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HP Canada a reçu de nombreux prix et mentions durant sa 
progression vers son objectif de durabilité. Voici pourquoi HP est 
l’entreprise en TI la plus écoresponsable au Canada.  

1) HP était la seule entreprise d’ordinateurs personnels sur la liste des employeurs les plus écolos au 
Canada en 2016. C’était la neuvième année que HP Canada figurait sur cette liste prestigieuse.  

2) HP est la seule entreprise en TI à avoir remporté deux prix « Clean 16 » pour son leadership en matière 
de développement durable. Elle est de plus la seule entreprise en TI à avoir remporté trois prix Clean50 
remis pour les meilleurs projets contribuant à un capitalisme propre. 

3. HP Planet Partners, notre programme de retour et de recyclage, a célébré son 25e anniversaire en 
2016. Grâce à ce programme, HP a récupéré 1,5 milliard de kilogrammes (3,3 milliards de livres) de 
produits depuis 1987. 

4) Le programme de recyclage en boucle fermée HP Planet Partners, a été appuyé par une formule 
canadienne de recyclage du plastique. Ceci prouve le leadership de HP au sein du mouvement 
d’économie circulaire. 

5) HP a gagné de nombreux prix aux Environmental Print Awards pour ses produits (comme ses produits 
d’impression commerciaux), ainsi que pour sa stratégie holistique de traitement des questions 
environnementales au Canada.  

6) HP a gagné plusieurs prix pour l’aménagement paysager de son siège social canadien dans le cadre du 
programme Greening Corporate Grounds  de la Credit Valley Conservation. Ce programme récompense 
l’aménagement paysager écologique, l’éducation et le bénévolat.   

7) HP est la seule entreprise en TI au monde à divulguer son empreinte carbone complète avec des 
objectifs de réduction dans chacune de ses sphères d’activité : la chaîne d’approvisionnement (20 % d’ici 
2020 par rapport aux niveaux de 2010), l’exploitation (20 % d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 2010) 
et l’utilisation par les clients (40 % d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 2010). 

8) HP a le programme de sensibilisation environnemental le plus complet dans le secteur des TI du 
Canada, qui s’adresse autant aux élèves de la maternelle qu’aux entreprises qui ne figurent pas parmi 
nos clients. 

9) HP s’est engagée à atteindre 100 % de consommation d’électricité renouvelable dans ses opérations 
mondiales. À l’appui de cet engagement, HP s’est jointe à RE100, un groupe d’entreprises collaborant à 
l’échelle mondiale pour accroître la demande en énergie renouvelable sur le marché et la disponibilité de 
celle-ci. L’objectif intermédiaire est d’atteindre la marque de 40 % d’électricité renouvelable d’ici 2020. 

10) HP a été ajoutée à l’indice mondial Dow Jones Sustainability et au North America Index, qui mesure 
les efforts des entreprises en matière de développement durable selon certains paramètres. HP a 
obtenu la meilleure note possible de 100 au Carbon Disclosure Leadership Index, ce qui reflète sa 
transparence et la qualité de ses données dans ses rapports de divulgation de l’information liée aux 
changements climatiques. HP a obtenu la cote de performance la plus élevée, « A », à l’indice CPLI 
(Carbon Performance Leadership Index), qui souligne les efforts des entreprises qui ont démontré leur 
engagement à l’égard de la gestion du climat. 

Pour voir les faits saillants des réalisations de HP au fil des années, consultez le document sur les jalons 
en citoyenneté environnementale à l’adresse hp.ca/environment. 

HP : l’entreprise en TI la plus 
écoresponsable au Canada.  
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