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1. Définition de la durabilité selon Hatch : la relation synergique entre le rendement économique, la 
protection de l’environnement et l’engagement communautaire pour tous les intervenants.
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1 Vision

Nous sommes déterminés à bâtir un avenir façonné par 
une société mondiale durable1. Nous reconnaissons 
que les changements climatiques sont en grande partie 
causés par l’activité humaine et nuisent à cette vision 
par leurs répercussions négatives sur les écosystèmes 
naturels, sur le rendement économique et le 
développement communautaire. La résolution de ce 
complexe problème mondial nécessitera l’adoption de

plusieurs stratégies simultanées.  Composée 
d’« entrepreneurs avec une âme technique » et active 
au sein des secteurs des mines et métaux, de l’énergie 
et des infrastructures, Hatch est particulièrement bien 
placée pour apporter des changements positifs par 
rapport à cet enjeu comptant parmi les plus grands 
défis de notre époque, et tenue d’apporter ces 
changements.



2. Une entente historique visant à lutter contre les changements climatiques et à accélérer et intensifier les mesures prises et les investissements engagés à l’égard d’un 
avenir à faibles émissions de carbone a été conclue le 12 décembre 2015 et a engendré la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).
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2 Mission et objectifs
À l’aide de nos employés exceptionnels, aux talents et horizons
variés, nous aspirons à appliquer nos vastes connaissances
techniques et commerciales à la conception et à la construction
de solutions pratiques, sûres et novatrices pour lutter contre les
changements climatiques. Hatch adopte une approche
scientifique fondée sur des données probantes pour élaborer des
solutions visant à atteindre les deux objectifs suivants :

1. Réduire le rejet et, ultimement, la présence de gaz à effet de 
serre (GES) dans l’atmosphère;

2. Adapter nos environnements bâtis et naturels aux impacts des 
changements climatiques.

Tout en poursuivant ces objectifs, nous reconnaissons que la 
société doit également maintenir, dans les économies en 
développement, les droits et les aspirations des communautés 
à prospérer, ce qui nécessite l’accès à une énergie abordable 
et plus propre et à des transitions énergétiques qui 
contribuent à sortir les gens de la pauvreté. Un objectif ne 
peut pas avoir priorité sur l’autre, les deux étant essentiels au 
développement durable. Dans tous les scénarios actuellement 
plausibles, les carburants à base de carbone continueront de 
jouer un rôle important dans le mixte énergétique à court 
terme, et dans la transition vers la neutralité carbone 
d’ici 2050.

Hatch entend assumer un rôle de premier plan dans l’atteinte de 
ces objectifs en faisant des recherches, en élaborant et en 
mettant en œuvre simultanément les stratégies suivantes, au 
cours d’une éventuelle période de transition prolongée vers 
d’autres sources d’énergie :

1. Évitement de la combustion du carbone (y compris la 
réduction de la demande en énergie et en produits 
nécessitant du carbone);

2. Réduction du CO2 généré en utilisant plus 
efficacement le carbone;

3. Élimination et séquestration des gaz carbonés de notre 
atmosphère (à partir d’une source ponctuelle ou de 
l’atmosphère directement);

4. Amélioration de la résilience de la société aux 
changements climatiques.

Nous reconnaissons également qu’il faut apporter des changements 
aux politiques et aux lois pour atteindre les buts et les objectifs 
énoncés dans l’Accord de Paris2. Bien que les gouvernements 
assumeront des rôles de premier plan dans l’atteinte de ces 
objectifs, nous avons l’intention de collaborer et de participer 
activement aux mesures prises face aux changements climatiques.

Nous exerçons nos activités et exécutons des engagements pour 
nos clients au moyen de méthodologies, d’outils et d’équipes 
conformes à ces objectifs, et nous cherchons continuellement à 
les améliorer.
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3 Contexte – science des 
changements climatiques

Les changements climatiques sont définis comme les changements qui affectent les situations météorologiques à long 
terme. Ces changements sont causés par l’accumulation de gaz carbonés dans notre atmosphère, ce qui produit un effet 
de serre. Selon les principes scientifiques de ce phénomène, le cycle d’oxydation et de réduction de l’inventaire de 
carbone de la Terre se déroule depuis des milliards d’années (figure 1). À l’époque actuelle, ces processus ont entraîné 
une concentration en GES relativement stable, ce qui a permis le développement de la vie et de la civilisation humaine. 
Le carbone a d’abord été oxydé par des processus naturels, puis par l’intervention humaine; le dioxyde de carbone a été 
réduit par le processus naturel de photosynthèse des végétaux, qui fixe le carbone sous forme de biomasse tant sur terre 
que dans nos océans.

Figure 1 : Le cycle du carbone

Atmosphère
∆ RR < ∆ Ro= ∑

Oxydation  
C→CO/CO2

∆ Ro∆ RR

Carbone fixé 
comme biomasse

Réduction  
CO/CO2 → C

Terre et océans Incendie, 
combustion, 
métabolisation

Le cycle du carbone
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Depuis le début de la révolution industrielle, lorsque la combustion des sources de carbone était de plus en plus liée 
aux procédés industriels et à l’urbanisation de la société, le taux d’oxydation du carbone a largement dépassé le taux 
de réduction du carbone. Par conséquent, la concentration en GES dans l’atmosphère a continuellement augmenté et 
n’a pas encore atteint un nouvel état d’équilibre, car de plus en plus de carbone a été utilisé pour soutenir la 
population croissante de la Terre. Les processus naturels de réduction du carbone (tels que sa fixation en tant que 
biomasse) ne peuvent suivre cette cadence – une situation exacerbée par la réduction des écosystèmes terrestres et 
marins contenant des plantes. La figure 2 illustre cette tendance et la vitesse croissante à laquelle les gaz carbonés 
pénètrent dans l’atmosphère. Elle montre également l’ampleur du défi que représenterait l’amélioration du bilan de 
carbone de la Terre.

Figure 2 : Oxydation par rapport à réduction du carbone par année (bilan de carbone mondial 2019, 

Friedlingstein et coll.)

Partitionnement

Fl
ux

 d
e 

C
O

2
(e

n 
G

tC
[g

ig
at

on
ne

s 
de

 c
ar

bo
ne

] a
n-

1 )

Émissions

Combustibles fossiles et industrie

Changements dans l’utilisation des terres

Océans

Terres

Atmosphère

Époque (années)



Déclaration de Hatch sur les changements climatiques | 7

Ces mécanismes ont été largement étudiés par la communauté scientifique et les conclusions tirées sont incontestables. Hatch 
accepte donc ces données, les analyses qui en résultent et bon nombre des stratégies recommandées. Plus précisément, nous 
reconnaissons les conclusions scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) selon lesquelles 
le réchauffement climatique est sans équivoque et causé par les activités humaines. Nous saluons l’Accord de Paris des Nations Unies 
sur les changements climatiques, qui est entré en vigueur le 4 novembre 2016 et qui vise à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 à 
2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Comme un réchauffement de plus de 1 degré Celsius a déjà eu lieu, des mesures immédiates et soutenues sont nécessaires pour 
réduire considérablement les GES atmosphériques. Nous reconnaissons le fait que bon nombre des activités de nos clients comptent
parmi les plus importantes sources d’émissions de GES (figure 3) :

• Grandes sociétés minières et d’extraction de métaux

• Producteurs de pétrole et de gaz

• Producteurs d’énergie et services publics d’électricité

• Exploitants de services de transport urbain

• Importantes municipalités dans le monde

• Grands exploitants de services ferroviaires et maritimes 
industriels

Source : GIEC (2014). Selon les émissions mondiales de 
2010. Les sources incluses dans ces estimations sont 
détaillées dans le rapport Contribution du Groupe de 
travail III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.

Figure 3 : Émissions mondiales de gaz à effet de serre par 
secteur économique

La plupart de ces clients, sinon tous, comprennent leur 
contribution aux émissions de GES et figurent parmi les 
instances recherchant le plus activement des solutions pour 
réduire ces émissions au minimum. Il est également reconnu 
que leurs activités contribuent grandement à l’économie 
mondiale et qu’elles soutiennent l’essor de populations 
croissantes au sein des pays en développement. Le défi 
consiste à trouver un équilibre entre, d’un côté, le besoin en 
énergie, en matériaux et en transports pour faire fonctionner 
notre société et, de l’autre côté, la nécessité de réduire les 
émissions de GES.

La quête de cet équilibre entraînera inévitablement une phase 
de transition prolongée et difficile pour les industries, les 
communautés et les environnements. Plusieurs études 
examinant des scénarios futurs plausibles indiquent qu’à 
l’avenir, le système 

d’approvisionnement en énergie et en matériaux sera une 
mosaïque. Certains pays et secteurs de l’économie pourraient 
se décarboniser au cours des prochaines décennies (p. ex., les 
pays de l’OCDE), tandis que d’autres exigeront probablement 
plus de temps pour élaborer des solutions techno-économiques 
(p. ex., les pays en développement et certaines industries 
lourdes consommant beaucoup d’énergie). Par conséquent, 
certaines régions et certains secteurs devront parvenir à des 
émissions « négatives » afin de compenser les émissions 
restantes.

Il s’agit d’un défi d’envergure mondiale qui exige des membres 
de notre équipe Hatch qu’ils combinent ingénierie novatrice et 
connaissance des affaires pour créer un changement 
transformateur dans l’ensemble des secteurs de l’économie.

Émissions mondiales de gaz à effet de serre 
par secteur économique

Agriculture, 
foresterie et autres 
types d’utilisation 

des terres
24 %

Bâtiments
6 %

Transport
14 %

Industries
21 %

Autres formes 
d’énergie

10 %

Production d’électricité 
et de chaleur

25 %

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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4 Notre rôle
Hatch a l’occasion de jouer un rôle important dans la 
recherche et la mise en œuvre de solutions aux défis posés 
par les changements climatiques. Nous sommes une 
entreprise de services professionnels multidisciplinaires 
qui a choisi et développé des capacités permettant de 
soutenir nos clients tout au long du cycle de vie de leurs 
activités, depuis l’élaboration du concept jusqu’à 
l’exploitation d’un projet (et sa clôture, au besoin), en 
passant par la conception et la construction.

Nous avons choisi de jouer un rôle de dirigeant participant,
où nous continuons de soutenir nos clients dans les secteurs 
des mines et métaux, de l’énergie et des infrastructures alors 
qu’ils cherchent à assurer le développement durable de 
leurs activités face aux changements climatiques, afin de les 
aider à réaliser la transition vers une empreinte carbone 
beaucoup plus faible. Ce soutien n’est pas passif, mais bien 
visible, proactif, fondé sur des données probantes et parfois 
provocant, et est impulsé par une énergie passionnée et une 
attitude positive axée sur la proposition de nouvelles idées 
et sur un service de qualité exceptionnelle.

Comme nos clients, nous reconnaissons que l’environnement 
et les communautés où nous vivons sont des parties prenantes 
dans cette quête visant l’atteinte d’objectifs complexes et 
parfois contradictoires. Cela peut éventuellement positionner 
ces parties prenantes aux antipodes d’un débat, créant ainsi 
des conflits. En tant que décideurs et experts s’appuyant sur 
des données probantes et possédant bon nombre des 
compétences requises pour trouver des solutions, nous 
choisissons de participer, de conseiller, de collaborer, 
d’influencer et de mettre en œuvre. Comme nos opinions sont 
respectées et nos voix, fortes, nous choisissons de les utiliser et 
les faire valoir au sein même du débat, et non pas en marge 
comme protestataires ni comme observateurs absents.

Dans ces situations difficiles, nous nous baserons sur les 
valeurs énoncées dans le manifeste de notre entreprise. Nous 
nous tournons aussi vers des ressources externes pour favoriser 
l’élaboration de nos pratiques et méthodologies, et nous nous 
efforcerons de les améliorer continuellement. Fait important, 
nous participons activement à la réalisation des objectifs de 
développement durable des Nations Unies (figure 4) dans notre 
façon de travailler et de mener nos activités.

Figure 4 : Objectifs de développement durable des Nations Unies
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4.1 À l’externe – Clients

Nos solutions ont la plus grande incidence positive sur 
les changements climatiques lorsqu’elles sont intégrées 
directement au cycle de vie des activités de nos clients. 
Par conséquent, nous participons activement à des 
initiatives plurisectorielles ciblées axées sur la 
collaboration, l’action et la résolution de problèmes 
techniques, environnementaux, sociaux et financiers 
propres à nos clients. Nous adoptons une approche 
disciplinée face aux défis que nos clients doivent relever 
en matière de changements climatiques en intégrant à 
nos projets l’évaluation scientifique et technique, ainsi 
que l’analyse socioéconomique, et ce, de l’étude 
conceptuelle à la mise en service, en passant par la 
conception et la construction.

Plus précisément, nous souhaitons aider nos clients à 
réduire leur empreinte carbone nette des façons 
suivantes :

• aider nos clients à être des intendants responsables 
des ressources que les gens veulent et dont ils ont 
besoin pour améliorer leur vie, et dont la société a 
besoin pour assurer un avenir durable et favoriser la 
transition de sa combinaison de produits vers un 
ensemble plus durable;

• travailler en partenariat pour concevoir, acquérir et 
construire des actifs générant un volume minimal 
de GES;

• élaborer et présenter de nouvelles technologies 
qui atténuent les changements climatiques;

• améliorer leur transition vers une production d’énergie 
plus propre;

• appuyer l’exploitation de leurs installations en vue 
d’une utilisation plus efficace du carbone;

• collaborer avec leurs intervenants, y compris les 
employés, les investisseurs et les acteurs de la 
communauté, pour parvenir à un consensus sur les 
enjeux liés aux changements climatiques.

4.2 À l’interne – Hatch

L’exploitation durable de notre propre entreprise nous 
aide à atteindre nos objectifs en matière de 
changements climatiques. Cela signifie exploiter une 
entreprise sécuritaire, efficace et responsable sur les 
plans social et professionnel, tout en étant aussi 
rentable. Notre entreprise s’est fixé un important 
objectif : atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

Fidèle à notre manifeste, cette approche d’exploitation 
durable a comme avantage de bâtir une relation de 
confiance et une excellente réputation auprès de nos 
clients, de nos employés et des communautés dans 
lesquelles nous vivons et travaillons. Nos activités 
durables nous permettront de nous faire entendre et 
favoriseront l’adoption de nos solutions, idées et 
opinions, particulièrement dans les situations de conflit. 
Elles contribuent également à renforcer l’esprit d’équipe 
dans nos rangs et à rehausser notre attrait en tant 
qu’employeur de choix.

4.3 Pour les communautés

En tant qu’agents de changements positifs, nous voulons 
jouer un rôle positif dans les communautés où nous 
exerçons nos activités comme dans la société en général. 
En partenariat avec nos clients, nous contribuons à la 
sensibilisation et à la compréhension relatives aux 
changements climatiques par l’amélioration des STIAM 
(sciences, technologie, ingénierie, arts et 
mathématiques), le perfectionnement des compétences 
et des capacités dans la communauté en général, la 
relance des économies locales et la création d’emplois, le 
développement des fournisseurs locaux, le soutien des 
institutions culturelles dans leur mission éducative, et la 
mobilisation active des services de soutien 
communautaire pour les personnes touchées par les 
changements climatiques.
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5 Filières particulières

Atténuer les changements climatiques est une tâche colossale, surtout compte tenu de la croissance de la 
population mondiale, qui atteindra environ neuf milliards de personnes d’ici le milieu du siècle. Notre 
contribution particulière sera de travailler avec nos clients à la mise en œuvre de mesures liées aux quatre 
stratégies clés susmentionnées.

1. Évitement de la combustion du carbone

2. Consommation moindre de carbone et accroissement de l’efficacité en la matière

3. Élimination et séquestration des gaz carbonés de notre atmosphère (à partir d’une source ponctuelle ou de 
l’atmosphère directement)

4. Amélioration de la résilience de la société aux changements climatiques

Nous reconnaissons que la valeur des solutions élaborées dans chacune de ces quatre stratégies diminue à 
mesure qu’on passe de la première à la quatrième. Hatch cherche à participer activement à des projets et à 
des initiatives qui relèvent, au moyen de ces stratégies, le défi posé par les changements climatiques.

Tout ce qui 
est nécessaire

Impact maximal Impact minimal

Évitement Efficacité Captage à 
la source

Captage 
direct de l’air

Résilience
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Des approches sectorielles précises et des exemples sont donnés ci-dessous.

Évitement de la combustion du carbone

Consommation moindre de carbone et 
accroissement de l’efficacité en la matière

Électricité
Solaire, éolienne, 
hydraulique, nucléaire, 
stockage, miniréseau

Matériaux
H2 comme réducteur, électrolyse

Transport
Véhicules électriques et à l’hydrogène 
(source d’énergie sans carbone)

Agriculture
Protéines végétales (moins de mammifères)

Pétrole et gaz
Solvants (N-Solv)

Électricité
Cycles thermiques plus 
efficaces, transfert au CH4

Matériaux
Meilleur emploi 
des réducteurs

Transport
Nouvelles technologies de 
combustion, véhicules hybrides

Pétrole et gaz
Captage des gaz de torche, 
DGMV assisté par solvants
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Captage et utilisation/séquestration du carbone

Résilience accrue

Concentration de CO2 

Enzymes – CO2 Solutions, 
ammoniac – SkyTree, amines

Épuration du CO2
Amines, KOH ou Ca(OH)2,

Minéralisation de CO2
Autoclaves haute pression

Réduction de CO2 
CO2￫CO ou CO + H2 – Opus 12

Séquestration de CO2 
Récupération assistée de 
pétrole à Weyburn

Bioconversion avancée
Réacteurs à algues

Amélioration 
de la biomasse
Arbres et diatomées 
génétiquement modifiés

Communautés
Digues, régimes de 
prélèvement, zones de 
protection vertes

Maritime
Adaptation des ports aux niveaux 
plus élevés des océans

Bâtiments
Structures résistantes 
aux tempêtes

Plans urbains
Agriculture locale, transport en 
commun, eau recyclée, pare-feu.

Industries
Protection contre les tempêtes 
côtières, protocoles de planification 
d’urgence, sécurité-incendie, 
nouveaux systèmes de contrôle, 
structures de gestion des déchets, 
utilisation de l’eau
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6 Compétences requises
Les quatre filières de notre approche en matière d’atténuation des changements climatiques exigent un ensemble 
complet de compétences que l’on retrouve partout chez Hatch, comme le résume le tableau ci-dessous.

Industries lourdes
Mines et métaux, électricité, 
pétrole et gaz

• Production d’énergie 
renouvelable

• Ingénierie des procédés, 
modélisation et simulation

• Manutention et épuration des gaz
• Conception de réacteurs 

chimiques
• Gestion des effluents
• Gestion des résidus
• Biotechnologie
• Gestion des données

• Gestion de réseaux électriques
• Conception d’installations nucléaires
• Conception d’installations à haute 

tension
• Planification générale pour le 

gouvernement et les 
organismes de réglementation

• Vérification de l’efficacité énergétique
• Vérification de l’efficacité opérationnelle
• Automatisation/numérique

Villes et 
infrastructures 
urbaines

• Économie urbaine
• Planification générale
• Utilisation des terres
• Planification du transport en 

commun

• Électrification des transports
• Résilience côtière
• Gestion des écosystèmes

Services d’ingénierie spécialisés • Génie civil
• Structures
• Mécanique

• Tuyauterie
• Électrique
• Instruments

Mise en œuvre de projets • Méthodes d’exécution de 
projets, particulièrement pour 
les projets uniques et inédits

• Exécution à des installations
existantes

• Gestion de programmes
• Innovation, R-D et gestion des 

technologies

Compétences connexes • Relations gouvernementales
• Conception des politiques
• Relations avec les investisseurs
• Relations avec les Premières 

Nations
• Analyse des risques liés 

au climat et analyse des 
investissements

• Conception de stratégies de durabilité
• Obtention de permis
• Analyse de cycles de vie
• Évaluations des impacts sociaux et 

environnementaux

6.1 Collaboration avec d’autres intervenants
Chez Hatch, nous reconnaissons que nous ne pouvons, à nous seuls, atteindre nos objectifs et qu’il est donc essentiel de 
collaborer avec nos partenaires et d’autres intervenants.

Voici quelques-unes des entités avec lesquelles nous devrons nous associer :

• universités menant des travaux de recherche fondamentale portant sur des technologies émergentes;

• fournisseurs de technologies émergentes;

• décideurs.



14 | Déclaration de Hatch sur les changements climatiques

7 Organisation de Hatch

Nous avons établi une nouvelle discipline axée sur les changements 
climatiques, qui réunira nos trois principaux secteurs sous un nouveau 
service multisectoriel. Les objectifs et les responsabilités propres à cette 
nouvelle discipline sont indiqués ci-dessous.

• Créer un centre d’attention pour la prestation des services liés aux 
changements climatiques afin d’assurer :

• une approche du marché coordonnée pour favoriser l’engagement 
client, y compris auprès d’une nouvelle clientèle censée émerger;

• la prestation efficace et uniforme des services liés aux 
changements climatiques;

• une plateforme intégrée d’outils, de méthodes et d’expertises 
techniques ainsi qu’une assise pour notre liste croissante de 
qualifications.

• Développer et entretenir une expertise particulière concernant :

• les outils et les méthodes de calcul et d’évaluation en lien avec 
les gaz à effet de serre et l’élaboration de stratégies 
d’atténuation;

• l’état des technologies commerciales et émergentes applicables;
• les domaines qui ne font pas encore partie de nos activités 

actuelles, comme le captage, l’utilisation et le stockage du 
carbone;

• les évaluations des répercussions sur les activités, les analyses 
économiques et les stratégies de gestion des risques selon 
différents scénarios de transition et relatifs aux conséquences 
physiques;

• les obstacles liés aux politiques et à la réglementation, les 
catalyseurs et les stratégies de mobilisation.

• Susciter l’élaboration d’outils, de méthodologies et d’offres de 
services aux fins d’amélioration continue et de leadership éclairé 
externe en vue d’une intégration dans l’ensemble de nos secteurs 
d’activité et disciplines.

De nombreuses activités sont déjà en cours, et nos clients 
profiteront, pour ces compétences essentielles, d’une approche 
coordonnée et intégrée dans l’ensemble de nos secteurs 
principaux, de nos secteurs d’activité et de nos services 
multisectoriels et groupes d’exécution.

Ce nouveau service multisectoriel sera connu sous le nom
de « Changements climatiques et durabilité ». Il sera
parrainé par John Bianchini et dirigé par Frank Porretta.
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