
WSP s’engage en faveur des recommandations de 
la Commission de vérité et réconciliation et, en 
particulier, de l’appel à l’action numéro 92 :

« Nous demandons au secteur des entreprises du Canada 
d’adopter la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation 
et d’appliquer les normes et les principes qui s’y rattachent 
dans le cadre des politiques organisationnelles et 
des principales activités opérationnelles touchant les 
peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources. » 
Ceci comprend, entre autres, les éléments suivants :

1.  S’engager à tenir des consultations porteuses 
de sens, à bâtir des relations respectueuses et à 
obtenir le consentement libre, préalable et éclairé 
des peuples autochtones avant de mettre en œuvre 
des projets de développement économique.

2.  Veiller à ce que les peuples autochtones aient un accès 
équitable aux emplois, à la formation et aux possibilités 
de formation dans le secteur des entreprises et à ce que 
les communautés autochtones retirent des avantages à 
long terme des projets de développement économique.

3.  Donner aux cadres supérieurs et aux employés de 
l’information sur l’histoire des peuples autochtones, 
y compris en ce qui touche l’histoire et les séquelles 
des pensionnats, la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones, les traités 
et les droits des autochtones, le droit autochtone 
et les relations entre l’État et les Autochtones. 

À cet égard, il faudra, plus particulièrement, offrir 
une formation axée sur les compétences sur l’aptitude 
interculturelle, le règlement de différends, les droits 
de la personne et la lutte contre le racisme.

Chez WSP, nous nous sommes engagés à collaborer avec les 
communautés, les groupes et les entreprises autochtones 
des secteurs dans lesquels nous menons des activités. Nous 
améliorons sans cesse nos pratiques, nos politiques et nos 
procédures d’affaires pour avoir la structure, les ressources 
et les compétences nécessaires pour maintenir nos relations. 
Afin d’orienter nos décisions d’affaires quotidiennes, nous 
avons développé une Politique de relations avec les 
Autochtones en soutien à la réalisation éthiquement, 
socialement et environnementalement responsable de 
nos activités avec les peuples autochtones du Canada.

La politique est axée sur les éléments suivants :

le respect, la consultation et la participation 
des communautés, l’inclusion, la diversité, 
l’équité et les avantages partagés par tous.

Nous nous sommes également engagés à respecter les quatre 
piliers du programme de certification Relations progressistes 
avec les Autochtones (RPA) établis par le Conseil 
canadien pour l’entreprise autochtone (CCEA), soient :

le leadership, l’emploi, le développement des 
affaires et les relations avec la communauté.
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