI

En 2014, le groupe-ressource WISE 
(Women Inspiring Sanofi Excellence)  
a été lancé dans le but d’aider les 
femmes à atteindre leur plein potentiel 
en développant leurs talents et en 
transformant la culture d’entreprise.  
Sa mission est d’accroître la présence, 
l’impact et l’influence des femmes;  
de parrainer et de relier les membres et 
de leur ouvrir des portes dans toutes les 
unités et à tous les niveaux; ainsi que 
de créer un environnement favorable, 
valorisant et innovateur.

WISE 



ENVIRONNEMENT

DÉTOURNEMENT  
DES DÉCHETS

Le site de Toronto est fier d’avoir 
dépassé, bien avant l’échéance, 
l’objectif de réduction des déchets  
qu’il s’était fixé pour 2020, avec une 
diminution des déchets livrés à des sites 
d’enfouissement de 99 % en 2014! En 
faisant affaire avec U-Pak, un fournisseur 
de services d’élimination de déchets 
solides, Sanofi a détourné plus de 400 
tonnes de déchets. Les déchets sont 
traités en utilisant une technologie qui 
convertit l’énergie thermique produite 
par les déchets solides non dangereux 
en électricité et en vapeur, pouvant 
ensuite être réutilisée dans la collectivité. 
U-Pak estime que la contribution de 
déchets de Sanofi Pasteur pourra servir 
à chauffer près de 250 foyers de la 
région de Brampton chaque année.

En étant conscient que la responsabilité sociale comprend la gestion des 
ressources naturelles que nous partageons, chacun des sites de la famille 
Sanofi au Canada vise à intégrer des initiatives écologiques. Voici l’un de 
nos plus gros programmes de gestion des déchets : l’initiative PLANET du 
site Sanofi Pasteur de Toronto.

Maintenant que l’objectif de 
détournement des déchets a été atteint, 
l’accent sera mis sur l’augmentation du 
recyclage au cours des cinq prochaines 
années et sur l’introduction de pratiques 
de compostage à la cafétéria. En 2014, 
le site a débuté un partenariat avec  
un nouveau fournisseur spécialisé afin  
de s’assurer que plus de 300 extincteurs 
d’incendie soient envoyés à un centre 
de recyclage des métaux. Cette  
option est plus écologique que de les 
traiter de la même façon que les  
déchets chimiques.

RECYCLAGE Chaque année, la centrale de 
cogénération du site fournit 9,5 MW 
d’énergie propre, efficace et fiable, ce 
qui rend le site autosuffisant et en 
mesure de revendre le surplus d’énergie 
au réseau. D’autres initiatives 
d’économie d’énergie ont été prises en 
2014, comme l’optimisation des 
systèmes de climatisation dans plusieurs 
immeubles (l’eau circule maintenant au 
besoin plutôt qu’en continu, ce qui 
réduit l’utilisation d’énergie) et le 
remplacement de plus de 1 300 
purgeurs à vapeur à l’échelle du site 
(ce qui devrait faire économiser environ 
7 000 tonnes de vapeur en 12 mois).

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

GESTION ET CONSERVATION 
DES EAUX

Parmi les améliorations récentes, on 
compte le remplacement de l’eau 
froide courante par de l’eau réfrigérée 
dans le bâtiment 53, ce qui élimine 
l’ancien système de refroidissement à 
passage unique et permet maintenant 
de faire recirculer l’eau pour refroidir 
divers appareils dans le bâtiment. 
Plusieurs bâtiments profitent également 
d’une plus grande économie d’eau 
grâce à des réparations ou des mises à 
niveau effectuées sur les tours de 
refroidissement. Jusqu’à présent, le 
résultat de toutes ces initiatives se 
traduit par une diminution de la 
consommation d’eau du site de près 
de 400 000 m3 par année!

SANOFI PASTEUR À TORONTO  
OBJECTIFS POUR 2020  

(2010 EST LE POINT DE RÉFÉRENCE):

Réduction de

20 %
des émissions  
de carbone

Réduction de

25 % 
de la  
consommation  
d’eau

Détournement  
de la mise en 
décharge de

95 % 
des déchets

VISEZ-MOI!

VISEZ-MOI!



LE SAVIEZ-VOUS?
En 2014, Sanofi Pasteur  
Canada a reçu plus de  

57 000 $ en incitatifs de la part 
d’Enbridge, en reconnaissance  
de ses efforts pour économiser 

l’énergie, dont le remplacement 
des purgeurs à vapeur, des 

réservoirs d’eau de  
condensation et  

des pompes.



SANOFI - 2905, Place Louis-R.-Renaud - Laval - Québec - H7V 0A3

Chaque jour, les 110 000 employés de Sanofi à travers le monde travaillent à 

protéger votre santé et à faciliter l’accès aux soins de santé au plus grand 

nombre de patients possible. En tant qu’entreprise de soins de santé, Sanofi 

prend la qualité, la sécurité, l’éthique et le respect de la planète à cœur.


