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Que signifie « Agir dans l’intérêt collectif » ?

Pour Stantec, cela signifie d’aider nos collectivités à devenir 
fortes, dynamiques et inclusives. Nous menons à bien cette 
mission en leur offrant nos services, en donnant de notre 
temps et en les soutenant financièrement.

Notre programme d’engagement social se veut le 
prolongement naturel de notre objectif et de notre promesse, 
et nos efforts se concentrent autour de quatre piliers. Nos 
actions contribuent à enrichir la qualité de vie au sein des 
collectivités et chacun d’entre nous en bénéficie.

GORD JOHNSTON 
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
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Les collectivités sont au cœur de tout ce que nous 
entreprenons. Qu’elles soient tout près de nous ou à 
des milliers de kilomètres, elles rassemblent et créent 
un sentiment d’appartenance. Pour nous, soutenir les 
collectivités signifie beaucoup plus que de leur offrir des 
services en conception. Cela implique aussi d’accroître 
les connaissances et la qualité de vie, en plus de favoriser 
la prospérité et la santé. C’est dans cet objectif que 
nous appuyons des initiatives dans le milieu des arts, de 
l’éducation, de l’environnement, de la santé et du bien-être.

Depuis 2007, lorsque nous avons commencé le suivi, nos 
dons ont dépassé 31,1 millions de dollars. 

Notre objectif est de remettre chaque année l’équivalent 
de 1 % de nos profits annuels avant impôts à des 
organismes caritatifs et sans but lucratif, au moyen de 
contributions monétaires ou sous forme de services. 
Nous encourageons également les employés à faire des 
dons à titre personnel et nous les appuyons dans leurs 
activités de bénévolat.

Stantec s’engage à investir dans nos collectivités, celles-
là même où nous vivons et travaillons. D’ici 2030, nous 
souhaitons investir 30 millions de dollars de plus dans 
divers organismes communautaires à travers le monde, 
pour un total de 60 millions depuis le début de cette 
initiative en 2007.

UN ENGAGEMENT À L'ÉCHELLE MONDIALE

611 093 $
Subventions pour les STIM en 2021

entre 2007 et 2021

Dons

828 395 $
Bourses d'études en 2021

4 410 000 $ 
en soutien aux organisations de nos collectivités en 2021

31 150 000 $
#StantecTousEnsemble

PLUS DE 5600 
PARTENARIATS AVEC 
DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
PARTOUT DANS 
LE MONDE DEPUIS 
LE DÉBUT DU 
PROGRAMME
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Arts visuels, arts de la scène, musées, programmes 
de formation en art, orchestres symphoniques, 
festivals d’art communautaires, fonds et conseils 
d’arts, radio et télévision publiques.

Indigenous Arts Festival
YVR Art Foundation
Southern Shakespeare Festival 
Edmonton Ballet
San Francisco Gay Men's Chorus

Bourses d’étude et programmes éducatifs. 
Stantec soutient des programmes et divers 
partenariats unissant les écoles et les entreprises 
dont la mission est d’encourager et d’aider les 
étudiants à poursuivre des études supérieures.

National Organization of Minority Architects 
American Indian Science and Engineering Society 
Programme de mentorat ACE des États-Unis
Big Bang UK Scientists
Boys & Girls Clubs/Grands Frères Grandes Sœurs
National Society of Black Engineers

Soutien à divers programmes et initiatives 
communautaires en investissant notamment dans 
l’éducation, dans des programmes de recherche, 
et autres stratégies dont l’objectif est de favoriser 
une bonne santé physique et mentale.

Banques alimentaires
Habitat pour l’humanité 
Santé mentale
Fondation PRIDE

Programmes qui favorisent le développement 
durable, la responsabilité environnementale, 
l’efficacité énergétique, la qualité de l’air et la lutte 
contre les changements climatiques.

Women in Environment 
WaterAid
Ingénieurs sans frontières 
Oxfam
Water for People

Arts
SOUTENIR LES ARTS

Éducation
SOUTENIR L’ÉDUCATION

Santé et bien-être
SOUTENIR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE

Environnement
SOUTENIR L’ENVIRONNEMENT

NOS CHAMPS D’ACTION
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Nous savons que nous devons en faire plus afin de lutter contre 
le racisme systémique qui sévit encore aujourd’hui dans notre 
société.

Tirant parti de nos initiatives en place depuis plusieurs années 
déjà, nous continuerons d’orienter nos actions sur le mentorat, 
l’éducation ainsi que sur le partage des connaissances et des 
ressources.

Nos partenariats sont basés sur la qualité de nos relations, 
notamment avec des organisations telles que la National 
Association of Minority Architecte (NOMA), la Society of 
Hispanic Professional Engineers (SHPE), le ACE Mentor Program 
of America et l’American Indian Science and Engineering 
Society (AISES). Notre travail avec elles consiste à soutenir le 
développement d’un bassin de leaders diversifiés qui apporteront 
une valeur additionnelle à notre industrie pour des années à venir.

FAVORISER L’ÉQUITÉ PAR L’INCLUSION  
ET LA DIVERSITÉ

FAVORISER L'ÉQUITÉ
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La bourse d’études Stantec pour 
l’équité et la diversité offre toute une 
variété de bourses. Visitez le stantec.
com/BourseÉquitéetDiversité pour  
plus de détails. Le prochain appel de 
candidatures aura lieu en septembre.

Chez Stantec, nous sommes fiers  
de promouvoir l’importance des études 
postsecondaires. Afin d’aider les 
étudiants à atteindre leurs objectifs, 
nous remettons annuellement  
200 000 $ en bourses d’études dans 
l’ensemble de nos régions. Ces bourses 
sont administrées par les institutions.

Visitez la page Community 
Engagement > Scholarships pour les 
régions qui offrent des bourses.

BOURSES D’ÉTUDES

RENFORCER NOTRE 
ENGAGEMENT

En plus de nos mesures de soutien 
déjà en place, nous avons créé la 
bourse d’études Stantec pour l’équité 
et la diversité, qui permettra d’offrir 
200 000 $ chaque année à des 
étudiants noirs, autochtones et de 
couleur poursuivant des études dans 
les domaines de la science, de la 
technologie, de l’ingénierie, des arts et 
des mathématiques.

Pour en savoir plus sur cette bourse 
et sur les autres bourses d’études 
offertes, visitez notre site web à 
l'adresse stantec.com.

Notre programme de bourses vise 
à célébrer et à souligner la réussite 
académique et le leadership 
communautaire des étudiants,  
qu’ils auront su démontrer par leurs 
activités parascolaires et l’atteinte  
de leurs objectifs.
 

BOURSES D’ÉTUDES STANTEC 
POUR L’ÉQUITÉ ET LA DIVERSITÉ 
TOTALISANT 200 000 $ PAR ANNÉE

A
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D
RE 
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La bourse d’études Stantec 
pour l’équité et la diversité 
permettra de remettre  
200 000 $ par année scolaire. 
Le nombre de bourses 
remises et leur montant 
varieront selon le bassin de 
candidats admissibles.

#StantecTousEnsemble

DATES POUR SOUMETTRE 
VOTRE CANDIDATURE:  
15 janvier au 15 mars 2021

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ L A PAGE SUR 

L’ENGAGEMENT SOCIAL À  STANTEC.COM/

BOURSEÉQUITÉE TDIVERSITÉ

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ: 
Étudiantes et étudiants noirs, autochtones, 
de couleur ou issus de groupes sous-
représentés, poursuivant des études en 
sciences, en technologies, en ingénierie, 
en arts ou en  mathématiques
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En 2021, 2946 employés arborant fièrement le chandail 
« Stantec tous ensemble » ont fait don de leur temps, de 
leur énergie et de leur expertise à plus de 340 organismes 
communautaires au cours de la semaine Stantec dans la 
communauté.

La semaine Stantec dans la communauté, qui a lieu chaque 
année, s’ajoute aux nombreuses activités de bénévolat 
réalisées tout au long de l’année par les employés de Stantec.

DEPUIS LA PREMIÈRE SEMAINE STANTEC 
DANS LA COMMUNAUTÉ EN 2013, PLUS DE 
43 500 EMPLOYÉS ONT DONNÉ DE LEUR 
TEMPS POUR AIDER AU-DESSUS DE 2000 
ORGANISMES À TR AVERS LE MONDE.

* En raison de la pandémie mondiale de COVID en 2020, la semaine  

SITC a été reportée.

SE MOBILISER POUR LA COMMUNAUTÉ

SEMAINE STANTEC DANS LA COMMUNAUTÉ 
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Soutenir nos collectivités, c’est plus qu’un événement 
annuel d’une semaine pour nos employés. Tout au long de 
l’année, ils donnent de leur temps et partagent leur expertise 
afin d’apporter une contribution positive et durable à nos 
collectivités. Voici quelques exemples d’une longue liste 
d’organismes que nos employés ont appuyés :

• Mentorat auprès de Grands Frères Grandes Sœurs, NOMA, 
le programme ACE, etc.

• Préparation et service de repas chauds pour les sans-abri
• Organisation de collectes de sang
• Enseignement dans des établissements postsecondaires

Par l’entremise de notre programme « Des dollars pour des 
gens engagés », nos employés participent aussi à des comités 
d’organismes à but non lucratif et à plusieurs événements 
caritatifs, à des courses et autres levées de fonds locales.

Autres 
initiatives

Pour en savoir plus sur le programme 
d’engagement social de Stantec, 
visitez notre site Web à l'adresse  
stantec.com ou écrivez-nous à 
communityengagement@stantec.com.

DES QUESTIONS ?

ENGAGEMENT SOCIAL
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