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Bienvenue au Rapport de durabilité 2016 de GHD, qui fournit 
un portrait de nos réalisations sur le plan de la durabilité 
pendant la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et sert à 
démontrer notre appui envers les 10 principes du Pacte mondial 
des Nations Unies (PMNU) et les Objectifs de développement 
durable.

Nous avons progressé dans plusieurs de nos domaines 
prioritaires pendant l’année et je suis particulièrement heureux 
de constater que cette année encore, les heures consacrées 
à du travail bénévole pour des programmes internes et des 
programmes communautaires spécialisés ont occupé une place 
prépondérante dans nos activités mondiales. Les études de 
cas présentées dans ces pages montrent les répercussions 
sociales engendrées par ces efforts et par plusieurs de nos 
autres activités. Parmi les points saillants de cette année, 
mentionnons notre travail à améliorer la diversité et l’inclusion, 
notre programme GHD dans la communauté ainsi que nos 
résultats en santé et sécurité.

Chez GHD, nous sommes déterminées à intégrer le Pacte 
mondial et ses principes à notre stratégie, à notre culture et à 
nos activités quotidiennes. Nous avons l’intention de continuer 
à participer à des projets collaboratifs qui font avancer les 

objectifs généraux de développement des Nations Unies et 
aident les communautés dans lesquelles nous travaillons. 

Notre Rapport de durabilité annuel nous sert aussi de 
communication sur les progrès réalisés dans le cadre du PMNU. 
Les icônes ci-dessous apparaissent tout au long du Rapport de 
durabilité 2016. Elles indiquent les endroits où nous fournissons 
de l’information sur nos progrès dans la mise en œuvre des 
principes du Pacte mondial des Nations Unies et des Objectifs 
de développement durable (ODD). 

Nous considérons que nos valeurs fondamentales de la 
sécurité, du travail d’équipe, du respect et de l’intégrité sont des 
atouts majeurs pour notre entreprise et des facteurs essentiels 
à notre succès continu. Tous les employés de GHD visent à 
maintenir les normes de comportement éthique attendues de 
nos clients, fournisseurs, parties prenantes et communautés.

Nous continuerons à perfectionner nos initiatives de durabilité 
dans l’ensemble de notre entreprise, dans le but d’assurer que 
nos programmes fournissent le plus de valeur possible aux 
communautés que nous soutenons.

Les Revues annuelles et Rapports de durabilité de GHD peuvent 
être consultés dans leur intégralité à ghd.com

Votre avis est grandement apprécié. Nous invitons nos lecteurs 
à nous faire part de leurs commentaires, suggestions et opinions 
sur ce rapport en écrivant à news@ghd.com

Merci à tous nos clients pour leur soutien et leur confiance, ainsi 
qu’à nos employés pour leur dévouement et leur engagement. 

Ashley Wright                                                                           
Chef de la direction

Ashley Wright
Chef de la direction

« GHD appuie les Objectifs de développement 
durable des Nations Unies pour 2030. Les défis 
auxquels notre planète fait face exigent une 
réflexion innovatrice et des actions concrètes. 
En fournissant nos services professionnels, 
nous aidons nos clients à relever ce défi, tout 
en adaptant nos activités aux Objectifs de 
développement durable qui nous touchent le 
plus directement. » 

– Ashley Wright, chef de la direction

Mot du chef de la direction
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GHD en bref

GHD est l’un des chefs de file mondiaux 
œuvrant dans les marchés de l’eau, 
de l’énergie et des ressources, de 
l’environnement, des bâtiments et 
propriétés ainsi que du transport. Nous 
fournissons des services en ingénierie, 
en architecture, en environnement et en 
construction à des clients des secteurs 
privé et public.

Pour en savoir plus sur nos activités et sur 
notre rendement financier, consultez notre 
Revue annuelle 2016 : www.ghd.com

Partout dans le monde, GHD exerce 
ses activités dans des communautés 
diversifiées et complexes. À mesure que 
notre portée s’élargit, il en va de même 
pour nos responsabilités sociales en tant 
qu’entreprise. Nos architectes, ingénieurs, 
chargés de projets et professionnels en 
services-conseils collaborent entre quatre 
régions – Australie, Amérique du Nord, 
Asie-Pacifique et Europe/Moyen-Orient. 

Nous poursuivons la mise en œuvre de 
notre Stratégie pour 2020, centrée sur 
une culture de service à la clientèle et un 
réseau de professionnels qui travaillent en 
collaboration pour fournir des services, 
du soutien et des résultats en faveur 

de nos clients, de nos employés et des 
communautés où nous menons nos 
activités.

Valeurs

Nos activités s’articulent autour de quatre 
valeurs fondamentales :

• Sécurité – Notre propre sécurité et 
celle des personnes concernées par 
nos activités et par nos services nous 
tiennent à cœur.  

• Travail d’équipe  – Nous travaillons 
en collaboration au sein de notre 
communauté mondiale en nous 
aidant mutuellement à atteindre nos 
objectifs personnels ainsi que ceux 
des clients et de l’entreprise.

• Respect – Nous valorisons chaque 
personne et encourageons les 
relations à l’interne et à l’externe par 
l’écoute et la compréhension.

• Intégrité – Nous encourageons 
l’honnêteté et la confiance grâce à 
des comportements professionnels 
et éthiques envers nos clients, envers 
nos communautés et envers nous-
mêmes.

GHD Services-conseils

Afin de répondre aux besoins de nos 
clients qui dépassent le cadre de 
l’ingénierie, nous avons créé la division 
Services-conseils de GHD en 2016. Au 
moyen d’une combinaison unique de 
pensée nouvelle, d’expertise technique 
approfondie, de sens aigu des affaires 
et d’expérience concrète et pratique, la 
division Services-conseils de GHD aide 
nos clients à gagner en efficacité et en 
croissance dans leurs activités et dans 
tout le cycle de vie de leurs actifs – de 
la stratégie et la planification jusqu’à la 
fermeture et la cession.

Société détenue par ses employés

En tant que société de services 
professionnels détenue à 100 pour cent 
par ses employés, GHD se démarque de 
la concurrence. Le statut de propriétaires 
de nos employés leur confère un intérêt 
particulier envers nos résultats, ce qui 
se traduit par un taux de rétention du 
personnel clé plus élevé. Beaucoup de 
nos employés font partie de l’entreprise 
depuis plus de 20 ans.

En coopération avec nos clients, nous créons des avantages durables pour nos communautés. 

 
au service de  5 marchés mondiaux

plus de 75 services

plus de 8500 employés

services en ingénierie, en architecture,
en environnement et en construction

présence dans plus de 135 pays

plus de 200 bureaux à l’échelle mondiale

plus de 85 ans d’activité

chiffre d’affaires 
de 2016 : milliard $ AU1,68 
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Réalisations et distinctions
« Nos professionnels talentueux 

et passionnés sont régulièrement 
récompensés pour leur excellence 

technique. Ils sont diversifiés, centrés 
sur les résultats et fiers de répondre 

aux attentes de leurs clients. »  
Jill Hannaford,

responsable des services techniques, 
Australie

Classements et distinctions
• Above and Beyond Award (2016) 

US Department of Defense Employer 
Support of the Guard and Reserve 

• Meilleure société d’envergure 
d’experts-conseils en gestion des 
déchets de l’Australie (2016, 2015, 
2014, 2013, 2012) Magazine Inside 
Waste  

• Employeur de choix en matière 
d’égalité entre les sexes (2014, 
2015) Workplace Gender Equality 
Agency, Australie

• Médaille d’or – GHD Livigunn  
(2016) Royal Society for the 
Prevention of Accidents UK 

• Large Sustaining Member Firm of 
the Year et Five-Year Sustaining 
Member Award (2016) Society of 
American Military Engineers

• 5e rang parmi les employeurs les 
plus attrayants en Australie (2016) 
Randstad Australie

• 6e rang parmi les 100 meilleures 
firmes d’architecture en 
Australasie et 90e rang à l’échelle 
mondiale – GHDWoodhead (2016) 
Building Design World Architecture

• 9e rang en architecture, 8e 
en design d’intérieur, 15e en 
planification urbaine et 6e 
en architecture paysagère – 
GHDWoodhead (2016) Business 
News WA

• 18e rang au palmarès des 500 
meilleures sociétés privées de 
l’Australie  (2016) Ibisworld

• 20e rang au palmarès des firmes 
d’ingénierie  (2016) Portland 
Business Journal, É.-U.

• 23e rang au palmarès des 225 
meilleures firmes internationales 
de conception, 7e au Canada 
et 10e aux États-Unis (2016) 

Kevin Castro a été conférencier à 
l’événement ACE 16 (AWWA) 

Jo Metcalfe (gauche), membre à 
vie, Property Council of Australia

Engineering News Record (ENR)

• 26e rang au palmarès des firmes 
de génie civil (2016) New Civil 
Engineer

• 26e rang au palmarès des 
200 meilleures firmes 
environnementales, 11e en 
déchets dangereux, 18e pour les 
firmes exerçant leurs activités à 
l’extérieur des États-Unis (2016) 
ENR 

• 27e rang au palmarès des 500 
meilleures firmes de conception, 
11e rang parmi les firmes qui 
exercent exclusivement des 
services de conception, 6e en 
déchets dangereux, 15e en eaux 
usées et déchets (2016) ENR 

• 30e rang au palmarès des 150 
meilleures firmes mondiales 
de conception, 3e en déchets 
dangereux, 7e en eaux usées et 
déchets  (2016) ENR

• 80e rang au palmarès des 100 
meilleures sociétés privées de 
l’Australie (2016) Ibisworld

• 91e rang au palmarès des firmes 
de gestion de la construction  
(2016) ENR 

Réalisations – employés 
• Chantelle Bailey                         

Médaille d’argent du président, 
Institute of Professional Engineers 
(2016) Nouvelle-Zélande    

• Shelly Deitner                           
Membre du C. A., Association des 
ingénieurs professionnels de l’Ontario  
(2016) Canada

• Tim DeRuyscher                       
Fellow, Society of Protection 
Engineers (2016) États-Unis 

• Steven Grace                               
Prix d’excellence du service, CSX 

Corporation (2016) États-Unis 

• Jo Metcalfe                                     
Membre à vie, Property Council of 
Australia  (2016)

• Aman Singh                                    
Prix Bregman, Université de Toronto, 
École de gestion Rotman (2016) 
Canada

• Catherine Startari                                 
Membre du Comité national pour 
l’égalité entre les sexes, Australian 
Institute of Architects (2016) Australie

• Jeremy Stone                              
Nomination parmi les ingénieurs 
les plus innovateurs de l’Australie, 
Engineers Australia  (2016) Australie

• Adrian Spencer                          
Jeune ingénieur professionnel de 
l’année, Engineers Australia (2016) 
Australie-Méridionale

• Frederick Tack                             
Ingénieur de l’année, American 
Water Works Association, AZ (2016) 
États-Unis

• James Taylor                           
Superviseur des opérations de 
l’année (grands systèmes), American 
Water Works Association, AZ  (2016) 
États-Unis 

• Alice Varkey                                  
Présidente, Florida Water 
Environment Association (FWEA) 
West Coast Chapter (2016) États-
Unis 

• Jeremy Svehla                                   
Ingénieur de l’année, American 
Society of Civil Engineers (ASCE) – 
section San Francisco, division North 
Coast (2016) États-Unis 

Pour voir la liste complète des 
prix remportés par nos projets et 
des réalisations de nos employés :                 
www.ghd.com/awards
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Objectifs de développement 
durable (ODD) 

Lancés en septembre 2015, les Objectifs 
de développement durable (ODD) des 
Nations Unies consistent en 17 objectifs 
ambitieux voués à améliorer le bien-être 
des générations actuelles et futures.

Les ODD visent à faire face aux enjeux 
les plus urgents du monde par la 
promotion du développement durable au 
cours des 15 prochaines années. 

L’instauration des ODD a permis à 
GHD d’apporter un nouveau souffle à 
notre Stratégie de durabilité en 2016. 
Nous continuerons à perfectionner 
notre approche relative aux ODD et à 
repérer des possibilités d’accroître notre 
contribution dans des partenariats avec 
d’autres organisations. Nous avons 
répertorié les ODD que nous sommes 
le plus en mesure d’aider directement 
à atteindre, en comparaison avec nos 
principaux enjeux – voir la page 7. 

Communication des progrès  

Notre Rapport de durabilité annuel 
constitue la communication sur nos 
progrès. La figure suivante illustre la 
connectivité entre les 10 principes du 
PMNU, les ODD et les piliers clés de nos 
efforts en matière de durabilité.  

Soutien au PMNU et aux ODD

La Politique de durabilité de GHD fournit 
l’orientation stratégique permettant 
d’atteindre les objectifs suivants :

Améliorer le bien-être des 
humains sans compromettre 
l’environnement local ou 
global à long terme. Dans 
un contexte organisationnel, 
cela signifie l’intégration des 
enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux dans 
les processus opérationnels 
de base afin d’assurer des 
activités responsables sur 
les plans environnemental et 
social. 

Pacte mondial des Nations 
Unies  

GHD est signataire du Pacte mondial de 
l’ONU depuis 2007. 

Le Pacte mondial de l’ONU aide les 
entreprises à agir de façon responsable 
en alignant leurs stratégies et leurs 
activités avec 10 principes portant sur 
les droits de la personne, le travail, 
l’environnement et la lutte contre la 
corruption :

• Principe 1: Les entreprises sont 
invitées à promouvoir et à respecter 
la protection du droit international 
relatif aux droits de l’Homme.

• Principe 2: Les entreprises sont 
invitées à veiller à ne pas se rendre 
complices de violations des droits de 
l’Homme. 

• Principe 3: Les entreprises sont 
invitées à respecter la liberté 
d’association et à reconnaître le droit 
de négociation collective.

• Principe 4: Les entreprises sont 
invitées à contribuer à l’élimination 
de toutes les formes de travail forcé 
ou obligatoire.

• Principe 5: Les entreprises sont 
invitées à contribuer à l’abolition 
effective du travail des enfants.

• Principe 6: Les entreprises sont 
invitées à contribuer à l’élimination 
de toute discrimination en matière 
d’emploi et de profession.

• Principe 7: Les entreprises sont 
invitées à appliquer l’approche de 
précaution face aux problèmes 
touchant l’environnement.

• Principe 8: Les entreprises sont 
invitées à prendre des initiatives 
tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité en matière 
d’environnement.

• Principe 9: Les entreprises sont 
invitées à favoriser la mise au point 
et la diffusion de technologies 
respectueuses de l’environnement

• Principe 10: Les entreprises sont 
invitées à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris 
l’extorsion de fonds et les pots-de-
vin.

Une équipe de GHD protège la biodiversité en Nouvelle-Zélande 
en enlevant des pins sauvages en partenariat avec Environment Canterbury
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Soutien au PMNU et aux ODD

A B C D E

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, 
conformément à un cadre de 
gestion des risques.

Perfectionner nos 
employés 

Nous offrons à 
nos employés un 
cheminement de carrière 
sain, sécuritaire, diversifié 
et enrichissant. Nos 
employés se sentent 
valorisés et en sécurité 
dans leur lieu de travail.

Contribuer positivement au 
monde qui nous entoure
Nous réduisons notre empreinte 
écologique au minimum grâce 
à des initiatives d’efficacité des 
ressources et de conservation de la 
nature, de même qu’en soutenant 
nos communautés grâce à des 
initiatives de développement et à 
notre programme GHD dans la 
communauté.

Aider nos clients à 
être plus durables

Nous offrons à nos clients 
des possibilités de profiter 
de la prospérité ainsi que 
d’atteindre leurs objectifs de 
durabilité, grâce à des idées 
innovatrices qui s’inscrivent 
dans nos principes de 
durabilité.

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 avec 
nos employés.

Les piliers clés de notre Politique de 
durabilité sont les suivants : 
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Phases de l’évaluation de l’importance 
relative

Importance relative

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, conformément à un cadre de gestion des 

risques.
Prestation de services géotechniques
au Canada

Évaluation de l’importance relative

Une évaluation de l’importance relative a 
été réalisée pour comprendre les enjeux 
importants qui touchent actuellement 
notre entreprise. Une analyse détaillée a 
été effectuée à l’aide de sondages sur 
l’engagement des employés et sur la 
sécurité, de rapports aux actionnaires et 
aux investisseurs, ainsi que de rapports 
sur le risque du groupe. 

Trois principaux groupes de parties 
prenantes ont été définis : nos employés, 
nos clients et nos actionnaires. Une 
évaluation de l’importance relative sert 
à déterminer les enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux les plus 
importants pour notre entreprise et pour 
nos parties prenantes, afin de nous 
permettre :

• d’orienter notre stratégie de 
durabilité et nos programmes 
opérationnels pour développer des 
programmes ciblés qui amélioreront 
la durabilité de notre entreprise; 

• de définir les tendances et enjeux 
émergents en matière de durabilité;

• d’améliorer le processus de prise 
de décision à l’interne à l’aide d’une 
réflexion fondée sur le risque; 

• de répondre aux attentes de nos 
parties prenantes.

En 2016, notre évaluation de l’importance 
relative a comporté trois phases, qui sont 
décrites à la colonne suivante.

Matrice d’importance relative 2016
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Influence accrue sur les activités de l’entreprise 

Nos employés
Contribution au monde
Bonne gouvernance
Profil de risque
Aider les clients

CONCERTATION

• Sondage aux employés mené 
auprès de plus de 5600 employés

• Sondage sur la sécurité mené 
auprès de plus de 4000 employés

• Sondage sur la satisfaction mené 
auprès de 600 clients

• Participation à une étude de la 
firme Beaton

• Rapports sur notre rendement 
dans le cadre du PMNU

• Révision de rapports par les pairs

EXAMEN

Les éléments prioritaires de la 
Matrice d’importance relative 
sont inclus dans les rapports 
de rendement du conseil 
d’administration (C. A.) et de la haute 
direction. Ils sont également validés 
par les hauts dirigeants sur une base 
régulière.

ANALYSE

Répercussions et enjeux 
commerciaux potentiels identifiés à 
partir de sources internes et externes 
(rapports aux actionnaires, sondages 
sur l’engagement des employés, 
tendances externes, évaluation des 
risques du groupe)

>

Matrice d’importance relative 2016

La phase d’analyse a permis d’établir 
une liste consolidée de 23 enjeux 
économiques, environnementaux et 
sociaux. La phase de concertation a 
consisté à sonder nos employés (dont 
plusieurs sont actionnaires) et nos clients, 
à quantifier les résultats par une évaluation 
des risques, puis à les présenter sous 
forme de Matrice d’importance relative. 
Les enjeux importants ont été consolidés, 
ce qui a permis d’orienter avec plus de 
précision nos efforts pour l’avenir. Cela 
s’est soldé par la création des piliers clés 
de la Politique de durabilité de GHD, 
présentés à la page 7.

Des informations détaillées sur chacun 
de ces risques et sur notre façon de 
les gérer sont fournies dans le Registre 
des risques de GHD, et la situation par 
rapport à chacun est communiquée 
sur une base mensuelle aux cadres 
supérieurs et au comité de gestion des 
risques.

>
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Gérer notre profil de risque

Le directeur général du soutien 
opérationnel et des risques gère 
la conception, la mise en œuvre et 
l’amélioration continue du cadre de 
gestion des risques.

Il est également responsable de 
développer la culture de gestion des 
risques chez GHD ainsi que la capacité 
de nos employés à repérer, comprendre 
et traiter les risques. 

À cette fin, il effectue un suivi et présente 
des rapports sur le profil de risque 
de GHD, en plus d’assurer de façon 
indépendante l’efficacité de la gestion des 
risques et des contrôles internes au chef 
de la direction, au groupe exécutif de 
gestion (GEG), au conseil d’administration 
(C. A.) et à son comité de gestion des 
risques. 

De plus, le directeur général du soutien 
opérationnel et des risques participe 
à des discussions stratégiques 

annuelles avec le comité de gestion 
des risques pour veiller à ce que les 
plans d’amélioration continue du cadre 
de gestion des risques répondent aux 
attentes du C. A.

Les activités de l’entreprise sont 
déterminées par notre système de 
gestion et par notre culture. Guidés par 
quatre politiques directrices, les principes 
de la durabilité sont appliqués à toutes les 
facettes de nos activités et sont transmis 
à nos employés nouveaux et actuels 
par l’entremise de nos programmes de 
formation en ligne et d’accueil.

Les équipes concernées (c.-à-d. services 
internes, finances, SSE, qualité, etc.) 
surveillent la mise en œuvre du cadre 
de gestion des risques afin de repérer 
les écarts dans la gestion efficace 
des risques, ainsi que les occasions 
d’améliorer continuellement le cadre et 
son application. 

Gestion de la qualité

Le Système de gestion 
de la qualité de GHD a 
obtenu la certification 
ISO 9001 pour la première fois en février 
1993. Depuis ce temps, il a évolué et 
s’est amélioré au fil de la croissance 
et de l’expansion de GHD. La société 
Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) 
accompagne GHD depuis le début de 
son cheminement en fournissant des 
services d’audit indépendant du Système 
de gestion de la qualité de GHD. La 
maturité de notre entreprise en matière 
de gestion de la qualité est démontrée 
par l’attribution d’un cycle de certification 
de trois ans. 

Gestion de la santé, 
de la sécurité et de 
l’environnement 

Notre objectif est d’être 
une seule marque, 
reconnue pour la qualité de son service 
à la clientèle et sa culture de sécurité. 
Pour atteindre cet objectif, nous avons 
créé un plan stratégique de SSE sur 
cinq ans – la sécurité pour TOI, pour 
MOI et pour GHD. En effectuant un suivi 
régulier de nos réalisations par rapport 
aux objectifs de la stratégie de SSE, 
nous améliorerons continuellement notre 
rendement en matière de sécurité. Notre 
cadre de SSE mondial, qui inclut des 
normes de gestion, assure l’uniformité 
dans l’ensemble de l’entreprise et crée 
une plateforme d’amélioration.

Les systèmes de gestion de GHD sont 
enregistrés selon les normes OHSAS 
1800 et ISO 14001 et certifiés par divers 
fournisseurs externes de l’industrie (p. ex. 
ISN, Achilles).

Conférence sur les services techniques de GHD, Auckland, Nouvelle-Zélande, 2016

Politique
Selon les instructions du 

C. A. de GHD

Guidé par les cadres de 
conformité, de gouvernance et 

de gestion des risques 

Adapté en fonction des 
exigences juridiques, 

culturelles et des clients

Manuels sur le 
système de gestion

Systèmes de gestion régionaux 
(procédures de gestion et POS)

Documentation afférente 

Listes de vérification, permis, inspections, registre des audits, 
déclarations de méthode de travail, analyses de risques
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Gérer notre profil de risque

Gestion de l’intégrité

Le Système de gestion de l’intégrité (SGI) 
de GHD fait partie de la structure du 
système de gestion dans le modèle de 
gouvernance de GHD.

L’élément central de ce système est 
notre code de conduite (nos Lignes 
directrices pour la gestion de l’intégrité), 
qui établit les normes de comportement 
professionnel et les principes qui s’y 
rattachent afin de concrétiser les 
engagements énoncés dans la Politique 
de gestion de l’intégrité du C. A. Les 
procédures opérationnelles et exigences 
de conformité sont intégrées aux divers 
systèmes de gestion, soit essentiellement 
les systèmes de gestion de la qualité, des 
ressources humaines et des finances.

Les signalements et enquêtes sur 
l’intégrité sont gérés par l’entremise du 
système électronique de signalement 
des incidents de GHD, et des formations 
d’appoint sur ces lignes directrices sont 
suivies tous les deux ans par l’ensemble 
du personnel.

Notre système de gestion de l’intégrité 
est évalué par rapport à des normes 
internationales telles que la norme
ISO 37001:2016 – Systèmes de 
management anti-corruption.  

Lutte contre l’esclavage

GHD est déterminée à défendre les 
droits de la personne, notamment en 
protégeant les enfants et en prévenant 
la traite des personnes, l’esclavage et 
le travail forcé, en conformité avec les 
conventions et lois internationales.

Cet engagement est codifié dans 
l’énoncé de lutte contre l’esclavage 
de GHD et se concrétise grâce au 
système de gestion de l’intégrité et au 
système de management de la qualité 
de GHD. Ces attentes (de même que 
les exigences de qualité, SSE et autres 
exigences d’intégrité) s’appliquent aussi 
à nos fournisseurs par l’entremise de 
notre programme d’inscription des 
fournisseurs.

Sécurité de l’information

Le système de gestion de la sécurité de 
l’information (SGSI) de GHD est conforme 
à la norme ISO 27001 depuis sa mise en 
œuvre en 2006.

Notre Stratégie pour 2020 comprend 
une initiative en cours à l’échelle de 
l’entreprise pour enregistrer le SGSI 
de GHD selon la norme ISO/IEC 
27001:2013. 

Cet engagement de la part de la haute 
direction à améliorer continuellement le 
programme de sécurité de l’information 
de GHD assure que l’entreprise continue 
à repérer et à gérer les risques de 
sécurité de l’information conformément à 
notre profil de risque.

Satisfaction des clients

La Stratégie pour 2020 de GHD nous 
inspire à devenir le chef de file reconnu 
dans l’industrie en matière de service à la 
clientèle. 

L’une des priorités est l’engagement 
envers l’excellence du service à la 
clientèle de la part de tous nos employés.

Nous mesurons la satisfaction de nos 
clients à l’aide d’un sondage électronique 
comportant une série de questions 
qui démontrent l’importance que nous 
accordons à l’excellence du service à la 
clientèle. Ce sondage sert aussi à :

• améliorer le service à la clientèle et la 
réalisation des projets de GHD, tout 
en intégrant le développement des 
affaires à notre culture d’entreprise;

• démontrer l’engagement de GHD à 
écouter ses clients et à leur offrir un 
moyen de fournir des commentaires 
honnêtes et constructifs;

• encourager la communication directe 
entre les équipes de GHD et les 
clients concernant le rendement, 
les problèmes et les possibilités 
d’amélioration;

• mesurer la satisfaction du client par 
rapport à des critères précis liés à 
l’exécution des projets;

• fournir aux directeurs des centres 
d’exploitation un mécanisme de 
déclaration de la satisfaction des 
clients pour chaque projet.

Échantillonnage de sols 
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Faits saillants de notre rendement en 2016

Qualité

Nous avons terminé notre audit de recertification et Lloyds 
Register Quality Assurance (LRQA) a recommandé une 
mise à niveau à la norme ISO 9001:2015 (à l’exception 
de l’Amérique du Nord). Cette mise à niveau nous oblige 
à renforcer notre leadership et notre réflexion axée sur le 
risque. Nos bureaux nord-américains travailleront en vue de 
mettre à niveau leur système qualité régional pendant l’année 
financière 2017.

Santé et sécurité

Une amélioration de 25 % des interactions positives a été 
réalisée comparativement à la période correspondante de 
l’année dernière (3,62 interactions par employé en équivalent 
temps plein [ETP] par rapport à une cible de 3.0).

Une réduction de 15 % du taux total d’incidents 
enregistrables (TRIR) a été réalisée comparativement aux 
résultats de l’année financière 2015. Les taux réels sont 
illustrés ci-dessous. En résumé, grâce aux efforts que nous 
avons fournis au cours de l’année, nos indicateurs avancés et 
tardifs sont sur la bonne voie.

Gestion de crise

Une formation d’appoint et une analyse de scénario ont été 
effectuées pour 12 de nos grands bureaux dans le contexte 
du cadre de gestion de crise de GHD.

Nos processus de gestion de crise ont à nouveau été mis à 
l’épreuve en 2016 lors des importants tremblements de terre 
ayant eu lieu en Nouvelle-Zélande, où nos employés ont réagi 
adéquatement. Nous avons aussi révisé nos processus pour 
y inclure des dispositions sur les blessures pour les employés 
de GHD qui travaillent ou vivent à l’étranger.

Comportements SMART

L’introduction de notre modèle Comportements SMART 
représente une évolution dans notre approche de sécurité. 
Il responsabilise nos employés et les encourage à adopter 
des comportements positifs en matière de sécurité, à éviter 
les actions non souhaitées et à arrêter les travaux si des 
risques pour la sécurité humaine ou pour l’environnement 
surviennent.

Cette gestion proactive des comportements sécuritaires 
de façon juste, transparente et reproductible permettra 
d’accroître considérablement la responsabilisation et la 
confiance, tout en renforçant notre culture de sécurité.

Lutte contre l’esclavage

En réaction à l’entrée en vigueur du Modern Slavery Act 2015 
(loi britannique contre l’esclavage moderne), nous avons 
élaboré un énoncé de politique pour l’année financière 2015-
2016, lequel est publié sur le site Web de GHD. Cet énoncé 
reflète notre position dans la chaîne d’approvisionnement, est 
approuvé par le C. A. et est communiqué chaque année.

Indicateurs avancés vs tardifs (1 million d’heures) – mondial

2011/12        2012/13            2013/14            2014/15         2015/16     

TRIR (1 million d’heures) Interactions positives par ETP

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Sécurité de l’information

D’importants progrès ont été effectués en 2016 pour adapter 
le SGSI de GHD à la norme ISO/IEC 27001:2013 afin de 
nous préparer à l’audit de certification.

Client satisfaction – cible = 4,4/5

Pendant l’année 2015-2016, plus de 600 clients ont répondu 
à notre sondage électronique. En comparaison avec notre 
cible de 4,4, notre moyenne pondérée s’est élevée à 4,33 sur 
5,0, ce qui représente une amélioration encourageante par 
rapport aux deux années précédentes.

Taux de satisfaction de la clientèle
Rendement global

87% 91% 84%

Source : Les taux de satisfaction des clients de GHD proviennent des résultats de notre 
sondage électronique de l’année financière 2016, où les clients ont indiqué leur satisfaction à 
l’égard des livrables de projets de GHD, notamment pour le rendement global, l’accessibilité 
et la rapidité de réaction des équipes, ainsi que le respect des échéanciers. Pour chaque 
sondage électronique rempli par nos clients, GHD verse un don de 10 $ AU à l’UNICEF.

Accessibilité et rapidité de 
réaction des équipes

Respect des 
échéanciers
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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 avec nos employés.

Pour le compte du C. A. et de la haute 
direction, le directeur du groupe de santé, 
sécurité et environnement est responsable 
de coordonner, d’analyser et de 
présenter des rapports sur les stratégies 
de durabilité organisationnelle. Les 
directeurs généraux sont responsables de 
l’application pratique pour leurs disciplines 
respectives. 

Structure de gouvernance 

Le C. A. de GHD détient l’autorité finale en 
ce qui concerne l’entreprise et considère 
la gouvernance comme un élément 
essentiel à l’atteinte de nos objectifs. Par 
conséquent, le C. A. a adopté les normes 
et politiques appropriées et a établi 
plusieurs comités pour s’acquitter de ses 
fonctions. 

Le chef de la direction relève directement 
du C. A. Le groupe exécutif de gestion 
(GEG) est l’équipe de haute direction 
de GHD. Le GEG conseille le chef de la 
direction pour assurer le fonctionnement 
efficace de nos activités à l’échelle 
mondiale. 

Les équipes respectives de l’entreprise 
(p. ex. services internes, finances, SSE, 
qualité, etc.) fournissent des services 
indépendants et objectifs d’assurance et 
de conseil sur les systèmes de gestion 
des risques, de conformité interne et de 
contrôle de GHD.

C. A. de GHD pour l’année financière 
2016

Le C. A. est composé de neuf 
représentants (dont trois sont des 
femmes) qui, avec le chef de la 
direction, possèdent un bon équilibre de 
compétences, d’expérience et d’expertise 
et offrent un jugement indépendant lors 
des prises de décisions.

Le rôle du C. A. est d’ajouter de la valeur 

en permettant de progresser vers l’atteinte 
de l’objectif central de GHD. 

Cela se fait dans quatre domaines 
prioritaires :

1. Détermination de l’objectif –  
exploration et approbation de l’objectif 
central, des buts et de la stratégie pour 
atteindre ces buts. 

2. Culture de gouvernance – exercer 
les activités dans le cadre d’une culture 
de haute performance qui encourage 
les débats, les défis, le dévouement, 
la sincérité et la confiance. Cela 
exige des relations efficaces au sein 
du C. A., ainsi qu’avec la direction, 
les actionnaires et les autres parties 
prenantes. 

3. Obligation de rendre compte  – 
partage efficace des responsabilités 
au moyen de pouvoirs et de politiques 
délégués, offrant une supervision 
éclairée, habile et efficace de la gestion 
et assurant l’efficacité des processus 
de sélection et de relève des hauts 
dirigeants. 

4. Conformité – assurer que 
l’entreprise est et demeure solvable, 
a des rapports financiers intègres, 
est conforme à l’environnement 
réglementaire et mène ses activités de 
façon éthique et conformément à son 
cadre de gestion des risques. 

Les membres internes et indépendants 
du C. A. sont élus par les actionnaires de 
GHD. Lors de la nomination de nouveaux 
membres, le C. A. et son comité des 
nominations visent un équilibre approprié 
de compétences, d’expérience, d’expertise 
et de diversité.

Risques importants et contrôles 
internes

GHD possède des processus pour 

identifier, évaluer et communiquer 
systématiquement les risques 
commerciaux de nature financière et non 
financière. Un rapport sur les risques 
stratégiques et opérationnels est préparé 
et analysé par la direction et par le comité 
de vérification et de gestion des risques 
quatre fois par année.

Le rapport traite des répercussions, des 
risques et des possibilités en lien avec 
la santé et la sécurité, la réputation, les 
pratiques commerciales et l’éthique.

Le C. A. reçoit régulièrement des 
rapports sur des sujets tels que : risques, 
responsabilité sociale d’entreprise, SSE, 
diversité et inclusion, pratiques non 
éthiques, et d’autres questions pouvant 
influencer notre réputation.

Comités du C. A. 

Les comités établis par le C. A. 
de GHD (comité de vérification et 
comité de gestion des risques) sont 
responsables d’aider le C. A. à remplir 
ses responsabilités de gouvernance, 
notamment : 

• l’intégrité des données financières de 
GHD;

• le respect des obligations juridiques et 
réglementaires;

• l’efficacité des pratiques de gestion 
des risques et des structures de 
reddition de comptes à l’échelle de 
l’entreprise;

• la supervision de l’indépendance des 
vérificateurs externes et internes.

Le chef de la direction est responsable 
de la gestion quotidienne de GHD et 
possède tous les pouvoirs, discrétions et 
délégations autorisés de temps à autre 
par le C. A. L’équipe de la haute direction 
de direction de GHD est connue sous le 
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Exercer une bonne gouvernance

Faits saillants de notre 
rendement en 2016

Diversité et inclusion

Le nombre de femmes siégeant au 
C. A. est passé à 3 sur 9.

Engagement – Sondage aux 
employés 

Des employés engagés et outillés 
pour réussir sont une force 
fondamentale pour l’organisation et 
la culture de GHD.

Nous effectuons régulièrement des 
sondages auprès de nos employés 
à l’échelle mondiale afin de savoir ce 
qu’ils pensent de nos activités.

Dans le premier sondage aux 
employés de l’Amérique du Nord 
à la suite de notre fusion, notre 
engagement envers nos clients 
et notre détermination à travailler 
de façon sécuritaire sont ressortis 
comme étant deux de nos plus 
grandes forces, et les taux 
d’engagement du personnel étaient 
agréablement élevés.

Engagement – Sondage sur la 
culture de sécurité

Le tout premier Sondage sur la 
culture de sécurité de GHD a donné 
des résultats très encourageants, 
pour ne pas dire excellents. IBM 
(l’hébergeur du sondage) les a 
qualifiés de « résultats de haut 
niveau » dans plusieurs critères, ce 
qui nous a assurés que nos efforts 
sont reconnus et acceptés.

Intégrité

Conformément à nos initiatives 
de gouvernance, notamment la 
lutte contre la fraude, nous avons 
continué à hausser nos normes 
d’intégrité pendant l’année financière 
2016.

Nos efforts sont guidés par la 
formation d’appoint en ligne sur le 
système de gestion de l’intégrité de 
GHD destinée à nos employés.

nom de GEG. Le groupe est présidé par 
le chef de la direction et se réunit une fois 
par mois pour examiner les résultats de 
l’entreprise et prendre des décisions qui 
influenceront ses activités générales.

Transparence et divulgation 

L’efficacité de la communication et de 
la collaboration aide GHD à bien gérer 
les changements. Nous utilisons notre 
site Web interne et nos courriels pour 
transmettre les messages importants. 

De plus, les membres de la haute 
direction donnent des présentations au 
personnel de nos régions sur les enjeux 
primordiaux auxquels l’entreprise fait 
face – souvent par vidéoconférence. Nos 
employés sont tenus informés lors de 
séances d’information organisées dans 
les bureaux régionaux. GHD encourage 
ses employés à exprimer leur opinion et 
leurs préoccupations dans le cadre de 
note stratégie de communication.

En 2007, GHD a mis en œuvre son 
premier sondage mondial aux employés 
géré par un tiers indépendant. Chaque 
année, les résultats de ce sondage sont 
partagés avec nos employés et des 
programmes sont mis en place pour gérer 
les lacunes, s’il y a lieu.

Dans le but de créer un environnement de 
travail confortable et stimulant, les hauts 
dirigeants sont encouragés à transmettre 
des messages clairs sur la stratégie et la 
vision à tous les employés.

Comportement éthique

GHD considère que la bonne 
gouvernance est un élément essentiel 
à nos pratiques et à notre culture 
d’entreprise. Nous nous engageons 
à promouvoir un comportement 
professionnel éthique. Cela comprend à 
la fois notre comportement à l’interne et 
nos relations avec les clients et avec la 
communauté.

Nous possédons un Système de gestion 
de l’intégrité bien établi. Ce dernier est 
fondé sur une Politique de gestion de 
l’intégrité et sur des Lignes directrices 
pour la gestion de l’intégrité. L’élément 
central de notre approche en matière 
d’intégrité est une tolérance zéro envers 
les comportements professionnels non 
éthiques ou inacceptables.

Notre engagement à promouvoir un 
comportement professionnel éthique 

implique ce qui suit :
• Le respect de la loi est primordial, même 

dans les cas où des pratiques ou usages 
commerciaux locaux acceptés vont à leur 
encontre.

• Nous livrons une concurrence équitable 
basée sur la qualité, les prix et les 
services innovateurs, et non en offrant 
des avantages indus.

• Aucun représentant de GHD ne peut 
directement ou indirectement offrir, 
promettre, accorder ou autoriser que 
soit remis de l’argent ou tout autre bien 
de valeur à des représentants du client 
ou du gouvernement afin d’influencer 
des mesures officielles ou d’obtenir un 
avantage indu. Les frais de facilitation ne 
sont pas acceptables.

• Tous les dons de charité doivent être 
effectués de manière transparente et 
doivent être clairement documentés en 
incluant l’identité du destinataire et la 
confirmation que le don a été utilisé aux 
fins prévues. Nous ne faisons pas de 
contributions politiques directes telles 
que des dons à des politiciens, à des 
partis ou à des candidats.

• Le développement et le maintien 
de relations avec les clients sont 
essentiels à des affaires durables. 
De par leur nature, ces relations 
comprennent souvent des occasions 
de divertissements et de cadeaux. Les 
cadeaux doivent aussi respecter les 
lois applicables et les coutumes locales 
reconnues.

• Les transactions et paiements doivent 
être transparents et pouvoir résister à un 
audit.

• Nos employés sont tenus de prendre 
des décisions commerciales au mieux 
des intérêts de GHD et de nos clients, 
et non en fonction de leurs intérêts 
personnels. Tout conflit d’intérêts 
potentiel doit être divulgué.

• La sécurité de nos employés et 
des personnes qui nous entourent 
est primordiale, tout comme l’est la 
protection de l’environnement. Nous 
ne tolérerons aucune violation des 
droits de la personne, aucune forme de 
discrimination et aucune utilisation du 
travail des enfants.

• Nous offrons un environnement de travail 
ouvert où tous nos employés peuvent 
signaler toute pratique suspecte, 
frauduleuse ou inappropriée, et ce, sans 
crainte de représailles.

• Nous collaborerons pleinement avec 
les organismes externes menant des 
enquêtes sur les pratiques de corruption 
selon tous les paramètres juridiques 
applicables.
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Perfectionner nos employés

Chez GHD, nos employés sont au cœur 
même de notre réussite, de notre culture 
et des relations durables avec nos clients.

Notre réseau mondial est composé d’un 
groupe de professionnels talentueux 
reconnus pour leurs prouesses 
techniques, leur sens des affaires et leur 
engagement à long terme auprès de nos 
clients et de GHD.

Un excellent endroit où travailler

Notre entreprise détenue à 100 % par 
ses employés signifie que nos employés 
ont un intérêt direct à servir nos clients et 
à être à leur écoute.

De plus, notre modèle opérationnel 
stable et adapté en fonction de chaque 
région soutient activement l’orientation, la 
croissance et le succès de l’entreprise.

À cette fin, nous mettons l’accent sur 
les éléments clés qui font de nous un 
excellent endroit où travailler. 

Nous visons à créer un milieu de travail 
hautement performant en intégrant des 
comportements organisationnels, en 
formant nos leaders et en investissant 
dans notre personnel pour aujourd’hui et 
pour l’avenir.

Politiques

GHD tient à jour une série de politiques 
qui définissent les exigences minimales 
pour exercer nos activités et les normes 
que tous nos employés sont tenus de 
respecter.

Nos valeurs de la sécurité, du travail 
d’équipe, du respect et de l’intégrité 
reflètent l’ensemble des comportements, 
valeurs, attentes et attitudes de 
l’entreprise. 

Elles représentent notre façon de faire 
et guident nos interactions avec nos 
clients, à la fois internes et externes, et 
notre rôle à titre d’entreprise socialement 
responsable.

Notre Politique de santé, sécurité 
et environnement (SSE) est une 
caractéristique distinctive de l’approche 
de GHD.

Nous intégrons la SSE dans chaque 
aspect de nos activités et nous 
protégeons la sécurité de nos employés, 
de nos clients et des communautés et 
environnements où nous travaillons. 

Cela nous permet de servir l’objectif 
fondamental de notre culture de sécurité: 
« La sécurité pour TOI, pour MOI et 
pour GHD »

Les politiques et lignes directrices 
pour la gestion de l’intégrité de GHD 
définissent nos attentes et nos exigences 
en matière de comportement.

Dans le cadre de cet engagement, nous 
respectons les lois des pays où nous 
exerçons nos activités et encourageons 
un comportement professionnel et 
personnel éthique, conformément à nos 
valeurs fondamentales : sécurité, travail 
d’équipe, respect et intégrité.

Notre Énoncé sur la protection de 
l’enfance s’applique aux employés, aux 
sous-traitants et aux bénévoles faisant 
partie du groupe d’entreprises GHD 
et participant à des projets d’aide au 
développement international et dans les 
installations connexes. 

Il réaffirme notre engagement à ne 
pas avoir recours – directement ou 
indirectement – au travail forcé ou au 

travail des enfants.

La Politique d’égalité d’accès à 
l’emploi de GHD illustre l’engagement de 
l’entreprise à assurer une représentation 
équitable des femmes dans sa main-
d’œuvre et la non-discrimination dans les 
pratiques de gestion du personnel, et à 
mettre en œuvre des accommodements 
raisonnables pour les pratiques 
religieuses de tous nos employés.

Énoncé sur la lutte contre l’esclavage

Nous nous engageons à mener nos 
activités en conformité avec la loi et dans 
l’intérêt de la communauté. 

Notre énoncé définit notre engagement 
continu envers les objectifs et obligations 
du Modern Slavery Act 2015 (loi 
britannique contre l’esclavage moderne).

Perfectionner nos employés

GHD Business School

La GHD Business School, une 
composante essentielle de notre 
entreprise, constitue la base de notre 
leadership technique et soutient le 
perfectionnement et les ambitions 
professionnelles de nos employés.

Elle joue un rôle clé dans le taux de 
rétention élevé de notre personnel grâce 
à une combinaison de programmes 
internes – tels que des formations, 
séminaires, cours en ligne et conférences 
– et d’initiatives de formation externe 
approuvées.

Mobilité

Les déplacements et réaffectations 
(permanents ou temporaires) de nos 
employés sont guidés par le portail en 

Andrée Maltais, technicienne GHD

Notre réseau mondial nous permet d’offrir un 
cheminement de carrière sain, sécuritaire, 

diversifié et enrichissant. Nos employés se 
sentent valorisés et en sécurité dans leur lieu 

de travail.
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Faits saillants de notre rendement en 2016 

L’équipe de la GHD Business School

ligne sur les déplacements du personnel 
de GHD. L’accès aux services de santé, 
d’éducation et d’hébergement pour nos 
employés et leurs familles est géré par 
l’entremise de ce portail.

Engagement

Nous mesurons l’engagement de notre 
personnel par le biais du Sondage aux 
employés et du Sondage sur la sécurité 
de GHD, qui : 

• offrent à nos employés une occasion 
de s’exprimer; 

• permettent d’identifier des points à 
améliorer; 

• fournissent suffisamment 
d’informations pour élaborer des 
plans d’actions à l’échelle du groupe 
et au niveau local. 

Talent

Notre engagement de longue date envers 
le renouvellement organisationnel et la 
croissance se traduit par le recrutement 
annuel de plus de 5 % de nos experts-
conseils parmi de nouveaux diplômés 
(plus de 200 par année).

Ce renouvellement continu, auquel nous 
parvenons en attirant et en retenant des 
diplômés collégiaux et universitaires 
talentueux au sein de l’entreprise, est 
essentiel pour développer les futurs 
dirigeants de GHD.

Au cours de l’année, nous avons procédé 
au lancement d’une nouvelle campagne 
de recrutement appelée Mon impact 
GHD. Cette dernière met en vedette des 
employés de divers bureaux qui partagent 
leur expérience de travail et expliquent 
ce qu’ils font pour améliorer la vie des 
communautés où nous menons nos 
activités. Visitez le : http://www.ghd.com/
canada_fq/careers/graduates/ 

Il est également encourageant de 

constater que GHD améliore l’équilibre 
entre les sexes parmi ses recrues 
collégiales et universitaires et que la 
plupart de nos bureaux se rapprochent 
d’un ratio hommes-femmes de 40:60, ce 
qui est appréciable dans notre industrie.

Possibilités de carrière

Nous offrons à nos employés des carrières 
enrichissantes et une large variété 
d’expériences dans leur pays et ailleurs 
dans le monde. Notre nouvelle campagne 
Cracking Careers aide à faire connaître 
les possibilités d’emploi à l’interne dans 
d’autres régions du monde.

Nous continuons à soutenir la mobilité 
de la main-d’œuvre afin d’encourager 
les employés à rechercher de nouveaux 
défis dans l’ensemble du réseau GHD, 
qui compte plus de 200 bureaux. L’ajout 
d’un nouveau service de soutien à la 
réaffectation aide aussi à améliorer 
l’expérience des employés réaffectés à 
l’étranger.

Diversité et inclusion 

Cette année, nous avons continué à 
travailler en vue d’atteindre les objectifs 
d’égalité entre les sexes que nous nous 
étions fixés en 2015 et à instaurer des 
initiatives dans le cadre de la stratégie 
d’amélioration de GHD. Nos efforts 
continus envers l’égalité entre les 
hommes et les femmes ont engendré 
une hausse marquée de la participation 
des femmes en 2016, et on s’attend 
à ce que les nominations de femmes 
dirigeantes à des postes de direction 
mondiale, régionale et technique 
augmentent au cours des prochaines 
années.

Activités de formation

Au cours de l’année, nous avons 
effectué plus de 25 000 activités de 
formation en salle et en ligne à l’échelle 
mondiale. Nous avons notamment 
élaboré et fourni des programmes de 
formation en santé et sécurité, leadership 
et perfectionnement de la gestion, 
service à la clientèle, et sensibilisation 
à l’environnement pour l’Amérique du 
Nord.

Plan d’amélioration de la diversité et de l’inclusion 2014-2016

Valoriser la diversité

Concrétiser les possibilités

Chef de file dans l’industrie

2014

Groupe sur la diversité, Australie

Égalité entre les sexes

Renforcer la réserve de candidats aux 
postes de direction

Programmes destinés aux autochtones

Flexibilité

Profil interne/externe

2015

Visibilité accrue/reconnaissance à titre 
d’employeur de choix 

Plus de diversité dans les postes de direction 

Sensibilisation sur les préjugés involontaires 

Groupe sur la diversité étendu à d’autres 
régions 

2016

Culture de diversité intégrée

Cibles fixées

Explorer d’autres enjeux émergents liés à 
la diversité

Actualiser / restructurer / dissoudre le 
Groupe sur la diversité
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Contribuer positivement au monde

Notre Politique de durabilité et notre 
Politique de SSE confirment notre 
engagement à protéger la santé et 
de la sécurité de nos employés et 
l’environnement.

Ceci est soutenu par une application 
uniforme des politiques certifiées à 
l’échelle internationale dans le système 
de gestion de la SSE de GHD.

Le groupe exécutif de gestion (GEG) 
– présidé par le chef de la direction – 
est responsable de la mise en œuvre 
stratégique de la SSE dans l’ensemble de 
l’entreprise.

GHD contribue au débat public sur 
l’environnement en s’impliquant dans 
des associations de l’industrie dans 
les pays où nous avons une présence 
permanente.

Dans les pays où nous menons nos 
activités, nous entretenons un dialogue 
avec tous les paliers du gouvernement 
sur les questions relevant de notre sphère 
d’influence.

Les cibles et indicateurs de durabilité 
(économique, environnementale et 
sociale) relatifs à GHD sont communiqués 
sur une base régulière par l’entremise 
du système de rapports à la direction et 
des structures de gestion des centres 
d’exploitation.

Intendance environnementale

L’approche d’intendance 
environnementale de GHD définit les 
objectifs et cibles environnementaux de 
GHD et les exigences de communication 
d’information pour chacun.

GHD assujettit ses fournisseurs à un 
processus d’approvisionnement qui 

comporte des exigences telles que 
l’inscription des sous-traitants et les 
conditions d’engagement.

De plus, GHD privilégie les fournisseurs 
qui offrent des produits durables et 
rentables.

Conception durable

Dans une perspective de « conception 
durable », nos employés appliquent le 
processus d’évaluation des impacts des 
projets (EIP).

L’EIP est une méthodologie utilisée 
par les équipes de développement 
des affaires et de projets chez GHD 
pour évaluer les impacts sociaux, 
économiques et environnementaux des 
projets, en plus de permettre d’explorer 
de nouvelles stratégies d’amélioration des 
projets.

Les projets de plus petite envergure 
sont également appuyés par les Lignes 
directrices sur l’environnement et la 
conception.

Grâce à des partenariats avec des 
organisations de l’industrie, nos employés 
se maintiennent à jour dans leurs 
disciplines respectives en assistant à des 
forums techniques structurés.

De plus, GHD met les meilleures 
technologies disponibles à la disposition 
de ses clients.

GHD dans la communauté 

En 2011, nous avons mis sur pied le 
programme GHD dans la communauté 
(GITC). 

GITC fournit du financement et des 
ressources pour soutenir des activités qui 
aident les communautés mondiales et 

locales où GHD exerce ses activités.

Le programme est conçu pour 
promouvoir notre idéal : que chacun 
de nous apporte une contribution 
significative à la communauté, en tant 
qu’entreprise et en tant que personnes.

De façon générale, les activités de 
GITC sont de nature philanthropique et 
humanitaire. Les ressources de GHD 
sont combinées à l’enthousiasme, 
à l’engagement et aux idées de nos 
employés pour saisir des occasions 
d’aider les personnes moins avantagées 
de nos communautés et s’impliquer dans 
d’autres causes louables. 

Les objectifs de GITC sont : 

• soutenir l’exécution de projets 
communautaires stratégiques à 
impact élevé; 

• devenir un vecteur direct 
d’investissement, de financement et 
de bénévolat; 

• donner à nos employés davantage 
de possibilités de participer 
directement ou indirectement aux 
activités de GITC; 

• faire connaître les réalisations de 
GHD en matière de responsabilité 
sociale auprès de ses parties 
prenantes.

GHD reconnaît et souligne les 
contributions personnelles de ses 
employés à des activités qui font la 
promotion des thèmes suivants :
éducation, reprise après sinistre, 
bénévolat axé sur les compétences, 
diversité et inclusion, et développement 
d’entreprise. 

Soutien à l’initiative Go Red for Women de 
l’American Heart Association

Nous réduisons notre empreinte écologique au 
minimum grâce à des initiatives d’efficacité des 

ressources et de conservation de la nature, de 
même qu’en soutenant nos communautés grâce 

à des initiatives de développement et à notre 
programme GHD dans la communauté.
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Équipe d’ISF à Sam M’Bollet, en Gambie

Ingénieurs sans frontières (ISF)

Dans le cadre de notre partenariat phare avec ISF, nos employés participent à divers 
programmes d’aide aux communautés en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Asie 
et en Afrique. Cela inclut des visites et du mentorat techniques par des bénévoles ainsi 
qu’un programme de développement en Gambie, en Afrique de l’Ouest.

En Australie, nous soutenons la communauté autochtone Yorta Yorta et avons 
commencé à aider la société Olkola Aboriginal Corporation à créer une entreprise de 
tourisme.

Secours aux sinistrés

Aux États-Unis, nous avons apporté 
notre soutien aux victimes du feu de 
forêt Valley Fire au nord de la Californie. 
En Australie, nous nous sommes 
associés à Sydney Water pour faire 
don de plus de 300 balles de foin à des 
fermiers dans une zone frappée par 
la sécheresse. Dans le cadre de notre 
association avec RedR Australia, 
nos employés ont été déployés au 
Népal à la suite du tremblement de 
terre et à Vanuatu pour venir en aide 
aux victimes de la sécheresse. Nous 
avons également aidé l’OMS à lutter 
contre l’épidémie d’Ebola en Afrique 
occidentale.

Contribuer à un monde meilleur 

Nos employés ont appuyé un 
nombre grandissant de causes aux 
États-Unis et au Canada : Habitat 
pour l’humanité, American Heart 
Association, événement Une journée 
au travail avec vos enfants/Jour de 
la Terre, Sick Kids Hospital, Société 
de la SP, Siena/Francis House, 
CANstruction, Movember, Grand défi 
Pierre Lavoie, Fondation des maladies 
du cœur et de l’AVC, Vision Research, 
Fondation Never Alone, Volunteers 
for Youth Justice, Women’s Crisis 
Services, Sacramento Food Bank & 
Family Services, et plus encore.

Collecte de fonds pour la SP au 
Canada

Pour la septième année consécutive, 
des employés de GHD ont effectué la 
randonnée à vélo de 150 km de Grand 
Bend à London, en Ontario, pour 
soutenir la Société canadienne de la 
sclérose en plaques (SP). Notre équipe 
a recueilli plus de 36 000 $ CA pour 
aider les personnes atteintes de la SP.

Aide aux communautés autochtones

GHD a continué à offrir des stages et du soutien à des étudiants universitaires 
autochtones par le biais de notre association avec CareerTrackers. À ce jour, GHD a 
reçu plus de 45 étudiants et les a aidés à acquérir de l’expérience dans une variété de 
disciplines.

Bateau-dragon au Royaume-Uni

RouGHDiamonds, une équipe de 
rameurs de GHD, a terminé en 
première place lors du London 
Construction Industry Dragon Boat 
Challenge, venant ainsi en aide à 
l’organisme de bienfaisance CRASH.

Égalité entre les sexes
Nommés « Employeur de choix en matière 

d’égalité entre les sexes » par la WEGA

Main-d’œuvre féminine (Australie) 31,2 %
2016

30,2 %
2015

Femmes occupant des postes 
professionnels et techniques 
(Australie) 

25,2 %
2016

22,3 %
2015

Femmes siégeant au conseil 
d’administration (C. A.) de GHD

3 sur 9
2016

Nombre d’activités de formation en 
salle et en ligne à l’échelle mondiale

25 000
2016

Souci de l’environnement – Sondage 
aux employés

79 %
2016

Papier consommé (Australie) Réduction de 13,6%
en 2016 (25 376 rames)

29 375
rames en 2015

Grands bureaux (+ de 150 employés) 
dont les cotes environnementales 
sont supérieures à la moyenne

7 sur 9

Programme d’incitation aux 
déplacements écologiques (Amérique 
du Nord)

221
employés ont participé

35 670 $

Dons directs à la communauté 
454 500 $ 

à l’exclusion des heures d’initiatives communautaires 
volontaires

Taux total d’incidents enregistrables Réduction de 15 %
en 2016 (taux de 0,91)

1,07 
(selon un multiplicateur de

1 million)

=

=

Faits saillants de notre rendement en 2016 
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Aider nos clients à être plus durables

GHD croit que sa plus importante 
contribution à la durabilité réside dans les 
projets sur lesquels nous travaillons avec 
nos clients.

L’étendue de notre travail et de nos 
clients est vaste, et nous visons à 
produire des résultats offrant un équilibre 
entre les avantages pour l’environnement, 
les avantages pour la communauté et la 
prudence économique.

La stratégie de GHD consiste en deux 
éléments clés : tirer parti de notre réseau 
mondial pour mettre nos meilleurs 
employés à contribution lors de chaque 
projet, ainsi qu’entretenir une culture axée 
sur le service à la clientèle afin d’établir 
des partenariats à long terme avec nos 
clients.

Compte tenu des défis économiques que 
comportent bon nombre de nos projets, 
nous constatons que les clients sont de 
plus en plus intéressés par les concepts 
innovateurs qui aident à accroître leur 
durabilité.

Nous avons également à cœur d’intégrer 
les concepts de durabilité dans des 
projets concrets. Nous croyons qu’il 
s’agit de la prochaine étape clé pour la 
durabilité mondiale : changer nos façons 
de faire.

Le programme Innovation de GHD, 
récipiendaire de nombreux prix, 
consiste à faire grandir les entreprises 
en proposant de nouvelles idées, de 
nouvelles technologies et de nouveaux 
modèles d’affaires.

Connecting infrastructure

Dirigée par GHD, cette initiative fournit 
aux propriétaires d’actifs des solutions 
complètes permettant de s’adapter 
aux infrastructures numériques et à la 
manière dont elles changent la nature 
fondamentale des infrastructures 
communes. Visitez le : 
www.connectinginfrastructure.org

Innovation et excellence 
Le programme Smart Seeds, qui en est 
maintenant à sa troisième année, a été 
étendu à six villes où des JP se sont 
réunis pour relever de véritables défis 
d’infrastructures. Visitez le : 
www.smartseeds.org

L’équipe d’innovation de la division 
Services-conseils de GHD met 
actuellement sur pied un Centre 
d’innovation pour le gouvernement 
du Queensland afin d’aider à apporter 
de nouvelles idées aux secteurs des 
ressources, de l’ingénierie et de la 
construction, et ce, à l’échelle mondiale.

Nous offrons à nos clients des possibilités de profiter de la prospérité ainsi 
que d’atteindre leurs objectifs de durabilité, grâce à des idées innovatrices qui 
s’inscrivent dans nos principes de durabilité.

« Merci [GHD] d’avoir géré tous ces 
projets efficacement et d’avoir veillé 
à ce que nos déclarations – matières 
dangereuses (HazMat) et réhabilitation 
de sites (SiteRem) – soient effectuées 
dans des délais raisonnables. »

Traci Rohde, responsable du programme 
des activités environnementales, Union 
Pacific Railroad, États-Unis

« GHD a été en mesure de terminer 
les travaux proposés [étude de la 
plaine inondable de Sackville Rivers– 
phase 1] à temps et selon le budget 
prévu. GHD a aussi su gérer un 
changement relativement important 
dans l’approche technique proposée, 
et ce, sans coûts additionnels ni 
répercussions sur l’échéancier. »

Cameron Deacoff, gestionnaire de 
la performance environnementale, 
municipalité régionale de Halifax, Canada

« Le projet a été exécuté dans 
le respect de l’échéancier et du 
budget. Il a aussi fourni une solution 
innovatrice qui sera utilisée dans 
d’autres projets futurs à l’aéroport. 
C’est un excellent modèle de gestion 
de projets et de conception, que 
l’aéroport d’Auckland utilisera de 
nouveau à l’avenir. »

David Hall, directeur de la fiabilité des 
infrastructures, aéroport d’Auckland, 
Nouvelle Zélande
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Centre de recyclage de l’eau, Canada
La Municipalité régionale de York développe 
l’une des installations de traitement des eaux 
usées les plus avancées au Canada. Conçu par 
GHD, le Centre de recyclage de l’eau aidera à 
rétablir le bassin hydrographique du lac Simcoe 
en produisant de très faibles concentrations 
en phosphore. Une fois l’évaluation 
environnementale effectuée, nous fournirons 
aussi des services d’administration de la 
construction, de modélisation des ressources en 
eau et d’engagement des parties prenantes.

Système de recyclage de l’eau, États-Unis
À Alexandria, en Virginie – l’une des villes 
les plus anciennes de l’Amérique – GHD a 
conçu un système d’approvisionnement en 
eau recyclée pour des clients commerciaux, 
résidentiels et industriels, et a réduit la quantité 
de nutriments déversés dans le bassin 
hydrographique de la baie de Chesapeake. 
Grâce aux excellents résultats des essais de 
transmissivité de l’usine de traitement et à un 
nouveau système UV, les coûts en capital ont 
été considérablement réduits.

Transformation des infrastructures 
hydrauliques, Philippines
Dans un contexte marqué par l’urbanisation 
rapide qui exerce une pression considérable 
sur les infrastructures sanitaires et hydrauliques 
aux Philippines, nous aidons plusieurs clients, 
notamment Manila Water Company et Maynilad 
Water Services, à améliorer leurs services. Nous 
fournissons aussi du soutien technique pour des 
évaluations d’aide financière dans le cadre de 
projets d’approvisionnement en eau dans des 
régions rurales et provinciales telles que Rizal, Cebu, 
Zamboanga, Pampanga et Tarlac

Conduite d’adduction d’Elan Valley, 
Royaume-Uni 
Dans le but d’assurer l’approvisionnement en 
eau de Birmingham pour le prochain siècle, 
GHD aide à remettre en état une conduite 
d’adduction vieille de 100 ans qui achemine 
l’eau depuis le pays de Galles. Reliant les 
réservoirs d’Elan Valley à Birmingham, la 
conduite d’adduction de 117 km montre 
des signes de vieillissement. La majorité de 
la conduite étant souterraine, GHD effectue 
des travaux de conception temporaire et 
permanente pour trois sections de tunnels ainsi 
que le remplacement d’un siphon.

Production d’énergie à partir de déchets, 
Galliford Try, Royaume-Uni  

Nos équipes du Royaume-Uni et de l’Australie 
travaillent en collaboration à la conception 
détaillée de trois usines de production d’énergie 
à partir de déchets qui utilisent une technologie 
de gazéification innovatrice. Les usines utiliseront 
des déchets de bois et potentiellement du 
combustible dérivé des déchets pour produire 
10 MW chacune d’énergie à faible teneur en 
carbone. En raison de l’envergure des projets, 
GHD utilise des fonctionnalités étendues 
de modélisation 3D et de modélisation des 
données du bâtiment (MDB), qui permettent 
de représenter les informations provenant de 
l’ensemble des disciplines des fournisseurs.

Australia Pacific LNG, Australie
Depuis 2010, GHD joue un rôle clé dans les 
projets d’Australia Pacific LNG à Curtis Island, 
au large de la côte de Gladstone, dans le 
Queensland. En collaboration avec Bechtel, 
nous avons mobilisé plus de 25 services, dont 
des services maritimes et de planification, pour 
répondre aux besoins croissants du projet. 
Nous avons aidé à l’obtention des approbations 
de projets et autorisations réglementaires, à la 
conception et à la documentation des travaux 
préliminaires, ainsi qu’au soutien pendant la 
construction. 

Réhabilitation environnementale pour une 
société pétrolière, Australie

GHD a fourni des services-conseils et de 
réhabilitation environnementale pour l’une des 
plus grandes sociétés pétrolières de l’Australie 
sur 21 sites opérationnels répartis dans six 
États. Nous avons élaboré des stratégies de 
réhabilitation et de gestion de la contamination 
pour chaque site. Cela a aidé à assurer la 
conformité réglementaire et à déterminer 
l’état de la contamination afin de confirmer s’il 
convenait de poursuivre l’exploitation.

Gestion des matières résiduelles et 
conformité, États-Unis
Notre association à long terme avec Shell 
aide l’entreprise à mieux gérer la conformité 
environnementale. Nous gérons une variété de 
déchets produits par l’exploitation de terminaux 
et de pipelines à 105 emplacements aux États-
Unis. De plus, nous donnons des formations sur 
la conformité environnementale à divers sites 
de pipelines. Shell utilise la base de données 
WasteManager© de GHD pour faire un suivi des 
matières résiduelles provenant de ces sites.

Installation de biométhanisation, Canada
Nous contribuons au développement de 
l’une des plus grandes installations de 
biométhanisation de résidus alimentaires en 
Amérique du Nord pour la Municipalité de Peel, 
en Ontario, au Canada. L’installation traitera
132 000 tonnes de résidus alimentaires 
résidentiels, rapprochant ainsi la Municipalité de 
son objectif voulant que 75 % des déchets soient 
détournés des sites d’enfouissement. GHD 
soutient la planification, l’approvisionnement, la 
conception et la construction.

Déclaration des polluants courants et des 
émissions de gaz à effet de serre, É.-U.
Nous avons effectué la déclaration des 
polluants courants et des émissions de gaz 
à effet de serre pour de nombreux clients 
pétroliers et gaziers conformément aux 
exigences fédérales et étatiques de l’EPA. 
Les projets d’inventaire portaient sur plus de 
4000 sites d’exploration et de production, 79 
importantes installations de traitement du gaz 
et 71 grandes stations de compression au 
Texas et au Nouveau-Mexique

Mesures compensatoires pour la 
biodiversité et biobanques, Australie

La construction récente de 6 km de voies 
nouvelles et modernisées dans le corridor 
ferroviaire de Sydney, entre les gares d’Epping 
et de Thornleigh, fait l’objet de mesures 
compensatoires au moyen de crédits de 
biodiversité. GHD a effectué l’évaluation de la 
protection de la biodiversité du site (biobanking) 
qui s’est soldée par une entente de biobanque 
pour les réserves Sophia Doyle et William 
Joyce. Les revenus générés permettront 
de réhabiliter et de gérer d’autres espaces 
naturels.

Évaluation de l’état d’une zone humide, Aus.
Pour le compte de Melbourne Water, nous avons 
réalisé l’évaluation à grande échelle de l’état de 
1100 installations de traitement des eaux pluviales– 
marais artificiels, bassins de sédimentation et 
lacs. Nous avons utilisé des technologies de 
télédétection pour évaluer le couvert végétal – afin 
de déterminer l’état des actifs fragmentés dans 
l’espace –, ce qui a pratiquement éliminé le besoin 
de travailler sur le terrain. Grâce à cette méthode, 
Melbourne Water estime que des économies de 20 
M$ AU pourraient être réalisées sur une période de 
cinq ans.

Faits saillants de notre rendement en 2016 
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• Agriculture

• Air et bruit

• Aménagement de terrain et génie 

municipal

• Architecture

• Architecture du paysage

• Aviation

• Barrages

• Changement climatique

• Chauffage, ventilation et 

conditionnement d’air (CVCA)

• Design d’intérieur

• Distribution électrique

• Énergie renouvelable

• Engagement communautaire et 

durabilité sociale

• Études d’impact et permis

• Évaluation des ressources

• Évaluation et réhabilitation de sites 

contaminés

• Documents de conception

• Géologie

• Génie électrique – Bâtiment

• Génie électrique – Industriel

• Génie industriel

• Génie minier

• Géosciences minières

• Géotechnique

• Gestion de l’eau et des déchets 

industriels

• Gestion de projets

• Gestion des actifs et des installations

• Gestion des contrats de construction

• Gestion des déchets

• Gestion des données

• Gestion de réseaux routiers

• Gestion efficace de l’eau

• Gestion forestière

• Gestion intégrée de l’eau

• Hydraulique – Bâtiment

• Hydrogéologie

• Intervention d’urgence

• Ingénierie, approvisionnement et 

gestion de construction (IAGC)

• Ingénierie des chaussées

• Ingénierie légale

• Ingénierie maritime et côtière

• Installations ferroviaires

• Instrumentation et contrôle

• Irrigation

• Manutention du matériel

• Planification

• Planification du transport et 

ingénierie de la circulation

• Politiques et économie

• Ponts

• Production d’énergie

• Réseaux routiers

• Résidus miniers

• Ressources naturelles

• Risque

• Sciences aquatiques

• Sciences du bâtiment

• Sciences géomatiques

• Sécurité

• Sécurité-incendie et sécurité des 

personnes

• Stratégie et planification de l’eau 

potable et des eaux usées

• Structures

• Systèmes de collecte des eaux usées 

et eaux pluviales

• Systèmes de communication

• Systèmes de santé, sécurité et 

environnement (SSE) et hygiène 

industrielle

• Systèmes de transport intelligents

• Trains légers sur rail

• Traitement des hydrocarbures

• Traitement des minerais

• Traitement et dessalement de l’eau

• Traitement et recyclage des eaux 

usées

• Transport des hydrocarbures

• Technologie des matériaux

• Technologies de l’information

• Transformation des aliments

• Transmission et distribution de l’eau

• Tunnels

• Voies navigables et zones côtières

Services

Restez en contact avec nous :
• www.facebook.com/GHDGroup

• www.linkedin.com/company/ghd

• https://twitter.com/GHDspeaks

• https://twitter.com/ghdgraduate

• https://twitter.com/GHDwoodhead

• https://twitter.com/GHD_NAmerica


