
Responsables du 
monde de demain 

Faits saillants du rapport sur 
le développement durable 2017



Le développement
durable en bref

Reconnaissance mondiale
 — Nous figurons au septième rang du 

palmarès 2018 , publié par 
Corporate Knights, des 50 meilleures 
entreprises citoyennes au Canada.

 — Nous avons obtenu la note A- pour nos 
réponses  au questionnaire sur les 
changements climatiques du CDP.  

 — MSCI ESG Research Inc. 1 nous a 
décerné la cote AA.  

Engagements
 — Nous avons aligné nos activités sur les 

objectifs de développement durable de 
l’ONU. 

 — Nous sommes devenus membres du 
Club 30 % Canada (objectif : les femmes 
occuperont 30 % des postes de cadre 
supérieur et des sièges au conseil 
d’administration d’ici 2022)2.  

 — Nous sommes devenus membres 
internationaux de Catalyst 1  afin 
de bénéficier des outils de l’organisme 
servant à favoriser et à promouvoir le 
leadership des femmes2. 

Environnement 
 — La vérification des émissions de GES de 

WSP a été réalisée par un tiers 
indépendant. 

 — Nous nous sommes engagés à mener 
des activités carboneutres 1 d’ici 
2025 au Royaume-Uni. 

 — Nous avons lancé nos lignes directrices 
relatives au milieu de travail pour 
améliorer l’expérience de nos employés 
et réduire notre impact environnemental. 

Questions sociales
 — Nous avons organisé le Leadership 

Forum afin de tirer parti d’un réseau 
mondial de 1 000 employés. 

 — Nous avons organisé des séances 
stratégiques sur la question de 
l’équilibre hommes/femmes afin de 
préparer nos dirigeants à montrer la 
voie et mener le changement.

 — Nous avons bénévolement participé 
à diverses activités communautaires 
inspirantes à travers le monde.  

Gouvernance
 — Nous avons mis à jour notre 

programme de gestion du risque 
d’entreprise comprenant sept catégories 
de risques d’entreprise.  

 — Dans notre rapport, nous avons 
amélioré la qualité de l’information 
sur les risques liés aux changements 
climatiques pour WSP. 

 — Nous avons maintenu un pourcentage 
de 37,5 % de femmes au sein de notre 
conseil d’administration. 

1 En anglais seulement
2 En 2018

EN VEDETTE SUR LA COUVERTURE

Pierre Mukendi
Canada
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En tant qu’une des plus 
grandes firmes de services 
professionnels au monde, nous 
occupons une place de choix 
pour offrir un avenir plus 
résilient et plus durable aux 
générations futures. C’est une 
responsabilité que je prends 
très au sérieux et qui me 
passionne, et nous pourrons y 
parvenir seulement si nous 
proposons une culture 
d’entreprise et un 
environnement appropriés à 
nos employés.

Message du chef 
de la direction

Je crois qu’il revient à des entreprises comme la 
nôtre, avec l’ampleur et la profondeur des 
compétences de nos équipes, de voir loin et de 
remettre le statu quo en question. Qu’il s’agisse de 
réaliser des réseaux ferroviaires à grande vitesse 
de calibre mondial, de concevoir des 
infrastructures de transport permettant l’accès 
aux collectivités éloignées ou d’aider les villes 
côtières à s’adapter aux risques liés au changement 
climatique, nous mettons tout en œuvre pour 
trouver des solutions novatrices aux défis que 
l’avenir nous réserve. 

Nous avons connu une année 2017 couronnée de 
succès, tant sur le plan financier qu’opérationnel. 
Je crois que notre nouvelle marque renforce notre 
obligation de rendre compte : nous avons 
contribué à des retombées positives grâce à nos 
projets et à notre implication dans les 
communautés locales, nous avons maintenu notre 
impact sur l’environnement stable et nous avons 
stimulé l’économie locale où nous exerçons nos 
activités. Dans ce contexte, j’ai le plaisir de vous 
présenter le rapport de développement durable 
2017 de WSP. 
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Nous sommes très fiers des faits saillants de 2017 suivants.

Définir nos priorités en matière de développement 
durable 
Nous sommes heureux de nous aligner sur certaines structures établies puisqu’elles 
rendent notre entreprise plus solide, assurent la pertinence de notre rapport et 
influent positivement sur nos relations avec nos parties prenantes. Rédigé de 
nouveau selon les normes GRI, notre rapport de cette année a également été 
influencé par les objectifs de développement durable de l’ONU, les recommandations 
du groupe de travail sur la communication des données financières relatives au 
climat et la nouvelle directive de l’Union européenne sur la publication 
d’informations non financières.

Avoir un impact positif grâce aux travaux réalisés 
pour nos clients   
Les grandes tendances, comme l’urbanisation, les changements démographiques, les 
changements climatiques et les nouvelles technologies, nous obligent à anticiper les 
besoins futurs de nos clients et à offrir à ces derniers des conceptions qui apportent 
une plus-value non seulement dans l’avenir immédiat, mais également à plus long 
terme. De plus, notre programme Conçu pour l’avenir a progressé à pas de géant grâce 
à son renforcement au Royaume-Uni et à la préparation de son déploiement en 
Australie, au Canada1 , au Moyen-Orient, en Suède et aux États-Unis en 2018. 

Gérer les impacts environnementaux et sociaux de 
notre croissance
Nous sommes fiers de la croissance de notre entreprise. Nous savons que notre 
impact sur l’environnement est susceptible d’augmenter proportionnellement à cette 
expansion. Nos nouvelles lignes directrices relatives au milieu de travail permettent 
de gérer cette expansion, notamment le regroupement de nos bureaux dans les villes 
où nous nous sommes associés à d’autres entreprises. Par ailleurs, nous savons que 
le changement n’est pas toujours facile pour nos employés. Nous sommes fiers de 
créer un environnement où ils peuvent embrasser les changements apportés et nous 
nous efforçons d’atténuer toute incidence négative, conformément à nos objectifs 
visant à conserver nos précieux talents et à faire de WSP un employeur de choix.

Valoriser nos employés et nos collectivités 
Un leadership fort est essentiel pour progresser en matière de développement 
durable. En 2017, nous avons mis sur pied le Leadership Forum, en tirant parti d’un 
réseau mondial d’environ 1 000 employés pour améliorer la collaboration et 
l’engagement. Quant à l’équilibre hommes/femmes, j’ai récemment été invité à 
devenir membre du Club 30 % Canada, une organisation qui demande aux grandes 
entreprises d’appuyer l’idée qu’il s’agit d’une bonne pratique commerciale que les 
femmes occupent 30 % des sièges du conseil d’administration et des postes de cadres 
supérieurs d’ici la fin de 2022. En tant qu’acteur du monde des affaires, WSP partage 
pleinement l’aspiration à atteindre cet objectif. Je suis en effet convaincu qu’un 
effectif équilibré représente une meilleure combinaison de compétences et une 
culture organisationnelle plus inclusive. En 2017, nous avons également tenu des 
séances stratégiques à l’intention des dirigeants mondiaux et régionaux afin de 
cerner, d’expliquer et d’assimiler les fondements commerciaux sous-jacents à 
l’équilibre hommes/femmes. 

À l’heure actuelle, nous avançons 
résolument dans notre cycle de 
planification stratégique, notamment 
en dégageant les tendances clés, 
comme le passage aux technologies 
numériques et à l’intelligence 
artificielle, qui auront une incidence 
sur la façon dont nous servons nos 
clients et exerçons nos activités. Alors 
que nous intégrons le développement 
durable dans notre plan stratégique 
2019-2021, nous prévoyons avoir un 
impact par des engagements et des 
objectifs mesurables. Nous nous 
réjouissons du devoir qui nous 
incombe de donner l’exemple et 
d’exercer nos activités avec intégrité, 
en offrant la meilleure performance 
environnementale de l’industrie et en 
nous acquittant de notre responsa-
bilité sociale. Je tiens à remercier nos 
employés, nos clients et nos inves-
tisseurs de nous accompagner dans 
cette belle aventure.

ALEXANDRE L’HEUREUX
PRÉSIDENT ET CHEF DE  
LA DIRECTION

1 Le programme a été lancé au Canada au cours du 
deuxième trimestre de 2018 (En savoir plus )  
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*Au 31 mars 2018.

**Mesures non conformes aux IFRS. Les produits des activités ordinaires nets sont définis comme étant les produits des activités ordinaires moins les coûts directs liés aux sous-traitants et autres 
coûts directs recouvrables directement auprès des clients.

*** Les coûts directs sont définis comme étant les coûts engagés pour fournir les services de consultation et qui sont recouvrables directement auprès des clients.

Notre chaîne
de valeur

Questionner le déjà-vu
Imaginer le jamais-vu

Façonner l’horizon

  

  

BUREAUX

 550
EMPLOYÉS*

 43 000
PAYS

 40

PRODUITS DES 
ACTIVITÉS ORDINAIRES 
NETS EN 2017 **

 5,4G
PROJETS EN COURS

 100 000

Employés

4,1G
EN COÛTS LIÉS AU 

PERSONNEL

Sous-traitants

1,6G
COÛTS DIRECTS 

COMPRIS ***

Actionnaires

70,4M
EN DIVIDENDES EN 

ESPÈCES

Impôts

58,8M
EN IMPÔTS         

PAYÉS

Projets transformateurs dans nos secteurs

Valeur distribuée en 2017
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Politique mondiale de 
développement durable

Notre Politique mondiale de 
développement durable définit nos 
objectifs et notre approche à l’égard de 
l’intégration du développement durable 
dans les services que nous offrons et les 
conseils que nous donnons aux clients, 
dans nos activités et dans les commu-
nautés où nous sommes présents. La 
politique s’applique à l’ensemble de nos 
entités d’exploitation et tous les 
employés sans exception doivent s’y 
conformer.  

Le développement durable est une 
perspective qui nous permet d’entrevoir 
l’avenir plus clairement, qui guide les 
conseils que nous prodiguons à nos 
clients et aux communautés. Notre 
approche vise à saisir les occasions et  
à atténuer les risques découlant des 
changements en matière de climat, de 
démographie, de ressources, de 
technologie et de valeurs sociales.

La politique de développement durable 
servira à élaborer le plan stratégique 
mondial 2019-2021 de WSP et nous 
veillerons à ce que ces valeurs soient 
intégrées à notre stratégie commerciale 
durant cette période. 

En savoir plus sur la Politique , 

Nos objectifs

1 CLIENTS ET PROJETS

Nous profiterons de l’essor de l’économie responsable comme tremplin pour nous implanter sur 
de nouveaux marchés et saisir de nouvelles opportunités d’affaires. 

Publié à l’intention des clients de WSP, le magazine The Possible  
explore l’évolution des bâtiments et des villes ainsi que les avancées 
technologiques qui peuvent les rendre plus durables. Renfermant des 
articles rédigés par des philosophes, des architectes, des concepteurs et 
des spécialistes de WSP, The Possible vise à amorcer les discussions sur 
ce que l’avenir nous réserve.   

2 CLIENTS ET PROJETS

Nous veillerons à ce que nos conseils et nos concepts soient tournés vers l’avenir et nous 
aiderons nos clients à réduire les impacts environnementaux de leurs actifs durant tout leur cycle 
de vie. 

« Dire que Nous entrevoyons l’avenir plus clairement et le concevons dès 
aujourd’hui est une affirmation audacieuse. Cependant, bon nombre de 
nos employés l’expérimentent déjà chaque jour en offrant des solutions 
novatrices qui permettent de demeurer résilient face aux changements 
futurs. » Claire Hicks, gestionnaire du programme Conçu pour l’avenir, 
Canada 

3 EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Nous gérerons efficacement nos impacts environnementaux et sociaux et améliorerons les 
aspects positifs tout en atténuant les effets négatifs. 

Les nouvelles lignes directrices relatives au milieu de travail de WSP 
facilitent la prise de décision en matière de développement durable 
dans nos propres bureaux et concernent les normes et les certifications 
de tiers telles que LEED et BREEAM ainsi que d’autres critères 
recommandés associés à la qualité de l’éclairage, au choix de meubles, à 
la santé et au bien-être pour l’aménagement de bureaux. 

4 EMPLOYÉS ET COMMUNAUTÉS

Nous jouerons un rôle actif dans les communautés où nous exerçons nos activités.

En 2017, les États-Unis ont été frappés par les ouragans Harvey, Irma 
et Maria. Plus de 60 employés de nos bureaux de Houston, d’Austin 
et de Dallas, accompagnés de membres de leur famille, ont participé 
bénévolement aux efforts de nettoyage en aidant notamment à enlever 
des maisons de personnes âgées des cloisons sèches et des matériaux 
isolants endommagés par les inondations. 
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Évaluation de l’adaptation au climat de la ville de Calgary 
CANADA

L’atmosphère de la Terre est altérée en raison des émissions de gaz à effet de 
serre qui ont entraîné un réchauffement climatique mondial ainsi que des 
changements dans les modèles météorologiques à l’échelle locale. Cette 
évaluation traite des répercussions sur la ville de Calgary et des moyens 
pouvant être mis en œuvre pour s’y adapter. 

En savoir plus 

Objectifs de développement 
durable de l’ONU

En 2015, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable (ODD) 
dans le cadre d’un programme de développement durable. Les entreprises ont un rôle 
important à jouer et doivent contribuer à l’atteinte de ces objectifs.  

Comme première étape de sa participation, WSP a commencé à évaluer comment 
elle peut avoir des impacts positifs sur ces objectifs. En 2016, grâce au cadre défini 
par notre politique de développement durable, nous avons pu effectuer un examen 
initial qui a révélé que WSP exerce une influence sur les sept ODD présentés dans 
le tableau ci-contre. En 2017, nous avons validé ce travail auprès de nos spécialistes 
à travers le monde et avons harmonisé les ODD en fonction de nos segments de 
marché afin de concentrer et de prioriser nos efforts dans la promotion des objectifs 
en question. À l’avenir, nous évaluerons la possibilité d’intégrer officiellement les 
ODD dans l’approche de développement durable de WSP. 

La liste complète des ODD se trouve ici .

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE L’ONU LES PLUS 
PERTINENTS POUR WSP 

Énergie propre à coût abordable
Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables, modernes et à un coût 
abordable

Travail décent et croissance 
économique  
Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi et un 
travail décent pour tous 

Industrie, innovation et 
infrastructure
Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et 
encourager l’innovation 

Villes et communautés durables 
Faire en sorte que les villes et les 
établissements soient ouverts à 
tous, sûrs, résilients et durables 

Consommation et production 
responsables
Établir des modes de 
consommation et de production 
durables 

Mesures relatives à la lutte 
contre les changements 
climatiques 
Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs 
répercussions 

Vie terrestre 
Gérer durablement les forêts, 
lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus 
de dégradation des terres, mettre 
fin à l’appauvrissement de la 
biodiversité 

ÉTUDE DE CAS
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Menlyn Maine Central Square 
PRETORIA, AFRIQUE DU SUD

Le projet Menlyn Maine Central Square a 
obtenu la cote « Green Star SA Custom 
Mixed Use » du Green Building Council 
d’Afrique du Sud, une première dans 
l’industrie. Il s’agit d’un nouveau complexe 
qui abrite des commerces de détail et des 
bureaux. Aucun outil Green Star 
permettant d’évaluer ensemble les deux 
types de bâtiments n’existait. À l’appui de 
l’obtention de la cote, WSP a pris des 
mesures audacieuses au nom de son client 
Menlyn Maine Investment Holdings pour 
remettre le statu quo en question. 
Inauguré en 2017, Menlyn Maine est 
aujourd’hui le premier quartier vert 
d’Afrique, où Central Square représente 
l’un des éléments clés. La conception de 
l’ensemble du quartier repose sur les 
principes urbanistiques, prend en compte 
le milieu environnant et consacre une 
partie importante de l’aménagement à des 
parcs pittoresques. 

En savoir plus  

Gare de London Bridge
LONDRES, R.-U.

La gare de London Bridge a entièrement 
rouvert ses portes au public après un vaste 
programme de réaménagement ayant duré plus 
de cinq ans et durant lesquels elle est 
demeurée en service. La modernisation des 
installations a doté la gare d’une plus grande 
capacité et d’une correspondance fluide entre 
divers systèmes ferroviaires, dont celui de 
Thameslink, le métro et les services d’autobus 
de Londres. La conception a été dirigée par la 
coentreprise HyderWSP en collaboration avec 
la firme d’architectes Grimshaw œuvrant pour 
le compte de l’entrepreneur général Costain. 
L’équipe a respecté le calendrier d’exécution du 
programme de réaménagement par étape en 
limitant les perturbations pour les passagers. 
La coentreprise attribue ce succès à l’approche 
hautement collaborative inspirée par la norme 
BS 11000 qui a misé sur la coopération de 
l’équipe et sur la culture de tolérance de la 
société Network Rail et entièrement appuyée 
par Costain et l’équipe de conception. 

En savoir plus  

ÉTUDE DE CAS

ÉTUDE DE CAS
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ÉTUDE DE CAS

Campus de l’Institut de technologie et                                      
d’études supérieures (THEi) à Chai Wan 
HONG KONG

Le troisième campus du THEi mis en place par le conseil de la 
formation professionnelle, à Chai Wan, est constitué de deux 
tours couvrant une superficie de 39 700 mètres carrés. Imaginé 
en 2013 et achevé en janvier 2018, le projet a remporté plusieurs 
prix au cours de sa construction. En 2014, la conception du 
campus a reçu le prix Bâtiments verts du Hong Kong Green 
Building Council et le prix Projets communautaires et culturels 
(futur) de l’organisme de renommée internationale Cityscape 
Awards for Emerging Markets. 

WSP s’est chargée de l’aspect environnemental en tant qu’expert-
conseil en BEAM Plus, en mécanique du bâtiment et en 
microclimat. La conception à deux tours maximise la 
ventilation naturelle tandis que la façade bioclimatique et 
l’orientation nord-sud optimisent la lumière du jour et la 
protection contre le soleil. Une conception à faible empreinte de 
carbone et des installations techniques écoénergétiques 
permettent de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 
30 %. Les mesures d’économie d’eau comprennent la collecte des 
eaux de pluie et une bonne irrigation des espaces verts du 
campus.

« Nous rassemblons une vaste gamme de spécialités 
pour concevoir chaque aspect de nos projets pour 
l’avenir, créant ainsi des bâtiments et des 
infrastructures pour aujourd’hui et pour demain. »

COLIN CHUNG        
DIRECTEUR GÉNÉRAL, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
ENVIRONNEMENT, RÉGION DE LA CHINE

Matt Palmer
VICE-PRÉSIDENT, GESTIONNAIRE  
ÉNERGIE ÉOLIENNE MARITIME

Spécialiste de l’énergie éolienne en mer, 
M. Palmer a participé à la création d’un 
organisme voué à la recherche et à la 
diffusion de l’information sur les avantages 
d’utiliser des sources d’énergie renouvelable à 
l’époque où la construction du premier parc 
éolien flottant aux États-Unis a été proposée. 
Il est actuellement membre d’un comité 
consultatif qui contribue à établir les normes 
des installations éoliennes maritimes aux 
États-Unis.  

L’énergie éolienne maritime présente une 
source inestimable d’énergie en cas de besoin, 
notamment lors des heures de forte demande 
et en cas de pénurie des autres sources 
d’énergie renouvelable. L’industrie éolienne 
maritime américaine est très jeune; un seul 
parc éolien commercial est actuellement 
exploité. Toutefois, grâce au projet Vineyard 
Wind  (en anglais seulement), un parc éolien 
de 800 mégawatts qui sera aménagé au large 
des côtes du Massachusetts, l’énergie éolienne 
maritime est sur le point de connaître une 
expansion spectaculaire aux États-Unis. WSP 
concevra les fondations des éoliennes pour ce 
projet novateur.

« En cette période passionnante pour 
l’industrie, j’aime l’idée de pouvoir 
faire progresser le développement de 
l’énergie éolienne maritime comme 
source d’énergie propre et 
renouvelable aux États-Unis. »

MATT PALMER 

ÉTUDE DE CAS
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À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services 
professionnels au monde dans son secteur 
d’activité, WSP offre des compétences 
techniques et des conseils stratégiques à des 
clients dans de nombreux secteurs : bâtiment, 
transport et infrastructures, environnement, 
industrie, ressources naturelles (notamment 
mines et hydrocarbures), ainsi qu’électricité et 
énergie. La Société offre, en outre, des 
services en gestion de programmes et de 
projets, ainsi que des services-conseils 
hautement spécialisés. Ses équipes d’experts 
regroupent des ingénieurs, des conseillers, 
des techniciens, des scientifiques, des 
architectes, des planificateurs, des arpenteurs 
géomètres et des spécialistes de l’environ-
nement ainsi que des spécialistes du design et 
de la gestion de programmes et de la 
construction. Avec environ 43 000 employés 
de talent travaillant dans 550 bureaux situés 
dans 40 pays, la Société occupe une place de 
choix pour réaliser des projets durables 
partout où ses clients ont besoin d’elle.

NOTRE CONVICTION

Pour que nos sociétés soient prospères, nous 
devons tous nous tenir responsables du 
monde de demain.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Notre raison d’être est de préparer nos villes 
et notre environnement pour l’avenir.

TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT COMPLET
WSP.COM/DEVELOPPEMENT-DURABLE  

Marie Tibblin
Suède

http://wsp.com
https://www.linkedin.com/company/wsp
http://wsp.com/developpement-durable
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