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WSP intègre activement ces stratégies dans ses principaux 
secteurs d’activités, dont le recrutement, le développement 
opérationnel, la sensibilisation, la formation et le 
parrainage d’activités de façon à refléter les communautés 
autochtones et les entreprises avec qui elle travaille.

Ce respect guide la façon dont l’entreprise exploite et 
mène ses affaires, ainsi que celle dont elle interagit avec 
les Autochtones eux-mêmes et avec leur communauté, les 
conseils de bande, leurs entreprises et leurs organismes.

Consultation et engagement
WSP s’engage à respecter les protocoles de communications 
des communautés, des groupes et des entreprises 
autochtones, conformément aux situations en particulier. 
WSP communiquera de manière proactive et adaptée aux 
situations particulières. Lorsque l’entreprise engagera 
dans des activités de consultation et de participation 
auprès des peuples autochtones du Canada, elle visera à 
établir un dialogue constant, véritable, ouvert, transparent 
et efficace, de sorte que les dirigeants autochtones et 
leurs communautés obtiennent toute l’information dont 
ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

WSP est déterminée à communiquer de façon ouverte 
et honnête, avec une écoute attentive, et à créer des buts 
communs avec les peuples autochtones pour construire 
des relations positives de confiance à long terme.

S’assurer que ces consultations sont menées et que 
cet engagement est respecté dès la rédaction des 
offres de service et dès le début de chaque projet fait 
partie de la pratique de WSP et vise à développer 
et à maintenir des relations authentiques.

WSP compte parmi les premières firmes mondiales 
en services professionnels. Elle offre des solutions 
d’ingénierie complètes et participe à des projets qui 
restaurent l’environnement naturel et construit.

Elle attache une grande importance aux nombreuses relations 
d’exception qu’elle a su développer avec les Autochtones et 
ses communautés au Canada et est fière des projets qui ont 
permis d’accroitre les possibilités économiques, d’améliorer 
l’éducation et la formation et d’apporter des changements 
positifs durables à la qualité de vie des Autochtones.

WSP reconnait l’importance de s’assurer que tous ses employés, 
ainsi que les entrepreneurs et les consultants qu’elle recrute, 
connaissent et respectent sa politique sur les relations avec 
les Autochtones. Cette politique constitue un cadre qui 
définit la manière dont WSP établit, entretient et cultive des 
relations durables avec les peuples autochtones du Canada.

La Politique de relations avec les Autochtones de WSP  
se fonde sur : 

Le respect
WSP respectera les droits légaux des Autochtones  
du Canada, leurs traditions culturelles, leur économie, 
leurs croyances, ainsi que leurs connaissances et 
utilisations des terres et des ressources.  

L’entreprise s’engage aussi à offrir à ses employés les 
formations requises pour les aider à mieux comprendre 
l’histoire et la culture des peuples autochtones ainsi que le 
rôle que les Autochtones jouent au Canada, car cela touche 
les activités de WSP, tant celles qu’elle mène seule que celles 
qu’elle mène en collaboration avec les peuples autochtones.
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If you have any questions please contact: 
douglas.yahn@wsp.com

Les avantages partagés
WSP reconnait que les communautés autochtones désirent 
retirer le plus d’avantages possible du développement et des 
projets réalisés sur leurs terres, maintenant et dans le futur. 
L’entreprise s’engage à travailler avec les communautés 
autochtones pour leur offrir des avantages économiques. 

Elle soutiendra le développement des affaires dans les 
communautés autochtones en travaillant de concert avec 
leurs entrepreneurs pour offrir des biens et des services 
spécialisés sécuritaires, fiables et à prix concurrentiels aux 
fins d’exploitation. Elle fournira également de la formation 
et de l’éducation au sujet des services techniques offerts 
par WSP pour s’assurer que les communautés autochtones 
profitent au maximum des possibilités à leur portée 
et soient en mesure de bénéficier des développements 
économiques et professionnels, des occasions d’affaires 
et du renforcement des capacités des projets.

WSP s’engage à mettre en œuvre l’appel à l’action numéro 
92 de la Commission de vérité et réconciliation. Dans le 
cadre des efforts d’amélioration continus de l’entreprise, 
la haute direction de WSP poursuit sans cesse ses efforts 
pour développer une culture organisationnelle forte 
et résiliente. Développée et approuvée aux plus hauts 
échelons de l’entreprise, la Politique de relations avec les 
Autochtones de WSP est une part intégrante de sa culture.

Marie-Claude Dumas 
Présidente et cheffe de la direction

L’inclusion, la diversité et l’équité
WSP soutiendra entièrement et encouragera activement 
l’embauche de membres des communautés autochtones  
dans lesquelles elle réalise des projets et favorisera un  
accès équitable et juste à l’embauche d’Autochtones.  
Elle s’engage à développer de solides relations de travail avec 
les communautés autochtones locales et à embaucher leurs 
membres qualifiés et employables chaque fois que cela est 
possible. WSP soutiendra des programmes de recrutement 
et de perfectionnement qui permettront aux Autochtones 
de répondre aux exigences d’emploi nécessaires. 

WSP s’engage à instaurer une culture de l’inclusion, qui non 
seulement respecte, mais maximise l’apport que représente  
la diversité de ses employés, au profit de ses clients,  
de son personnel, de ses actionnaires et des collectivités  
en général. Cette politique respecte la Loi canadienne sur  
les droits de la personne, qui stipule qu’aucune discrimination  
ne doit être faite en défaveur ni en faveur d’un candidat  
en fonction de son ethnie, de sa religion ou de son origine.

WSP développe, révise et perfectionne ses politiques  
et ses procédures pour refléter la valeur clé d’inclusion  
de l’entreprise en ce qui concerne ses employés,  
ses consultants et ses sous-traitants autochtones  
et ses alliances avec des entreprises autochtones.


