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À Englobe, nous nous soucions les uns des autres, de nos clients et du 
travail que nous faisons. Jour après jour, nos employés mettent leur talent 
au service de nos clients pour leur offrir des solutions innovantes et 
durables.   

Nous reconnaissons l’impact environnemental et social de nos activités sur 
le monde qui nous entoure; c’est dans notre ADN. Pour nous, cela a toujours 
été au cœur de tout ce que nous faisons. Cela signifie que nous créons des 
résultats tangibles pour construire un avenir durable.  

Alors que d’autres peuvent rédiger de longs rapports sur la durabilité, nous 
préférons agir au quotidien. C’est l’essence de qui nous sommes.  

Nous osons parce que nous prenons les choses à cœur.

Mike Cormier et Alain Robichaud 
Coprésidents

BIENVENUE À ENGLOBE



LES GENS D’ABORD.
TOUJOURS.



NOTRE PRIORITÉ: 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Notre objectif: zéro accident.

Le bien-être, la santé et la sécurité de notre équipe sont notre priorité 
absolue. Il ne s’agit pas de statistiques, mais de l’attention que nous portons 
les uns aux autres. 

Nos collaborateurs sont au cœur même du succès d’Englobe. Nous avons 
renforcé notre engagement envers la santé et la sécurité au travail de 
nos employés en élaborant des plans d’action complets et en plaçant 
les questions de santé et de sécurité au centre de toutes les initiatives 
d’Englobe.

Récipiendaires de 7 médailles 
d’or consécutives, nos équipes 
britanniques ont été récompensées 
pour leurs performances en 
matière de santé et de sécurité.



SANTÉ 
MENTALE 

Pour nous, la santé et la sécurité ne sont pas seulement quelque chose 
dont nous nous occupons sur le terrain. La santé mentale est tout aussi 
importante.  

Le besoin de soutien psychosocial est plus essentiel que jamais. Nous 
reconnaissons que notre responsabilité est d’en faire plus pour aider nos 
employés et nos communautés à traverser cette période difficile. Nous avons 
décidé de : 

• fournir de la formation et du soutien supplémentaires ;  
• veiller à ce que les équipes restent connectées lutter contre  

l’isolement social ;  
• briser la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale en 

milieu de travail ; et 
• lancer une initiative de formation des employés qui permettra au 

personnel de fournir un soutien et des conseils dans un environnement 
sûr, d’avoir la possibilité de tenir des conversations sur les questions 
liées à la santé mentale et de mettre les collègues en contact avec des 
soutiens professionnels et autres. 



DIVERSITÉ 
ET INCLUSION 

La diversité fait partie de nos 
valeurs d’entreprise. Nous sommes 
fermement convaincus qu’ensemble, 
nous sommes meilleurs et que la 
diversité nous rend plus forts. Nous 
avons une culture de la bienveillance, 
une attention particulière pour le 
développement professionnel. C’est 
un véritable engagement.   

Pour nous, la diversité nous 
propulse, car elle apporte une plus 
grande variété d’idées et de façons 
de faire. Nous gagnons à être 
ouverts aux autres, car nous ne 
pouvons que nous développer en 
accueillant des idées différentes.  

La diversité joue un rôle encore plus 
important dans un environnement 
où l’initiative est encouragée, 
car nous créons encore plus de 
valeur pour nos clients et nos 
communautés. Ce qui nous motive, 
c’est notre désir d’avoir un impact 
tangible.



ACTION FACE 
À LA COVID-19 

À ce jour, nous avons pris 
l’engagement financier de 
maintenir tous les emplois et les 
salaires pendant toute la durée 
de la pandémie. 

 

Nous avons permis à plus de 
1 000 employés, soit près de 
la moitié de nos effectifs, de 
travailler à domicile en toute 
sécurité.

En suivant rigoureusement les 
directives de santé publique, 
nous avons appliqué un protocole 
de sécurité strict pour protéger 
nos employés.

La notion de protection de la santé de notre entreprise et de nos employés 
allait au-delà du respect des protocoles gouvernementaux et de santé 
publique. Au lieu de cela, Nous avons plutôt adapté notre perspective, en 
prenant rapidement une série de décisions stratégiques et opérationnelles 
pour soutenir nos employés, et donc notre entreprise.



ENSEMBLE AVEC 
NOS COMMUNAUTÉS 



ACCEPTABILITÉ 
SOCIALE 

De nombreux facteurs peuvent conduire à l’acceptation ou au rejet d’un projet mais, au final, ce qui compte, c’est 
d’aligner une vision commune du développement sur celle de la communauté locale et de la société dans son 
ensemble. 

Il est essentiel d’adopter une approche responsable pour traiter les problèmes et les situations. Nous sommes 
proactifs et maintenons une présence rigoureuse, ouverte et transparente sur le terrain, ce qui crée un 
environnement propice à l’établissement de liens de confiance, si nécessaires pour faire avancer les projets. Englobe 
s’appuie donc sur des approches et des outils dont le champ d’application va bien au-delà des simples et classiques 
activités de communication, d’information et de consultation.



S’IMPLIQUER DANS NOS 
COMMUNAUTÉS LOCALES 

Chaque année, le personnel du bureau de Calgary fait don de cadeaux à 
l’organisation caritative The Magic of Christmas. The Magic of Christmas est 
un organisme de bienfaisance non religieux et entièrement bénévole basé 
dans la ville de Calgary. Il s’agit d’une organisation caritative qui apporte 
espoir, joie et amour aux populations dans le besoin et vulnérables de Calgary 
depuis 1983. Le Père Noël et les lutins de l’association rendent visite à plus 
de 600 familles la veille de Noël. 

En Ontario, les équipes s’impliquent 
localement en soutenant de 
nombreuses organisations 
caritatives, des clubs sportifs et des 
banques alimentaires, ainsi qu’en 
participant à différents événements 
de nettoyage de printemps et à des 
activités liées à la santé mentale.

Notre équipe britannique a 
l’habitude d’organiser des 
événements avec des membres 
de l’équipe de tous les secteurs 
de l’entreprise afin de collecter 
des fonds pour les organisations 
caritatives nationales associées au 
soutien des jeunes enfants et des 
personnes souffrant de maladies 
graves. 

Nos équipes de l’Atlantique 
participent à des constructions 
locales d’Habitat pour l’humanité, 
soutiennent diverses autres 
organisations caritatives locales par 
le biais de collectes de fonds avec 
une contrepartie du personnel et de 
l’entreprise. 

Durant la pandémie, nos équipes 
en France ont fait des dons aux 
services d’urgence lors de la crise 
du COVID. Chaque année, elles 
participent aussi aux activités d’« 
Octobre rose » (recherche contre 
le cancer) et parrainent des clubs 
sportifs. 

Nos équipes au Québec sont impliquées depuis de nombreuses années 
dans divers événements caritatifs et parrainages à travers la province. Elles 
investissent également du temps dans des projets locaux et dans la remise 
en état de terrains au profit des communautés. 



L’AUDACE D’AVOIR DE L’IMPACT 

L’Association des firmes de 
génie-conseil (AFGC)
Prix d’excellence national en génie  

Important projet d’assainissement 
de l’environnement pour 
Hydro-Québec à Chisasibi, QC

Implication dans 38 des plus 
grands projets d’infrastructure 
en 2021

Reconnue pour notre engagement 
unique en faveur de la diversité 
ethnoculturelle

Deux prix d’excellence en ingénierie pour un travail exceptionnel visant à 
améliorer concrètement la vie des habitants du Canada atlantique

ReNew Canada : 
Palmarès des 100 plus grands projets 
d’infrastructure, statut Platinum Elite  

L’Association des firmes de 
génie-conseil (AFGC) Nouveau-Brunswick : 
Prix d’excellence en génie 

Fédération des chambres de commerce 
du Quebec 
Maurice Pollack Award 

Brownfield Awards 2021
Best Application of 
Remediation Technologies

Réalisations exceptionnelles dans 
le cadre du projet d’assainisse-
ment du gaz de Southall au 
Royaume-Uni.



COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS

Notre équipe reconnaît la valeur et l’importance du respect mutuel, de la 
compréhension et de la collaboration positive avec nos partenaires des 
Premières Nations. L’expérience nous a appris qu’en se concentrant sur 
l’analyse des risques sociaux et en prenant le temps de comprendre la 
dynamique locale, nous pouvons mieux prévoir les problèmes, les défis et les 
réactions qui peuvent avoir un impact sur la réussite du projet.  

Dans la mesure du possible, et dès les débuts d’un projet, nous travaillons 
directement avec le conseil de bande, les Aînés, les membres de la 
communauté afin d’établir un partenariat et de tirer le maximum de 
bénéfices du projet pour la communauté et la région. Nous investissons 
également dans l’embauche, la formation et le soutien des communautés des 
Premières Nations.

Nous veillons à ce que les peuples des Premières Nations aient un accès 
équitable aux emplois, à la formation et aux possibilités de formation 
et qu’ils tirent des avantages durables à long terme des projets de 
développement économique. 

Notre stratégie consiste à développer des partenariats concrets avec 
les organisations des Premières Nations et à soutenir l’embauche de la 
population locale sur nos projets. Nous collaborons régulièrement avec 
les communautés des Premières Nations telles que les Innus, Eeyou 
Istchee, les Cris, Naotkamegwanning et Hurons-Wendats. 



COMMUNAUTÉS DES 
PREMIÈRES NATIONS 

Programme de formation BEAHR

Englobe est la seule firme québécoise ayant des instructeurs accrédités à 
enseigner les formations BEAHR. Les programmes BEAHR d’ECO Canada 
sont des formations dirigées et adaptées aux communautés autochtones, 
permettant aux étudiants de développer et d’acquérir des compétences 
essentielles aux exigences du secteur environnemental canadien.

 Programme de formation interne

Ed Collins, Gestionnaire des relations avec les communautés autochtones, a 
développé un programme interne de formation à la sensibilité culturelle (« A 
Walk in my Moccasins »).     



Journée du chandail orange

 Englobe a affiché à l’occasion de la Journée du chandail orange qui a lieu 
chaque année le 30 septembre à travers le Canada. Cette journée honore 
les survivants des pensionnats des Premières nations et leurs familles, et 
pour se souvenir de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux.  

Les employés d’Englobe ont fait preuve de solidarité avec les peuples des 
Premières Nations en portant un chandail ou un accessoire orange.

COMMUNAUTÉS DES 
PREMIÈRES NATIONS 



PARTAGER NOS 
CONNAISSANCES AVEC 
NOS COMMUNAUTÉS 

Nous sommes convaincus que nous 
pouvons faire la différence dans nos 
communautés en partageant nos 
connaissances et notre expertise. 
Grâce à différents initiatives et 
programmes, notre équipe s’est 
engagée à partager, communiquer 
et éduquer des personnes de tous 
horizons. De l’école primaire aux 
étudiants de troisième cycle. 

Pour nous, le partage des 
connaissances nous assure de 
créer un héritage durable pour les 
générations à venir. Et ce qui est 
encore plus important, c’est que 
nous encourageons nos employés 
à se développer à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’entreprise.



GUIDÉS PAR UNE 
GOUVERNANCE 
SOLIDE 

Nous sommes fiers d’être éthiquement inflexibles et honnêtes, et 
d’inspirer la confiance. Nous portons une attention particulière à avoir une 
gouvernance d’entreprise saine et efficace. Nous révisons et améliorons 
continuellement nos pratiques afin d’atteindre des normes plus élevées et 
de rechercher une plus grande transparence et intégrité année après année. 
Pour nous, cela signifie être à la hauteur de nos valeurs fondamentales. 

Délégation 
d’autorité

Code de 
conduite

Conflit 
d’intérêt 

Procédures 
et politiques

Gestion 
de risques



FAVORISER LA CYBERSÉCURITÉ 

Se soucier les uns des autres, c’est aussi s’assurer de la protection des 
informations commerciales et personnelles confidentielles. La réputation de 
nos clients et de nos employés dépend de notre diligence. C’est pourquoi 
nous nous sommes donnés pour objectif de mettre en place un plan de 
cybersécurité solide reposant sur trois piliers : la technologie, les processus 
et les personnes.  

Technologie
Assurer la sécurité de l’environnement technologique 
d’Englobe - amélioration de la sécurité du réseau, ajout d’une 
approche plus sûre pour accéder au système et élaboration 
de politiques de cybersécurité.  

Processus
Mise en place d’un système de sécurité qui nous permet 
de surveiller notre cyberenvironnement à la recherche 
d’éventuels intrus et de nous alerter en cas de violation de 
notre réseau.  

Employés
Donner une formation de sensibilisation à la cybersécurité et 
apprendre à nos employés à se protéger des cybercriminels.



ÊTRE DURABLE, 
C’EST DANS NOTRE NATURE 



UN PROJET 
À LA FOIS 

La société d’aujourd’hui est d’une 
complexité infinie et présente sans 
cesse de nouveaux défis que nous 
voyons comme autant d’occasions 
de bâtir un monde meilleur. Nous 
croyons que pour prendre la bonne 
direction, il faut prendre les bonnes 
décisions avec le plus grand soin, le 
plus grand bien.  

Dans tout ce que nous faisons, 
nous appliquons les principes 
du cycle de vie et nous pensons 
de manière systémique, en 
considérant les ressources de 
manière holistique dans leurs 
impacts environnementaux, 
sociaux et financiers. Nous nous 
engageons véritablement auprès 
des communautés locales et nous 
encourageons la collaboration de 
nos experts interdisciplinaires pour 
trouver des solutions efficaces et 
durables.



UN PROJET 
À LA FOIS 
La responsabilité environnementale 
et la durabilité sont toujours une 
considération primordiale dans nos 
recommandations de conception. 
Notre équipe est reconnue comme 
des experts internationaux 
en matière de recyclage des 
infrastructures de transport, ayant 
réalisé de nombreux guides et 
meilleures pratiques sur le sujet. Pour 
les projets d’infrastructure typiques, 
nous nous efforçons de recommander 
des produits à privilégier du point 
de vue environnemental, qui sont 
compétitifs en termes de coûts, 
réduisent les déchets et offrent des 
performances égales ou supérieures 
à celles des produits standard.   

Lorsque nous recommandons 
une solution d’ingénierie, nous 
recommandons la réutilisation de 
tous les matériaux appropriés, soit en 
utilisant un processus de recyclage 
sur place, soit en les stockant pour 
les réutiliser dans d’autres parties 
du projet, ainsi que l’utilisation de 
matériaux recyclés dans les nouveaux 
matériaux de construction lorsque les 
spécifications le permettent.



L’AUDACE D’AVOIR DE L’IMPACT 

La phytoremédiation : traiter les sols contaminés en utilisant la combinaison 
de la force des plantes et des micro-organismes pour réduire le niveau de 
contamination des sols afin de permettre la restauration de sites dégradés, 
tout en évitant le transport de ces sols sur de longues distances. C’est l’une 
des solutions durables que nous avons développées pour le Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à Thetford 
Mines. 

La mycoremédiation : gérer 
les traverses de chemin de fer 
lorsqu’elles atteignent la fin de 
leur vie utile afin d’éliminer les 
contaminants à l’aide de processus 
impliquant des champignons et/ou 
des enzymes microbiennes. C’est une 
approche que nous avons adoptée 
sur la Côte-Nord du Québec, en 
collaboration avec deux de ses SADC, 
pour la décontamination locale et 
sécuritaire des traverses de chemin 
de fer en bois traité.  

EV-Nano : petit véhicule électrique 
développé pour aider nos experts à 
effectuer des évaluations de l’état 
des pistes cyclables et des trottoirs. 
À l’aide d’un équipement spécialisé, 
le Nano recueille des données et des 
images pour identifier et analyser les 
zones endommagées de la chaussée 
afin de rendre les déplacements 
plus sûrs pour les membres de la 
communauté.

Démolition contrôlée de la cheminée 
de 200 mètres de l’ancienne centrale 
électrique de Thunder Bay de 
l’Ontario Power Generation. 

En France, après avoir nettoyé, trié et géré les déchets contaminés, y compris 
les opérations de dragage pour extraire les polluants du sol et les travaux de 
nivellement, 11 piscines olympiques peuvent se vanter d’avoir un sol propre 
et exempt de contaminants. Cette décharge non autorisée peut désormais 
être utilisée en toute sécurité par la communauté aujourd’hui, et pour les 
générations à venir. 

Optimiser la durabilité des 
structures en béton, privées ou 
publiques, grâce à des technologies 
d’évaluation non destructives. 
Celles-ci permettent d’évaluer et 
de diagnostiquer la dégradation 
des structures en béton armé sans 
altérer leur état. 

Grâce à l’expertise en ingénierie 
de nos équipes albertaines, les 
performances énergétiques 
NetZero et les normes WELL 
ont été atteintes pour le projet 
YWCA Banff Courtyard, un projet 
de développement de logements 
abordables multifamiliaux.

Voici quelques exemples d’initiatives clés pour 2021 :



UN PROJET 
À LA FOIS 

Nos laboratoires d’essai des 
matériaux traitent chaque année 
des tonnes métriques de produits 
en béton et en béton bitumineux. 
Auparavant, ces déchets allaient 
directement à l’enfouissement, alors 
qu’aujourd’hui, ils sont triés sur place 
et transportés vers des installations 
de recyclage sélectionnées pour 
être transformés en granulats 
calibrés destinés à être réutilisés 
dans la construction de routes.  

Le recyclage des produits en béton 
et en asphalte présente deux 
avantages importants : 
• Les déchets de béton et 

d’asphalte sont détournés 
de l’enfouissement pour être 
recyclés et réutilisés dans 
des travaux routiers (projets 
commerciaux et résidentiels) ; et 

• Cela réduit les transports par 
camion et donc les émissions de 
CO2.



UN PROJET À LA FOIS 
Dans nos projets, nous privilégions une conception à faible impact, et même, 
si c’est possible, à impact nets nuls, quant à la gestion des eaux pluviales, la 
conception de bâtiments économes en énergie, le recyclage des matériaux 
dans les mélanges d’asphalte et les structures de chaussée, l’identification 
et la gestion des matériaux de construction dangereux.



ASSURER UN AVENIR 
PLUS DURABLE 

+2 700 000 MT 
de matières détournées de l’enfouissement par année 



DONNER UNE 
SECONDE VIE 

Traiter les matériaux contaminés, y compris les sols et les matières 
organiques, en utilisant des méthodes sur site, ou dans nos installations 
de traitement, fait partie de nos opérations quotidiennes. C’est qui nous 
sommes.   

Nous pensons que les matériaux traités doivent être réutilisés de manière 
bénéfique et exploités pour créer divers produits de terre végétale et de 
compost qui profitent aux communautés locales et à l’environnement.



ASSURER UN 
AVENIR PLUS DURABLE 

+50 000 M3

d’eau contaminée
 traitée par année 

+625 000 MT
de matières 
organiques 

traitées par année 

+175 000 MT
de compost 

produit par année 

+400 000 MT
de matériaux 

d’échantillons de 
laboratoire 

recyclés par année 



NOTRE ADN: 
ÊTRE DURABLES 

La cause des abeilles

Situées dans les locaux d’Englobe, les ruches sont animées par l’activité 
d’environ 50 000 abeilles. Les abeilles produisent 14 litres de miel par 
année, soit environ 215 pots, et jouent un rôle important dans l’écosystème 
local. Parcourant jusqu’à 5 km pour trouver sa nourriture, une abeille butine 
plus de 8 millions de fleurs pour fabriquer un pot de miel de 500 grammes.   

Les abeilles contribuent grandement à la pollinisation des plantes, et donc à 
la croissance des fruits et légumes que nous consommons tous les jours.

+50 000 abeilles
sont accueillies 

14 litres 
de miel produit 

par année

215 pots
de miel par année



PIONNIERS DU 
COMPOSTAGE 

Depuis 1979, nous nous consacrons 
à l’embellissement de nos milieux 
de vie en transformant les 
déchets organiques produits 
par nos communautés, et en 
les redistribuant sous forme de 
compost et de terreau fertile.   

Ces produits participent ainsi à la 
végétalisation de nos villes et de 
nos espaces de vie, au bénéfice des 
personnes qui y résident.



BIENVENUE 
DANS NOTRE COMMUNAUTÉ. 



englobecorp.com

https://ca.linkedin.com/company/englobe
https://www.facebook.com/pages/category/Business-Service/Englobe-157590995176245/
http://www.englobecorp.com

