
                                       
 

Qu’il s’agisse d’un hôpital plus en santé, d’une école plus intelligente ou d’une route plus sécuritaire, notre 

passion est d’améliorer nos communautés partout dans le monde. 
 

Nous sommes des concepteurs, des conseillers et des créateurs qui contribuent à redéfinir l’espace, à 

repousser les limites et à améliorer la qualité de vie de notre communauté. Chez Stantec, nous donnons le 

meilleur de nous-mêmes tout en visant toujours plus haut. 

 

L’inclusion rehausse les standards de notre travail 

 

Chez Stantec, nous créons des opportunités enrichissantes en invitant, en accueillant et en célébrant la 

différence. Cet objectif est au cœur de nos actions qui visent la promotion de l’inclusion et de la diversité 

partout dans l’entreprise. Pour y arriver, nous devons continuer à maintenir un milieu de travail inspirant qui 

attire et soutient les meilleurs talents des quatre coins de la planète. 
 

Nous promouvons l’inclusion pour deux raisons. Tout d’abord, parce que nous faisons ce qui est juste. En 

effet, nous avons la conviction que chacun a le droit de travailler dans un milieu exempt de jugements et de 

discrimination. Ensuite, parce qu’une culture inclusive dans une entreprise attire toute une variété de talents. 

En tant que firme emblématique, nous reconnaissons l’apport positif de la diversité des expériences et des 

perspectives de nos employés. L’inclusion valorise l’épanouissement du talent, élément capital qui fait de 

Stantec une entreprise encore plus novatrice et prospère. 
 

Nous souhaitons maximiser notre potentiel et réaliser nos objectifs en privilégiant les différences et en créant 

un environnement productif. Ainsi, nous nous efforçons d'enrayer les iniquités salariales entre les hommes et 

les femmes, nous soutenons les organismes locaux qui favorisent l’inclusion et la diversité, puis nous donnons 

à tous nos employés, y compris les leaders et les gestionnaires d’embauche, des outils qui soutiennent une 

main-d’œuvre inclusive, diversifiée et équitable. 
 

Nous voulons être une entreprise inspirante et offrir un environnement de travail qui attire des gens brillants et 

où tout le monde a la liberté d’être soi-même. Pour avoir du succès, nous devons tirer profit de notre unicité. 

Nous imaginons et réalisons dans l’intérêt commun et, pour concrétiser notre promesse, nous devons refléter 

les communautés que nous desservons. 

 

 

 

 

 

 

 

Donnez le meilleur de vous-mêmes 
 

Lorsque l’on combine talent, détermination et savoir-faire, les 

résultats sont incroyables. Chez Stantec, nous abordons chaque 

projet de cette façon, tous les jours. 

 

Créez votre propre parcours 
 

Façonnez votre carrière grâce à de nombreuses possibilités d’avancement, dont des programmes de 

perfectionnement professionnel et de formation continue. Que vous soyez intéressé par la gestion 

d’entreprise ou de projet, ou encore que vous souhaitiez perfectionner vos compétences techniques et 

devenir un expert dans votre domaine, nous avons des ressources et des spécialistes reconnus à l’échelle 

mondiale pour vous mettre sur la bonne voie. 

 


