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Chez GHD, nous livrons des solutions innovatrices et responsables. 

Intégrer des pratiques durables à nos activités constitue notre responsabilité envers nous-mêmes, nos 

clients, nos partenaires d’affaires et nos communautés actuelles et futures. Pour nous, la durabilité signifie: 

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

sécuritaire, diversifié et enrichissant. Nos employés se 

sentent valorisés et en sécurité dans leur milieu 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 par le développement et les programmes de 

GHD dans la communauté. 

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. 

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 maintenant les risques importants à un niveau 

acceptable, et ce, conformément à un cadre de gestion des 

risques. 

Aider les 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. 

Nous avons pris à l’échelle du groupe un engagement consistant à favoriser des pratiques commerciales 

durables par les moyens suivants: 

 surveiller, rapporter et vérifier les cibles essentielles en matière de rendement des affaires 

 travailler avec les parties prenantes dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement afin de mettre 
en valeur les pratiques commerciales durables 

 continuer d’accroître l’efficacité des ressources 

 fournir de l’encadrement par le biais de recherche et d’engagement au sein de l’industrie 
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