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GHD est une entreprise de services professionnels, détenue par ses employés, qui fournit des services en 

ingénierie, en architecture, en environnement et en construction à des clients des secteurs privé et public, 

dans les marchés mondiaux. 

Nous nous engageons à exercer nos activités conformément à la loi et aux intérêts de la communauté. Cette 

déclaration réaffirme notre engagement continu envers les obligations et les objectifs énoncés dans la Loi 

sur l’esclavage moderne (Modern Slavery Act 2015). 

GHD prend des mesures pour s’assurer qu’il n’existe aucun esclavage moderne au sein de l’entreprise et de 

ses chaînes d’approvisionnement: 

 Nous adhérons au Pacte mondial de l’Organisation des Nations Unies (ONU), en vertu duquel nous 

nous engageons à exercer nos activités de manière responsable et conformément aux dix principes de 

la durabilité du Pacte mondial de l’ONU relatifs aux droits de l’homme, à la main-d’œuvre, à 

l’environnement et à la corruption. 

 Nous cherchons des relations de travail et participons à des transactions commerciales selon une 

rigoureuse éthique d’entreprise, et nous évitons toutes pratiques commerciales abusives, telles que 

décrites dans notre politique de gestion de l’intégrité. 

 Nous imposons à tous les sous-consultants et les sous-traitants avec qui nous faisons affaire de se 

soumettre à nos exigences en gestion de l’intégrité, lesquelles comprennent des obligations à se 

conformer à des conventions et à des lois internationales relatives à la protection des droits de l’homme. 

 Nous nous conformons aux conventions et aux lois internationales relatives à la protection des enfants, 

telles que décrites dans notre déclaration sur la protection de l’enfance. 

 Nous collaborons avec les parties prenantes de notre chaîne d’approvisionnement pour promouvoir des 

pratiques commerciales durables, telles que décrites dans notre politique sur la durabilité. 

Les mesures planifiées par GHD pour continuer à traiter des enjeux liés à l’esclavage moderne pour l’année 

financière se terminant le 1er juillet 2017 incluent: 

 Garantir un processus de vérification diligente qui permet d’évaluer adéquatement les risques 

d’esclavage et de traite de personnes dans notre entreprise et nos chaînes d’approvisionnement. 

 Offrir la formation appropriée pour sensibiliser nos employés aux problématiques liées à l’esclavage 

moderne et les encourager à dénoncer tous risques potentiels observés dans nos chaînes 

d’approvisionnement. 
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