
 

Groupe GHD 
Politique de durabilité 

 

  Le pouvoir de l’engagement 
 

Chez GHD, nous offrons des solutions innovatrices et responsables. 

Nous sommes déterminés à intégrer le Pacte mondial des Nations Unies (PMNU) et ses principes à notre 

stratégie, à notre culture et à nos activités quotidiennes, et nous appuyons les Objectifs de développement 

durable (ODD) des Nations Unies pour 2030. 

Pour nous, la durabilité signifie: 

Perfectionner nos employés Nous offrons à nos employés un parcours de carrière sécuritaire, 

diversifié et enrichissant, et nous respectons les droits de la personne 

dans toutes nos activités. 

Contribuer positivement au 

monde qui nous entoure 

Nous continuons à améliorer nos pratiques commerciales durables et à 

réduire notre impact sur les changements climatiques en respectant 

les droits de la personne dans toutes nos activités, en offrant du 

soutien aux communautés par l’entremise des programmes de GHD 

dans la communauté, et en collaborant avec les parties prenantes 

dans notre chaîne de production afin d’atteindre ces objectifs 

Exercer une bonne 

gouvernance 

Nous respectons nos valeurs et nos politiques. Cela se reflète dans 

notre façon de gérer nos affaires et d’interagir avec nos clients et nos 

employés. 

Gérer notre profil de risque Nous comprenons notre propension au risque et gérons nos affaires 

de façon à maximiser les possibilités en identifiant et en gérant les 

risques importants à un niveau acceptable, et ce, selon un cadre de 

gestion des risques. 

Aider les clients à être plus 

durables 

Nous encourageons les initiatives qui laissent un héritage durable à 

nos clients conformément à leurs attentes, plus particulièrement en ce 

qui a trait aux ODD 11 – Villes et communautés durables; 6 – Eau 

propre et assainissement; 7 – Énergie propre et d’un coût abordable; 

et 9 – Industrie, innovation et infrastructure. 

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

pour soutenir notre objectif de pratiques commerciales durables, de même qu’à offrir à nos parties prenantes 

des avantages durables en santé, sécurité et environnement (SSE). 

Nous faisons appel à la collaboration de nos employés pour remplir nos obligations légales et nos 

engagements en matière de durabilité. 

 

Rob Knott Ashley Wright 

Président du C. A. Chef de la direction 

Août 2019 
 


