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INTRODUCTION1 
 

Ce document présente en détail comment Groupe WSP Global Inc. (et ses filiales, 
collectivement « WSP » ou « nous ») cerne, gère et évalue ses principaux impacts en matière 
de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), conformément aux normes 
universelles de la Global Reporting Initiative (GRI) 2016. Ainsi, nous avons répertorié 20 enjeux 
ESG importants pour WSP, classés dans 12 grands domaines d’impact ESG. L’information 
fournie dans ce document décrit notre approche de gestion pour chaque enjeu pertinent, 
ses limites conceptuelles, les pratiques et politiques de gestion associées, ainsi que les 
méthodes nous permettant d’évaluer et de mesurer notre rendement. Dans certains cas, 
nous adoptons la même approche pour gérer plusieurs enjeux importants (p. ex., l’eau et les 
déchets). Nous sommes en voie de passer des normes GRI 2016 aux normes GRI 2021. Nous 
comptons suivre les normes universelles GRI 2021 en ce qui a trait aux éléments 
d’information généraux dans les futurs rapports mondiaux sur les facteurs ESG. Veuillez 
consulter la section « Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs » pour passer en revue 
l’information prospective applicable en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 
 

GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE FACTEURS ESG 
 
WSP supervise les facteurs ESG à partir des plus hauts échelons de son organisation. La 
figure 1 illustre notre structure de gouvernance, qui se résume comme suit : 

− Le conseil d’administration de WSP, avec l’aide du comité de gouvernance, d’éthique 
et de rémunération, est responsable de superviser la mise en œuvre des procédures, 
des politiques et des initiatives relatives à ses responsabilités d’entreprise, sociales et 
environnementales. De plus, compte tenu des attentes croissantes de nos parties 
prenantes et de l’évolution du paysage réglementaire, le comité d’audit a commencé 
à superviser le travail effectué lors de la mise en place des processus de vérification 
des données et des mesures de contrôle interne en vue de la production de rapports 
sur les facteurs ESG. Le Mandat du comité d’audit a été mis à jour en décembre 2022 
afin de refléter ce changement; 

− Au sein de la haute direction, notre directeur mondial, Sciences de la Terre et 
environnement (aussi directeur exécutif mondial, ESG), mène les efforts mondiaux 
consacrés aux facteurs ESG et assure la coordination avec les autres membres de 
l’équipe de la direction mondiale; 

− L’équipe mondiale du programme sur le développement durable et les facteurs ESG 
veille à concevoir et à mettre en œuvre la stratégie et les plans à l’égard des 
facteurs ESG et du développement durable en lien avec les activités de WSP et sa 
chaîne d’approvisionnement; 

 
1 Dans le présent document, l’emploi du terme « régions » renvoie généralement aux secteurs de WSP à présenter : Canada, 
Amériques (États-Unis et Amérique latine), EMOIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique) et Asie-Pacifique (Asie, Australie et 
Nouvelle-Zélande). Les « sous-régions » désignent plus précisément les pays ou les régions se trouvant à l’intérieur de nos 
régions, ce qui comprend : Canada, États-Unis, Amérique latine et Caraïbes, Royaume-Uni, Europe centrale, Pays nordiques, 
Moyen-Orient, Inde, Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et Asie.  
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− L’équipe mondiale Conçu pour l’avenirMC 2 veille à concevoir et à mettre en œuvre la 
stratégie et les plans à l’égard des facteurs ESG et du développement durable en lien 
avec les conceptions, les services-conseils et les clients de WSP; 

− Le directeur exécutif mondial, ESG, agit également à titre de président du comité 
mondial ESG de WSP, qui est composé de représentants de toutes les régions où 
nous menons nos activités et de toutes les fonctions corporatives qui ont été habilités 
à mettre en œuvre les recommandations du comité. 

 

 
 
 
Pour de plus amples informations sur nos pratiques d’entreprise et de gouvernance en 
matière de facteurs ESG, veuillez consulter notre plus récente Circulaire d’information 
annuelle. Des politiques et/ou des lignes directrices mondiales ont été établies pour la 
plupart de nos enjeux importants et elles sont mises à jour de façon régulière. 
 
Les facteurs ESG constituent également un volet important du Plan d’action stratégique 
mondial 2022-2024 de WSP. Ce plan présente les cibles mondiales établies pour la plupart de 
nos enjeux ESG importants. Ces cibles sont décrites dans notre dernier rapport mondial sur 
les facteurs ESG, qui contient également nos indicateurs de rendement clés (IRC), des détails 
sur notre progression en ce qui concerne nos cibles et nos objectifs, ainsi que des faits 
saillants de la dernière année. Une partie de la rémunération variable de nos dirigeants 
mondiaux est conditionnelle à l’atteinte de certaines cibles ESG liées aux revenus associés 

 
2 Conçu pour l’avenirMC est une marque de Groupe WSP Global Inc.  

https://www.wsp.com/fr-gl/investisseurs/rapports-et-depots-reglementaires#Circulaire-d'information
https://www.wsp.com/fr-gl/investisseurs/rapports-et-depots-reglementaires#Circulaire-d'information
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Document/2022/strat-plan/GL-CC-2022-2024-Global-Strategic-Action-Plan-Brochure-Fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Document/2022/strat-plan/GL-CC-2022-2024-Global-Strategic-Action-Plan-Brochure-Fr.pdf
https://www.wsp.com/fr-gl/qui-nous-sommes/responsabilite-dentreprise/developpement-durable
https://www.wsp.com/fr-gl/qui-nous-sommes/responsabilite-dentreprise/developpement-durable
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aux ODD (voir la définition à la section « Enjeux importants et domaines d’impact ESG »), à la 
mobilisation des employés, à l’inclusion et à la diversité, à la santé et à la sécurité, ainsi qu’à 
l’éthique.  
 
Veuillez consulter notre dernier rapport mondial sur les facteurs ESG afin d’obtenir plus 
d’informations sur notre rendement pour chaque enjeu ESG. 
 

ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE RELATIVE 

Nous réalisons une évaluation de l’importance relative de façon périodique pour nous assurer 
de faire état de ce qui compte le plus pour nos parties prenantes. L’évaluation de 
l’importance relative la plus récente que nous avons menée a été réalisée en 2018, 
conformément aux normes universelles GRI 2016. Nous prévoyons de mettre à jour notre 
évaluation de l’importance relative en 2023 afin de refléter les changements survenus depuis 
la dernière évaluation chez WSP à la suite de la clôture d’acquisitions, mais aussi pour nous 
conformer aux plus récentes directives de la GRI en la matière et aux nouvelles orientations 
de l’organisme International Sustainability Standards Board (ISSB) et du groupe consultatif 
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).  

Dans le cadre de l’évaluation de 2018 et des rapports subséquents, nous avons :  

— Comparé les enjeux avancés par nos pairs et par les responsables chargés du 
développement durable d’autres secteurs, passé en revue les commentaires que nous 
avions reçus sur les précédents rapports de WSP, y compris les principales évaluations 
des examinateurs sur nos méthodes de présentation de l’information, ainsi que 
confirmé notre première liste d’enjeux possibles avec la direction et les personnes 
concernées par notre processus de présentation de l’information;  

— Passé en revue ces enjeux avec l’aide de parties prenantes externes et internes au 
moyen d’un questionnaire et d’entretiens dans le but de valider les points de vue 
soulevés à l’interne. Les parties prenantes externes comprenaient des investisseurs et 
des clients, alors que les parties prenantes internes incluaient nos employés, des 
responsables régionaux chargés du développement durable ainsi que des 
responsables des fonctions corporatives qui supervisent tout ce qui concerne nos 
impacts ESG;  

— Analysé les commentaires de chacune de nos parties prenantes pour déterminer les 
enjeux dont nous devons faire état;  

— Organisé le contenu de nos rapports mondiaux sur les facteurs ESG pour qu’il 
respecte les normes GRI; et 

— Validé le contenu de nos rapports mondiaux sur les facteurs ESG pour vérifier qu’il 
comprend les résultats des processus d’interaction avec les parties prenantes et qu’il 

https://www.wsp.com/fr-ca/qui-nous-sommes/responsabilite-dentreprise/developpement-durable
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couvre les principales incidences organisationnelles de manière équilibrée et 
transparente.  

 

Enjeux importants et domaines d’impact ESG 
 

Notre évaluation de l’importance relative de 2018 a permis de cerner 19 enjeux importants, 
qui guident tant la gouvernance que la mise en œuvre de notre stratégie et de nos efforts en 
matière d’ESG. Le thème « Sécurité de l’information et confidentialité » a été ajouté à la liste 
des enjeux à surveiller en 2020 en raison des tendances et des risques émergents. Ainsi, 
20 enjeux sont inclus dans le présent document. 
 

Domaine D’impact ESG Enjeux Description 

Facteurs environnementaux 

Impact environnemental des 
activités 

Énergie L’énergie utilisée dans le 
cadre de nos activités. 

Eau L’eau utilisée dans le cadre de 
nos activités. 

Déchets Les déchets qui résultent de 
nos activités. 

Conformité 
environnementale 

Conformité 
environnementale 

Notre conformité aux lois et 
aux règlements en matière 
d’environnement. 

Changements climatiques Résilience aux changements 
climatiques 

Les conséquences, les risques 
et les opportunités d’ordre 
financier associés aux 
changements climatiques. 

Émissions de gaz à effet de 
serre (GES) 

Les émissions de GES de nos 
activités et de notre chaîne 
d’approvisionnement. 

Facteurs sociaux 

Santé et sécurité Santé et sécurité Les solutions mises en place 
pour mesurer, gérer et réduire 
les incidents liés à la santé et à 
la sécurité ainsi que pour 
favoriser la santé des 
employés. 

Emploi et main-d’œuvre Formation et 
perfectionnement des 
employés 

Nos investissements dans le 
perfectionnement de nos 
employés. 

Pratiques en matière 
d’emploi 

Les débouchés professionnels 
et les avantages offerts aux 
employés par WSP, y compris 
ceux liés au bien-être. 

Inclusion et diversité Diversité et égalité des 
chances 

Les initiatives pour 
promouvoir les opportunités, 
l’équité salariale et les droits 
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Domaine D’impact ESG Enjeux Description 

de la personne à l’égard des 
employés de divers profils, à 
tous les échelons de 
l’entreprise. 

Lutte contre la discrimination Les initiatives pour 
promouvoir une culture qui 
favorise un milieu de travail et 
une entreprise exempts de 
toute discrimination. 

Communauté et société Répercussions sur les 
communautés locales 

Le fait de redonner aux 
communautés locales grâce 
aux dons 
de bienfaisance, aux activités 
pro bono et au bénévolat. 

Relations avec les peuples 
autochtones 

Le soutien et le respect des 
droits des peuples 
autochtones dans les 
communautés où nous 
travaillons. 

Facteurs de gouvernance 

Rendement financier  Rendement financier La valeur économique créée 
et distribuée grâce aux 
activités de notre entreprise. 

Projets et clients Innovation La promotion d’une culture de 
l’innovation associée à notre 
prestation de projets et de 
services, notamment grâce à 
notre programme Conçu pour 
l’avenirMC. 

Incidence des projets Les répercussions 
économiques, sociales et 
environnementales directes et 
indirectes associées aux 
projets exécutés par WSP. 

Revenus associés aux ODD3 Nous définissons les revenus 
associés aux ODD comme 
ceux provenant de services 
qui soutiennent les objectifs 
de développement durable 
des Nations unies.  

Éthique et intégrité Éthique et intégrité Les pratiques d’entreprise qui 
servent à prévenir la 

 
3 Nous avons précédemment indiqué des « revenus propres », c’est-à-dire des produits des activités ordinaires provenant de 
services ayant une incidence positive sur l’environnement et soutenant les objectifs de développement durable (ODD) des 
Nations unies. Conformément à la pratique dans notre secteur, nous avons élargi notre définition et amélioré notre 
méthodologie pour inclure les produits des activités ordinaires provenant de services qui contribuent à l’un ou l’autre des ODD, 
et nous les avons renommés « revenus associés aux ODD ». 
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Domaine D’impact ESG Enjeux Description 

corruption et la violation des 
droits de la personne. 

Sécurité de l’information et 
confidentialité 

Sécurité de l’information et 
confidentialité 

Le fait de garantir des 
pratiques efficaces en matière 
de sécurité de l’information et 
de sécurité des systèmes dans 
l’ensemble de nos activités, ce 
qui comprend la protection 
des renseignements 
personnels et de la vie privée 
de nos clients, de nos 
employés et de nos 
partenaires d’affaires. 

Chaîne d’approvisionnement Chaîne d’approvisionnement Le contrôle des impacts ESG 
et des pratiques au-delà de 
nos propres activités, en 
sélectionnant soigneusement 
les fournisseurs et en 
communiquant les politiques 
et attentes relatives aux 
facteurs ESG de WSP. 

  
Nous classons nos enjeux importants dans des « domaines d’impact ESG » pour démontrer 
les relations qui existent entre les impacts ESG, améliorer la collaboration interfonctionnelle 
et simplifier les processus et les pratiques de gestion. Voici la description de l’approche de 
gestion pour chacun de nos domaines d’impact ESG. 
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS 

INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

Puisque WSP est une organisation offrant des services professionnels, l’incidence 
environnementale de ses activités est principalement associée à ses bureaux, lesquels sont 
en majorité loués et situés dans des immeubles partagés avec d’autres locataires. Chaque 
bureau consomme de l’électricité. Certains sont alimentés au gaz naturel, d’autres utilisent 
un système de distribution de chauffage et de refroidissement centralisé ou du carburant 
diesel pour les génératrices d’urgence.  

Nous consommons de l’eau dans les cuisines et les toilettes de nos bureaux et générons des 
déchets non dangereux ainsi que des quantités limitées de déchets dangereux ou spéciaux 
(p. ex., ampoules fluorescentes, piles ou appareils électroniques). WSP puise toute son eau de 
sources tierces comme les fournisseurs d’eau municipaux, et nos eaux usées sont rejetées 
dans des installations de traitement municipales. Étant donné notre empreinte relativement 
faible, nous n’avons relevé aucun impact environnemental notable lié à l’eau et associé à nos 
activités et, par conséquent, nous n’avons pas impliqué nos parties prenantes afin de gérer 
l’eau en tant que ressource partagée.  

Nos déchets liés à l’exploitation sont relativement peu élevés comparativement à ceux 
générés dans les projets et dans la chaîne de valeur. Nous adoptons le recyclage dans tous 
les bureaux partout où cela est possible et visons à intégrer le compostage et la circularité 
des matières dans nos activités. Nous nous attendons à ce que nos propriétaires agissent de 
concert avec nous pour gérer les déchets de manière responsable. Dans certains cas 
particuliers où WSP est chargée de gérer l’élimination ou le recyclage des déchets, nous 
faisons appel à des entreprises de gestion des déchets certifiées et autorisées pour la collecte 
et l’élimination. Vu la répartition de nos opérations (c’est-à-dire majoritairement dans des 
espaces loués), les déchets sont gérés d’une manière propre à chaque emplacement. La 
mesure de nos déchets annuels et de notre taux de réacheminement peut donc varier 
grandement selon le nombre de bureaux qui rapportent leurs données réelles sur la gestion 
des déchets. 

Nous nous engageons à mesurer la performance environnementale et à gérer les pratiques 
environnementales dans nos activités et notre chaîne d’approvisionnement, et à les 
améliorer au fil du temps. Gérer et réduire notre impact environnemental contribue à créer 
un environnement plus sain, et, point tout aussi important, favorise une culture où nos 
employés et nos partenaires sont motivés à réduire leur incidence sur l’environnement dans 
leur travail comme dans leur vie quotidienne. Les impacts environnementaux de la chaîne 

Domaine d’impact ESG : Impact environnemental des activités 

Enjeux importants associés Périmètre 

Énergie 
Eau 
Déchets 

L’efficacité de l’utilisation des ressources dans le cadre de 
nos activités a une incidence sur l’environnement. 
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d’approvisionnement sont abordés aux sections « Chaîne d’approvisionnement » et « Projets 
et clients ». 

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)  

Politiques et documentation : Déclaration mondiale sur les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG); Énoncé de la politique de santé, sécurité, environnement 
et qualité; Lignes directrices mondiales sur le milieu de travail; politiques environnementales 
régionales (à certains endroits) 

Le suivi de la consommation d’énergie et de ressources dans nos activités est la 
responsabilité de notre équipe mondiale de l’exploitation, de nos équipes mondiales et 
régionales de stratégie sur le lieu de travail ainsi que de nos responsables locaux des 
systèmes de gestion environnementale. Notre approche de gestion de la consommation 
d’énergie, de la consommation d’eau, de la production de déchets et de la conformité 
environnementale comprend les aspects suivants :  

— La gestion de nos bureaux, conformément à nos Lignes directrices mondiales sur le 
milieu de travail, qui exigent la prise en compte de la durabilité lors du processus de 
location et d’aménagement de l’immeuble; 

— La collecte des données sur le rendement de nos activités partout dans le monde; 

— La sensibilisation aux risques et opportunités pour l’entreprise et l’environnement 
associés à la consommation des ressources;  

— La surveillance de notre utilisation des ressources en tenant compte du fait que, en 
tant que société exerçant principalement ses activités dans un environnement de 
bureau, nous n’avons pas d’incidence importante sur la production de déchets et la 
consommation d’eau;  

— La communication de nos progrès à nos parties prenantes par la mesure et la 
divulgation de notre rendement annuel; 

— La collaboration avec nos fournisseurs pour réduire l’impact environnemental associé 
à notre chaîne d’approvisionnement. 

Dans la plupart de nos bureaux en dehors de l’Amérique du Nord, nous gérons les impacts 
par nos systèmes de gestion environnementale (SGE) certifiés ISO 14001. 

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Nous évaluons notre rendement en comparant nos données de consommation d’électricité, 
d’eau et de ressources générant des déchets par bureau et par pays au fil du temps. 
Toutefois, puisque nos bureaux sont majoritairement loués, dans bien des cas les données 
mesurées ou surveillées ou encore les données du bâtiment au prorata ne sont pas 
disponibles et, de ce fait, sont basées sur des estimations de l’industrie. Notre rendement des 
trois dernières années est présenté en détail dans nos rapports mondiaux sur les facteurs 
ESG. 

  

https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/ESG/Rapports/2021/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/ESG/Rapports/2021/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/corporate-reponsibility/politique-sante-securite-wsp.pdf
https://www.wsp.com/-/media/corporate-reponsibility/politique-sante-securite-wsp.pdf
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INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

Nous gérons la conformité environnementale de nos bureaux et de nos chantiers. La 
conformité aux exigences environnementales et le maintien de politiques et pratiques 
internes strictes sont essentiels pour prévenir les atteintes à l’environnement et aux 
communautés où nous exerçons nos activités, tout comme pour réduire les risques pour 
notre entreprise.  

Puisque WSP est une entreprise de services professionnels, les impacts de la conformité 
environnementale en lien avec nos activités se limitent généralement à la manipulation, à 
l’entreposage, à l’élimination ou au recyclage appropriés des déchets dangereux ou spéciaux 
(p. ex., déchets électroniques, ampoules fluorescentes et piles) produits par nos bureaux 
conformément aux règlements applicables. WSP ne génère pas de déchets dangereux ou 
spéciaux en quantités importantes. 

Sur ses chantiers, WSP veille à agir en toute conformité en obtenant les permis 
environnementaux, et en respectant les lois et règlements applicables afin d’éviter la 
contamination. 

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)  

Politiques et documentation : Déclaration mondiale sur les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG); Énoncé de la politique de santé, sécurité, environnement 
et qualité; Politique environnementale; Norme relative aux exigences d’enregistrement et de 
déclaration 

Dans toute notre organisation, nous soutenons la conformité environnementale de 
nombreuses manières. Nous mettons à profit l’expertise de nos consultants internes en 
conformité environnementale pour nous assurer d’adopter les meilleures pratiques. Dans 
certains pays, nos systèmes de gestion environnementale certifiés ISO 14001:2015 constituent 
un mécanisme essentiel pour garantir notre conformité environnementale. Notre approche 
visant à promouvoir la conformité et la surveillance environnementales comprend les 
éléments suivants : 

⎯ Vérifier que nos activités sont conformes à la législation et à la réglementation 
environnementales locales, étatiques, provinciales, fédérales et internationales; 

⎯ Établir des objectifs précis et montrer l’exemple en améliorant les pratiques et les 
normes environnementales de l’industrie; 

Domaine d’impact ESG : Conformité environnementale 

Enjeux importants associés Périmètre 

Conformité environnementale La conformité aux lois et règlements dans nos bureaux et 
sur nos chantiers a une incidence tant sur 
l’environnement que sur la réputation de notre 
entreprise.  

https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/ESG/Rapports/2021/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/ESG/Rapports/2021/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/corporate-reponsibility/politique-sante-securite-wsp.pdf
https://www.wsp.com/-/media/corporate-reponsibility/politique-sante-securite-wsp.pdf
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⎯ Mettre en œuvre des plans, des procédures et des programmes afin d’atténuer les 
répercussions et les risques environnementaux de nos projets; 

⎯ Évaluer et gérer nos risques et nos opportunités associés à l’environnement afin de 
prévenir la pollution et de protéger l’environnement; 

⎯ Affecter des professionnels chevronnés à la gestion de notre système de gestion 
environnementale; 

⎯ Sensibiliser nos employés à la protection environnementale et les mobiliser grâce à la 
mise en place d’initiatives et de campagnes; 

⎯ Établir des objectifs environnementaux régionaux supplémentaires et examiner les 
progrès réalisés par rapport à ces objectifs; 

⎯ Cerner les besoins en formation à l’échelle de l’entreprise et proposer aux employés 
des programmes efficaces pour accroître leur sensibilisation et développer leurs 
compétences; 

⎯ Promouvoir et garantir l’amélioration continue en effectuant le suivi de notre 
rendement par rapport aux cibles et aux objectifs fixés, afin d’atteindre l’excellence en 
ce qui concerne nos normes, notre culture et notre rendement. 

En 2022, la fonction mondiale Santé et sécurité est devenue la fonction Santé, sécurité, 
environnement et qualité (SSEQ). La direction mondiale, Santé, sécurité, environnement et 
qualité, a la responsabilité de superviser la conformité environnementale. Au sein de chaque 
région ou pays, un responsable régional en santé, sécurité, environnement et qualité gère la 
conformité environnementale.  

De plus, le comité mondial de gestion environnementale de WSP, qui comprend des 
représentants d’environ 18 pays, transmet les meilleures pratiques sur la gestion 
environnementale, le risque environnemental, la formation et les communications, la 
réglementation et la stratégie. 

Dans nos projets, nous tenons compte des risques et opportunités sur le plan 
environnemental dans la conception, la construction, l’exploitation et la fin de vie utile. Nous 
repérons et respectons les études environnementales et les exigences relatives aux permis 
afin d’éviter, de réduire ou d’atténuer les effets de nos projets sur l’environnement. Dans 
certains pays, nous avons mis en place des outils pour aider nos gestionnaires de projet à 
repérer et à gérer les impacts environnementaux et les exigences relatives aux permis, en 
plus d’offrir des formations sur la sensibilisation à l’environnement et la gestion des risques. 
Ces formations peuvent porter sur la pollution de l’eau, le bruit et les nuisances, la 
contamination des sols, les déchets, les substances dangereuses et l’utilisation de véhicules, 
qui peuvent poser un risque pour l’environnement ou les espèces et habitats protégés. Pour 
certains projets, nous préparons un plan de gestion de l’environnement (PGE) ou un 
document similaire, qui repère les principaux risques, contraintes, règlements pertinents et 
mesures d’atténuation en matière d’environnement. Pour ces projets, nous faisons part de 
ces risques à nos fournisseurs, sous-traitants et clients. 
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Les exigences et les processus de signalement des incidents environnementaux varient selon 
les pays. Nous souhaitons uniformiser ces processus en vue d’en faire une approche 
mondiale. Par incident environnemental, on entend tout incident non planifié ayant des 
répercussions néfastes sur l’environnement, ce qui inclut : 

— Les déversements, les fuites, les émissions ou rejets, c’est-à-dire tout rejet non 
contrôlé de substances dans l’environnement; ou 

— Les perturbations, c’est-à-dire les nuisances ou les dommages causés à un site 
archéologique, à un habitat, à la faune ou à une communauté locale. 

La gravité (réelle et potentielle) des incidents environnementaux est classée selon une 
échelle de 1 (négligeable) à 5 (catastrophique). 

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Nous évaluons notre rendement par des audits et la recertification de nos systèmes de 
gestion environnementale (lorsqu’il y a lieu), des audits internes, le suivi du nombre 
d’incidents environnementaux signalés et la surveillance du nombre d’amendes importantes 
ou de sanctions non monétaires importantes reçues pour non-conformité en vertu des lois et 
règlements environnementaux applicables.  
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INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

Notre programme de santé et de sécurité au travail vise à identifier les risques susceptibles 
de nuire à la santé et à promouvoir une culture positive de la santé et de la sécurité qui 
habilite et responsabilise nos employés, dans une optique de travail sécuritaire. Il aide 
également nos employés à cerner, à prendre en compte et à supprimer ou réduire 
efficacement les risques associés au travail que nous effectuons. Tous les programmes en 
santé et sécurité subrégionaux doivent adhérer à notre document Exigences en matière de 
gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être à l’échelle mondiale, qui est conforme à la 
norme ISO 45001 et définit les exigences minimales pour la gestion de la santé et de la 
sécurité dans toutes nos activités. Garantir la santé et la sécurité de nos employés ainsi que 
celles de toutes les personnes touchées par nos activités est une valeur fondamentale 
de WSP. 

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)   

Politiques et documentation : Énoncé de la politique de santé, sécurité, environnement et 
qualité; Exigences en matière de gestion de la santé, de la sécurité et du bien-être; Politique 
en matière de santé et sécurité; Politique mondiale de gestion de crise 

WSP promeut la conformité à toutes les exigences juridiques et à tous les règlements 
applicables en matière de santé et de sécurité. Notre direction mondiale, Santé, sécurité, 
environnement et qualité, est responsable de la mise en œuvre du programme de santé et 
sécurité. Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, avec le conseil 
d’administration, dirige et supervise les politiques et les pratiques en matière de santé et de 
sécurité. L’Énoncé de la politique de santé, sécurité, environnement et qualité de WSP sera 
revu annuellement. 

Le document Exigences en matière de gestion de la santé et de la sécurité et du bien-être 
pose les bases d’une approche holistique en réponse aux risques en santé et sécurité, et se 
veut un fondement pour l’ensemble de nos sous-régions pour qu’elles intègrent la santé et la 
sécurité dans tous les aspects de leur travail. Notre équipe de direction mondiale ainsi que les 
équipes de direction régionales s’engagent à veiller à ce que la santé et la sécurité fassent 
partie intégrante de notre travail. Elles s’engagent en outre à promouvoir une culture positive 
de santé et de sécurité qui habilite et responsabilise nos employés et permet à ces derniers, 
ainsi qu’aux personnes possiblement affectées par nos activités, de travailler dans un cadre 

Domaine d’impact ESG : Santé et sécurité 

Enjeux importants associés Périmètre 

Santé et sécurité Notre approche pour cet enjeu a une incidence directe 
sur les employés de WSP et sur toutes les personnes 
concernées par nos projets. Notre conformité aux lois et 
aux règlements a une incidence sur la réputation de 
notre entreprise. 

https://www.wsp.com/-/media/corporate-reponsibility/politique-sante-securite-wsp.pdf
https://www.wsp.com/-/media/corporate-reponsibility/politique-sante-securite-wsp.pdf
https://www.wsp.com/-/media/corporate-reponsibility/global/document/wsp-exigences-gestion-sante-securite-bien-etre.pdf
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qui les protège de tout danger. Notre approche visant à promouvoir une culture positive de 
la santé et de la sécurité comprend les éléments suivants : 

⎯ Promouvoir une culture axée sur l’empathie et permettre à nos employés de participer 
activement au système de gestion en santé et sécurité; 

⎯ Offrir des ressources et un financement appropriés en soutien à la mise en œuvre du 
système de gestion en santé et sécurité; 

⎯ De manière proactive, repérer les risques pour la santé et la sécurité associés à nos 
activités et les éliminer; 

⎯ Respecter notre programme d’actions vitales et réduire au minimum les répercussions 
associées aux risques significatifs repérés sur les chantiers et lors de nos voyages 
d’affaires; 

⎯ Rechercher l’amélioration continue en reconnaissant et en adoptant les meilleures 
pratiques en matière de santé et de sécurité, et en favorisant l’échange des leçons 
apprises dans le cadre de nos activités mondiales; 

⎯ Encourager l’ensemble de nos employés à arrêter leurs activités et à demander 
conseil lorsqu’ils doutent de leur sécurité. 

Notre programme de santé et de sécurité est appuyé par cinq normes internes dictant une 
approche uniforme à l’échelle mondiale : 

– Norme concernant la réaction à un incident majeur; 

– Norme concernant l’enquête sur un incident; 

– Norme relative aux exigences d’enregistrement et de déclaration; 

– Norme concernant les déplacements à l’étranger;  

– Norme concernant le protocole mondial de gestion des crises. 

Tous les employés travaillent selon des systèmes de gestion régionaux en santé et sécurité 
qui répondent aux exigences légales locales et à celles de l’entreprise. Dans la plupart des 
pays où nous travaillons, nous gérons les impacts par l’entremise de nos systèmes certifiés de 
gestion en santé et sécurité. Au Canada, notre entreprise respecte les normes du programme 
de certification de reconnaissance (Certification of Recognition, COR), qui est conforme à la 
norme ISO 45001. Le pourcentage de nos activités certifiées ISO 45001 et OHSAS 18001 ou 
satisfaisant aux normes du programme précité est consigné dans nos rapports mondiaux sur 
les facteurs ESG.   

Évaluation et gestion des risques 

Puisque WSP aborde la sécurité de façon proactive, chaque secteur d’activité régional 
dispose de procédures d’évaluation des risques pour repérer les dangers dans les bureaux et 
sur les chantiers, permettant ainsi la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces 
visant à réduire ou à éliminer les risques inhérents à nos activités.  

Enregistrement des statistiques sur les accidents et rapports à ce sujet 

Notre Norme relative aux exigences d’enregistrement et de déclaration établit les exigences 
pour signaler les incidents associés à la santé et à la sécurité de façon uniforme partout dans 
le monde. Chaque sous-région doit s’assurer que les exigences de cette norme sont 
intégrées à ses pratiques de gestion et à ses procédures d’exploitation standard. À l’échelle 
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mondiale, nous encourageons tous nos employés à y contribuer en signalant tout incident 
dans iSMS, le système intégré de gestion de la sécurité. Ainsi, nous pouvons tirer des leçons 
des événements négatifs, des quasi-accidents et des autres observations relatives à la 
sécurité. 

Équipement et services de sécurité sur place 

WSP vise à garantir que des trousses de premiers soins et du personnel adéquatement 
formé se trouvent dans tous les bureaux et sur tous les chantiers, et que l’équipement de 
protection individuelle (EPI) est disponible en quantité suffisante pour tous les employés qui 
visitent un chantier. 

Formation 

La formation sur la santé et la sécurité est un indicateur de rendement mesurable pour tous 
les dirigeants. Nos employés sont formés sur l’approche de WSP en matière de santé et de 
sécurité, ainsi que sur la façon de repérer et de signaler les dangers et les risques en milieu 
de travail. Les documents sur la santé et la sécurité au travail sont affichés dans tous les 
bureaux et sur tous les chantiers. Nous visons à garantir que des conseils et des lignes 
directrices sont offerts à nos employés pour les aider à cerner, à prendre en compte et à 
supprimer ou réduire efficacement les risques associés au travail que nous effectuons.  

Santé et sécurité des entrepreneurs 

Nos processus d’approvisionnement sont conçus pour nous assurer que le rendement des 
entrepreneurs en matière de santé et de sécurité fait partie intégrante de nos évaluations. Au 
minimum, chaque entrepreneur doit respecter ou surpasser les objectifs définis dans nos 
politiques contractuelles et les exigences légales locales. 

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Nous évaluons notre rendement en matière de santé et de sécurité au travail à l’aide de 
normes internes et externes, afin d’imposer une approche globale cohérente. Nous mettons 
également en œuvre des objectifs de rendement en matière de santé et de sécurité dans 
l’ensemble de notre entreprise pour favoriser un changement culturel et apporter des 
améliorations dans les domaines les plus importants.  
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INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

Les répercussions des changements climatiques constituent une menace pour la survie de la 
société et de l’environnement à l’échelle mondiale. WSP génère directement et 
indirectement (portées 1 et 2) des émissions de GES découlant de la consommation 
énergétique dans ses bureaux, ainsi que de l’utilisation de réfrigérants et de carburant dans 
les véhicules dont l’entreprise est propriétaire ou qu’elle loue. Nous générons également des 
émissions indirectes (portée 3) provenant de notre chaîne d’approvisionnement, dont les 
activités comprennent notamment les voyages d’affaires, le déplacement des employés 
entre leur domicile et le travail, l’achat de biens et de services (ce qui inclut le transport et la 
distribution en amont), les biens d’investissement, les activités utilisant du carburant et de 
l’énergie (pertes de transport et de distribution) ainsi que les déchets générés par 
l’exploitation. Bien qu’il soit plus facile de contrôler les émissions de portées 1 et 2, nous 
reconnaissons également l’importance de réduire nos émissions de portée 3, car elles 
représentent la majorité de nos émissions de GES totales.  

Les risques physiques et transitionnels, aigus ou chroniques, résultant des changements 
climatiques présentent des niveaux de risque variables pour les activités mondiales de WSP. 
Nous soutenons la transition vers une économie sobre en carbone et les efforts d’atténuation 
des changements climatiques et d’adaptation à ces derniers dans nos propres activités, ainsi 
que dans nos projets et nos engagements envers l’industrie. 

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2) 

Politiques et documentation : Déclaration mondiale sur les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG); Code de conduite pour les partenaires d’affaires; Lignes 
directrices mondiales sur le milieu de travail; Lignes directrices mondiales en matière 
d’approvisionnement 

Le directeur exécutif mondial, ESG, de WSP est responsable de la gestion du volet des 
émissions de GES et de la résilience aux changements climatiques de WSP. De son côté, 
chaque sous-région de WSP est représentée par un responsable chargé de la gestion du plan 
de réduction des émissions de GES à l’échelle régionale, conformément à nos objectifs 
mondiaux. Nos Lignes directrices mondiales sur le milieu de travail exigent l’intégration de la 
durabilité dans l’ensemble de nos bureaux à l’échelle mondiale, ce qui comprend la mise en 

Domaine d’impact ESG : Changements climatiques 

Enjeux importants associés Périmètre 

Résilience aux changements 
climatiques 
Émissions de GES 

Notre approche concernant la réduction des émissions de 
GES, la transition vers une économie sobre en carbone et 
la résilience aux changements climatiques a une 
incidence sur l’environnement et touche de près nos 
actionnaires, nos investisseurs, nos clients, nos employés 
et nos partenaires. 

https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/ESG/Rapports/2021/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/ESG/Rapports/2021/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP_Business-Partner-Code-of-Conduct_FR.pdf
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œuvre de mesures visant à réduire la consommation d’électricité, et, par conséquent, la 
réduction de nos émissions liées à l’exploitation.  

Nous mesurons nos émissions de portée 1, 2 et 3 conformément au Protocole des GES. Une 
tierce partie effectue une vérification limitée de nos émissions de GES ainsi que de nos 
achats d’énergie renouvelable et de compensation carbone. Nos engagements de réduction 
des émissions de GES à court terme ont été certifiés par la Science Based Targets initiative 
(SBTi). Nos cibles de réduction d’émissions de GES sont détaillées dans notre plus récent 
rapport mondial sur les facteurs ESG.   

Nous avons également préparé un Plan de transition lié aux changements climatiques, qui 
décrit notre stratégie de réduction des émissions dans l’ensemble de nos activités et de 
notre chaîne de valeur. Nous nous engageons à évaluer et à surveiller continuellement les 
risques associés aux changements climatiques et à y répondre lorsqu’ils se concrétisent, tout 
en assurant la continuité des services qui aident nos clients à gérer leur propre empreinte 
ainsi que les risques et opportunités associés au climat. 

Afin d’accroître la résilience de nos activités et la préparation de nos employés et d’étendre 
nos services pour mieux répondre aux besoins de nos clients en matière d’ESG et de 
résilience climatique, nous avons harmonisé notre approche de gestion des risques et 
opportunités liés au climat en constante évolution aux recommandations du Groupe de 
travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC). Nous avons 
effectué des analyses de scénario qualitatives et quantitatives, afin de cerner les risques et 
opportunités associés aux changements climatiques et à la transition vers une économie 
sobre en carbone. En ce qui concerne nos emplacements les plus à risque, nous avons mené 
une évaluation de capacité adaptative, afin de connaître notre capacité à gérer et à atténuer 
les risques associés au climat. Puis, nous avons mobilisé des dirigeants et des experts dans 
l’ensemble de l’entreprise afin de valider nos résultats sur le plan conceptuel ainsi que de 
discuter des stratégies d’investissement et d’atténuation éventuelles. Dans le cadre de notre 
analyse de scénarios, nous avons adopté une approche orientée sur les politiques et les 
marchés, dans le but de mieux cerner notre exposition aux risques et aux opportunités 
climatiques associés à la transition vers une économie sobre en carbone. 

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Nous évaluons notre rendement en mesurant nos émissions annuelles de GES et en faisant 
le suivi de notre progression vers nos objectifs de réduction. En parallèle, nous continuons 
d’améliorer notre collecte de données et nos processus de gouvernance, afin de mieux 
extrapoler et gérer nos émissions de GES, pour ainsi établir un inventaire des GES plus précis 
et exploitable. En outre, un tiers indépendant effectue une vérification annuelle de nos 
émissions de GES. Des exemplaires des déclarations de vérification connexes sont présentés 
dans nos rapports mondiaux sur les facteurs ESG, tout comme le sont les paramètres et les 
objectifs au moyen desquels nous mesurons notre rendement. Les risques de gérer 
inadéquatement l’atteinte de nos cibles de réduction des émissions de GES et de la transition 
vers une économie sobre en carbone ont également été intégrés dans notre processus de 
gestion des risques de l’entreprise. 

https://www.wsp.com/fr-gl/nouvelles/2022/lobjectif-zero-emission-nette-de-wsp-approuve-par-linitiative-science-based-targets
https://www.wsp.com/fr-gl/nouvelles/2022/lobjectif-zero-emission-nette-de-wsp-approuve-par-linitiative-science-based-targets
https://www.wsp.com/-/media/campaign/global/document/esg/rapports/2021/wsp-plan-de-transition-lie-aux-changements-climatiques.pdf
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Nous améliorerons encore notre résilience climatique et harmoniserons nos activités à une 
économie à faibles émissions au fur et à mesure que nous affinerons nos processus et que 
notre cheminement lié au GIFCC gagnera en maturité, notamment à travers la mise en 
œuvre de notre Plan d’action stratégique mondial 2022-2024. De plus amples informations 
concernant les analyses liées au GIFCC sont incluses dans notre Rapport du GIFCC ainsi que 
dans nos rapports mondiaux sur les facteurs ESG.   

  

https://www.wsp.com/fr-ca/qui-nous-sommes/responsabilite-dentreprise/developpement-durable
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DOMAINES D’IMPACT SOCIAUX 

 
INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

Fondamentalement, WSP est une entreprise axée sur l’humain. Notre succès repose sur 
l’ingéniosité et l’expertise de nos employés, qui offrent des solutions Conçu pour l’avenirMC à 
nos clients et à nos communautés. Nous nous engageons à déployer des efforts 
extraordinaires pour proposer à nos employés un environnement de travail de premier plan 
et pour qu’ils puissent se réaliser pleinement.  

Dans les pays où nous exerçons nos activités, nous continuons de développer et de favoriser 
une culture centrée sur l’autonomisation et l’adaptabilité. Cela nous permet d’assurer notre 
croissance et de nous adapter à un monde en constante évolution. Nous souhaitons que nos 
employés soient hautement mobilisés, et pour y arriver, nous misons sur nos Principes 
directeurs. 

Notre capacité à réaliser nos activités et à croître repose sur le perfectionnement des 
employés. Or, une forte concurrence s’exerce pour attirer et retenir les talents dans notre 
industrie. Il est donc indispensable que notre approche en ce sens demeure agile. Notre 
objectif consiste à offrir des possibilités de formation et de perfectionnement visant à réaliser 
nos priorités stratégiques d’affaires, pour que nos employés réalisent leur plein potentiel. 
Nous sommes résolus à maintenir notre élan à l’aide d’initiatives qui mobilisent et retiennent 
nos employés, ainsi qu’en sollicitant leurs commentaires régulièrement et en y répondant au 
moyen d’actions concrètes.  

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)  

Politiques et documentation : Code de conduite; Déclaration mondiale sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG); Déclaration mondiale des droits de la 
personne; Politique mondiale sur l’inclusion et la diversité; Politique mondiale sur le bien-être 

Gouvernance 

La cheffe des ressources humaines supervise nos pratiques en matière d’emploi et la 
stratégie en matière de main-d’œuvre à l’échelle mondiale, et en est responsable. La cheffe 

 
4 Pour décrire la portée des différents programmes et initiatives présentés dans cette section, nous utilisons les termes suivants, 

lesquels sont basés sur le nombre total des employés : « plus de la moitié », qui représente de 50 à 75 % des employés; 
« majorité », qui représente de 75 à 90 % des employés; et « vaste majorité », qui représente plus de 90 % des employés.  

Domaine d’impact ESG : Emploi et main-d’œuvre4 

Enjeux importants associés Périmètre 

Formation et perfectionnement 
des employés 
Pratiques en matière d’emploi 

Notre façon d’aborder ces enjeux a une incidence directe 
sur nos employés au sein de notre entreprise, tout 
comme sur l’embauche de futurs employés. 

https://www.wsp.com/fr-GL/qui-nous-sommes/ce-qui-nous-motive
https://www.wsp.com/fr-GL/qui-nous-sommes/ce-qui-nous-motive
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-code-de-conduite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/ESG/Rapports/2021/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/ESG/Rapports/2021/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-politique-mondiale-sur-linclusion-et-la-diversite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/corporate-reponsibility/global/document/wsp-global-wellbeing-policy-fr.pdf
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des ressources humaines doit périodiquement rendre des comptes au comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération sur les sujets essentiels concernant les 
ressources humaines, en plus de collaborer avec les directeurs des ressources humaines de 
chaque région pour déterminer les défis et assurer la cohésion de la stratégie en matière de 
main-d’œuvre. Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération est quant à lui 
responsable de superviser l’acquisition de talents, les embauches et le roulement du 
personnel, la rémunération et l’équité salariale, la planification de la relève, la composition de 
l’effectif, l’inclusion et la diversité, la mobilisation des employés, la santé et le bien-être, la 
formation du personnel, l’apprentissage et le perfectionnement, et la surveillance de 
différents paramètres relatifs aux ressources humaines à cet effet. 

Acquisition, développement et rétention des talents  

La gestion du capital humain et le développement des talents sont essentiels à notre 
réussite. Ils nous permettent de nous qualifier comme employeur de choix, tout en offrant 
une valeur ajoutée à nos clients et à nos parties prenantes. Nos efforts visant à promouvoir 
l’acquisition, le développement et la rétention des talents comprennent, entre autres, les 
éléments suivants : 

− Nous encourageons les promotions à l’interne et la réaffectation des talents entre nos 
secteurs de marché et nos régions. Nous mettons ainsi à profit l’expérience et 
l’expertise internes de nos employés et leur offrons des possibilités de 
développement; 

− Nous pensons que nos employés actuels sont des partenaires idéaux pour trouver de 
nouveaux talents, puisqu’ils connaissent notre culture et nos besoins et qu’ils sont les 
mieux placés pour nous recommander de bons candidats. Ainsi, nous avons mis en 
place des programmes de recommandation (pour certains postes clés) à la 
disposition de la majorité de nos employés. Ce programme offre des montants 
d’argent aux employés qui ont recommandé des employés ultimement embauchés; 

− Nous offrons des opportunités d’avancement et un soutien au perfectionnement 
professionnel dans toute notre entreprise; 

− Nous tenons de façon régulière des discussions sur le rendement avec nos employés 
pour garantir le développement des talents. Nous encourageons nos employés à 
exprimer leurs aspirations professionnelles à leur gestionnaire pendant leur 
rencontre. Les gestionnaires, quant à eux, sont responsables d’offrir à leurs employés 
le soutien nécessaire pour qu’ils atteignent leurs buts; 

− Nous promouvons une culture organisationnelle où la parole des employés est 
valorisée. Puisque nos décisions sont prises en tenant compte de leurs commentaires, 
leur expérience de travail se trouve améliorée et leur mobilisation, accrue. L’un des 
moyens pour y arriver consiste à offrir à la vaste majorité d’entre eux un forum au 
moins deux fois par année où ils peuvent fournir leur rétroaction anonymement dans 
toutes les régions. Notre sondage sur la mobilisation, mené sur la plateforme Peakon, 
qui est l’une des meilleures, comprend une série de questions regroupées dans 
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14 catégories différentes sur des éléments directement reliés à la mobilisation des 
employés; 

− Des stratégies propres aux sous-régions soutiennent notre approche en matière de 
diversité, entre autres en offrant des postes inclusifs sans référence au genre, en 
agrandissant notre bassin de talents par une collaboration avec des associations 
professionnelles favorisant la diversité, et en choisissant consciemment des femmes 
et des membres des groupes sous-représentés parmi les candidats à tous les postes. 
De plus, les membres de notre équipe mondiale d’acquisition de talents, qui regroupe 
des représentants mondiaux, reçoivent des formations sur les façons d’éliminer les 
préjugés dans les processus de sélection des candidats; 

− Nous avons des groupes de ressources pour les employés qui visent à développer et à 
soutenir les professionnels en début de carrière dans la majorité de nos activités. Ils 
offrent des programmes annuels et des initiatives conçus pour cultiver les expertises, 
pour offrir des opportunités de recevoir de la rétroaction d’un éventail de 
collaborateurs et pour promouvoir une culture de soutien pour les nouveaux 
professionnels; 

− Nous visons à retenir les employés qui intègrent WSP dans le cadre de nos 
acquisitions en leur offrant un soutien au moyen de processus d’intégration. Nous 
offrons des ressources à ces nouveaux employés pour qu’ils comprennent mieux la 
culture de WSP et qu’ils trouvent leur place dans la structure de l’entreprise.  

Apprentissage et perfectionnement 

Nous offrons un grand nombre de renseignements et de formations à nos employés pour 
qu’ils puissent développer leurs connaissances et leurs compétences. Accessibles à partir de 
portails en ligne, les options d’apprentissage comprennent notamment des ateliers, des 
webinaires et des modules d’apprentissage autonome en ligne, qu’ils soient conçus à 
l’interne ou achetés auprès de fournisseurs externes comme LinkedIn, Udemy, Blue Ocean 
Brain, KnowledgeSmart et Pinnacle Series. Notre approche pour favoriser le 
perfectionnement de nos employés va de la formation d’intégration aux programmes de 
croissance professionnelle couvrant : 

— L’expertise technique; 

— La gestion de projet et de client; 

— Les capacités de leadership en partenariat avec des établissements d’enseignement 
reconnus; 

— Les compétences professionnelles essentielles; 

— Le développement de carrière. 

Bien que nous concevions et offrions la majorité de nos solutions d’apprentissage et de 
perfectionnement à l’échelle locale, nous favorisons la collaboration et l’échange de 
connaissances par l’entremise de notre communauté de pratique sur la gestion des talents, 
incluant des séances régulières avec nos experts en apprentissage et perfectionnement à 
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l’échelle mondiale. De plus, nous tenons chaque année des conférences mondiales, comme 
la Conférence mondiale sur l’excellence technique du secteur Sciences de la Terre et 
environnement et la Global Infrastructure Conference, qui se veulent un lieu commun pour 
nos experts techniques et offrent des opportunités de mentorat et de perfectionnement à 
nos nouveaux talents. Nous avons également une plateforme mondiale des communautés 
de pratique, conçue pour favoriser la collaboration et le partage de l’expertise à l’échelle 
mondiale.  

Planification de la relève 

WSP procède annuellement à la planification de sa relève pour le poste de président et chef 
de la direction mondial, ainsi que pour d’autres postes clés de la haute direction et les 
membres des équipes de direction régionales. Nous tenons à jour, pour chaque poste 
essentiel, un plan de relève qui tient compte des divers horizons temporels et présente une 
relève interne potentielle désignée comme « possible dès maintenant », « possible à court 
terme dans les cinq ans » ou « possible à long terme dans plus de cinq ans ». En outre, un 
plan « d’urgence » est établi pour les absences à court terme. Pour en savoir plus sur la 
planification de la relève, veuillez consulter notre dernière Circulaire d’information annuelle. 

Solutions de travail flexibles 

Les bureaux de WSP offrent un environnement de travail flexible, agile et structuré, qui 
intègre aussi bien le travail en personne que le télétravail. Comme plusieurs entreprises dans 
notre industrie, nous avons été témoins de la résilience de nos employés pendant la 
pandémie de COVID-19, et après la pandémie, nous avons continué à offrir un 
environnement de travail flexible. En effet, nous avons mis en œuvre, à l’échelle mondiale de 
notre entreprise, un modèle de travail hybride. Nous mettons l’accent sur la maximisation de 
la collaboration et le respect des besoins de divers groupes d’employés, tout en accordant la 
priorité aux besoins de nos clients. Toutes nos régions ont établi leurs propres modalités de 
travail en vue d’appuyer leurs activités locales tout en respectant les besoins de leurs 
employés, de leurs clients et de l’entreprise. Le télétravail et les heures de travail flexibles sont 
offerts à la vaste majorité des employés. Par ailleurs, la majorité des employés ont la 
possibilité de travailler à temps partiel.  

Notre environnement agile permet à nos experts de rejoindre virtuellement nos clients où ils 
sont situés pour qu’ils puissent profiter de notre réseau mondial de talents. Nous visons à ce 
que notre main-d’œuvre s’épanouisse, en ayant la possibilité de travailler ensemble 
virtuellement ou en personne sur tous nos projets.   

Bien-être 

Chez WSP, nous voulons garantir la santé et le bien-être de nos employés, et reconnaître que 
leur santé physique, mentale et émotionnelle est primordiale. Nous nous concentrons sur la 
création d’un environnement favorable au bien-être par les programmes spécifiques de bien-
être pour les employés des sous-régions qui sont couverts par notre Politique mondiale sur le 
bien-être. Nous nous concentrons en continu sur la mise à niveau des compétences de nos 
gestionnaires et de nos dirigeants en leur permettant de se rapprocher de leurs équipes. 
Également, nous offrons des formations supplémentaires sur l’importance du bien-être 

https://www.wsp.com/fr-gl/investisseurs/rapports-et-depots-reglementaires#Circulaire-d'information
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mental dans le cadre de nos programmes de bien-être pour les employés. Pour en savoir 
plus, veuillez consulter notre dernière Circulaire d’information annuelle.   

Soutien aux aidants 

Un congé parental payé est offert aux aidants familiaux principaux, en plus des avantages 

minimaux prévus par la loi, pour la grande majorité des employés. Un congé parental payé 

est aussi offert aux aidants non principaux, en plus des avantages minimaux prévus par la loi, 

pour la majorité des employés. Dans plus de la moitié de nos bureaux, des prestations liées à 

l’allaitement ou à la lactation sont offertes et/ou des lieux aménagés sont prévus à cet effet.   

Avantages sociaux 

WSP offre des avantages sociaux et des récompenses afin d’assurer à ses employés une 

expérience positive, dont un bien-être physique et mental5. Un aperçu des avantages sociaux 

offerts à nos employés dans nos entités comptant plus de 1 500 employés est publié 

annuellement dans nos rapports mondiaux sur les facteurs ESG.  

Négociation collective et liberté d’association 

Conformément à notre Déclaration mondiale des droits de la personne, nos employés 
peuvent se joindre librement à toute association ou à tout syndicat, dans la mesure où cela 
ne contrevient à aucune loi locale, et nous reconnaissons leur droit de négociation collective, 
lorsque cela est applicable. 

Signalement des griefs  

Pour obtenir une description de nos mécanismes de signalement, y compris de notre Ligne 

de signalement en matière de conduite professionnelle, veuillez consulter notre approche de 

gestion en fait d’éthique et d’intégrité dans le présent document et à la page 6 de notre 

Politique en matière de signalement et d’enquête. Dans les endroits où nos employés sont 

syndiqués, des procédures de règlement des griefs sont disponibles, conformément à la 

gouvernance du syndicat. 

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Nous évaluons la formation et le perfectionnement de nos employés et nos pratiques en 
matière d’emploi en surveillant et en gérant différentes mesures, dont nos taux de 
recrutement et de roulement du personnel, les avantages sociaux de nos employés et le 
temps consacré aux activités d’apprentissage et de perfectionnement. Comme mentionné 
précédemment, nous mesurons et passons en revue les commentaires de nos employés au 
moyen de nos sondages sur la mobilisation. De plus, nous présentons un certain nombre 
d’objectifs pour améliorer notre rendement dans ce domaine dans notre Plan d’action 
stratégique mondial 2022-2024. 

  

 
5 Certains avantages sociaux peuvent ne pas être offerts dans tous les pays, selon les lois applicables ou d’autres facteurs limitatifs. 

https://www.wsp.com/fr-gl/investisseurs/rapports-et-depots-reglementaires#Circulaire-d'information
https://www.wsp.com/-/media/who-we-are/global/policies/12-french/wsp-politique-sur-les-signalements-et-les-enquetes.pdf


  

Page 25 
 
GESTION DE NOS IMPACTS ESG 

 
INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

WSP souhaite cultiver un milieu de travail stimulant et sécuritaire, propice à 
l’épanouissement personnel et professionnel de chaque personne, sans égard au poste 
occupé, à l’origine ou au genre. L’importance et les avantages d’avoir des équipes composées 
de personnes hautement talentueuses, diversifiées et expérimentées sont une priorité dans 
toutes les régions. Nous sommes déterminés à habiliter le personnel grâce à un milieu de 
travail où l’inclusion et la diversité sont attendues et mises en valeur.  

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)  

Politiques et documentation : Politique mondiale sur l’inclusion et la diversité; Code de 
conduite; Code de conduite pour les partenaires d’affaires; Déclaration mondiale des droits 
de la personne  

Gouvernance 

La cheffe des ressources humaines et le sponsor mondial, Inclusion et diversité (I et D), de 
WSP sont responsables de la mise en œuvre du programme d’I et D et de la gestion de la 
stratégie mondiale en ce sens. En 2022, nous avons également nommé une directrice 
mondiale, I et D, qui relève de la cheffe mondiale des ressources humaines. Le sponsor 
mondial et la directrice mondiale surveillent et contribuent à définir la vision et les priorités 
mondiales de WSP, tout en dirigeant les initiatives mondiales. La stratégie mondiale I et D a 
été renouvelée pour 2022-2024 et présente notre vision voulant que WSP soit reconnue par 
ses employés, ses pairs et ses clients comme un milieu de travail sécuritaire et inclusif, dans 
lequel nos gens adhèrent à une culture d’authenticité et d’inclusion. Cette stratégie fixe les 
bases pour chacune des régions dans l’établissement de leurs propres cibles, initiatives et 
activités clés locales.  
 
Le réseau mondial I et D de WSP est composé de représentants de toutes les régions. Il s’agit 
d’un forum servant à communiquer les meilleures pratiques et à promouvoir l’amélioration 
continue. Toutes nos activités sont soutenues par les représentants I et D qui dirigent leurs 
activités dans ce domaine et en font la promotion, en plus de participer à notre communauté 

 
6 Pour décrire la portée des différents programmes et initiatives présentés dans cette section, nous utilisons les termes suivants, 

lesquels sont basés sur le nombre total des employés : « plus de la moitié », qui représente de 50 à 75 % des employés; 
« majorité », qui représente de 75 à 90 % des employés; et « vaste majorité », qui représente plus de 90 % des employés.  

Domaine d’impact ESG : Inclusion et diversité6 

Enjeux importants associés Périmètre 

Diversité et égalité des chances 
Lutte contre la discrimination 

Notre façon d’aborder ces enjeux a une incidence directe 
sur les employés au sein de notre entreprise, tout comme 
sur l’embauche de futurs employés, sur nos clients et nos 
partenaires d’affaires ainsi que sur nos communautés. 

https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-politique-mondiale-sur-linclusion-et-la-diversite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-code-de-conduite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-code-de-conduite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP_Business-Partner-Code-of-Conduct_FR.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
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de pratique mondiale I et D. La majorité de nos employés ont accès à un conseil I et D local, 
et plus de la moitié ont accès à des groupes de ressources spécialisés pour les employés. 
 
WSP continue de veiller à embaucher une main-d’œuvre diversifiée et équilibrée, ce qui, 
selon nous, contribue à une plus grande diversité de compétences et favorise une culture 
d’inclusion en milieu de travail. Notre Politique mondiale sur la diversité et l’inclusion reflète 
la vision à long terme de WSP, son approche et ses normes minimales. La majorité des 
employés de WSP font partie de sous-régions qui ont des plans d’action en matière d’I et D 
et qui continuent de les développer de façon à ce qu’ils respectent la politique, la 
soutiennent et en fassent la promotion. Notre approche pour bâtir une culture inclusive et 
diversifiée, qui respecte et maximise la contribution de tous nos employés tout en favorisant 
l’embauche de futurs employés, comprend les objectifs suivants :  

— Cultiver un milieu de travail de confiance. Nous voulons offrir un environnement de 
travail sécuritaire qui inspire la confiance chez tous nos employés; 

— Prendre la parole. En adhérant à nos Principes directeurs, nous renonçons à tout ce 
qui compromet notre éthique et nos comportements inclusifs, et nous encourageons 
les membres de notre personnel à s’exprimer ouvertement;  

— Gérer équitablement. Nous assurons l’égalité des chances et l’équité de façon 
uniforme pour tous;  

— Grandir ensemble pour devenir plus forts. En tant que communauté mondiale, nous 
célébrons nos différences et nous partageons nos savoirs les uns avec les autres.  

Chances égales 

Nous nous engageons à offrir des chances d’emploi égalitaires. Nous cherchons à offrir un 
milieu de travail professionnel et équitable dans lequel nos employés sont traités avec 
dignité et respect, et qui est exempt de tout harcèlement illicite ou discrimination injustifiée 
sur plusieurs plans, notamment en ce qui concerne l’origine ethnique et culturelle, la couleur, 
la nationalité, l’identité ou l’expression de genre, le statut matrimonial, le sexe, l’orientation 
sexuelle, le statut d’employé à temps partiel ou contractuel, les handicaps, l’âge, la religion ou 
les croyances. Notre engagement est notamment étayé dans notre Déclaration mondiale 
des droits de la personne, nos politiques d’embauche et d’emploi, nos modalités, nos 
procédures, nos processus et nos décisions. WSP surveille, enquête et traite à l’interne, 
conformément à sa politique d’entreprise, les allégations d’incidents de discrimination.  
 
Équité salariale 
 
La Déclaration mondiale des droits de la personne de WSP promeut un traitement juste, 
équitable et exempt de discrimination de tous les employés et préconise des décisions de 
rémunération prises sur la seule base du mérite, des capacités et du rendement. WSP 
surveille les données sur l’équité salariale à l’interne et s’engage à rémunérer équitablement 
ses employés pour un travail de même valeur. Étant donné la portée mondiale de notre 
organisation et notre importante stratégie d’acquisition, nous travaillons à l’interne pour 

https://www.wsp.com/fr-GL/qui-nous-sommes/ce-qui-nous-motive
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établir des plans d’action, lesquels sont révisés chaque année, et pour mettre en place des 
stratégies d’équité salariale avec les parties prenantes. 

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Nous évaluons nos pratiques en matière de diversité et d’égalité des chances en mesurant 
nos progrès par rapport aux objectifs établis, comme indiqué dans notre Plan d’action 
stratégique mondial 2022-2024. De plus, nous évaluons les incidents de discrimination 
signalés. Nos résultats par rapport à nos cibles sont présentés dans nos rapports mondiaux 
sur les facteurs ESG.   
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INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

Chez WSP, nous reconnaissons les droits collectifs des communautés locales où nous 
travaillons, et nous nous efforçons d’y contribuer positivement. Collaborer en tout respect 
avec les communautés où nous travaillons crée de la valeur pour nos employés, la société et 
notre entreprise. De plus, nous voulons établir avec les communautés autochtones et 
aborigènes des relations respectueuses, satisfaisantes et mutuellement avantageuses. 

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2) 

Politiques mondiales et documentation : Déclaration mondiale sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG); Déclaration mondiale des droits de la 
personne 

Politiques régionales et documentation : Politique de Relations avec les Autochtones; 
Australia’s Reconciliation Action Plan :  Stretch / November 2021 – November 2024** 

Chez WSP, nous croyons que, pour que nos communautés prospèrent, chacun de leurs 
membres doit se tenir responsable de l’avenir. Ainsi, nous nous efforçons de redonner aux 
communautés où nous vivons et travaillons en leur consacrant temps et ressources. 

Nos activités philanthropiques prennent notamment la forme de dons financiers ou en 
nature, de partenariats et de bénévolat, et sont toutes guidées par la passion de nos gens.  

WSP a conscience que chaque communauté est unique. Ainsi, nous adoptons une approche 
spécifique par région pour soutenir les communautés locales et gérer les relations avec les 
Autochtones afin que nos efforts répondent à des besoins distincts et précis. Gérer nos 
relations avec les communautés autochtones et locales à l’échelle régionale et locale nous 
permet de demeurer agiles et réactifs lorsque des défis se présentent. Par exemple, nous 
appliquons une stratégie régionale ciblée dans nos unités d’affaires canadiennes, 
australiennes* et néo-zélandaises pour gérer nos relations avec les peuples autochtones. De 
plus, plusieurs de nos régions discutent régulièrement entre elles à ce sujet par l’entremise 
de notre réseau interne de relations autochtones. Cela nous permet de transmettre nos 
expériences vécues et d’établir un dialogue qui respecte les forces locales et régionales, tout 
en misant sur un soutien collaboratif mondial. Nos employés ou des parties prenantes 
externes peuvent entrer en contact avec les membres du réseau par courriel à l’adresse 
suivante : autochtones@wsp.com. Nous décrivons nos programmes et les efforts que nous 

 
 Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais. 

Domaine d’impact ESG : Communauté et société 

Enjeux importants associés Périmètre 

Répercussions sur les 
communautés locales 
Relations avec les peuples 
autochtones 

Dans le cadre de nos activités, nous pouvons avoir une 
incidence directe et indirecte sur les communautés dans 
lesquelles nous travaillons. 

https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
https://www.wsp.com/fr-CA/corporate/ca/relations-avec-les-autochtones
https://www.wsp.com/-/media/News/ANZ/Document/WSP-RECONCILIATION-PLAN-STRETCH-NOV2021TO2024.pdf?la=en-AU&hash=C29FD0E5AE01A9BA04EAA23741F2B187E7FB14B4&hash=C29FD0E5AE01A9BA04EAA23741F2B187E7FB14B4
https://www.wsp.com/fr-CA/corporate/ca/relations-avec-les-autochtones
https://www.wsp.com/en-AU/corporate/au/indigenous-participation
mailto:autochtones@wsp.com
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déployons pour les communautés autochtones dans nos rapports mondiaux sur les facteurs 
ESG et sur la page mondiale sur les Relations avec les peuples autochtones de notre site 
Web.  

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Nos plus grands marqueurs de succès sont les partenariats de longue date que nous avons 
établis avec les communautés locales et autochtones dans les régions où nous sommes 
présents. Pour mesurer notre progression et notre rendement, nous faisons le suivi de notre 
implication communautaire et de nos dons de charité dans la majorité de nos régions, 
comme cela est relaté dans nos rapports mondiaux sur les facteurs ESG. Le succès de nos 
relations avec les peuples autochtones dépend des relations à long terme que nous 
bâtissons et de la culture d’inclusivité que nous instaurons. De plus, de façon à prendre nos 
responsabilités et à résoudre les enjeux importants qui peuvent survenir, nous recueillons de 
l’information de nos régions sur les cas importants de non-respect des droits des peuples 
autochtones.  

https://www.wsp.com/fr-gl/qui-nous-sommes/responsabilite-dentreprise/relations-avec-les-peuples-autochtones
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DOMAINES D’IMPACT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1) 

Groupe WSP Global Inc. est une société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions. Nous sommes inscrits à la Bourse de Toronto sous le symbole « WSP ». 
En tant que société cotée en Bourse, WSP est tenue de déclarer son rendement financier 
annuellement et trimestriellement, conformément aux Normes internationales d’information 
financière (IFRS). Nous reconnaissons l’importance de gérer nos activités de manière 
responsable et de présenter nos résultats financiers pour renforcer nos relations avec nos 
investisseurs, nos actionnaires, nos employés et nos partenaires.  

De plus, nos différentes parties prenantes, qu’il s’agisse d’investisseurs ou d’actionnaires, 
exigent de plus en plus souvent qu’on leur présente des rapports sur des mesures non 
financières importantes. En effet, notre rendement en matière d’ESG influe sur les décisions 
prises concernant les investissements dans notre organisation. En fournissant de 
l’information transparente, nous nous efforçons d’atténuer les éventuelles répercussions 
financières pouvant découler des risques et opportunités en matière de développement 
durable. 

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2) 

Politiques et documentation : Code de conduite; Déclaration mondiale sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG); Stratégie fiscale mondiale; Politique 
de gestion du risque financier 

Règlement 52-109 – Conformité financière et contrôles internes 

WSP s’assure que les processus d’évaluation soient adéquats afin d’assurer l’efficacité des 
contrôles internes à l’égard de l’information financière et les contrôles de communication de 
l’information pour respecter les exigences réglementaires en vigueur. Le président et chef de 
la direction ainsi que le chef de la direction financière certifient l’adéquation des contrôles 
internes à l’égard de l’information financière chaque trimestre. Pour pouvoir certifier 
l’adéquation et l’efficacité de nos contrôles internes, des contrôles prédéfinis sont évalués 
chaque année. 

Interaction avec les investisseurs 

WSP organise périodiquement des « journées investisseurs » ou des événements similaires 
(petits-déjeuners, visites d’emplacements, conférences virtuelles, présentations par les hauts 

Domaine d’impact ESG : Rendement financier 

Enjeux importants associés Périmètre 

Rendement financier Ce domaine et la manière dont nous le gérons ont une 
incidence sur nos investisseurs, nos actionnaires, nos 
employés et nos partenaires. 

https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-code-de-conduite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Document/2022/WSP-Strategie-fiscale-mondiale.pdf
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dirigeants, conférences sur les résultats trimestriels et sur les acquisitions, etc.) au cours 
desquels la haute direction de WSP peut échanger avec les analystes, les actionnaires et les 
autres parties prenantes. Pendant ces événements, une mise à jour sur les activités, le 
rendement et les perspectives est présentée, en respectant les obligations de 
communication de l’information et en évitant toute communication sélective. Ces rencontres 
sont également l’occasion de poser des questions et de faire part de préoccupations 
concernant les activités et les affaires de WSP. Par ailleurs, la rétroaction des actionnaires est 
aussi recueillie lors de rencontres individuelles ou de groupe, en plus des interactions 
régulières sur des questions précises entre notre service Relations avec les investisseurs et les 
actionnaires. Les conférences sur les relations avec les investisseurs et les appels sur les 
résultats financiers sont diffusés en direct sur notre site Web.  

Planification financière stratégique 

Notre Plan d’action stratégique mondial 2022-2024 décrit comment nous favoriserons notre 
rendement et notre efficacité. Notamment, nous investirons davantage dans nos employés, 
notre technologie et nos plateformes. Nous nous efforcerons de transformer l’entreprise par 
l’adoption d’une approche de simplification et l’augmentation de nos efforts en matière 
d’agilité et d’innovation. Le plan présente en outre nos objectifs financiers stratégiques pour 
2024.  

Transparence de la fiscalité 

Nous nous efforçons de nous conformer à la législation fiscale applicable à l’échelle 
locale et internationale, et maintenons des relations ouvertes et constructives avec 
les autorités fiscales tout en adhérant à des normes strictes de gouvernance en 
matière de fiscalité.  
 
Nous savons que la transparence en fiscalité apporte de la valeur ajoutée à notre entreprise, 
ainsi qu’à nos investisseurs et à d’autres parties prenantes. C’est pour cette raison que nous 
avons adopté la norme GRI en matière de déclaration fiscale (GRI 207 : Fiscalité) afin d’évaluer 
la maturité de notre Stratégie fiscale mondiale ainsi que nos cadres de gouvernance et de 
gestion des risques, pour les harmoniser à notre stratégie ESG. Nous réalisons ces activités 
pour fournir de l’information fiscale en toute transparence. Notre Code de conduite et nos 
Principes directeurs s’appliquent également à nos activités fiscales. 

 
— Respect de l’intégrité dans l’application de la conformité et la création de rapports. 

Nous disposons de systèmes, de processus et de contrôles pour cerner, surveiller, gérer et 
signaler aux échelons supérieurs les risques associés à la fiscalité. Ces processus ont pour 
but de gérer au mieux nos affaires fiscales, de manière à remplir toutes nos obligations en 
matière de conformité et de déclaration fiscales et afin que nous payions les montants 
d’impôts adéquats dans les délais impartis.   

— Planification fiscale. Nous avons créé le profil interne de la fonction fiscale en partenariat 
avec nos fonctions d’affaires pour bien comprendre les incidences fiscales des activités 
commerciales et offrir des conseils sur le sujet. Pour ce faire, nous prenons en compte les 

https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Document/2022/strat-plan/GL-CC-2022-2024-Global-Strategic-Action-Plan-Brochure-Fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Document/2022/WSP-Strategie-fiscale-mondiale.pdf
https://www.wsp.com/fr-GL/qui-nous-sommes/ce-qui-nous-motive
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facteurs commerciaux, stratégiques et de risque ainsi que les lois fiscales des pays dans 
lesquels nous exerçons nos activités.  

Nous sommes fiers d’œuvrer localement, mais avec une envergure internationale. Nous 
établissons donc des entités dans les territoires de compétences où nous entreprenons 
des activités commerciales afin de nous assurer que nous respectons leurs lois fiscales. 
Partout où des incitations et des exemptions fiscales sont introduites par les 
gouvernements pour favoriser le développement économique, nous nous efforçons de 
les appliquer de la manière prévue dans le but de fournir de la valeur à nos clients et à 
nos actionnaires, conformément à nos objectifs d’affaires. 

— Contrôle et gestion des risques. Compte tenu de la taille de notre entreprise et de nos 
obligations fiscales, il est inévitable que des risques surviennent à l’occasion. Il s’agit de 
risques découlant de l’interprétation de lois fiscales très complexes ou de la nature de nos 
accords internationaux en matière de fiscalité. Nous cherchons activement à repérer, à 
quantifier, à surveiller et à gérer ces risques en appliquant la diligence et la prudence 
professionnelles nécessaires, pour nous assurer que ces risques demeurent dans les 
limites de nos objectifs d’affaires. 

— Transparence. Nous collaborons avec les autorités fiscales en toute honnêteté et 
intégrité, avec respect et équité. Afin de diminuer le plus possible le risque fiscal, nous 
effectuons ces activités dans les délais impartis et de manière transparente, dans la 
mesure du possible. Nous nous efforçons de ne jamais prendre position sur des questions 
fiscales susceptibles de nuire à notre réputation d’interlocuteur équitable auprès des 
autorités fiscales. Si nous ne sommes pas d’accord avec le jugement ou la décision d’une 
autorité fiscale, nous cherchons à résoudre les différends par des discussions actives et en 
toute transparence.  

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

WSP évalue le rendement financier de plusieurs façons, notamment en mesurant des 
paramètres financiers comme les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté, la 
marge du BAIIA ajustée, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, les flux de 
trésorerie disponibles et le délai moyen de recouvrement (DMR), ainsi qu’en dévoilant ces 
résultats chaque trimestre. Dans nos rapports mondiaux sur les facteurs ESG, nous déclarons 
nos cotisations d’impôts sur le revenu par secteur à présenter. Plus de renseignements sont 
disponibles dans nos états financiers consolidés audités annuels pour l’exercice qui se clôt 
chaque année le 31 décembre, ainsi que dans le rapport de gestion afférent, qui peut être 
consulté sur notre site Web et sur le site du Système électronique de données, d’analyse et 
de recherche (SEDAR). L’information concernant les risques et opportunités associés au 
climat est aussi présentée dans nos rapports sur les facteurs ESG et du GIFCC. 
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INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1) 

L’innovation est essentielle à notre succès, tout comme à celui de nos clients et partenaires. 
En ce monde en constante évolution, nous savons aussi que la créativité, l’agilité et la 
collaboration nous permettent de relever des défis changeants et positionnent 
favorablement notre entreprise pour le succès à long terme. Conçu pour l’avenirMC, le 
programme phare d’innovation de WSP, oriente la réflexion vers l’élaboration de solutions 
favorisant une résilience et une adaptabilité à long terme. La culture d’innovation de WSP 
offre un cadre solide pour le partage des connaissances, l’incubation de nouvelles idées, 
l’amélioration du développement de carrière et la consolidation d’une sagesse collective.  

En tant qu’entreprise de services professionnels, nous savons que ce sont les projets que 
nous réalisons pour nos clients qui ont le plus d’influence, que ce soit de manière positive ou 
négative. Qu’il s’agisse d’inspecter des ponts ou des infrastructures, ou de préparer des plans 
pour aider les villes à s’adapter aux risques liés aux changements climatiques et à les gérer, 
notre innovation et notre influence permettent à WSP de contribuer à un environnement, à 
une économie et à une société plus sains et plus prospères. Les choix que nous faisons dans 
la planification et la conception de nos projets peuvent avoir une influence positive ou 
négative sur l’utilisation du territoire et la biodiversité, les émissions de GES, la disponibilité et 
la qualité de l’eau, la valeur sur le plan social et la résilience climatique, entre autres. Nos 
revenus associés aux ODD constituent une estimation clé de nos opérations dans le cadre de 
nos projets contribuant aux ODD.  

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)  

Politiques et documentation : Déclaration mondiale sur les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG); Déclaration sur la biodiversité 

Notre approche de l’innovation et notre réflexion résolument tournée vers l’avenir dans nos 
projets comprennent les éléments suivants : 

— Appliquer notre approche Conçu pour l’avenirMC tout au long de l’exécution du projet; 

— Investir dans nos communautés de pratique (PANs) dans le but de partager toujours 
plus efficacement notre expertise technique à l’échelle mondiale; 

Domaine d’impact ESG : Projets et clients 

Enjeux importants associés Périmètre 

Innovation 
Incidence des projets 
Revenus associés aux ODD 

Nos projets et nos solutions innovantes peuvent 
avoir de grandes incidences sur l’environnement 
ainsi que sur les communautés au sein desquelles 
nos projets sont réalisés et ils soutiennent les ODD 
des Nations unies. 

https://www.wsp.com/fr-gl/qui-nous-sommes/concu-pour-l-avenir
https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/campaign/global/document/2022/esg/wsp-declaration-sur-la-biodiversite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/campaign/global/document/2022/esg/wsp-declaration-sur-la-biodiversite-fr.pdf
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— Développer des Centres d’excellence afin de nous concentrer sur les défis les plus 
urgents des clients, comme le Centre for Clean Transportation et le Equity Centre of 
Excellence*,*tous deux aux États-Unis, et le Centre d’innovation en Sciences de la Terre 
et environnement au Canada; 

— Améliorer les compétences professionnelles de nos employés, afin d’affiner notre 
expertise en matière de solutions multidisciplinaires, dont leur capacité à soutenir la 
transition de nos clients vers un monde sobre en carbone; 

— Développer des modèles de partenariat innovateurs, comme le programme de 
partenariat de croissance stratégique Emerge* aux États-Unis et Growspark* en 
Suède et en Australie, pour offrir des solutions innovantes à nos clients; 

— Financer des idées innovantes proposées par les employés et les commercialiser; 

— Entretenir notre plateforme d’innovation mondiale, soit un répertoire numérique des 
solutions, processus, projets de recherche et outils de conception innovateurs de 
WSP; 

— Développer des partenariats d’innovation avec les universités; 

— Repérer et entreprendre de nouvelles opportunités de croissance posées par la 
transition mondiale vers des économies durables et résilientes dans le cadre de nos 
plans de développement des affaires. 

Principe de précaution 
WSP étant une entreprise de services professionnels, un élément important du travail que 
nous effectuons pour nos clients consiste à comprendre le risque lié à l’environnement et à le 
réduire. Voilà pourquoi nous mettons en œuvre le principe de précaution de la manière 
suivante : 
 

− Nous présentons à nos clients une gamme complète de solutions pour prévenir la 
dégradation de l’environnement et restaurer le milieu naturel (voir les services en 
Sciences de la Terre et environnement que nous offrons); 

− Au sein de notre propre entreprise, nous sommes également proactifs dans la gestion 
des changements climatiques et d’autres impacts environnementaux, en nous 
efforçant de réduire nos propres émissions de GES conformément aux plus récentes 
données fournies par la science. De plus, nous aidons nos clients à réduire leurs 
émissions de GES et à s’adapter aux changements climatiques en adoptant les 
principes de la conception résiliente;  

− Dans le cadre de notre Déclaration sur la biodiversité, nous nous engageons à évaluer 
nos impacts sur la nature, tant positifs que négatifs. Une fois que ces impacts seront 
mieux compris, WSP établira des cibles, prendra des mesures et évaluera ses progrès. 

Dans le cadre de notre Plan d’action stratégique mondial 2022-2024, nous investirons dans 
l’expansion de nos services consultatifs numériques. L’amélioration des capacités 
technologiques et la numérisation jouent un rôle essentiel dans la réussite de nombreux 

 
 Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais. 

https://www.wsp.com/en-us/news/2022/equity-center-of-excellence
https://www.wsp.com/en-us/news/2022/equity-center-of-excellence
https://emerge.wspis.com/
https://www.wsp.com/en-se/foretaget/se/growspark
https://www.wsp.com/fr-gl/secteurs/environnement


  

Page 35 
 
GESTION DE NOS IMPACTS ESG 

projets que nous réalisons pour nos clients. L’expansion de nos services numériques 
comprendra les mesures suivantes : 

— Investir dans nos Centres d’excellence numériques pour partager l’expertise 
technique à l’échelle mondiale; 

— Améliorer nos compétences et notre expertise en matière d’analyse numérique et de 
données;  

— Accroître les embauches clés et les acquisitions de niche afin d’élargir nos capacités; 

— Créer des plateformes d’exécution de projets pour un meilleur partage des outils et 
des pratiques.  

Au cours des prochaines années, nous prévoyons de continuer à diversifier notre entreprise 
dans nos différents emplacements, ainsi que dans l’ensemble de nos services et secteurs. 
L’importance que nous accordons à l’innovation et aux services numériques nous aidera à 
croître, à relever de nouveaux défis, à réagir aux changements du marché et à nous 
positionner favorablement pour le succès à long terme. 

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3) 

Nous consignons notre rendement en matière d’innovation dans nos rapports mondiaux sur 
les facteurs ESG, qui décrivent comment nous mettons en pratique notre approche Conçu 
pour l’avenirMC dans la réalisation de nos projets. Pour mieux comprendre les retombées 
environnementales et sociales positives de nos projets, nous mesurons et déclarons le 
pourcentage estimé de nos revenus associés aux ODD à l’échelle mondiale. Nous calculons 
également le nombre d’employés qui ont suivi la formation Conçu pour l’avenirMC ainsi que le 
nombre d’innovations inscrites dans notre plateforme d’innovation mondiale. Nous avons 
commencé à réviser nos méthodes visant à améliorer nos paramètres de mesure des 
retombées de nos projets, par exemple, le suivi des émissions de GES associées à nos projets. 
Nous présentons certaines études de cas de nos projets dans nos rapports mondiaux sur les 
facteurs ESG. 
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INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

La réputation de WSP dépend de notre capacité à agir comme des professionnels 
d’exception. Pour nous, cela signifie faire preuve d’honnêteté, d’intégrité et de respect dans 
nos relations quotidiennes avec nos collègues, nos clients et nos autres partenaires d’affaires. 
La réussite de notre programme Éthique et conformité, qui comprend notre Politique 
anticorruption, notre Politique sur la concurrence loyale ainsi que notre Déclaration des 
droits de la personne, est l’une de nos priorités absolues.  

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)  

Politiques mondiales et documentation : Code de conduite; Politique anticorruption; 
Politique sur les cadeaux, loisirs et marques d’hospitalité; Déclaration mondiale des droits de 
la personne; Politique sur la concurrence loyale; Code de conduite pour les partenaires 
d’affaires; Politique mondiale sur l’inclusion et la diversité; Politique en matière de 
signalement et d’enquête; Politique concernant les pays à risque élevé et la conformité aux 
régimes de sanctions  

Politiques régionales et documentation particulières : Lignes directrices régionales 
concernant les cadeaux, les loisirs et les marques d’hospitalité; US Anti-Trafficking Policy*; UK 
Slavery Prevention Policy*; UK Modern Slavery Statement** 

Équipe Éthique et conformité 

L’équipe Éthique et conformité de WSP compte 31 professionnels qualifiés (en date du 31 
décembre 2022), qui se spécialisent sur des enjeux liés à l’intégrité et à la conformité de 
l’entreprise. Les membres des équipes Éthique et conformité de WSP sont des partenaires 
stratégiques au sein de l'entreprise. Ensemble, ils discutent régulièrement des risques et des 
opportunités. Les employés peuvent obtenir des conseils pratiques d’experts en éthique et 
en conformité en communiquant avec les représentants régionaux ou mondiaux de l’équipe 
Éthique et conformité de WSP ou en écrivant à l’adresse courriel prévue à cet effet. 

Code de conduite 
WSP a mis en place un Code de conduite et des documents connexes (collectivement, le 
« Code »), dont une Politique anticorruption, une Politique sur la concurrence loyale et une 
Déclaration mondiale des droits de la personne. Le Code s’applique à toutes nos entités 

 
 Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais. 

Domaine d’impact ESG : Éthique et intégrité 

Enjeux importants associés Périmètre 

Éthique et intégrité Nos pratiques commerciales ont une incidence sur la 
réputation de notre entreprise au sein du marché ainsi 
qu’auprès de nos partenaires d’affaires. 

https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-code-de-conduite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-comprendre-les-enjeux-lies-a-la-corruption-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-politique-sur-les-cadeaux-et-loisirs-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-politique-sur-la-concurrence-loyale-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP_Business-Partner-Code-of-Conduct_FR.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP_Business-Partner-Code-of-Conduct_FR.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-politique-mondiale-sur-linclusion-et-la-diversite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/who-we-are/global/policies/12-french/wsp-politique-sur-les-signalements-et-les-enquetes.pdf
https://www.wsp.com/-/media/who-we-are/global/policies/12-french/wsp-politique-sur-les-signalements-et-les-enquetes.pdf
http://plus.wsp-pb.com/supplier_registration/quality_health_safety_nondiscrimination.aspx
https://www.wsp.com/-/media/Policy/UK/Document/WSP-UK-Slavery-Prevention-Policy-2022-V1.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Policy/UK/Document/WSP-UK-Slavery-Prevention-Policy-2022-V1.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Policy/UK/Document/WSP-UK-Modern-Slavery-Act-Statement-2022-V1.pdf
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opérationnelles ainsi qu’à nos administrateurs, nos dirigeants, nos employés et nos 
travailleurs contractuels. Il peut être consulté dans plus de 15 langues et ainsi être utilisé dans 
les régions où WSP mène ses principales activités. Le Code et les autres politiques mondiales 
et régionales sont mis à la disposition de tous les employés sur les sites intranet de 
l’entreprise. En outre, le Code, tout comme la majorité de ses politiques sous-jacentes, est 
aussi disponible sur le site Web public de WSP.  

Gouvernance 
Le programme Éthique et conformité est géré par la cheffe de la conformité et de l’éthique, 
dont l’évaluation du rendement et les incitatifs dépendent de la réussite de la mise en œuvre 
du programme. La cheffe de la conformité et de l’éthique relève directement du comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération. Le conseil d’administration, par l’entremise du 
comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, supervise les activités d’éthique et de 
conformité. De plus, la cheffe de la conformité et de l’éthique présente un rapport de 
progression trimestriel au comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. 

Anticorruption et formation sur l’intégrité 
WSP applique une politique de tolérance zéro à toutes les formes de corruption. L’entreprise 
est assujettie à des lois et règlements stricts en matière de lutte contre la corruption, 
notamment la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (Canada), la Foreign Corrupt 
Practices Act (États-Unis), ainsi que la Bribery Act (Royaume-Uni). 

Étant donné que notre réussite et notre réputation dépendent de la confiance de nos clients 
et de nos autres parties prenantes, notre engagement à appliquer une politique de tolérance 
zéro à toutes les formes de corruption va au-delà du respect des lois et des règlements. Par 
exemple, WSP s’efforce de rappeler cette priorité à ses employés, notamment en leur faisant 
suivre une formation en ligne approfondie sur l’éthique et la conformité au moment de leur 
intégration, puis des formations de rappel, ainsi que des formations en personne sur des 
sujets comme l’intégrité professionnelle, l’anticorruption, la concurrence loyale et la lutte 
contre la fraude. En plus de notre programme de formation, des communications leur sont 
envoyées régulièrement et des outils sur mesure relatifs à la conformité sont utilisés en 
soutien aux programmes. 

Gestion des cadeaux, des loisirs, des marques d’hospitalité et des conflits d’intérêts 
L’un des outils que nous utilisons pour déterminer et gérer tout ce qui entoure les cadeaux, 
les loisirs et les marques d’hospitalité ainsi que les conflits d’intérêts est notre Registre de 
conformité, lequel est accessible à tous les employés sur nos sites intranet. En plus de notre 
Politique sur les cadeaux, loisirs et marques d’hospitalité, des lignes directrices régionales sur 
le sujet sont aussi mises à la disposition des employés. Ces lignes directrices déterminent des 
limites de valeur monétaire et présentent de l’information sur les us et coutumes locaux. 
 
Ligne de signalement en matière de conduite professionnelle 
WSP s’engage à instaurer une culture d’entreprise dans laquelle les employés se sentent 
assez en sécurité pour faire part de leurs préoccupations à tout moment, et ce, sans crainte 
de représailles. 
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La Ligne de signalement en matière de conduite professionnelle permet aux employés, aux 
partenaires d’affaires et aux fournisseurs de WSP ainsi qu’au grand public de signaler des 
problèmes ou de transmettre des préoccupations de manière confidentielle et anonyme, 
grâce aux services d’assistance d’un tiers. Un lien pour accéder directement au service figure 
sur les pages d’accueil des sites intranet mondial et régionaux de WSP, sur notre site Web 
public et dans les campagnes de communication que nous envoyons régulièrement. De plus 
amples informations sur la Ligne de signalement en matière de conduite professionnelle se 
trouvent sur notre site Web.  
 
Des processus de gouvernance des enquêtes ont été mis en place pour assurer un examen 
et un traitement uniformes des cas signalés. Les actes, les tentatives et les menaces de 
représailles constituent une violation grave du Code. Toute personne ayant exercé des 
représailles fera l’objet d’une action disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter la Politique en matière de signalement et 
d’enquête, sur notre site Web. 
 
Évaluation des risques 
 
En plus des outils et processus présentés dans cette section, WSP évalue les risques sur les 
questions d’éthique et de conformité de nombreuses manières, entre autres en : 

— Gérant les risques d’entreprise; 

— Participant à l’évaluation annuelle des risques liés à la fraude de WSP; 

— Respectant des procédures de diligence raisonnable et de contrôle pour les 
partenaires d’affaires; 

— Passant en revue les risques des projets conformément à notre Politique concernant 
les pays à risque élevé et la conformité aux régimes de sanctions ainsi que la liste 
associée des pays à risque élevé. 

La Politique concernant les pays à risque élevé et la conformité aux régimes de sanctions 
présente non seulement une liste des pays et régions réputés être à risque élevé en matière 
d’éthique et de conformité ainsi que de santé et de sécurité, mais aussi des exigences et des 
mesures de gouvernance pour mener des activités commerciales dans ces endroits. Dans le 
cadre de ce processus, les clients et partenaires d’affaires réalisant des activités dans les 
endroits à risque élevé doivent faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de différents 
aspects : sanctions, exclusion, réputation, violations des droits de l’homme et nouvelles 
défavorables. La Politique concernant les pays à risque élevé et la conformité aux régimes de 
sanctions est mise à jour régulièrement. Elle est également mise à la disposition de tous les 
employés sur nos sites intranet.  
 
Code de conduite pour les partenaires d’affaires 
Chez WSP, nous cherchons à travailler avec des partenaires d’affaires qui partagent les 
mêmes valeurs et qui visent à atteindre et à mettre de l’avant les normes de conduite, 
d’éthique, d’intégrité et de développement durable les plus élevées. Le Code de conduite 

https://www.wsp.com/fr-GL/qui-nous-sommes/responsabilite-dentreprise/ethique-integrite
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pour les partenaires d’affaires énonce les lignes directrices concernant les valeurs de WSP et 
les principaux thèmes, ce qui comprend entre autres la conformité, les droits de la personne 
et l’égalité, l’environnement et les communautés, la santé et la sécurité, l’intégrité, la 
confidentialité des renseignements, l’accès aux systèmes et la tenue des dossiers. Il définit en 
outre nos pratiques de diligence raisonnable et de contrôle concernant nos partenaires 
d’affaires. Pour en savoir plus, consultez la section « Chaîne d’approvisionnement » du 
présent document. 
 
Droits de la personne 
Du fait de notre présence mondiale, nous sommes conscients qu’il existe un risque indirect 
associé aux droits de la personne dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous avons donc 
rédigé une Déclaration mondiale des droits de la personne qui présente notre engagement 
envers les droits de la personne ainsi qu’un cadre dans lequel nous visons à respecter ces 
droits. La Déclaration se fonde sur une approche en six étapes :  

1. Nous offrons un milieu de travail professionnel et sécuritaire;  

2. Nous favorisons les normes de travail égalitaires et équitables;  

3. Nous ne tolérons en aucun cas l’esclavage moderne; 

4. Nous respectons les traditions, les cultures et les lois des pays dans lesquels nous 
travaillons; 

5. Nous collaborons avec des tiers partageant les mêmes valeurs que nous; 

6. Nous favorisons une culture de liberté d’expression; 

Notre Code de conduite pour les partenaires d’affaires nous oblige à respecter les traditions, 
les cultures et les lois des pays dans lesquels nous menons nos activités. Il appuie également 
notre approche mondiale sur les droits de la personne en présentant les exigences 
auxquelles les partenaires d’affaires sont tenus de se conformer.  

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Le programme Éthique et conformité est évalué par des suivis internes et les principales 
mesures de contrôle sont auditées par l’équipe d’audit interne de WSP. Ce programme est 
également mesuré de manière continue grâce à des indicateurs clés, y compris l’utilisation 
des systèmes de signalement internes, comme la Ligne de signalement en matière de 
conduite professionnelle. 

La maturité de notre programme Éthique et conformité est aussi évaluée périodiquement 
par des tiers externes, comme Ethisphere. À la suite d’un audit effectué en 2020 par 
Ethisphere, WSP a obtenu la certification de chef de file de la conformité en 2021 et 2022, ce 
qui témoigne de la qualité du programme de WSP. Les démarches sont en cours pour 
renouveler cette certification en 2023. 

Nous pouvons également faire des audits auprès de nos partenaires d’affaires pour toutes les 
questions relatives à la corruption. Les dispositions relatives à ces audits sont notamment 
intégrées dans le Code de conduite pour les partenaires d’affaires de WSP.  
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INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

WSP dépend de ses systèmes d’information pour garantir le bon fonctionnement de ses 
activités. Notre réputation auprès de nos clients et de nos employés dépend de la diligence 
que nous exerçons pour protéger l’information. Nous nous engageons à faire preuve de 
prudence et à mettre en œuvre des contrôles afin d’assurer la confidentialité et la sécurité 
des données de nos clients et de nos employés ainsi que des autres données de l’entreprise. 

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)  

Politiques mondiales fondamentales : Politique mondiale en matière de sécurité de 
l’information; Politique mondiale sur la protection des renseignements personnels 

Gouvernance 

Notre comité mondial sur la sécurité de l’information est responsable d’harmoniser la 
sécurité de l’information avec les objectifs d’affaires, et de veiller au rendement du système 
de gestion de la sécurité de l’information (SGSI). Le comité est composé de représentants de 
la haute direction, notamment le chef de la direction financière, le chef des affaires juridiques 
et le responsable mondial de la sécurité des systèmes d’information, qui relève du chef des 
systèmes d’information en vertu du cadre de gouvernance.  

Le comité mondial sur la sécurité de l’information approuve les niveaux actuels et proposés 
de maturité de la sécurité, la feuille de route du programme et les investissements requis, 
tandis que les membres assument la responsabilité collective de garantir la sécurité dans 
chaque fonction (p. ex., les ressources humaines, la stratégie en milieu de travail, les 
opérations).  

Le comité d’audit du conseil d’administration (« comité d’audit ») reçoit une mise à jour 
trimestrielle sur la sécurité de l’information de la part du responsable mondial de la sécurité 
des systèmes d’information. Deux des trois membres indépendants du comité d’audit, 
Suzanne Rancourt et Paul Raymond, sont des experts chevronnés possédant une vaste 
expérience et une connaissance approfondie dans l’industrie technologique, les technologies 
de l’information et la cybersécurité. Pour obtenir plus de détails, consultez notre plus récente 
Circulaire d’information annuelle.  

La Charte du programme de confidentialité mondial établit les rôles et les responsabilités du 
Bureau de la protection des renseignements personnels ainsi que la stratégie en matière de 

Domaine d’impact ESG : Sécurité de l’information et confidentialité 

Enjeux importants associés Périmètre 

Sécurité de l’information et 
confidentialité 

Nos pratiques de sécurité et de confidentialité ont une 
incidence sur la réputation de notre entreprise dans le 
marché ainsi qu’auprès de nos clients, de nos fournisseurs 
et de nos employés. 

https://www.wsp.com/fr-gl/investisseurs/rapports-et-depots-reglementaires#Circulaire-d'information


  

Page 41 
 
GESTION DE NOS IMPACTS ESG 

confidentialité et les principes de protection de la vie privée de WSP sur lesquels le 
Programme de confidentialité est fondé. En retour, ces mêmes principes sous-tendent les 
activités de notre entreprise. Un réseau mondial de représentants chargés de la 
confidentialité a été mis en place pour aider les équipes de direction régionales dans la mise 
en œuvre du programme de leur région ainsi que pour fournir des directives sur les 
questions de confidentialité et de protection des données. Le programme de confidentialité 
de WSP est chapeauté par la directrice mondiale de la confidentialité, qui relève de la cheffe 
de la conformité et de l’éthique. 

Programmes de sécurité de l’information et de confidentialité 

Les programmes de sécurité de l’information et de confidentialité de WSP s’appuient sur 
deux politiques essentielles : la Politique mondiale sur la sécurité de l’information et la 
Politique mondiale sur la protection des renseignements personnels.  

– La Politique mondiale sur la sécurité de l’information définit la portée de la sécurité de 
l’information pour protéger les clients, les employés et les renseignements de l’entreprise. 

– La Politique mondiale sur la protection des renseignements personnels établit le cadre de 
la protection des renseignements personnels, notamment ceux des employés, des 
entrepreneurs indépendants, de nos clients et de nos partenaires d’affaires. De plus, WSP 
fournit aux personnes concernées des informations détaillées sur le traitement de leurs 
renseignements personnels. Un Avis sur la protection des renseignements personnels pour 
les employés est affiché sur les sites intranet de WSP, tandis qu’une politique ou un avis de 
protection des renseignements personnels externe est présenté sur la page consacrée à 
chaque pays de notre site Web. 

La Politique mondiale sur la sécurité de l’information fait partie d’un ensemble de politiques 
mondiales de WSP destinées aux utilisateurs finaux, qui respectent les lignes directrices des 
normes internationales ISO 27001 et NIST ST 800-53. Un programme a été mis en place pour 
certifier les régions de WSP à la norme ISO 27001, là où cela est requis pour accéder au 
marché.   

Parmi les autres politiques, notons la Politique mondiale de classification et de traitement de 
l’information, la Politique mondiale de services infonuagiques et de développement 
d’applications, la Politique mondiale sur la sécurité technique, la Politique mondiale de 
gestion des dossiers ainsi que la Politique mondiale de gestion des incidents affectant la 
sécurité de l’information, qui intègre la procédure de gestion des incidents affectant la 
sécurité de l’information. L’atteinte des objectifs de sécurité de l’information fait l’objet d’un 
suivi dans le SGSI. Il s’agit d’un ensemble de politiques, de procédures, de mesures de 
gouvernance organisationnelle ainsi que d’outils de vérification physiques, techniques et 
d’employés. WSP dispose également d’une liste des risques de haut niveau dans sa 
plateforme de gestion des risques de l’entreprise, qui inclut un volet de sécurité des 
technologies de l’information. Nos principaux risques de sécurité de l’information sont 
intégrés au système de gestion des risques, et des indicateurs de risque clés et des contrôles 
leur sont attribués dans le SGSI. L’atténuation des risques est évaluée chaque trimestre. 

https://www.wsp.com/fr-GL/legal/politique-respect-de-la-vie-privee
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WSP a également adopté la Politique mondiale de sécurité physique, qui s’applique à la 
protection de tous les biens de WSP, dont ses renseignements. Elle comprend la description 
des principes pour mener des évaluations des risques de sécurité physique et pour appliquer 
les restrictions et les contrôles d’accès physiques des employés et des tiers.   

Tous les employés et toutes les autres personnes disposant d’une adresse courriel de WSP 
devront suivre une formation annuelle qui leur sera attribuée sur la sécurité de l’information, 
laquelle comprend un module de sensibilisation aux enjeux de vie privée. De plus, la sécurité 
de l’information et la protection des renseignements personnels sont des sujets abordés 
dans le cadre de la formation de rappel annuelle sur le Code de conduite.  

Les employés trouveront de l’information sur le signalement d’une violation ou d’un incident 
relatif à la sécurité de l’information ou à la confidentialité en un clic depuis la page d’accueil 
des sites intranet.  

Gestion de la vulnérabilité 

La gestion de la vulnérabilité est gouvernée par notre Politique mondiale sur la sécurité 
technique, qui établit que : « Tous les actifs informatiques analysables de WSP doivent être 
analysés au moyen des outils ou technologies et selon les méthodes établis par l’équipe de 
sécurité de l’information. » Cette politique prescrit de remédier aux vulnérabilités critiques 
dans des délais rigoureux. WSP utilise de nombreux outils pour détecter les vulnérabilités 
éventuelles et les corriger. Des essais de pénétration externes et internes sont effectués 
chaque année par une tierce partie indépendante certifiée. 

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Notre rendement en matière de sécurité de l’information est évalué par notre réseau 
mondial de responsables de la sécurité de l’information, qui effectuent des évaluations de la 
sécurité de l’information et surveillent les principaux indicateurs de risque. Ces indicateurs 
comprennent des évaluations des employés, telles que la formation trimestrielle sur 
l’hameçonnage, la conformité aux normes relatives au matériel informatique, les rapports de 
vulnérabilité et la surveillance des incidents. Des données sur les tendances générées par les 
outils de sécurité internes et externes sont également recueillies pour déterminer le 
rendement global.  
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INCIDENCE ET IMPORTANCE (GRI 103-1)  

En tant qu’entreprise de services professionnels présente à l’échelle mondiale, WSP a adopté 
une stratégie d’approvisionnement, des principes de gouvernance et une Déclaration 
mondiale sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui 
soutiennent des considérations sociales et environnementales au sein de son processus 
d’achat et du choix de ses sous-traitants. Le fait de gérer notre chaîne d’approvisionnement 
de manière responsable peut nous aider à maintenir des partenariats de confiance avec nos 
clients et partenaires, ce qui, en retour, favorise notre prospérité et diminue nos impacts sur 
l’environnement et les communautés locales.  

NOTRE APPROCHE (GRI 103-2)  

Politiques et documentation : Déclaration mondiale sur les questions environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG); Code de conduite; Code de conduite pour les partenaires 
d’affaires; Déclaration mondiale des droits de la personne; Lignes directrices mondiales en 
matière d’approvisionnement; Politique mondiale de délégation de pouvoirs; Lignes 
directrices et procédures mondiales sur la gestion des dépenses de voyage; Principes de 
gouvernance en matière d’approvisionnement 

Gouvernance  

L’équipe mondiale d’approvisionnement de WSP est responsable de la simplification des 
pratiques d’approvisionnement ainsi que de l’élaboration de normes de gouvernance et 
d’une stratégie d’approvisionnement mondiale. Elle est également responsable de la gestion 
des principaux contrats qui profitent à l’entreprise à l’échelle mondiale. Les équipes 
régionales de l’approvisionnement, quant à elles, ont pour responsabilité de rechercher des 
biens et des services et d’en faire l’acquisition, en vertu d’ententes régionales et mondiales 
avec les fournisseurs. Elles ont aussi pour tâche d’élaborer des stratégies régionales 
d’approvisionnement. 

Code de conduite pour les partenaires d’affaires 

Chez WSP, les relations avec les partenaires d’affaires font partie intégrante de nos activités 
quotidiennes et elles sont régies par le Code de conduite pour les partenaires d’affaires, qui 
énonce les lignes directrices concernant divers thèmes, ce qui comprend entre autres la 
conformité, les droits de la personne et l’égalité, l’environnement et les communautés, la 

Domaine d’impact ESG : Chaîne d’approvisionnement 

Enjeux importants associés Périmètre 

Chaîne d’approvisionnement Notre chaîne d’approvisionnement et nos relations avec 
les fournisseurs ont des répercussions sur les enjeux ESG, 
et ce, au-delà de nos activités directes. 

https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-code-de-conduite-fr.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP_Business-Partner-Code-of-Conduct_FR.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP_Business-Partner-Code-of-Conduct_FR.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Who-we-are/Global/Policies/12-French/WSP-declaration-mondiale-des-droits-de-la-personne-fr.pdf
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santé et la sécurité, l’intégrité, la confidentialité des renseignements, l’accès aux systèmes et 
la tenue des dossiers. 

Notre Code de conduite pour les partenaires d’affaires appuie notre approche envers les 
relations d’affaires et la gouvernance de la chaîne d’approvisionnement. Notre programme 
Éthique et conformité aborde par ailleurs la gestion des risques liés aux tiers, notamment en 
effectuant un contrôle des tierces parties.   

Processus de qualification et de contrôle des fournisseurs 

WSP s’attend à ce que ses partenaires d’affaires agissent conformément à ses valeurs et au 
Code de conduite pour les partenaires d’affaires. On entend par « partenaires d’affaires » les 
individus agissant au nom de WSP ou en partenariat avec elle, y compris des représentants 
ou commanditaires, des partenaires en coentreprise, des consortiums ou des partenaires 
avec participation et des fournisseurs de services (fournisseurs, consultants, sous-consultants, 
entrepreneurs et sous-traitants) et de leurs employés respectifs et de quiconque qui agit en 
leur nom. Par conséquent, dans les contrats que WSP conclut avec des partenaires d’affaires 
clés qu’elle détermine, les partenaires d’affaires consentent à se conformer au Code de 
conduite pour les partenaires d’affaires de WSP. Par l’entremise de processus existants et de 
notre plateforme d’intégration et de contrôle des tierces parties, actuellement déployée à 
l’échelle mondiale de l’entreprise, nos partenaires d’affaires clés doivent répondre à un 
questionnaire et attester de leur accord avec le Code de conduite pour les partenaires 
d’affaires.  

Notre plateforme d’intégration et de contrôle des tierces parties est conçue de manière à 
recueillir des données en lien avec divers facteurs, tels que les finances, l’éthique et l’intégrité, 
la santé et la sécurité, les références en fait de qualité, la couverture médiatique défavorable, 
la diversité et la durabilité. Nos sous-régions consolident les résultats de ces vérifications 
grâce à leurs propres procédures, y compris des classifications de risque et des vérifications 
de certification.  

Une fois entièrement mise en œuvre, la plateforme d’intégration et de contrôle simplifiera le 
processus d’intégration et permettra de faire circuler l’information entre les divers services de 
l’entreprise jouant un rôle dans ce processus. Son tableau de bord et ses capacités de rapport 
offriront une meilleure vision des partenaires d’affaires qui font partie de la chaîne 
d’approvisionnement de WSP et qui ont été introduits par l’intermédiaire de la plateforme 
d’intégration.  

Droits de la personne 

Nous mobilisons nos tierces parties au moyen de mesures régionales et propres au contexte 
ainsi que grâce à notre Code de conduite pour les partenaires d’affaires, afin de promouvoir 
le respect des droits de la personne dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement. 
De plus, les risques liés aux droits de la personne sont évalués pendant le processus 
d’intégration des fournisseurs par notre plateforme d’intégration et de contrôle des tierces 
parties. 

  



  

Page 45 
 
GESTION DE NOS IMPACTS ESG 

Intégration des facteurs ESG  

WSP a intégré des facteurs ESG au sein de son cycle d’approvisionnement afin de 
sélectionner les fournisseurs dont les valeurs sont conformes aux siennes. Ainsi, dans le cadre 
de ce processus de sélection, WSP fait appel à un pourcentage de pondération des facteurs 
ESG, et ce résultat influence la prise de décision dans le cadre de l’évaluation globale des 
fournisseurs. Les facteurs de pondération varient selon le niveau de criticité, les catégories et 
la région. À l’échelle mondiale de l’entreprise, les facteurs de pondération peuvent aller 
jusqu’à 15 %.  

Diversité des fournisseurs  

WSP a pour objectif de créer des chaînes d’approvisionnement plus inclusives, en invitant 
aussi bien des fournisseurs locaux que mondiaux à participer au processus 
d’approvisionnement et en introduisant des facteurs sociaux dans la sélection. En Nouvelle-
Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis, nous avons mis en place des programmes 
officiels sur la diversité des fournisseurs. Entre autres, pour les activités des États-Unis, des 
rapports sur les programmes sont fournis au gouvernement fédéral américain et sont 
réalisés en conformité avec les programmes des clients. 

Désignation des fournisseurs essentiels 

En tant qu’entreprise de services professionnels, la chaîne d’approvisionnement de WSP se 
résume principalement à des achats corporatifs et à de la sous-traitance. WSP désigne les 
fournisseurs qui sont essentiels à l’exploitation de l’entreprise ainsi qu’à la prestation de 
services à ses clients. Tous les fournisseurs sont épaulés au moyen d’un modèle de 
gouvernance établi, dans le cadre duquel les responsables des divisions régionales et des 
services de l’entreprise ainsi que les équipes de WSP chargées de la gestion de 
l’approvisionnement mesurent et contrôlent leurs activités sur une base mensuelle ou 
trimestrielle. 

Performance environnementale des fournisseurs 

La durabilité de l’entreprise constitue l’un des principes directeurs de notre 
approvisionnement. Le questionnaire destiné à nos fournisseurs comprend des questions 
obligatoires sur la durabilité pour comprendre le degré de développement de leurs 
programmes de durabilité, notamment leur manière de gérer les émissions de GES. En outre, 
nous avons commencé à intégrer la gestion du carbone dans notre approche auprès des 
fournisseurs clés de l’entreprise. Nous avons élaboré un Plan d’engagement des fournisseurs 
vers une économie sobre en carbone (« Plan ») qui décrit notre approche envers la réduction 
des émissions de GES de portée 3 en lien avec notre chaîne d’approvisionnement. Notre 
Code de conduite pour les partenaires d’affaires invite nos fournisseurs à divulguer de 
l’information sur la portée de leurs émissions de GES. En conformité avec le Plan, nous avons 
commencé à mettre en œuvre des exigences de déclaration des émissions de GES pour 
certains de nos fournisseurs. 

Avec son processus de diligence raisonnable et de surveillance, WSP détermine les risques 
éventuels en matière de développement durable associés à la chaîne d’approvisionnement, 
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les évalue et met en place des mesures d’atténuation ou suspend l’utilisation de fournisseurs 
spécifiques en fonction de l’évaluation. 

En tant qu’entreprise de services professionnels, nos achats de biens physiques sont 
principalement axés sur des fournitures de bureau et de l’équipement de TI. Nous ne faisons 
pas directement l’acquisition des matériaux de base comme le béton, l’acier et le bois, 
excepté pour certains projets de clients représentant une faible part de nos activités d’achat. 
Néanmoins, nous sommes bien décidés à collaborer avec des fournisseurs qui offrent des 
produits durables et de l’équipement écoénergétique, p. ex. du papier recyclé et des services 
de recyclage pour l’équipement électronique. 

Voyages d’affaires 

En 2023, WSP mettra en service un nouvel outil de réservation en ligne, qui permettra aux 
voyageurs de voir les émissions de GES liées aux déplacements, ce qui leur permettra de 
sélectionner l’option ayant l’impact le plus faible. 

Nous considérons qu’en plus de porter attention à réduire les émissions issues de nos 
propres déplacements, il est essentiel d’évaluer la nécessité des déplacements en vue d’une 
collaboration avec des prestataires de services professionnels. Certains contrats et appels 
d’offres exigent que les fournisseurs respectent les lignes directrices de WSP à l’égard des 
déplacements (p. ex., le choix de la classe économique pour les vols jusqu’à une certaine 
durée). Dans ce cas, cette exigence a force exécutoire. 

Nous commençons aussi à développer des plans pour décarboner notre parc de véhicules en 
partenariat avec nos fournisseurs de gestion de parcs de véhicules.  

ÉVALUATION DE NOTRE RENDEMENT (GRI 103-3)  

Une fois notre examen terminé, nous procédons à l’évaluation de notre chaîne 
d’approvisionnement et des relations avec nos partenaires d’affaires, et ce, grâce à une 
surveillance continue et à une requalification périodique. WSP a mis en place un système de 
gouvernance afin de gérer les relations avec ses fournisseurs clés et procède périodiquement 
à un examen du rendement. Ces examens couvrent le rendement opérationnel ainsi que la 
durabilité, la santé et la sécurité, l’intégrité et d’autres aspects importants de nos relations 
d’affaires, en plus de permettre de cerner les opportunités d’amélioration continue, aussi 
bien pour nous que pour nos fournisseurs. À partir de 2023, l’évaluation des émissions de GES 
des fournisseurs fera partie de la mise en œuvre de notre Plan.  
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MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS  
 
En plus de communiquer des données historiques, WSP peut formuler ou présenter, dans le 
présent rapport, des énoncés ou de l’information qui ne sont pas fondés sur des faits passés et 
peuvent être considérés comme étant de l’information prospective ou des énoncés prospectifs 
en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs ont trait à des 
événements futurs ou à un rendement futur et peuvent inclure notamment des estimations, 
des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou 
d’autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait. Cela comprend en particulier nos 
objectifs en matière de facteurs ESG, dont, sans s’y limiter, nos objectifs à propos de la mesure 
et de la divulgation de notre rendement en matière de facteurs ESG (dont le respect des 
objectifs et des cibles décrits dans notre Plan d’action stratégique mondial 2022-2024), la mise 
à jour de notre évaluation de l’importance relative, la mesure et la gestion de notre 
performance environnementale et de nos pratiques environnementales dans nos activités et 
notre chaîne d’approvisionnement ainsi que leur amélioration au fil du temps, la gestion de 
notre consommation d’énergie, de notre consommation d’eau, de notre production de 
déchets et de notre conformité environnementale, la promotion de la conformité et de la 
surveillance en matière environnementale et réglementaire, l’uniformisation de la divulgation 
des incidents environnementaux, la promotion d’une culture en santé et sécurité positive, le 
soutien à la transition vers une économie sobre en carbone et l’atténuation des effets des 
changements climatiques, la réduction de nos émissions de GES, l’évaluation, la surveillance 
des risques associés aux changements climatiques et la réponse connexe, tout en assurant la 
continuité des services qui aident nos clients à gérer leur propre empreinte ainsi que les 
risques et opportunités associés au climat, l’amélioration de notre collecte de données et de 
nos processus de gouvernance afin de raffiner le processus d’extrapolation et la gestion de nos 
émissions de GES, l’amélioration de notre résilience climatique, l’autonomisation du personnel 
grâce à un milieu de travail où l’inclusion et la diversité sont attendues et mises en valeur, 
l’approche permettant de bâtir une culture inclusive et diversifiée qui respecte et maximise la 
contribution de tous nos employés tout en favorisant l’embauche de futurs employés, l’offre 
de chances égales en matière d’emploi et d’équité salariale, le dialogue avec les communautés 
autochtones et aborigènes, l’atténuation des conséquences financières potentielles découlant 
des risques et des opportunités en matière de développement durable, notre investissement 
dans nos employés, notre technologie et nos plateformes, la conformité aux exigences 
juridiques locales et internationales en matière fiscale, le maintien de relations ouvertes et 
constructives avec les autorités fiscales, notre adhésion à de hauts standards en matière de 
gouvernance fiscale, l’évaluation de notre impact sur la nature, l’expansion de nos services-
conseils numériques, la diversification de nos activités entre les régions, nos services et nos 
secteurs au fil des prochaines années, le maintien de nos normes relatives aux droits de la 
personne, le soin envers la sécurité et la sûreté des données de WSP, de nos clients et de nos 
employés et l’application de mesures de contrôle en ce sens, le développement de chaînes 
d’approvisionnement plus inclusives, l’ajout de fournisseurs locaux et internationaux à notre 
processus d’approvisionnement, l’intégration de facteurs de sélection sociaux, les partenariats 
avec des fournisseurs qui offrent des produits durables et qui ont de l’équipement 
écoénergétique, et l’évaluation des émissions de GES de nos fournisseurs dans le cadre de la 
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mise en œuvre de notre Plan d’engagement des fournisseurs vers une économie sobre en 
carbone. Un énoncé est prospectif lorsqu’il est rédigé en utilisant ce que nous savons et 
attendons aujourd’hui pour faire un énoncé à propos de l’avenir. On reconnaît habituellement 
les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », 
« prévoir », « projeter », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « avoir l’intention de », 
« viser », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, employés au présent, au 
futur ou au conditionnel, y compris à la forme négative. 
 
Les énoncés prospectifs, par leur nature, sont sujets à des incertitudes et à des risques 
inhérents. Ils sont fondés sur plusieurs hypothèses, générales et précises, qui permettent de 
penser que les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement des 
attentes exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs, et que nos perspectives, 
objectifs, plans d’affaires et priorités stratégiques pourraient ne pas se réaliser. Ces énoncés ne 
garantissent nullement des événements ou des rendements futurs; les lecteurs ne doivent pas 
s’y fier indûment. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent rapport ont pour but d’aider 
les lecteurs à comprendre, d’une part, certains éléments clés de nos objectifs ESG et à mieux 
saisir, d’autre part, notre cadre opérationnel prévu. Toutefois, les lecteurs sont avisés que ces 
renseignements ne doivent pas servir à d’autres fins. 
 
À la rédaction des énoncés prospectifs du présent rapport, nous nous sommes basés sur 
certaines hypothèses à propos des activités et d’autres éléments. Plus précisément, nos 
objectifs ESG se fondent sur un certain nombre d’hypothèses, notamment les suivantes :  
 

Énoncés prospectifs Hypothèses principales 

Évaluation et divulgation 
du rendement en matière 
de facteurs ESG 

⎯ Ressources internes et externes en nombre suffisant. 
⎯ Capacité à instaurer et à maintenir des processus et des 

systèmes efficaces de gestion des facteurs ESG. 
⎯ Maintien de la mobilisation et de la collaboration des 

parties prenantes. 

Gestion et performance 
environnementale, y 
compris la résilience aux 
changements climatiques 
et les cibles de réduction 
des GES 

⎯ Gestion efficace et continue des risques pour 
l’environnement. 

⎯ Capacité de recueillir des données à propos des 
déversements sur les chantiers. 

⎯ Capacité à concevoir et à déployer diverses initiatives au 
sein de l’entreprise et des secteurs d’activité, comme de 
nouvelles procédures, politiques et cibles visant à 
décarboner nos opérations et notre chaîne 
d’approvisionnement, à réduire notre consommation 
d’énergie et à favoriser l’émergence d’une nouvelle 
culture fondée sur des décisions et des comportements 
sobres en carbone. 

⎯ Capacité à remplacer notre parc de véhicules par l’ajout 
de véhicules à faibles émissions et/ou zéro émission. 
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⎯ Capacité à diminuer le nombre de voyages d’affaires. 
⎯ Accès aux technologies et capacité à les mettre en 

œuvre en vue d’atteindre nos objectifs basés sur des 
données scientifiques en matière de réduction des 
émissions de GES. Conception et rendement de ces 
technologies. 

⎯ Possibilité de se procurer suffisamment de crédits de 
carbone crédibles et de certificats d’énergie 
renouvelable pour compenser ou réduire davantage nos 
émissions de GES, au besoin. 

⎯ Mobilisation et collaboration suffisantes de nos 
fournisseurs et de nos partenaires d’affaires quant à 
l’établissement de leurs objectifs basés sur des données 
scientifiques et à la réduction de leurs émissions de GES. 

⎯ Aucune nouvelle technologie ou acquisition d’entreprise, 
aucune coentreprise, ni aucun investissement 
susceptible de faire augmenter considérablement nos 
niveaux prévus d’émissions de GES. 

⎯ Aucune incidence négative sur le calcul de nos 
émissions de GES due à des ajustements ou à des 
modifications aux normes internationales. 

⎯ Aucune modification de nos objectifs basés sur des 
données scientifiques, d’après la méthodologie de la 
Science Based Targets initiative (SBTi), susceptible de 
faire augmenter les coûts nécessaires pour atteindre ces 
objectifs revus. 

Objectifs relatifs à la 
culture, à l’inclusion et à la 
diversité (I et D) 

⎯ Capacité à embaucher et à retenir des gens qualifiés. 
⎯ Capacité à pourvoir les postes vacants grâce à des 

talents qualifiés et diversifiés, y compris des postes de 
direction, des postes d’administrateur ou des postes qui 
requièrent des connaissances ou des compétences 
particulières. 

⎯ Diversité suffisante au sein du marché du travail. 
⎯ Mise en œuvre d’initiatives d’entreprise et d’affaires 

visant l’accroissement de la sensibilisation, du 
rendement et de la mobilisation pour atteindre nos 
cibles en matière d’I et D. 

⎯ Pouvoir de nos politiques, de nos procédures et de nos 
initiatives à influencer positivement le sentiment de 
confiance et d’appartenance des employés. 

Gouvernance en matière 
de facteurs ESG et 
conformité aux lois 

⎯ Temps suffisant et ressources adéquates pour nous 
préparer aux nouvelles exigences réglementaires 
relatives aux facteurs ESG dans les marchés où nous 
menons nos activités. 

Croissance et 
développement  
des affaires 

⎯ Conviction que l’entreprise est bien placée pour saisir de 
grandes opportunités et soutenir la transition vers une 
économie sobre en carbone. 
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⎯ Conviction que nos engagements en matière d’ESG 
créeront une valeur à long terme pour nos parties 
prenantes. 

Gestion des risques liés  
à la chaîne 
d’approvisionnement 

⎯ Conformité des fournisseurs aux exigences convenues, 
notamment le Code de conduite pour les partenaires 
d’affaires.  

 
Ces hypothèses tiennent aussi compte de celles décrites à la section « Énoncés prospectifs » 
du rapport de gestion annuel 2022 de WSP daté du 8 mars 2023, lesquelles sont intégrées par 
renvoi dans cette mise en garde. Le rapport de gestion annuel 2022 de WSP a été déposé par 
WSP auprès des autorités de réglementation provinciales en valeurs mobilières du Canada (et 
est accessible sur le site Sedar.com). Sous réserve de divers facteurs difficilement prévisibles, 
nous jugeons que nos hypothèses étaient raisonnables en date du 12 avril 2023. Si nos 
hypothèses se révèlent inexactes, les événements ou les résultats réels peuvent différer 
considérablement de nos attentes. 
 
D’importants facteurs de risque peuvent faire en sorte que les événements ou les résultats 
réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés 
prospectifs mentionnés précédemment et dans d’autres énoncés prospectifs faisant partie du 
présent rapport. Ces facteurs de risque comprennent, entre autres : l’incapacité à mettre en 
œuvre des initiatives d’affaires et d’entreprise suffisantes; la difficulté à mesurer, à évaluer et à 
divulguer adéquatement le rendement ESG de l’entreprise; notre capacité à recueillir des 
données ESG auprès des entreprises acquises, notamment pour les années antérieures; notre 
capacité à recueillir des données de consommation d’électricité et d’eau, de déchets et 
d’émissions de GES auprès de fournisseurs de données externes, comme des propriétaires, des 
gestionnaires de parcs de véhicules et des fournisseurs de services de voyages d’affaires; notre 
capacité à estimer les émissions générées par les déplacements des employés et celles liées 
au travail à domicile; la volonté des fournisseurs de divulguer leurs données sur les émissions 
de GES, y compris pour les années antérieures, et de réduire leurs émissions; l’accès aux 
véhicules électriques et notre capacité à installer des bornes de recharge aux bureaux loués; 
l’accès à des bâtiments à haute efficacité énergétique; notre capacité à embaucher et à retenir 
des gens qualifiés pour saisir des opportunités liées à la transition vers une économie sobre en 
carbone; toute réaction ou perception négative de la part des parties prenantes envers nos 
initiatives ou notre rendement ESG; notre capacité à relever les opportunités associées aux 
changements climatiques, mais aussi à évaluer et à gérer les risques connexes; toute 
modification apportée à la réglementation susceptible d’avoir une incidence sur les activités 
de l’entreprise, et l’adoption de règlements relatifs aux exigences ESG; la possibilité, dans nos 
systèmes de données internes, de faire le suivi de l’information requise en vertu des nouveaux 
règlements relatifs aux facteurs ESG; la possibilité de faire appel aux services d’un auditeur 
externe qualifié en ce qui a trait aux émissions de GES; le fait que des candidats, des employés 
et les membres du conseil d’administration s’identifient à différents groupes, afin d’assurer 
une représentation diversifiée parmi des candidats qualifiés; la possibilité de mener des audits 
auprès des fournisseurs, ainsi que les autres risques dont il est fait mention dans les rapports 
que WSP dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs 

http://sedar.com/
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mobilières ou des commissions des valeurs mobilières, ou dans les autres documents qu’elle 
publie, et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent 
considérablement des résultats indiqués de manière explicite ou implicite dans les énoncés 
prospectifs. 
 
Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque, qui peuvent faire en sorte que les 
événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux attendus et indiqués de 
manière explicite ou implicite dans nos énoncés prospectifs, sont décrits dans le présent 
rapport ainsi qu’à la section 20, « Facteurs de risque », du rapport de gestion annuel 2022 de 
WSP. Cette section et les autres sections du rapport de gestion annuel 2022 de WSP 
mentionnées aux présentes sont intégrées par renvoi dans cette mise en garde. 
 

L’ensemble des énoncés prospectifs de WSP sont expressément visés par la présente mise 
en garde. Sauf indication contraire de notre part, les énoncés prospectifs du présent rapport 
décrivent nos attentes en date du 12 avril 2023. Par conséquent, ils sont susceptibles de 
changer après cette date. Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières applicables 
l’exigent, nous n’assumons aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision 
d’énoncés prospectifs, quels qu’ils soient, faisant partie du présent rapport, que ce soit en 
raison de nouveaux éléments d’information ou d’événements à venir ou pour tout autre 
motif. 
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