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Politique 
 
Stantec s'est engagée à être un chef de file et un modèle de développement 
durable en répondant aux besoins actuels et futurs sur les plans 
environnemental, social et économique. Cet engagement est au coeur de la 
façon dont Stantec exerce ses activités et propose des solutions à ses clients. Il 
est essentiel à sa réussite à long terme en ce qui concerne la mise en oeuvre de 
sa vision. 
 
Pratique 
 
Stantec concentrera ses efforts dans les domaines où elle estime pouvoir jouer 
un rôle actif par les actions suivantes :  
 
Devenir un chef de file en matière de développement durable dans les marchés 
que nous desservons en : 
 

• utilisant notre expertise, notre expérience et notre influence pour favoriser 
les initiatives de développement durable de nos clients 

• incorporant le développement durable dans notre offre de services 
• faisant la promotion de nos services en développement durable dans 

tous les secteurs où nous sommes actifs 
 

Intégrer le développement durable dans nos activités globales et nos pratiques 
quotidiennes en : 

• mettant en œuvre les pratiques exemplaires de l'industrie, de nos 
employés et de nos fournisseurs afin de réduire l'utilisation des ressources, 
la production de déchets et les émissions de gaz à effet de serre, tout en 
accroissant l'efficacité; 

• favorisant une compréhension du développement durable à tous les 
niveaux de l'organisation, sur les plans personnel et professionnel; 

• adoptant une structure de gouvernance et de direction responsable et 
transparente qui intègre les principes du développement durable dans 
toutes les décisions opérationnelles; 

• faisant rapport de sa performance et de ses réalisations en matière de 
développement durable. 

 
Chez Stantec, nous nous efforçons de réaliser ce qui suit : 
 

• améliorations environnementales – réduire notre impact sur 
l'environnement en adoptant de façon progressive des approches 
relatives à l'utilisation des ressources et de l'énergie, la production de 
déchets et aux émissions de gaz  à effet de serre; 

• progrès social – nouer des liens avec les parties prenantes et soutenir les 
collectivités dans lesquelles nous sommes actifs; 
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• viabilité économique – démontrer que nos efforts en matière de 
développement durable mènent à une vitalité et à une viabilité 
opérationnelles à long terme de concert avec notre vision, notre plan 
stratégique et nos objectifs opérationnels. 

 
La responsabilité de la conformité à cette politique incombe au président-
directeur général qui a délégué des responsabilités de haut niveau au vice-
président principal, Ressources et Pratiques d'affaires. La responsabilité 
opérationnelle incombe au vice-président, Développement durable. 
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