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NOUS SOMMES UNE ORGANISATION RESPONSABLE 
Chez Golder, nous reconnaissons que notre succès et le succès de nos clients 
reposent de plus en plus sur l’intégration des principes de développement durable 
dans nos projets et nos activités.  

Nous sommes ésolument engagés envers le développement durable que l’on définit 
communément comme un « (...) développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres 
besoins ». 

Quand nous travaillons avec nos clients, nous ne perdons jamais de vue que de 
nombreux projets présentent un potentiel de changement et même de transformation 
des conditions environnementales et sociales locales et qu’ils peuvent avoir des 
effets tant positifs que négatifs. Notre rôle consiste à fournir une expertise technique 
et scientifique qui aidera nos clients à relever les défis du développement durable et 
à travailler dans un cadre où l’utilisation du capital naturel et la création du capital 
économique et social se réaliseront de façon équilibrée, dans l’intérêt de la présente 
génération et des générations à venir. 

NOUS OFFRONS À NOS GENS DES OCCASIONS DE 
CROISSANCE ET DE SUCCÈS 
Nous tissons des liens les uns avec les autres, avec nos clients et avec la société 
dans le but de partager, apprendre, participer, produire, exceller, et élargir nos 
réseaux. 

Nous encourageons le perfectionnement professionnel et technique et fournissons à 
tous nos employés des outils de formation continue sur les enjeux du 
développement durable qui touchent nos clients et nos activités.  

Nous mettons nos gens au défi d’utiliser leurs talents et de mettre à profit leurs 
connaissances pour trouver des solutions plus durables aux problèmes de 
développement de la société. 

NOUS AVONS UN MODÈLE DE GOUVERNANCE DURABLE 
Étant une organisation multi-générationnelle appartenant à part entière à ses 
employés, notre modèle de gouvernance nous assure une plateforme solide dans 
laquelle nous pouvons ancrer les principes de développement durable. Entraînés par 
un groupe dévoué d’associés principaux et d’associés, nos employés-actionnaires 
participent activement aux grandes décisions touchant nos affaires et opérations. 
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 Nous reconnaissons que nous devons maintenir des liens avec un large éventail de 
partenaires, notamment nos employés, nos employés-actionnaires, nos clients, nos 
fournisseurs, nos partenaires commerciaux, nos compétiteurs, les organismes de 
réglementation, les collectivités, les organismes non gouvernementaux et les médias. 
Nous nous efforçons d’établir des relations à long terme avec toutes ces entités par 
les vertus d’une collaboration active. 

NOUS NOUS ENGAGEONS À UNE AMÉLIORATION EN CONTINU 
Nos plus de 50 années de performance financière et de succès constants attestent de 
la vision de nos fondateurs qui était de créer une entreprise qui chevaucherait les 
générations et qui serait enracinée dans l’excellence tant au niveau technique que 
des services aux clients. Pour préserver cet héritage et protéger notre réputation et 
continuer à nourrir notre engagement envers le développement durable, nous 
améliorons constamment nos processus commerciaux. 

Nous adoptons des pratiques exemplaires dans les domaines de la gouvernance, de 
la santé et sécurité, du développement de notre personnel, de nos relations 
commerciales et du service à la clientèle. Nous avons toujours l’excellence technique 
et l’innovation en tête, et nous encouregeons le développement et la diffusion de 
technologies qui sont respectueuses de l’environnement. 

Nous nous efforcerons de mettre en place une culture de responsabilité 
environnementale et sociétale en nous fixant des objectifs organisationnels, en 
surveillant nos progrès, en partageant les résultats avec nos partenaires et en prenant 
des mesures en vue d’améliorer notre performance. 

NOUS AIDONS NOS CLIENTS À TROUVER DES SOLUTIONS PLUS 
DURABLES 
L’un de nos objectifs les plus importants sur le plan commercial consiste à utiliser nos 
connaissances et nos talents pour intégrer les principes et pratiques de 
développement durable dans le travail que nous accomplissons pour nos clients, afin 
de réduire au minimum la dégradation de l’environnement et de bâtir des sociétés 
plus équitables. 

Nous évaluons les projets par rapport aux risques et occasions de développement 
durable et travaillons avec nos clients et nos autres partenaires afin de trouver des 
solutions durables par l’application de nos services spécialisés. Nous privilégierons, 
auprès des clients et des parties prenantes ainsi que dans le cadre de nos propres 
activités, une appproche basée sur le principe dit de précaution relativement aux défis 
environnementaux. 
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 Nous préférons travailler avec des clients, partenaires et fournisseurs qui se sont 
engagés à améliorer continuellement leur stratégie de développement durable, dont 
les antécédents démontrent un souci de responsabilité sociétale et environnementale, 
et qui sont disposés à écouter et à prendre en considération les conseils 
professionnels indépendants que leur fournit Golder. 

NOUS SOUTENONS LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Nous nous efforçons continuellement d’apporter une contribution positive aux 
collectivités où nous vivons et travaillons. 

Nous soutenons les membres de notre personnel qui donnent du temps, de l’argent 
ou des ressources à des organismes sans but lucratif et nous les libérons de leur 
travail pour leur permettre de participer à des activités de bénévolat dans leur 
collectivité, dans notre propre Fonds Golder pour les orphelins ou dans d’autres 
organismes non gouvernementaux nationaux ou internationaux. 

Nous avons à cœur d’établir des relations solides avec les collectivités. Nous 
rechercherons les occasions de maximiser notre impact économique positif en 
travaillant avec des fournisseurs de biens et de services locaux et en embauchant, 
dans la mesure du possible, des employés à l’échelle locale. 

NOUS SOMMES UN AGENT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Golder est une compagnie possédant une riche histoire et un avenir prometteur. Nous 
savons qui nous sommes et où nous voulons aller. Nous avons une vision inspirante 
et des objectifs précis pour la réaliser. Nous avons un ensemble de valeurs 
fondamentales et un Code de conduite pour guider nos actions. Combinés ensemble, 
ces éléments constituent notre Charte et nous mettent au défi d’utiliser nos 
connaissances et notre passion pour répondre à certains des besoins les plus 
pressants de la société. En collaboration avec ses nombreux partenaires, Golder se 
veut un agent de développement durable.  
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