
EN PRATIQUE

Le programme de santé, sécurité et environnement 
(SSE) de Stantec est au cœur de son système de gestion 
environnementale certifié ISO 14001, lui-même partie 
intégrante de son système de management intégré global. 
Cette politique, ainsi que celle portant sur le développement 
durable, a été adoptée par Stantec pour aider l’entreprise à :

• établir des objectifs et des cibles qui permettent d’améliorer 
de façon continue notre performance en matière de 
développement durable, notamment en ce qui concerne la 
prévention de la pollution et la réduction des déchets destinés
aux sites d’enfouissement;

• utiliser de manière efficace l’énergie et les ressources dans 
le cadre de nos projets, dans nos bureaux et dans nos 
laboratoires;

• favoriser l’utilisation de ressources durables dans le cadre de 
nos projets;

• réduire les répercussions sur les communautés locales et
maximiser les bénéfices pour la santé;

• favoriser la conformité à la réglementation environnementale.

Politique environnementale

POLITIQUE

Dans le cadre de la prestation de services professionnels et de la réalisation de projets, Stantec s’engage à atténuer les répercussions 
de ses activités opérationnelles sur l’environnement et à se conformer à toute exigence réglementaire. Nous veillons à gérer les risques 
liés à nos travaux, en plus de promouvoir une philosophie de conservation et de restauration de l’environnement. 

Tout employé de Stantec a une responsabilité envers la performance de l’entreprise au chapitre de l’environnement; chacun doit 
comprendre ses rôles et ses responsabilités et se conformer aux pratiques du système de gestion environnementale.

Le système de management intégré sera suivi, évalué et amélioré régulièrement par la haute direction, qui transmettra des rapports 
et des communications à l’ensemble de l’entreprise quant au statut et à l’efficacité du système. Les progrès effectués en lien avec 
les objectifs établis dans notre rapport annuel de développement durable seront également communiqués.

Stantec veille à :
• faire valoir des moyens pour soutenir les communautés locales et

les aider à protéger leur environnement; 
• revoir régulièrement les pratiques d’affaires et la performance de 

l’entreprise en fonction d’indicateurs clés afin de vérifier l’efficacité 
de nos processus et de nos systèmes quant à nos objectifs de 
carboneutralité;

• former nos employés et leur fournir des ressources afin qu’ils 
comprennent notre système et nos procédures de gestion 
environnementale, et pour qu’ils soient conscients des 
répercussions de leur travail sur l’environnement;

• tenir compte de la rétroaction des employés, des clients et autres
parties prenantes afin d’entraîner des améliorations;

• mettre en pratique les meilleures techniques disponibles, 
incluant les pratiques exemplaires en matière de spécification et 
d’approvisionnement;

• protéger les écosystèmes et la biodiversité en mettant en œuvre 
des solutions fondées sur des pratiques exemplaires;

• respecter les exigences du programme de santé, sécurité et
environnement et du cadre de gestion de projets.
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