
INFRASTRUCTURE  

MINES ET MÉTAUX  

NUCLÉAIRE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT  

PÉTROLE, GAZ ET PRODUITS CHIMIQUES 

vision
nos aspirations

Être la première organisation de génie, 

de construction et de gestion de projet 

au monde tout en procurant à nos clients 

des résultats extraordinaires, en o� rant à 

nos employés des carrières stimulantes 

et en réalisant un rendement équitable 

sur nos prestations.
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Fiers de notre héritage familial et de notre leadership dont 
les fondements remontent à plus d’un siècle, nous sommes 
une entreprise privée ayant une équipe de direction active, 
dont l’action est guidée par notre vision, nos valeurs et nos 
engagements. Nos valeurs sont les suivantes:  
■  Éthique. Nous n’acceptons aucun compromis pouvant remettre en cause notre 

intégrité, notre honnêteté et notre sens de l’équité. 

■  Santé et sécurité. Nous cherchons continuellement à protéger la santé des 
personnes et nous fournissons à nos employés un milieu de travail sain.

■  Qualité. Nous sommes passionnés par l’excellence, avoir une exécution toujours 
parfaite. Notre réputation dépend de la valeur de notre travail aux yeux de nos 
clients et des communautés où nous œuvrons.  

■  Personnes. Nous nous inspirons mutuellement par un travail ayant du sens, des 
opportunités de développement stimulantes et des carrières gratifiantes. Nous 
voulons être un employeur de premier choix dans notre secteur.  

■  Culture. Nous œuvrons activement à la création d’un environnement de travail 
collaboratif, diversifié et inclusif, où tous les points de vue sont bienvenus, où 
l’ouverture est encouragée et où le travail d’équipe et le mérite sont valorisés. Nous 
sommes fiers et heureux de ce que nous faisons et des moyens que nous mettons 
en œuvres pour y arriver.

■  Relations. Nous nous e� orçons de créer des relations durables et mutuellement 
positives avec nos clients, nos partenaires, nos sous-traitants, nos fournisseurs et 
nos employés, basées sur la confiance, le respect et la collaboration. 

■  Innovation. Nous développons et utilisons des technologies de pointe. Nous 
écoutons, nous apprenons et nous recherchons les meilleures idées. Nous faisons 
des e� orts continus d’amélioration, refusant totalement toute complaisance.  

■  Développement durable. Nous améliorons la qualité de vie des collectivités où 
nous œuvrons en respectant les cultures locales, en faisant travailler la main-
d’œuvre locale et en protégeant l’environnement. 

valeurs
ce en quoi nous croyons 
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engagements
nos moyens d’action

Partout où nous allons et dans tout ce que nous faisons:
■  Nous agissons avec intégrité. Nous appliquons des règles rigoureuses d’éthique 

et de professionnalisme. 

■  Nous sommes respectueux. Nous traitons toutes les personnes avec respect 
et dignité. Nous pratiquons l’écoute active. Nous communiquons de manière 
opportune et directe. Nous ne dévalorisons jamais un employé.

■  Nous collaborons. Nous demandons et accueillons volontiers de l’aide tout 
comme nous l’o� rons et la donnons gratuitement en retour. Nous résolvons les 
ambiguïtés et les conflits dans un esprit d’entente mutuelle. 

■  Nous bâtissons la confiance. Nous prenons des engagements responsables et 
nous tenons toujours nos promesses. Nous œuvrons avec franchise en créant une 
compréhension commune des choses.

■  Nous tenons parole. Nous avons des aspirations élevées, nous planifions de façon 
responsable et nous honorons tous nos engagements.  

■  Nous soutenons l’apprentissage et le partage des connaissances. Nous 
encourageons la curiosité, avec une volonté de toujours chercher, partager et tirer 
les leçons à partir de l’expérience.

■  Nous vivons de notre culture. Nous appliquons, nous soutenons et nous 
contribuons activement à notre vision, nos valeurs et nos engagements. Nous 
entretenons un héritage dont nous sommes fiers.
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