
 
 

Énoncé de la politique de santé, 
sécurité, environnement et qualité 
 
La santé, la sécurité, l’environnement et la qualité (« SSEQ ») font partie intégrante de notre manière 
de travailler chez WSP. Notre vision consiste à assurer la sécurité opérationnelle, la protection de 
l’environnement et l’amélioration de la qualité dans l’ensemble de nos activités, projets et services, 
conformément à notre Déclaration mondiale sur les questions environnementales, sociales et de 
gouvernance (ESG). 
 
Nous sommes engagés à créer, à mettre en œuvre et à maintenir un système de gestion intégré en santé, 
sécurité, environnement et qualité qui nous permet d’accomplir notre vision et de favoriser 
l’amélioration continue au sein de notre entreprise. 
 
Nous comptons sur notre leadership et sur nos employés à tous les échelons pour respecter nos 
engagements en SSEQ conformément aux politiques, aux processus et aux pratiques de WSP, dont les 
politiques sur la santé, la sécurité et l’environnement. 
 
Nous démontrons nos engagements envers la santé, la sécurité, l’environnement et la qualité en : 
 
• faisant la promotion de la conformité aux exigences des normes ISO 45001:2018 Systèmes de 

management de la santé et de la sécurité au travail, ISO 14001:2015 Systèmes de management 
environnemental et ISO 9001:2015 Systèmes de management de la qualité; 

• encourageant la conformité opérationnelle aux exigences légales et aux règlements applicables ainsi qu’à 
nos normes internes et aux normes de nos clients et de notre industrie;  

• créant et favorisant une culture qui appuie la mise en place de notre système de gestion des risques de 
SSEQ et son amélioration continue; 

• mettant en place des plans, des procédures et des programmes pour réaliser nos tâches de manière 
responsable et sécuritaire; 

• fournissant des instructions, des recommandations et des formations adéquates en SSEQ pour assurer la 
compétence de nos employés; 

• garantissant un haut niveau de performance en SSEQ grâce à l’application des pratiques exemplaires de 
l’industrie; 

• fixant des objectifs chaque année, en les communiquant à tous les employés ainsi qu’en évaluant et en 
rapportant les progrès accomplis par rapport à ces objectifs au comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération (« CGER ») du conseil d’administration de WSP; 

• évaluant et vérifiant régulièrement l’efficacité de notre système de SSEQ; 
• collaborant avec nos employés, clients et partenaires pour respecter les engagements établis dans le 

présent énoncé de la politique.  
 

L’énoncé de la politique de SSEQ sera revu périodiquement pour vérifier qu’il concorde avec nos objectifs et 
priorités stratégiques. 
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