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La santé et la sécurité de nos employés, clients, visiteurs et partenaires d’affaires ainsi que l’identification et 

la gestion des impacts potentiels de nos activités sur l’environnement sont des valeurs fondamentales pour 

GHD. 

Nous visons à créer une perspective et une culture dans lesquelles les principes de santé, sécurité et 

environnement (SSE) sont la principale préoccupation et font partie intégrante des activités quotidiennes. 

Nous nous engageons à réduire au minimum les risques de blessures et de problèmes de santé ainsi que 

notre impact sur l’environnement, et ce, afin d’avoir les meilleures pratiques de l’industrie et de prévenir la 

pollution. 

Dans cette optique, la prestation efficace de nos services sera accomplie grâce à l’élaboration, à la mise en 

œuvre et à l’évaluation continue d’un système de gestion de SSE robuste qui comprend : 

 des objectifs et cibles mesurables qui font la promotion d’une solide culture de SSE; 

 des responsabilités définies pour nos employés, y compris ceux qui travaillent en notre nom à titre de 

sous-traitants et consultants; 

 des mécanismes de consultation et une communication proactive dans l’ensemble de l’organisation; 

 des processus de gestion des risques supérieurs aux exigences minimales prescrites par la loi ou par 

les règles de l’art; 

 la sécurité dans les principes de conception qui englobent tout le cycle de vie d’un projet; 

 de la formation en SSE afin de permettre à nos employés de travailler en toute sécurité et d’assurer la 

gestion des impacts sur l’environnement; 

 la gestion des incidents et la réhabilitation à la suite de blessures; 

 la surveillance et la communication sur le rendement en fonction des indicateurs de SSE; 

 des évaluations à l’interne dans un objectif d’amélioration continue. 

Nous appelons nos employés à collaborer en remplissant leurs obligations en santé et sécurité, de même 

qu’en matière de gestion des impacts sur l’environnement. 

Nous nous engageons à mettre en œuvre des stratégies d’amélioration continue et à fournir des ressources 

pour soutenir notre objectif de réduction des risques, de même qu’à fournir à nos parties prenantes des 

avantages durables en SSE. 
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