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Reconnaître 
le passé.
Questionner 
les certitudes.
Concevoir 
l’impossible.
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Un partenaire de choix
Chaque communauté autochtone est unique. Toutes 
sont riches d’une expérience, d’une histoire, de 
pratiques sociales, de traditions, d’une gouvernance 
et de circonstances sociales qui leur sont propres. 
Elles partagent un intérêt pour la prise de décisions 
procurant des solutions durables. 

Pour WSP, le succès dépend des bons partenariats 
à long terme et du renforcement d’une culture de 
partage auprès des communautés autochtones : 
les Inuits, les Métis et les Premières Nations. En 
tant qu’entreprise profondément enracinée partout 
au pays, nous comprenons les défis auxquels font 
face ces communautés et nous reconnaissons 
qu’une communication fréquente, ouverte et 
honnête est nécessaire.

Étant responsable de la direction de projets des plus 
diversifiés, nous avons une grande fierté à soutenir la 
croissance ainsi que le renforcement des communautés 
dans lesquelles nous travaillons. Ceci est développé en 
favorisant les possibilités de formation et d’initiatives 
qui créent un avenir pour la jeunesse autochtone.

POURQUOI CHOISIR WSP?
Nous possédons l’expertise locale
Avec plus de 8 000 ressources sur le terrain 
qualifiées et toujours prêtes à intervenir. Ayant un 
personnel de soutien de bureau à travers le Canada, 
dont des spécialistes tels que des anthropologues, 
des archéologues, des sociologues, des 
socioéconomistes, des géographes, des experts en 
SIG, des planificateurs communautaires et des 
ingénieurs travaillant dans diverses disciplines, 
nous avons les connaissances et l’expérience dont 
vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 

Nous formons des partenariats stratégiques 
avec des experts autochtones locaux dans le but 
d’augmenter nos capacités et de comprendre les 
besoins, les attentes, les préoccupations et les 
traditions de ces communautés. WSP cultive 
également de nombreuses ententes de consortiums 
et des partenariats communautaires clés à travers 
le Canada afin de maximiser les avantages pour 
les communautés locales grâce à de la formation, 
et l’embauche de membres qualifiés de la 
communauté et à la participation d’entreprises 
autochtones.

« Nous accordons une grande importance aux nombreuses relations 
privilégiées que nous avons su développer auprès des peuples et 
communautés autochtones à travers le Canada. Nous sommes 
fiers de ces projets qui ont permis d’augmenter les possibilités 
économiques, d’améliorer l’éducation ainsi que la formation, et 

apporter des changements positifs durables à la qualité de vie. »
Douglas Yahn 

Responsable national, Archéologie, patrimoine et relations avec les Autochtones

Nous comprenons et respectons la culture ainsi que les 
traditions autochtones
Nous nous sommes dotés d’une politique sur 
les relations auprès des Autochtones, qui se 
veut un cadre de travail pour orienter la façon 
dont nous amorçons, maintenons et gérons nos 
relations avec les communautés autochtones 
du Canada. Nous respectons les droits légaux 
des communautés autochtones, leurs traditions 
culturelles, leur économie, leurs croyances, leurs 
connaissances ainsi que l’utilisation qu’elles font 
des terres et des ressources.

Gardiens d’un paysage partagé
Responsable envers notre personnel et nos projets, 
nous mettons à profit une assurance qualité ainsi 
que des procédures de contrôle intégrées associées 
à un programme de sécurité clairement défini. La 
durabilité est intrinsèque pour toutes nos actions, 
ce qui influence notre utilisation des ressources; 
nous concevons des solutions résolument tournées 
vers l’avenir, durables et participons à des activités 
qui soutiennent les communautés locales.

Nous croyons dans la communication ouverte
Nous aspirons à bâtir des relations solides avec les 
dirigeants autochtones et leurs communautés grâce 
à une constante communication, transparente et 
efficace. Selon nous, il est essentiel de transmettre 
de l’information de qualité, et ce en tout temps, à 
notre clientèle, ce qui lui permettra de donner forme 
à son processus de décision.

Nous accordons une grande importante aux relations 
avec les Autochtones  
Non seulement effectuons-nous la conception 
d’édifices, de routes et d’infrastructures essentielles 
et vitales, mais nous mettons à profit notre 
expertise pour protéger les ressources culturelles, 
en utilisant le savoir traditionnel, en menant des 
évaluations des répercussions sociales et en mettant 
en place des programmes de suivi. Nous veillons à 
ce que des spécialistes de la culture soient présents 
sur le site ou participent activement aux projets, 
dans le but de préserver le patrimoine culturel.
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WSP collabore avec les communautés autochtones partout au 
Canada dans la réalisation de projets qui créent des possibilités 
pour ses membres, tout en améliorant leur qualité de vie. WSP 
est fière de s’associer au programme Building Brighter Futures 
de l’organisme Indspire, pour offrir une nouvelle série de bourses 
d’études qui permettront à la jeunesse autochtone de battre de 
nouveaux sentiers et de poursuivre leurs rêves. 

Ces nouvelles bourses d’études de WSP seront distribuées 
chaque année à des étudiants autochtones qui fréquentent 
des établissements d’enseignement postsecondaire, ce qui 
comprend les collèges, les universités, les écoles techniques ou 
les programmes de stage, et qui ont des problèmes financiers 
pour couvrir les frais de leurs études. Les bourses WSP seront 
particulièrement intéressantes pour les étudiants inscrits dans 
des programmes éducatifs des secteurs du bâtiment, du transport, 
des infrastructures, de la production pétrolière et gazière, de 
l’environnement, de la géomatique, des mines, de l’énergie et des 
industries. De nouveaux montants seront offerts pour l’année 
scolaire 2017-2018.
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L’une de nos grandes forces est de pouvoir nous 
adapter à la culture de nos clients et aux marchés 
locaux. En tant que firme spécialisée, nous offrons 
toujours le même service personnalisé, tout en mettant 
à contribution notre expertise mondiale afin de mener 
les projets les plus complexes à termes, et d’aider 
nos clients à réaliser leurs ambitions. Tout cela n’est 
possible que si nous demeurons agiles et flexibles et 
adoptons une approche sensée, tout en conservant 
une structure et un modèle d’affaires simples et 
légers. Comme nous concentrons nos efforts sur la 
croissance, nous sommes en mesure d’offrir un service 
constamment amélioré, grâce à une offre et à une 
présence géographique toujours plus vastes. 

« L’équipe a placé les intérêts de 
la Nation à l’avant-plan et nous 

a fourni des services d’ingénierie 
de très haute qualité dans le 

cadre de notre projet de route et 
d’habitation. » 

Chef Hector Shorting, Première Nation Little Saskatchewan

7 500
employés au Canada

129
bureaux d’affaires au Canada
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En tant que firme mondiale de premier 
plan en services professionnels, WSP 
fournit une expertise technique ainsi que 
des services-conseils stratégiques à 
de nombreux clients des domaines du 
transport et des infrastructures, des 
immobilisations et du bâtiment, de 
l’environnement, des industries, des 
ressources (dont les mines, le pétrole 
et le gaz) et de l’énergie, en plus d’assurer 
l’exécution de projets et de programmes 
et d’offrir des services consultatifs. 
Ingénieurs, conseillers, techniciens, 
scientifiques, architectes, planificateurs et 
spécialistes environnementaux comptent 
parmi nos experts, qui regroupent 
également des professionnels en conception 
et en gestion de programme et de travaux. 
Grâce à nos 
48 000 employés talentueux répartis dans 
550 bureaux situés dans 40 pays, y compris 
plus de 8 000 au Canada et 9 500 aux 
États-Unis, nous bénéficions d’un 
positionnement exceptionnel pour livrer 
des projets de grande qualité et durables, 
peu importe où se trouvent nos clients.

indigenous@wsp.com 
wsp.com




