
Chez FNX-INNOV, notre mission est de redéfinir 
l’ingénierie sans aucune barrière en respectant 
l’environnement et les communautés dans 
lesquelles nous œuvrons. En ligne avec cette 
mission et notre vision de devenir un leader 
reconnu dans la mise au point de solutions 
innovantes et de services intégrés de la 
conception à l’exécution, nous nous sommes 
dotés d’une politique de développement durable.
Cette politique encadrera ainsi l’ensemble de 
nos activités et démontrera notre leadership 
en cette matière, que ce soit au niveau de nos 
processus internes, dans nos actions dans la 
réalisation des projets ou dans nos relations 
avec nos clients, partenaires et fournisseurs.

Notre politique traduit notre engagement dans les trois 
sphères du développement durable de la façon suivante :

L’environnement est un bien collectif qu’il faut 
protéger et utiliser de façon responsable. 

Le bien-être des communautés au sein desquelles 
nous œuvrons et où s’inscrivent nos projets doit 
être une préoccupation constante, et pour ce 
faire, nous prenons en compte leurs intérêts et 
favorisons ainsi l’acceptabilité sociale. 

Nos activités et les projets que nous menons 
doivent être économiquement viables et rentables 
pour que ceux-ci puissent être durables. 

Nous nous engageons ainsi à devenir un leader dans la mise au point de solutions innovantes 
dans le respect des personnes et de l’environnement. Nous comptons sur les actions au 
quotidien de chacun de nos employés et partenaires afin d’atteindre nos objectifs en matière 
de développement durable, et ce, en les encourageant à tenir compte de la réalité d’aujourd’hui 
tout en prenant en considération les exigences de demain.

C’est en tenant compte des aspects environnementaux, sociaux  
et économiques et en s’inspirant de notre identité et de nos valeurs 
que nous favorisons et promouvons le développement durable dans 
l’ensemble du cycle de vie des projets auxquels nous contribuons.  
De manière plus précise, nous nous engageons à :

Dans nos processus internes
 - Favoriser l’adoption des meilleures pratiques en termes de 
durabilité dans la gestion de nos installations et de mesurer  
sa performance. 

 - Encourager notre personnel à suggérer et à adopter de meilleures 
pratiques visant la protection de l’environnement.

 - Assurer le bien-être et la sécurité de nos employés par des mesures 
concrètes.

 - Promouvoir une culture de travail qui favorise l’excellence en termes 
de qualité et d’éthique.

 - Encourager l’approvisionnement responsable et local  
dans nos processus internes.

Dans nos interventions lors de tout projet
 - Respecter les lois et règlements applicables ainsi que les politiques 
et meilleures pratiques en développement durable.

 - Planifier, concevoir et créer les solutions en tenant compte de la 
protection de l’environnement, la conservation de la biodiversité 
et la réduction de l’empreinte carbone en plus des considérations 
économiques.

 - Établir des relations harmonieuses avec les communautés  
où les projets s’implantent.

 - Proposer à nos clients, dans leurs projets, des options de réduction de 
l’empreinte carbone et d’optimisation de l’utilisation des ressources.

Dans nos relations avec les parties prenantes
 - Encourager nos fournisseurs et partenaires à adopter de bonnes 
pratiques de développement durable.

 - Redonner aux communautés locales par des projets structurants  
qui seront porteurs de valeurs pour l’ensemble des citoyens.

 - Appuyer les activités d’organismes voués à la protection  
de l’environnement et à l’engagement social.
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