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L’ingénierie durable
pour les futures générations
Chez CIMA+, nous croyons fermement que l’ingénierie existe pour améliorer
et faire progresser la qualité de vie des gens qui nous entourent, au sein
de la compagnie et des communautés dans lesquelles nous évoluons.
En premier lieu, il faut connaître les besoins
de nos clients et leurs objectifs pour les volets
Environnement, Social et Gouvernance (ESG).
Cela signifie une étroite collaboration pour concevoir
et livrer les meilleurs projets. Ce processus mène
à des idées novatrices, résilientes et durables qui
nous permettent de relever nos plus grands défis
de l’heure, notamment une réduction importante
des gaz à effets de serre afin de limiter l’impact
des changements climatiques.

Nous sommes conscients des ressources limitées
dans le monde et nous nous efforçons d’optimiser
nos conceptions, que ce soit pour de nouvelles
infrastructures ou pour des infrastructures existantes.
Pour cela, nous appliquons le principe d’économie
circulaire ou des 3R : réduire, réutiliser et recycler.
Parce que quand l’humain est au centre de l’ingénierie,
cela améliore le monde dans lequel on vit.
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Message du président
et du vice-président principal, Développement durable
Notre rapport de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) 2021 poursuit sa migration vers un rapport Environnement,
Social et Gouvernance (ESG) qui verra le jour en 2022. Notre slogan L’humain au centre de l’ingénierie lancé
en 2020, demeure au cœur de notre approche et notre Centre d’excellence en développement durable (CEDD)
lancé lui aussi en 2020 demeure notre principal outil pour que nos approches RSE et ESG soient bien intégrées
dans toutes nos actions et opérations.
L’analyse de matérialité auprès de nos parties prenantes
réalisée en 2021 par PwC, nous a permis de revisiter
les 3 piliers qui forment notre CEDD. Les nouveaux
noms de ces 3 piliers sont :

1.

Ingénierie durable
pour les futures générations

2. Mobiliser nos employé-e-s
et nos communautés

3. Diriger une entreprise responsable

En 2021, la pandémie de la COVID-19 s’est poursuivie
toute l’année, ce qui a entraîné la poursuite du télétravail
pour la majorité de nos employé-e-s. Les défis du manque
de contacts humains et la conciliation travail-vie
familiale ont continué de peser lourd sur le moral
de tous. La direction et l’ensemble de nos gestionnaires
soutenus par notre équipe RH ont redoublé d’efforts
et réussi à bien appuyer nos précieux collègues.
Admettons-le, les sphères de notre vie ont tendance
à se chevaucher et il est plus important que jamais
de trouver un équilibre qui nous permettra d’être
heureux-ses.
Nous avons lancé en mars le portail Felix sur la santé
mentale qui se veut une réponse à des besoins
croissants : L’un des objectifs de ce portail
est de déstigmatiser la santé mentale, de même
que les troubles et les maladies qui y sont reliés.

En marge de ce nouveau programme, nous avons
aussi ajouté en 2021 une journée personnelle
de congé spéciale avec l’idée de faciliter la conciliation
travail-vie personnelle.
Plusieurs initiatives des clubs sociaux régionaux sont
aussi à souligner, telle l’organisation d’Olympiades
à distance qui ont amené nos gens à bouger, visiter
des lieux intéressants et à compétitionner amicalement.
Une allocation pour l’achat de matériel de bureau
et informatique a facilité l’installation ergonomique
de nos employé-e-s à la maison.
Enfin, mentionnons les résultats très positifs
du sondage Kincentric avec une augmentation
de la mobilisation de nos employé-e-s, ce qui consolide
notre positionnement et le fait d’être toujours considérés
comme un employeur de choix par nos équipes

Un conseil d’administration à parité
Un élément fort important à mentionner cette année,
et dont nous sommes particulièrement fiers,
est l’arrivée de 2 nouvelles femmes dans notre CA.
Ce qui lui confère la parité sur le plan des membres
externes soit 3 femmes et 3 hommes.
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Des efforts concertés en matière environnementale
Donner l’exemple dans notre gestion est très important
pour nous. C’est pourquoi nous avons mesuré notre
empreinte carbone pour l’année 2019, année
prépandémie qui sert d’année de référence pour
l’année de suivi 2020 et nous sommes à terminer
l’année 2021. Dans les prochains mois, nous établirons
des cibles de réduction et proposerons un plan
d’action pour y arriver.
À l’automne 2021, en marge du lancement de notre
marque employeur, CIMA+ a acheté un arbre au nom
de chacun de ses employé-e-s, qui serviront à reboiser
les forêts et zones agricoles canadiennes.
Ces plantations se feront dans diverses régions
du Canada, comme le Nord du Canada, l’Ontario,
les Prairies, la Colombie-Britannique et le Québec.
Collectivement, la plantation de 2605 arbres permettra
de retirer environ 370 tonnes de CO2 de l’atmosphère.

Nous poursuivons le virage entrepris pour
l’aménagement de nos bureaux qui, en plus d’inclure
depuis 2021 le volet télétravail, vise le respect
des certifications LEED et WELL. Sur le plan de notre
flotte de véhicules, nous accélérons le remplacement
par des véhicules hybrides et électriques.
Une entreprise responsable doit veiller à offrir à ses
clients des solutions qui intègrent le développement
durable et la résilience climatique. Nous sommes très
fiers de souligner que plusieurs projets ont remporté
des prix d’excellence au cours de la période couverte
par ce rapport, notamment dans le cadre des Prix
canadiens du Génie-conseil avec le Plan directeur
de drainage, Première Nation Crie Whapmagoostui –
Le jury a souligné le modèle de conception intelligent
qui repose sur la bonne technologie et une ingénierie
innovante pour répondre aux besoins et aux intérêts
de la communauté qui tente de s’adapter
aux changements climatiques.

Nous continuons de progresser vers une plus grande
maturité en matière d’ESG. Nous sommes fiers
de constater les avancées que notre firme a réalisées
au cours de la dernière année et nous croyons
fermement que 2022 sera une année marquante pour
complémenter notre stratégie ESG en route vers des
années fort importantes pour aider les communautés
dans lesquelles nous évoluons à faire face
aux changements climatiques.

François Plourde, ing.
Président et chef de la direction

Luc Jolicoeur, ing., PA LEED BD+C
Vice-président principal, Développement durable

3

À propos de ce rapport
Ce rapport de responsabilité sociale d’entreprise constitue le cinquième exercice de reddition de comptes publié
par CIMA+ et couvre la période de 2013 à 2021. Afin que la communication sur le développement durable soit
crédible pour nos parties prenantes, ce rapport est guidé par le Global Reporting Initiative (GRI), la norme
internationale la plus rigoureuse en matière de développement durable.
En 2021, nous avons confié à PwC le mandat de revisiter
notre rapport précédent et de faire une analyse
des écarts afin d’identifier des pistes d’amélioration.
Nous avons d’ailleurs ajouté quelques éléments
qui se retrouvent, entre autres, dans le tableau de bord
du GRI à la fin de ce document. Ce tableau regroupe
les éléments d’information obligatoires et ceux qui
portent sur les aspects importants.

Portée du rapport
Ce rapport expose le rendement environnemental,
économique et social de CIMA+ pour la période
comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
2021 à l’exception des volet financier et formation qui
couvrent la période du 1er février 2021 au 31 janvier
2022. Les données présentées couvrent toutes
les filiales de CIMA+ actives au Canada, à savoir :
> Groupe CIMA+ Inc.

> CIMA Construction Inc.

> CIMA+ s.e.n.c.

> CIMA Solutions Inc.

> CIMA Canada Inc.

> CIMA Architecture Inc.

> CIMA Info Inc.

> Pragtec Inc.

> CIMA Géomatique
et arpentage Inc.
La firme CIMA International est exclue en raison
du faible pourcentage que ses recettes représentent
au sein de l’ensemble du groupe (indicateur 102-45).
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Cueillette des données

Vérification indépendante

Les données proviennent des bases de données
des services des finances et des ressources humaines
de la firme. Un comité, formé de membres des services
des finances, des ressources humaines, de la santé,
de la sécurité et de l’environnement (SSE), du comité
éthique et du Centre d’excellence en développement
durable s’est doté d’un cadre rigoureux de collecte
de données afin que celles-ci soient fiables, exactes
et comparables année après année. Une mention est
apportée lorsque l’information fournie n’atteint pas
les exigences établies par le GRI, que ce soit en raison
de certaines limites dans la disponibilité des données,
ou de l’absence d’une stratégie de gestion sur
certains aspects qui font l’objet d’une divulgation
dans ce rapport.

Aucune vérification indépendante n’a été effectuée,
mais comme mentionné précédemment, PwC a réalisé
en 2021 une analyse des écarts de notre dernier rapport
RSE en fonction des critères du GRI dont nous avons
tenu compte dans le présent rapport en complétant
ou ajoutant de l’information.

Le comité de gouvernance du Centre d’excellence en
développement durable (CEDD) est responsable de la
vérification finale de ce rapport en collaboration avec
les équipes des communications internes et externes.

> Les indicateurs clés de mesures financières
en regard du développement durable du TCFD
(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures)

La revue de normes diverses effectuée par PwC,
en 2021, inclut :
> Les critères de base et avancés du GRI
(Global Reporting Institute)
> Les indicateurs clés de mesures comptables
en regard du développement durable du SASB
(Sustainability Accounting Standards Board) utilisés
par les firmes d’ingénierie et de construction

À propos de CIMA+
Entreprise fondée en 1990 à la suite de la fusion de trois firmes d’ingénierie du Québec et comptant plus de 30
années d’expérience, CIMA+ est devenue l’une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada;
elle compte 2 683 employé-e-s1 dans 30 bureaux d’un océan à l’autre.
Ce rapport ne porte que sur les activités canadiennes
de CIMA+ et de ses sociétés affiliées, lesquelles ont
généré des recettes totales nettes de 340 millions
de dollars au 31 janvier 2022. Les activités de CIMA
International, qui s’élèvent à 3,7 millions de dollars
(ou 1,1 % des recettes consolidées), sont exclues.

Notre mission est de créer des partenariats d’affaires
avec nos clients au lieu de simplement fournir des
services. Notre structure organisationnelle comporte
175 associés et 220 associés délégués. Cela représente
près de 15 % de notre effectif global. Ce rapport
d’un cadre pour sept employé-e-s garantit, chaque
jour, une supervision efficiente et la bonne réalisation
des projets. Notre structure unique crée des relations
à long terme avec nos clients, relations fondées sur
l’excellence, l’innovation et le travail d’équipe; cette
structure est épaulée par des valeurs fortes en termes
d’éthique, d’équité, de diversité et d’inclusion ainsi
que sur le plan de la responsabilité sociale.

CIMA+ offre une gamme exhaustive de services
de génie-conseil dans les domaines des transports,
des infrastructures municipales, de l’énergie
et des ressources, du bâtiment et des systèmes
de communication. Nous offrons aussi un large éventail
de services complémentaires, notamment la gestion
de projet, la géomatique, l’environnement et le
développement durable. Notre clientèle comprend
des ministères et des organismes provinciaux
et fédéraux, des villes et des municipalités,
des organisations parapubliques des domaines
de la santé, de l’éducation, des transports, de l’énergie
et des infrastructures, ainsi que des organisations
privées de grande envergure, dont certaines œuvrent
dans les secteurs des ressources naturelles,
de l’énergie et de la construction.

Plus de

2employé-e-s
683

30
bureaux
d’un océan à l’autre

30
années d’expérience
1

Le terme « employé-e-s » désigne des associé-e-s, des associé-e-s délégué-e-s et des employé-e-s salarié-e-s qui occupent des postes permanents
ou temporaires. Sauf indication contraire, les données correspondent à la situation au 31 décembre 2021.
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Vision et politique
Nous reconnaissons que nos activités ont d’importantes répercussions économiques, sociales et environnementales.
C’est pourquoi CIMA+ s’engage à devenir un chef de file dans le développement de projets novateurs et durables
qui répondent aux besoins de nos partenaires d’affaires. Ces projets auront un impact positif important pour
les collectivités locales en ayant des infrastructures plus résilientes pour mieux faire face aux changements
climatiques tout en réduisant au minimum les impacts environnementaux.
Cet engagement est né en 2011 sous la forme d’une
politique de développement durable et de l’intégration
du développement durable aux valeurs de notre
entreprise en 2012.

Un Centre d’excellence en développement durable
(CEDD) a été mis sur pied en 2020 pour garantir une
approche environnementale, sociale et de gouvernance
(ESG) homogène dans l’ensemble de nos bureaux et
de nos secteurs au moyen de la mise en œuvre d’un
plan d’action stratégique sur le développement durable.

L’intégration des stratégies de développement durable
à nos activités quotidiennes incombe à chaque membre
de l’organisation; l’objectif du CEDD consiste à fournir
les outils et les ressources nécessaires pour faciliter
cette transition. Le plan d’action du CEDD repose
sur trois piliers stratégiques :

1.

Ingénierie durable
pour les futures générations

2. Mobiliser nos employé-e-s
et nos communautés

3. Diriger une entreprise responsable
Un chapitre de ce rapport est consacré à chaque
pilier afin d’exposer en détail et en toute transparence
les objectifs ainsi que la mise en œuvre du plan
stratégique. Nous continuerons à rendre compte
de l’évolution de ce plan d’action par la publication
d’un rapport annuel sur le développement durable.
De plus en 2022, nous ferons la transition d’un rapport
RSE vers un rapport ESG.
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Stratégie ESG (gouvernance)
Processus de sélection et nomination
des membres de la haute direction
Selon la convention entre actionnaires et les statuts
constitutifs de CIMA+, le conseil d’administration
est composé d'un nombre impair d'administrateurs,
compris entre cinq et neuf, dont au moins deux sont
indépendants. Les membres du conseil peuvent être
élus pour un maximum de deux mandats consécutifs
de trois ans, à l'exception du président-directeur
général, qui est membre d'office du conseil, tant
qu'il demeure en fonction. Les actionnaires élisent
les membres du conseil pour pourvoir les postes
vacants lors de l'assemblée générale annuelle,
et les candidats proposés sont recommandés
et approuvés par le conseil. Les membres du conseil
désignent parmi eux un président du conseil.
Selon son mandat, le conseil doit s'assurer de la
complémentarité des compétences de ses membres
afin de provoquer des échanges et, par conséquent,
d'inciter la direction à se surpasser. La sélection
et les recommandations relatives à la nomination
de nouveaux administrateurs relèvent du comité
des ressources humaines et de la rémunération. Selon
son mandat, la responsabilité première de ce comité
à cet égard consiste à déterminer les critères
de sélection de telle sorte qu’en fin de compte,
les nominations se traduisent par une diversité
d'expériences, de compétences et de genres.

Conflits d’intérêts (GRI 102-25)
Selon son mandat, le conseil d'administration
de CIMA+ a la responsabilité de :
> Voir à l’adoption des principales politiques de la
Société ayant trait à la sécurité, aux conflits d’intérêts,
et aux relations avec les clients et fournisseurs.
S’assurer de la mise en place d’un Code d’éthique et
de conduite applicable à tous et toutes les employé-e-s
sans distinction, y compris les cadres supérieurs
et les administrateurs, et veiller à son respect.
> Voir à mettre en place des mécanismes appropriés
afin de surveiller adéquatement le respect
des politiques relatives à l’éthique et l’intégrité,
recevoir en toute discrétion des plaintes
ou des interrogations communiquées à la Société
concernant des problèmes à ce sujet.
> Conformément à la convention entre actionnaires
de CIMA+, le conseil d'administration de CIMA+
a mis sur pied un comité d'éthique, qui est chargé
de prendre des mesures concrètes pour permettre
au conseil de remplir le rôle susmentionné. Concernant
les conflits d'intérêts, les processus suivants ont été
mis en place :
• Un code de déontologie (récemment revu
et modifié) fournit de nombreuses directives
sur ce qui constitue des conflits d'intérêts
et sur la manière de les signaler (via un système
de dénonciation anonyme Clearview). Le code
s'applique à tous les employé-e-s, associés,
dirigeants et administrateurs de CIMA+ et tous
doivent signer un engagement annuel à s'y
conformer. De plus, une formation obligatoire
sur le Code a été mise en place pour tous
et toutes les employé-e-s de CIMA+.

> Toutes les déclarations de conflits d'intérêts sont
compilées et examinées par le comité d'éthique et
le président du comité d'éthique fournit un rapport
annuel aux actionnaires lors de l'assemblée
annuelle des actionnaires de la Société.

Rôle de la haute direction pour établir
le sens, les valeurs et la stratégie pour
une gouvernance en regard
du développement durable (GRI 102-26)
Un sous-comité RSE/ESG, coordonné par
le Vice-président principal, Développement durable
et relevant du comité de direction, est chargé
de revoir le sens, les valeurs, la mission et la stratégie
de gouvernance en regard du développement durable
et le présente pour approbation au Comité de direction.
Cet exercice est fait en parallèle avec la planification
stratégique de la firme afin de s’assurer d’un bon
alignement avec notre stratégie ESG.

Formation et ateliers pour la haute direction
En 2021, l’ensemble des membres de la haute direction
(Conseil d’administration et Comité de direction) ont
suivi une formation ESG donnée par PwC. De plus,
les membres du sous-comité RSE/ESG ont suivi
un atelier sur les objectifs en développement durable
de l’ONU et une étude de matérialité réalisée par PwC
auprès de nos parties prenantes a été présentée
aux membres du Comité de direction.
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Gestion des aspects matériels
La première analyse de matérialité auprès des parties prenantes a été réalisée en 2016 et une deuxième vient d’être
complétée en 2021 par la firme PwC. Les parties prenantes suivantes ont été consultées : conseil d’administration,
comité de direction, associé-e-s et associé-e-s délégué-e-s, employé-e-s, clients, fournisseurs, communautés locales
et autochtones, établissements d’enseignement, organismes non gouvernementaux, partenaires et collaborateurs,
associations professionnelles et médias.
Ce rapport a permis de faire ressortir les éléments importants en lien avec une approche ESG.

Sélection des indicateurs
Les indicateurs utilisés dans les rapports RSE jusqu’en
2020 étaient :

En fonction de la matrice de matérialité ESG réalisée par PwC en 2021, les éléments importants ont été regroupés
selon les trois piliers suivants :

> Valeur économique directe créée et distribuée (201-1)

1.

> Emploi (401-2)
> Formation et études (404-1
> Santé et sécurité au travail (403-2)
> Lutte contre la corruption (205-2)
> Diversité et égalité des chances (405-1)

8

2.

Ingénierie durable pour les futures générations
- Solutions environnementales (changements
climatiques)
- Solutions innovantes (centrées sur l’humain
et le développement durable)
- Excellence opérationnelle (excellence technique
et expérience client)
Mobiliser nos gens et nos communautés
- Gens et culture (mobilisation et développement
des employé-e-s, équité, diversité et inclusion,
culture, santé et bien-être)
- Impact socio-économique (développement
des communautés, partenariat et collaboration)

3.

Diriger une entreprise responsable
- Gestion responsable (éthique et intégrité,
leadership ESG, communications transparentes)
- Approvisionnement durable et responsable

Ces éléments importants servent de toile de fond
pour notre rapport RSE et se retrouvent à travers
les 3 piliers et dans ses sections.

Objectifs de développement durable de l’ONU
Nous avons mené, à l’automne 2021, un atelier sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation
des Nations Unies. Bien que nos activités touchent l’ensemble des 17 ODD, nous avons décidé de concentrer nos
efforts à court et moyen terme sur les 7 objectifs suivants.
Réaliser l’égalité des sexes
et l’autonomisation de toutes
les femmes et filles.

Assurer la disponibilité
et la gestion durable de l’eau
et de l’assainissement pour tous.

Garantir l’accès de tous
à une énergie abordable,
fiable, durable et moderne.

Promouvoir une croissance
économique soutenue,
inclusive et durable, le plein
emploi productif et un travail
décent pour tous.

Construire des infrastructures
résilientes, promouvoir
une industrialisation inclusive
et durable et encourager
l’innovation.

Rendre les villes
et les établissements humains
inclusifs, sûrs, résilients
et durables.

Prendre des mesures urgentes
pour lutter contre
le changement climatique
et ses conséquences.
À partir de 2022, ces ODD nous guideront dans
l’élaboration de notre plan d’action et nos indicateurs
clés de mesure seront utilisés dans notre rapport ESG
pour faire le lien avec les objectifs des trois piliers
du CEDD. Ils serviront aussi dans nos communications
internes et externes à faire la démonstration que notre
stratégie ESG est bel et bien incorporée dans toutes
les activités de notre firme.

Pour en apprendre plus sur les objectifs
de développement durable des Nations Unies, nous
vous invitons à consulter la documentation rendue
disponible par le Département des Affaires Économiques
et Sociales de l’ONU.
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Pilier 1 – Ingénierie durable pour les futures générations
En 2020 CIMA+, a élaboré à l’interne un guide d’ingénierie durable et responsable afin que l’ensemble de son
personnel technique intègre dans ses pratiques une approche systématique pour incorporer le développement
durable et la résilience climatique à chacune des étapes de réalisation d’un projet en partant de l’offre de services
jusqu’à l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure. En 2021, nous avons accéléré ce virage qui aura un effet majeur
pour nos clients en les aidant à atteindre plus rapidement leurs objectifs de réduire leur impact sur l’environnement.
D’ailleurs, nous avons rehaussé notre offre de services en développement durable qui se décline en quatre spécialités :

1.

Conception et performance durable
des infrastructures

Mieux comprendre l’impact des projets sur
l’environnement et la société pour prendre de meilleures
décisions en amont et optimiser la performance
des infrastructures.
C’est à l’étape de conception que des décisions
cruciales sont prises, notamment quant à la sélection
des matériaux, des fonctionnalités, des technologies,
du procédé de fabrication, des fournisseurs potentiels,
etc. Nous accompagnons nos clients dans l’intégration
de stratégies de développement durable par l’entremise
de processus de conception intégrée, d’utilisation
d’outils de conception virtuelle BIM, d’analyse de cycle
de vie et des diverses certifications environnementales.
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2. Énergie renouvelable

3. Mobilité active et durable

Plus de 40 ans d’expérience en matière d’énergie
renouvelable.

Soutenir le transport actif tout en assurant
l’accessibilité universelle.

Comptant plus de 150 ingénieurs et technologues,
notre équipe a développé une expertise en matière
d’hydroélectricité, de stockage d’énergie par batterie
et d’énergie éolienne et solaire. CIMA+ propose
des services hautement spécialisés et une approche
conceptuelle visant à concevoir des solutions efficaces
et rentables adaptées aux besoins de nos clients et à
leurs objectifs de réduction des émissions de carbone
et de résilience vis-à-vis les changements climatiques.

La mise en place de mesures incitatives au transport
actif et alternatif à l’auto solo revêt une grande
importance pour les intervenants des secteurs privé
et public. Les projets et interventions qui encouragent
les déplacements à pied, à vélo ou selon tout mode
de transport autre que l’auto solo influencent
également le développement de nos villes et permettent
la création d’un cadre de vie et de travail agréable
et sain. Notre équipe est en mesure de vous guider
dans l’analyse, la planification et l’élaboration
d’interventions et d’aménagements qui favorisent
les modes de transport actifs et durables tout
en assurant l’accessibilité universelle.

4. Réduction des émissions de carbone et résilience climatique
Prioriser les mesures d’atténuation et d’adaptation
pour faire face aux changements climatiques
et concevoir des infrastructures résilientes.

Afin de permettre le passage vers un mode de vie
durable et de contribuer à l’essor d’une économie
visant la lutte contre les changements climatiques,
il est primordial que les organismes et les entreprises
mettent en place des mesures concrètes pour réduire
leur empreinte carbone. Nous pouvons vous aider
à mieux comprendre les impacts environnementaux
de vos activités, les mesures d’atténuation auxquelles
vous pouvez avoir recours et le principe d’adaptation
et de résilience aux changements climatiques.

Exemples de projets d’ingénierie durable
Vous trouverez aux pages suivantes des projets
en provenance de l’ensemble des secteurs de CIMA+
qui témoignent de notre expertise en développement
durable et résilience climatique.
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Pilier 1 – Ingénierie durable pour les futures générations /
Exemples de projets d’ingénierie durable

Énergie et ressources
Responsable : Sébastien Beaudoin

Le secteur Énergie et Ressources est au cœur du développement durable et des changements climatiques.
Depuis plusieurs années ses équipes multidisciplinaires accompagnent leurs clients afin de leur proposer
de l’énergie renouvelable, des infrastructures plus résilientes ou encore s’investissent dans la filière de l’électrification
des transports. Du côté de leurs clients industriels, CIMA+ les accompagne afin de réduire l’utilisation de ressources
en améliorant les procédés de fabrication et de transformation. L’efficacité énergétique et la réduction des GES
sont au cœur des solutions innovantes proposées à nos clients.
Projet de réduction de corrosion et de récupération de chaleur de la machine à papier – Domtar
Ce projet, du secteur des pâtes et papiers, est
directement en ligne avec les principes de l’économie
circulaire. Plus précisément, celui de l’écologie
industrielle qui vise à optimiser les ressources sur
une zone d’activité, dans notre cas la réutilisation
d’énergie, la récupération de chaleur.
Notre équipe multidisciplinaire (mécanique, procédé,
électrique, civil et structure) a su se démarquer en
identifiant les synergies avec d’autres projets en cours
de réalisation, dont l’augmentation de la capacité
de chauffage du bâtiment. Le projet a été subventionné
à 40 % par le Programme de modernisation Tarif L
de Finances Québec. L’usine de Domtar (Windsor,
Québec) a mis en place un programme de réduction
de la corrosion de ses machines à papier incluant
la réduction de l’utilisation de produits chimiques pour
le traitement de l’eau de procédé d’une part et, d’autre
part, la diminution du taux d’humidité dans les hottes
de sécherie. Ces deux éléments ont été identifiés
comme ayant le plus d’impact sur la réduction
de la corrosion des équipements. Cela dit, le projet
permet d’augmenter la durée de vie utile des machines
de production.
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Les travaux réalisés ont permis de réduire les taux
de corrosion et de récupérer 100 % de l’énergie
contenue dans l’air de la machine à papier. L’utilisation
d’un évacuateur combiné à un échangeur au glycol
permet de chauffer un apport d’air frais au bâtiment
de 100 000 CFM, pour le chauffage du bâtiment.
Le système de nettoyage des plaques de l’échangeur
permet de générer de l’eau chaude à partir de l’eau
tiède du procédé. Ainsi l’usine a pu réduire
sa consommation de vapeur, ce qui a un impact direct
sur les émissions de GES de l’usine.

Aménagement hydroélectrique Innavik
Initié en 2008, l’aménagement hydroélectrique Innavik
est une initiative de la Corporation foncière Pituvik et
d’Innergex énergie renouvelable inc. Premier partenariat
entre une société inuite et un producteur d’électricité
indépendant, ce projet novateur permettra d’alimenter
les 1 800 habitants du village d’Inukjuak en énergie
propre et renouvelable, remplaçant le diesel pour
leurs besoins de base en électricité et en chauffage.
Cet aménagement au fil de l’eau, d’une puissance
installée de 7,5 MW s’inscrit dans le cadre
de la Politique énergétique 2030 du gouvernement
du Québec dont l’un des objectifs est de réduire de 40 %
la quantité de produits pétroliers consommés.
Les bénéfices générés par la centrale serviront
de levier de diversification économique pour
la communauté et permettront la mise sur pied
des programmes de soutien pour les jeunes
et les personnes âgées, de développer des initiatives
locales destinées au bien-être de la communauté
en plus d’encourager l’entrepreneuriat local. De plus,
cette décarbonisation améliore la qualité de l’air
de la communauté en éliminant la pollution
des générateurs au diesel tout en réduisant le risque
de déversements de diesel et de pétrole dans
la rivière, source d’eau potable pour le village.
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Pilier 1 – Ingénierie durable pour les futures générations /
Exemples de projets d’ingénierie durable

Bâtiment

Responsable : Julien Jean-Charland

Selon un rapport des Nations Unies (UNEP), les bâtiments sont responsables de 33 % des émissions de gaz à effet
de serre, 25 % de l’utilisation d’eau et 40 % des ressources mondiales, et 60 % de l’électricité est utilisée
dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Il y a un très grand potentiel d’amélioration de la performance
de l’environnement bâti, en plus de la construction de nouveaux bâtiments performants.
Chez CIMA+, nous pouvons directement influencer
ces chiffres en évaluant toutes les possibilités,
en conseillant nos clients sur les solutions résilientes
et durables à mettre en place et en prenant les meilleures
décisions possibles. Notre équipe en Bâtiment
se démarque par sa capacité d’innover et de repousser
les limites de nos conceptions à chaque projet.
Le développement durable est le moteur de notre
innovation pour toujours viser à en faire plus avec moins.
Les pratiques innovantes d’il y a quelques années,
comme l’utilisation de la modélisation numérique BIM
pour la conception et construction, sont devenues
des pratiques courantes et nous continuons
d’améliorer nos services pour offrir ce qu’il y a
de mieux à nos clients.

Poste SQ Rimouski-Neigette
Hébergé dans le quartier général de la Sûreté du Québec
(SQ) depuis quelques années, le poste de la SQ
de Rimouski-Neigette a été relocalisé dans
un nouveau bâtiment.
Ce nouveau poste de police de 1 850 m² sur 1 étage
est composé d’une structure hybride, c’est-à-dire
qu’une portion est constituée d’une charpente de bois
à ossature légère (murs de colombages, colonnes,
poutres et fermes de toit) et la portion administrative
est construite d’une charpente d’acier conventionnelle.
Une construction en bois permet de réduire les
émissions de GES liées à la fabrication des matériaux

comparativement à une charpente d’acier. Le poste
comprend un vestibule d’accueil, un accès sécurisé,
des bureaux, des salles de réunion, une salle de
commandement, une voûte d’arme, une salle
d’équipement, des salles d’interrogatoire avec vidéo
et régie, des salles de serveurs, quatre cellules avec murs
en béton armé, une sécurigare, un dépôt lourd, un
garage et un abri non chauffé pour pièces à conviction.
Un stationnement de 34 cases pour véhicules de police
(dont une borne de recharge pour véhicules électriques
et 1 case pour remorque nautique) a été aménagé
à l’intérieur d’un espace clôturé. Les aménagements
extérieurs comportent aussi un stationnement
de 58 cases pour le personnel et un stationnement
de 9 cases pour les visiteurs (y compris un espace
pour personnes à mobilité réduite et une borne
de recharge pour véhicules électriques).
Des exigences précises ont été respectées quant
aux aires de circulation.
Réalisé selon une approche de processus
de conception intégrée et BIM, le projet vise
une certification LEED NC v4 de niveau certifié.
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Centre aquatique de Granby
Le concept du centre aquatique vise à répondre aux
besoins actuels et futurs pour les quarante prochaines
années. Visant la certification LEED, la réalisation
du projet a nécessité la participation de plusieurs
expertises variées comme la modélisation 3D,
la simulation énergétique, la mise en service
des systèmes du bâtiment et l’accompagnement
pour la demande de subvention.
Le concept est inspiré de la tendance qui consiste
à aménager des bassins distincts pour la baignade
récréative et l’entraînement. Le centre inclut trois
bassins, dont deux bassins intérieurs et un bassin
extérieur. Parmi les innovations mises de l’avant
par l’équipe CIMA+ lors de la conception des systèmes
mécaniques, notons l’automatisation exemplaire du
système de traitement de l’eau des bassins qui permet
de minimiser l’apport de produits chimiques tout
en assurant une excellente qualité d’eau. Les installations
sont dotées d’un système de contrôle des équipements
pour maintenir le confort des occupants tout
en maximisant les économies d’énergie et permettant
le suivi des performances du bâtiment pour le maintien
et l’amélioration des systèmes.

Contribution au développement durable
Pour ce projet qui a reçu la certification LEED
Canada-NC 2009 de niveau Or, CIMA+ a démontré
tout son savoir-faire en réunissant plusieurs éléments
qui permettent d’en faire un projet exemplaire.
Mentionnons les 16 puits géothermiques qui permettent
l’apport d’énergie propre et renouvelable récupérée
par des thermopompes et redistribuée, entre autres,
dans le bassin extérieur par la récupération de chaleur
de l’équipement mécanique; dans des radiateurs

à l’eau chaude et des planchers radiants dans
les vestiaires. Plusieurs autres stratégies de bâtiment
durable ont été déployées comme la récupération
de chaleur par emploi d’un échangeur à cassettes,
un mur-rideau haute performance, une toiture
réfléchissante ou encore des matériaux à contenu
recyclé et de provenance régionale.
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Pilier 1 – Ingénierie durable pour les futures générations /
Exemples de projets d’ingénierie durable

Infrastructures
Responsable : Matt Woodbeck

Le secteur des infrastructures de CIMA+ met l’accent sur la protection de l’environnement dans le cadre de la réalisation
de nombreux projets. Qu’il s’agisse de concevoir des mises à niveau qui assureront la résilience aux changements
climatiques ou d’améliorer les performances du traitement de l’eau et des eaux usées, notre impact sur le monde qui
nous entoure est évident. Nous nous engageons à mettre en œuvre cette expertise afin d’obtenir des effets bénéfiques
pour les personnes et les communautés avec lesquelles nous travaillons en établissant des partenariats et en favorisant
l’équité. Nous tirons parti de technologies pionnières comme la réalité virtuelle pour réduire le temps de construction.
Développement du terminal conteneurs Viau
CIMA+ a réalisé l’implantation d’un nouveau terminal
à conteneurs au port de Montréal. Le développement
d’une solution innovante et durable était nécessaire
afin de récupérer et réutiliser les sols contaminés
du site. La stabilisation et la solidification d’un matériau
contaminé sont des processus de traitement basés
sur deux mécanismes principaux : la stabilisation
chimique des contaminants présents dans le matériau
pour réduire leur solubilité et l’encapsulation du matériau
contaminé stabilisé dans une matrice monolithique.
Ce procédé de traitement offre donc une double
protection contre la dissolution des contaminants
dans les eaux souterraines. Le processus de stabilisation
et de solidification a permis d’utiliser des matériaux
de classe B sur place. Ces matériaux ont été mélangés
à du ciment à l’aide d’une usine mobile afin de construire
une dalle de 300 mm de sous-fondation de la chaussée,
ce qui est comparable au béton compacté au rouleau.

16

L’utilisation de la technique de traitement du sol par
stabilisation et solidification a permis de réduire
le transport de nouveaux agrégats de carrière vers
le site en raison du remplacement de la fondation
granulaire par ce monolithe. Au total, l’Administration
portuaire de Montréal a estimé avoir économisé 5 200
allers-retours de camions semi-remorques, ce qui
équivaut à une réduction de 400 tonnes de CO2
dans l’atmosphère.
Contrairement à l’élimination des sols contaminés
dans des décharges, ce traitement permet de réutiliser
et d’utiliser en toute sécurité les sols contaminés
directement sur le site, minimisant ainsi l’empreinte
écologique causée par la réhabilitation du site.

Audit énergétique de la station de traitement des eaux usées Ailsa Craig
Dans un climat de plus en plus soucieux
de l’environnement et compte tenu de l’augmentation
prévue du coût de l’énergie, l’efficacité énergétique
est plus importante que jamais. Les installations
de traitement des eaux usées municipales se concentrent
désormais sur l’augmentation de l’efficacité énergétique
et, par conséquent, sur la réduction des coûts associés
à la consommation d’énergie. CIMA+ a été sélectionnée
pour réaliser un audit énergétique de tous les processus
unitaires et pour évaluer les économies d’énergie prévues
à partir des projets d’efficacité énergétique proposés
à l’usine de traitement des eaux usées Ailsa Craig.
La méthodologie de l’étude comprenait les tâches
suivantes :

L’analyse de base de l’énergie a révélé que les processus
les plus énergivores de la station comprenaient
les unités CVCA de la salle d’ouvrages de dérivation
et des filtres, le pompage des eaux usées brutes
et l’aération, consommant environ 73 % de l’énergie
totale de la station. Une étude plus approfondie a permis
d’identifier des possibilités de réduction
de la consommation d’énergie pour ces processus.
Il a été recommandé d’installer des variateurs
électroniques de vitesse sur les unités CVCA existantes
afin d’obtenir un délai de récupération prévu de moins
de 2 ans en raison de la diminution de la consommation
d’énergie. L’examen du système d’aération des eaux
usées a donné lieu à une recommandation visant

à modifier la stratégie de contrôle automatisé en utilisant
l’équipement et les instruments existants. Cette solution
simple à mettre en œuvre permettrait également
de réduire considérablement les besoins en aération
et la consommation d’énergie.
Les recommandations de cette étude pourraient réduire
la consommation annuelle d’énergie des installations
d’environ 30 %, ainsi que réduire de manière considérable
les émissions de gaz à effet de serre associées à l’usine.

> Revue des documents de référence
> Évaluation du site
> Audit électrique
> Évaluation des solutions pour la réduction
de la consommation d’énergie
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Pilier 1 – Ingénierie durable pour les futures générations /
Exemples de projets d’ingénierie durable

Transport

Responsable : Jonathan Corriveau

Depuis plusieurs années, CIMA+ investit dans la formation et le perfectionnement, et favorise la collaboration
multidisciplinaire de ses professionnels du secteur Transport afin d’offrir à ses clients et partenaires une gamme
complète de services axés sur le développement durable.
Le maillage intersectoriel chez CIMA+ permet également
aux clients de diverses régions du Canada, autant
localisés en milieu urbain qu’en région éloignée,
d’obtenir des services complets et diversifiés visant
à lutter contre les changements climatiques, à offrir
des solutions d’adaptation durables aux risques induits
par ces derniers, à protéger l’environnement ainsi qu’à
améliorer la santé, la sécurité et le bien-être des
populations. CIMA+ mise également sur l’acquisition
et l’intégration de nouveaux outils technologiques
permettant l’accélération, l’optimisation et l’amélioration
des services d’études, de conception et
d’accompagnement et selon divers modes de réalisation
de projets. Il va sans dire que l’agilité et la coopération
active des équipes en Transport permettront à CIMA+
d’accompagner avec succès ses clients dans leurs
futurs projets axés sur le développement durable.

Voie ferroviaire de contournement de Lac-Mégantic
Le projet de construction d’une voie ferrée contournant
le centre-ville de Lac-Mégantic est un projet majeur
qui découle de l’événement tragique du 6 juillet 2013.
Ce projet vise la construction de 11,5 km de voie ferrée
à l’extérieur du centre urbain de Lac-Mégantic.
Ce contournement permettra de retirer le passage
des trains du quotidien de nombreux résidents et aider
ainsi à tourner la page sur l’une des pires catastrophes
ferroviaires survenues au pays.
Dans le cadre de son mandat d’ingénieur de la Couronne,
CIMA+ est appelé à soutenir Transports Canada dans
de multiples domaines techniques et environnementaux
de manière à permettre à ces derniers de remplir leurs
obligations dans l’entente de construction en cours
d’établissement avec CP qui assureront la conception
et la construction de la voie ferrée.
Parmi ces responsabilités on retrouve le suivi sur
les 138 mesures environnementales à appliquer
au projet et découlant du processus du BAPE piloté
par le Gouvernement du Québec. Ces mesures couvrent
des enjeux reliés aux aspects naturels (protection des
sols, qualité de l’eau, végétation, cours d’eau, milieux
humides, etc.), économiques, archéologiques et autres.
Dans le cadre de son mandat, CIMA+ a également
réalisé un mandat d’évaluation du bilan des gaz à effet
de serre associés à la construction de la voie de
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contournement. Cet inventaire comprend les émissions
de GES qui découlent du transport, des équipements
de chantiers fixes et mobiles, de l’énergie acquise
et du changement d’affectation des terres. Ce rapport
a permis entre autres de sensibiliser le client et l’équipe
de projet sur l’impact important du déboisement sur
le bilan GES du projet et à assurer un suivi rigoureux
quant à la réduction au maximum de ce dernier.

Déconstruction du pont Champlain d’origine (2020-2024)
Le pont Champlain d’origine inauguré en 1962 a été mis
hors service le 28 juin 2019 à la suite de l’ouverture
du nouveau pont Samuel-De Champlain. Les travaux
de démantèlement de cette structure d’origine, en fin
de vie utile, ont débuté en 2020 et se poursuivront
jusqu’en 2024. Sa déconstruction permettra de libérer
des terrains en berges équivalents à sept hectares
et d’y réaliser un projet à vocation publique. Ce volet,
intitulé « Héritage Champlain », est un programme
qui vise à mettre en valeur les berges ainsi qu’à libérer
l’Estacade qui traverse le fleuve Saint-Laurent. Visant
la reconnaissance Envision, le projet de déconstruction
du pont Champlain se démarque manifestement
des projets conventionnels réalisés dans l’industrie.
Dans le cadre de son mandat, CIMA+ et son partenaire
ont été mandatés afin d’assurer la gérance de projet
lors de la réalisation des travaux de déconstruction, et
ce, de manière à s’assurer que le contrat ConceptionConstruction, remporté par le consortium Nouvel Horizon
sur le Saint-Laurent, satisfait l’ensemble des exigences
contractuelles liées notamment à la protection
de l’environnement, à la valorisation des matériaux,
au développement durable, aux projets de recherche
et développement ainsi qu’aux projets de réemploi.

À cette fin, CIMA+ maintient un suivi constant tout
au long du projet afin d’assurer la protection
de l’environnement, notamment par l’application
de méthodes de travail permettant l’atténuation des
impacts environnementaux comme la mise en œuvre
de projets de compensation de GES. De plus, du fait
de sa participation, CIMA+ s’assure également de la
complétude des actions de valorisation des matériaux
mises de l’avant dans le cadre du projet, s’inscrivant
dans l’approche des 3RV E qui priorise la réduction,
la réutilisation, le recyclage et la valorisation
des matériaux avant leur élimination. Enfin, dans le but
de minimiser l’empreinte environnementale découlant
des activités de déconstruction, plusieurs autres
mesures d’atténuation ont été planifiées.
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Pilier 1 – Ingénierie durable pour les futures générations /
Exemples de projets d’ingénierie durable

Gestion de projet
Responsable : Christian Berthiaume

Le service de Gestion de projet de CIMA+ est fier de mettre en application les meilleures pratiques de gestion
dans la réalisation de ses projets. L’amélioration continue et l’innovation dans nos processus permettent au secteur
de gestion de projet d’exceller dans son offre et de faire grandir le lien de confiance avec nos clients.
Notre équipe comprend plus de 150 professionnels-e-s
chevronné-e-s, dont certain(e)s détiennent
des certifications telles que LEED®. Les compétences
variées de nos gens permettent d’offrir une gamme
de services intégrés complémentaires à la gestion
de projet; notamment en maîtrise d’œuvre, gestion
de réaménagements corporatifs, gestion du maintien
des actifs, BIM /VDC, gouvernance informationnelle
et autres. Notre secteur fait usage et reste à l’affût des
dernières technologies disponibles et des processus
collaboratifs d’optimisation de projet afin d’assurer
le respect des objectifs définis, peu importe la phase
du cycle de vie de nos projets.
Nos valeurs se reflètent, entre autres, par l’inclusivité
et le respect, et notre équipe est fière de sa parité
entre femmes et hommes, tant au plan de nos
employé-e-s qu’au plan de leaders (associé-e-s /
associé-e-s délégué-e-s). L’engagement social est
aussi très important avec notre participation à des
événements tels que la guignolée des médias, la nuit
des sans-abris, le Tour CIBC Charles-Bruneau, etc.

Nouveau complexe judiciaire de Montréal
CIMA+ a été mandatée à titre de gestionnaire de projet
externe par Services publics et Approvisionnement
Canada dans le cadre du projet d’envergure qu’est
le nouveau complexe judiciaire de Montréal (NCJM).
CIMA+ est présent pour accompagner ce client
de la phase de conception à celle de clôture. Ce nouvel
immeuble d’une superficie de plus de 12 000 mètres
carrés abritera les futurs locaux du Service administratif
des tribunaux judiciaires et du Service canadien
d’appui aux tribunaux administratifs.
Le nouveau complexe sera situé dans l’arrondissement
Ville-Marie au cœur du secteur patrimonial du VieuxMontréal; ce qui lui confère un intérêt historique et
archéologique certain, en plus de stimuler sa conception.
Cet intérêt a été confirmé par plusieurs chantiers de
fouilles archéologiques réalisées dans les années 2000.
Lors de l’achat du terrain, SPAC a pris un engagement
auprès de la Ville de Montréal pour intégrer au projet
la valorisation patrimoniale de l’histoire du site.
Prenant assise sur une orientation durable et responsable,
la conception du NCJM doit proposer la flexibilité
et l’adaptabilité des espaces afin de répondre aux
besoins évolutifs de la justice fédérale sur plus
de 40 ans. Le NJCM offrira un milieu de travail sain, et
il assurera l’adhésion aux principes de développement
durable, notamment par l’obtention des certifications
LEED Platine et WELL Argent, mais aussi en impliquant
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la carboneutralité et la gestion énergétique exemplaire
tout en tenant compte des analyses de cycle de vie.
Les principes d’équité, de diversité et d’inclusion sont
également une priorité pour Services publics
et Approvisionnement Canada tout comme pour CIMA+.
Afin d’encourager le développement socioéconomique
des Autochtones, ce projet favorise la participation
autochtone du stade de la conception jusqu’aux
travaux à effectuer. Aussi, plusieurs exigences
contractuelles sont mises en place dans les mandats
des experts-conseils et du gérant de la construction
afin de favoriser l’engagement des femmes au sein
du personnel clé des deux entités.

Nouveau centre communautaire francophone à Orléans
Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans
(MIFO) a mandaté CIMA+ afin de l’accompagner dans
la gestion de la construction de son nouveau centre
multidisciplinaire francophone à Orléans, et ce,
de la définition du mode de réalisation jusqu’à la clôture
du projet. Chapeauté par cinq femmes, le projet
implique en grande partie des bénévoles de la région
et les employé-e-s du MIFO.

Actuellement en phase de conception, CIMA+ est fière
d’être associée à ce projet dont le bâtiment sera
le nouvel espace culturel et récréatif de choix à Orléans
et la région de la capitale fédérale d’Ottawa.

Prévoyant une superficie de 55 000 pieds carrés,
le nouvel édifice se trouvera sur le site actuel du MIFO
où le bâtiment existant sera remplacé. Les espaces
sont destinés à offrir des programmes et services variés
en français dans les domaines artistique, culturel
et communautaire : salle de spectacle, école de musique,
gymnase, piste de course, salles polyvalentes, studio,
bar, café et jardin extérieur.
L’engagement social et responsable du MIFO ainsi que
sa volonté ferme de développer un projet durable et
responsable visant une certification Bâtiment Carbone
Zéro a permis à CIMA+ d’intégrer plusieurs services
à valeur ajoutée dans sa prestation à ce stade-ci
du projet (analyse de résilience climatique, simulation
énergétique, analyse de cycle de vie du bâtiment
pour ne nommer que ceux-ci). Plusieurs principes
de développement durable sont considérés dans
la conception et la réalisation du projet pour réduire
l’empreinte écologique du bâtiment et assurer
pleinement le bien-être des utilisateurs. Parmi
les stratégies envisagées, notons entre autres
la géothermie, les panneaux photovoltaïques,
les jardins de pluie, le verre triple et la végétation
en bac le long de la fenestration.
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Pilier 1 – Ingénierie durable pour les futures générations /
Exemples de projets d’ingénierie durable

Systèmes de communication
Responsable : Hugo Marchand

Le secteur des Systèmes de communication est engagé dans des projets touchant l’ensemble des secteurs chez
CIMA+. Grâce à l’utilisation de plusieurs technologies, il a d’importantes retombées positives sur les utilisateurs de
ces infrastructures : communication facilitée, sécurité accrue, réduction des temps de déplacement et des GES, etc.
Dans le domaine des télécommunications, le FTTH
est une technologie de raccordement de l’abonné
en fibre optique (FO) de bout en bout, c’est-à-dire que
la FO se termine au domicile de l’abonné. Les principaux
avantages sont nombreux tant au plan social qu’au plan
environnemental. La fibre optique offre une vitesse
plus rapide avec moins d’atténuation, les données
sont transportées par des signaux lumineux, donc,
moins d’interférences électromagnétiques (EMI),
les FO sont plus minces et plus légères (cela permet
à plus de lignes téléphoniques de passer par le même
câble) donc offre une plus grande capacité de transport
d’information, plusieurs kilomètres de câble à fibre
optique peuvent être fabriqués pour moins cher que
des longueurs équivalentes en fil de cuivre. De plus,
la FO a une meilleure durée de vie (100 ans). Cela
réduit également les gaz à effet de serre et optimise
le développement économique comparativement
aux concurrents.
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Conception d’un réseau de fibres optiques pour déploiement (3000 km),
MRC de Matawinie
La MRC de Matawinie procède à la construction
d’un réseau « FTTH » d’environ 3 000 km afin d’offrir
les services d’internet haute vitesse, télévision
et téléphonie. Le réseau de fibres optiques va desservir
des résidences et des entreprises établies sur son
territoire, lequel couvre plus de 42 700 résidences
et commerces. CIMA+ a été mandatée par la MRC
dans la réalisation de ce mandat qui nécessite la revue
de conception, les plans et devis détaillés pour
la construction, les demandes de permis
et d’autorisations, la coordination des appels d’offres
ainsi que les services durant la construction d’un réseau
de fibres optiques FTTH. Le projet a été divisé en 2
phases de construction avec deux entrepreneurs :
la phase 1 comprend Rawdon, Saint-Félix-de-Valois
et Sainte-Béatrix et la phase 2 comprend Saint-Donat,

Chertsey, Sainte-Émilie-de-l ’Énergie, Saint-Micheldes-Saints, Saint Damien et Saint-Côme. Près de 30 %
de la conception initiale en aérien a été modifiée
en enfoui en cours de réalisation pour pallier
les problèmes de structures du réseau existant et pour
permettre un déploiement plus rapide dans les secteurs.
Au final, le déploiement de la fibre optique permettra
de fournir l’accès à l’internet haute vitesse à un territoire
de 42 700 résidences et entreprises. L’accès
à un internet rapide, à faible coût et fiable permet
de lutter contre la pauvreté et de favoriser
le développement économique en région.

Déploiement d’un réseau FTTH, MRC Antoine-Labelle
La MRC d’Antoine-Labelle veut rendre disponible
une connexion internet haute vitesse de qualité sur
l’ensemble de son territoire, lequel couvre 16 900
résidences et commerces pour un déploiement total
en fibres optiques de 1 900 km. La MRC a alors
mandaté CIMA+ afin de réaliser l’ingénierie détaillée
pour le déploiement de son réseau de fibres
à la maison (FTTH).

À la complétion du projet, la MRC atteindra
son objectif d’offrir l’internet haute vitesse (IHV),
la télévision sur IP (IPTV) et la téléphonie sur IP (ToIP)
aux citoyens résidentiels et entreprises de son territoire.
Le projet a été divisé en 2 phases de construction
avec deux entrepreneurs : la phase 1 comprend
Rivière-Rouge, Nominingue, La Macaza, L’Ascension,
Lac-Saguay, Lac-Saint-Paul, Chute Saint-Philippe,
Lac-des-Écorces et kiamika. La phase 2 couvre
les municipalités de Mont-Laurier, Saint-Aimé-du-lacdes-îles, Notre-Dame-Pontmain, Lac-du-Cerf, FermeMeuve, Notre-Dame-du-Laus et Mont-Saint-Michel.
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Pilier 1 – Ingénierie durable pour les futures générations /
Exemples de projets d’ingénierie durable

Environnement
Responsable : Ann Lussier

Chez CIMA+, les dimensions environnementale et sociale du développement durable sont prises en charge par
notre équipe Environnement. Une caractérisation de fine pointe des espèces menacées et vulnérables, des milieux
humides, riverains et aquatiques, des milieux naturels alliés à la conception de mesures de protection et mitigation
innovatrice de ces éléments font de CIMA+ un chef de file en protection du milieu naturel. Notre expertise en
caractérisation des sols, géotechnique et hydrogéologie combinée à notre créativité en gestion optimale et efficace
de projet de réhabilitation permet d’améliorer notre milieu de vie tout en protégeant notre environnement.
La dimension sociale est aussi dirigée par notre
équipe Environnement lors de la planification
urbanistique de développements résidentiels,
commerciaux, industriels et institutionnels. Avec une
planification de projet multidisciplinaire durable,
CIMA+ offre à ses clients des services qui prennent
tout autant en compte le milieu de vie dans lequel
s’intégrera le projet que les éléments écologiques et
environnementaux qui méritent d’être protégés et
bonifiés. Ajoutons que les impacts en création de gaz
à effet de serre et les changements climatiques sont
aussi analysés pour créer un projet où le
développement durable est au cœur des
préoccupations. Cette méthode facilite l’obtention de
l’acceptabilité sociale et des permis gouvernementaux
requis pour la réalisation du projet.

Projet de construction – Plateau Georges, Gatineau QC
Dans ce projet de développement résidentiel de plus
de 300 unités, CIMA+ pilote les dimensions sociale
et environnementale du développement durable.
Ce projet améliore significativement les conditions
urbanistiques, environnementales et écologiques
du site, par :
> La création d’un hébergement pour femmes
et enfants victimes de violence conjugale
à proximité de services de base;
> L’intégration, en partie, de logements abordables
qui donneront l’accès à la propriété à des citoyens
de plus faibles revenus;
> La densification d’un secteur où l’accès aux services
de base (épicerie, banque, pharmacie, restaurants),
transport collectif, infrastructures municipales
et réseau routier sont déjà présents;
> La minimisation de l’impact sur l’environnement
en revalorisant un ancien site d’enfouissement;
> La densification d’un secteur urbanisé qui réduit
l’étalement urbain et l’impact sur des territoires
aujourd’hui à l’état naturel ou utilisés à des fins
agricoles.
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L’équipe environnement de CIMA+ est chargée du volet
de planification urbanistique en plus d’effectuer
les études environnementales (étude écologique, étude
de caractérisation, plan de décontamination de la
propriété) et les demandes d’autorisation pour le projet.

Création d’un bassin de traitement des eaux pluviales – Projet du Plateau Phase 70

> Amélioration de la valeur écologique du milieu
en éliminant les espèces exotiques envahissantes,
en créant des aménagements fauniques divers
et un milieu naturel avec plus de relief;
> Naturalisation du bassin de rétention avec plantation
d’espèces indigènes attractives à la faune (oiseaux,
papillons, chauve-souris);
> Création d’une piste multifonctionnelle liée
au réseau de la ville.
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Notre conception a permis d’obtenir une acceptabilité
sociale du projet ainsi que les autorisations
gouvernementales sans que le MELCC exige
une compensation.

Zo

Un client en développement immobilier devait créer
un bassin de traitement et de rétention des eaux
pluviales pour une vaste aire de développement
résidentiel dans la ville de Gatineau. Le site ciblé pour
ce bassin comportait des contraintes en termes
d’espace disponible, de présence de milieux humides
dégradés et d’espèces exotiques envahissantes.
La conception initiale prévoyait un bassin de taille
majeure qui nécessitait un déblai d’envergure
et le transport hors site de sols. L’équipe environnement
CIMA+ a proposé une approche innovatrice afin
de réduire les coûts pour le client et d’augmenter
la valeur environnementale du projet. Notre conception
comportait les éléments d’intérêt suivants :
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Pilier 2 – Mobiliser nos employé-e-s et nos communautés

Dons et commandites

Depuis notre fondation, la philanthropie est ancrée dans notre culture organisationnelle, surtout dans les domaines
de la santé et du bien-être, de l’éducation et de l’environnement. Pour l’année 2021, les dons philanthropiques,
au Canada, ont dépassé 380 000 $, dont une contribution de l’ordre de 100 000 $ de nos employé-e-s.

380 000 $

Les principaux organismes que nous avons appuyés sont :
> Centraide
> La Croix-Rouge entre autres pour les inondations
en Colombie-Britannique
> Plusieurs fondations d’hôpitaux
> Le Club des petits déjeuners du Canada
> Défi cycliste du Tour CIBC Charles-Bruneau,
qui contribue au financement de la recherche
pour vaincre le cancer chez les enfants
> Opération Enfant-Soleil pour les enfants malades
> Plusieurs fondations universitaires

Plus de
en dons philanthropiques au Canada,
incluant 100 000 $ de nos employé-e-s
Croix Rouge en
Colombie-Britannique,
collecte de fonds pour
venir en aide aux
victimes des inondations
et évènements
climatiques extrêmes

> Dons à la fondation de l’Ordre des ingénieurs
du Québec pour faciliter la formation
de la prochaine génération d’ingénieurs
De plus, les employé-e-s ont participé activement
à des levées de fond comme Movember ou les 24h
Tremblant permettant de ramasser plusieurs dizaines
de milliers de dollars pour de bonnes causes.
Plusieurs de nos employé-e-s ont aussi fait du bénévolat
auprès de nombreux organismes en lien avec la santé
et le bien-être de nos communautés.
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La Montée des Sommets, Fondation du Centre jeunesse de Québec

Tour CIBC, juillet 2021

Pilier 2 – Mobiliser nos employé-e-s et nos communautés

Éducation

Entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022, 2 328 employé-e-s ont pris part à au moins une activité de formation.
Au total, 103 365 heures de formation ont été dispensées, soit 41,7 heures en moyenne pour les femmes
et 45,6 heures pour les hommes.
Ces données sont nettement supérieures à celles
de 2020. En effet, l’allègement des mesures sanitaires
et l’augmentation des formations offertes en ligne
ont permis à CIMA+ de redémarrer ses initiatives
de formation. En 2020, il y avait une différence de 83 %
entre les heures de formation des femmes et des
hommes tandis que cet écart a été réduit à 9 % en 2021.
Heures moyennes de formation
par catégorie d’emploi

2019

2020

2021

Administratif*

89

104

152

Technique

30

18

20

Professionnel

40

31

24

Ingénierie

28

17

19

Gestion

25

13

14

Heures totales de formation

82 885

HORIZON+ Programmes de leadership

Projet ESSOR

Après avoir revu et actualisé son contenu, CIMA+
a relancé son programme Horizon+. Destiné aux
gestionnaires de haut niveau, ce programme vise
à exposer les participant-e-s à diverses sources
d’inspiration et d’introspection ainsi qu’à des échanges
privilégiés avec la haute direction, des membres
du conseil d’administration et des conférenciers
de renom. L’objectif? Développer leurs habiletés
de leadership afin d’élargir leur perspective des enjeux
organisationnels et contribuer ainsi significativement
à la croissance de CIMA+.

Pour faire face aux divers enjeux du domaine
de l’ingénierie et du marché du travail, CIMA+ a mis
sur pied un ambitieux projet de formation qui
s’échelonnera sur trois ans. Il abordera divers sujets
liés au développement durable et à l’environnement,
comme les changements climatiques, les infrastructures
résilientes et l’approvisionnement responsable.
Il permettra également de former les employé-e-s
à l’utilisation de nouvelles technologies, comme
le Building Information Modeling (BIM). Finalement,
le programme offrira des formations en lien avec
la gouvernance responsable, comme la gestion
de risques dans les projets, l’éthique en entreprise
et le contrôle documentaire. Le projet ESSOR se fait
en partenariat avec Emploi-Québec et s’adresse à tous
les employé-e-s réguliers du Québec.

62 705 103 365

* Cette catégorie regroupe l’ensemble des stagiaires de CIMA+ et leurs
heures de travail sont comptabilisées comme des heures de formation.

2019

2020

Formations sur le cycle de développement
et de l’appréciation de la contribution

2021

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Nombre d’employé-e-s formés
Heures totales
Moyenne

661

1 452

624

1 326

734

1 594

21 388

61 555

12 814

49 890

30 659

72 706

32

42

21

38

42

46

Un nouveau processus d’appréciation de la contribution a été mis en place en 2021.
Celui-ci prévoit une réunion pour discuter de la satisfaction de l’employé-e à l’égard
de son travail, de ses ambitions, de son cheminement de carrière et de ses objectifs
en matière de développement. De plus, le processus prévoit une rencontre
d’évaluation du rendement avec un accent mis sur les forces. Il prévoit également
une rencontre sur la révision salariale. Afin de préparer les gestionnaires
à ce processus, deux formations abordant les principes de la rémunération
et l’évaluation de rendement ont été déployées. La troisième formation quant
à l’échange sur le perfectionnement sera déployée au printemps 2022.
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Pilier 2 – Mobiliser nos employé-e-s et nos communautés

Éducation

Formation en cybersécurité

À venir

Afin de lutter contre les cyberattaques, CIMA+ a lancé
sa campagne Ne mordez pas à l’hameçon. Dans le cadre
de cette initiative, des formations sur les tactiques
d’hameçonnage, l’escroquerie au paiement
et la reconnaissance des domaines afin de cibler
les courriels malveillants ont été déployées à l’ensemble
de l’entreprise. Les employé-e-s ont également été
formés à détecter et à rapporter les courriels frauduleux
grâce à des envois tests via la plateforme KnowBe4.

Au cours de la prochaine année, plusieurs initiatives
de formation verront le jour. Celles-ci viendront appuyer
l’implantation de nombreux changements chez CIMA+,
en plus de répondre aux attentes de nos partenaires.

Formation en éthique
Finalement, au début 2022 CIMA+ a déployé une nouvelle
formation sur l’éthique en entreprise. Celle-ci a pour
objectifs de mettre en valeur le rôle stratégique de
l’éthique pour CIMA+, de définir l’enjeu éthique, et les
compétences requises pour agir de manière éthique.

Cohorte LEED
Une cohorte LEED a eu lieu au début de l’année 2021
dans le but d’accompagner les ingénieurs qui souhaitent
poursuivre leur accréditation professionnelle LEED.
Des formations à l’interne ont été données au groupe
en début d’année, après quoi, la cohorte s’est soutenue
tout au long de la préparation à l’examen en travaillant
ensemble pour étudier et bien comprendre
les exigences de la certification LEED. En date
de ce rapport, neuf employé-e-s ont réussi leur examen
et obtenu leur accréditation professionnelle LEED.
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Au cours de 2022, CIMA+ poursuivra l’implantation
de son ERP et de ses nouveaux processus d’affaires.
Pour ce faire, une multitude de formations en ligne
seront lancées sur la plateforme de formation
de l’entreprise. Celles-ci couvriront entre autres
les bonnes pratiques en gestion de projet
et l’harmonisation de nombreuses pratiques
et processus tels que la refonte de la politique de crédit
et l’uniformisation des offres de service. Ces formations
vont renforcer la gouvernance responsable
des pratiques d’affaires et l’excellence opérationnelle.
L’année 2022 verra également le déploiement de notre
parcours pour gestionnaires. Les gestionnaires jouent
un rôle clé chez CIMA+, tant dans l’atteinte des objectifs
de l’organisation que pour le bien-être de l’ensemble
des membres de nos équipes. Le programme
d’intégration des nouveaux et des nouvelles
gestionnaires, nommé « Parcours gestionnaire »,
est conçu pour fournir à tous ceux et à toutes celles
qui supervisent des équipes des compétences
essentielles et des connaissances clés afin de gérer
les employé-e-s et employées avec succès,
et de soutenir les initiatives de CIMA+. L’accent est
mis sur l’acquisition des compétences de leadership
et de gestion d’équipes.

Dans le même ordre d’idées, 2022 verra également
le retour de nos programmes de développement
du leadership, soit Vision360 et Perspective. Nous
prévoyons trois cohortes pour le programme Vision360
et deux pour Perspective. Au cours de la dernière
année, le contenu des deux programmes a été adapté
en tenant compte de l’évolution des bonnes pratiques
ainsi que des tendances et réalités du marché
de l’emploi, notamment liées à la diversification
de la main d’œuvre.
Finalement, la pandémie ayant démontré les avantages
du télétravail, CIMA+ a décidé d’opter pour un mode
de travail hybride. Ce nouveau contexte de travail
entraînera plusieurs enjeux pour les gestionnaires
qui devront fonctionner dans un contexte nouveau.
Des formations sont donc prévues pour les préparer
à gérer efficacement le travail et les préoccupations
des employé-e-s.

Pilier 2 – Mobiliser nos employé-e-s et nos communautés

Communautés autochtones

En décembre 2021, nous avons débuté un important chantier pour nous doter d’un Plan d’action de réconciliation
avec les communautés autochtones.
Avec l’appui de la firme autochtone Creative Fire,
ce chantier durera environ 6 mois et nous permettra
de revoir notre approche actuelle et d’évaluer les écarts
avec l’approche souhaitée. Entre autres, nous reverrons
nos politiques, les besoins de formation, l’embauche
de plus de ressources autochtones, notre stratégie
de collaboration et de partenariat, etc. Par la suite,
nous développerons un plan d’action concret qui sera
bien intégré avec notre stratégie globale ESG.
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Pilier 2 – Mobiliser nos employé-e-s et nos communautés

Équité, diversité et inclusion

2employé-e-s
683

Au 31 décembre 2021, CIMA+ regroupait 2 683 employé-e-s, associé-e-s
et associé-e-s délégué-e-s au Canada, dont 89,71 % occupaient un poste
permanent.

CIMA+ adhère au Programme légiféré d’équité en matière
d’emploi (PLEME) et au Programme d’accès à l’égalité
du Québec, afin d’accorder les mêmes chances
à une personne compétente membre de l’un des quatre
groupes. Adhérer à ces programmes nous permet
de comprendre où nous en sommes en lien avec
la représentation et la disponibilité dans nos marchés.
La méthode utilisée pour la collecte des données
est l’autodéclaration à l’embauche et la mise à jour
de celle ci possible en tout temps. Nous suivons nos
plans d’action qui visent à favoriser le recrutement
et la rétention de ces quatre groupes. Par exemple, de
nouveaux modules de formation sont en développement
et des portions existantes en amélioration.
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2017

2018

2019

2020

2021

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
Permanent

En outre, on constate une plus grande diversité au palier
de la haute direction et nous sommes très fiers
de mentionner que notre conseil d’administration
a atteint la parité des membres externes avec 3 femmes
et 3 hommes. L’ensemble de l’effectif continue d’évoluer
positivement en matière de diversité. Nous observons
une hausse dans la représentation des quatre groupes
qui comptent pour 44,73 % de l’effectif, comparativement
à 34% en 2017.

Catégories d’emploi par genre

Temps partiel Plein temps Contractuel

La distribution selon l’âge est stable. Au 31 décembre
2021, la catégorie des moins de 30 ans représente 19 %
de l’ensemble des employé-e-s, tandis que celle
des 50 ans et plus représente 26 % des effectifs.

au 31 décembre 2021
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Québec

334

804

411

940

471

1 103

516

1 070

588

1 207

35

129

47

148

46

148

47

160

57

187

Provinces de l’Atlantique

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

0

2

0

4

Ontario

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

0

10

2

12

Québec

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

7

30

9

24

Ouest canadien

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

2

14

5

16

3

8

4

27

4

23

4

26

6
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Ontario

42

139

59

154

63

151

81

218

91

263

Québec

343

813

415

954

454

1 051

545

1 102

602

1 239
201

Ouest canadien

Provinces de l’Atlantique

Ouest canadien

38

135

51

157

25

137

46

162

59

Provinces de l’Atlantique

0

1

0

3

0

0

0

0

1

1

Ontario

3

10

4

45

3

13

6

15

6

20

Québec

23

57

13

62

17

52

18

59

35

94

5

9

4

14

1

11

4

20

7

28

Ouest canadien

Catégories d’emploi pour les quatre groupes

Secrétariat
Administratif
Semi-professionnel
et technicien
Professionnel
Cadre
intermédiaire
Cadre supérieur
Total

43

0

2

45

2,2%

0,0%

0,1%

2,3%

1

112

2

6

121

0,1%

5,8%

0,1%

0,3%

6,3%

2

133

4

49

188

0,1%

6,9%

0,2%

2,5%

9,7%

26

255

0

227

2

0,0%

11,7%

0,1%

1,3% 13,2%

1

34

2

8

45

0,1%

1,8%

0,1%

0,4%

2,3%

0

1

0

1

2

0,0%

0,1%

0

0,1%

0,1%

4

550

10

92

656

0,2% 28,4%

0,5%

4,8% 34,0%

99
121
634
863
205
13
1 935

42

0

1

43

2,1%

0,0%

0,0%

2,1%

1

110

1

7

119

0,0%

5,4%

0,0%

0,3%

5,9%

2

133

5

25

165

0,1%

6,6%

0,2%

1,2%

8,1%

0

258

1

59

318

0,0%

12,7%

0,0%

2,9%

15,7%

1

41

2

4

48

0,0%

2,0%

0,1%

0,2%

2,4%

0

3

0

0

3

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

4

587

9

96

696

0,2% 29,0%

0,4%

4,7% 34,4%

90
119
638
911
252
15
2 025

49

1

12

63

2,1%

0,0%

0,5%

2,8%

1

117

0

18

136

0,0%

5,1%

0,0%

0,8%

5,9%

4

149

7

67

227

0,2%

6,5%

0,3%

2,9%

9,9%

5

311

9

152

477

0,2% 13,6%

0,4%

6,6% 20,9%

0

54

4

15

73

0,0%

2,4%

0,2%

0,7%

3,2%

0

4

0

1

5

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

0,2%

11

684

21

265

981

0,5% 29,9%

0,9%

11,6% 42,9%

107
124
728
1 027
277
23*
2 286

Total

Total partiel

Minorités visibles

Handicapés

Femmes

Total

Total partiel

1
0,0%

Autochtones

2021

Minorités visibles

Handicapés

Femmes

Total

Total partiel

0
0,0%

Autochtones

2020

Minorités visibles

Handicapés

Femmes

Total

Total partiel

0
0,0%

Autochtones

2019

Minorités visibles

Handicapés

Femmes

Autochtones

2018

1

48

0

11

60

0,0%

1,8%

0,0%

0,4%

2,2%

2

94

1

9

106

0,1%

3,5%

0,0%

0,3%

4,0%

105

331

3

213

10

0,1%

7,9%

0,4%

6

373

9

206

594

0,2% 13,9%

0,3%

7,7%

22,1%

3

26

104

0

75

0,00% 2,80%
0

4

3,9% 12,3%

0,11% 0,97% 3,88%
0

1

5

0,00% 0,15% 0,00% 0,04% 0,19%
12

807

23

358 1 200

0,45% 30,08% 0,86% 13,34% 44,73%

104
95
835
1 257
360
32
2 683

* Comprend les membres du conseil
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Emploi
CIMA+ crée de la valeur économique et la distribue
à ses employé-e-s et aux collectivités (01-1). Un plan
d’actionnariat permet aux membres de nos équipes
d’investir dans l’organisation et de recevoir des
dividendes au même titre que les autres actionnaires.
Au 31 décembre 2021, 946 employé-e-s
se partageaient 80 066 actions. Ajoutés aux 375
associé-e-s et associé-e-s délégué-e-s actifs au Canada,
cela signifie que 1321 employé e-s se partagent
la propriété de l’organisation, soit un taux
de participation combiné de 50 %.
Depuis près de deux décennies, nos employé-e-s
et associé-e-s répondent à un sondage annuel sur
la mobilisation. Ce sondage anonyme administré par
la firme Kincentric s’adresse à tous les employé-e-s,
partout au Canada. Année après année, nos employée-s classent CIMA+ parmi les « Employeurs de choix
au Canada ». Plus précisément, le taux de mobilisation
des employé-e-s augmente, soit 77 % en 2017, 80 %
en 2018, 82% en 2019 et 83% en 2021. Les résultats
des sondages sont analysés de manière granulaire
pour déterminer les forces à cultiver et les zones
à développer davantage ainsi que pour mettre
en œuvre des initiatives ciblant les secteurs à améliorer.
Notre prochaine participation au sondage est prévue
en 2023.
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Apprentissage
Les préoccupations exprimées par les employé-e-s
dans le sondage 2021 étaient reliées aux dimensions
suivantes :

1.

Talent et dotation

2.

Marque

3.

Haute direction

4.

Responsabilisation et autonomie

5.

Rémunération et reconnaissance

Afin de répondre aux préoccupations des employé-e-s,
nous avons pris diverses actions au niveau de
l’acquisition de talent et de la marque employeur,
plus précisément.
En ce qui concerne l’acquisition de talents, l’équipe
a encore agrandi afin de répondre aux besoins
d’attraction et de recrutement. Un nouveau rôle ayant
été créé dans l’organisation, une collègue a été
promue comme Conseillère en recherche de talents
et expérience étudiante. Cette personne travaille
à développer des processus et outils afin d’offrir
la meilleure expérience aux étudiants et étudiantes.
La marque employeur a été lancée à l’interne
et à l’externe en octobre. La méthodologie utilisée
consistait à sonder nos employé-e-s afin que l’image
de marque conçue corresponde à leur vécu. Cette
marque a comme fondation 3 piliers.

Une variété de défis qui font grandir
Nous avons de nombreuses possibilités
d’apprentissage et des projets stimulants qui
permettent à tous et à toutes de se développer.

Bienveillance
Une entreprise bienveillante dont les employé-e-s
sont les propriétaires
Nous avons une culture fondamentalement humaine,
où l’ensemble des dirigeant-e-s démontrent un souci
sincère pour les employé-e-s dans leurs paroles
et dans leurs gestes.

Flexibilité
La liberté de la culture entrepreneuriale
Nous offrons l’espace qui permet aux employé-e-s
de se développer et de maintenir un meilleur équilibre
entre leur vie professionnelle et personnelle.
En ce qui a trait à la haute direction, à la
responsabilisation et à l’autonomie, nous comprenons
que nos employé-e-s souhaitent contribuer activement
à la mission de l’entreprise en connaissant les stratégies
qui seront mises de l’avant afin de réaliser nos
orientations stratégiques. À cette fin, le président
et chef de la direction rencontrera l’ensemble
des employé-e-s pour leur communiquer les initiatives
stratégiques à déployer dans la prochaine année.
En comprenant bien les stratégies, ils et elles pourront
rattacher leurs objectifs individuels aux objectifs

organisationnels. Dans cette optique, nous pouvons
leur offrir la marge de manœuvre nécessaire
à l’exercice de leur fonction. Ceci s’inscrit également
dans la mise en place du travail hybride au sein de nos
équipes où l’autonomie et la responsabilisation sont
grandement interpellées.
Quant à la rémunération et la reconnaissance, nous
avons élaboré des formations d’apprentissage en ligne
sur la rémunération et la rétroaction en continu afin
de bien outiller nos gestionnaires aux principes
de rémunération et leur application ainsi que
de promouvoir l’importance d’offrir des rétroactions
régulièrement aux employé-e-s afin de favoriser leur
perfectionnement. De plus, nous avons procédé
à des analyses rigoureuses de notre positionnement
au marché en matière de rémunération, et nous avons
procédé à des ajustements importants en matière
de rémunération, afin de conserver notre compétitivité
sur le marché, nous permettant d’attirer et retenir
les meilleurs talents.
Également, nous poursuivons l’enrichissement
des modules de l’ensemble de nos programmes
de formation en gestion (VISION360) et en coordination
de projet (Perspective); nous en augmentons
l’accessibilité en offrant plus de groupes de formation.
De plus, nous créons un programme pour tous
les gestionnaires. Ce programme vise à rassembler
toutes les formations internes élaborées pour offrir
ainsi une source de références et d’outils,
et accompagner les gestionnaires dans l’exercice de
ce rôle au sein de CIMA+ et bien intégrer les nouveaux
gestionnaires qui se joignent à l’organisation.

Appréciation de la contribution

Talent+, CAMPUS CIMA+ et Intelex

Depuis de nombreuses années, les cadres doivent
procéder à l’évaluation du rendement de leurs
employé-e-s. En 2019, nous avons amorcé la révision
de ce processus pour favoriser davantage la rétroaction
en continu et insister sur le perfectionnement de nos
employé-e-s. Le nouveau processus a été mis en place
en 2021. Cette révision prévoit une réunion précise
pour discuter de la satisfaction de l’employé-e à l’égard
de son travail, de ses ambitions, de son cheminement
de carrière et de ses objectifs en matière de
perfectionnement. Les formations qui accompagnent
ce cycle annuel du perfectionnement et de la
contribution font partie intégrante du programme
pour les gestionnaires susmentionnés.

Depuis 2018, nous avons mis en place notre système
d’information sur les ressources humaines (SIRH) pour
améliorer notre rendement en matière de gestion
des processus liés aux RH. Ce système, qui vise entre
autres à répondre aux besoins des employé-e-s
en matière d’autonomie et d’accès à l’information,
ne cesse d’évoluer et de proposer de nouveaux
services aux employé-e-s et aux gestionnaires.
Notamment, en 2021, nous y avons ajouté le module
de gestion de la distribution des actions.

Enfin, pour mieux outiller nos cadres, nous envisageons
aussi de les former à la gestion d’équipes, à distance,
selon un modèle hybride. Cela aidera CIMA+ à relever
les défis associés à cette nouvelle « normalité ».

Nouvelle formation éthique
Afin de maintenir les comportements éthiques
et la prise de décisions éthiques, nous avons travaillé
en 2021 à la refonte de cette formation, que nous
avons déployée en janvier 2022.

Dans la même optique, nous avons lancé notre
plateforme de formation en ligne, CAMPUS CIMA+.
Ce système de gestion de l’apprentissage (SGA)
s’adresse à tous les employé-e-s et propose une variété
de cours et de webinaires. D’un point de vue stratégique,
ce système nous permet de gérer plus efficacement
la formation, de normaliser nos processus
et de centraliser nos données. Nous avons aussi mis
en place une plateforme consacrée à la gestion
des activités SSE. Nous poursuivons le développement
de ces outils afin d’offrir de plus en plus de fonctionnalités
et de répondre de la façon la plus optimale possible
aux besoins de l’organisation.

Gardant cela à l’esprit, nous avons fièrement lancé
notre nouveau slogan : « L’humain au centre
de l’ingénierie ». Ces quelques mots traduisent
parfaitement la raison d’être inaltérable de CIMA+
et ils englobent nos convictions inébranlables, nos
valeurs fondamentales et la culture de notre entreprise.
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Plateforme de formation Pinnacle

Et ensuite ?

La plateforme Pinnacle a fait peau neuve en 2021,
avec une offre de formation réorganisée et simplifiée.
La plateforme regroupe tous les cours offerts
sur l’acquisition d’habiletés et de compétences
techniques, comme les outils CAO-MDB (conception
assistée par ordinateur et modélisation des données
du bâtiment). Elle comprend des cours sur l’utilisation
d’Office 365, d’Autodesk, de Revit, Bluebeam, Enscape,
Bentley, MDB, etc. Il est important de permettre
un accès facile à ces cours parce que la manière dont
nous construisons et gérons nos actifs évolue
rapidement, de sorte que l’implantation d’outils
comme la MDB est cruciale pour demeurer au fait
des nouvelles technologies employées dans l’industrie
de la construction. Pour atteindre nos objectifs
en matière d’excellence opérationnelle et de
développement durable, nous devons suivre
le rythme de ces changements.

Au cours de la prochaine année, nous prévoyons
lancer plusieurs initiatives en matière de formation,
ce qui nous permettra de répondre aux besoins de nos
client-e-s et de nos employé-e-s et de nous préparer
aux défis que comporte l’ingénierie durable.
Les enjeux liés au changement climatique ne pourront
surtout pas être ignorés. CIMA+ a donc prévu
un programme de formation exhaustif sur
le développement durable. Par exemple, des cours
sur le changement climatique, l’infrastructure
résiliente et l’approvisionnement responsable seront
offerts. Ce programme englobe l’ensemble des moyens
et des techniques servant à concevoir des projets
dont l’impact environnemental est réduit. L’objectif
est de concevoir des projets résilients vis-à-vis le
changement climatique et de former des employé-e-s
de CIMA+ pour qu’ils puissent prendre des décisions
éclairées en harmonie avec la responsabilité sociale
de l’entreprise et le développement durable.

Cette année, nous lancerons aussi notre nouveau
système de planification des ressources de l’entreprise
(PRE) afin de gérer et d’intégrer les processus
opérationnels grâce à ce seul système. Nous allons
consentir des efforts considérables pour enseigner
à tous les employé-e-s de CIMA+ comment utiliser
ce système pour gérer, entre autres, des projets,
des budgets et l’approvisionnement responsable.
Enfin, les besoins croissants de tous les secteurs
d’activité accentueront la pénurie de main d’œuvre
dans la province et, plus précisément, dans
les secteurs du développement durable et des services
environnementaux. Pour faire face à ce problème,
CIMA+ entend se concentrer sur la formation
des cadres et des employé-e-s à fort potentiel.
Cela nous permettra d’accroître le maintien en poste
de nos employé-e-s, de renforcer la mobilisation
de chacun et de développer des carrières.
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CIMA+ dispose d’un système de gestion de la santé et de la sécurité (SGSS) qui fût originalement créé en se basant
sur la norme OHSAS 18 001. Depuis sa mise en place en 2013, ce dernier a fait l’objet de plusieurs changements
avec la participation de nos employé-e-s afin de répondre aux exigences de nos clients ainsi qu’aux exigences
réglementaires de chacune des provinces dans lesquelles CIMA+ opère.
Stratégie et objectifs
La vision de CIMA+ en la matière est de mettre la santé
et la sécurité au service de l’humain. Pour ce faire, CIMA+
soutient la création d’environnements de travail plus
sécuritaires par l’entremise de la collaboration,
de l’innovation et du transfert de connaissances.
L’organisation s’est donc dotée d’une stratégie
en matière de santé et sécurité divisée en quatre
objectifs principaux.

Pour chacun de ces objectifs, des indicateurs
de performance sont identifiés, approuvés et suivis
par le comité de direction de l’entreprise.

ple
m
e
’ex

ens
sg
no

Vision :

Mo
bil
ise
r

Do
nn
er
l

La sécurité au service de l’humain

rm

re

r fo

Gé

rn

Soutenir la création d’environnements
de travail plus sécuritaires par l’entremise
de la collaboration, de l’innovation
et du transfert des connaissances

ance

Mission :

ris

o

s

pe

Le SGSS s’applique à tous les bureaux de CIMA+
au Canada ainsi qu’à toutes les activités de tous
les secteurs techniques et administratifs en plus qu’à
nos visiteurs et à nos sous-traitants. De plus, après
avoir effectué une évaluation approfondie de la situation
l’année dernière, le comité de direction de CIMA+
a décidé d’adapter son SGSS afin d’être en mesure
d’obtenir la certification ISO 45 001 en avril 2024.

qu

es

Mesu

re

o
rn

tr

e

35

Pilier 2 – Mobiliser nos employé-e-s et nos communautés

Santé et bien-être des employé-e-s
Règles d’Or
Des règles d’Or ont également été définies au sein
de l’organisation, il s’agit de principes fondamentaux
qui visent à prévenir les incidents graves et les incidents
mortels liés aux activités de l’entreprise et ces dernières
ne peuvent en aucun cas être contournées. Nous
croyons que si elles sont rigoureusement respectées,
elles peuvent sauver des vies. Elles s’appliquent à toutes
personnes qui travaillent ou effectuent des travaux
pour CIMA+. De plus, ces règles ont été élaborées
de manière participative avec les membres des comités
santé et sécurité de nos établissements. Elles sont
faciles à retenir, simples et accessibles à tous
et à toutes. Elles sont présentées à l’ensemble de nos
employé-e-s et employées dès leur embauche et, tout
comme la politique en matière de santé et de sécurité,
elles doivent être revues annuellement par les membres
de notre organisation.
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Soyez apte au travail

Soyez qualifié
et compétent

Suivez les procédures

Procédez à l’évaluation
des risques

Portez, inspectez
et entretenez vos EPI

Refusez d’effectuer
une tâche non
sécuritaire

Signalez
immédiatement

Conduisez
prudemment

Processus d’identification des dangers, d’évaluation des risques et de détermination des moyens de contrôle
CIMA+ a élaboré et mis en place un processus
qui vise à identifier les dangers, évaluer les risques
et déterminer des moyens de contrôle. Nous avons
également élaboré une matrice de risque afin
de définir la tolérance de l’organisation aux risques
et de prioriser le traitement des dangers en fonction
de leur criticité et d’encadrer efficacement les efforts
de mitigation. Les méthodes de maîtrise des risques
sont classées selon la hiérarchie suivante :

1.

Élimination à la source

2.

Substitution du risque

3.

Solutions d’ingénierie

4.

Moyens de contrôle administratifs

5.

Équipement de protection individuelle

Dans un premier temps, CIMA+ a d’abord réalisé
l’inventaire de l’ensemble de ses activités et,
par la suite, identifié les dangers, évalué les risques
et déterminé des moyens de contrôle.
En un deuxième temps, toutes les activités ont été
décortiquées par tâche et une analyse sécuritaire
de tâche (AST) a été réalisée pour chacune d’elles
conformément aux normes générales en matière
de santé et de sécurité au travail. À la suite de cette
analyse, des instructions de travail ont été élaborées
afin de s’assurer de réduire le risque à un niveau
acceptable. Un processus a également été défini pour
la mise à jour des AST existantes et pour la création
d’AST supplémentaires lorsque les tâches associées
aux activités de CIMA+ changent. Toutes les AST
et toutes les instructions de travail sont mises
à la disposition des membres de nos équipes.

Plusieurs moyens ont été mis en place pour faciliter
le signalement de dangers ou de situations dangereuses.
Finalement, une personne peut également utiliser
la plateforme « ClearView » afin de signaler de manière
complètement anonyme tout inconfort en lien avec
son travail. Cet outil est administré par le Comité
d’éthique et d’intégrité de CIMA+ et les noms
des personnes qui effectuent le signalement ne sont
pas connus de quiconque de notre organisation.
Bien que nous ayons beaucoup d’outils, de plus
amples sensibilisations et renforcements positifs sont
nécessaires pour encourager les gens à utiliser
les outils mis à leur disposition et que tous et toutes
y voient la valeur ajoutée.

La dernière étape de notre processus d’évaluation
des risques consiste en l’évaluation terrain. Lorsque
des travaux sont exécutés à l’extérieur des bureaux
de CIMA+, une évaluation des risques terrain est
effectuée avant le début des travaux afin d’identifier
les risques et de s’assurer que l’ensemble des contrôles
ont bien été mis en place. L’évaluation des risques
terrain permet à l’employé-e d’effectuer une dernière
vérification avant de procéder pour s’assurer que tout
est sécuritaire.
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Processus d’enquête et d’analyse d’incident

Processus de gestion de la formation en matière de santé et de sécurité

Dans le but d’uniformiser notre approche, CIMA+
a établi et maintient un processus d’enquête et d’analyse
d’incident. Les incidents qui doivent être signalés
aux autorités gouvernementales ainsi que les incidents
ou quasi incidents dont le potentiel de gravité
est significatif doivent faire l’objet d’une enquête
et d’une analyse des causes fondamentales. L’objectif
premier de l’enquête est d’identifier les causes et mettre
en place des actions correctrices afin d’éviter
la récurrence. Les actions correctives sont saisies
dans Intelex, une personne responsable ainsi qu’une
date d’échéance sont identifiées, et le suivi de l’efficacité
de l’action correctrice est également documenté.
Les méthodologies ishikawa ou TapRootMC sont
utilisées pour effectuer l’analyse de causes.
Les rapports d’enquêtes sont revus par le gestionnaire
et les comités de santé et de sécurité ainsi que
le comité de direction lorsqu’il s’agit d’incident majeur.
Le résumé dépersonnalisé des enquêtes ainsi que
les actions mises en place sont distribués via les réseaux
de communication de l’organisation.

Dès l’embauche, la formation de sensibilisation
en matière en santé et sécurité est assignée à chaque
personne. La formation de sensibilisation se divise
en cinq modules. Le premier consiste à expliquer
les rôles et responsabilités de chacune des parties
prenantes dans le système de responsabilisation
interne ainsi que les droits et obligations de chacun.
Le second traite de notre processus d’analyses
de risques et explique les dangers propres à notre
environnement de travail tandis que le troisième
explique comment obtenir du secours, signaler
un incident ou un quasi incident, et la procédure
à suivre en cas d’urgence. Le quatrième module
quant à lui aborde la prévention de la violence
et du harcèlement au travail et finalement le cinquième
module est un tour des lieux pour expliquer où sont
les trousses de premiers soins, qui sont les secouristes,
l’emplacement du point de rassemblement, le processus
pour obtenir des équipements de protection individuelle
et qui sont les membres du comité de santé
et de sécurité. En plus de la formation sensibilisation,
chaque nouvelle personne embauchée doit également
suivre la formation sur notre Système d’information
sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

Par la suite, le ou la gestionnaire de la nouvelle ressource
doit identifier les formations précises selon les tâches
que la personne devra réaliser. La liste des formations
est diversifiée en fonction du lieu où la personne devra
se rendre ainsi que des dangers auxquels elle sera
exposée. En voici quelques exemples : travail à proximité
de l’eau; entrée en espace clos; sensibilisation aux
contaminants; sécurité électrique; travail à proximité
des voies de circulation; choix, utilisation et entretien
des équipements de protection individuelle;
protection contre les chutes, etc.
Pour ce qui est des individus ou organismes
qui travaillent pour CIMA+, mais qui ne sont pas
des employé-e-s ou employées de CIMA+, la personne
responsable de leur travail au sein de CIMA+ doit
s’assurer que les personnes ont les formations requises
en fonction des travaux qui leur sont confiés. La gestion
de la sous-traitance en matière de santé et sécurité
est un des aspects que nous désirons améliorer
au cours des prochaines années afin de mieux gérer
la performance de nos sous-traitants en matière
de santé et de sécurité au quotidien en fonction
du niveau de risque que représentent leurs travaux.

Les tâches critiques
Après avoir énuméré l’ensemble des activités réalisées
par les membres des équipes de CIMA+, huit tâches
ont été identifiées comme critiques à l’aide du processus
d’identification des dangers, d’évaluation des risques
et de détermination des moyens de contrôle, soit :

En collaboration avec les membres des équipes
qui effectuent ces tâches, une analyse sécuritaire
des tâches a été élaborée ainsi que des instructions
de travail pour chacune d’elles. Leur niveau de criticité
élevé provient du fait qu’une simple déviation

Travailler
en espace clos

Travailler en hauteur

Travailler à proximité
de systèmes électriques
sous tension

Travailler à proximité
ou au-dessus
d’un cours d’eau

Travailler dans
une tranchée
ou une excavation

Travailler seul ou
dans un endroit isolé

Travailler à proximité
de voies de circulation

Conduire un véhicule

comportementale d’une personne dans
l’opérationnalisation de la tâche, la détection
du danger, la mise en place de moyens de contrôle
ou dans la planification de la réponse en cas d’urgence
peut engendrer un incident grave, voire mortel.
Pour toutes ces activités, l’organisation dépend
de la performance et de l’action de ses ressources
humaines, qui sont responsables de s’assurer que
les barrières et les mesures adéquates sont mises
en place pour éviter qu’un incident survienne.
Un incident grave est survenu en lien avec une entrée
en espace clos durant la dernière année. Certains des
moyens de mitigation requis n’avaient pas été mis en
place. À la suite de l’incident, plusieurs communications
ont été effectuées pour sensibiliser davantage
les membres de nos équipes sur les dangers
et sur l’importance de mettre les bons moyens
de contrôle en place. Nous croyons que si tous
les moyens identifiés avaient été mis en place comme
il se doit, l’incident ne serait pas survenu. Nous avons
eu d’autres incidents mineurs cette fois avec d’autres
des tâches critiques identifiées et les mesures mises
en place ont démontré que lorsque les mesures étaient
bien appliquées, les conséquences étaient mineures.
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Santé et bien-être des employé-e-s
Lésions et maladies professionnelles
La principale cause de lésions professionnelles ayant
nécessité une absence du travail au-delà de la journée
de l’événement demeure le déplacement sur
des surfaces glissantes bien que cette année, il y ait
eu une recrudescence des lésions causées par
des structures en surplomb. Comparativement
à l’année 2020, la fréquence et la gravité des lésions
ont augmenté de manière importante en 2021,
ce qui s’explique en partie par une présence sur le terrain
plus grande en 2021, donc une augmentation
de la probabilité d’occurrence et également par
un relâchement de certaines bonnes pratiques telles
que la réalisation des évaluations de risque terrain
et à la nécessité de devoir venir au bureau pour
s’approvisionner en équipement de sécurité lorsque
les gens sont en télétravail.
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Quant aux maladies professionnelles, aucune
n’a nécessité un arrêt de travail. Bien que nos ressources
puissent parfois être exposées au bruit et à certains
contaminants, leur fréquence et leur durée d’exposition
sont très faibles et les moyens de protection mis
en place jusqu’à présent suffisent à les protéger.
Les maladies professionnelles que nous observons
le plus souvent sont des troubles musculosquelettiques
d’origine non traumatique. La nouvelle réalité
du télétravail a apporté son lot de défis en la matière.
Dans le but d’être proactif et pour s’assurer que nos
gens disposent d’un aménagement de leur espace
de travail adéquat, plusieurs mesures ont été mises
en place, telles que des capsules vidéo avec des idées
pour améliorer l’ergonomie de bureau avec des objets
présents dans leur maison, une allocation pour l’achat

de certains équipements de bureau, des outils
interactifs pour modifier certaines positions de travail
en fonction des douleurs ressenties ainsi que les services
d’un ou d’une ergonome. Bien que certaines personnes
aient ressenti des inconforts musculosquelettiques,
aucun n’a dégénéré en maladie professionnelle
au cours de la dernière année. Les dangers au travail
reliés à l’intégrité psychique de nos gens demeurent
une préoccupation importante pour l’organisation
et plusieurs efforts sont consentis pour assurer que
ces dangers sont contrôlés adéquatement
et ne deviennent pas des maladies professionnelles.

L’industrie du savoir, dans laquelle les employé-e-s
sont la ressource la plus importante, mise sur la santé
globale et la santé mentale de ses membres. C’est
pourquoi nous avons élaboré un plan stratégique triennal
sur la santé mentale, dont les initiatives sont, notamment :
> L’embauche d’une ressource à temps plein, dédiée
aux initiatives en santé et mieux-être
> Une « Journée personnelle de santé mentale » pour
tous les employé-e-s — Une journée payée dont
les employé-e-s peuvent profiter lorsqu’ils en sentent
le besoin, sans avoir à fournir de raison.
> Une nouvelle section intranet renfermant des outils
destinés aux cadres et aux employé-e-s ainsi qu’un
résumé de tous les programmes qui leur sont offerts.
> Un programme d’aide aux employé-e-s et à la
famille (PAEF) — Programme mis en place il y a plus
de 20 ans et qui propose des séances de consultation
gratuites et confidentielles 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.
> Des formations, webinaires et groupes
de discussion — Plusieurs programmes de formation,
dont une formation sur la détection des premiers
signes d’épuisement professionnel, tant pour
les employé-e-s que pour les cadres.

> L’assignation d’un parrain du programme, membre
du comité de direction
> La mise sur pied d’une journée de la santé mentale
(2021) et d’une semaine de la santé mentale (2022)
> La préparation de bulletins d’information
> La définition de la gouvernance du comité de santé
mentale
> Une vidéo, pour promouvoir et propulser
les initiatives proposées par le comité
> Des outils sur la gestion du temps et des priorités
pour tous les cadres et employé-e-s

N° Objectifs

Cible 2019 2020 2021

1

Accroître le leadership
en sécurité

100 %

2

Augmenter l’engagement
des employé-e-s en matière 100 % 100 % 100 % 59 %
de SSE

3

Améliorer la gestion
des risques SSE

100 % 60 %

4

Améliorer la mesure
du rendement de CIMA+
en matière de SSE

100 %

75 %

0%

75 %

0%

0%

43 %

100 %

61 %

> Une formation sur la reconnaissance non monétaire
pour les cadres
> La préparation d’une politique sur la déconnexion
et d’une charte sur l’équilibre vie personnelle-travail
> L’engagement de la haute direction, au moyen
d’ateliers de sensibilisation et de conversations sur
la culture d’entreprise et les pratiques commerciales
qui pourraient permettre de réduire la charge
de travail, principal élément de stress chez
nos employé-e-s.
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Santé et bien-être des employé-e-s
Taux total de fréquence des blessures*

2,4

2,62

2,44 2,49

Taux de fréquence des accidents
avec perte de temps*

1,36

1,08
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
* (Nombre d’accidents avec blessures + nombre d’accidents exigeant
des soins médicaux) x 1 000 000 / nombre d’heures travaillées.

56,22

2,62

2,4

1,99

1,70

Taux de gravité*

29,46

1,87

1,49

1,22

26,78

19,37

0,54

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12,26 4,89

11,41

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

* (Nombre d’accidents avec perte de temps) x 1 000 000 / Nombre d’heures
travaillées.

* (Nombre de jours perdus) x 1 000 000 / Nombre d’heures travaillées.

Indicateurs GRI

Décès

# accidents avec perte
de temps

# jours de travail perdus

# consultations médicales
(excluant accidents avec
perte de temps)

Décès

# accidents avec perte
de temps

# jours de travail perdus

# consultations médicales
(excluant accidents avec
perte de temps)

Décès

# accidents avec perte
de temps

# jours de travail perdus

# consultations médicales
(excluant accidents avec
perte de temps)

Décès

# accidents avec perte
de temps

# jours de travail perdus

# consultations médicales
(excluant accidents avec
perte de temps)

Décès

2021

Provinces de l’Atlantique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontario

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Québec

4

36

1

0

1

12

3

0

6

86

2

0

1

36

3

0

6

203

2

0

Ouest canadien

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

6

0

0

0

0

0

0

Homme

3

17

0

0

4

16

4

0

2

38

2

0

2

42

2

0

1

4

1

0

Femme

1

19

1

0

0

0

0

0

4

48

0

0

0

0

1

0

5

199

1

0

Employé

4

36

1

0

4

16

4

0

6

86

0

0

2

42

3

0

6

203

2

0

Superviseur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

36

1

0

4

16

4

0

6

86

2

0

2

42

3

0

6

203

2

0

Total
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2020

# consultations médicales
(excluant accidents avec
perte de temps)

Par statut

2019

# jours de travail perdus

Par sexe

2018

# accidents avec perte
de temps
Par région

2017

Pilier 3 – Diriger une entreprise de façon responsable
CIMA+ croit fermement que ses activités quotidiennes doivent refléter les aspirations de ses clients et autres
parties prenantes en matière de RSE et ESG. Comme entreprise socialement responsable, il est important
de concrétiser notre message et notre vision.
Réduction des émissions de GES
CIMA+ est fière de présenter le premier inventaire
des émissions de GES de CIMA+ et 2019 est l’année
de référence, tandis que 2020 correspond à la première
année de suivi. Nous avons choisi 2019 comme année
de référence puisque c’est l’année la plus éloignée pour
laquelle nous étions en mesure d’obtenir des données
et qui reflète les activités normales de nos opérations.
CIMA+ utilise le « GHG Protocol : A Corporate Accounting
and Reporting Standard » pour calculer les émissions
de GES découlant de nos bureaux loués, de notre
flotte de véhicules, des déplacements d’affaires
en voiture, en train et en avion, et les déplacements des
employé-e-s pour se rendre au bureau. Cet inventaire
constitue une première étape dans notre démarche
de réduction des émissions de GES. Le bilan carbone
permet de bien comprendre les émissions de GES liés
à nos activités, d’établir des objectifs de réduction
et d’élaborer un plan d’action concret pour y arriver.

Tous nos employé-e-s ont été sondés sur leurs habitudes
de déplacements entre la maison et le travail en 2019
et 2020 afin de calculer les émissions de ces
déplacements dans le champ d’application 3 avec
un taux de réponse de 55 %.
En 2019 CIMA+ a émis 5 897 tonnes d’équivalent CO2
par ses activités en considérant les émissions des
champs d’application 1, 2 et 3.2

En 2020 CIMA+ :

38 %

9%

A réduit de 9 % les émissions de GES
de la consommation de gaz naturel
puisqu’il y a eu un hiver plus chaud
avec 11 % des degrés-jours de chauffage
de moins en 2020.
A vu les émissions de sa flotte de véhicules
stagner entre 2019 et 2020.

11 %

51 %

2

A diminué de 38 % les émissions de GES
liées aux déplacements d’affaires en avion,
en auto et en train remboursés,
principalement en lien avec la réduction
drastique du nombre de vols en 2020.

A observé une réduction de 11 % des
émissions de GES liées à la consommation
d’électricité à cause de la température
plus chaude de l’hiver 2020 avec 11 %
moins de degrés-jours de chauffage.
A observé une diminution de 51 % des
émissions de GES liés aux déplacements
des employé-e-s pour se rendre au bureau
avec les restrictions sanitaires en vigueur
durant l’année 2020 puisque la majorité
des employé-e-s ont travaillé à distance
à partir du mois de mars.

Les facteurs de conversions proviennent de l’Agence de protection de l’environnement (EPA) des États-Unis à l’exception du facteur pour l’électricité consommée qui provient du rapport d’inventaire national de 2018. En plus de baser
la méthodologie sur le « GHG Protocol », l’inventaire se fonde sur les lignes directrices de la norme ISO14064-1. Certaines hypothèses d’intensité énergétique fondées sur la moyenne provinciale ont été utilisées pour les bâtiments sans
données de consommations et une moyenne de consommation du modèle de véhicule a été utilisée lorsque la consommation de carburant n’était pas disponible pour la flotte de véhicules. Les potentiels de réchauffement planétaire
sur 100 ans de chaque gaz à effet de serre sont tirés du cinquième rapport sur l’évolution du climat du GIEC. Une approche de contrôle opérationnel a été utilisée pour l’inventaire.
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Les données de l’inventaire de 2021 feront partie
du rapport ESG de 2022 puisque les efforts
d’inventaire ne sont pas terminés. Les rapports
subséquents comporteront les émissions de GES
des années concernées.

L’intensité des émissions de GES par employé-e est
passée de 2,64 tonnes d’éq. CO2 par employé-e pour
tous les champs d’application en 2019 à 1,89 tonne
d’éq. CO2 par employé-e en 2020, soit une réduction
de 43 %.

Émissions de GES en 2019 par activité

Émissions de GES par année

Bâtiments (énergie fossile)
Flotte de véhicules

5%

Bâtiments (électricité)

6%

Trajet
des employé-e-s

60 %

Déplacements
d’affaires

23 %

6 000

Champ d’application 1
Champ d’application 3

5 897

5 000
4 000
4 915

3 000

3 490

2 000

2 588

1 000
0

Champ d’application 2
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7 000
Tonnes d’équivalent CO2

6%

Restez à l’affût des nouvelles de CIMA+ puisque nos
objectifs de réduction des émissions de GES seront
divulgués au cours de 2022.

335
647

2019

Champ d’application 1

299
603

2020
Champ d’application 2

Champ d’application 3

Approvisionnement responsable
En 2021 nous avons débuté notre réflexion sur notre
chaîne d’approvisionnement avec la collaboration
de ECPAR (Espace québécois de concertation sur les
pratiques d’approvisionnement responsable). En tant
que membre de l’ECPAR nous avons prévu utiliser
en 2022 le baromètre que cet organisme a élaboré
pour, dans un premier temps, évaluer notre chaîne
d’approvisionnement. Par la suite, nous allons
élaborer un plan d’action pour les prochaines années.

Aménagement des bureaux et opérations
durables (LEED, WELL)
> Mise à jour de notre Guide d’aménagement
de bureaux durables pour y inclure un modèle
de travail hybride et une augmentation
des espaces collaboratifs.
> Mise en place d’une politique de rénovation « verte » :
Au moment de renégocier des baux ou d’entreprendre
d’importants travaux de rénovation, CIMA+ évalue
systématiquement ses bureaux en regard
des systèmes de cotation des bâtiments verts,
comme LEED – Intérieurs commerciaux (CI) et WELL.
> Mise à jour continue des pratiques internes,
notamment :
• Interdire les bouteilles d’eau à usage unique.
• Passer à un environnement sans papier.
• Améliorer les aspects « recyclage et récupération ».
• Introduire la collecte des matières organiques
dans nos bureaux.
• Réévaluer la gamme des articles de promotion
de la boutique en ligne de CIMA+.
• En ce qui a trait à la politique sur le travail hybride
que nous instaurerons officiellement en 2022
(travail au bureau et télétravail), une stratégie
est déjà en place afin de réduire la surface totale
requise pour nos bureaux.

Éthique et intégrité
L’indicateur du GRI retenu pour mesurer le rendement
de CIMA+ en matière de lutte contre la corruption
est fondé sur le nombre d’heures de formation
en éthique. En 2022, un total de 2 371 heures depuis
le début 2022 y furent consacrées pour 2 activités
essentielles principalement. Tous les ans, l’ensemble
du personnel doit relire le code d’éthique et de conduite
et renouveler son engagement à en respecter les
principes. Un de nos indicateurs de succès pour 2021,
99,8 % des employé-e-s ont ratifié l’engagement
au code d’éthique. Par ailleurs, tous les nouveaux
employé-e-s doivent suivre une formation afin
de maîtriser le contenu du code. Cette année,
une nouvelle version du code d’éthique accompagnée
d’un document de mise en situation, plus conviviale
et mieux ciblée, ainsi qu’une toute nouvelle formation,
mieux adaptée à notre réalité actuelle, ont été rendues
disponibles à l’ensemble des employé-e-s de CIMA+.
Le code d’éthique et la formation visent à promouvoir
la culture éthique dans l’ensemble de l’entreprise
et à fournir les outils nécessaires à nos cadres pour
assurer un leadership éthique auprès de leurs équipes.
Les hauts dirigeants doivent fournir annuellement une
déclaration d’intérêts afin d’assurer l’indépendance
décisionnelle en faveur des intérêts de CIMA+.
Au cours des dernières années, les efforts ont porté
sur la mise en place des outils nécessaires pour une
gouvernance et pour le maintien de comportements
éthiques exemplaires. L’éthique est intégrée
au processus d’évaluation et les bons comportements
éthiques sont valorisés.
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D’ici la fin 2022, un exercice d’évaluation globale du risque éthique sera réalisé en vue d’une mise à jour du tableau de bord afin de cibler les interventions appropriées
au sein de l’entreprise en établissant le prochain plan triennal du comité éthique.

Évaluation de l’éthique

Évaluation de la gouvernance

> Mettre à jour le code de gouvernance et d’éthique,
régulièrement et au besoin.
• Renouvellement de l’engagement.

> STRATÉGIE
Analyser la capacité du conseil d’administration (CA)
et du comité de direction (CD) d’accomplir leur mission
dans l’intérêt supérieur de CIMA+ et de ses associés.
• Cohérence entre l’exposé de la mission
et les attentes.
• Cohérence entre l’exposé de la vision stratégique
et les attentes.
• Processus d’analyse des possibilités et des menaces.
• Diagnostic des forces et faiblesses internes
et externes.
• Cohérence des orientations.

> Maintenir un tableau de bord sur le risque éthique.
• Évaluation de la sensibilisation, du jugement
et des actions éthiques de la direction,
des associés et des employé-e-s.
• Évaluation des enjeux éthiques propres à CIMA+ :
établir et analyser un répertoire des enjeux
prioritaires.
• Évaluation et caractérisation de la culture
organisationnelle.
> Assurer une vigie quant aux divers types de conflits
d’intérêts et à leur divulgation.
• Identifier et évaluer les dilemmes éthiques
récurrents et les solutions possibles, entre autres
en assurant un suivi sur la politique de dons
et de commandites.
> Assurer une vigie quant aux intérêts des hauts
dirigeants et à leur divulgation.
> Évaluer le caractère adéquat du code
et des procédures connexes.

Application du code d’éthique et de conduite
> Assurer la bonne gestion des cas signalés au moyen
de Clearview Connect de manière confidentielle.
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> OPÉRATIONS
Analyser et assurer la capacité de gérer efficacement
les opérations.
• Cohérence entre le profil des membres du CD,
du CA et des sous-comités du CA, de même
que l’expertise requise pour s’attaquer
aux enjeux stratégiques.
• Suivi du plan d’action du CD au moyen d’indicateurs
de rendement.
• Cohérence entre les processus décisionnels pour
assurer la bonne exécution de la mission.

> CONTRÔLE
• Assurer un suivi de l’atteinte des objectifs
par une saine gestion au moyen d’indicateurs
de rendement.
• Assurer la transparence entre le CA et le CD.
• Assurer le suivi du processus d’évaluation des
risques (financiers, opérationnels, notoriété, etc.).
> COMPÉTENCE
• Évaluation de la capacité du CA et du CD d’appuyer
la mise en œuvre de la stratégie.
• Efficacité du rôle consultatif des membres du CA.
• Élaboration d’un plan de renouvellement du
conseil d’administration et du comité de direction.
• Réévaluation du mandat et des responsabilités
des sous-comités (comité éthique, comité
de vérification et comité des ressources
humaines et de la rémunération).

Tableau de bord
en développement durable (GRI)
Ce tableau de bord présente les indicateurs obligatoires du GRI, 4e version, ainsi qu’un indicateur (pour chacun
des aspects importants retenus). L’information associée à ces indicateurs est décrite dans ce tableau de bord
ou à la page indiquée, le cas échéant.
Code

Indicateur du Global Reporting Initiative (GRI)

GRI 102

Page

Renseignements généraux

102-1

Nom de l’organisation : CIMA+

102-2

Principales marques et principaux produits et services : Génie-conseil

102-3

Siège social de l’organisation :
3400, boulevard du Souvenir, bureau 600, Laval QC

102-4

Nombre et noms des pays où l’organisation est établie :
CIMA+ et les filiales figurant sous 102-45 sont établies au Canada.

102-5

Mode de propriété et forme juridique :
Groupe CIMA+ Inc. est une société en nom collectif; les autres entités sont
des compagnies. Groupe CIMA+ possède toutes les entités figurant sous
102-45 (des compagnies), à l’exception de CIMA + s.e.n.c., qui est une société
en nom collectif. 102-45 présente les états financiers consolidés.

102-6

Marchés desservis au Canada : 63 % des honoraires proviennent de ministères
et d’organismes publics et 37 %, d’entreprises privées.
Région

% du chiffre
d’affaires

Secteur d’expertise

74,0 %

Transport

22,8 %

Ontario

13,9 %

Infrastructures

17,0 %

Ouest canadien

10,3 %

Environnement

1,8 %

102-7

Emploi : Main-d’œuvre au Canada (2 683), par genre, région, catégorie d’emploi;
travailleurs autonomes (S.O.).

27,6 %

Bâtiment

18,9 %

Gestion de projet

7,2 %

Systèmes de communications

4,6 %

Femmes :
807 (30,1 %)

Hommes :
1 876 (69,9 %)

Par région

Provinces de
l’Atlantique :
38 (1,4 %)

Ontario :
380 (14,2 %)

Par
catégorie

Page 30

Nombre au
31 décembre

2021 :
2 683

2020 :
2 429

Page

Ouest
canadien :
295 (11,0 %)

2019 :
2 286

2018 :
1 880

Québec :
1 970 (73,4 %)

2016 :
1 478

+81,5 % entre 2016 et 2021

102-9

Chaîne d’approvisionnement de l’organisation :
CIMA+ transige avec 2 498 fournisseurs qui représentent des frais de plus
de 102,1 M$, déboursés principalement au Québec (53,6 %), en Ontario (30,3 %)
et dans l’Ouest canadien (11,7 %).

102-10

Changement de taille, de structure, de capital ou de chaîne
d’approvisionnement de l’organisation :
> Il n’y a aucune modification importante dans la structure du capital et la
préservation du patrimoine, pour l’exercice terminant le 31 janvier 2022.
> Il n’y a aucune modification importante dans la structure de la chaîne
d’approvisionnement et les fournisseurs, pour l’exercice terminant
le 31 janvier 2022.

102-11

Principe de précaution (gestion du risque) :
En 2021, sous la direction de la Vice-Présidente principale, Affaires juridiques,
une matrice des risques d’entreprise (financiers, projets, cybersécurité, ESG,
etc.). a été créée et un processus de suivi de ces risques a été mis en place.

102-12

Principes, chartes ou autres initiatives externes (auxquels l’entreprise
souscrit ou qu’elle endosse) :
Conseil du bâtiment durable du Canada, ISO 9001, CoR (Alberta, ColombieBritannique, Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador), LEED, OQM
(Colombie-Britannique), CSSE (Canadian Society of Safety Engineering),
Avetta, Cogninox, Complyworks, Contractor Check, ISN, CQN.

100,0 %

Taille de l’organisation au Canada :
Main-d’œuvre totale (en nombre de personnes), comprennent les associés,
les associés délégués et les employé-e-s à temps plein, temps partiel
et occasionnel, sauf les étudiants et stagiaires (2 683); nombre de sites (30);
chiffre d’affaires net (340M$); actionnariat (voir page 32). Aucun associé
ne possède plus de 5 % des actions; dettes et avoirs consolidés : données
non divulguées pour éviter de fournir de l’information au sujet de la rentabilité
de l’entreprise, un enjeu de compétitivité dans notre industrie.

Par genre

Variation

1,9 %

Énergie et ressources

Total

Indicateur du Global Reporting Initiative (GRI)

102-8

% du chiffre
d’affaires

Québec

Provinces
de l’Atlantique

Code
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Tableau de bord en développement durable (GRI)
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Indicateur du Global Reporting Initiative (GRI)

102-13

Associations professionnelles ou organisations nationales
ou internationales de défense des intérêts :
> Pour CIMA+ au complet : AFG, AFIC, FIDIC, SCGC, PMI
> Pour les secteurs : ATC, ISA, ASHRAE, Canada BIM Council, Conseil
du bâtiment durable du Canada, U.S. Green Building Council, Envision
et ISI, HQE, Well International

102-14

Déclaration du président et du V.-P. principal, Développement durable

102-16

Les valeurs, les principes, les normes et les règles de l’organisation
en matière de comportement, comme les codes de conduite et les codes
d’éthique sont présentés sur notre site Web (cima.ca)

102-18

Structure de la gouvernance de l’organisation, y compris les comités
de l’instance supérieure de gouvernance, ainsi que les comités
responsables des décisions relatives aux impacts économiques,
environnementaux et sociaux :
Le conseil d’administration comprend au moins cinq, et au plus, neuf membres,
dont deux au moins doivent être indépendants. Il chapeaute le comité
de direction qui regroupe le président, le Chef de la direction des opérations,
la Cheffe de la direction des pratiques d’affaires, le Chef de la direction
stratégique, les 4 Premiers vice-présidents des secteurs, les Premiers
vice-présidents régionaux de l’Ontario et de l’Ouest canadien, le Vice-Président
principal, Ressources humaines et la Vice-Présidente principale, Affaires
juridiques. Le CA est épaulé par trois comités, à savoir le comité de vérification,
le comité des ressources humaines et de la rémunération et le comité d’éthique.
De plus, un sous-comité du comité du CD chapeaute le volet RSE/ESG sous
la coordination du Vice-président principal, Développement durable.

102-24

Voir page 7

102-25

Voir page 7

102-26

Voir page 7

Page

Pourcentage d’employé-e-s couverts par une entente collective :
Aucun employé-e n’est couvert par une entente collective.

102-42

Critères d’identification et de sélection des parties prenantes :
Les parties prenantes ont été identifiées par le Vice-président principal,
Développement durable; ces groupes sont considérés comme des parties
prenantes parce qu’ils manifestent un intérêt envers notre société ou parce
qu’ils peuvent influer sur nos objectifs et stratégies d’affaires : employé-e-s,
associé-e-s et associé-e-s délégué-e-s, CD, CA, clients, communautés
locales, sous-traitants, fournisseurs, collaborateurs, collaboratrices,
population civile, et gouvernements.

102-45

48

Entités incluses dans les états financiers consolidés :
Voir page 4 dans la portée du rapport.

Indicateur du Global Reporting Initiative (GRI)

102-46

Processus de définition du contenu et périmètres des aspects :
Les aspects importants ont été choisis par les membres du comité de direction
et le V.-P. principal, Développement durable. Ils font partie des sujets abordés
lors des réunions mensuelles du comité de direction. Les aspects choisis
par les parties prenantes seront inclus dans le prochain rapport sur
le développement durable et feront l’objet d’un plan d’action élaboré par
le Centre d’excellence en développement durable et par le sous-comité RSE/
ESG. Le rapport d’analyse des écarts (GRI gap assesment) et l’analyse
de matérialité auprès des parties prenantes (Stakeholder engagement report)
réalisées en 2021 par PwC ont permis de refaire une analyse exhaustive.

2

102-47
103-1

Page

8

En fonction de la matrice de matérialité, ESG PwC a regroupé les éléments
importants selon les trois piliers suivants :

1.

2.

3.

Ingénierie durable pour les futures générations
> Solutions environnementales (changements climatiques)
> Solutions innovantes (centrées sur l’humain et le développement
durable)
> Excellence opérationnelle (excellence technique et expérience client)
Mobiliser nos gens et nos communautés
> Gens et culture (mobilisation et développement des employé-e-s,
équité, diversité et inclusion, culture, santé et bien-être)
> Impact socio-économique (développement des communautés,
partenariat et collaboration)
Diriger une entreprise responsable
> Gestion responsable (éthique et intégrité, leadership ESG,
communications transparentes)
> Approvisionnement durable et responsable

Ces éléments importants servent de toile de fond pour notre rapport RSE
et se retrouvent à travers les 3 piliers et dans les sections de celui-ci.

102-40 Parties prenantes avec lesquelles l’organisation a noué un dialogue :
Voir 102-42
102-41

Code

102-48
102-49

Raisons et conséquences de toute reformulation d’information
communiquée dans des rapports antérieurs : Les catégories d’emploi
de cadre intermédiaire et de cadre supérieur ont été revues.
Changements substantiels en regard des précédentes périodes visées
par les rapports : Aucun.

102-50 Période visée par le rapport :
Du 1er janvier au 31 décembre 2021, à l’exception des données financières et de
formation qui couvrent l’exercice financier du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

4

102-51

Date du dernier rapport publié : Automne 2020

102-52

Cycle de publication des rapports :
Bisannuel pour les 6 dernières années, mais de cycle annuel à partir de 2021.

4

102-53

Personne à contacter pour toute question sur le rapport ou son contenu :
Luc Jolicoeur, vice-président principal, Développement durable.

3

Code

Indicateur du Global Reporting Initiative (GRI)

Page

102-54, Option « de conformité » choisie par l’organisation :
55
Ce rapport RSE est conforme au Global Reporting Initiative.
102-56

Politique et pratique courante de l’organisation visant à solliciter
une vérification externe du rapport :
Aucune vérification externe n’a été effectuée, car le système de collecte
de données et les aspects importants sont pratiquement inchangés depuis
le dernier rapport qui avait fait l’objet d’une certification indépendante.
L’analyse des écarts (GRI gap assesment) réalisée par PwC en 2021
représente une bonne révision du contenu de notre rapport 2021.

GRI 201
201-1

GRI 205
205-2

Indicateur du Global Reporting Initiative (GRI)

302-3

L’intensité de la consommation énergétique par employé-e est de :

GRI 302

302-5

Voir 302-2

GRI 305

5

305-1
305-2
305-3

7

305-4

Émissions
Les émissions de GES de CIMA+ sont réparties comme suit :
Champ d’application 1

2019

2020
10 619 GJ
(2 950 MWh)

0

0

Consommation d’électricité

33 155 GJ
(9 210 MWh)

28 957 GJ
(8 044 MWh)

Consommation totale
d’énergie

44 619 GJ
(12 394 MWh)

39 576 GJ
(10 994 MWh)

Énergies fossiles
renouvelables

Note : la méthodologie et les facteurs d’émissions sont décrits dans le rapport à la page 43.

La consommation énergétique des projets des clients que CIMA+ accompagne
n’est pas évaluée, mais nos professionnels tentent toujours de réduire
la consommation énergétique des solutions proposées.

2020
603 t CO2 éq

335 t CO2 éq

299 t CO2 éq

Champ d’application 3

4 915 t CO2 éq

2 588 t CO2 éq

L’intensité des émissions de GES par employé-e :
2019

2020

Champs d’application 1 et 2

0,4 t CO2 éq

0,4 t CO2 éq

Champ d’application 3

2,2 t CO2 éq

1,1 t CO2 éq

Note : CIMA+ est locataire des bureaux qu’elle occupe et n’en possède pas, mais la consommation
d’énergies fossiles des bureaux est incluse dans le champ d’application 1.

Consommation énergétique dans l’entreprise :
11 464 GJ
(3 184 MWh)

2019
648 t CO2 éq

Champ d’application 2

Énergie

Énergies fossiles
non renouvelables

302-2

2020
17,1 GJ (4,8 MWh)

Les opérations de CIMA+ en 2020 ont consommé 5 043 GJ (1 400 MWh) soit
-11,3 % comparativement à 2019.

Les données disponibles recueillies récemment couvrent les années 2019
(année de référence prépandémie et l’année 2020. L’année 2021 en cours de
compilation devrait être similaire à l’année 2020.
302-1

2019
20,0 GJ (5,6 MWh)
302-4

Anticorruption
Lutte contre la corruption :
Se reporter aux pages 7 et 46 pour la description de notre volet Éthique.

Page

Note : consommation d’énergie totale utilisée scope 1 et 2.

Performance économique
Valeur économique directe créée et distribuée :
Les salaires constituent une large part des dépenses d’exploitation; cette donnée
n’est pas publiée pour éviter de fournir de l’information au sujet de la marge
bénéficiaire de la firme; il s’agit d’un enjeu de compétitivité dans notre industrie.

Code

305-5

La réduction des émissions de GES de 2020 comparativement à 2019
et les explications se trouvent dans la section réduction des émissions de GES
du rapport de RSE à la page 43.

305-6
305-7

CIMA+ ne possède pas d’équipement de climatisation et n’a pas d’émissions
de substances au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone ni
de NOx ou SOx étant donné la nature de ses opérations qui se déroulent
dans des bureaux.

GRI 401
401-2

Emploi
Emploi :
Avantages sociaux dont bénéficient les salariés permanents à temps plein
ou à temps partiel (minimum de 20 heures par semaine), dans l’ensemble
de nos bureaux au Canada : régime d’assurance collective offrant plusieurs
paliers de couverture permettant aux employé-e-s de personnaliser leur
couverture en fonction de leurs besoins et de ceux de leur famille; programme
d’aide aux employé-e-s (PAE) pour les employé-e-s et leur famille; régime
de retraite : l’employeur contribue à 4 % du salaire de base de l’employé-e
lorsque celui-ci cotise aussi; plan de participation volontaire; journées
de maladie; programme de mieux-être.

49
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GRI 403
403-2

Santé et sécurité
Santé et sécurité au travail :
Nombre
d’heures
travaillées

Nombre
d’incidents
à déclaration
obligatoire

Taux
de fréquence*
des incidents
à déclaration
obligatoire

Nombre
d’incidents avec
perte de temps

2019

3 212 454,44

8

2,49

2020

3 685 691,06

5

1,36

2021

4 020 151,52

8

1,99

Année

Taux
de fréquence*
des incidents
avec perte
de temps

Nombre
de maladies
professionnelles

Taux
de fréquence*
des maladies
professionnelles

Nombre
de fatalités

6

1,87

0

0

0

0

2

0,54

0

0

0

0

6

1,49

0

0

0

0

Taux
de fréquence*
des fatalités

42

* Le taux de fréquence est calculé en fonction de 1 000 000 d’heures travaillées

GRI 404
404-1

Formation et éducation
Formation et éducation

GRI 405
405-1

50

27
Diversité et égalité

Diversité et égalité des chances

30

L’ingénierie durable
pour les futures générations
Chez CIMA+, nous croyons fermement que l’ingénierie
existe pour améliorer et faire progresser la qualité de vie
des gens qui nous entourent, au sein de la compagnie
et des communautés dans lesquelles nous évoluons.

cima.ca

