
Politique mondiale en matière
de développement durable 

Nos objectifs 

Être un chef de file dans les quatre piliers de notre 
stratégie : 

Notre approche 

Pour atteindre ces objectifs, nous exercerons nos activités de 
manière à avoir une influence positive sur l’environnement  
et la société, et nous jouerons un rôle proactif en offrant des 
solutions optimales à tous les intervenants. 

À titre de conseillers de confiance de nos clients, nous :  

 — rechercherons activement les projets les plus innovants  
et les plus révolutionnaires, gages d’un avenir plus durable; 

 — offrirons des conseils tournés vers l’avenir et une expertise 
inégalée pour aider nos clients à prospérer dans un monde en 
mutation. 

Pour approfondir notre expertise, nous : 

 — mettrons à profit les recherches mondiales de WSP et de 
l’ensemble de l’industrie afin d’aider nos clients à relever les plus 
grands défis de la planète; 

 — consoliderons notre réputation et nos forces à l’échelle 
internationale en tant que firme de services-conseils diversifiée  
et résiliente grâce aux solutions que nous offrons. 

Pour assurer notre excellence opérationnelle, nous : 

 — mesurerons et gérerons nos pratiques relatives à l’environnement, 
à la société et à la gouvernance, et les améliorerons avec le temps; 

 — collaborerons avec nos parties prenantes et communiquerons  
nos progrès en divulguant chaque année notre performance  
en termes de développement durable. 

Pour appuyer nos employés et notre culture, nous : 

 — cultiverons des milieux de travail sûrs et éthiques qui soutiennent 
la diversité et l’inclusion, qui encouragent l’apprentissage continu 
et offrent des carrières gratifiantes; 

 — redonnerons aux communautés où nous vivons et travaillons  
en leur consacrant temps et ressources. 

Les employés de tous les échelons doivent se conformer à la politique 
en matière de développement durable. Des rapports sur les progrès 
réalisés seront remis chaque trimestre à l’équipe de direction 
mondiale et au conseil d’administration.  
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Les entreprises jouent un rôle clé pour soutenir la croissance d’une société durable et prospère. 
En tant que l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, la meilleure 
contribution de WSP à cet égard est les services qu’elle offre et les projets qu’elle réalise.  
Nous cherchons également à atténuer les effets négatifs de nos opérations et à en augmenter 
les aspects positifs, établissant du même coup notre réputation de meneurs en ce qui a trait 
au développement durable dans notre industrie. Notre rôle est de planifier, gérer et concevoir 
pour la prospérité de nos communautés. 

Nos clients  
Nous préparerons nos clients à 
l’avenir grâce à notre compréhension 
des tendances relatives à la société, 
aux changements climatiques, à la 
technologie et aux ressources, que nous 
intégrerons dans nos conceptions et 
conseils. 

Notre expertise  
Nous fournirons des services-conseils 
d’experts en matière de développement 
durable, d’énergie, de changements 
climatiques et d’environnement afin 
d’aider les clients à améliorer leur 
performance en ce qui concerne le 
développement durable, à réduire leurs 
coûts, à créer de la valeur pour leur 
marque et à gérer les risques à l’échelle 
de leur organisation.

Notre excellence operationnelle  
Nous gérerons et améliorerons 
activement notre performance sur les 
plans environnemental, social et de la 
gouvernance d’entreprise, pour faire 
de notre firme mondiale un exemple à 
suivre et renforcer ses capacités dans 
l’intérêt de nos parties prenantes et de 
la société en général. 

Nos employés et notre culture 
Nous offrirons à nos employés un 
milieu leur permettant de réaliser 
leur plein potentiel et de participer 
significativement à leur communauté. 


