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Le 24 avril 2013 

 
Madame,  
Monsieur, 

Vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée annuelle et extraordinaire 2013 (l’« assemblée ») des 
détenteurs (les « actionnaires ») d’actions ordinaires (les « actions ») de GENIVAR inc. (la « Société » ou 
« GENIVAR ») qui se tiendra le 23 mai 2013, à 10 h, au Musée McCord (Théâtre J. Armand Bombardier), 
situé au 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec). 

Vous vous rappellerez qu’en août dernier, GENIVAR a fait l’acquisition de WSP Group plc (« WSP »), firme de 
services-conseils professionnels multidisciplinaires basée à Londres, au Royaume-Uni, et comptant 9 000 employés. 
La transaction a entraîné la création d’une firme de services-conseils mondiale, forte d’un effectif de 
quelque 15 000 employés, avec des bureaux sur tous les continents.  

Sous cette forme unifiée, nous souhaitons étendre nos activités à l’échelle mondiale dans tous les secteurs où nous 
sommes présents, en partageant et en offrant nos compétences et notre expérience du plus haut niveau dans le 
respect des meilleures pratiques exemplaires, non seulement sur le plan technique mais aussi commercial. 

L’assemblée est un événement important, qui vous donnera l’occasion de vous informer en personne des résultats de 
nos activités en 2012 et de nos projets pour l’avenir. Vous aurez aussi l’occasion de rencontrer les administrateurs et 
les gestionnaires de la Société et de leur poser des questions. 

À l’assemblée, vous serez invités à examiner et, si vous le jugez souhaitable, à adopter une résolution spéciale, 
figurant à l’annexe A de la circulaire d’information de la direction, qui approuve un projet de réorganisation de la 
structure actuelle de la Société, visant à la doter d’une structure corporative mondiale, mettant ainsi en place de 
solides fondations pour la croissance future. 

L’assemblée portera également sur les questions qui sont chaque année à l’ordre du jour, soit a) la présentation aux 
actionnaires des états financiers audités de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, accompagnés du 
rapport de l’auditeur y afférent, b) l’élection de chacun des administrateurs de la Société, qui demeureront en poste 
jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants; 
c) la nomination de l’auditeur de la Société; d) toute autre question dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise 
de celle-ci en cas d’ajournement. 

En tant qu’actionnaires, vous avez le droit de voter sur chaque question qui sera soumise à l’assemblée. La présente 
circulaire d’information de la direction vous donne de plus amples renseignements sur ces questions et sur la façon 
d’exercer votre droit de vote. La circulaire contient également des renseignements sur le projet de réorganisation, les 
candidats aux postes d’administrateurs, l’auditeur proposé, la rémunération des administrateurs et de certains 
membres de la haute direction ainsi que sur les pratiques de la Société en matière de gouvernance. 

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à l’assemblée. Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, nous 
vous encourageons à remplir, à signer et à dater le formulaire de procuration ci-joint et à le retourner avant la date 
indiquée. Vous pouvez aussi envoyer vos instructions de vote par Internet ou par téléphone, conformément aux 
instructions contenues dans la présente circulaire d’information de la direction. 

Cordialement, 

Le président et chef de la direction, Le président exécutif du Conseil d’administration, 

 

Pierre Shoiry Christopher Cole 
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GENIVAR INC. 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE 
DES ACTIONNAIRES 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée ») des 
détenteurs (les « actionnaires ») d’actions ordinaires de GENIVAR inc. (la « Société ») se tiendra le 23 mai 2013, à 
10 h, au Musée McCord (Théâtre J. Armand Bombardier), situé au 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 
(Québec), aux fins suivantes : 

a) recevoir les états financiers audités de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, 
accompagnés du rapport de l’auditeur y afférent; 

b) élire chacun des administrateurs de la Société qui demeureront en poste jusqu’à la fin de la 
prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants; 

c) nommer l’auditeur de la Société pour le prochain exercice et autoriser les administrateurs à fixer 
sa rémunération; 

d) examiner et, si cela est jugé souhaitable, adopter une résolution spéciale, dont le texte complet 
figure à l’annexe A de la présente circulaire d’information de la direction (la « circulaire »), dans 
le but d’approuver un plan d’arrangement pris en vertu de l’article 192 de la Loi canadienne sur 
les sociétés par actions et toutes les opérations envisagées par celui-ci, comme le décrit plus 
amplement la circulaire; 

e) examiner toute autre question, le cas échéant, qui peut être dûment soumise à l’assemblée ou à 
toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement. 

De plus amples détails sur les questions qu’il est proposé de soumettre aux actionnaires à l’assemblée figurent dans 
la circulaire, qui fait partie du présent avis de convocation. Un formulaire de procuration est également joint à la 
présente. 

La date de référence servant à déterminer les actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et 
à y voter est le 24 avril 2013 (la « date de référence »). Seuls les actionnaires dont les noms figurent dans le registre 
des actions à la fermeture des bureaux à la date de référence seront habiles à recevoir un avis de convocation à 
l’assemblée et à y voter. Les actionnaires qui acquièrent des actions après la date de référence n’auront pas le droit 
d’exercer les droits de vote rattachés à ces actions à l’assemblée. 

Les actionnaires peuvent assister à l’assemblée en personne ou être représentés par fondé de pouvoir. Les 
actionnaires incapables d’assister en personne à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement sont priés de remplir, de dater, de signer et de retourner par la poste le formulaire de 
procuration ci-joint ou de transmettre une procuration par Internet ou par téléphone en suivant les 
instructions données à partir de la page 12 de la circulaire ou contenues dans le formulaire de procuration 
ci-joint. 

FAIT à Montréal (Québec) ce 24e jour d’avril 2013. 

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le président et chef de la direction, Le président exécutif du Conseil d’administration, 

Pierre Shoiry Christopher Cole 
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CIRCULAIRE D’INFORMATION DE LA DIRECTION  

Introduction 

La présente circulaire d’information de la direction (la « circulaire ») est fournie à l’occasion de la 
sollicitation, par la direction de la Société (la « direction ») et pour son compte, de procurations devant être 
utilisées à l’assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée ») des détenteurs (les « actionnaires ») 
d’actions ordinaires (les « actions ») de la Société, ou à toute reprise de celle-ci, qui se tiendra à la date, à 
l’endroit et aux fins mentionnés dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires joint à la 
présente et à toute reprise de l’assemblée en cas d’ajournement. Nul n’a été autorisé à donner des 
renseignements ou à faire des déclarations concernant une question à l’ordre du jour de l’assemblée, autres 
que celles qui figurent dans la circulaire. Si de tels renseignements sont donnés ou de telles déclarations sont 
faites, il ne faut pas y prêter foi. 

Il est prévu que la sollicitation se fera principalement par la poste, mais des procurations peuvent également être 
sollicitées par Internet, par téléphone, par écrit ou en personne par les administrateurs (les « administrateurs »), les 
dirigeants ou des employés réguliers de la Société, qui ne recevront à cet effet aucune rémunération supplémentaire. 
La sollicitation de procurations par la présente circulaire est faite par la direction de la Société et pour son 
compte. On s’attend à ce que les frais de sollicitation soient peu élevés, et ils seront pris en charge par la Société. 

Le 1er août 2012, GENIVAR a fait l’acquisition de WSP Group plc (« WSP »), firme de services-conseils 
professionnels multidisciplinaires d’envergure mondiale dont le siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni 
(le « R.-U. »), conformément à un plan d’arrangement pris en vertu de la partie 26 de la Companies Act 2006 du 
R.-U. (la « transaction »). Dans la présente circulaire, le terme « GENIVAR » désigne GENIVAR inc. en qualité de 
société qui a remplacé le Fonds de revenu GENIVAR (le « Fonds ») et le terme « Société » désigne l’entité 
regroupée, issue de la transaction. Lorsque le contexte l’exige, les termes « WSP », « GENIVAR » et la « Société » 
s’entendent également des filiales et des sociétés liées.  

À moins d’indication contraire, l’information figurant dans la présente circulaire est arrêtée en date du 24 avril 2013. 
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GLOSSAIRE 

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente circulaire, y compris au sommaire. 

« actionnaire américain » Le propriétaire véritable d’actions qui est : (i) un citoyen américain ou un particulier 
résidant aux États-Unis pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral américain; (ii) une société par actions (ou 
une autre entité imposable à titre de société par actions pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral américain) 
créée ou organisée sous le régime des lois des États-Unis, d’un État des États-Unis ou du district de Columbia; 
(iii) une fiducie a) dont l’administration est principalement placée sous la surveillance d’un tribunal des États-Unis 
et dont toutes les décisions importantes sont contrôlées par une ou plusieurs personnes des États-Unis, b) qui a 
valablement fait le choix prévu par les règlements du Trésor d’être considérée comme une personne des États-Unis; 
(iv) une succession ou un patrimoine dont le revenu de toute source est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral 
américain. 

« actionnaire non résident » Porteur d’actions de la Société ou d’actions de WSP Global qui n’est pas dans les faits 
ni n’est réputé être, à tout moment pertinent et pour l’application de la LIR et des traités fiscaux pertinents, un 
résident du Canada, qui n’utilise pas ni ne détient, ni n’est réputé utiliser ou détenir, des actions de la Société ou des 
actions de WSP Global reçues dans le cadre de l’arrangement dans l’exploitation d’une entreprise au Canada, et qui 
n’est pas un assureur qui exerce ou est réputé exercer des activités d’assurance au Canada ou ailleurs ni une 
« banque étrangère autorisée ». 

« actionnaire résident » Le porteur d’actions de la Société ou de WSP Global qui, à tout moment pertinent et pour 
l’application de la LIR et des traités fiscaux pertinents, réside ou est réputé résider au Canada. 

« actionnaires » Les porteurs d’actions ordinaires de la Société. 

« actionnaires de WSP Global » Les porteurs d’actions ordinaires de WSP Global. 

« actions » Les actions ordinaires de la Société. 

« actions d’employés » Les actions souscrites par des employés de la Société ou de ses filiales aux termes du RAA. 

« actions de WSP Global » Les actions ordinaires de WSP Global, qui seront émises aux actionnaires en 
contrepartie du transfert des actions de la Société qu’ils détiennent à la date d’effet à WSP Global dans le cadre de 
l’arrangement. 

« administrateur principal » L’administrateur indépendant principal du Conseil d’administration. 

« administrateurs » Les administrateurs de la Société. 

« approbation des actionnaires » L’approbation par les actionnaires de la résolution relative à l’arrangement à 
l’assemblée. 

« ARC » L’Agence du revenu du Canada. 

« arrangement » L’arrangement proposé en vertu de l’article 192 de la LCSA, aux conditions prévues par le plan 
d’arrangement, dans sa version éventuellement complétée ou modifiée. 

« assemblée » L’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui sera tenue le 23 mai 2013 dans le but, 
notamment, d’examiner la résolution relative à l’arrangement et de voter à l’égard de celle-ci, et toute reprise de 
cette assemblée en cas d’ajournement. 

« Caisse » La Caisse de dépôt et placement du Québec. 
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« candidats aux postes d’administrateurs » Les candidats aux postes d’administrateurs indiqués dans la présente 
circulaire, soit Pierre Shoiry, Christopher Cole, Richard Bélanger, Pierre Seccareccia, Pierre Simard, 
Grant G. McCullagh et Birgit Nørgaard. 

« CDS » Services de dépôt et de compensation CDS inc. 

« CELI » Compte d’épargne libre d’impôt. 

« certificat d’arrangement » Le certificat délivré par le directeur en vertu du paragraphe 192(7) de la LCSA, 
donnant effet à l’arrangement. 

« circulaire » La présente circulaire d’information de la direction de la Société datée du 24 avril 2013, 
conjointement avec ses annexes, distribuée aux actionnaires relativement à l’assemblée. 

« clauses de l’arrangement » Les clauses relatives à l’arrangement qui, en vertu du paragraphe 192(6) de la LCSA, 
doivent être envoyées au directeur après le prononcé de l’ordonnance finale. 

« code de conduite » Le code de conduite modifié de la Société. 

« comité d’audit » Le comité d’audit du Conseil d’administration. 

« comité de gouvernance et de rémunération » Le comité de gouvernance et de rémunération de la Société. 

« comité de rémunération » Le comité de rémunération de WSP avant la réalisation de la transaction. 

« comité spécial sur la transaction » Le comité spécial d’administrateurs indépendants constitué relativement à la 
transaction. 

« comité spécial » Le comité spécial d’administrateurs indépendants constitué pour étudier les allégations internes 
et externes de conduite illégale, y compris les allégations faites dans le cadre de la commission Charbonneau. 

« comités » Le comité d’audit et le comité de gouvernance et de rémunération. 

« Conseil d’administration » Le Conseil d’administration de la Société. 

« convention d’arrangement » La convention intervenue le 16 avril 2013 entre la Société et la Société au nom de 
WSP Global, relativement à l’arrangement, dans sa version éventuellement modifiée, dont le texte figure à 
l’annexe D de la présente circulaire. 

« Cour » La Cour supérieure du Québec. 

« CST » Société canadienne de transfert d’actions, en qualité d’agent administratif pour Compagnie Trust CIBC 
Mellon. 

« date d’effet » La date à laquelle l’arrangement prend effet en vertu de la LCSA, attestée par le certificat 
d’arrangement, étant entendu qu’elle doit précéder la date de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires 
devant avoir lieu en 2014 relativement à l’exercice terminé le 31 décembre 2013. 

« date de référence » Le 24 avril 2013, soit la date de référence servant à déterminer les actionnaires habiles à 
recevoir un avis de convocation à l’assemblée et à y voter. 

« dépositaire » CST, en qualité d’agent administratif pour Compagnie Trust CIBC Mellon. 

« directeur » Le directeur nommé en vertu de l’article 260 de la LCSA. 

« direction » La direction de la Société. 
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« états financiers » Les états financiers consolidés audités de la Société pour les exercices terminés les 31 décembre 
2012 et 2011, ainsi que les notes y afférentes et le rapport des auditeurs qui s’y rapportent, intégrés par renvoi à la 
présente circulaire. 

« FERR » Fonds enregistré de revenu de retraite. 

« fondé de pouvoir » La personne nommée dans le formulaire de procuration. 

« fondés de pouvoir désignés » Pierre Shoiry et Marcy Ben-Ami. 

« Fonds » Le Fonds de revenu GENIVAR. 

« gain en capital imposable » De manière générale, la moitié de tout gain en capital. 

« GBP » Livres sterling. 

« GENIVAR » GENIVAR inc., en tant que société qui a remplacé le Fonds. 

« groupe de référence » Le groupe de référence composé de Tetra Tech Inc., AECOM Canada Ltd., Altus Group 
Limited, Groupe SNC-Lavalin inc., Groupe IBI inc., CH2M HILL Companies, Ltd., TRC Companies Inc., 
Stantec Inc. et Michael Baker Corp. 

« heure d’effet » Minuit une minute (heure de Montréal) à la date d’effet. 

« institution admissible » Banque canadienne de l’annexe 1, membre du Securities Transfer Agent Medallion 
Program (STAMP), membre du Stock Exchanges Medallion Program (SEMP) ou membre du Medallion Signature 
Program (MSP) de New York Stock Exchange Inc. Les membres de ces programmes sont habituellement des 
membres d’une bourse reconnue au Canada ou aux États-Unis, de l’Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières, de la Financial Industry Regulatory Authority ou des banques ou sociétés de 
fiducie aux États-Unis. 

« LCSA » La Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44. 

« lettre d’envoi » La lettre d’envoi jointe à la présente circulaire envoyée aux actionnaires, qui indique aux 
actionnaires inscrits de remettre leurs certificats d’actions afin de recevoir des certificats représentant les actions de 
WSP Global émises dans le cadre de l’arrangement. 

« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

« LSAQ » La Loi sur les sociétés par actions (Québec). 

« membres de la haute direction visés » Le chef de la direction, le chef de la direction financière et les quatre 
autres membres de la haute direction (ou personnes qui exerçaient des fonctions analogues) les mieux rémunérées au 
cours du dernier exercice de la Société. 

« membres de la haute direction visés de GENIVAR » Pierre Shoiry, Alexandre L’Heureux et Marc Rivard. 

« membres de la haute direction visés de WSP » Christopher Cole, Paul Dollin et Rickard Appelgren. 

« notice annuelle » La notice annuelle de la Société datée du 28 mars 2013, relative à l’exercice terminé le 
31 décembre 2012 et intégrée par renvoi à la présente circulaire. 

« OIRPC » L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. 

« options » Les options attribuées par la Société aux termes du RILT. 
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« ordonnance finale » L’ordonnance finale de la Cour approuvant l’arrangement, dans sa version éventuellement 
modifiée avant l’heure de prise d’effet ou, si elle est portée en appel, à moins que cet appel ne soit retiré ou refusé, 
dans sa version confirmée ou modifiée en appel. 

« ordonnance provisoire » L’ordonnance provisoire de la Cour datée du 24 avril 2013 portant sur l’approbation de 
l’arrangement et prévoyant notamment la convocation et la tenue de l’assemblée, dans sa version éventuellement 
confirmée ou modifiée par un tribunal compétent. Le texte de l’ordonnance figure à l’annexe C de la présente 
circulaire. 

« PCI » PCI-Perrault Conseil Inc. 

« période de rendement » La période comprise entre le 2 janvier 2008 et le 31 décembre 2012, d’après laquelle 
sera calculé le rendement cumulatif total à la rubrique « Analyse de la rémunération – Graphique de rendement ». 

« perte en capital déductible » La moitié de toute perte en capital. 

« plan d’arrangement » Le plan d’arrangement joint en pièce A à la convention d’arrangement, elle-même jointe 
en annexe D à la présente circulaire, dans sa version éventuellement modifiée ou complétée conformément à ses 
dispositions. 

« pratiques en matière de gouvernance » Les pratiques en matière de gouvernance de la Société présentées à la 
rubrique « Pratiques en matière de gouvernance », conformément à l’Instruction générale 58-201 relative à la 
gouvernance et au Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance. 

« président exécutif du conseil » Le président exécutif du Conseil d’administration.  

« prête-nom » Banque, société de fiducie, courtier en valeurs mobilières ou autre institution financière qui détient 
les actions d’un actionnaire non inscrit. 

« propositions fiscales » Les faits présentés dans la circulaire, les dispositions de la LIR, les politiques 
administratives et les pratiques de cotisation publiées de l’ARC en vigueur à la date des présentes et les propositions 
de modification de la LIR qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances avant la date des 
présentes. 

« R.-U. » Le Royaume-Uni. 

« RAA » Le régime d’achat d’actions des employés de la Société, dans sa version éventuellement modifiée. 

« rapport de gestion » Le rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, intégré par 
renvoi à la présente circulaire. 

« REER » Régime enregistré d’épargne-retraite. 

« régime de WSP de 2006 » Le régime d’actions liées au rendement de WSP de 2006. 

« Règlement 52-110 » Le Règlement 52-110 sur le comité d’audit. 

« Règlement 54-101 » Le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un 
émetteur assujetti. 

« Règlement 61-101 » Le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors 
d’opérations particulières. 

« résolution relative à l’arrangement » La résolution spéciale des actionnaires relative à l’arrangement et aux 
questions connexes qui doit être examinée à l’assemblée, dont le texte figure à l’annexe A de la présente circulaire. 
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« résolution relative à la prorogation » La résolution devant être adoptée par la Société à l’égard de la prorogation 
de WSP Global sous le régime de la LCSA comme condition préalable à l’arrangement. 

« Revenue Code » La loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, dans sa version modifiée. 

« RICT » Le régime d’intéressement à court terme de la Société. 

« RILT » Le régime d’intéressement à long terme modifié et mis à jour de la Société, dans sa version 
éventuellement modifiée. 

« RRD » Le régime de réinvestissement des dividendes de la Société daté du 7 juin 2012, dans sa version 
éventuellement modifiée. 

« RRD de WSP Global » Le régime de réinvestissement des dividendes de WSP Global. 

« SEK » La couronne suédoise. 

« Société » GENIVAR inc. après la transaction. 

« SPEP » Société de placement étrangère passive (passive foreign investment company), au sens de l’article 1297 du 
Revenue Code. 

« Standard Life » Société de fiducie Standard Life. 

« transaction » L’acquisition de WSP par GENIVAR, le 1er août 2012, conformément à un plan d’arrangement 
réalisé en vertu de la partie 26 de la Companies Act 2006 du R.-U. 

« TSX » La Bourse de Toronto. 

« UAI » Les unités d’actions incessibles attribuées par la Société aux termes du RILT. 

« WSP Global » Groupe WSP Global Inc., soit la nouvelle société qui sera constituée par suite de la réorganisation 
de la Société en holding mondial. 

« WSP » WSP Group plc, devenue WSP Group Limited le 31 octobre 2012, ses filiales et les membres de son 
groupe. 
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SOMMAIRE 

Le texte qui suit résume les renseignements présentés ailleurs dans la présente circulaire, y compris ses annexes, et 
est présenté entièrement sous réserve des renseignements plus détaillés qui figurent ou qui sont mentionnés ailleurs 
dans la présente circulaire ou dans les annexes. Les définitions figurant à la rubrique « Glossaire » s’appliquent au 
présent sommaire. Dans le présent sommaire, toutes les sommes d’argent sont exprimées en dollars canadiens. 

L’assemblée 

L'assemblée se tiendra le 23 mai 2013, à 10 h (heure de Montréal), au Musée McCord (Théâtre J. Armand 
Bombardier), 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) aux fins indiquées dans l'avis de convocation ci-joint. 
Les points suivants seront à l’ordre du jour : (i) présentation aux actionnaires des états financiers audités; 
(ii) élection des candidats aux postes d’administrateurs, qui demeureront en poste jusqu’à la fin de la prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants; (iii) nomination de l’auditeur de 
la Société et autorisation donnée aux administrateurs d’établir sa rémunération; (iv) adoption de la résolution relative 
à l’arrangement; (v) toute autre question dûment soumise, le cas échéant, à l’assemblée ou à toute reprise de 
l’assemblée en cas d’ajournement. 

À la date de la présente circulaire, la direction n’a connaissance d’aucune modification devant être apportée à ces 
questions et ne prévoit pas que d’autres questions seront soumises à l’assemblée. S’il y a des modifications à l’ordre 
du jour ou de nouveaux points qui s’y ajoutent, votre fondé de pouvoir votera selon son bon jugement. 

L’arrangement 

S’il est approuvé, l’arrangement entraînera la réorganisation structurelle de la Société, qui se transformera en entité 
d’envergure mondiale appelée « Groupe WSP Global Inc. ». Les actionnaires de la Société deviendront les seuls 
actionnaires de WSP Global, qui sera elle-même propriétaire de toutes les actions de la Société. Les actions de la 
Société actuellement détenues par les actionnaires seront transférées à WSP Global en échange d’actions de 
WSP Global, à raison d’une action de WSP Global pour chaque action ainsi transférée. À la suite de l’arrangement, 
WSP Global sera cotée en bourse à la place de la Société. 

Après l’arrangement, les statuts, les règlements, les administrateurs, les dirigeants, les régimes d’intéressement 
(y compris le RAA), de même que les politiques et pratiques de gouvernance de la Société actuellement en place à 
l’avantage des actionnaires, notamment les fonctions et responsabilités du comité d’audit du Conseil 
d’administration et du comité de gouvernance et de rémunération du Conseil d’administration, demeureront 
identiques, sous réserve des révisions nécessitées par l’arrangement ou de celles indiquées dans la présente 
circulaire. Voir « L’arrangement – Effet de l’arrangement ». 

Structure après l’arrangement 

Le diagramme qui suit illustre la structure organisationnelle de WSP Global immédiatement après l’arrangement. 

Groupe WSP Global Inc. 
Entité cotée en bourse 

( ((LCSA A)

100 %

GENIVAR inc .
( (LCSA ) 

Public 

100 %
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Une fois l’arrangement réalisé, environ 51 719 014 actions de WSP Global au total seront émises et en circulation, 
compte tenu du nombre d’actions de la Société en circulation à la date de la circulaire. Voir « L’arrangement – Effet 
de l’arrangement ». 

Contexte de l’arrangement 

Compte tenu de l’ampleur de sa présence internationale et de la diversité de ses marchés finaux à la suite de la 
transaction, il a été envisagé de réorganiser la Société pour lui donner une structure corporative mondiale. Par 
conséquent, la direction a mené une analyse des aspects opérationnels, financiers, fiscaux et commerciaux du projet 
de réorganisation et elle a consulté ses conseillers juridiques en vue d’évaluer les aspects juridiques découlant de 
cette réorganisation. L’arrangement proposé a été présenté par la direction à une réunion du Conseil 
d’administration tenue le 12 mars 2013. 

Après avoir dûment examiné les aspects financiers et juridiques de l’arrangement, et ses autres conséquences, tous 
les membres du Conseil d’administration qui étaient présents à une réunion du Conseil d’administration tenue le 
15 avril 2013 ont approuvé le projet de réorganisation de la Société, visant à la doter d’une structure mondiale, sous 
réserve de la confirmation de certaines questions par la direction le lendemain. Le Conseil d’administration a conclu 
que l’arrangement était dans l’intérêt de la Société et a résolu de recommander aux actionnaires de voter en faveur 
de l’arrangement. 

Motifs de l’arrangement 

Le Conseil d’administration recommande aux actionnaires d’approuver l’arrangement, car il est d’avis qu’il offre les 
avantages suivants : 

� La Société sera restructurée en holding, ce qui lui permettra à terme de constituer ses activités régionales en 
filiales distinctes et ainsi d’établir les fondations de sa croissance future; 

� Les activités et les coûts généraux d’exploitation du siège social seront isolés au niveau de l’entité cotée en 
bourse, de sorte que la Société pourra adopter des politiques d’application générale sans s’ingérer dans la 
gestion des filiales individuelles;  

� Une meilleure structure de gestion des risques sera créée en isolant, dans la mesure du possible, l’entité 
coté en bourse des activités et des risques d’exploitation; 

� La Société aura l’occasion de prendre le nouveau nom de Groupe WSP Global Inc. et de tirer parti de la 
grande notoriété de la marque WSP dans le monde. 

Recommandation du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration considère que l’arrangement est dans l’intérêt de la Société. C’est pourquoi il 
recommande aux actionnaires de voter en faveur de la résolution relative à l’arrangement. Voir « Contexte et 
motifs à l’appui de l’arrangement – Recommandation du Conseil d’administration ». 

Effet sur les titulaires de droits issus des régimes d’intéressement 

Au 24 avril 2013, un total de 199 442 UAI avait été attribué en vertu du RILT, donnant le droit à une prime en 
argent. Aux termes de l’arrangement, le RILT continuera de s’appliquer à WSP Global après la date d’effet. Par 
conséquent, l’arrangement n’aura aucune incidence sur les titulaires d’UAI, qui conserveront leur droit de recevoir 
de l’argent à l’acquisition des droits afférents à leurs UAI. Le RILT sera modifié dans le cadre de l’arrangement 
pour tenir compte du fait qu’il s’appliquera à WSP Global et que les titulaires d’UAI et d’options (en temps voulu) 
attribuées en vertu du RILT pourront recevoir des actions de WSP Global après la date d’effet.  

Effet sur les dividendes 

Si l’arrangement est approuvé par les actionnaires à l’assemblée et si l’arrangement est réalisé, il est prévu que 
WSP Global poursuivra la même politique de dividendes que la Société, sous réserve de l’évaluation par le Conseil 
d’administration de WSP Global des besoins futurs, des résultats financiers, des liquidités et des perspectives de 
WSP Global, ainsi que des autres facteurs qu’il juge pertinents. Comme dans le cas de la Société, la déclaration de 
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dividendes par WSP Global dépendra de nombreux facteurs, notamment du bénéfice et des contraintes financières 
de WSP Global, des critères de solvabilité prescrits par la LCSA ainsi que d’autres conditions en vigueur à ce 
moment. Voir « L’arrangement – Effet de l’arrangement – Effet sur les dividendes ». 

Effet sur le régime de réinvestissement des dividendes 

Aux termes de l’arrangement, WSP Global prendra en charge le RRD de la Société, par adoption du RRD de 
WSP Global. Une fois l’arrangement réalisé, le RRD de WSP Global prendra effet et tous les participants actuels au 
RRD seront réputés être des participants au RRD de WSP Global, sans autre intervention de leur part. Les 
conditions du RRD de WSP Global seront, pour l’essentiel, identiques à celles du RRD, sous réserve des révisions 
nécessitées par l’arrangement. Voir « L’arrangement – Effet de l’arrangement – Effet sur le régime de 
réinvestissement des dividendes ». 

Formalités d’échange des actions 

Les actionnaires dont les actions sont immatriculées au nom d’un prête-nom, comme un courtier, une banque ou une 
société de fiducie, doivent communiquer avec leur prête-nom pour faire échanger leurs actions contre des actions de 
WSP Global.  

Les actionnaires inscrits doivent remettre au dépositaire (à l’une des adresses mentionnées dans la lettre d’envoi) 
une lettre d’envoi dûment remplie accompagnée des certificats représentant leurs actions afin de recevoir leurs 
actions de WSP Global à la réalisation de l’arrangement. 

À compter de l’heure d’effet, les certificats qui représentaient auparavant des actions de la Société échangées en 
application du plan d’arrangement ne représenteront plus que le droit de recevoir les actions de WSP Global 
auxquelles les porteurs ont droit en vertu de l’arrangement. Les actionnaires ne recevront pas d’actions de 
WSP Global ni de dividendes qui pourraient être déclarés sur ces actions après la date d’effet, tant qu’ils n’auront 
pas remis leurs certificats d’actions de la Société au dépositaire, accompagnés de la lettre d’envoi dûment remplie. 
Tout certificat d’actions de la Société qui n’est pas déposé avec tous les autres documents requis 
conformément au plan d’arrangement dans les six ans suivant la date d’effet cessera de représenter un droit 
de quelque nature que ce soit, y compris le droit du porteur de recevoir des actions de WSP Global ou les 
dividendes pouvant être déclarés sur celles-ci (y compris les actions supplémentaires de WSP Global achetées aux 
termes du RRD de WSP Global, le cas échéant). Voir « L’arrangement – Formalités d’échange des actions ». 

Approbations nécessaires 

Approbation des actionnaires 

Selon l’ordonnance provisoire, la résolution relative à l’arrangement doit être adoptée au moins aux deux tiers des 
voix exprimées par les actionnaires, en personne ou par procuration, votant à l’assemblée. Voir « Procurations – 
Exigences en matière de vote ». 

SI VOUS NE PRÉCISEZ PAS la manière dont votre fondé de pouvoir doit voter sur une question donnée, 
votre fondé de pouvoir exercera les droits de vote attachés à vos actions selon son bon jugement. Veuillez 
noter que si vous retournez votre procuration sans préciser comment les droits de vote rattachés à vos actions 
doivent être exercés, les fondés de pouvoir désignés ou Standard Life, selon le cas, exerceront les droits de 
vote rattachés à vos actions EN FAVEUR de la résolution relative à l’arrangement. 

Approbation de la Cour 

La mise en œuvre de l'arrangement nécessite le respect de plusieurs conditions et l'approbation de la Cour. Voir 
« L’arrangement – Procédure de prise d’effet de l’arrangement ». La requête relative à l’ordonnance finale 
approuvant l’arrangement sera présentée à la Cour le 27 mai 2013 à 9 h (heure de Montréal), au 1, rue 
Notre-Dame Est, Montréal (Québec), ou à toute autre date annoncée aux actionnaires par communiqué de presse au 
moins deux jours à l’avance. La Cour examinera alors, entre autres questions, le caractère équitable et raisonnable 
de l’arrangement, tant du point de vue substantiel que procédural. Si l’ordonnance finale est rendue le 27 mai 2013 
sous une forme et dans une teneur jugées satisfaisantes par la Société et que toutes les autres conditions prévues par 
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le plan d’arrangement sont remplies ou abandonnées, la Société s’attend à ce que la date d’effet de l’arrangement 
soit le 1er janvier 2014. Le Conseil d’administration aura toutefois le pouvoir discrétionnaire de mettre en œuvre 
l’arrangement à tout moment après le prononcé de l’ordonnance finale. Le Conseil d’administration conservera 
par ailleurs le pouvoir discrétionnaire de décider en tout temps, avant la date d’effet, de ne pas mettre en 
œuvre l’arrangement. 

Inscription à la bourse 

La TSX a approuvé conditionnellement l’inscription de substitution des actions de WSP Global, sous réserve du 
respect des exigences de cette bourse dès que possible après l’heure de prise d’effet. Après la date d’effet, il est 
prévu que WSP Global sera inscrite à la cote de la TSX sous le symbole « WSP ». Voir « L’arrangement – 
Inscription à la bourse ». 

Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes 

L’actionnaire résident qui échange ses actions de la Société contre autant d’actions de WSP Global aux termes de 
l’arrangement sera réputé, sauf s’il choisit de constater le gain en capital réalisé ou la perte en capital subie à 
l’échange, avoir disposé de ses actions contre un produit de disposition égal à leur prix de base rajusté 
immédiatement avant l’échange et avoir acquis les actions de WSP Global reçues dans le cadre de l’échange à un 
prix correspondant à ce prix de base rajusté. 

L’actionnaire résident peut choisir de constater un gain en capital ou une perte en capital à l’échange de ses actions 
de la Société contre autant d’actions de WSP Global aux termes de l’arrangement en inscrivant le gain ou la perte en 
capital dans sa déclaration de revenus fédérale pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’échange a lieu. Voir 
« Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – Actionnaires résidents du Canada ». 

L’actionnaire non résident qui détient des actions de la Société qui ne sont pas des « biens canadiens imposables » 
(au sens de la LIR) ne sera pas assujetti à l’impôt de la LIR à l’échange de ces actions contre des actions de 
WSP Global dans le cadre de l’arrangement. Voir « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes – 
Actionnaires non résidents ». 

La circulaire contient un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes de l’arrangement qui 
intéressent les résidents et non-résidents. Les commentaires ci-dessus doivent être lus à la lumière de ce résumé. 
Voir « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

Certaines incidences fiscales fédérales américaines 

L’actionnaire américain qui échange ses actions de la Société contre des actions de WSP Global aux termes de 
l’arrangement ne devrait pas avoir à constater un gain ou une perte pour l’application de l'impôt fédéral américain au 
titre de cet échange en vertu des articles 351 ou 368 du Revenue Code, pourvu qu’il ne soit pas propriétaire (et ne 
soit pas réputé être propriétaire) d’actions de WSP Global représentant au moins 5 % des droits de vote ou de la 
valeur rattachés à toutes les actions de WSP Global en circulation après la réalisation des échanges aux termes de 
l’arrangement.  

Les actionnaires devraient lire attentivement la rubrique intitulée « Certaines incidences fiscales fédérales 
américaines » et devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des incidences fiscales dans leur cas 
particulier. 

Renseignements sur WSP Global 

WSP Global sera constituée dans le cadre de l’arrangement sous le régime de la LSAQ en tant que filiale en 
propriété exclusive de la Société, et sera ensuite prorogée sous le régime de la LCSA aux termes de l’arrangement. 
Le siège et principal établissement de WSP Global sera situé au 1600, boul. René Lévesque Ouest, Montréal 
(Québec) Canada H3H 1P9. Une fois l’arrangement réalisé, WSP Global détiendra la totalité des actions de la 
Société émises et en circulation. À la date d'effet, et sous réserve de l’approbation de la TSX, WSP Global deviendra 
un émetteur assujetti dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et sera soumise aux exigences 
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d’information prévues par les lois sur les valeurs mobilières de tous ces territoires en raison de l’arrangement. Voir 
« Renseignements sur WSP Global ». 

Facteurs de risque liés à WSP Global 

La description de certains facteurs de risque auxquels sont exposés la Société et l'industrie dans laquelle elle exerce 
ses activités, et auxquels sera toujours exposée WSP Global après la date d'effet, figure aux rubriques « Risques liés 
à la transaction », « Risques liés aux activités » et « Risques liés à l’industrie » de la notice annuelle, intégrée par 
renvoi à la présente circulaire. 

En outre, WSP Global, en tant que holding dont une part importante de l’actif est constituée de participations dans 
ses filiales, sera exposée aux risques imputables à ses filiales. En tant que holding, WSP Global exercera la 
quasi-totalité de ses activités par l’intermédiaire de ses filiales, qui généreront la quasi-totalité de ses produits. Par 
conséquent, les flux de trésorerie de WSP Global et sa capacité à tirer parti d’occasions futures dépendront des 
bénéfices de ses filiales et de leur distribution à WSP Global. La capacité de ces entités de verser des dividendes et 
d’autres distributions dépendra de leurs résultats d’exploitation et pourrait éventuellement être limitée par diverses 
conditions contractuelles, y compris celles stipulées dans les actes régissant leurs dettes.  En cas de faillite ou de 
liquidation d’une filiale, les titulaires de la dette et les fournisseurs auront généralement le droit de se voir 
rembourser leurs réclamations sur les actifs de ces filiales avant toute distribution de ces actifs à WSP Global. Voir 
« Facteurs de risque – Risques liés à WSP Global ». 

RILT de WSP Global 

Le Conseil d’administration a apporté des modifications d’ordre administratif au RILT le 15 avril 2013. Si la 
résolution relative à l’arrangement est approuvée, le RILT sera modifié dans le cadre de l’arrangement, comme il est 
décrit à la rubrique « L’arrangement – Effet de l’arrangement – Effet sur les titulaires de droits issus des régimes 
d’intéressement », de sorte à s’appliquer à WSP Global. 

Présentation aux actionnaires des états financiers 

Les états financiers présentés aux actionnaires sont inclus dans le rapport annuel 2012 de la Société publié sur le site 
Web de la Société, à www.genivar.com et sur SEDAR, à www.sedar.com. Des exemplaires de ces états financiers 
seront aussi disponibles à l’assemblée. 

Élection des administrateurs 

Sept (7) administrateurs seront élus au Conseil d'administration à l'assemblée. Chaque candidat à un poste 
d’administrateur élu à l’assemblée demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des 
actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur, sauf si son poste devient vacant dans l’intervalle. Voir 
« Candidats aux postes d’administrateurs » de la présente circulaire pour plus de renseignements. 

Si vous ne précisez pas comment vous souhaitez voter et si vous avez donné le mandat de vous représenter 
aux fondés de pouvoir désignés ou à Standard Life, les fondés de pouvoir désignés ou Standard Life, selon le 
cas, voteront EN FAVEUR de l’élection de chacun des candidats aux postes d’administrateurs. 

Nomination de l’auditeur 

Le Conseil d’administration, sur avis du comité d’audit, recommande la reconduction de PricewaterhouseCoopers 
s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, au poste d’auditeur de la Société. Le cabinet 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a été l’auditeur du Fonds depuis le 16 mai 2006 et l’auditeur de GENIVAR 
depuis le 1er janvier 2011. L’auditeur désigné à l’assemblée demeurera en poste jusqu’à la prochaine assemblée 
annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son remplaçant. 

Si vous ne précisez pas comment vous souhaitez voter et si vous avez donné le mandat de vous représenter 
aux fondés de pouvoir désignés ou à Standard Life, les fondés de pouvoir désignés ou Standard Life, selon le 
cas, voteront EN FAVEUR de la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur. 
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PROCURATIONS 

Votre vote est important 

Il est très important que tous les actionnaires lisent les renseignements suivants et votent en connaissance de cause, 
soit par procuration, soit en personne à l’assemblée. 

Exercice des droits de vote 

Vous pouvez assister à l’assemblée ou nommer quelqu’un d’autre pour voter en votre nom à titre de fondé de 
pouvoir. L’actionnaire habile à voter à l’assemblée peut, au moyen d’une procuration, nommer un fondé de pouvoir 
ou un ou plusieurs fondés de pouvoir remplaçants, qui ne sont pas tenus d’être des actionnaires, pour assister et agir 
à l’assemblée de la manière et dans la mesure autorisées par la procuration et conformément au pouvoir qu’elle 
confère. En votant par procuration, vous accordez à la personne désignée sur votre formulaire de procuration 
(le « fondé de pouvoir ») le pouvoir d’exercer, selon vos instructions, les droits de vote rattachés à vos actions à 
l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement. 

Pierre Shoiry et Marcy Ben-Ami, qui sont nommés sur le formulaire de procuration (les « fondés de pouvoir 
désignés »), exerceront pour vous et selon vos instructions les droits de vote rattachés à vos actions. Cependant, 
vous avez le droit de nommer quelqu’un d’autre pour agir à titre de fondé de pouvoir. Dans un tel cas, cette 
personne doit assister à l’assemblée pour exercer les droits de vote rattachés à vos actions. 

Comment voter – actionnaires inscrits 

Vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur votre certificat d’actions. 

Si vous n’avez pas la certitude d’être un actionnaire inscrit, veuillez communiquer avec la CST, agent des transferts 
de la Société, au 1-800-387-0825. 

Par procuration 

Par la poste  

Veuillez remplir votre formulaire de procuration et le retourner dans l’enveloppe-réponse fournie ou le faire parvenir 
à l’un des principaux bureaux de CST à Halifax, Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver avant 17 h (heure de 
Montréal), le 21 mai 2013 ou encore le remettre au secrétaire de l’assemblée avant le début de la séance, le 
jour de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement. Les adresses des principaux bureaux de CST sont 
indiquées à la fin de la présente circulaire. 

Si vous retournez votre procuration par la poste, vous pouvez désigner, à titre de fondé de pouvoir, une personne 
autre que les fondés de pouvoir désignés. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. Inscrivez le nom de la 
personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration. Donnez vos instructions 
de vote, datez et signez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée de sa nomination, 
et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée. 

Voir la rubrique « Procurations – Comment remplir le formulaire de procuration » de la présente circulaire pour plus 
de détails. 

Par Internet  

Allez au site Web www.proxypush.ca/gnv et suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Vos instructions de 
vote sont alors transmises électroniquement par Internet. 

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 12 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le formulaire de 
procuration ou dans le courriel qui vous a été adressé si vous avez choisi de recevoir la présente circulaire en version 
électronique. 
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Si vous retournez votre procuration par Internet, vous pouvez désigner, à titre de fondé de pouvoir, une personne 
autre que les fondés de pouvoir désignés. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. Pour désigner votre 
fondé de pouvoir, inscrivez le nom de la personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire 
de procuration. Donnez vos instructions de vote, datez et transmettez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la 
personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée. 

La date limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal) le 21 mai 2013. 

Par téléphone  

Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent voter par procuration à l’aide du 
téléphone. 

Composez le 1-866-217-7059 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les 
instructions. Vos instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du 
clavier. 

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 12 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le formulaire de 
procuration ou dans le courriel qui vous a été adressé si vous avez choisi de recevoir la présente circulaire en version 
électronique. 

Si vous choisissez de transmettre vos instructions par téléphone, vous ne pouvez nommer comme fondé de pouvoir 
personne d’autre que les fondés de pouvoir désignés. 

La date limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 21 mai 2013. 

En personne à l’assemblée  

Il n’est pas nécessaire que vous remplissiez ou retourniez votre formulaire de procuration. 

Vous recevrez un billet d’entrée à l’assemblée dès votre inscription à l’accueil. 

Comment voter – actionnaires non inscrits 

Vous êtes un actionnaire non inscrit si votre banque, société de fiducie, courtier en valeurs mobilières ou autre 
institution financière (votre « prête-nom ») détient vos actions en votre nom. 

Si vous n’avez pas la certitude d’être un actionnaire non inscrit, veuillez communiquer avec CST au 
1-800-387-0825. 

Comme le permet le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un 
émetteur assujetti (le « Règlement 54-101 »), la Société a transmis directement aux propriétaires véritables non 
opposés la présente circulaire et le formulaire de procuration. La Société n’a pas recours à la procédure de 
notification et d’accès du Règlement 54-101 pour distribuer les documents reliés aux procurations relatifs à 
l’assemblée. 

Par procuration 

Votre prête-nom doit vous demander vos instructions de vote avant l’assemblée. Veuillez communiquer avec lui si 
le présent envoi ne contient pas de demande d’instructions de vote. 

En général, les actionnaires non inscrits recevront un formulaire d’instructions de vote qui leur permettra de 
transmettre leurs instructions de vote par la poste, par Internet ou par téléphone. 

Par la poste 

Vous pouvez voter en remplissant les instructions de vote de la façon indiquée sur le formulaire et en le retournant 
dans l’enveloppe-réponse fournie pour qu’il soit reçu avant 17 h (heure de Montréal) le 21 mai 2013. 
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Par Internet 

Allez au site Web www.proxypush.ca/gnv et suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Vos instructions de 
vote sont alors transmises électroniquement par Internet. 

Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 12 chiffres inscrit sur le formulaire d’instruction de vote. 

Si vous retournez vos instructions de vote par Internet, vous pouvez nommer comme fondé de pouvoir une personne 
autre que les fondés de pouvoir désignés nommés sur le formulaire d’instructions de vote. Cette personne n’est pas 
tenue d’être un actionnaire. Pour désigner votre fondé de pouvoir, inscrivez le nom de la personne que vous nommez 
dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire d’instructions de vote. Donnez vos instructions de vote, datez et 
transmettez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à 
ce qu’elle assiste à l’assemblée. 

La date limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal) le 21 mai 2013. 

Par téléphone 

Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent voter par procuration à l’aide du 
téléphone. 

Composez le 1-866-217-7059 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les 
instructions. Vos instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du 
clavier. 

Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 12 chiffres inscrit sur le formulaire d’instruction de vote. 

Si vous choisissez de transmettre vos instructions par téléphone, vous ne pouvez nommer comme fondé de pouvoir 
personne d’autre que les fondés de pouvoir désignés. 

La date limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 21 mai 2013. 

En personne à l’assemblée 

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en personne à l’assemblée si vous avez demandé à 
votre prête-nom de vous désigner comme fondé de pouvoir. 

Pour ce faire, il suffit d’inscrire votre nom dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire d’instructions de vote et 
de suivre les instructions de votre prête-nom. 

Comment voter – Employés détenteurs d’actions en vertu du régime d’achat d’actions des employés (« RAA ») 

Les actions achetées par des employés de la Société ou de ses filiales en vertu du RAA (les « actions d’employés ») 
sont inscrites au nom de la Société de fiducie Standard Life (« Standard Life »), en tant que fiduciaire, 
conformément aux dispositions du régime, sauf celles des employés qui ont retiré leurs actions du régime. Si vous 
n’avez pas la certitude que vos actions sont inscrites au nom de Standard Life, veuillez communiquer avec CST au 
1-800-387-0825. 

Si vous détenez des actions d’employés, vous pouvez indiquer à Standard Life d’exercer les droits de vote rattachés 
à vos actions d’employés selon vos instructions. Les instructions sont données à Standard Life par procuration, de la 
manière décrite ci-dessous. 

L’employé qui détient des actions de la Société autres que des actions d’employés doit également remplir un second 
formulaire de procuration ou d’instructions de vote relativement à ces autres actions de la manière indiquée 
ci-dessus pour les actionnaires inscrits ou les actionnaires non inscrits, selon le cas. 
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Voir la rubrique « Procurations – Comment remplir le formulaire de procuration » de la présente circulaire pour plus 
de détails. 

Par procuration 

Par la poste  

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions d’employés en remplissant le formulaire de 
procuration et en le faisant parvenir par la poste dans l’enveloppe-réponse fournie ou en le remettant à l’un des 
bureaux de CST de Halifax, Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver avant 17 h (heure de Montréal) le 
20 mai 2013. Les adresses des principaux bureaux de CST sont indiquées à la fin de la présente circulaire. 

Si vous retournez votre procuration par la poste, vous pouvez désigner, à titre de fondé de pouvoir, une personne 
autre que Standard Life. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. Pour désigner votre fondé de pouvoir, 
inscrivez le nom de la personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration. 
Donnez vos instructions de vote, datez et signez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez 
désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée. 

Par Internet 

Allez au site Web www.proxypush.ca/gnvp et suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Vos instructions de 
vote sont alors transmises électroniquement par Internet. 

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 12 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur votre formulaire de 
procuration. 

Si vous retournez votre formulaire de procuration par Internet, vous pouvez nommer une personne autre que 
Standard Life comme fondé de pouvoir. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. Pour désigner votre 
fondé de pouvoir, inscrivez le nom de la personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire 
de procuration. Donnez vos instructions de vote, datez et transmettez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la 
personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée. 

La date limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal) le 20 mai 2013. 

Par téléphone 

Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent voter par procuration à l’aide du 
téléphone. 

Composez le 1-866-220-3985 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les 
instructions. Vos instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du 
clavier. 

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 12 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur votre formulaire de 
procuration. 

Si vous choisissez de transmettre vos instructions par téléphone, vous ne pouvez nommer comme fondé de pouvoir 
personne d’autre que Standard Life. 

La date limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 20 mai 2013. 

En personne à l’assemblée 

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions d’employés en personne à l’assemblée si vous avez 
demandé à Standard Life de vous désigner comme fondé de pouvoir. 

Pour ce faire, entrez votre nom dans la case voulue sur le site Internet ou inscrivez-le dans l’espace prévu sur le 
formulaire de procuration. 
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Comment remplir le formulaire de procuration 

Vous pouvez voter « EN FAVEUR » ou « CONTRE » la résolution approuvant l’arrangement (la « résolution 
relative à l’arrangement ») et vous pouvez indiquer « EN FAVEUR » ou « ABSTENTION » relativement à 
l’élection de chacun des candidats aux postes d’administrateurs, c’est-à-dire Pierre Shoiry, Christopher Cole, 
Richard Bélanger, Pierre Seccareccia, Pierre Simard, Grant G. McCullagh et Birgit Nørgaard (les « candidats aux 
postes d’administrateurs ») et à la nomination de l’auditeur. Si vous souhaitez voter en qualité d’actionnaire non 
inscrit, veuillez suivre les instructions indiquées sur le formulaire d’instructions de vote qui vous est fourni. 

Lorsque vous signez le formulaire de procuration sans nommer de fondé de pouvoir particulier, vous autorisez les 
fondés de pouvoir désignés, ou Standard Life dans le cas des employés détenteurs d’actions d’employés, à exercer 
les droits de vote rattachés à vos actions pour vous à l’assemblée conformément à vos instructions. 

SI VOUS NE PRÉCISEZ PAS la manière dont votre fondé de pouvoir doit voter sur une question donnée, 
votre fondé de pouvoir exercera les droits de vote attachés à vos actions selon son bon jugement. Veuillez 
noter que si vous retournez votre procuration sans préciser comment les droits de vote rattachés à vos actions 
doivent être exercés, les fondés de pouvoir désignés ou Standard Life, selon le cas, exerceront les droits de 
vote rattachés à vos actions EN FAVEUR de la résolution relative à l’arrangement, EN FAVEUR de chacun 
des candidats aux postes d’administrateurs et EN FAVEUR de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à 
titre d’auditeur de la Société. 

La direction n’a connaissance d’aucune autre question qui sera soumise à l’assemblée pour y être débattue. 
Toutefois, si d’autres questions devaient être dûment soumises à l’assemblée, les fondés de pouvoir désignés ou 
Standard Life, selon le cas, voteront selon leur bon jugement, en usant du pouvoir discrétionnaire qui leur a été 
conféré par la procuration. 

Vous avez le droit de nommer quelqu’un d’autre que les fondés de pouvoir désignés ou Standard Life, selon 
le cas, pour agir en votre nom. Si vous nommez quelqu’un d’autre pour exercer les droits de vote rattachés à 
vos actions en votre nom à l’assemblée, veuillez inscrire son nom dans l’espace prévu à cette fin sur le 
formulaire de procuration. 

Le fondé de pouvoir a les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé de prendre la parole à l’assemblée à l’égard 
d’une question, de voter à l’occasion d’un scrutin tenu à l’assemblée et, sauf s’il reçoit des instructions 
contradictoires de plusieurs actionnaires, de voter à main levée à l’égard de toute question. 

L’actionnaire qui est un particulier doit signer le formulaire de procuration ou le faire signer par son mandataire 
autorisé. L’actionnaire qui est une société ou autre personne morale doit faire signer le formulaire de procuration par 
un dirigeant ou un mandataire autorisé. 

Modification de vos instructions de vote 

Outre la révocation par ailleurs permise par la loi, l’actionnaire qui donne une procuration et la transmet par la poste 
peut la révoquer au moyen d’un document écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit, qu’il doit 
déposer au bureau de Montréal de l’agent des transferts de la Société, CST, situé au 2001, rue University, 
bureau 1600, Montréal (Québec) H3A 2A6, ou au siège social de la Société, situé au 1600, boul. René-Lévesque 
Ouest, 16e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9, s’il s’agit d’un employé détenteur d’actions d’employés, au plus 
tard à 17 h (heure de Montréal) le 20 mai 2013. L’actionnaire autre qu’un employé détenteur d’actions 
d’employés peut aussi remettre sa révocation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de 
l’assemblée, ou de toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement, à laquelle la procuration doit servir, 
ou auprès du président de l’assemblée le jour de l’assemblée, ou de toute reprise de cette assemblée en cas 
d’ajournement. 

La transmission de nouvelles instructions de vote par Internet, par téléphone ou par la poste avant la date limite aura 
pour effet de révoquer les instructions de vote précédentes transmises par Internet ou par téléphone.  
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Exigences en matière de vote 

L’élection des administrateurs et la nomination des auditeurs de la Société seront déterminées par la majorité des 
voix exprimées à l’assemblée par procuration ou en personne par les actionnaires. La résolution relative à 
l’arrangement doit être approuvée au moins aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à l’assemblée, par 
procuration ou en personne. En cas d’égalité, le président de l’assemblée n’a pas de voix prépondérante et la 
résolution ne sera pas adoptée. La CST compilera et totalisera les votes. 

Actions et quorum 

La date de référence servant à déterminer les actionnaires habiles à recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et à 
y voter est le 24 avril 2013 (la « date de référence »). Au 24 avril 2013, il y avait 51 719 014 actions émises et en 
circulation. Chaque action confère une voix à l’égard de toutes les questions soumises à l’assemblée. Les 
actionnaires inscrits ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et d’y voter. La liste des actionnaires 
ayant le droit de voter à l’assemblée pourra être examinée après le 24 avril 2013 durant les heures normales 
d’ouverture aux bureaux de CST, agent des transferts de la Société, situés au 2001, rue University, bureau 1600, 
Montréal (Québec) H3A 2A6 et à l’assemblée. 

Conformément aux règlements généraux de la Société, il y a quorum à l’assemblée si les porteurs d’au moins 
vingt-cinq pour cent (25 %) des actions ayant le droit de vote à l’assemblée sont présents en personne ou représentés 
par procuration, et qu’au moins deux personnes ayant le droit de vote à l’assemblée y sont présentes. 

Principaux actionnaires 

Au 24 avril 2013, à la connaissance des membres de la haute direction et des administrateurs de la Société, les seules 
personnes ayant la propriété véritable, directe ou indirecte, de 10 % ou plus des droits de vote rattachés à toutes les 
actions en circulation ou qui exerçait un contrôle ou une emprise sur ce pourcentage de droits de vote sont les 
suivantes : 

Nom  Nombre d’actions détenues en 
propriété véritable ou contrôlée 

 Pourcentage des 
actions en circulation 

Caisse de dépôt et placement du Québec 
(la « Caisse ») 

 7 881 545  15,24 % 

Office d’investissement du régime de 
pensions du Canada (l’« OIRPC ») 

 7 889 794  15,26 % 

 
POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE  

Cinq points seront à l’ordre du jour de l’assemblée : 

(1) présentation aux actionnaires des états financiers audités de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2012, accompagnés du rapport de l’auditeur y afférent; 

(2) élection de chacun des candidats aux postes d’administrateurs, qui demeureront en poste jusqu’à la 
fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs 
remplaçants; 

(3) nomination de l’auditeur de la Société pour l’exercice à venir et autorisation donnée aux 
administrateurs d’établir sa rémunération; 

(4) adoption de la résolution relative à l’arrangement; 
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(5) toute autre question dûment soumise, le cas échéant, à l’assemblée ou à toute reprise de 
l’assemblée en cas d’ajournement. 

À la date de la présente circulaire, la direction n’a connaissance d’aucune modification devant être apportée à ces 
questions et ne prévoit pas que d’autres questions seront soumises à l’assemblée. S’il y a des modifications à l’ordre 
du jour ou de nouveaux points qui s’y ajoutent, votre fondé de pouvoir votera selon son bon jugement. 

QUESTIONS SPÉCIALES À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 

Approbation de la résolution relative à l’arrangement 

Parmi les questions spéciales indiquées dans l’avis de convocation, les actionnaires seront invités à examiner la 
résolution relative à l’arrangement et à voter sur celle-ci à l’assemblée. Pour prendre effet, l’arrangement doit être 
approuvé par une résolution adoptée au moins au deux tiers des voix exprimées par les actionnaires votant en 
personne ou par procuration à l’assemblée. Le texte de la résolution relative à l’arrangement figure à l’annexe A de 
la présente circulaire. 

Si vous ne précisez pas comment vous souhaitez voter et si vous avez donné le mandat de vous représenter 
aux fondés de pouvoir désignés ou à Standard Life, les fondés de pouvoir désignés ou Standard Life, selon le 
cas, voteront EN FAVEUR de la résolution relative à l’arrangement. 

CONTEXTE ET MOTIFS À L’APPUI DE L’ARRANGEMENT  

Contexte de l’arrangement 

Le 1er août 2012, GENIVAR a fait l’acquisition de WSP aux termes de la transaction. La Société, depuis son 
regroupement avec WSP, est maintenant l’une des plus grandes firmes de services professionnels dans le monde, au 
service de gouvernements, d’entreprises, d’architectes et de planificateurs, auxquels elle propose des solutions 
intégrées et déclinées dans un large éventail de spécialités. Depuis la réalisation de la transaction, la Société compte 
quelque 15 000 employés dans plus de 300 bureaux situés dans 35 pays, sur tous les continents. 

Compte tenu de l’ampleur de sa présence internationale et de la diversité de ses marchés, il a été envisagé de 
réorganiser la Société pour lui donner une structure corporative mondiale. Par conséquent, la direction a mené une 
analyse des aspects opérationnels, financiers, fiscaux et commerciaux du projet de réorganisation et elle a consulté 
ses conseillers juridiques en vue d’évaluer les aspects juridiques découlant de cette réorganisation. L’arrangement 
proposé a été présenté par la direction à une réunion du Conseil d’administration de la Société (le « Conseil 
d’administration ») tenue le 12 mars 2013. 

Le 15 avril 2013, le Conseil d’administration a tenu une réunion au cours de laquelle la direction et les conseillers 
juridiques de la Société ont présenté un exposé sur l’arrangement. Après avoir dûment examiné les aspects 
financiers et juridiques de l’arrangement, et ses autres conséquences, tous les membres du Conseil d’administration 
qui étaient présents ont approuvé le projet de réorganisation de la Société, visant à la doter d’une structure mondiale, 
sous réserve de la confirmation de certaines questions par la direction. Le Conseil d’administration a conclu que 
l’arrangement était dans l’intérêt de la Société et a résolu de recommander aux actionnaires de voter en faveur de 
l’arrangement. 

La Société a annoncé le projet d’arrangement le 17 avril 2013. 

Motifs de l’arrangement 

Le Conseil d’administration recommande aux actionnaires d’approuver l’arrangement, car il est d’avis qu’il offre les 
avantages suivants : 

� La Société sera restructurée en holding, ce qui lui permettra à terme de constituer ses activités régionales en 
filiales distinctes et ainsi d’établir les fondations de sa croissance future; 
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� Les activités et les coûts généraux d’exploitation du siège social seront isolés au niveau de l’entité cotée en 
bourse, de sorte que la Société pourra adopter des politiques d’application générale sans s’ingérer dans la 
gestion des filiales individuelles; 

� Une meilleure structure de gestion des risques sera créée en isolant, dans la mesure du possible, l’entité 
coté en bourse des activités et des risques d’exploitation; 

� La Société aura l’occasion de prendre le nouveau nom de Groupe WSP Global Inc. et de tirer parti de la 
grande notoriété de la marque WSP dans le monde. 

Recommandation du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration considère que l’arrangement est dans l’intérêt de la Société. C’est pourquoi il 
recommande aux actionnaires de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l’arrangement. 

Pour en arriver à ses conclusions et à sa recommandation, le Conseil d’administration a pris en compte, notamment, 
les faits et les avantages suivants attendus de l’arrangement : 

� les motifs et avantages de l’arrangement décrits aux présentes. Voir « Contexte et motifs à l’appui de 
l’arrangement  - Motifs de l’arrangement »; 

� WSP Global sera gérée par la même équipe chevronnée de professionnels qui a démontré sa capacité à 
gérer efficacement les activités de GENIVAR et de WSP; 

� tous les actionnaires recevront la même contrepartie en vertu de l’arrangement; 

� les états financiers de WSP Global seront présentés en utilisant les données des états financiers de la 
Société; 

� les droits et privilèges des actionnaires de WSP Global seront identiques aux droits des actionnaires de la 
Société, puisque WSP Global sera prorogée sous le régime de la LCSA en vertu de l’arrangement; 

� l’échange d’actions de la Société contre des actions de WSP Global aux termes de l’arrangement se fera en 
franchise d’impôt pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral canadien et américain; 

� l’OIRPC et la Caisse ont indiqué qu’ils avaient l’intention d’exercer les droits de vote rattachés à la totalité 
de leurs actions, soit environ 30,5 % des actions en circulation, en faveur de la résolution relative à 
l’arrangement, sous réserve de la conclusion de documents satisfaisants qui confirment et protègent leurs 
droits en vertu de leurs placements privés antérieurs dans la Société; 

� l’arrangement doit recevoir l’approbation des actionnaires dans les proportions requises et être autorisé par 
la Cour pour prendre effet. 

L’exposé ci-dessus des faits et facteurs étudiés par le Conseil d’administration ne se veut pas exhaustif. Dans son 
analyse ayant mené à l’approbation et à la recommandation de la résolution relative à l’arrangement, le Conseil 
d’administration n’a pas attribué un poids relatif ou particulier à chaque facteur pris en compte. De même, chaque 
administrateur de la Société peut avoir attribué un poids différent à chacun des facteurs considérés. L’arrangement 
présente des risques, notamment celui que certains des avantages éventuels énumérés dans la présente circulaire ne 
se réalisent pas ou que leur réalisation entraîne des coûts importants. 

Au 24 avril 2013, les administrateurs et les membres de la haute direction de la Société de même que les personnes 
qui ont un lien avec eux, ont la propriété véritable, directement ou indirectement, ou le contrôle de 914 970 actions 
au total, soit environ 1,77 % des actions en circulation. En outre, la Caisse et l’OIRPC ont, ensemble, la propriété 
d’un total de 15 771 339 actions, soit environ 30,5 % des actions en circulation. Les membres du Conseil 
d’administration et les membres de la haute direction qui détiennent des actions de la Société, de même que la 
Caisse et l’OIRPC sous réserve de la conclusion de documents satisfaisants qui confirment et protègent leurs droits 
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en vertu de leurs placements privés antérieurs dans la Société, ont indiqué avoir l’intention d’exercer les droits de 
vote rattachés à toutes leurs actions en faveur de la résolution relative de l’arrangement. 

L’ARRANGEMENT 

Effet de l’arrangement 

Généralités  

S’il est approuvé, l’arrangement entraînera la réorganisation structurelle de la Société, qui se transformera en entité 
d’envergure mondiale appelée « Groupe WSP Global Inc. ». Les actionnaires de la Société deviendront les seuls 
actionnaires de WSP Global, qui sera elle-même propriétaire de toutes les actions de la Société. Les actions de la 
Société actuellement détenues par les actionnaires seront transférées à WSP Global en échange d’actions de 
WSP Global, à raison d’une action de WSP Global pour chaque action ainsi transférée. À la suite de l’arrangement, 
WSP Global sera cotée en bourse à la place de la Société.  

À la suite de l’arrangement, les statuts, les règlements, les administrateurs, les membres de la haute direction, les 
régimes d’intéressement (y compris le RAA), de même que les politiques et pratiques de gouvernance de la Société 
actuellement en place à l’avantage des actionnaires, notamment les fonctions et responsabilités du comité d’audit du 
Conseil d’administration (le « comité d’audit ») et du comité de gouvernance et de rémunération du Conseil 
d’administration (le « comité de gouvernance et de rémunération »), demeureront identiques, sous réserve des 
révisions nécessitées par l’arrangement ou de celles indiquées dans la présente circulaire. 

Voir « L’arrangement – Étapes de l’arrangement » et « Renseignements sur WSP Global ». 

Effet sur les titulaires de droits issus des régimes d’intéressement 

Au 24 avril 2013, un total de 199 442 unités d’actions incessibles (les « UAI ») avait été attribué en vertu du régime 
d’intéressement à long terme (le « RILT »), donnant le droit à une prime en argent. Aux termes de l’arrangement, le 
RILT continuera de s’appliquer à WSP Global après la date d’effet. Par conséquent, l’arrangement n’aura aucune 
incidence sur les titulaires d’UAI, qui conserveront leur droit de recevoir de l’argent à l’acquisition des droits 
afférents à leurs UAI. Le RILT sera modifié dans le cadre de l’arrangement pour tenir compte du fait qu’il 
s’appliquera à WSP Global et que les titulaires d’UAI et d’options (en temps voulu) attribuées en vertu du RILT 
pourront recevoir des actions de WSP Global après la date d’effet. 

Effet sur les dividendes 

Si l’arrangement est approuvé par les actionnaires à l’assemblée et si l’arrangement est réalisé, il est prévu que 
WSP Global poursuivra la même politique de dividendes que la Société, sous réserve de l’évaluation par le Conseil 
d’administration de WSP Global des besoins futurs, des résultats financiers, des liquidités et des perspectives de 
WSP Global, ainsi que des autres facteurs qu’il juge pertinents. Comme dans le cas de la Société, la déclaration de 
dividendes par WSP Global dépendra de nombreux facteurs, notamment du bénéfice et des contraintes financières 
de WSP Global, des critères de solvabilité prescrits par la LCSA ainsi que d’autres conditions en vigueur à ce 
moment. Voir « Renseignements sur WSP Global ». 

Effet sur le régime de réinvestissement des dividendes 

Aux termes de l’arrangement, WSP Global prendra en charge le régime de réinvestissement des dividendes de la 
Société (le « RRD »), par adoption de son propre régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD de 
WSP Global »). Une fois l’arrangement réalisé, le RRD de WSP Global prendra effet et tous les participants actuels 
au RRD existant seront réputés être des participants au RRD de WSP Global, sans autre intervention de leur part. 
Les dividendes déclarés et payés après la date d’effet à une personne réputée être un participant au RRD de 
WSP Global seront automatiquement affectés à l’achat d’actions de WSP Global, conformément aux conditions du 
RRD de WSP Global. Les conditions du RRD de WSP Global seront, pour l’essentiel, identiques à celles du RRD, 
sous réserve des révisions nécessitées par l’arrangement.  



 

21 

Le texte du RRD et le formulaire d’inscription sont affichés sur le site Web de l’agent du RRD, à 
https://www.canstockta.com/issuersOfferDRIPS.do, et sur le site Web de la Société, à www.genivar.com, sous 
l’onglet « Investisseurs - Dividendes ». Les participants au RRD qui ne souhaitent pas participer au RRD de 
WSP Global doivent se retirer du RRD avant la date d’effet, conformément à la procédure de retrait du 
RRD. 

Lorsqu’un participant au RRD est un actionnaire inscrit, tant qu’il ne remet pas au dépositaire une lettre d’envoi 
dûment remplie et signée, accompagnée des certificats représentant ses actions, toutes les actions supplémentaires de 
WSP Global achetées en vertu du RRD de WSP Global seront remises au dépositaire et conservées par lui en fiducie 
au nom du porteur des actions de WSP Global. Sous réserve du plan d’arrangement, le dépositaire remettra à ce 
porteur d’actions de WSP Global, dès que possible, toutes les actions supplémentaires de WSP Global achetées en 
vertu du RRD de WSP Global auxquelles ce porteur a droit sur remise du certificat représentant les actions de 
WSP Global émises conformément au plan d’arrangement. Par conséquent, les participants actuels au RRD qui sont 
des porteurs inscrits d’actions sont invités à déposer les certificats représentant leurs actions ainsi qu’une lettre 
d’envoi dûment remplie et signée afin de recevoir les actions supplémentaires de WSP achetées en vertu du RRD de 
WSP Global. Voir « Formalités d’échange des actions - Procédure applicable aux actionnaires inscrits ». 

Étapes préalables à l’arrangement 

Avant la date d’effet, les étapes préalables suivantes seront réalisées dans l’ordre indiqué comme condition préalable 
à l’arrangement : 

a) au moins un jour avant l’heure d’effet, la Société constituera WSP Global sous le régime de la LSAQ, et 
une action de WSP Global sera émise à la Société; 

b) immédiatement après la réalisation de l’étape a) ci-dessus, WSP Global ratifiera la convention 
d’arrangement;  

c) immédiatement après la réalisation de l’étape b) ci-dessus, la Société, en tant qu’unique actionnaire de 
WSP Global, approuvera par résolution spéciale (la « résolution relative à la prorogation ») la 
prorogation de WSP Global sous le régime de la LCSA en exécution de l’étape (f) du plan d’arrangement, 
qui prendra effet à la date d’effet. 

Étapes de l’arrangement 

L’arrangement prévoit que chaque étape indiquée ci-après aura lieu et sera réputée avoir lieu dans l’ordre indiqué, à 
une minute d’intervalle à compter de l’heure d’effet, sans autre mesure ni formalité, exception faite de ce que 
prévoit par ailleurs le plan d’arrangement : 

Échange des actions de la Société contre des actions de WSP Global 

a) À l’heure d’effet, les actions de la Société détenues par ses actionnaires seront transférées à WSP Global en 
échange d’actions de WSP Global, à raison d’une action de WSP Global pour chaque action ainsi 
transférée. La somme égale au capital déclaré des actions de la Société sera ajoutée au compte capital 
déclaré de WSP Global au moment de l’échange;  

Annulation de l’action de WSP Global détenue par la Société 

b) L’action de WSP Global émise à la Société au moment de la constitution de WSP Global sera annulée;  

Modification du RILT  

c) Le RILT sera modifié pour refléter le fait qu’il s’appliquera à WSP Global après la date d’effet;  
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Modification du RRD 

d) Le RRD de WSP Global prendra effet et tous les participants actuels au RRD seront réputés participer au 
RRD de WSP Global, sans autre intervention de leur part. Les dividendes déclarés et payés après la date 
d’effet à une personne réputée participer au RRD de WSP Global seront automatiquement affectés à l’achat 
d’actions de WSP Global conformément aux conditions du RRD de WSP Global; 

Ratification de la résolution relative à la prorogation par les actionnaires de WSP Global 

e) Les actionnaires de WSP Global seront réputés avoir ratifié la résolution relative à la prorogation en vertu 
des dispositions de la LSAQ; 

Prorogation de WSP Global sous le régime de la LCSA 

f) WSP Global sera prorogée sous le régime de la LCSA et les statuts, règlements administratifs, 
administrateurs et dirigeants de WSP Global seront les mêmes que ceux de la Société avant la date d’effet, 
sous réserve des modifications nécessitées par l’arrangement et permises par les lois applicables;  

Réduction du capital déclaré de WSP Capital 

g) Le capital déclaré au titre des actions de WSP Global sera réduit de 200 millions de dollars, sans versement 
d’une somme ou autre contrepartie aux actionnaires de WSP Global. 

Échéancier 

Si l’assemblée a lieu à la date prévue sans être ajournée et que les autres conditions qui doivent être remplies à ce 
moment-là sont satisfaites ou abandonnées, la Société demandera l’approbation de l’arrangement par ordonnance 
finale à 9 h le 27 mai 2013. Si l’ordonnance finale est rendue le 27 mai 2013 sous une forme et dans une teneur 
jugées satisfaisantes par la Société et que toutes les autres conditions prévues par le plan d’arrangement sont 
remplies ou abandonnées, la Société s’attend à ce que la date d’effet de l’arrangement soit le 1er janvier 2014. Le 
Conseil d’administration aura toutefois le pouvoir de mettre en œuvre l’arrangement à tout moment après le 
prononcé de l’ordonnance finale, étant toutefois entendu que si le Conseil d’administration décide de mettre en 
œuvre l’arrangement à une date autre que le 1er janvier 2014, la Société diffusera un communiqué annonçant la date 
d’effet proposée au moins 30 jours à l’avance et que cette date précèdera la date de la prochaine assemblée annuelle 
des actionnaires qui doit avoir lieu en 2014 relativement à l’exercice terminé le 31 décembre 2013. Le Conseil 
d’administration conservera par ailleurs le pouvoir discrétionnaire de décider en tout temps, avant la date 
d’effet, de ne pas mettre en œuvre l’arrangement. 

L’arrangement prendra effet dès que le directeur aura délivré le certificat. 

Structure après l’arrangement 

Après la date de prise d’effet de l’arrangement, les actionnaires seront les seuls actionnaires de WSP Global, qui 
sera propriétaire de toutes les actions de la Société émises et en circulation. Le diagramme qui suit illustre la 
structure de WSP Global immédiatement après l’arrangement.  
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À la réalisation de l’arrangement, environ 51 719 014 actions de WSP Global au total seront émises et en 
circulation, compte tenu du nombre d’actions de la Société en circulation à la date de la circulaire.  

Voir « L’arrangement - Effet de l’arrangement ». 

Plan d’arrangement 

L’arrangement sera réalisé en application du plan d’arrangement et de la convention d’arrangement. Une copie de 
ces documents figure à l’annexe D de la présente circulaire, à laquelle il y a lieu de se reporter. 

Procédure de prise d’effet de l’arrangement 

L’arrangement est censé être réalisé en vertu l’article 192 de la LCSA. Les étapes procédurales indiquées ci-après 
doivent être suivies pour que l’arrangement prenne effet : 

a) les actionnaires votant à l’assemblée doivent approuver l’arrangement; 

b) la Cour doit approuver l’arrangement au moyen de l’ordonnance finale; 

c) toutes les conditions préalables à l’arrangement, y compris celles prévues par le plan d’arrangement, 
doivent être remplies ou abandonnées par les parties concernées; 

d) l’ordonnance finale, les clauses de l’arrangement et les documents connexes, en la forme prescrite par la 
LCSA, doivent être déposés auprès du directeur, qui doit délivrer le certificat d’arrangement. 

Approbation des actionnaires 

Selon l’ordonnance provisoire, la résolution relative à l’arrangement doit être adoptée au moins aux deux tiers des 
voix exprimées par les actionnaires, en personne ou par procuration, votant à l’assemblée. Voir « Procurations –
Exigences en matière de vote ». 

Approbations de la Cour 

Ordonnance provisoire 

Le 24 avril 2013, la Cour a prononcé l’ordonnance provisoire qui prévoit la convocation de l’assemblée et régit le 
mode de sa tenue et d’autres questions. La requête modifiée pour ordonnances provisoire et finale relative à un plan 
d’arrangement figure à l’annexe B de la présente circulaire, et l’ordonnance provisoire figure à l’annexe C de la 
présente circulaire. 

Groupe WSP Global Inc. 
Entité cotée en bourse 

(((LCSAA) 

100 %

GENIVAR inc .
(((LCSA) 

Public

100 %
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Ordonnance finale 

La LCSA prévoit qu’un arrangement requiert l’approbation de la Cour. Sous réserve des conditions du plan 
d’arrangement et de l’adoption de la résolution relative à l’arrangement par les actionnaires à l’assemblée de la 
façon requise par l’ordonnance provisoire, la Société s’adressera à la Cour pour obtenir l’ordonnance finale. 

La requête relative à l’ordonnance finale approuvant l’arrangement sera présentée à la Cour le 27 mai 2013, à 9 h 
(heure de Montréal), au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec), ou à toute autre date annoncée aux actionnaires 
par communiqué de presse au moins deux jours à l’avance. Tout actionnaire ou toute autre partie intéressée qui 
souhaite se présenter à l’audience, être représenté ou présenter des éléments de preuve ou des observations doit 
produire à la Cour et signifier à la Société un avis de présentation, accompagné des éléments de preuve ou 
documents qu’il compte présenter à la Cour, au plus tard à midi (heure de Montréal), le 13 mai 2013, ou, si 
l’objectif de cette comparution est de contester la requête relative à l’ordonnance finale ou de présenter des 
observations à ce sujet, au plus tard à midi (heure de Montréal), le 21 mai 2013. L’avis doit être signifié 
à Marc-André Coulombe, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseiller juridique de la Société, au 1155, 
boul. René-Lévesque Ouest, 40e étage, Montréal (Québec) Canada H3B 3V2. 

L’ordonnance finale constituera le fondement d’une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 à 
l’égard des actions de WSP Global devant être émises aux actionnaires aux termes de l’arrangement. Avant 
la présentation de la requête relative à l’ordonnance finale, la Cour sera avisée de cet effet de l’ordonnance 
finale. Voir « Législation en valeurs mobilières – États-Unis ». 

La Société a été informée par ses conseillers juridiques, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., que la Cour dispose 
d’un large pouvoir discrétionnaire en vertu de la LCSA lorsqu’elle prononce des ordonnances relatives à un 
arrangement et qu’elle examinera notamment le caractère équitable et raisonnable de l’arrangement, tant du point de 
vue substantif que du point de vue procédural. La Cour peut approuver l’arrangement, soit dans sa forme actuelle, 
soit avec les modifications qu’elle exige, sous réserve des conditions, le cas échéant, qu’elle juge appropriées. Selon 
la nature des modifications requises, la Société pourrait décider de ne pas donner suite à l’arrangement. 

Conditions préalables à l’arrangement 

Le Conseil d’administration a le pouvoir discrétionnaire de décider en tout temps, avant la date d’effet, de ne 
pas mettre en œuvre l’arrangement. En outre, la réalisation des opérations envisagées par l’arrangement est 
assujettie au respect, au plus tard à la date d’effet, d’un certain nombre de conditions auxquelles la Société peut 
renoncer. Ces conditions comprennent les suivantes : 

a) L’ordonnance provisoire prononcée le 24 avril 2013 ne doit pas avoir été annulée ou modifiée d’une 
manière jugée inacceptable par la Société, que ce soit en appel ou autrement; 

b) La résolution relative à l’arrangement doit avoir été approuvée par le nombre requis de voix exprimées par 
les actionnaires à l’assemblée, conformément aux dispositions de l’ordonnance provisoire et aux exigences 
réglementaires applicables; 

c) L’ordonnance finale doit avoir été prononcée sous une forme et dans une teneur que la Société est 
raisonnablement fondée à accepter, au plus tard le 27 mai 2013 ou à une date ultérieure fixée par la Société; 

d) Au moins un jour avant l’heure d’effet, la Société doit avoir constitué WSP Global sous le régime de la 
LSAQ, et une action de WSP Global aura été émise à la Société; 

e) WSP Global doit avoir ratifié la convention d’arrangement et la Société, en tant qu’unique actionnaire de 
WSP Global, aura approuvé par résolution spéciale la prorogation de WSP Global sous le régime de la 
LCSA en exécution de l’étape (f) du plan d’arrangement, qui prendra effet à la date d’effet; 

f) Aucune action ou procédure importante n’a été intentée par une personne, une société, une entreprise, une 
autorité gouvernementale ou un organisme de réglementation ou n’est imminente, aucune mesure n’a été 
prise en vertu d’une loi ou d’un règlement applicable, aucune loi, aucun règlement et aucune ordonnance 
n’a été adopté, promulgué, mis en application ou prononcé par un tribunal, un ministère, une commission, 
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un conseil, une organisme de règlementation, un gouvernement, une autorité gouvernementale ou un 
organisme similaire, national ou étranger, qui aurait pour effet, selon le cas : 

(i) de rendre illégal ou, par ailleurs, de limiter ou d’interdire, directement ou indirectement, 
l’arrangement ou toute autre opération prévue dans le plan d’arrangement; 

(ii) d’entraîner une condamnation ou l’imposition de dommages-intérêts importants se rapportant 
directement ou indirectement aux opérations prévues par le plan d’arrangement; 

g) Les organismes de réglementation compétents et les tiers intéressés doivent avoir accordé toutes les 
autorisations et tous les consentements nécessaires à la réalisation des opérations prévues par 
l’arrangement; 

h) La TSX doit avoir approuvé conditionnellement l’inscription par substitution des actions de WSP Global 
qui seront émises aux termes de l’arrangement, sous réserve uniquement du dépôt des documents requis 
qu’il n’est pas possible de déposer avant la date d’effet. 

Une fois que les conditions auront été remplies ou abandonnées, la Société a l’intention de déposer un exemplaire de 
l’ordonnance finale et des clauses de l’arrangement auprès du directeur désigné en vertu de la LCSA, avec tout autre 
document qu’il peut demander, en vue de donner effet à l’arrangement. 

Malgré ce qui précède, la résolution relative à l’arrangement qui sera soumise aux actionnaires autorise le Conseil 
d’administration, sans autre avis aux actionnaires et sans nécessité d’obtenir leur accord, sous réserve des conditions 
de l’arrangement, à modifier le plan d’arrangement ou à y mettre fin, avec le consentement préalable écrit de la 
Société, ou à révoquer la résolution relative à l’arrangement à tout moment avant que l’arrangement prenne effet 
conformément à la LCSA. Le texte intégral de la résolution relative à l’arrangement figure à l’annexe A de la 
présente circulaire. 

Formalités d’échange des actions 

Procédure applicable aux propriétaires véritables des actions 

Les actionnaires dont les actions sont immatriculées au nom d’un prête-nom, comme un courtier, une banque ou une 
société de fiducie, doivent communiquer avec leur prête-nom pour faire échanger leurs actions de la Société contre 
des actions de WSP Global. Vers la date d’effet, la Société remettra à la CDS un certificat attestant le nombre total 
d’actions de WSP Global émises aux anciens actionnaires de la Société dans le cadre de l’arrangement. Après 
l’arrangement, les actions de WSP Global continueront de se négocier par l’entremise du système d’inscription en 
compte et aucun certificat ne sera délivré aux porteurs non inscrits d’actions de WSP Global, sous réserve 
uniquement du droit à un certificat prévu par la LCSA.  

Procédure applicable aux actionnaires inscrits 

Avec la présente circulaire, les actionnaires inscrits recevront une lettre d’envoi. Pour recevoir leurs actions de 
WSP Global après la réalisation de l’arrangement, les actionnaires inscrits doivent remettre au dépositaire (à l’une 
des adresses mentionnées dans la lettre d’envoi) une lettre d’envoi dûment remplie accompagnée des certificats 
représentant leurs actions, conformément aux directives figurant de la lettre d’envoi.  

Le porteur qui transmet ses certificats d’actions et la lettre d’envoi par la poste le fait à ses risques. La Société 
recommande que ces certificats et documents soient envoyés par courrier recommandé. Si la lettre d’envoi est signée 
par une personne autre que le porteur inscrit des actions déposées ou si les certificats représentant les actions de 
WSP Global à émettre en échange des actions de la Société doivent être délivrés à une personne autre que le 
propriétaire inscrit ou envoyés à une adresse autre que celle du porteur inscrit indiquée dans le registre des 
actionnaires tenu par le dépositaire, la signature sur la lettre d’envoi doit être garantie par un établissement 
admissible selon le programme Medallion. Si la lettre d’envoi est signée par une personne autre que le propriétaire 
inscrit des actions déposées avec la lettre, et dans certaines autres circonstances décrites dans la lettre d’envoi, alors 
les certificats d’actions doivent être endossés ou être accompagnés d’une procuration de transfert d’actions 
appropriée dûment remplie par le propriétaire inscrit. La signature figurant dans l’espace réservé à l’endossement ou 
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sur la procuration doit correspondre en tous points au nom du propriétaire inscrit figurant dans le registre ou sur les 
certificats et doit être garantie par une institution admissible selon le programme Medallion. La lettre d’envoi qui est 
signée au nom d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association, ou par un mandataire, un 
exécuteur testamentaire, un liquidateur de succession, un fiduciaire, un dépositaire ou une personne agissant à titre 
de représentant doit être accompagnée d’une preuve suffisante du pouvoir d’agir du représentant. En cas de perte ou 
de destruction du certificat, la lettre d’envoi doit être remplie autant que possible et remise au dépositaire, 
accompagnée d’une lettre expliquant la perte. 

À compter de l’heure d’effet, les certificats qui représentaient auparavant des actions de la Société échangées 
en application du plan d’arrangement ne représenteront plus que le droit de recevoir les actions de 
WSP Global auxquelles les porteurs ont droit en vertu de l’arrangement. Dès que possible après l’heure d’effet, 
le porteur qui remettra au dépositaire aux fins d’annulation des certificats qui, immédiatement avant l’heure d’effet, 
représentaient une ou plusieurs actions de la Société, accompagnés de la lettre d’envoi et des autres documents 
requis, aura le droit de recevoir en échange un certificat émis par WSP Global que le dépositaire lui délivrera et qui 
représentera le nombre d’actions de WSP Global auquel il a droit. Les anciens certificats d’actions seront alors 
annulés sur-le-champ. À compter de l’heure d’effet, tous les certificats qui représentaient des actions de la Société 
avant cette heure cesseront de représenter des droits afférents aux actions et ne représenteront plus que le droit de 
recevoir des actions de WSP Global en vertu du plan d’arrangement, ainsi que les dividendes dont la date de 
référence est postérieure à l’heure d’effet, payés ou payables sur les actions de WSP Global (y compris les actions 
supplémentaires de WSP Global achetées aux termes du RRD de WSP Global, le cas échéant). 

Tous les dividendes éventuellement déclarés à l’égard des actions de WSP Global pour lesquelles aucun certificat 
n’a été délivré aux termes de l’arrangement seront versés ou remis au dépositaire, qui les détiendra en fiducie au 
nom de leur porteur inscrit, sans intérêt. Sous réserve du plan d’arrangement, le dépositaire paiera et remettra à ce 
porteur inscrit, dès que raisonnablement possible après que le porteur inscrit lui en aura fait la demande de la 
manière que le dépositaire peut légitimement prescrire, les dividendes auxquels ce porteur a droit (y compris les 
actions supplémentaires de WSP Global achetées aux termes du RRD de WSP Global, le cas échéant), déduction 
faite des retenues et autres taxes et impôts, sur remise du certificat représentant les actions de WSP Global émises à 
ce porteur conformément au plan d’arrangement. 

Si un participant au RRD est un actionnaire inscrit, tous les dividendes payables à l’égard des actions de 
WSP Global pouvant être émises en échange de ses actions de la Société seront affectés à l’achat d’actions 
supplémentaires de WSP Global aux termes du RRD de WSP Global, même si cet actionnaire inscrit n’a pas remis 
au dépositaire une lettre d’envoi dûment remplie et signée accompagnée des certificats représentant ses actions de la 
Société.  

Les actionnaires ne recevront pas d’actions de WSP Global ni de dividendes qui pourraient être déclarés sur ces 
actions après la date d’effet, tant qu’ils n’auront pas remis leurs certificats d’actions de la Société au dépositaire 
accompagnés de la lettre d’envoi dûment remplie. Tout certificat d’actions de la Société qui n’est pas déposé 
avec tous les autres documents requis conformément au plan d’arrangement dans les six ans suivant la date 
d’effet cessera de représenter un droit de quelque nature que ce soit, y compris le droit du porteur de 
recevoir des actions de WSP Global ou les dividendes pouvant être déclarés sur celles-ci (y compris les actions 
supplémentaires de WSP Global achetées aux termes du RRD de WSP Global, le cas échéant). 

Si l’arrangement n’a pas lieu, les certificats d’actions déposés (et les autres documents pertinents) seront, sur avis 
écrit de la Société au dépositaire, retournés aux actionnaires aux frais de la Société par courrier de première classe 
assuré, adressé au nom et à l’adresse indiqués par l’actionnaire dans la lettre d’envoi ou, à défaut, au nom et à 
l’adresse figurant au registre tenu par le dépositaire. 

Procédure applicable aux employés qui détiennent des actions aux termes du RAA 

Les employés dont les actions sont immatriculées au nom de Standard Life n’ont aucune mesure particulière à 
prendre pour échanger leurs actions contre des actions de WSP Global. Ces employés devraient recevoir un avis 
écrit de Standard Life quant à l’échange en question. 
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Personnes ou sociétés intéressées par certains points à l’ordre du jour 

Au 24 avril 2013, les administrateurs et les dirigeants de la Société et les personnes ayant un lien avec eux, en tant 
que groupe, avaient la propriété véritable, directement ou indirectement, ou le contrôle d’un total d’environ 
914 970 actions, soit environ 1,77 % des actions en circulation. Immédiatement après la prise d’effet de 
l’arrangement, et compte tenu du nombre d’actions de la Société en circulation en date de la présente circulaire, on 
prévoit que les administrateurs et les dirigeants actuels de la Société et les personnes ayant un lien avec eux, en tant 
que groupe, auraient la propriété véritable, directement ou indirectement, ou le contrôle d’un total d’environ 
914 970 actions de WSP Global, soit environ 1,77 % des actions de WSP Global en circulation. 

Sauf indication contraire dans la présente circulaire ou les documents y étant intégrés par renvoi, les principaux 
porteurs d’actions de la Société ou les administrateurs et membres de la haute direction de la Société, de même que 
les personnes ayant des liens avec eux et les membres de leur groupe n’ont pas et n’ont pas eu d’intérêt dans une 
opération au cours des trois dernières années ou une opération proposée qui a ou aura une incidence importante sur 
la Société ou les membres de son groupe. 

Frais de l’arrangement 

Il en coûtera au total environ 575 000 $ à la Société pour réaliser l’arrangement, notamment en honoraires 
juridiques, fiscaux et comptables, en honoraires de conseillers financiers et en frais de préparation, d’impression et 
de mise à la poste de la présente circulaire et des autres documents et conventions accessoires.  

Inscription à la bourse 

La réalisation de l’arrangement est conditionnelle à ce que la TSX approuve conditionnellement l’inscription de 
substitution des actions de WSP Global. La TSX a approuvé conditionnellement l’inscription de substitution des 
actions de WSP Global, sous réserve du respect des exigences de cette bourse dès que possible après l’heure de prise 
d’effet. Après la date d’effet, il est prévu que WSP Global sera inscrite à la cote de la TSX sous le symbole 
« WSP ».  

Législation en valeurs mobilières 

Canada 

Les actions de WSP Global seront émises aux actionnaires aux termes de l’arrangement en vertu de dispenses des 
exigences de prospectus et d’inscription prévues par la législation en valeurs mobilières canadiennes applicable ou à 
vertu de dispenses discrétionnaires de ces exigences devant être obtenues des autorités en valeurs mobilières 
compétentes du Canada. Après la réalisation de l’arrangement, les actions de WSP Global seront, de façon générale, 
« librement négociables » (étant entendu qu’aucun effort inhabituel ne sera fait en vue de préparer le marché ou de 
créer une demande pour les actions de WSP Global et qu’aucune commission ou rémunération extraordinaire ne sera 
payée relativement à une opération particulière et autrement qu’en raison d’une restriction applicable à un « bloc de 
contrôle » découlant de la propriété de ces actions) en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable des 
provinces du Canada. 

Selon le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières 
(le « Règlement 61-101 »), toute opération qui répond à la définition de « regroupement d’entreprises » ou 
d’« opération avec une personne apparentée » exige une évaluation officielle et l’approbation des actionnaires 
minoritaires, sauf dérogation prévue par le règlement en question. L’arrangement n’est pas un « regroupement 
d’entreprises ». De plus, les dispositions applicables aux « opérations avec une personne apparentée » du Règlement 
61-101 ne s’appliquent pas à l’arrangement. 

États-Unis  

Le texte qui suit n’est qu’un aperçu général de certaines exigences des lois sur les valeurs mobilières américaines 
pouvant s’appliquer aux actions de WSP Global reçues à la réalisation de l’arrangement. Les personnes qui 
reçoivent des actions de WSP Global sont priées d’obtenir des conseils juridiques afin de s’assurer que la revente de 
ces titres respecte les lois sur les valeurs mobilières américaines applicables.  
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Le texte qui suit n’aborde pas les lois sur les valeurs mobilières canadiennes qui s’appliqueront à l’émission des 
actions de WSP Global ou à la revente des actions de WSP Global par des actionnaires américains au Canada. Les 
actionnaires américains qui revendent leurs actions de WSP Global au Canada doivent respecter les lois sur les 
valeurs mobilières canadiennes abordées ailleurs dans la présente circulaire. 

Les actions de WSP Global qui seront émises aux actionnaires aux termes de l’arrangement ne sont pas tenues 
d’être, et ne seront pas, inscrites en vertu de la Loi de 1933. Ces titres seront émis en vertu d’une dispense 
d’inscription prévue à l’alinéa 3(a)(10) de la Loi de 1933. Cet alinéa prévoit une dispense des exigences 
d’inscription de la Loi de 1933 dans le cas des titres émis en échange d’un ou de plusieurs titres en circulation 
lorsque les conditions d’émission et d’échange de ces titres ont été approuvées par un tribunal compétent, après la 
tenue d’une audience portant sur le caractère équitable de ces conditions à laquelle toutes les personnes auxquelles 
les titres seront émis ont le droit de comparaître et ont été convoquées en temps opportun. La Cour est autorisée à 
tenir une audience à laquelle le caractère équitable des conditions de l’arrangement sera examiné. Par conséquent, 
l’ordonnance finale de la Cour constituera, si elle est accordée, le fondement de la dispense des exigences 
d’inscription de la Loi de 1933 à l’égard des actions de WSP Global émises dans le cadre de l’arrangement. Voir 
« L’arrangement - Procédure de prise d’effet de l’arrangement- Approbations de la Cour - Ordonnance finale » 
ci-dessus. 

Les restrictions à la revente imposées par la Loi de 1933 dépendront du fait que les personnes recevant les actions de 
WSP Global sont ou non membres du groupe (affiliate) de WSP Global après l’arrangement. Selon la Rule 144 prise 
en application de la Loi de 1933, un membre du même groupe qu’un émetteur est une personne qui contrôle, 
directement ou indirectement par l’entremise d’un ou plusieurs intermédiaires, cet émetteur, est contrôlée par 
celui-ci ou est contrôlée par une personne qui contrôle l’émetteur. Les personnes qui n’appartiendront pas au groupe 
de WSP Global après l’arrangement peuvent revendre aux États-Unis des actions reçues dans le cadre de 
l’arrangement sans restriction prévue par la Loi de 1933. 

Experts 

Certaines questions relatives à l’arrangement et ayant trait au droit canadien seront examinées par Stikeman Elliott 
S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour le compte de la Société. Au 23 avril 2013, les associés et avocats-salariés de Stikeman 
Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. avaient la propriété véritable, directement ou indirectement, de moins de 1 % des actions 
en circulation.  

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseiller juridique de la Société, le texte qui suit résume 
convenablement les principales incidences fiscales fédérales de l’arrangement proposé découlant de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement d’application (la « LIR »), dans le cas d’un actionnaire qui 
détient ses actions de la Société et qui continuera de détenir les actions de WSP Global reçues aux termes de 
l’arrangement à titre d’immobilisations et qui n’a aucun lien de dépendance ou de filiation avec la Société ou 
WSP Global. En règle générale, les actions de la Société et les actions de WSP Global seront considérées comme 
des immobilisations du porteur, sauf si elles sont détenues par le porteur dans le cadre de l’exploitation d’une 
entreprise de courtage en valeurs mobilières ou si elles ont été acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs 
opérations considérées comme comportant un risque de caractère commercial. Certains actionnaires qui sont des 
résidents du Canada pour l’application de la LIR et dont les actions de la Société et les actions de WSP Global 
pourraient par ailleurs ne pas constituer des immobilisations peuvent, dans certaines circonstances, faire le choix 
irrévocable prévu par le paragraphe 39(4) de la LIR afin que leurs actions de la Société, leurs actions de WSP Global 
et tout autre « titre canadien » (au sens de la LIR) dont ils sont propriétaires au cours de l’année d’imposition où ce 
choix est effectué et des années d’imposition suivantes soient réputés être des immobilisations. Ces actionnaires 
doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux quant à la possibilité ou à l’opportunité du choix prévu au 
paragraphe 39(4) de la LIR, compte tenu de leur situation particulière. 

Le présent sommaire ne concerne pas l’actionnaire qui est une « institution financière », une « institution financière 
déterminée » ou dans lequel une participation constitue un « abri fiscal déterminé », au sens donné à ces termes par 
la LIR, l’actionnaire qui a fait un choix de « monnaie fonctionnelle » en vertu de la LIR afin d’établir ses résultats 
fiscaux canadiens dans une autre monnaie que la monnaie canadienne, l’actionnaire qui est un assureur qui exerce 
ou est réputé exercer des activités d’assurance au Canada ou ailleurs, ni encore l’actionnaire qui a conclu un 
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« arrangement de disposition factice » ou un « contrat dérivé à terme », au sens donné à ces termes dans l’avis de 
motion de voies et moyens qui accompagnait le budget fédéral présenté par le ministre des Finances (Canada) le 
21 mars 2013, relativement aux actions de la Société ou aux actions de WSP Global. 

Le présent sommaire est fondé sur les faits exposés dans la circulaire, sur les dispositions de la LIR, les politiques 
administratives et les pratiques de cotisation publiées de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en vigueur à la 
date des présentes ainsi que sur les propositions de modification de la LIR (les « propositions fiscales ») qui ont été 
annoncées publiquement par le ministre des Finances avant la date des présentes. Rien ne garantit que les 
propositions fiscales seront adoptées sous une forme ou une autre. 

Le présent sommaire n’aborde pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles. Sauf pour ce qui 
est des propositions fiscales, il n’envisage pas et ne prévoit aucune modification du droit, que ce soit par voie 
législative, réglementaire, administrative ou judiciaire et il ne tient pas compte des incidences fiscales provinciales, 
territoriales ou étrangères, qui peuvent différer considérablement de celles exposées aux présentes. 

Le présent sommaire se veut de nature très générale et il ne doit pas être considéré comme un avis juridique 
ou fiscal adressé à un actionnaire en particulier. Par conséquent, il incombe à l’actionnaire de s’adresser à ses 
conseillers fiscaux à propos de sa situation particulière.  

Actionnaires résidents du Canada 

La présente partie du sommaire concerne de manière générale le porteur d’actions de la Société ou de WSP Global 
qui, à tout moment pertinent et pour l’application de la LIR et des traités fiscaux pertinents, réside ou est réputé 
résider au Canada (un « actionnaire résident »).  

Échange des actions 

L’actionnaire résident qui échange ses actions de la Société contre autant d’actions de WSP Global aux termes de 
l’arrangement sera réputé, sauf s’il choisit de constater le gain en capital réalisé ou la perte en capital subie à 
l’échange comme il est décrit ci-après, avoir disposé de ses actions contre un produit de disposition égal à leur prix 
de base rajusté immédiatement avant l’échange et avoir acquis les actions de WSP Global reçues dans le cadre de 
l’échange à un prix correspondant à ce prix de base rajusté.  

L’actionnaire résident peut choisir de constater un gain en capital ou une perte en capital à l’échange de ses actions 
de la Société contre autant d’actions de WSP Global aux termes de l’arrangement en inscrivant le gain ou la perte en 
capital dans sa déclaration de revenus fédérale pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’échange a lieu. Dans 
ces circonstances, le gain en capital réalisé (ou la perte en capital subie) par l’actionnaire résident à l’échange de ses 
actions de la Société contre autant d’actions de WSP Global correspondra à la différence entre la juste valeur 
marchande des actions de WSP Global reçues, déduction faite des frais raisonnables de disposition, et le prix de base 
rajusté de ses actions de la Société immédiatement avant l’échange. L’actionnaire résident acquerra les actions de 
WSP Global reçues à un prix correspondant à leur juste valeur marchande. 

Dividendes sur les actions de WSP Global 

L’actionnaire résident devra ajouter dans le calcul de son revenu d’une année d’imposition les dividendes 
imposables reçus ou réputés reçus sur ses actions de WSP Global.  

Si l’actionnaire résident est un particulier (autre que certaines fiducies), les dividendes imposables seront assujettis 
aux règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes applicables aux dividendes imposables reçus de 
sociétés canadiennes imposables. Les dividendes imposables reçus d’une société canadienne imposable et désignés 
par cette société comme des « dividendes déterminés » seront assujettis à un mécanisme bonifié de majoration et de 
crédit d’impôt pour dividendes conformément aux règles de la LIR.  

Dans le cas d’un actionnaire résident qui est une société par actions, le montant de tout dividende imposable reçu sur 
les actions de WSP Global qui est inclus dans son revenu pour une année d’imposition sera généralement déductible 
dans le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition. La LIR impose également un impôt 
remboursable de 33⅓ % sur les dividendes reçus par une société par actions qui est une « société privée » ou une 
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« société assujettie » pour l’application de la partie IV de la LIR dans la mesure où ces dividendes sont déductibles 
dans le calcul du revenu imposable de la société par actions. Cet impôt sera généralement remboursé à la société par 
actions au taux de 1,00 $ par tranche de 3,00 $ de dividendes imposables versés pendant qu’elle est une société 
privée. 

Disposition des actions de WSP Global 

La disposition réelle ou réputée d’une action de WSP Global par un actionnaire résident (à l’exception d’une 
disposition en faveur de WSP Global dans des circonstances autres qu’une vente sur le marché libre) entraînera 
généralement un gain en capital (ou une perte en capital) dans la mesure où le produit de disposition, déduction faite 
des frais raisonnables de disposition, est supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté pour le porteur de l’action de 
WSP Global immédiatement avant la disposition. Le traitement fiscal des gains et des pertes en capital est expliqué à 
la rubrique « Imposition des gains ou des pertes en capital » ci-après.  

Imposition des gains ou des pertes en capital  

De manière générale, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par l’actionnaire 
résident au cours d’une année d’imposition doit être incluse dans son revenu pour l’année, et la moitié d’une perte 
en capital (une « perte en capital déductible ») subie par l’actionnaire résident au cours d’une année d’imposition 
doit être déduite des gains en capital imposables réalisés par l’actionnaire résident dans l’année (sous réserve des 
règles prévues par la LIR). Les pertes en capital déductibles d’une année d’imposition en excédent des gains en 
capital imposables de la même année peuvent généralement être reportées sur l’une des trois années d’imposition 
précédentes ou sur toute année d’imposition subséquente et déduites des gains en capital imposables réalisés au 
cours de ces années, dans la mesure permise et les circonstances décrites dans la LIR.  

L’actionnaire résident qui, pendant toute l’année d’imposition pertinente, est une « société privée sous contrôle 
canadien » (au sens de la LIR) pourrait devoir payer un impôt remboursable de 6⅔ % sur son « revenu de placement 
total » (au sens de la LIR), ce qui inclut les gains en capital imposables. 

Si l’actionnaire résident est une société par actions, le montant des pertes en capital subies à la disposition réelle ou 
réputée d’une action de la Société ou de WSP Global peut être réduit des dividendes qu’il a reçus ou est réputé avoir 
reçus sur cette action (et, dans certaines circonstances, sur une action échangée contre cette action) dans la mesure et 
les circonstances prévues dans la LIR. Des règles semblables peuvent s’appliquer lorsqu’une société par actions est 
membre d’une société de personnes ou est bénéficiaire d’une fiducie qui est propriétaire d’actions de la Société ou 
de WSP Global ou bien lorsqu’une fiducie ou une société de personnes dont une société par actions est bénéficiaire 
ou membre est membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une fiducie qui est propriétaire d’actions de la 
Société ou de WSP Global. Les actionnaires résidents susceptibles d’être visés par ces règles devraient consulter 
leurs propres conseillers fiscaux.  

Impôt minimum de remplacement pour les particuliers 

Les gains en capital réalisés et les dividendes reçus ou réputés reçus par un actionnaire résident qui est un particulier 
(y compris certaines fiducies) peuvent donner lieu à un impôt minimum de remplacement. 

Admissibilité aux fins de placement 

Selon les dispositions de la LIR en vigueur à la date de la présente circulaire et sous réserve des dispositions d’un 
régime donné, les actions de WSP Global seront des placements admissibles pour les fiducies régies par des régimes 
enregistrés d’épargne-retraite (des « REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite (des « FERR »), des 
régimes de participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, des régimes enregistrés 
d’épargne-études et des comptes d’épargne libre d’impôt (des « CELI »), pourvu qu’elles soient inscrites à la cote 
d’une bourse de valeur désignée (ce qui comprend la TSX).  

Même si les actions de WSP Global constituent des placements admissibles, le titulaire d’un CELI ou le rentier d’un 
REER ou d’un FERR sera assujetti à une pénalité fiscale sur les actions de WSP Global et à d’autres incidences 
fiscales si ces actions constituent des « placements interdits » pour ce CELI, REER ou FERR, selon le cas. Les 
actions de WSP Global constitueront généralement des « placements interdits » si le titulaire ou le rentier, selon le 
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cas, a un lien de dépendance avec WSP Global pour l’application de la LIR ou qu’il détient une « participation 
notable » (au sens de la LIR) dans WSP Global ou dans une société par actions, une société de personnes ou une 
fiducie qui a un lien de dépendance avec WSP Global pour l’application de la LIR. Les porteurs devraient consulter 
leur propre conseiller fiscal à cet égard. 

Actionnaires non résidents 

La présente partie du sommaire concerne généralement le porteur d’actions de la Société ou de WSP Global qui 
n’est pas dans les faits ni n’est réputé être, à tout moment pertinent et pour l’application de la LIR et des traités 
fiscaux pertinents, un résident du Canada, qui n’utilise pas ni ne détient, ni n’est réputé utiliser ou détenir, des 
actions de la Société ou des actions de WSP Global reçues dans le cadre de l’arrangement dans l’exploitation d’une 
entreprise au Canada, et qui n’est pas un assureur qui exerce ou est réputé exercer des activités d’assurance au 
Canada ou ailleurs ni une « banque étrangère autorisée » (un « actionnaire non résident »). 

L’actionnaire non résident qui détient des actions de la Société qui ne sont pas des « biens canadiens imposables » 
(au sens de la LIR) ne sera pas assujetti à l’impôt de la LIR à l’échange de ces actions dans le cadre de 
l’arrangement contre des actions de WSP Global. En règle générale, les actions de la Société ne constitueront pas 
des biens canadiens imposables pour l’actionnaire non résident à un moment donné si elles sont inscrites à la cote 
d’une bourse de valeurs désignée (ce qui comprend la TSX) à ce moment, sauf si, durant la période de 60 mois qui 
précède : a) l’actionnaire non résident, des personnes avec lesquelles il a des liens de dépendance ou l’actionnaire 
non résident et ces personnes sont propriétaires d’au moins 25 % des actions de la Société émises dans une catégorie 
ou série donnée; b) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions de la Société provient directement ou 
indirectement de biens réels ou immeubles situés au Canada, d’« avoirs miniers canadiens » (au sens de la LIR), 
d’« avoirs forestiers » (au sens de la LIR) et d’options, d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur 
des biens susmentionnés, que ces biens existent ou non. Malgré ce qui précède, une action de la Société peut par 
ailleurs être réputée constituer un bien canadien imposable pour l’actionnaire non résident pour l’application de la 
LIR. 

Même si les actions de la Société sont considérées comme des « biens canadiens imposables » pour l’actionnaire 
non résident, aucun gain en capital imposable réalisé à la disposition des actions ne sera inclus dans le calcul du 
revenu de l’actionnaire non résident pour l’application de la LIR si les actions constituent des « biens protégés par 
traité » (au sens de la LIR). Les actions appartenant à l’actionnaire non résident constitueront généralement des 
« biens protégés par traité » si le gain réalisé à leur disposition est exonéré, en raison d’un traité fiscal applicable, de 
l’impôt de la partie I de la LIR. Les actionnaires non résidents qui détiennent des actions qui sont ou pourraient être 
des « biens canadiens imposables » sont priés de consulter leurs propres conseillers quant aux incidences fiscales 
canadiennes de la disposition de leurs actions de la Société et de l’acquisition d’actions de WSP Global dans le cadre 
de l’arrangement. 

Si les actions de la Société d’un actionnaire non résident donné constituent des biens canadiens imposables et non 
des « biens protégés par traité », les incidences fiscales seront généralement celles décrites précédemment à la 
rubrique « Actionnaires résidents du Canada - Imposition des gains ou des pertes en capital ». L’actionnaire non 
résident qui dispose de « biens canadiens imposables » doit consulter ses propres conseillers fiscaux à propos des 
obligations d’information canadiennes qui en résultent. 

Dividendes sur les actions de WSP Global 

Les dividendes sur les actions de WSP Global payés à un actionnaire non résident ou portés à son crédit, ou dont il 
est réputé avoir reçu le paiement ou avoir été crédité selon la LIR, seront généralement assujettis à une retenue 
d’impôt canadien de 25 %, à moins d’une réduction de ce taux en vertu d’un traité fiscal applicable. 

Gains et pertes en capital imposables à l’égard des actions de WSP Global 

L’actionnaire non résident qui détient des actions de WSP Global qui ne sont pas des « biens canadiens imposables » 
ne sera pas assujetti à l’impôt de la LIR à la disposition de ces actions de WSP Global. En règle générale, les actions 
de WSP Global ne constitueront pas des « biens canadiens imposables » pour l’actionnaire non résident à un 
moment donné si elles sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée (ce qui comprend la TSX) à ce 
moment, sauf si, durant la période de 60 mois qui précède : a) l’actionnaire non résident, des personnes avec 
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lesquelles il a des liens de dépendance ou l’actionnaire non résident et ces personnes sont propriétaires d’au moins 
25 % des actions de WSP Global d’une catégorie ou série donnée; b) plus de 50 % de la juste valeur marchande des 
actions de WSP Global provient directement ou indirectement de biens réels ou immeubles situés au Canada, 
d’« avoirs miniers canadiens », d’« avoirs forestiers » et d’options, d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de 
droits sur des biens susmentionnés, que ces biens existent ou non. Malgré ce qui précède, une action de WSP Global 
peut par ailleurs être réputée constituer un « bien canadien imposable » pour l’actionnaire non résident pour 
l’application de la LIR.  

Même si les actions de WSP Global sont considérées comme des « biens canadiens imposables » pour l’actionnaire 
non résident, aucun gain en capital imposable réalisé à la disposition des actions de WSP Global ne sera inclus dans 
le calcul du revenu de l’actionnaire non résident pour l’application de la LIR si les actions de WSP Global 
constituent des « biens protégés par traité ». Les actions de WSP Global appartenant à l’actionnaire non résident 
constitueront généralement des « biens protégés par traité » si le gain réalisé à leur disposition est exonéré, en raison 
d’un traité fiscal applicable, de l’impôt de la partie I de la LIR. Les actionnaires non résidents qui détiennent des 
actions de WSP Global qui sont ou pourraient être des « biens canadiens imposables » sont priés de consulter leurs 
propres conseillers quant aux incidences fiscales canadiennes de la disposition de leurs actions de WSP Global 
acquises dans le cadre de l’arrangement. 

Si les actions de WSP Global d’un actionnaire non résident donné constituaient des biens canadiens imposables et 
non des « biens protégés par traité », les incidences fiscales seraient généralement celles décrites précédemment à la 
rubrique « Actionnaires résidents du Canada - Imposition des gains ou des pertes en capital ». L’actionnaire non 
résident qui dispose de « biens canadiens imposables » doit consulter ses propres conseillers fiscaux à propos des 
obligations d’information canadiennes qui en résultent. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES 

Le texte qui suit constitue, en date de la présente circulaire et dans la mesure où il décrit les dispositions applicables 
des lois de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis, un sommaire des principales incidences fiscales fédérales 
américaines applicables à un actionnaire américain (défini ci-après) qui échange ses actions de la Société contre des 
actions de WSP Global aux termes de l’arrangement. Le présent sommaire est de nature générale seulement et ne 
prétend pas être une analyse juridique complète ou une énumération exhaustive de toutes les incidences fiscales 
fédérales américaines éventuelles qui pourraient s’appliquer à un porteur américain. Il ne se veut pas un conseil 
juridique ou fiscal. En outre, la Société n’a pas demandé, ni n’a l’intention de demander, une décision de l’Internal 
Revenue Service des États-Unis à l’égard des questions abordées aux présentes. Par conséquent, les actionnaires 
américains sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des incidences fiscales de l’opération 
proposée. De plus, il ne porte pas sur les incidences fiscales découlant des lois de l’impôt sur le revenu et des autres 
lois fiscales d’un État ou d’une autorité locale ou étrangère ou de traités fiscaux.  

Le présent sommaire est fondé sur les dispositions de l’Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis dans sa 
version modifiée (le « Revenue Code »), les règlements du Trésor américain, les interprétations administratives et 
les décisions judiciaires en vigueur ou qui font autorité à la date de la présente circulaire, ces règles et principes 
pouvant faire l’objet de modifications, avec effet rétroactif possible. De telles modifications pourraient fausser les 
déclarations et conclusions présentées ci-après et modifier les incidences fiscales de l’opération proposée.  

Le présent sommaire concerne uniquement les actionnaires américains qui détiennent leurs actions de la Société, et 
qui détiendront leurs actions de WSP Global, à titre d’immobilisations au sens de l’article 1221 du Revenue Code. Il 
suppose que la Société n’est pas, et qu’elle n’a pas été, une société étrangère contrôlée (controlled foreign 
corporation), pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis, et qu’elle n’est pas, ni n’a été, une 
société de placement étrangère passive (une « SPEP ») (passive foreign investment company), au sens de 
l’article 1297 du Revenue Code. Si la Société est une société étrangère contrôlée ou une SPEP, ou si elle l’a été 
pendant que des actionnaires américains détenaient ses actions, des règles fiscales américaines spéciales, dont il 
n’est pas question aux présentes, pourraient avoir un effet considérable sur les incidences fiscales de l’opération 
proposée pour les actionnaires américains. Nous avons également supposé qu’après l’échange des actions aux 
termes de l’arrangement, WSP Global ne sera ni une société étrangère contrôlée ni une SPEP pour l’application de 
l’impôt sur le revenu fédéral américain. 
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Le présent sommaire ne traite pas de toutes les incidences fiscales fédérales américaines qui pourraient être 
pertinentes pour les porteurs d’actions dans leur situation particulière ou qui peuvent les intéresser s’ils bénéficient 
d’un traitement spécial en vertu des lois fiscales fédérales américaines. Par exemple, le présent sommaire ne traite 
pas des incidences fiscales qui peuvent s’appliquer à un actionnaire américain de la Société qui est : 

� une institution financière, une caisse d’épargne, une société de fiducie ou un fonds commun de placement; 

� un organisme exonéré d’impôt; 

� une société S, une entité imposable à titre de société de personnes par le fisc américain ou une autre entité 
intermédiaire ou son propriétaire; 

� un courtier en valeurs mobilières ou en devises, un opérateur de marché ou un investisseur dans des actions 
de la Société qui choisit d’évaluer sa participation à la valeur du marché; 

� un actionnaire qui a reçu des actions de la Société à l’exercice d’options d’achat d’actions des employés, de 
régimes d’achat d’actions, ou autrement à titre de rémunération, ou en vertu d’un régime de retraite 
admissible aux fins de l’impôt, d’une compte de retraite particulier ou d’un autre compte d’épargne visé;  

� un actionnaire américain dont la monnaie fonctionnelle n’est pas le dollar américain; 

� un expatrié américain ou un ancien résident permanent des États-Unis; 

� un actionnaire américain qui est propriétaire (ou est réputé être propriétaire) d’actions représentant au 
moins 10 % des droits de vote rattachés aux actions de la Société;  

� un actionnaire américain qui, immédiatement après l’acquisition de la Société par WSP Global, sera 
propriétaire (ou sera réputé être propriétaire) d’actions de WSP Global représentant au moins 5 % des 
droits de vote ou de la valeur rattachés à toutes les actions de WSP Global; 

� un actionnaire américain qui détient des actions dans le cadre d’une opération de couverture du risque de 
change, une opération de stellage ou de vente présumée ou de conversion, ou bien une autre opération de 
réduction du risque, de vente présumée ou de placement intégré. 

Dans le présent résumé, un « actionnaire américain » désigne le propriétaire véritable d’actions qui est : (i) un 
citoyen américain ou un particulier résidant aux États-Unis pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain; (ii) une société par actions (ou une autre entité imposable à titre de société par actions pour l’application 
de l’impôt sur le revenu fédéral américain) créée ou organisée sous le régime des lois des États-Unis, d’un État des 
États-Unis ou du district de Columbia; (iii) une fiducie (A) dont l’administration est principalement placée sous la 
surveillance d’un tribunal des États-Unis et dont toutes les décisions importantes sont contrôlées par une ou 
plusieurs personnes des États-Unis ou (B) qui a valablement fait le choix prévu par les règlements du Trésor d’être 
considérée comme une personne des États-Unis; (iv) une succession ou un patrimoine dont le revenu de toute source 
est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain.  

Une entité classée comme une société de personnes (partnership) pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain n’est ni un actionnaire américain, ni un actionnaire non américain. Le traitement fiscal fédéral américain 
d’une société de personnes et de ses associés dépend d’une gamme de facteurs dont il n’est pas question aux 
présentes, y compris les activités de la société de personnes et des associés. Les porteurs d’actions de la Société qui 
sont des sociétés de personnes pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral américain, ainsi que les associés de 
ces sociétés de personnes devraient consulter leurs conseillers fiscaux au sujet des incidences fiscales fédérales 
américaines de l’échange d’actions aux termes de l’arrangement et de la propriété et la disposition d’actions de 
WSP Global.  
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Incidences fiscales fédérales américaines découlant de l’échange, par un actionnaire américain, d’actions de 
la Société contre des actions de WSP Global 

Le présent sommaire repose sur les hypothèses suivantes : (i) l’arrangement est proposé et sera réalisé en vue 
d’atteindre les objectifs commerciaux non fiscaux indiqués dans les motifs de l’arrangement, (ii) aux termes de 
l’arrangement, les actionnaires existants de la Société échangeront la totalité des actions de la Société en circulation 
contre des actions de WSP Global à droit de vote, qui constitueront la totalité des actions de WSP Global en 
circulation à la suite de la réalisation de l’arrangement, (iii) les actionnaires de la Société ne recevront aucune autre 
contrepartie pour leurs actions que les actions de WSP Global à droit de vote, et (iv) il n’existe (et, au moment de la 
réalisation de l’arrangement, il n’existera) aucun plan ni aucun arrangement aux termes duquel les personnes qui 
reçoivent des actions de WSP Global aux termes de l’arrangement cesseraient d’avoir le contrôle de WSP Global au 
sens de l’article 368(c) du Revenue Code ou aux termes duquel WSP Global cesserait d’être propriétaire de la 
totalité des actions de la Société en circulation.  

Selon les règles faisant actuellement autorité et sous réserve des hypothèses et restrictions indiquées ci-dessus, 
l’actionnaire américain qui échange ses actions de la Société contre des actions de WSP Global aux termes de 
l’arrangement ne devrait pas avoir à constater un gain ou une perte à la suite de l’échange en vertu des articles 351 
ou 368 du Revenue Code, pourvu qu’il ne soit pas propriétaire (et ne soit pas réputé être propriétaire) d’actions de 
WSP Global représentant au moins 5 % des droits de vote ou de la valeur rattachés à toutes les actions de 
WSP Global en circulation après la réalisation des échanges aux termes de l’arrangement. L’actionnaire américain 
qui est propriétaire (ou qui est réputé être propriétaire) d’actions de WSP Global représentant au moins 5 % des 
droits de vote ou de la valeur rattachés à toutes les actions de WSP Global après la réalisation des échanges aux 
termes de l’arrangement est assujetti à des exigences additionnelles, en particulier à l’exigence de conclure une 
convention de constatation de gain (gain recognition agreement) avec l’Internal Revenue Service. Par conséquent, 
l’actionnaire qui sera propriétaire (ou qui sera réputé être propriétaire) d’actions de WSP Global représentant au 
moins 5 % des droits de vote ou de la valeur rattachés à toutes les actions de WSP Global après la réalisation des 
échanges aux termes de l’arrangement devrait consulter son conseiller fiscal américain au sujet des exigences 
relatives aux conventions de constatation de gain. 

Si, comme il a été décrit, l’actionnaire américain ne constate aucun gain ni aucune perte à la suite de l’échange 
d’actions de la Société contre des actions de WSP Global aux termes de l’arrangement, l’avoir fiscal de l’actionnaire 
américain en actions de WSP Global acquises en échange des actions de la Société correspondra à son avoir fiscal en 
actions échangées, et la période de détention des actions de WSP Global acquises en échange des actions de la 
Société inclura la période pendant laquelle il a détenu les actions de la Société.  

Incidences fiscales fédérales américaines découlant de la détention d’actions de WSP Global 

Réception des distributions  

Les distributions payées, le cas échéant, sur les actions de WSP Global sur ses bénéfices et profits courants et 
accumulés, établis pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral américain, seront imposables à titre de revenu 
de dividendes pour les actionnaires américains. En ce qui concerne les actionnaires américains qui sont des 
particuliers, des fiducies ou des successions, les dividendes payés sur les actions de WSP Global devraient en 
général être admissibles aux taux d’imposition inférieurs applicables aux gains en capital nets. Dans la mesure où 
une distribution excède les bénéfices et profits courants et accumulés de WSP Global d’une année d’imposition, 
cette distribution sera d’abord traitée comme un remboursement de capital non imposable jusqu’à concurrence de 
l’avoir fiscal de l’actionnaire américain et, par la suite, comme un gain en capital. Sous réserve de certaines 
conditions et restrictions, l’impôt canadien retenu sur les dividendes relatifs aux actions de WSP Global pourra 
généralement être déduit dans le calcul du revenu imposable fédéral de l’actionnaire américain ou crédité à 
l’actionnaire américain au titre de l’impôt fédéral à payer.  

Dispositions d’actions de WSP Global  

En général, l’actionnaire américain constatera un gain ou une perte sur toute vente, tout échange ou toute autre 
disposition d’actions de WSP Global. Le gain ou la perte constaté correspondra à la différence entre l’avoir fiscal 
rajusté du porteur en actions de WSP Global et le montant constaté au titre de la vente, de l’échange ou d’une autre 
disposition, sauf si cette disposition est admissible au traitement de non-constatation (non-recognition treatment). Le 
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gain ou la perte constituera une perte ou un gain en capital à long terme si la période de détention de l’actionnaire 
américain est supérieure à un an. En ce qui concerne les actionnaires américains qui sont des particuliers, des 
fiducies ou des successions, un tel gain en capital à long terme peut bénéficier d’un taux d’imposition préférentiel. 
La déductibilité des pertes peut faire l’objet de restrictions.  

Imposition de la taxe Medicare aux dividendes et aux gains 

Le revenu tiré des dividendes et des gains en capital reçus par les actionnaires américains qui sont des particuliers, 
des fiducies ou des successions peut également être assujetti à une taxe Medicare de 3,8 % sur le revenu de 
placement net. 

L’ANALYSE QUI PRÉCÈDE DES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES N’EST 
DONNÉE QU’À TITRE D’INFORMATION GÉNÉRALE ET NE CONSTITUE PAS UN CONSEIL 
JURIDIQUE OU FISCAL. LES ACTIONNAIRES SONT INVITÉS À CONSULTER LEUR PROPRE 
CONSEILLER FISCAL AU SUJET DES INCIDENCES FISCALES DÉCOULANT DE L’ÉCHANGE 
D’ACTIONS AUX TERMES DE L’ARRANGEMENT ET DES INCIDENCES FISCALES DÉCOULANT 
DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA DISPOSITION D’ACTIONS DE WSP GLOBAL, Y COMPRIS AU SUJET 
DE L’APPLICATION ET DE L’EFFET DES LOIS FISCALES ÉTATIQUES, LOCALES OU 
ÉTRANGÈRES, AINSI QUE DES MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX LOIS APPLICABLES. 

RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ 

Documents intégrés par renvoi 

L’information intégrée par renvoi dans la présente circulaire provient de documents déposés auprès des 
commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des 
exemplaires des documents intégrés par renvoi sur demande adressée au secrétaire de la Société, Marcy Ben-Ami, 
1600, boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal (Québec) Canada, H3H 1P9, téléphone : 514-340-0046, ou 
consulter ces documents de façon électronique à www.sedar.com.  

Les documents d’information de la Société énumérés ci-après et déposés auprès des diverses commissions de 
valeurs mobilières ou autorités analogues des provinces et des territoires du Canada sont expressément intégrés à la 
présente circulaire par renvoi et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle; 

b) les états financiers; 

c) le rapport de gestion. 

Tout document de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, y compris toute déclaration d’acquisition 
d’entreprise et déclaration de changement important (sauf les déclarations de changement important confidentielles), 
déposé par la Société auprès d’autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada après la date de la 
présente circulaire et avant la réalisation ou l’annulation de l’arrangement est réputé intégré par renvoi dans la 
présente circulaire. Toute déclaration figurant dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi aux présentes 
est réputée modifiée ou remplacée, dans la présente circulaire, dans la mesure où une déclaration figurant aux 
présentes ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est aussi intégré ou réputé intégré aux présentes par 
renvoi la modifie ou la remplace. La déclaration de modification ou de remplacement n’a pas à indiquer qu’elle 
modifie ou remplace une déclaration antérieure ni à donner d’autres renseignements figurant dans le document 
qu’elle modifie ou remplace. La présentation d’une déclaration de modification ou de remplacement n’est pas 
réputée être un aveu à quelque fin que ce soit que la déclaration modifiée ou remplacée, lorsqu’elle a été faite ou 
omise, constituait une déclaration fausse ou trompeuse concernant un fait important ou qu’elle omettait de 
mentionner un fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée n’est pas réputée faire 
partie intégrante de la présente circulaire autrement que sous sa forme modifiée ou remplacée. 
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RENSEIGNEMENTS SUR WSP GLOBAL 

WSP Global sera constituée dans le cadre de l’arrangement sous le régime de la LSAQ en tant que filiale en 
propriété exclusive de la Société, et sera ensuite prorogée sous le régime de la LCSA aux termes de l’arrangement. 
Une fois l’arrangement réalisé, WSP Global détiendra la totalité des actions de la Société émises et en circulation.  

Le siège social et établissement principal de WSP Global sera situé au 1600, boul. René Lévesque Ouest, Montréal 
(Québec) Canada H3H 1P9. WSP Global n’aura exercé aucune activité avant la date d’effet. À la suite de 
l’arrangement, les anciens actionnaires de la Société deviendront les actionnaires de WSP Global et celle-ci sera 
cotée en bourse à la place de la Société. Les états financiers de WSP Global seront présentés en utilisant les données 
des états financiers de la Société. Sous réserve de l’approbation finale de la TSX, WSP Global deviendra un 
émetteur assujetti dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et sera soumise aux exigences 
d’information prévues par les lois sur les valeurs mobilières de tous ces territoires en raison de l’arrangement.  

Les activités, les plans commerciaux (y compris le RAA), la situation financière, le registre et la politique de 
dividendes, le RRD, le RILT, les placements antérieurs, les principaux actionnaires, les administrateurs et membres 
de la haute direction, les interdictions d’opérations, les faillites, les amendes ou les sanctions visant les 
administrateurs et les membres de la haute direction de la Société, les conflits d’intérêts, le programme de 
rémunération de la haute direction, les facteurs de risque, les poursuites, l’auditeur, l’agent des transfert et agent 
chargé de la tenue des registres, les contrats importants et les autres renseignements concernant WSP Global à la 
suite de l’arrangement demeureront, pour l’essentiel, identiques à ceux de la Société immédiatement avant la date 
d’effet.  

Comme dans le cas de son propre capital, la Société confirme que le nombre d’actions privilégiées que WSP Global 
pourra émettre sera limité à 30 % des actions de WSP Global en circulation, après dilution. 

La notice annuelle, les états financiers et le rapport de gestion intégrés par renvoi à la présente circulaire, ainsi que la 
rubrique intitulée « Analyse de la rémunération » de la présente circulaire, contiennent de plus amples 
renseignements sur la situation financière, le registre et la politique de dividendes, le RRD, le RILT, les placements 
antérieurs, les principaux actionnaires, les administrateurs et membres de la haute direction, les interdictions 
d’opérations, les faillites, les amendes ou les sanctions visant les administrateurs et les membres de la haute 
direction de la Société, les conflits d’intérêts, le programme de rémunération de la haute direction, les facteurs de 
risque, les poursuites, l’auditeur, l’agent des transfert et agent chargé de la tenue des registres et les contrats 
importants de la Société, qui continueront de s’appliquer à WSP Global à la suite de l’arrangement 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions de WSP Global comporte certains risques. Le lecteur doit examiner 
attentivement les facteurs de risque décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle intégrée 
par renvoi à la présente circulaire. 

Les facteurs de risque liés aux activités de la Société et de ses filiales ainsi qu’à leur secteur d’activités continueront 
de s’appliquer à WSP Global après la date d’effet et ne seront pas modifiés par l’arrangement. Une description de 
ces facteurs de risque figure aux rubriques « Risques liés à la transaction », « Risques liés aux activités » et 
« Risques liés à l’industrie » de la notice annuelle, intégrées par renvoi à la présente circulaire. 

Facteurs de risque liés à l’arrangement 

Conditions préalables et approbations nécessaires des autorités de réglementation et de tiers 

La réalisation de l’arrangement en sa forme envisagée par le plan d’arrangement est assujettie à des conditions 
préalables, dont certaines échappent au contrôle de la Société, notamment l’approbation des actionnaires à 
l’assemblée, l’approbation des autorités de réglementation et de tiers, l’approbation finale par la TSX de 
l’inscription par substitution des actions de WSP Global à émettre aux termes de l’arrangement et l’ordonnance 
définitive. Rien ne garantit que ces conditions seront respectées en temps opportun, et la Société ne peut donner 
aucune assurance à cet égard. En outre, le Conseil d’administration peut décider, à tout moment avant la date d’effet, 
de ne pas mettre en œuvre l’arrangement. 



 

37 

La délivrance de l’ordonnance définitive à des conditions inacceptables pour le Conseil d’administration entraînerait 
probablement la décision de ne pas réaliser l’arrangement. Si les approbations nécessaires des autorités de 
réglementation et de tiers ne peuvent être obtenues à des conditions satisfaisantes pour le Conseil d’administration, il 
faudra sans doute modifier le plan d’arrangement afin d’atténuer les conséquences défavorables découlant de cette 
situation. À défaut de pouvoir modifier le plan d’arrangement afin d’atténuer ces conséquences défavorables, 
l’arrangement pourrait ne pas être réalisé du tout. Voir « L’arrangement - Procédure de prise d’effet de 
l’arrangement ». 

Les avantages attendus de l’arrangement pourraient ne pas se concrétiser 

La Société propose de réaliser l’arrangement afin d’obtenir certains avantages, notamment ceux dont il est question 
à la rubrique « Contexte et motifs à l’appui de l’arrangement  - Recommandation du Conseil d’administration ». 
Divers facteurs, notamment les facteurs de risque qui sont exposés dans la présente circulaire et dans les documents 
intégrés par renvoi dans les présentes, pourraient affecter la capacité de la Société de concrétiser les avantages 
attendus de l’arrangement. 

Risques liés à WSP Global 

WSP Global sera un holding, dont une part importante de l’actif sera constituée de participations dans ses filiales. 
Par conséquent, WSP Global sera exposée aux risques imputables à ses filiales. En tant que holding, WSP Global 
exercera la quasi-totalité de ses activités par l’intermédiaire de ses filiales, qui généreront la quasi-totalité de ses 
produits. Par conséquent, les flux de trésorerie de WSP Global et sa capacité à tirer parti d’occasions futures 
dépendront des bénéfices de ses filiales et de leur distribution à WSP Global. La capacité de ces entités de verser des 
dividendes et d’autres distributions dépendra de leurs résultats d’exploitation et pourrait éventuellement être limitée 
par diverses conditions contractuelles, y compris celles stipulées dans les actes régissant leurs dettes. En cas de 
faillite ou de liquidation d’une filiale, les titulaires de la dette et les fournisseurs auront généralement le droit de se 
voir rembourser leurs réclamations sur les actifs de ces filiales avant toute distribution de ces actifs à WSP Global.  

QUESTIONS ANNUELLES SOUMISES À L’ASSEMBLÉE 

Présentation des états financiers 

Les états financiers audités de la Société pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et le rapport de 
l’auditeur y afférent seront présentés à l’assemblée. Les états financiers présentés aux actionnaires sont inclus dans 
le rapport annuel 2012 de GENIVAR publié sur le site Web de la Société, à www.genivar.com et sur SEDAR, à 
www.sedar.com. Des exemplaires de ces états financiers seront aussi disponibles à l’assemblée. 

Élection des administrateurs 

Les statuts de la Société prévoient un minimum de trois (3) et un maximum de dix (10) administrateurs. Le Conseil 
d’administration a fixé à sept (7) le nombre d’administrateurs qui doivent être élus à l’assemblée. Tous les candidats 
aux postes d’administrateurs sont actuellement membres du Conseil d’administration, à l’exception de 
Birgit Nørgaard, qui est une nouvelle candidate. Chaque candidat à un poste d’administrateur élu à l’assemblée 
demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de 
son successeur, sauf si son poste devient vacant avant. Veuillez consulter la rubrique « Candidats aux postes 
d’administrateurs » de la présente circulaire pour obtenir des renseignements complémentaires sur chacun des 
candidats aux postes d’administrateurs. 

Marc Rivard a démissionné de son poste d’administrateur de la Société le 7 août 2012, mais il demeure Chef de 
l’exploitation, Canada et Caraïbes. Le même jour, Christopher Cole, ancien Chef de la direction de WSP, a été 
nommé au Conseil d’administration à titre de Président exécutif du conseil, en remplacement de M. Rivard. En 
outre, M. Smith ne demandera pas sa réélection par l’assemblée. Nous remercions MM. Richard et Smith de leur 
dévouement et de leur contribution à la Société.  

Le Conseil d’administration a adopté une politique de vote majoritaire selon laquelle un candidat à un poste 
d’administrateur qui obtient un nombre plus élevé d’abstentions que de voix en sa faveur doit offrir sa démission au 
président exécutif du conseil après l’assemblée des actionnaires au cours de laquelle il a été élu. Le comité de 
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gouvernance et de rémunération étudiera cette offre de démission et recommandera au Conseil d’administration de 
l’accepter ou non. Le Conseil d’administration annoncera sa décision par communiqué dans les quatre-vingt-dix (90) 
jours suivant cette assemblée des actionnaires. L’administrateur qui a offert sa démission ne peut pas participer aux 
délibérations d’un comité ou du Conseil d’administration portant sur son offre de démission. La politique de vote 
majoritaire s’applique uniquement à une élection sans concurrent, c’est-à-dire une élection où le nombre de 
candidats correspond au nombre de postes à pourvoir au Conseil d’administration et à l’occasion de laquelle aucun 
document n’est transmis aux actionnaires au soutien d’un candidat qui ne fait pas partie de la liste des candidats 
proposés par le Conseil d’administration. 

Si vous n’avez pas précisé comment vous souhaitez voter et si vous avez donné le mandat de vous représenter 
aux fondés de pouvoir désignés ou à Standard Life, les fondés de pouvoir désignés ou Standard Life, selon le 
cas, voteront EN FAVEUR de l’élection de chacun des candidats aux postes d’administrateurs. 

Nomination de l’auditeur 

Le Conseil d’administration, sur avis du comité d’audit, recommande la reconduction de PricewaterhouseCoopers 
s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, au poste d’auditeur de la Société. Le cabinet 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a été l’auditeur du Fonds depuis le 16 mai 2006 et l’auditeur de GENIVAR 
depuis le 1er janvier 2011. L’auditeur désigné à l’assemblée demeurera en poste jusqu’à la prochaine assemblée 
annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son remplaçant. 

Sur recommandation du comité d’audit, le Conseil d’administration approuve tous les ans les honoraires facturés à la 
Société par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

Si vous n’avez pas précisé comment vous souhaitez voter et si vous avez donné le mandat de vous représenter 
aux fondés de pouvoir désignés ou à Standard Life, les fondés de pouvoir désignés ou Standard Life, selon le 
cas, voteront EN FAVEUR de la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur. 

Les honoraires facturés à la Société par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. et les membres de son groupe pour 
les exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2011 sont décrits ci-après. 

Honoraires d’audit 

Pour les exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2011, l’auditeur externe de la Société a facturé à la Société des 
honoraires totalisant 1 609 309 $ et 691 175 $, respectivement, pour les services d’audit. 

Honoraires pour services liés à l’audit 

Pour les exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2011, l’auditeur externe de la Société a facturé à la Société des 
honoraires totalisant 283 132 $ et 300 541 $, respectivement, pour d’autres services liés à l’audit et non inclus dans 
le montant mentionné ci-dessus sous « Honoraires d’audit ». 

Honoraires pour services fiscaux 

Pour les exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2011, l’auditeur externe de la Société a facturé à la Société des 
honoraires totalisant 202 844 $ et 28 394 $, respectivement, pour les services professionnels qu’ils ont rendus en 
matière de conformité fiscale, de conseils fiscaux et de planification fiscale. 

Autres honoraires 

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011, l’auditeur externe de la Société a facturé à la 
Société un montant de 463 000 $ et de 23 119 $, respectivement, pour des produits et des services autres que ceux 
qui sont inclus dans les montants mentionnés ci-dessus aux rubriques « Honoraires d’audit », « Honoraires pour 
services liés à l’audit » et « Honoraires pour services fiscaux ».  
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L’augmentation des honoraires payés par la Société à PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2012 est due principalement aux honoraires payés relativement au financement et à la 
réalisation de la transaction. 

Examen de questions diverses 

Une fois les points à l’ordre du jour de l’assemblée épuisés, nous examinerons les autres points, s’il en est, qui 
pourront être dûment soumis à l’assemblée ou à toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement. 
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CANDIDATS AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS 

Description des candidats aux postes d’administrateurs 

Cette section donne des renseignements sur chaque candidat à un poste d’administrateur. Tous les candidats, sauf 
Birgit Nørgaard, sont actuellement administrateurs de la Société. 

 
Pierre Shoiry 
55 ans 
Ville Mont-Royal (Québec)  

Président et chef de la direction  

Administrateur depuis le 16 mai 2006 
Non indépendant 

Actions détenues : 813 139  

Pierre Shoiry compte plus de 30 années d’expérience dans le secteur des 
services de génie-conseil. Il a entamé sa carrière en 1980 auprès d’une 
importante firme de services de génie-conseil de Québec. Il est entré en 
1989 au service de la Société où il a été ingénieur associé principal, 
Infrastructure municipale puis vice-président, expansion des affaires. Il est 
président de la Société depuis 1995. M. Shoiry est membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec depuis 1980. De 2002 à 2003, il a été président de la 
division canadienne de l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils-
Canada et a participé activement à la promotion du secteur des services de 
génie-conseil au Canada et à l’étranger. Il a également été président de 
l’Association des ingénieurs-conseils du Québec de 1998 à 1999. Il est 
titulaire d’un baccalauréat en science appliquée, spécialisé en génie civil, 
de même que d’une maîtrise en sciences appliquées de l’Université Laval. 
Il est actuellement administrateur de 5N Plus Inc. 

Conseil / Comités Présence aux réunions 

� Conseil d’administration 13 sur 13 (100 %) 

� Total 13 sur 13 (100 %) 
 
 

 
Christopher Cole 
66 ans 
Londres, Angleterre 

Administrateur depuis le 7 août 2012 
Non indépendant(1) 

Président exécutif du Conseil 
d’administration(1) 

Actions détenues : 20 000 

Christopher Cole compte plus de quarante années d’expérience dans les 
domaines du génie et des services de consultation. Il a commencé sa 
carrière en tant qu’ingénieur au sein d’une grande entreprise de services 
de construction qui est devenue par la suite une firme de services-conseils. 
Il s’est joint à WSP dès la création de la société, et ce, en tant qu’associé. 
Il en est devenu directeur général en 1987, puis chef de la direction 
en 2001. Sous son leadership, WSP a été le premier cabinet de génie-
conseil à devenir, en 1990, une société cotée en bourse. La croissance de 
WSP s’est faite de manière organique et par des acquisitions successives. 
De cabinet unidisciplinaire rassemblant 200 personnes au Royaume-Uni, 
WSP est devenue un joueur mondial multidisciplinaire de 9 000 employés 
dont les deux tiers des activités se faisaient à l’extérieur du Royaume-Uni 
avant la fusion historique avec GENIVAR. En novembre 2011, le rôle de 
M. Cole en tant qu’ambassadeur pour l’industrie de la construction en 
Europe a été reconnu lorsque l’Association for Consultancy and 
Engineering (ACE), prestigieuse association du monde des affaires du 
Royaume-Uni, lui a décerné un prix d’excellence pour l’ensemble de sa 
carrière. M. Cole est vice-président de l’ACE. Il est également, depuis 
mars 2007, président non dirigeant d’Ashtead Group plc. 

Conseil / Comités Présence aux réunions 

� Conseil d’administration 4 sur 4 (100 %) 

� Total 4 sur 4 (100 %) 
___________________ 
 

(1)  Après la transaction, Christopher Cole a été nommé président exécutif du Conseil d’administration le 7 août 2012. 
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Richard Bélanger, FCPA, FCA 
55 ans 
Lac-Beauport (Québec) 

Président de Groupe Toryvel inc.  

Administrateur depuis le 17 mai 2007 
Indépendant (1) 

Administrateur principal 
Membre du comité d’audit 
 

Actions détenues : 3 000 

Richard Bélanger est comptable agréé depuis 1980 et Fellow depuis 2004, 
et il a obtenu en 2004 le prix Émérite décerné par l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
sciences comptables et d’un baccalauréat en sciences de l’administration 
de l’Université Laval (1981). M. Bélanger est aussi président du comité 
d’audit depuis 2006 (comité dont il est membre depuis 2003) et membre 
du comité de gestion des risques (depuis 2006) et du conseil (depuis 2003) 
de la Banque Laurentienne du Canada. Depuis août 2012, il préside le 
comité des ressources humaines et siège au comité d’audit et au conseil 
d’Optosécurité Inc. (société fermée). De 1997 à 2012, il a siégé au comité 
d’audit et au conseil de Stella-Jones Inc. De 2005 à 2008, il a été président 
du conseil et du comité d’audit de Theseus Capital Inc. (société de capital 
de démarrage). De 1982 à 1992, il a été associé-directeur (fondateur) de 
Bélanger, Girard, Lavoie, Mooney (BGLM), cabinet de comptables 
agréés. Il a également été coprésident du conseil de l’Alliance canadienne 
pour le commerce du bois d’œuvre (2001-2004), coprésident du comité 
Commerce international (1999-2004), président du Conseil de l’industrie 
forestière du Québec (1997-1998) et président du conseil de Forintek 
Canada Corporation (2001-2003). M. Bélanger compte plus de 27 années 
d’expérience en développement et en gestion des affaires et du 
financement. Depuis 1993, il exerce les fonctions de président du Groupe 
Toryvel inc., société de placement dont il est copropriétaire. Depuis 
janvier 2012, il touche au secteur de l’aviation. De 1996 à 2003, il a été 
président et chef de la direction de Bois Daaquam inc. 

Conseil / Comités Présence aux réunions 

� Conseil d’administration 13 sur 13 (100 %) 

� Comité d’audit 5 sur 5 (100 %) 

� Total 18 sur 18 (100 %) 

___________________ 
 

(1)  Richard Bélanger a démissionné à titre de président du Conseil d’administration le 7 août 2012 et a été nommé administrateur principal. 

  

 
Pierre Seccareccia 
66 ans 
Candiac (Québec) 

Administrateur de sociétés 

Administrateur depuis le 16 mai 2006 
Indépendant 

Président du comité d’audit 

Pierre Seccareccia possède une vaste expérience en consultation et gestion 
financières. Associé de Coopers & Lybrand, cabinet d’experts-comptables 
de 1976 à 1998, il a été associé directeur du bureau de la Rive-Sud de 
Montréal de 1987 à 1989, du bureau central de Montréal de 1992 à 1996 
et des bureaux du Québec de ce cabinet de 1996 à 1998. À la suite de la 
fusion de Coopers & Lybrand et de Price Waterhouse en 1998, il a été 
associé directeur du bureau montréalais de PricewaterhouseCoopers 
s.r.l./s.e.n.c.r.l. de 1998 à 2001. Depuis 2003, il est administrateur à temps 
plein de diverses entités ouvertes et fermées. M. Seccareccia est 
actuellement administrateur de Boralex Inc., de GLV Inc., de Medicago 
Inc. et de New Millenium Iron Corp. Il est en outre administrateur du 
Groupe Ivanhoé Cambridge inc., filiale immobilière de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec. M. Seccareccia est Fellow de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec, membre de l’Institut des 
administrateurs de sociétés (Canada) et membre de l’Association of 
Corporate Directors (U.S.). M. Seccareccia est diplômé de HEC Montréal. 

Conseil / Comités Présence aux réunions 
Actions détenues : 3 000 � Conseil d’administration 13 sur 13 (100 %) 

� Comité d’audit 5 sur 5 (100 %) 

� Total 18 sur 18 (100 %) 
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Pierre Simard 

48 ans 
Westmount (Québec) 

Président de Corporation Financière 
Champlain (Canada) inc. 

Administrateur depuis le 17 mai 2007 
Indépendant 

Membre du comité d’audit et du 
comité de gouvernance et de 
rémunération 

Actions détenues : -  

Pierre Simard compte plus de 20 années d’expérience dans le secteur 
financier et bancaire. M. Simard est associé directeur et président de la 
Corporation Financière Champlain (Canada) inc. et directeur général de 
Champlain Capital Management LLC, société de services bancaires 
d’investissement qu’il a cofondée en 2001. Avant 2001, M. Simard a 
travaillé comme spécialiste de services de banque d’investissement auprès 
de Lazard Frères & Co. LLC et de Donaldson Lufkin & Jenrette Inc., où il 
a organisé des fusions et acquisitions ainsi que des financements par 
emprunt et par capitaux propres. Il a également travaillé pour la Banque 
Canadienne Impériale de Commerce et pour Lancaster Financial Corp., 
société fermée de services bancaires d’investissement de Toronto. Il est 
titulaire d’un baccalauréat en génie chimique de l’Université Laval, d’un 
diplôme d’études supérieures en gestion de l’Université Catholique de 
Louvain (Belgique) et d’un M.B.A. de la Johnson Graduate School of 
Management de l’Université Cornell. 

Conseil / Comités Présence aux réunions 

� Conseil d’administration 13 sur 13 (100 %) 

� Comité d’audit 5 sur 5 (100 %) 

� Comité de gouvernance et de 
rémunération 

4 sur 5 (80 %) 

� Total 22 sur 23 (96 %) 

 
 

 
Grant G. McCullagh 
62 ans 
Chicago, Illinois (É.-U.) 

Président et chef de la direction de 
Lakeshore TolTest Corporation 

Administrateur depuis le 11 mars 2011 
Indépendant 

Membre du comité de gouvernance et 
de rémunération  

 
Actions détenues : 2 000 

Grant G. McCullagh possède plus de 30 années d’expérience dans le 
secteur du génie et de la construction; il a géré des projets complexes dans 
de nombreux pays, exercé des fonctions stratégiques et joué des rôles 
pivot dans l’acquisition et l’intégration de nombreuses entreprises en 
exploitation. Président et chef de la direction de Lakeshore TolTest 
Corporation et ancien président et chef de la direction de Global 
Integrated Business Solutions, LLC de 2005 à 2012, il est cofondateur de 
McClier Corporation dont il a été président et chef de la direction. En 
1996, McClier Corporation a été acquise par AECOM, dont 
M. McCullagh a été vice-président exécutif et vice-président du conseil 
jusqu’en 2004. Titulaire d’un M.B.A. en finance de l’Université de 
Chicago, M. McCullagh détient également une maîtrise en architecture de 
l’Université de Pennsylvanie, et un baccalauréat en sciences de 
l’architecture de l’Université de l’Illinois. 

Conseil / Comités Présence aux réunions 

� Conseil d’administration 13 sur 13 (100 %) 

� Comité de gouvernance et de 
rémunération 

5 sur 5 (100 %) 

� Total 18 sur 18 (100 %) 
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Birgit Nørgaard 
54 ans 
Gentofte, Danemark 

Administratrice professionnelle non 
membre de la direction 

N’est pas actuellement administratrice 
Indépendante 
 
Actions détenues : - 
 

Birgit Nørgaard est une administratrice professionnelle qui possède une 
vaste expérience en consultation et en gestion. De 2006 à 2010, 
Mme Nørgaard a été chef de la direction de Grontmij | Carl Bro A/S et chef 
de l’exploitation de Grontmij N.V., la troisième entreprise de génie-
conseil en importance en Europe. De 2003 à 2006, elle a été chef de la 
direction de Carl Bro Group A/S. Auparavant, elle a été consultante 
auprès de McKinsey (1984 à 1990) et a occupé des postes de direction au 
sein de Danisco (1990 à 2000) et de TDC Mobile International (2000 à 
2001). Depuis 1994, Mme Nørgaard a occupé divers postes à des conseils 
d’administration et, depuis 2010, elle est administratrice à plein temps de 
diverses entités ouvertes et fermées, notamment des sociétés du secteur du 
génie. Elle est actuellement administratrice d’IMI Plc., de Lindab 
International AB, de DSV A/S, de Sonion A/S, de Danish Growth Capital 
et d’EUDP. Actuellement, Mme Nørgaard est également présidente du 
conseil d’E. Pihl & Søn A.S. et de NNE Pharmaplan A/S. Elle est titulaire 
d’une maîtrise de l’École de commerce de Copenhage et d’un M.B.A. de 
l’INSEAD, école de commerce international très réputée. 

 
 
Intérêt des dirigeants et d’autres personnes dans des opérations importantes 

Hormis ce qui est indiqué ci-dessous, aucun candidat à un poste d’administrateur, cadre supérieur ou initié de la 
Société ni aucune personne ayant des liens avec ces personnes ou la Société ou faisant partie du même groupe n’a 
d’intérêt direct ou indirect dans une opération réalisée depuis le début du dernier exercice de la Société qui a eu une 
incidence importante sur la Société ou ses filiales, ou dans toute opération projetée qui aura cet effet. 

Une partie du prix d’achat payable dans le cadre de la transaction a été financée au moyen du produit net d’un 
placement privé de 197 millions de dollars de reçus de souscription réalisé auprès de la Caisse et de l’OIRPC et dont 
la clôture a eu lieu parallèlement à la transaction. Chaque reçu de souscription a été échangé contre une action 
ordinaire de la Société sans contrepartie supplémentaire. La Caisse et l’OIRPC ont également été autorisés à 
recevoir, en contrepartie de chaque reçu de souscription, une somme au comptant équivalant au dividende versé par 
la Société sur chaque action en date du 16 juillet 2012, ou des actions au lieu de la somme au comptant, s’ils ont 
choisi de participer au RRD. 

Interdictions d’opérations ou faillites 

À la connaissance de la Société, aucun candidat aux postes d’administrateurs : 

a) n’est, à la date de la présente circulaire, ni n’a été, au cours des 10 années précédant la date de la présente 
circulaire, administrateur, chef de la direction ou chef des finances d’une société (y compris la Société) qui  

(i) a fait l’objet d’une ordonnance prononcée pendant qu’il exerçait les fonctions 
d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances; ou 

(ii) a fait l’objet d’une ordonnance prononcée après qu’il a cessé d’exercer des fonctions 
d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances et qui découlait d’un événement 
survenu pendant que la personne exerçait ces fonctions; 

b) n’est, à la date de la présente circulaire, ni n’a été, au cours des 10 années qui précèdent cette date, 
administrateur ou membre de la haute direction d’une société (y compris la Société) qui, pendant qu’il 
exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a fait faillite, a fait une 
proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, a été poursuivie par ses 



 

44 

créanciers, conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des 
dispositions ou fait des démarches en vue de conclure en concordant ou un compromis avec eux, ou pour 
laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été nommé pour détenir ses biens; 

c) n’a, au cours des 10 années qui précèdent la date de la présente circulaire, fait faillite, fait une proposition 
concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivi par ses 
créanciers, conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des 
dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis avec eux, et aucun 
séquestre, séquestre gérant ou syndic de faillite n’a été nommé pour détenir ses biens. 

Dans le paragraphe ci-dessus, « ordonnance » signifie : (i) une interdiction d’opérations, (ii) une ordonnance 
assimilable à une interdiction d’opérations ou (iii) une ordonnance refusant à la société le droit de se prévaloir d’une 
dispense prévue par la législation en valeurs mobilières, ordonnance qui a été en vigueur pendant plus de 30 jours 
consécutifs. 

Amendes ou sanctions 

À la connaissance de la Société, aucun des candidats aux postes d’administrateurs ne s’est vu imposer : 

a) une amende ou sanction par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou par une autorité 
en valeurs mobilières, ni n’a conclu un règlement amiable avec cette dernière; 

b) une amende ou sanction par un tribunal ou un organisme de réglementation qui serait susceptible d’être 
considérée comme importante par un actionnaire raisonnable ayant à décider s’il convient de voter pour un 
candidat à un poste d’administrateur. 
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ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION 

Le texte qui suit décrit les éléments importants du programme de rémunération des cadres et aborde en particulier la 
procédure utilisée pour déterminer la rémunération versée au président et chef de la direction de la Société (le « chef 
de la direction »), au chef de la direction financière de la Société (le « chef de la direction financière ») ainsi 
qu’aux quatre autres membres de la haute direction les mieux rémunérés au cours du dernier exercice de la Société 
(désignés collectivement les « membres de la haute direction visés »). Les membres de la haute direction visés 
sont : 

� Pierre Shoiry, Président et chef de la direction 

� Alexandre L’Heureux, Chef de la direction financière 

� Christopher Cole, Président exécutif du Conseil d’administration 

� Rikard Appelgren, Directeur général, Europe 

� Paul Dollin, Directeur général, R.-U., Moyen-Orient, Afrique du Sud et Inde (désigné 
collectivement avec Christopher Cole et Rickard Appelgren les « membres de la haute direction 
visés de WSP ») 

� Marc Rivard, Chef de l’exploitation, Canada et Caraïbes (désigné collectivement avec Pierre 
Shoiry and Alexandre L’Heureux les « membres de la haute direction visés de GENIVAR ») 

Après la transaction, le Conseil d’administration et le comité de gouvernance et de rémunération ont examiné la 
structure de direction de l’entité regroupée et conclu que les membres de la haute direction visés sont les dirigeants 
clés de la Société depuis la transaction, en raison de leurs fonctions et de leur niveau de rémunération. Par 
conséquent, la rémunération de six (6) membres de la haute direction visés est déclarée pour l’exercice 2012 en 
application des obligations de communication de l’information de la Société.  

Le Conseil d’administration et le comité de gouvernance et de rémunération ont également examiné les éléments et 
le niveau de la rémunération de chaque membre de la haute direction visé et analysé les différences entre les 
politiques de rémunération respectives de GENIVAR et de WSP avant la transaction. Comme la clôture de la 
transaction a eu lieu en août 2012, qu’il restait seulement cinq (5) mois avant la fin d’exercice 2012 et que les 
structures des politiques de rémunération de GENIVAR et de WSP n’étaient pas très différentes, le Conseil 
d’administration, sur recommandation de la direction et du comité de gouvernance et de rémunération, a décidé de 
ne pas modifier les programmes de rémunération des membres de la haute direction visés qui avaient déjà été 
approuvés par le Conseil d’administration et le comité de gouvernance et de rémunération, pour ce qui est des 
membres de la haute direction visés de GENIVAR, et par le comité de rémunération de WSP (le « comité de 
rémunération »), en ce qui concerne les membres de la haute direction visés de WSP.  

Par conséquent, à l’exception des primes spéciales attribuées aux membres de la haute direction visés de GENIVAR 
en récompense de leur contribution à la transaction et des autres sommes accordées à certains d’entre eux en raison 
de l’absence d’attribution aux termes du RILT (comme il est indiqué à la rubrique « Éléments de la rémunération – 
RICT » ci-après), la rémunération de membres de la haute direction visés de GENIVAR pour l’exercice 2012 est 
demeurée inchangée après la réalisation de la transaction. La rémunération des membres de la haute direction visés 
de WSP pour l’exercice 2012 est également demeurée inchangée par rapport à la rémunération qu’ils gagnaient à 
titre de dirigeants de WSP avant la transaction.  

En outre, le comité de gouvernance et de rémunération de la Société a pris à sa charge les responsabilités et 
poursuivi le travail du comité de rémunération relativement aux membres de la haute direction visés de WSP et aux 
autres cadres supérieurs de WSP après la transaction. Le comité de rémunération était constitué de quatre (4) 
administrateurs indépendants non membres de la direction de WSP et était chargé d’établir la rémunération des 
membres de la haute direction visés de WSP et d’autres cadres supérieurs de WSP en conformité avec la politique de 
rémunération de WSP. Toute mention du comité de rémunération dans la présente analyse de la rémunération 
s’entend du travail réalisé au cours de l’exercice 2012 par le comité de rémunération avant la transaction. 
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Au cours de l’exercice 2013, le comité de gouvernance et de rémunération a approuvé un nouveau programme de 
rémunération des membres de la haute direction qui s’appliquera à l’ensemble de la Société, afin de tenir compte de 
la nouvelle envergure et de la plus grande complexité de la Société après la transaction. 

Politique de rémunération 

La politique de rémunération de la Société est conçue de manière à attirer, à motiver et à fidéliser du personnel de 
grand talent possédant les aptitudes et les connaissances nécessaires pour générer et maintenir un rendement rentable 
à long terme. C’est au comité de gouvernance et de rémunération qu’il incombe de définir, de revoir et de mettre à 
exécution la politique et les lignes directrices de la Société en matière de rémunération des membres de la haute 
direction visés. 

Pour atteindre ses objectifs, la Société s’efforce de maintenir un équilibre entre, d’une part, les intérêts des 
actionnaires et des membres de la haute direction visés et, d’autre part, la rémunération et les conditions de travail de 
ses employés. Le niveau de la rémunération et les éléments qui la composent sont déterminés par la stratégie 
commerciale et tiennent compte du caractère concurrentiel de la rémunération totale par rapport aux entreprises 
internationales dont le profil économique et commercial est semblable. Parce qu’elle lie les intérêts des membres de 
la haute direction visés à ceux des actionnaires au moyen d’une rémunération conditionnelle au rendement, la 
stratégie de rémunération favorise une croissance rentable pour les actionnaires. 

Procédure d’examen de la rémunération annuelle 

Le comité de gouvernance et de rémunération passe périodiquement en revue les éléments de la rémunération des 
membres de la haute direction pour s’assurer qu’ils sont conformes à la stratégie commerciale de la Société, et il 
vérifie périodiquement le bien-fondé de ces éléments et de leur valeur par rapport aux pratiques du marché.  

Une fois l’an, le comité de gouvernance et de rémunération passe en revue et recommande au Conseil 
d’administration le salaire et les objectifs de rendement du chef de la direction pour l’année à venir. À la fin de 
l’année, le comité de gouvernance et de rémunération se réunit pour comparer le rendement aux objectifs. Le comité 
présente sa recommandation sur la prime qu’il convient d’attribuer au chef de la direction en fonction de la 
contribution de ce dernier et du rendement financier de la Société. Le comité approuve également la rémunération 
des autres membres de la haute direction visés sur la recommandation du chef de la direction. 

Les programmes de rémunération des membres de la haute direction visés de WSP, exception faite des attributions 
de primes, ont été approuvés par le comité de rémunération pour l’exercice 2012. Les objectifs de primes et les 
résultats à atteindre par les membres de la haute direction visés de WSP, qui étaient tributaires du bénéfice et des 
liquidités, ont été fixés par le comité de rémunération. Le Conseil d’administration, sur recommandation du comité 
de gouvernance et de rémunération, a approuvé l’attribution des primes en proportion des objectifs atteints. Pour 
évaluer le rendement des membres de la haute direction visés de WSP et calculer leur droit à une prime, indiquée 
dans le tableau qui figure à la rubrique « Éléments de la rémunération – RICT », le rendement de WSP a été évalué 
par rapport au budget 2012 de WSP et rajusté afin d’exclure les effets importants de la transaction et les activités 
d’intégration ultérieures. Sur recommandation du chef de la direction, le comité de gouvernance et de rémunération 
a tenu compte de ces rajustements dans l’évaluation du rendement sous-jacent des activités de WSP et dans sa 
recommandation concernant l’attribution de primes aux membres de la haute direction visés de WSP. 

Les objectifs de rendement de chaque membre de la haute direction visé cadrent avec les objectifs du plan d’affaires 
annuel de la Société. Les objectifs individuels portent aussi sur des mesures et décisions à prendre relativement au 
déploiement de la stratégie à moyen et à long terme de la Société visant à favoriser sa croissance et la valeur 
actionnariale. 

Le Conseil d’administration et le comité de gouvernance et de rémunération utilisent des ressources internes et 
externes pour déterminer si les politiques et pratiques de rémunération de la Société présentent des risques. Les 
salaires de base sont établis de façon à procurer un revenu régulier, sans égard au cours des actions. Les primes 
annuelles sont établies en fonction des résultats opérationnels financiers, quantitatifs et qualitatifs. Les objectifs 
financiers sont fixés par le Conseil d’administration à la suite du processus budgétaire annuel effectué par la 
direction. Lorsqu’il approuve l’attribution de primes et d’incitatifs à long terme, le Conseil d’administration veille à 
ce que les coûts prévus soient raisonnables par rapport aux produits d’exploitation prévus et réels de la Société. Si 
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des incitatifs à long terme à caractère participatif sont attribués, ils seront approuvés par le Conseil d’administration 
conformément au RILT, qui a été adopté par GENIVAR le 1er janvier 2011 (et qui sera modifié dans le cadre de 
l’arrangement de la manière décrite à la rubrique « Effet de l’arrangement – Effet sur les titulaires de droits issus des 
régimes d’intéressement » afin d’englober WSP Global, si la résolution relative à l’arrangement est approuvée).  

Dans le cadre de sa révision de la politique de rémunération de la Société après la transaction, le comité de 
gouvernance et de rémunération restructurera convenablement les politiques et pratiques de la Société en matière de 
rémunération des membres de la haute direction dans toutes les régions au cours de l’exercice 2013. 

Les niveaux de rémunération de GENIVAR pour l’exercice 2012 ont été comparés aux pratiques de rémunération 
des sociétés formant le groupe de référence (défini ci-dessous) pour s’assurer qu’ils restent concurrentiels et 
permettent à GENIVAR d’attirer et de fidéliser des gens de talent. À la suite de l’évaluation des risques, le comité 
de gouvernance et de rémunération et le Conseil d’administration ont conclu que les politiques et les pratiques de 
rémunération de GENIVAR pour l’exercice 2012 présentaient un juste équilibre entre les risques et les primes dans 
leur conception et administration et n’encourageaient pas les principaux dirigeants de GENIVAR à prendre des 
risques excessifs. 

Pour l’exercice 2012, le comité de rémunération a établi la rémunération des membres de la haute direction visés de 
WSP en tenant compte des tendances rémunératoires à l’échelle de WSP, a approuvé la structure et les cibles du 
régime de primes annuelles, a revu la structure des régimes incitatifs de WSP et établi les attributions à accorder, 
leurs montants et les cibles de rendement à utiliser. Il a également établi la portée des ententes de retraite de chaque 
membre de la haute direction visés de WSP et veillé à ce que les conditions de résiliation contractuelles soient justes 
à la fois pour WSP et pour la personne concernée. Le comité de rémunération a également veillé à ce que les 
ententes de rémunération incitatives destinées aux membres de la haute direction visés de WSP soient structurées de 
manière à lier les intérêts de ces personnes à ceux des actionnaires et à récompenser le rendement à long terme qui 
crée de la valeur supplémentaire pour les actionnaires, mais sans encourager la prise de risque excessive ou les 
comportements qui pourraient accroître le risque social, environnemental et éthique. La rémunération des cadres 
supérieurs de WSP, autres que les membres de sa haute direction visés, a été approuvée par la direction de WSP à la 
lumière des pratiques du marché. 

Groupe de référence 

Avec l’aide de PCI - Perrault Conseil inc. (« PCI »), consultant indépendant spécialisé dans la rémunération de 
cadres supérieurs, le comité de gouvernance et de rémunération a sélectionné, au cours de l’exercice 2011, un 
groupe de référence composé des entreprises suivantes, parmi lesquelles on trouve des firmes de génie-conseil et de 
services connexes exerçant leurs activités aux échelles nationale et internationale et offrant une gamme de services 
similaires à ceux de GENIVAR, pour comparer ses pratiques de rémunération, particulièrement en ce qui a trait aux 
membres de la haute direction visés de GENIVAR en 2011 et en 2012 (le « groupe de référence ») : 

AECOM Canada Ltd. Michael Baker Corp. 
Altus Group Limited Stantec Inc. 
CH2M HILL Companies, Ltd. Tetra Tech Inc.   
Groupe IBI inc. TRC Companies Inc. 
Groupe SNC-Lavalin inc.  
  

Afin d’établir la rémunération des membres de la haute direction visés de WSP pour l’exercice 2012, le comité de 
rémunération s’est fondé sur les niveaux et les pratiques de rémunération d’autres sociétés cotées au Royaume-Uni 
comparables par leur présence et leur échelle, notamment les sociétés cotées aux indices FTSE 250 et FTSE à faible 
capitalisation de la Bourse de Londres, et ce, même si la réglementation applicable ne l’obligeait nullement à mettre 
sur pied un groupe de référence. 

Après la transaction et compte tenu de la présence accrue de la Société partout dans le monde, la direction a réalisé 
une analyse interne poussée du groupe de référence existant. À la suite de cette analyse, le Conseil d’administration 
a approuvé, le 17 décembre 2012, un nouveau groupe de référence sur recommandation du comité de gouvernance et 
de rémunération afin qu’il serve d’étalon aux pratiques de rémunération de 2013. Ce nouveau groupe de référence 
comprend des sociétés cotées qui exercent des activités dans plus d’un pays, prennent part à des projets 
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internationaux et offrent principalement des services-conseils spécialisés en génie, en architecture et en 
environnement dans des marchés comme l’immobilier, le transport, les infrastructures, l’énergie, l’environnement et 
le secteur industriel. Le nouveau groupe de référence se compose des entreprises suivantes : AECOM Technology 
Corporation, AF Group ASA, Arcadis N.V., Cardno Limited, Grontmij N.V., Hyder Consulting PLC, Stantec Inc., 
Sweco AB, Tetra Tech Inc. et WS Atkins plc.  

Services de conseil en rémunération 

Le comité de gouvernance et de rémunération a chargé PCI de seconder le Conseil d’administration dans son 
examen et son évaluation du marché, et d’étayer les politiques de rémunération des membres de la haute direction de 
GENIVAR. PCI a commencé à travailler pour GENIVAR en 2007. PCI relève directement du comité de 
gouvernance et de rémunération. Le cabinet présente des conseils et des recommandations au Conseil 
d’administration et au comité de gouvernance et de rémunération sur la rémunération des membres du Conseil 
d’administration et des cadres, notamment en ce qui concerne les attributions faites aux termes du RILT et l’analyse 
comparative. 

En ce qui concerne les membres de la haute direction visés de WSP et d’autres cadres supérieurs de WSP, il a été 
demandé à New Bridge Street de fournir au comité de rémunération des conseils indépendants sur la rémunération 
pour l’exercice 2012. Il ne sera plus fait d’appel à New Bridge Street après la transaction. 

Honoraires relatifs à la rémunération des cadres 

Pendant l’exercice 2012, PCI a facturé à la Société une somme de 14 574 $ pour services rendus relativement à la 
détermination de la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, comparativement à 99 388 $ pour 
services rendus pendant l’exercice 2011. L’écart considérable entre les honoraires payés à PCI pour l’exercice 2011 
et pour l’exercice 2012 est principalement dû aux coûts occasionnés au cours de l’exercice 2011 par l’établissement 
du groupe de référence de la Société, l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction et 
des administrateurs et l’analyse relative au RILT après la conversion du Fonds en société par actions.  

Autres honoraires 

PCI n’a pas fourni d’autres services à la Société ou au comité de gouvernance et de rémunération en 2011 et 2012.  

Effet recherché du programme de rémunération 

Le programme de rémunération de la Société est conçu pour récompenser le succès financier et les membres de la 
haute direction qui se démarquent en atteignant certains objectifs grâce à leur rendement individuel supérieur. Pour 
l’exercice 2013, le comité de gouvernance et de rémunération a approuvé un nouveau programme de rémunération 
qui sera composé des éléments suivants : (i) un salaire de base et des avantages sociaux qui sont concurrentiels sur le 
marché et qui s’alignent avec ceux offerts dans la région; (ii) un programme de primes au comptant annuel à court 
terme conforme à la philosophie de rémunération de la Société; (iii) un incitatif variable attribué en vertu du RILT 
aux leaders qui influencent la stratégie à long terme de la Société. 

Au cours de l’exercice 2012, le programme de rémunération de chaque membre de la haute direction visés de 
GENIVAR se composait des éléments suivants : (i) un salaire de base concurrentiel; (ii) un incitatif variable; (iii) le 
régime d’achat d’actions des employés (RAA); (iv) une assurance de groupe et un régime d’épargne-retraite 
collectif. 

Le positionnement sur le marché de la rémunération totale offerte par GENIVAR aux cadres pour l’exercice 2012 
prend en considération la taille et les résultats de GENIVAR par rapport à ceux des entreprises du groupe de 
référence. Les salaires de base pour l’exercice 2012 reflètent les produits d’exploitation de GENIVAR par rapport à 
ceux des entreprises du groupe de référence et le niveau d’autorité et de responsabilité de chaque poste cadre (au 
siège ou en région). La somme des salaires de base et de la rémunération variable est censée refléter la rentabilité de 
GENIVAR et le rendement pour les actionnaires de manière comparable aux entreprises du groupe de référence. 
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La pondération de chaque élément se fonde sur des données et sur des pratiques établies au sein du groupe de 
référence. Elle cherche également à favoriser les objectifs d’affaires de GENIVAR et sa philosophie de 
rémunération au rendement. 

Pour l’exercice 2012, les programmes de rémunération des membres de la haute direction visés de WSP 
comprenaient ce qui suit : (i) un salaire de base, revu chaque année en tenant compte du rendement, des 
responsabilités et des compétences de chaque personne, de la situation générale de WSP et des pratiques du groupe 
de référence (comme il est indiqué à la rubrique « Groupe de référence » précédemment); (ii) des avantages sociaux, 
comme une allocation de voiture, une assurance médicale et une assurance-vie; (iii) des cotisations à des régimes 
d’épargne-retraite qui sont calculées en fonction du salaire de base, en tenant compte des pratiques à cet égard au 
Royaume-Uni et en Suède; (iv) des primes annuelles liées au rendement; (v) des octrois d’actions incitatifs à long 
terme attribués aux termes du régime d’actions liées au rendement de WSP de 2006 (le « régime de WSP 
de 2006 »). 

Le Conseil d’administration peut, sur recommandation de la direction et du comité de gouvernance et de 
rémunération, utiliser son pouvoir discrétionnaire pour réduire ou augmenter le montant de la prime ou de la 
récompense, indépendamment des résultats obtenus. 

Le tableau qui suit présente les éléments de la rémunération directe totale de chaque membre de la haute direction 
visé pour l’exercice 2012. 

Éléments de la rémunération en pourcentage de la rémunération totale directe cible 
(salaire + régime d’intéressement à court terme (« RICT ») + RILT) 

Membre de la haute 
direction visé Titre 

Salaire de 
base 

RICT/ 
rémunération 

variable 

RILT/ 
rémunération 

variable 

Total de la 
rémunération 

variable 

Pierre Shoiry Chef de la 
direction 

 50 %  50 %  ―  50 % 

Alexandre L'Heureux Chef de la 
direction financière 

 62,5 %  37,5 %  ―  37,5 % 

Christopher Cole(1) Président exécutif 
du conseil 

 41 %  29,5 %  29,5 %  59 % 

Rikard Appelgren(1) Directeur général, 
Europe 

 45 %  27,5 %  27,5 %  55 % 

Paul Dollin(1) Directeur général, 
R.-U., Moyen-
Orient, Afrique du 
Sud, Inde 

 43 %  28,5 %  28,5 %  57 % 

Marc Rivard Chef de 
l’exploitation 

 62,5 %  37,5 %  ―  37,5 % 

      
 

(1) En ce qui concerne les membres de la haute direction visés de WSP, ce tableau reflète la rémunération cible pour l’exercice 2012, en 
supposant que les attributions maximales aux termes du RICT et du RILT ont été octroyées pendant l’exercice et en tenant compte d’autres 
éléments fixes, comme une allocation de voiture et les cotisations au régime d’épargne-retraite. Il tient également compte des attributions 
faites avant la transaction aux termes du régime de WSP de 2006 et du salaire de base gagné avant la clôture de la transaction. Comme il est 
indiqué à la rubrique « Régimes d’intéressements variables – Régime de WSP de 2006 » ci-après, environ 20 % des droits aux attributions 
faites aux termes du régime de WSP de 2006 ont été acquis par suite de la transaction, toutes les autres attributions ont été annulées et il a 
été mis fin au régime de WSP de 2006. Le tableau ne reflète pas la ventilation réelle des éléments de la rémunération touchée par les 
membres de la haute direction visés de WSP pour l’exercice 2012. 
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Éléments de la rémunération 

Salaire de base 

Pour l’exercice 2012, les salaires de base des membres de la haute direction visés de GENIVAR ont été revus et 
augmentés proportionnellement aux rajustements de salaire prévus sur le marché de recrutement intéressant 
GENIVAR, compte tenu de paramètres comme l’augmentation des responsabilités principalement due à la 
croissance de GENIVAR. En outre, les salaires des titulaires sont ajustés pour prendre en compte leurs compétences 
respectives, leur expérience dans leur poste et leur contribution au succès de GENIVAR. 

Le comité de rémunération a révisé tous les ans les salaires de base des membres de la haute direction visés de WSP 
en tenant compte du rendement, des responsabilités et des compétences de chaque personne, des conditions à 
l’échelle de WSP, des pratiques et des niveaux de rémunération comparables d’autres sociétés (comme il est indiqué 
à la rubrique « Groupe de référence » ci-dessus). Dans son examen des salaires de base des membres de la haute 
direction visés de WSP pour l’exercice 2012, le comité de rémunération a pris en compte l’incertitude persistante 
des marchés dans lesquels WSP exerçait ses activités et malgré les signes annonciateurs d’une certaine stabilisation 
de la situation commerciale, le comité de rémunération a décidé de ne pas augmenter les salaires de base en 2012. 
Au cours de la période de trois ans terminée en juin 2012, Christopher Cole a volontairement renoncé à une tranche 
de son salaire mensuel, vu la difficile conjoncture affectant WSP. Le comité de rémunération a suivi et appuyé cette 
renonciation. Après l’amélioration des marchés et de la conjoncture, le comité de rémunération a appuyé la décision 
de M. Cole de mettre fin à cette renonciation à compter du 1er juillet 2012. 

Les salaires de base des membres de la haute direction visés de GENIVAR pour l’exercice 2012 sont demeurés 
inchangés après la réalisation de la transaction. De même, les salaires de base des membres de la haute direction 
visés de WSP pour l’exercice 2012 sont également demeurés inchangés par rapport aux salaires de base que 
touchaient ces personnes en qualité de dirigeants de WSP avant la transaction. Pour l’exercice 2013, le Conseil 
d’administration, sur la recommandation du comité de gouvernance et de rémunération, a approuvé les nouveaux 
salaires de base des membres de la haute direction visés de GENIVAR, après prise en compte de leurs plus grandes 
responsabilités vu la nouvelle envergure et plus grande complexité de la Société depuis la transaction. 

Régimes d’intéressements variables  

RILT de GENIVAR 

Le 1er janvier 2011, GENIVAR a adopté le RILT, dans le but d’octroyer des options d’achat d’actions (les 
« options ») ou des UAI aux participants admissibles, assujetties à certaines conditions. Pour l’exercice 2012, le 
Conseil d’administration a décidé de ne pas octroyer d’options ni d’UAI aux termes du RILT. Le 28 mars 2013, un 
total de 199 442 UAI a été attribué aux employés de la Société. Le Conseil d’administration a apporté des 
modifications d’ordre administratif au RILT le 15 avril 2013. Ces modifications clarifieront la procédure 
d’établissement du nombre d’UAI dont un participant est crédité lorsque le Conseil d’administration ou le comité de 
gouvernance et de rémunération n’a approuvé qu’une somme totale en dollars au titre des UAI devant être attribuées 
au participant. D’autres modifications de forme mineures ont également été apportées au mécanisme du RILT, 
y compris de modifications aux définitions, des corrections d'omissions mineures, des clarifications et des mises à 
jour. Ces modifications d’ordre administratif ont été approuvées par le Conseil d'administration en vertu des 
pouvoirs discrétionnaires que le RILT lui accorde à cet égard. 

Si la résolution relative à l’arrangement est approuvée, le RILT sera modifié dans le cadre de l’arrangement, comme 
il est décrit à la rubrique « L’arrangement – Effet de l’arrangement – Effet sur les titulaires de droits issus des 
régimes d’intéressement », de sorte à s’appliquer à WSP Global. 

Régime de WSP de 2006  

Avant la transaction, WSP avait un régime de droits à la valeur d’actions liés au rendement à l’intention des 
membres de la haute direction (y compris les membres de la haute direction visés de WSP). À la suite de la 
transaction, le comité de rémunération a usé de son pouvoir discrétionnaire, conformément au régime de WSP de 
2006, pour décréter que les droits à environ 20 % des attributions octroyées au cours de l’exercice 2012 seraient 
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acquis par anticipation, et que le reliquat, y compris les attributions octroyées en 2010 et en 2011, serait annulé. Le 
régime de WSP de 2006 a été résilié dans le cadre de la transaction.  

Ainsi la valeur des attributions octroyées aux termes du régime de WSP de 2006 et dont les droits ont été acquis au 
cours de l’exercice 2012 pour les membres de la haute direction visés de WSP s’établit comme suit : 

 
Nom 

Attributions fondées sur des actions –  
Valeur à l’acquisition des droits en 2012(1) 

Christopher Cole 221 444 $ 

Rikard Appelgren 107 220 $ 

Paul Dollin 109 015 $ 

 
(1) Christopher Cole et Paul Dollin sont payés en livres sterling (« GBP ») et Rikard Appelgren, en couronnes suédoises (« SEK »). Les 

sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon les taux de change moyens utilisés pour présenter 
l’information sur les dépenses figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2012, ces taux étaient les 
suivants : 1 GBP = 1,58490 $ et 1 SEK = 0,14759 $. 
 

RICT 

Pour l’exercice 2012, des cibles et des objectifs précis ont été établis aux fins du calcul de la prime accordée aux 
membres de l’équipe canadienne de cadres supérieurs, notamment aux membres de la haute direction visés de 
GENIVAR. Les critères concernaient les objectifs stratégiques, financiers, opérationnels et de leadership. Les 
objectifs financiers étaient : (i) croissance des produits d’exploitation et des produits nets de 10 % à 15 %; 
(ii) BAIIA (défini ci-dessous) de 94,8 millions de dollars à la fin de l’exercice; (iii) croissance organique d’au 
moins 2,5 %; (iv) marges du BAIIA de 17 % sur les produits nets réalisés au Canada; (v) 100 jours ou moins investis 
dans les travaux en cours et dans les comptes débiteurs; (vi) croissance du carnet de commandes.  

D’autres objectifs pris en compte dans le RICT sont le ralliement des employés autour des valeurs fondamentales et 
de la culture de GENIVAR, le marketing croisé, la collaboration, la structure du capital, les relations avec les 
investisseurs, les stratégies relatives à la clientèle, les systèmes, la planification de la relève et le leadership. Le 
RICT peut servir à récompenser les membres de la haute direction visés de GENIVAR qui ont atteint ou dépassé les 
objectifs établis. L’importance relative accordée à chaque objectif varie selon la portée des responsabilités de chaque 
membre de la haute direction visé de GENIVAR (p. ex. région, types de marchés et services rendus). Le RICT des 
membres de la haute direction visés de GENIVAR est établi en fonction d’un pourcentage du salaire de base de 
chacun d’eux au 31 décembre 2012. Pour l’exercice 2012, la prime cible aux termes du RICT pour chaque membre 
de la haute direction visé de GENIVAR correspondait au pourcentage de son salaire de base annuel ci-après décrit : 
chef de la direction : 100 %; chef de la direction financière : 60 %; chef de l’exploitation : 60 %.  

Le Conseil d’administration peut toutefois décider, dans certaines circonstances, qu’il convient de récompenser un 
membre de la haute direction visé en lui versant une prime supérieure à la cible. De plus, étant donné qu’aucune 
prime n’a été attribuée en vertu du RILT pour l’exercice 2012, le Conseil d’administration a le pouvoir 
discrétionnaire d’approuver l’octroi d’attributions bonifiées aux termes du RICT aux membres de la haute direction 
visés de GENIVAR. 

Dans le cas des employés clés de GENIVAR qui ne sont pas des membres de la haute direction visés, le RICT 
récompense annuellement : (i) un résultat de l’exercice, avant frais financiers, dépenses d’impôts sur le revenu, 
dépréciation et amortissement, bénéfice désigné par le terme « BAIIA », conforme au budget; (ii) un rendement 
individuel et collectif supérieur, en fonction du segment de marché ou de la région. Le RICT permet à un employé 
clé de GENIVAR qui n’est pas un membre de la haute direction visé de GENIVAR de recevoir une prime cible 
représentant de 7,5 % à 45 % de son salaire de base, selon le poste qu’il occupe au sein de la Société. 

Même si le BAIIA est une mesure non conforme aux IFRS, le comité de gouvernance et de rémunération estime que 
c’est une mesure supplémentaire importante des résultats, car il élimine des éléments qui ont moins d’effet sur les 
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résultats de la Société et indique les tendances des activités de base de cette dernière qui, autrement, ne ressortiraient 
pas si seules les mesures financières conformes aux IFRS étaient utilisées. 

En ce qui concerne les membres de la haute direction visés de WSP, les primes annuelles de rendement pour 
l’exercice 2012, équivalant au plus à 80 % du salaire de base pour Rikard Appelgren et Paul Dollin et au plus 
à 100 % du salaire de base pour Christopher Cole, ont pour but de les motiver à produire un rendement conforme à 
la stratégie de WSP. Les primes ont été calculées en fonction de cibles de rendement ambitieuses axées sur la 
rentabilité et le résultat opérationnel d’après le budget de 2012. Une part des primes a été attribuée aux membres de 
la haute direction visés de WSP en proportion des flux de trésorerie disponibles, afin de motiver les intéressés à 
réduire le fonds de roulement. 

Bien que les flux de trésorerie disponibles ne soient pas une mesure conforme aux IFRS, le comité de rémunération 
a jugé pertinent d’attribuer les primes d’après les priorités stratégiques axées sur les bénéfices et la production de 
revenus. Les flux de trésorerie disponibles ont été calculés en fonction des états financiers audités de WSP d’après 
l’évolution de la dette nette consolidée, rajustée par ajout des dividendes versés et des paiements effectués dans le 
cadre d’acquisitions. 

Les diverses mesures, l’importance relative de chacun de ces objectifs et les primes réelles attribuables aux membres 
de la haute direction visés de WSP sont indiquées dans le tableau qui suit. 

 Régime de 2012 

Administrateur / mesure incitative 

Attribution 
cible 
(%) 

Attribution 
maximale 

(%) 

Attribution 
réelle 
(%) 

Attribution 
réelle 
($)(1) 

Christopher Cole (Maximum de 100 % du salaire)     

Bénéfice de WSP avant impôt – 50 % 20,0 % 50,0 % 20,0 %  123 622 

Flux de trésorerie disponibles de WSP – 50 %  25,0 % 50,0 % 16,9 %  104 461 

 Total 45,0 % 100,0 % 36,9 %  228 083 

Rikard Appelgren (Maximum de 80 % du salaire)     

Bénéfice de WSP avant impôt – 20 % 6,4 % 16,0 % 6,4 %  27 204 

Bénéfice d’exploitation du secteur d’activité (1) – 
40 % 

12,8 % 32,0 % 20,7 %  87 987 

Flux de trésorerie disponibles de WSP – 40 % 16,0 % 32,0 % 10,8 %  45 906 

 Total 33,6 % 80,0 % 37,9 %  161 097 

Paul Dollin (Maximum de 80 % du salaire)     

Bénéfice de WSP avant impôt – 20 % 6,4 % 16,0 % 6,4 %  24 344 

Bénéfice d’exploitation du secteur d’activité – 40 % 12,8 % 32,0 % 21,7 %  82 542 

Flux de trésorerie disponibles de WSP – 40 % 16,0 % 32,0 % 10,8 %  41 080 

 Total 33,6 % 80,0 % 38,9 %  147 966 

     
(1) Christopher Cole et Paul Dollin sont payés en GBP et Rikard Appelgren, en SEK. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars 

canadiens après conversion selon les taux de change moyens utilisés pour présenter l’information sur les dépenses figurant dans les 
états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2012, ces taux étaient les suivants : 1 GBP = 1,58490 $ et 1 SEK = 
0,14759 $. 

(2) Le bénéfice d’exploitation du secteur d’activité désigne le bénéfice du secteur d’activité dont les membres de la haute direction visés 
de WSP sont directement responsables. 

 
Pour ce qui est des autres cadres supérieurs clés de WSP, les primes pour l’exercice 2012 ont été attribuées en 
fonction d’un ensemble de résultats recherchés, notamment en ce qui concerne le bénéfice de WSP, les flux de 
trésorerie, le rendement du secteur d’activité particulier et les objectifs non financiers stratégiques.  
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Le comité de gouvernance et de rémunération, en collaboration avec le chef de la direction, établit les objectifs pour 
les membres de la haute direction visés, évalue leurs réalisations et recommande au Conseil d’administration leurs 
attributions respectives aux termes du RICT. Lorsqu’il évalue le rendement du chef de la direction, le comité de 
gouvernance et de rémunération examine les objectifs susmentionnés et accorde une prime aux termes du RICT si 
l’objectif a été atteint ou dépassé. 

Pour l’exercice 2013, la Société a harmonisé les objectifs, les cibles et les philosophies de rémunération quant aux 
attributions de primes de GENIVAR et de l’ancienne WSP. 

Attribution aux termes du RICT aux membres de la haute direction visés pour l’exercice 2012 

Pour l’exercice 2012, le comité de gouvernance et de rémunération a passé en revue les résultats de la Société et 
évalué le rendement du chef de la direction par rapport à ses objectifs. Se fondant sur cet examen et après en avoir 
débattu, le comité de gouvernance et de rémunération a constaté l’ensemble de ses réalisations et recommandé des 
attributions aux termes du RICT pour récompenser sa contribution au succès de la Société pour l’exercice en 
question. Le comité de gouvernance et de rémunération a également analysé le rendement des autres membres de la 
haute direction visés et en a discuté avec le chef de la direction, afin de recommander au Conseil d’administration 
les attributions à autoriser aux termes du RICT. Le comité de rémunération avait fixé les primes et les cibles à 
atteindre par les membres de la haute direction visés, qui étaient alignées sur les objectifs en matière de bénéfice et 
de liquidités. Le Conseil d’administration a approuvé l’attribution des primes sur recommandation du comité de 
gouvernance et de rémunération. Pour évaluer le rendement des membres de la haute direction visés de WSP et 
calculer leur droit à la prime, dont les détails sont indiqués dans le tableau qui figure à la rubrique « Éléments de la 
rémunération – RICT », les résultats de WSP ont été évalués par rapport à son budget 2012 et rajusté afin d’exclure 
les effets importants de la transaction et les activités d’intégration ultérieures. Sur recommandation du chef de la 
direction, le comité de gouvernance et de rémunération a tenu compte de ces rajustements dans son évaluation du 
rendement sous-jacent des activités de WSP et dans sa recommandation concernant l’attribution de primes aux 
membres de la haute direction visés de WSP. 

Étant donné que l’exercice 2012 a été une année de transformation pour la Société en raison de la transaction, le 
Conseil d’administration a décidé d’accorder à certains membres de la haute direction visés de GENIVAR, pour 
l’exercice 2012, une attribution aux termes du RICT supérieure à la cible fixée en raison de résultats exceptionnels 
dans des domaines autres que les objectifs et cibles du RICT décrits ci-dessus. De plus, étant donné que les 
attributions d’abord prévues n’ont pas été octroyées en vertu du RILT pour 2012, le Conseil d’administration a 
approuvé une bonification des attributions destinées à certains membres de la haute direction visés de GENIVAR 
aux termes du RICT. 
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Le tableau ci-dessous montre les attributions annuelles aux termes du RICT pour chaque membre de la haute 
direction visé pour 2012. 

Membre de la haute direction 
visé Salaire de base 

Montant attribué 
en fonction des 
objectifs et des 

cibles du RICT (1) 

Montant attribué 
pour un rendement 
exceptionnel dans 

des domaines 
autres que les 
objectifs et les 
cibles du RICT 

Montant attribué à 
cause de l’absence 

d’attribution en 
vertu du RILT 

Attribution 
totale en vertu 

du RICT 

Pierre Shoiry, Chef de la 
direction 

 490 000 $  343 000 $  200 000 $  ―  543 000 $ 

Alexandre L’Heureux, Chef de 
la direction financière 

 300 000 $  141 000 $  200 000 $  40 000 $  381 000 $ 

Christopher Cole, Président 
exécutif du conseil(2) 

 618 111 $  228 083 $  ―  ―  228 083 $ 

Rikard Appelgren, Directeur 
général, Europe(2) 

 425 059 $  161 097 $  ―  ―  161 097 $ 

Paul Dollin, Directeur général, 
R.-U., Moyen-Orient, Afrique 
du Sud, Inde(2) 

 380 376 $  147 966 $  ―  ―  147 966 $ 

Marc Rivard, Chef de 
l’exploitation 

 340 000 $  146 000 $  60 000 $  40 000 $  246 000 $ 

      

(1) Pour l’exercice 2012, des cibles et des objectifs précis ont été établis aux fins du calcul de la prime accordée aux membres de l’équipe de 
cadres supérieurs, notamment aux membres de la haute direction visés. En ce qui concerne les membres de la haute direction visés de 
GENIVAR, les critères concernaient les objectifs stratégiques, financiers, opérationnels et de leadership. Les objectifs financiers étaient : 
(i) croissance des produits d’exploitation et des produits nets de 10 % à 15 %; (ii) BAIIA de 94,8 millions de dollars à la fin de l’exercice; 
(iii) croissance organique d’au moins 2,5 %; (iv) marges du BAIIA de 17 % sur les produits nets réalisés au Canada; (v) 100 jours ou 
moins investis dans les travaux en cours et dans les comptes débiteurs; (vi) croissance du carnet de commandes. D’autres objectifs pris en 
compte dans le RICT sont le ralliement des employés autour des valeurs fondamentales et de la culture de GENIVAR, le marketing croisé, 
la structure du capital, les relations avec les investisseurs, les stratégies relatives à la clientèle, les systèmes, la planification de la relève et 
le leadership. L’importance relative accordée à chaque objectif varie selon la portée des responsabilités de chaque membre de la haute 
direction (p. ex. région, types de marchés et services rendus). En ce qui concerne les membres de la haute direction visés de WSP, voir le 
détail des objectifs et cibles dans le tableau sous « Éléments de la rémunération – RICT ». 

(2) Christopher Cole et Paul Dollin sont payés en GBP et Rikard Appelgren, en SEK. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars 
canadiens après conversion selon les taux de change moyens utilisés pour présenter l’information sur les dépenses figurant dans les états 
financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2012, ces taux étaient les suivants : 1 GBP = 1,58490 $ et 1 SEK = 0,14759 $. 

Régime d’actionnariat des employés 

En janvier 2011, GENIVAR a mis le RAA en place pour tous ses employés au Canada admissibles à des avantages 
sociaux. L’objectif du RAA est de faciliter l’acquisition d’actions et de créer un sentiment d’appartenance à la 
Société. La Société verse, pour chaque dollar investi par un employé admissible dans l’achat d’actions, une somme 
égale à 50 % de l’apport de l’employé, jusqu’à concurrence de 1 000 $ par année par employé. Le RAA est géré par 
Standard Life, et les actions sont achetées sur le marché. 

WSP n’avait pas mis en place de régime d’achat d’actions semblable en raison des difficultés d’application d’un tel 
régime dans divers pays aux régimes fiscaux différents. Le RAA n’est actuellement pas et ne sera pas offert à 
l’avenir aux employés à l’extérieur du Canada après la transaction. 

La politique en matière d’opérations d’initiés de la Société interdit à ses administrateurs et dirigeants de négocier des 
instruments dérivés ou de conclure toute autre forme d’entente dont l’objet est de couvrir la baisse de la valeur 
marchande d’actions dont la valeur est liée à la Société. 

Assurance de groupe et régime d’épargne-retraite collectif 

L’objectif de la Société depuis la transaction est d’établir des avantages et autres allocations de manière équitable et 
transparente à l’échelle de l’entreprise, en tenant compte des pratiques générales dans chacun des pays où elle exerce 
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ses activités afin d’être concurrentielle sur le marché. La Société souhaite faire en sorte que ses employés et leurs 
familles soient convenablement protégés contre les conséquences préjudiciables des problèmes de santé.  

Par conséquent, dans le cadre de leur rémunération totale, tous les employés canadiens, y compris les membres de la 
haute direction visés de GENIVAR, participent aux régimes d’assurance-maladie, d’assurance invalidité de longue 
durée et d’assurance vie de groupe de la Société. De plus, la Société verse une cotisation égale à celle versée par les 
employés canadiens qui cotisent à son régime enregistré d’épargne-retraite collectif, jusqu’à concurrence de 3 % de 
leur salaire de base, sous réserve du maximum autorisé par la LIR. 

Au Royaume-Uni, la Société offre à ses employés un régime d’assurance sélective soins de santé, une assurance 
invalidité de longue durée et une assurance vie. Christopher Cole et Paul Dollin sont couverts par ces régimes, mais 
M. Cole n’est pas couvert par l’assurance invalidité de longue durée. En Suède, la Société offre une assurance 
maladie à ses employés, dont Rikard Appelgren. 

De plus, la Société cotise aux régimes d’épargne-retraite des membres de la haute direction visés de WSP. Ces 
cotisations sont calculées en fonction du salaire de base et tiennent compte des pratiques applicables au 
Royaume-Uni et en Suède. Les membres de la haute direction visés de WSP ont droit aux cotisations suivantes de 
l’employeur : Christopher Cole, 35 %; Rikard Appelgren, 30 %; Paul Dollin, 15 %. Pour l’exercice 2012, 
Christopher Cole a choisi de recevoir ses cotisations au régime d’épargne-retraite sous forme de rémunération 
supplémentaire. 

Exigences concernant l’actionnariat minimum 

La composition de l’équipe de direction de la Société a changé considérablement après la transaction. L’équipe est 
maintenant répartie dans de nombreux pays disposant de différents régimes fiscaux. Par conséquent, le Conseil 
d’administration de la Société et le comité de gouvernance et de rémunération ont revu les lignes directrices en 
matière d’actionnariat de la Société pour tenir compte de la nouvelle distribution géographique des membres de la 
haute direction de la Société. 

Le 1er août 2012, la Société a adopté les lignes directrices ci-après sur les exigences concernant l’actionnariat 
minimum pour certain de ses cadres supérieurs. 

Poste(1) Avoir en actions requis (2) 

Chef de la direction  4 fois le salaire de base(3) 

Chef de la direction financière 2 fois le salaire de base 
   

 
 
(1) Les personnes assujetties aux lignes directrices ont un délai de cinq ans à compter du 1er août 2012. 
(2) L’avoir en actions requis sera rajusté en cas d’augmentation ou de réduction du salaire de base. 
(3) Pierre Shoiry s’est engagé à détenir huit fois son salaire de base en actions tant qu’il est en poste. 
 
Politique de recouvrement de la rémunération des membres de la haute direction 

Le 15 avril 2013, le Conseil d’administration a adopté, sur recommandation du comité de gouvernance et de 
rémunération, une politique de recouvrement de la rémunération des membres de la haute direction visant les 
attributions faites aux termes du RICT et du RILT de la Société depuis l’adoption de cette politique. Selon cette 
politique, qui s’applique à tous les membres de la haute direction, y compris aux membres de la haute direction 
visés, le Conseil d’administration a le pouvoir, dans toute la mesure permise par les lois applicables et en fonction de 
ce qu’il juge être dans l’intérêt de la Société, d’exiger le remboursement de la totalité ou d’une partie de la 
rémunération incitative à court ou à long terme reçue par un membre de la haute direction, actuel ou ancien, lorsque 
sont réunies toutes les conditions suivantes : 

a) le montant de la prime ou de la rémunération incitative a été calculé sur le fondement de certains 
résultats financiers qui ont dû par la suite être modifiés en raison du retraitement de la totalité ou 
d’une partie des états financiers de la Société; 
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b) le membre de la haute direction a commis une faute lourde ou délibérée ou une fraude ayant 
entraîné l’obligation de retraiter les états financiers; 

c) le montant de la prime ou de la rémunération incitative qui aurait été attribuée au membre de la 
haute direction ou le montant du profit qu’il a réalisé aurait été inférieur au montant réellement 
attribué ou reçu si les résultats financiers avaient été correctement déclarés. 

Tableau sommaire de la rémunération 

Le tableau qui suit indique la rémunération annuelle totale des membres de la haute direction visés pour les 
exercices terminés les 31 décembre 2010, 2011 et 2012, selon le cas. Toutes les sommes sont libellées en dollars 
canadiens. 

Nom et poste principal Exercice 
Salaire(2) 

($) 

Attribu-
tion 

fondées 
sur des 
unités 
ou des 
actions 

($) 

Attribu-
tion 

fondées 
sur des 
options 

($) 

Rémunération en vertu d’un 
régime incitatif non fondé sur 

des titres de capitaux 
propres(3) 

Valeur du 
régime de 

retraite 
($) 

Autre 
rémunération(4) 

($) 

Rémunération 
totale 

($) 

Régimes 
incitatifs à 

court terme 
($) 

Régimes 
incitatifs à 
long terme 

($) 
          
Pierre Shoiry          

Président et chef de la  
direction 

2012 490 000 ― ― 543 000 ― ― 11 952 1 044 952 
2011 460 000 ― ― 500 000 ― ― 11 102 971 102 

 2010 420 000 ― ― 480 000 ― ― 11 225 911 225 
          
Alexandre L'Heureux          

Chef de la direction  
financière 

2012 300 000 ― ― 381 000 ― ― 10 079 691 079 
2011 260 000 ― ― 240 000 ― ― 7 523 507 523 

 2010 115 000(6) ― ― 125 000 ― ― 1 327 241 327 
          
Christopher Cole(1)(7)          

Président exécutif du 
conseil 

2012 257 546 ― ― 95 035 ― ― 99 402 451 983 
2011 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 2010 ― ― ― ― ― ― ― ― 
          
Rikard Appelgren(1)(7)          
Directeur général, WSP  2012 177 108 ― ― 67 124 ― ― 65 902 310 134 
Europe et WSP Suède 2011 ― ― ― ― ― ― ― ― 
 2010 ― ― ― ― ― ― ― ― 

Paul Dollin(1)(7)          
Directeur général,  2012 158 490 ― ― 61 653 ― ― 34 037 254 180 
WSP R.-U. 2011 ― ― ― ― ― ― ― ― 
 2010 ― ― ― ― ― ― ― ― 
          

Marc Rivard          
Chef de l’exploitation 2012 340 000   246 000 ― ― 8 677 584 677 
 2011 325 000 ― ― 275 000 ― ― 9 519 609 519 
 2010 300 000  ― ― 180 000 ― ― 9 688 489 688 
          

 
 

(1) Les données relatives aux membres de la haute direction visés de WSP indiquées dans ce tableau reflètent la rémunération gagnée pour la période allant du 
1er août 2012 au 31 décembre 2012, ce qui représente 41,67 % des montants annuels. 

(2) Salaires de base réels payés par la Société au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2012. Les salaires de base des membres de la haute direction visés 
de WSP, qui n’ont pas changé depuis la transaction, sont les suivants : 

Membre de la haute 
direction visé 

Salaire en 
devise 

Salaire 
($) 

Christopher Cole  390 000 GBP 618 111 

Rikard Appelgren 2 880 000 SEK 425 059 

Paul Dollin  240 000 GBP 380 376 
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(3) Primes attribuées pour les résultats de l’exercice en question, mais payées dans les faits au cours de l’exercice suivant.  
(4) Les sommes indiquées pour les membres de la haute direction visée de GENIVAR correspondent aux cotisations de la Société au régime d’épargne-retraite 

collectif, qui équivalent à celles des membres de la haute direction visée jusqu’à concurrence de 3 % de leur salaire de base, sous réserve du montant 
maximal autorisé par la LIR, comme il est indiqué à la rubrique « Analyse de la rémunération – Éléments de la rémunération » de la présente circulaire. 
Les sommes indiquées pour les membres de la haute direction visés de WSP représentent des paiements au titre des régimes d’avantages sociaux et 
d’épargne-retraite décrits à la rubrique « Assurance de groupe et régimes d’épargne-retraite collectifs ». Christopher Cole a choisi de recevoir sa cotisation 
au régime d’épargne-retraite sous forme de supplément de salaire. 

(5) Salaire de base gagné par Alexandre L’Heureux pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2010. Pour 2010, le salaire de base annualisé de M. L’Heureux 
était de 230 000 $. 

(6) Christopher Cole et Paul Dollin sont payés en GBP et Rikard Appelgren, en SEK. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après 
conversion selon les taux de change moyens utilisés pour présenter l’information sur les dépenses figurant dans les états financiers audités annuels 
consolidés de la Société. En 2012, ces taux étaient les suivants : 1 GBP = 1,58490 $ et 1 SEK = 0,14759 $. 

 

Graphique de rendement 

Par suite de la conversion du Fonds en société par actions le 1er janvier 2011, les parts du Fonds ont été converties en 
actions de la Société à raison d’une contre une. Le graphique de rendement suivant compare le rendement cumulatif 
total d’un placement de 100 $ à la TSX dans les parts du Fonds jusqu’au 31 décembre 2010 puis dans les actions de 
la Société, par rapport au rendement global cumulatif de l’indice composé S&P/TSX pour la même période, en 
supposant le réinvestissement de la totalité des distributions et des dividendes, entre le 2 janvier 2008 et le 
31 décembre 2012 (la « période de rendement »). 
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 31 déc. 2007(1) 31 déc. 2008 31 déc. 2009 31 déc. 2010 31 déc. 2011 31 déc. 2012 

GENIVAR 100,00 94,76 124,57 148,33 140,06 146,84 

Indice 
composé 

S&P/TSX 
100,00 60,24 85,46 99,28 89,89 91,10 

(1) Le 31 décembre 2007 n’étant pas un jour de bourse, la date de référence réelle est le 2 janvier 2008. 

Le graphique de rendement et le tableau ci-dessus montrent une augmentation relativement constante du rendement 
cumulatif pendant la période de rendement.  

Étant donné que la transaction a été réalisée le 1er août 2012 et que le comité de rémunération a approuvé la 
rémunération des membres de la haute direction visés de WSP avant la transaction, l’analyse suivante des tendances 
ne tient pas compte de la rémunération touchée par les membres de la haute direction visés de WSP du 1er août 2012 
au 31 décembre 2012. 

L’évolution de la rémunération totale des membres de la haute direction visés de GENIVAR par rapport au 
rendement global cumulatif de la Société pendant la période de rendement indique une corrélation positive, mais non 
directement proportionnelle. Comme il est expliqué à la rubrique « Analyse de la rémunération – Groupe de 
référence », le comité de gouvernance et de rémunération a harmonisé la rémunération totale des membres de la 
haute direction visés de GENIVAR à celle du groupe de référence pour établir un salaire de base et des attributions 
aux termes du RICT à la fois concurrentiels et proportionnels à la taille et au rendement de GENIVAR. Les salaires 
des membres de la haute direction visés de GENIVAR ont été augmentés en fonction des pratiques en vigueur dans 
l’industrie et pour refléter l’augmentation graduelle de l’importance des responsabilités due à la croissance de 
GENIVAR. La rémunération variable (RICT) est néanmoins plus représentative du graphique de rendement et se 
traduit généralement en primes annuelles proches de la prime cible ou en primes spéciales octroyées en raison de 
résultats exceptionnels dans un domaine non évalué selon les objectifs et les cibles du RICT. Bien que le rendement 
cumulatif pendant la période de rendement soit manifestement à la hausse, la rémunération versée aux membres de 
la haute direction visés de GENIVAR n’a connu qu’une augmentation modérée au fil des ans. 

Indemnités en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle 

Les membres de la haute direction visés de GENIVAR sont parties à des contrats d’emploi avec la Société. Tous les 
contrats d’emploi sont à durée indéterminée et stipulent que la rémunération annuelle (notamment le salaire de base) 
et toute autre rémunération, le cas échéant, sont fixées par le Conseil d’administration. Tous les contrats d’emploi 
prévoient des obligations de confidentialité qui s’appliquent indéfiniment ainsi que des délais variés de 
non-sollicitation et non-concurrence. Les dispositions relatives à la non-concurrence et à la non-sollicitation du 
contrat d’emploi de Pierre Shoiry sont valides tant que ce dernier travaille pour la Société et pendant l’année qui suit 
la fin de son emploi. Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation des contrats d’emploi d’Alexandre 
L’Heureux et de Marc Rivard sont valides tant qu’ils travaillent pour la Société. La clause de non-sollicitation 
continue de s’appliquer après la fin de leur emploi, pendant une période de trois (3) mois dans le cas d’Alexandre 
L’Heureux et d’une (1) année dans le cas de Marc Rivard. 

Les membres de la haute direction visés de WSP sont parties à des contrats d’emploi avec les filiales de la Société. 
Le contrat d’emploi de M. Cole prendra fin lorsqu’il cessera d’être un administrateur de la Société. En l’absence 
d’un nouveau contrat, le contrat de Paul Dollin prendra fin lorsqu’il atteindra l’âge de 65 ans. Le contrat d’emploi de 
Rikard Appelgren est à durée indéterminée. Les contrats d’emploi stipulent que la rémunération annuelle 
(notamment le salaire de base) et toute autre rémunération, le cas échéant, sont fixées par le Conseil d’administration 
et par toutes autres personnes que le Conseil a mandatées à cette fin. Le contrat d’emploi de M. Cole prévoit des 
obligations de confidentialité qui s'appliquent indéfiniment ainsi que des délais variés de non-sollicitation et 
non-concurrence, qui sont valides tant qu’il occupe son poste. Le contrat d’emploi de M. Dollin prévoit des 
obligations de confidentialité qui s'appliquent indéfiniment ainsi que des délais variés de non-sollicitation et 
non-concurrence, qui sont valides tant qu’il occupe son poste et pendant l’année qui suit la fin de son emploi auprès 
de la Société. Le contrat d’emploi de Rikard Appelgren prévoit des obligations de confidentialité qui s'appliquent 
indéfiniment et contient une clause de non-concurrence, qui sont valides tant qu’il occupe son poste. Son contrat 



 

59 

prévoit également qu’il sera passible des dommages fixés à l’avance pouvant atteindre l’équivalent d’un (1) an de 
son salaire de base en cas de violation de la clause de non-concurrence. 

Si un membre de la haute direction visé est congédié sans motif valable, il aura droit à une indemnité de départ 
raisonnable qui prendra en considération les normes du secteur, le nombre d’années de service au sein de la Société 
ainsi que la législation applicable de son territoire. Aucune indemnité de départ n’étant expressément prévue dans 
ces contrats d’emploi, elle reste assujettie à l’appréciation du Conseil d’administration, à l’exception des contrats 
d’emploi d’Alexandre L’Heureux, de Paul Dollin et de Rikard Appelgren. Si M. L’Heureux est congédié sans motif 
valable à la suite d’un changement de contrôle ou de la vente de la Société, il aura droit à un montant forfaitaire égal 
à son salaire annuel à ce moment-là. Si M. Dollin est congédié sans motif valable, il aura droit à un montant 
forfaitaire égal à un (1) an de son salaire de base annuel payable dans les sept jours suivant son congédiement. Si 
M. Appelgren est congédié sans motif valable, il aura droit à un montant forfaitaire égal à un (1) an de son salaire de 
base annuel, en plus d’un montant en espèces correspondant à ses avantages contractuels (sauf les primes, le partage 
des profits ou la rémunération liée au rendement) payable dans les quatorze jours suivant son congédiement. 

À l’exception des dispositions du RILT applicables en cas de changement de contrôle aux UAI attribuées à certains 
membres de la haute direction visés le 28 mars 2013, aucun contrat, aucune entente ni aucun autre accord 
concernant une cessation d’emploi ou une modification des fonctions ou des responsabilités par suite d’un 
changement de contrôle n’ont été conclus entre la Société et un membre de la haute direction visés.  

Rémunération des administrateurs 

Description de la rémunération des administrateurs 

La structure de rémunération des membres du Conseil d’administration est conçue de manière à attirer et à fidéliser 
des administrateurs chevronnés et de grand talent, pour assurer le succès à long terme de la Société. Pour atteindre 
cet objectif, les administrateurs doivent être rémunérés convenablement, et leur rémunération doit être 
concurrentielle. Les administrateurs touchent une somme globale annuelle, sans jetons de présences additionnels. 
Aucune rémunération n’est versée aux administrateurs qui sont aussi membres de la direction. 

La rémunération des administrateurs pour l’exercice 2012 était de 85 000 $ par administrateur. L’administrateur 
indépendant principal du Conseil d’administration (l’« administrateur principal »), le président du comité d’audit 
et le président du comité de gouvernance et de rémunération touchent respectivement une rémunération 
additionnelle de 45 000 $, 15 000 $ et 5 000 $ par année. La Société rembourse aussi aux administrateurs les 
dépenses raisonnables engagées pour assister aux réunions. 

Le Conseil d’administration estime que la forme et la valeur de la rémunération des administrateurs doivent être 
appropriées et conformes à la pratique d’entreprises comparables, compte tenu notamment du temps consacré au 
travail, des responsabilités et de l’évolution dans les pratiques de rémunération des administrateurs en général. Les 
administrateurs ne sont pas admissibles au RILT, à l’exception des administrateurs qui sont membres de la direction 
et qui ont droit de participer au RILT étant donné leurs postes de dirigeants de la Société. De plus, la Société n’a pas 
de politique de retraite pour ses administrateurs. 

Tableau de la rémunération des administrateurs 

Le tableau ci-dessous montre la rémunération totale gagnée par chaque administrateur de la Société qui n’est pas un 
membre de la direction pour services rendus pendant l’exercice 2012. Tous les montants sont versés en dollars 
canadiens conformément au barème de rémunération décrit ci-après. Les administrateurs ne bénéficient pas 
d’attributions fondées sur des unités ou des actions, d’attributions fondées sur des options, d’intéressements non 
fondés sur des titres de capitaux propres, de régimes de retraite ou d’autres formes de rémunération. Les montants 
indiqués sont des montants annuels. 
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Nom et poste principal 
Honoraires(1) 

($) 

Attribu-
tions 

fondées 
sur des 

unités ou 
des 

actions 
($) 

Attribu-
tions 

fondées 
sur des 
options 

($) 

Rémunération 
en vertu d’un 

régime incitatif 
non fondé sur 
des titres de 

capitaux propres 
($) 

Valeur 
du 

régime 
de 

retraite 
($) 

Autre 
rémunération 

($) 

Rémunération 
totale 

($) 

Richard Bélanger(2).................... 130 000 ― ― ― ― ― 130 000 
         
Pierre Seccareccia(3) .................. 100 000 ― ― ― ― ― 100 000 
        
Lawrence Smith(4) ..................... 90 000 ― ― ― ― ― 90 000 
        
Pierre Simard(5).......................... 85 000 ― ― ― ― ― 85 000 
        
Grant G. McCullagh(6) ............... 85 000 ― ― ― ― ― 85 000 

  
 
(1)  Aucune rémunération n’est versée aux administrateurs qui sont également membres de la direction. 
(2) Richard Bélanger a démissionné de ses fonctions à titre de président du Conseil d’administration le 7 août 2012 et a été nommé administrateur 

principal la même journée. Christopher Cole a été nommé président exécutif du Conseil d’administration le 7 août 2012. 
(3) Président du comité d’audit. 
(4) Président du comité de gouvernance et de rémunération. 
(5) Membre du comité d’audit et du comité de gouvernance et de rémunération.  
(6) Membre du comité de gouvernance et de rémunération. 

 
TITRES POUVANT ÊTRE ÉMIS EN VERTU DE RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION FONDÉS SUR DES 

TITRES DE CAPITAUX PROPRES 

Le tableau ci-dessous indique, au 31 décembre 2012, les régimes de rémunération fondés sur des actions ou les 
ententes individuelles de rémunération en vertu desquels des titres de capitaux propres de la Société peuvent être 
émis. 

Nom 

Nombre d’actions 
devant être émises 

à l’exercice des 
options, des bons 
de souscription, 
des droits ou des 

UAI en circulation 

Prix d’exercice 
moyen pondéré 
des options en 

circulation 

Nombre d’actions restant à émettre en 
vertu de régimes de rémunération fondés 

sur des titres de capitaux propres  

Régimes de rémunération fondés sur 
des titres de capitaux propres 

approuvés par les porteurs de titres  2 080 950 s.o. 2 080 950 
    

Régimes individuels de rémunération 
non approuvés par les porteurs de 

titres ― ― ― 

 

Total 2 080 950 ― 2 080 950 
 

Un maximum de 2 080 950 actions, ce qui représente 8 % des actions de la Société émises et en circulation au 
1er janvier 2011, peut être émis aux termes du RILT. Au 24 avril 2013, aucune option n’avait été octroyée en vertu 
du RILT. Un total de 199 442 UAI a été octroyé à des employés de la Société le 28 mars 2013. Voir la description 
du RILT à la rubrique « Analyse de la rémunération – Éléments de la rémunération ». 
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

Nous considérons que les pratiques en matière de gouvernance sont un facteur important dans notre succès et nous 
entendons faire respecter des normes de gouvernance élevées dans l’ensemble de notre organisation. La Société ne 
tolère aucune pratique commerciale irrégulière et s’engage à suivre les règles de l’éthique commerciale dans tout ce 
qu’elle fait. Ses pratiques commerciales sont constamment analysées et la direction a déjà entrepris certaines actions 
et continuera de le faire, comme il est indiqué à la rubrique « Suivi des travaux de la Commission Charbonneau et 
revue interne » du rapport de gestion. 

Le texte qui suit décrit les pratiques de gouvernance de la Société, conformément à l’Instruction générale 58-201 
relative à la gouvernance et au Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de 
gouvernance (collectivement, les « lignes directrices en matière de gouvernance ») adoptées par les autorités 
canadiennes en valeurs mobilières. 

Deux (2) comités permanents relèvent du Conseil d’administration : le comité d’audit et le comité de gouvernance et 
de rémunération (collectivement désignés les « comités »). Au cours de l’exercice 2012, le Conseil d’administration 
a aussi constitué deux comités spéciaux : (i) un comité spécial d’administrateurs indépendants constitué relativement 
à la transaction (le « comité spécial sur la transaction »); (ii) un comité spécial d’administrateurs indépendants 
constitué pour étudier les allégations internes ou externes de conduite illégale, y compris les allégations faites dans 
le cadre de la commission Charbonneau (le « comité spécial »). Les explications ci-après concernant le Conseil 
d’administration, ses comités, les administrateurs et d’autres questions montrent l’observation par la Société des 
lignes directrices en matière de gouvernance et des pratiques exemplaires, au Canada, en cette matière. 

Conseil d’administration 

Indépendance 

Le mandat du Conseil d’administration prévoit que le Conseil doit en tout temps être constitué en majorité de 
personnes indépendantes. Sur la foi de l’information fournie par chaque administrateur, et compte tenu des critères 
d’indépendance énoncés ci-dessous, le Conseil d’administration a conclu que tous les administrateurs, à l’exception 
de MM. Pierre Shoiry et Christopher Cole, sont indépendants au sens du Règlement 52-110 sur le comité d’audit (le 
« Règlement 52-110 »). MM. Pierre Shoiry et Christopher Cole ne sont pas indépendants selon les normes énoncées 
dans le Règlement 52-110 puisqu’ils font partie de la direction de la Société.  

Tous les autres administrateurs actuels de la Société, soit MM. Richard Bélanger, Pierre Seccareccia, Lawrence 
Smith, Pierre Simard et Grant G. McCullagh, ainsi que Mme Birgit Nørgaard, dont la candidature a été proposée, 
sont des administrateurs indépendants au sens du Règlement 52-110, en ce sens qu’aucun d’eux n’a de relation 
importante avec la Société, de sorte que le Conseil d’administration est raisonnablement fondé à les considérer 
comme indépendants en vertu des lois, des règlements et des règles d’inscription à la bourse applicables à la Société. 

Mandats d’administrateur auprès d’autres émetteurs assujettis 

Certains administrateurs siègent actuellement au conseil d’autres entités ouvertes. Pierre Seccareccia est 
actuellement administrateur de Boralex Inc., de GLV Inc., de Medicago Inc. et de New Millenium Iron Corp. 
Richard Bélanger est actuellement administrateur de la Banque Laurentienne du Canada et de Stella-Jones Inc. 
Pierre Shoiry est actuellement administrateur de 5N Plus Inc. Christopher Cole est actuellement président du conseil 
non membre de la direction d’Ashlead Group plc. 

Réunions d’administrateurs indépendants 

Les administrateurs indépendants tiennent régulièrement, avant ou après les réunions du Conseil d’administration et 
en l’absence de la direction, des séances à huis clos présidées par l’administrateur principal. Au cours du dernier 
exercice financier, cinq (5) séances à huis clos ont été tenues en l’absence de la direction. 
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Relevé des présences 

Le relevé des présences des administrateurs se trouve à l’annexe E de la présente circulaire. Il indique la 
participation de chaque administrateur aux réunions du Conseil d’administration et aux réunions des comités entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2012. 

Taille du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration se compose actuellement de sept (7) membres et a fixé à sept (7) le nombre 
d’administrateurs à être élus à l’assemblée, à savoir Pierre Shoiry, Christopher Cole, Richard Bélanger, 
Pierre Seccareccia, Pierre Simard et Grant G. McCullagh, qui sont actuellement membres du Conseil de la Société, 
et Birgit Nørgaard à titre de nouveau membre. 

Mandats du Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a adopté un mandat écrit qui définit, entre autres, son rôle et ses responsabilités. Le 
mandat du Conseil d’administration figure à l’annexe F de la présente circulaire. 

Descriptions de postes 

Président exécutif du conseil d’administration 

Le Conseil d’administration a adopté une description de poste pour le président exécutif du Conseil 
d’administration. Les principales responsabilités du président exécutif du Conseil d’administration comprennent les 
suivantes : (i) élaborer la stratégie de développement, en particulier collaborer avec le chef de la direction et les 
membres clés de la direction à l’étude, la révision et la surveillance du plan stratégique de la Société, et participer au 
développement et à l’examen des initiatives stratégiques clés; (ii) améliorer les relations avec le personnel et 
promouvoir la culture et les valeurs de la Société de même que ses objectifs auprès de ses principales parties 
prenantes, y compris les employés, l’industrie et la communauté, entre autres; (iii) veiller à ce que des plans de 
relève soient en place pour tous les membres de la haute direction clés; (iv) faciliter l’adaptation et l’intégration des 
entreprises acquises; (v) améliorer les relations avec les clients et faire croître les affaires à l’aide des stratégies de 
développement de la clientèle, en faisant valoir les capacités mondiales de la Société à l’échelle de son réseau.  

Le 7 août 2012, Christopher Cole, ancien chef de la direction de WSP, a été nommé président exécutif du Conseil 
d’administration. À pareille date, l’ancien président du Conseil d’administration, Richard Bélanger, a été nommé 
administrateur principal indépendant.  

Administrateur principal 

Selon la législation en valeurs mobilières applicables, le président exécutif du Conseil d’administration n’est pas 
considéré comme un administrateur indépendant étant donné son rôle dans la direction de la Société. Afin de 
répondre aux exigences des lignes directrices en matière de gouvernance, vu la non-indépendance du président du 
Conseil, d’équilibrer l’autorité et d’assurer l’objectivité du leadership, le Conseil d’administration a nommé 
M. Richard Bélanger administrateur principal indépendant.  

Le Conseil d’administration a adopté une description de poste pour l’administrateur principal, qui assume en 
particulier les responsabilités suivantes : (i) collaborer avec le président exécutif du conseil, le chef de la direction et 
les autres membres de la haute direction, au besoin, pour suivre l'état d'avancement du plan stratégique, les budgets 
annuels, la mise en œuvre des politiques et la planification de la relève; (ii) collaborer étroitement avec le président 
exécutif du conseil et le chef de la direction pour veiller à ce que la Société instaure une saine culture de 
gouvernance et des rapports efficaces entre le personnel de direction et les membres du Conseil d’administration; 
(iii) voir à ce que le Conseil d’administration agisse et fonctionne indépendamment de la direction dans l'exécution 
de ses obligations fiduciaires; (iv) veiller à ce que les administrateurs indépendants, s’il y a lieu, aient l’occasion, à 
chaque réunion périodique, de se réunir séparément, sans la présence des administrateurs non indépendants et du 
personnel de direction; (v) assumer les fonctions du président exécutif du conseil durant les réunions du Conseil 
d’administration lorsque les administrateurs qui ne sont pas indépendants se déclarent en conflit d’intérêts ou se 
retirent des discussions sur un point à l’ordre du jour et ne participent pas à un vote. 
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Chef de la direction 

Le Conseil d’administration a adopté une description de poste pour le chef de la direction. Le chef de la direction est 
responsable devant le Conseil d’administration de la gestion globale efficace de la Société et de la conformité avec 
les politiques dont convient le Conseil d’administration. Le chef de la direction assume l’entière responsabilité pour 
l’exploitation et les activités quotidiennes de la Société et de ses filiales conformément au plan stratégique et aux 
budgets d’exploitation et d’immobilisations. Les principales responsabilités du chef de la direction comprennent les 
suivantes : (i) définir et soumettre à l’approbation du Conseil d’administration l’orientation stratégique et le 
positionnement de la Société qui garantiront son succès,; (ii) établir une relation de travail étroite avec le Conseil 
d’administration; (iii) élaborer un plan de fonctionnement et un budget annuel qui s’inscrivent dans la stratégie à 
long terme de la Société; (iv) entretenir un climat de travail positif et respectueux de l’éthique, susceptible d’attirer, 
de fidéliser et de motiver les employés les plus qualifiés, à tous les niveaux; (v) veiller à ce que les activités 
commerciales quotidiennes de la Société soient gérées de manière appropriée et, à cette fin, élaborer et mettre en 
place des processus qui permettront d’atteindre les buts et les objectifs de la Société sur les plans financiers et 
opérationnels. 

Présidents des comités 

À l’heure actuelle, le président du comité d’audit et le président du comité de gouvernance et de rémunération sont, 
respectivement, MM. Pierre Seccareccia et Lawrence Smith. Selon la législation en valeurs mobilières applicables, 
ils sont indépendants de la Société. Étant donné que M. Smith ne demandera pas sa réélection au Conseil 
d’administration, un nouveau président du comité de gouvernance et de rémunération sera nommé conformément 
aux politiques de la Société. 

Des descriptions de postes ont été adoptées par le Conseil d’administration pour le président du comité d’audit et 
pour le président du comité de gouvernance et de rémunération. 

Les principales responsabilités du président du comité d’audit comprennent les suivantes : (i) diriger efficacement le 
comité dans l’exécution de ses fonctions et responsabilités; (ii) établir une relation efficace entre la direction et les 
membres du comité; (iii) en collaboration avec le chef de la direction, le secrétaire de la Société et le président 
exécutif du Conseil d’administration, déterminer la fréquence, les dates et les lieux des réunions du comité; (iv) faire 
rapport au Conseil d’administration sur les questions examinées par le comité et ses décisions ou recommandations à 
la réunion suivante du Conseil; (v) veiller à ce que toute l’information nécessaire soit communiquée au comité. 

Les principales responsabilités du président du comité de gouvernance et de rémunération comprennent les 
suivantes : (i) établir les procédures qui régissent le travail du comité et veiller à ce que ce dernier s’acquitte 
pleinement de ses devoirs; (ii) déterminer, en collaboration avec le chef de la direction, le secrétaire de la Société et 
le président exécutif du Conseil d’administration, la fréquence, les dates et les lieux des réunions du comité; 
(iii) dresser l’ordre du jour des réunions du comité pour s’assurer que tous les points pertinents sont portés à son 
attention et permettre au comité d’exercer ses fonctions et de s’acquitter de ses responsabilités de manière efficace; 
(iv) présider toutes les réunions du comité et encourager les débats francs et spontanés au cours de ces réunions; 
(v) veiller à ce que la direction communique au comité l’information nécessaire à l’exécution de ses devoirs.  

Orientation et formation continue 

Le Conseil d’administration estime que l’orientation et la formation des nouveaux administrateurs sont des éléments 
importants d’une gouvernance responsable. Le mandat de superviser le processus d’orientation et de formation des 
administrateurs nouvellement nommés a été confié au comité de gouvernance et de rémunération. 

Les nouveaux administrateurs reçoivent les documents d’information continue de la Société, le texte du mandat du 
Conseil d’administration et de chacun des comités, la description des postes de président exécutif du conseil, 
d’administrateur principal, de président et chef de la direction et de président de chaque comité. Ils sont invités à 
assister à des séances d’orientation données par des membres de la haute direction et par le président et chef de la 
direction afin de bien comprendre les activités de la Société. Chaque administrateur est invité à soumettre au comité 
de gouvernance et de rémunération toute demande de formation ou de renseignement additionnelle, à laquelle le 
comité s’engage à donner la suite appropriée. 
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Le comité de gouvernance et de rémunération veille à ce que les administrateurs se voient offrir des possibilités de 
formation qui leur permettent de se tenir à jour et de bien comprendre leur rôle et la nature des activités de la 
Société. À cet égard, la Société fournit aux administrateurs des rapports réguliers sur ses activités et ses finances. La 
direction remet régulièrement aux administrateurs des études d’analystes, des études sur le secteur et des 
renseignements sur des sociétés comparables. À chaque réunion ordinaire du Conseil d’administration, les 
administrateurs reçoivent des mises à jour, des notes d’information ou des renseignements pertinents. Des 
documents et des exposés sont aussi présentés aux administrateurs pour les tenir au courant des activités de la 
Société. En outre, la Société prend à sa charge les frais des cours et des séances de formation auxquels participent 
les administrateurs. 

Code de conduite 

La Société a adopté un code de conduite modifié (le « code de conduite »), qui s’applique à tous les administrateurs, 
dirigeants et employés de la Société. Le code de conduite est publié sur le site web de la Société, à 
www.genivar.com et sur SEDAR à www.sedar.com. Le code de conduite aborde notamment des questions 
suivantes : 

a) l’intégrité en affaires; 

b) les conflits d’intérêts; 

c) l’utilisation des biens de la Société; 

d) les fraudes et les actes malhonnêtes; 

e) les renseignements confidentiels; 

f) le respect des lois; 

g) la loyauté dans les rapports avec les autres personnes et organisations; 

h) les politiques en matière d’emploi; 

i) les politiques sur l’utilisation des ordinateurs, du courriel et d’Internet; 

j) le signalement de cas possibles de non-conformité au code de conduite; 

k) le signalement des violations du code de conduite. 

Il incombe au comité de gouvernance et de rémunération de voir à l’application et au respect du code de conduite. 
Le code de conduite exige également que soit signalée toute violation de ses dispositions. Le Conseil 
d’administration a conclu que ces mesures sont adéquates et suffisantes pour assurer le respect du code de conduite. 

Pour garantir l’évaluation en toute objectivité d’une opération, convention ou décision dans laquelle un 
administrateur a un intérêt important, les administrateurs sont tenus de déclarer toute situation où leurs intérêts 
entrent ou risquent d’entrer en conflit avec les intérêts de la Société et s’abstenir de voter sur la question. Un 
administrateur doit également s’abstenir de participer aux débats ou aux décisions portant sur une question à l’égard 
de laquelle il ne peut voter en raison d’un conflit d’intérêts ou qui a par ailleurs une incidence sur ses intérêts 
personnels, commerciaux ou professionnels. 

Le code de conduite oblige par ailleurs chaque employé à signaler toute violation d’une règle d’éthique qu’il 
constate ou qu’il soupçonne. La Société protège contre toutes représailles quiconque fait, de bonne foi, un 
signalement. Les employés peuvent s’adresser par téléphone ou par courriel au directeur de l’audit interne de la 
Société, sous le couvert de l’anonymat, pour signaler toute violation constatée ou soupçonnée.  
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Nomination des administrateurs 

Le comité de gouvernance et de rémunération, entièrement composé d’administrateurs indépendants, a les 
responsabilités suivantes : (i) trouver et recommander au Conseil d’administration des candidats compétents pour 
des postes d’administrateurs; (ii) déterminer la composition du Conseil d’administration; (iii) évaluer annuellement, 
selon la procédure qu’il instaure, l’efficacité du Conseil d’administration et de ses comités, ainsi que le rendement 
de chaque administrateur; (iv) nommer et évaluer les dirigeants et les autres membres de la haute direction de la 
Société et planifier leur relève. 

À cet effet, le comité de gouvernance et de rémunération détermine les compétences et les habiletés que doit 
posséder le Conseil d’administration dans son ensemble et chacun de ses membres, puis il évalue les compétences 
des administrateurs en poste et détermine les habiletés supplémentaires jugées utiles. Le comité de gouvernance et 
de rémunération étudie également le poste occupé par les candidats au Conseil d’administration au sein d’autres 
entreprises ainsi que leurs autres engagements professionnels et personnels afin de déterminer s’ils seront en mesure 
de s’acquitter de leurs fonctions de membres du Conseil d’administration. 

Voir la description des responsabilités, des pouvoirs et du fonctionnement du comité de gouvernance et de 
rémunération à la rubrique « Pratiques en matière de gouvernance – Comités ». 

Évaluations 

Il incombe au président exécutif du conseil et à l’administrateur principal d’examiner l’efficacité du Conseil 
d’administration. À cet effet, il doivent notamment : (i) demander à chaque administrateur d’évaluer l’efficacité et le 
rendement du Conseil d’administration, de son président exécutif et de son administrateur principal, des comités et 
de leurs présidents respectifs et d’évaluer sa propre participation aux travaux du Conseil d’administration, puis faire 
rapport au Conseil d’administration sur les résultats de l’évaluation; (ii) examiner et évaluer le rendement et 
l’efficacité du Conseil d’administration dans son ensemble, auquel ils présentent leurs conclusions. 

Pour évaluer le rendement et l’efficacité de chacun des membres du Conseil d’administration pendant 
l’exercice 2012, le Conseil d’administration et ses comités ont distribué un questionnaire d’auto-évaluation du 
Conseil. Les résultats obtenus grâce à ces outils d’évaluation seront colligés par le président exécutif du conseil qui 
les présentera au Conseil d’administration pendant une séance à huis clos. 

Comités 

Le Conseil d’administration a constitué un comité d’audit et un comité de gouvernance et de rémunération. Au cours 
de l’exercice 2012, le Conseil d’administration a également constitué un comité spécial sur la transaction et un 
comité spécial. Les comités du Conseil d’administration sont entièrement composés d’administrateurs indépendants. 
Les rôles et les responsabilités de chaque comité sont énoncés dans des mandats écrits officiels publiés sur le site 
web de la Société, à www.genivar.com. Les mandats sont revus chaque année pour en vérifier la conformité à la 
réglementation et voir à ce qu’ils reflètent les pratiques exemplaires. 

Cette section renferme les rapports des comités, qui donnent des renseignements sur leurs membres, leurs 
responsabilités et leurs activités. 

Comité d’audit 

Le comité d’audit est composé de trois membres, MM. Pierre Seccareccia (président), Pierre Simard et Richard 
Bélanger. Selon la législation en valeurs mobilières applicables, ils sont indépendants de la Société et possèdent les 
« compétences financières » requise par le Règlement 52-110. Les membres du comité d’audit n’ont aucune relation 
avec la direction ou avec la Société ou ses filiales, qui, de l’avis du Conseil d’administration, risquerait de nuire à 
leur indépendance. Voir la formation et l’expérience pertinente de chaque membre du comité d’audit à la rubrique 
« Candidats aux postes d’administrateurs – Description des candidats aux postes d’administrateurs ». 

Le Conseil d’administration a adopté un mandat écrit pour le comité d’audit énonçant les responsabilités clés de ce 
comité, notamment : examiner les états financiers de la Société et faire rapport de cet examen au Conseil 
d’administration, veiller à ce que des procédures adéquates soient en place pour l’examen des documents 
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d’information publique de la Société contenant de l’information financière, superviser le travail et s’assurer de 
l’indépendance de l’auditeur externe, examiner le système de contrôle interne de la Société et présenter des 
recommandations à ce sujet au Conseil d’administration. 

Voir la rubrique « Comité d’audit » dans la notice annuelle pour de plus amples renseignements sur le comité 
d’audit. La notice annuelle est publiée sur le site web de la Société, à www.genivar.com et sur SEDAR, à 
www.sedar.com. 

Comité de gouvernance et de rémunération 

Le comité de gouvernance et de rémunération se compose actuellement de trois membres : Lawrence Smith 
(président), Grant G. McCullagh et Pierre Simard. Selon la législation en valeurs mobilières applicables, ils sont 
indépendants de la Société au sens du Règlement 52-110. Les membres du comité de gouvernance et de 
rémunération comptent plusieurs années d’expérience dans la négociation de la rémunération des cadres et dans la 
gestion de grandes sociétés. De plus amples renseignements sur les antécédents professionnels des membres du 
comité de gouvernance et de rémunération sont présentés à la rubrique « Candidats aux postes d’administrateurs – 
Description des candidats aux postes d’administrateurs » de la présente circulaire. Étant donné que M. Smith ne 
demandera pas sa réélection au Conseil d’administration, un nouveau président du comité de gouvernance et de 
rémunération sera nommé conformément aux politiques de la Société. 

Le Conseil d’administration a adopté un mandat écrit pour le comité de gouvernance et de rémunération, qui énonce 
les responsabilités clés de ce comité. Le mandat du comité de gouvernance et de rémunération est publié sur le site 
web de la Société à www.genivar.com. 

Les principales responsabilités du comité de gouvernance et de rémunération sont les suivantes : 

1. Par l’entremise de son président, faire rapport au Conseil d’administration, après chaque réunion, sur les 
délibérations du comité et sur ses décisions importantes; 

2. Au moins une fois par année, élaborer un ensemble de lignes directrices en matière de gouvernance, après 
examen des lois et règlements applicables, et en recommander l’adoption au Conseil d’administration; 

3. Évaluer et recommander au Conseil d’administration les candidats à élire ou nommer au Conseil; 

4. Définir et recommander au Conseil d’administration les qualités attendues de ses membres et les critères 
permettant de les sélectionner; 

5. Au besoin, procéder à un examen annuel de la rémunération des administrateurs pour leurs rôles au sein 
du Conseil d’administration et de divers comités, par rapport aux normes en vigueur; 

6. Aider les nouveaux membres du Conseil d’administration à se familiariser avec la Société et son régime 
de gouvernance, et mettre à la disposition des membres du Conseil d’administration des services 
d’orientation et de formation continue; 

7. Évaluer et recommander au Conseil d’administration les personnes à nommer aux postes de chef de la 
direction et de chef de la direction financière; 

8. Examiner et évaluer chaque année, en collaboration avec le Conseil d’administration, le rendement du 
chef de la direction par rapport aux critères de rendement définis; 

9. Superviser (avec la collaboration des administrateurs des régimes) la conception, la mise en place et 
l’administration des régimes de rémunération au rendement et des programmes d’avantages pour les 
cadres ou les employés, ainsi que l’établissement de lignes directrices concernant l’actionnariat des 
administrateurs ou des membres de la haute direction; 

10. Examiner l’information sur la rémunération des cadres avant que la Société ne publie ces renseignements. 
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Comité spécial sur la transaction 

Le comité spécial sur la transaction était composé de trois administrateurs indépendants : Richard Bélanger 
(président), Pierre Seccareccia et Pierre Simard. Le comité spécial sur la transaction a été constitué à l’occasion à la 
transaction. Son mandat était d’apporter une aide constante à la direction au cours de la transaction. 

Comité spécial 

Le comité spécial est composé de deux administrateurs indépendants : Richard Bélanger (président) et 
Pierre Seccareccia. Le comité spécial a été constitué pour étudier les allégations internes ou externes de conduite 
illégale, y compris les allégations faites dans le cadre de la commission Charbonneau. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS  

Assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants 

Les administrateurs et les dirigeants de la Société sont couverts par (i) une police d’assurance des administrateurs et 
des dirigeants et par (ii) une police d’assurance complémentaire des administrateurs et des dirigeants. 

Les règlements de la Société prévoient également l’indemnisation de ses administrateurs et de ses dirigeants à 
l’égard des responsabilités et des coûts qu’ils auraient à supporter s’ils sont poursuivis pour une faute commise dans 
l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de certaines restrictions habituelles. 

Encours total des prêts consentis aux administrateurs et aux dirigeants 

Au 24 avril 2013, la Société n’avait consenti aucun prêt à ses anciens ou actuels dirigeants, administrateurs et 
employés. 

Interruption de la poste 

L’actionnaire qui est incapable de poster son formulaire de procuration à CST en raison d’une interruption du 
service postal est invité à le déposer, dans l’enveloppe prévue à cette fin, à l’un des bureaux suivants de CST : 

TORONTO (ONTARIO) 
320 Bay Street 
Toronto (Ontario) M5H 4A6 

CALGARY (ALBERTA) 
600 The Dome Tower 
333-7th Avenue S.W. 
Calgary (Alberta) T2P 2Z1 

HALIFAX 
(NOUVELLE-ÉCOSSE) 
1660 Hollis Street 
Centennial Building 
Suite 406, 4th floor 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 1V7 

MONTREAL (QUÉBEC) 
2001, rue University  
Bureau 1600 
Montréal (Québec) H3A 2A6 

VANCOUVER 
(COLOMBIE-BRITANNIQUE) 
1066 West Hastings Street 
Suite 1600 
Vancouver (Colombie-Britannique) 
V6E 3X1 

 

Comment obtenir de plus amples renseignements 

Documents que vous pouvez demander 

Des renseignements complémentaires sur la Société sont publiés à www.sedar.com, sous le nom GENIVAR inc.; il 
s’agit notamment de la notice d’information annuelle et du rapport annuel, qui contient les états financiers 
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consolidés audités ainsi que le rapport de gestion connexe pour les exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2011. 
Vous pouvez aussi nous demander un exemplaire des documents suivants, sans frais : 

� le rapport annuel de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, qui renferme les états 
financiers consolidés annuels ainsi que le rapport de l’auditeur et le rapport de gestion y afférents; 

� les états financiers intermédiaires de la Société déposés après les états financiers consolidés pour le dernier 
exercice ainsi que le rapport de gestion afférent aux états financiers intermédiaires; 

� la notice annuelle ainsi que tout document, ou les pages pertinentes de tout document, qui y est intégré par 
renvoi. 

De plus, les actionnaires peuvent écrire à la Société en s’adressant aux Relations avec les investisseurs, 
1600, boulevard René-Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9. 

Les documents susmentionnés et la notice annuelle peuvent également être obtenus sur le site Web de la Société, à 
www.genivar.com et sur SEDAR, à www.sedar.com. Tous les communiqués de presse de la Société sont aussi 
affichés sur son site Web. 

Propositions des actionnaires pour notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires 

La Société inclura les propositions des actionnaires qui respectent les lois applicables dans la prochaine circulaire 
d’information de la direction qui sera transmise en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires devant être tenue 
relativement à l’exercice se terminant le 31 décembre 2013. Veuillez faire parvenir votre proposition à 
Marcy Ben-Ami, secrétaire de la Société, au siège social : 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal 
(Québec) H3H 1P9, téléphone : 514-340-0046, avant le 20 janvier 2014. 
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APPROBATION DES ADMINISTRATEURS 

Le contenu et l’envoi aux actionnaires de la Société de la présente circulaire ont été approuvés par les 
administrateurs. 

Le 24 avril 2013 

Par ordre des administrateurs, 
Le président exécutif du Conseil d’administration, 
 
 (signé) Christopher Cole 

Christopher Cole 
 



 

70 

CONSENTEMENT DE STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., S.R.L. 

Nous consentons par les présentes à la mention de notre avis et de notre nom aux rubriques « Approbations de la 
Cour – Ordonnance finale », « Experts » et « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » dans l’avis de 
convocation à l’assemblée et circulaire d'information de la direction (la « circulaire ») de GENIVAR inc. daté du 
24 avril 2013 concernant un plan d’arrangement et à l’inclusion de cet avis dans la circulaire.  

 
(signé) Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Montréal (Québec)  

Le 24 avril 2013 
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ANNEXE A  
RÉSOLUTION RELATIVE À L’ARRANGEMENT 

« IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. L’arrangement (l’« arrangement ») prévu par l’article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions, essentiellement selon le libellé figurant dans le plan d’arrangement (le « plan d’arrangement ») 
joint en pièce A à l’annexe D de la circulaire de GENIVAR inc. (« GENIVAR ») datée du 24 avril 2013 
(la « circulaire ») et toutes les transactions envisagées dans le cadre de celui-ci sont par les présentes 
autorisés et approuvés.  

2. La convention d’arrangement (la « convention d’arrangement ») intervenue entre GENIVAR et 
GENIVAR au nom de WSP Global, en date du 16 avril 2013, reproduite à l’annexe C de la circulaire, et 
toute modification éventuellement apportée à la convention d’arrangement conformément à ses 
dispositions, approuvée par les personnes indiquées au paragraphe 4 des présentes, approbation qui sera 
attestée de façon concluante par la signature et la remise d’une telle modification, sont par les présentes 
confirmées, ratifiées et approuvées. 

3. Malgré l’adoption en bonne et due forme de la présente résolution et son approbation par la Cour 
supérieure du Québec, le Conseil d’administration de GENIVAR demeure autorisé, sans autre avis aux 
porteurs d'actions de GENIVAR, sans leur approbation et sous réserve de l’arrangement, à modifier ou à 
résilier la convention d’arrangement ou le plan d’arrangement et à révoquer la présente résolution à tout 
moment avant le dépôt des clauses de l’arrangement donnant effet à l’arrangement. 

4. Tout administrateur et dirigeant de GENIVAR est autorisé par les présentes, au nom de GENIVAR, à 
signer et à remettre les clauses de l’arrangement, et à signer, avec ou sans le sceau de la société, et, s’il y a 
lieu, à remettre les autres documents et instruments et à prendre les autres mesures qu’il estime nécessaires 
ou souhaitables pour mettre en œuvre la présente résolution et les questions y étant autorisées, décision qui 
sera attestée de façon concluante par la signature et la remise de ces documents ou de ces instruments et par 
la prise de ces mesures. » 
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ANNEXE B  
REQUÊTE POUR ORDONNANCE PROVISOIRE 

 
TRADUCTION NON OFFICIELLE 

 
C A N A D A C O U R  S U P É R I E U R E 

(Chambre commerciale) 
PROVINCE DE QUÉBEC   
DISTRICT DE MONTRÉAL  

No : 500-11-044499-131 Dans l’affaire de l’arrangement proposé par 
GENIVAR INC. en vertu de l’article 192 de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., ch. C-44, 
dans sa version modifiée (la « LCSA ») : 

 GENIVAR INC., personne morale fusionnée en vertu de 
la LCSA, ayant son siège au 1600, boul. René-Lévesque 
Ouest, 16e étage, Montréal (Québec); 

 Requérante 

 -et- 

 LES ACTIONNAIRES de GENIVAR INC. 

 -et- 

 LE DIRECTEUR NOMMÉ EN VERTU DE 
L'ARTICLE 260 DE LA LOI CANADIENNE SUR LES 
SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (le « directeur »), ayant son 
bureau au Complexe Jean-Edmonds tour Sud, 9e étage, 
365, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario); 

 Mis en cause 

 
 

REQUÊTE MODIFIÉE POUR ORDONNANCES PROVISOIRE ET FINALE RELATIVES À UN 
ARRANGEMENT 

(articles 192 et 248 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., ch. C-44 
et article 33 du Code de procédure civile) 

 

À L’UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC, SIÉGEANT EN 
CHAMBRE COMMERCIALE, DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LA REQUÉRANTE, 
GENIVAR INC. (« GENIVAR »), EXPOSE : 

I. RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTE REQUÊTE 

1. GENIVAR est une firme de services professionnels ayant son siège à Montréal. Elle est une société ouverte 
dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX »). À l’heure actuelle, les 
activités de GENIVAR sont menées par GENIVAR elle-même et par l’intermédiaire de plusieurs de ses filiales. 
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2. Le 1er août 2012, GENIVAR a fait l’acquisition de WSP Group plc, une firme de services-conseils 
professionnels multidisciplinaires située à Londres, au Royaume-Uni. En raison de son acquisition de WSP Group 
plc, GENIVAR a pratiquement triplé sa main-d’œuvre et a obtenu une présence dans 35 pays, sur tous les 
continents. 

3. Pour des motifs expliqués plus en détail ci-après, GENIVAR croit nécessaire d’optimiser sa structure 
globale d’entreprise pour mieux rendre compte de sa nouvelle et forte présence internationale dans plusieurs 
marchés finaux diversifiés. 

4. Dans le cadre de ce processus, GENIVAR souhaite proposer à ses actionnaires un arrangement en vertu 
duquel sera créé un holding appelé Groupe WSP Global Inc. (« WSP Global »), inscrit à la cote de la TSX, 
essentiellement pour faire l’acquisition de toutes les actions ordinaires de GENIVAR en échange de l’émission 
d’actions ordinaires de WSP Global à raison d’une pour une. Par suite de cet arrangement, les actionnaires de 
GENIVAR deviendront les actionnaires de WSP Global et GENIVAR deviendra une filiale en propriété exclusive 
de WSP Global. L'illustration 1 ci-dessous présente la structure de GENIVAR avant et après l'arrangement proposé. 

Avant Après 

 
 

Illustration 1 : Structure simplifiée avant et après l’arrangement. 
 
5. Selon l'arrangement proposé, WSP Global sera une société régie par la LCSA et les actions ordinaires de 
WSP Global devant être émises aux actionnaires de GENIVAR seront assorties exactement des mêmes droits et 
caractéristiques que les actions ordinaires de GENIVAR. 

6. En bref, par suite de l'arrangement proposé, les actionnaires de GENIVAR détiendront la même 
participation, dans la même proportion, dans exactement la même entreprise qu'avant la réalisation de l'arrangement, 
désormais par l'intermédiaire d'un holding. 

7. Les statuts, règlements administratifs, administrateurs, dirigeants, régimes et politique de l'entreprise, de 
même que les activités de WSP Global seront, pour l'essentiel, identiques à ceux de GENIVAR immédiatement 
avant la réalisation de l'arrangement proposé. 

8. Compte tenu de la nature de la transaction envisagée selon l'arrangement proposé, GENIVAR estime qu'il 
n’est pas nécessaire d'obtenir un avis sur son caractère équitable, dont le résultat est évident. 

9. GENIVAR estime également qu'il n'est pas nécessaire ni même utile que la Cour se prononce sur le droit à 
la dissidence dans le contexte de l'arrangement proposé. Cette affirmation sera plus amplement expliquée aux 
rubriques VI (Caractère équitable de l'arrangement et recommandations du Conseil d'administration) et VII (Droits à 
la dissidence) ci-après. 

GENIVAR  
(LCSA) ( )

(Exerce ses activités 
directement et au moyen 

de plusieurs filiales) 
 

.
  

Public

51 719 014 actions 
ordinaires 

WSP Global 
(LCSA) 

GENIVAR 
( (LCSA ) 

Public 

51 719 014 actions 
ordinaires 

51 719 014 actions 
ordinaires 

(Exerce ses activités 
directement et au moyen 

de plusieurs filiales) 
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II. LES PARTIES 

a) GENIVAR 

10. GENIVAR a été constituée en tant que société ouverte le 1er janvier 2011 au moyen d'un plan 
d'arrangement pris en vertu de la LSCA, en vertu duquel le Fonds de revenu GENIVAR a fusionné avec GENIVAR, 
alors un holding privé, pour prendre la forme d’une nouvelle société par actions ouverte, tel qu’il appert d’un extrait 
du REQ portant sur GENIVAR, pièce R-1. 

11. Le 1er août 2012, GENIVAR a réalisé l’acquisition de WSP Group plc (l'« acquisition de WSP »), firme de 
services-conseils professionnels multidisciplinaires dont le siège est situé à Londres, au Royaume-Uni, à la suite 
d’un plan d’arrangement pris en vertu de la partie 26 de la Companies Act 2006 du R.-U.  

12. GENIVAR est maintenant l’une des plus importantes firmes de services professionnels à travers le monde. 
La firme travaille en partenariat avec des gouvernements, des entreprises, des architectes et des planificateurs, leur 
proposant des solutions intégrées et déclinées dans un large éventail de spécialités, de la conception de villes 
carboneutres à la gestion de projets d'infrastructure à grande échelle. 

13. Les activités de GENIVAR sont concentrées dans quatre segments principaux : (i) bâtiment, 
(ii) infrastructure (y compris le transport et les infrastructures municipales), (iii) industrie et énergie (y compris les 
mines, le pétrole et le gaz) et (iv) environnement. 

14. Grâce à l'acquisition de WSP, GENIVAR a pratiquement triplé sa main-d’œuvre, principalement composée 
d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, d'architectes et d'experts en environnement, qui est passée de 5 500 à 
15 000 employés. GENIVAR a également fait son entrée dans 30 pays, de sorte qu’elle est maintenant présente dans 
35 pays. 

15. Les produits générés par GENIVAR pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012 se sont élevés à 
1 257 milliards de dollars, alors que les produits de l'exercice terminé le 31 décembre 2011 se sont élevés à 
651,9 millions de dollars. 

16. Le capital-actions autorisé de GENIVAR est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires (les 
« actions de GENIVAR ») et d’un nombre illimité d’actions privilégiées. 

17. Au 15 avril 2013, 51 719 014 actions de GENIVAR étaient émises et en circulation et aucune action 
privilégiée de GENIVAR n’était émise et en circulation. 

18. Les actions de GENIVAR sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « GNV ». 

b) WSP Global 

19. WSP Global est une société qui sera constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Q., 
c. S-31.1 (Québec) (la « LSAQ ») en tant que filiale en propriété exclusive de GENIVAR comme première étape de 
l'arrangement proposé. Les étapes qui seront mises en œuvre avant et pendant l'arrangement proposé sont expliquées 
individuellement à la rubrique III (Le plan d'arrangement) ci-après. 

20. Aux termes de l'arrangement proposé, WSP Global fera alors immédiatement l'acquisition de toutes les 
actions de GENIVAR en échange d'actions ordinaires (les « actions de WSP ») qui seront assorties des mêmes 
droits et caractéristiques que les actions de GENIVAR, à raison d’une action de WSP par action de GENIVAR ainsi 
acquise. 

21. Immédiatement après la réalisation de l'étape susmentionnée, WSP Global sera prorogée sous le régime de 
la LCSA. 
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III. LE PLAN D’ARRANGEMENT 

22. Le 16 avril 2013, GENIVAR a conclu une convention d'arrangement (la « convention d'arrangement ») 
avec une société devant être constituée, soit WSP Global. La pièce A de la convention d'arrangement contient le 
plan d'arrangement (le « plan d'arrangement ») qui décrit toutes les étapes individuelles de l'arrangement proposé 
(l'« arrangement »). Le plan d'arrangement et l'arrangement font partie de la pièce R-2, dont il est question à la 
rubrique V (Ordonnances demandées) ci-après. 

23. Avant la date d’effet, certaines étapes préalables seront réalisées : 

a) Au moins un jour avant l’heure d’effet, GENIVAR constituera WSP Global sous le régime de la 
LSAQ, et une action de WSP Global sera émise à GENIVAR; 

b) Immédiatement après la réalisation de l’étape a) ci-dessus, WSP Global ratifiera la convention 
d’arrangement;  

c) Immédiatement après la réalisation de l’étape b) ci-dessus, GENIVAR, en tant qu’unique 
actionnaire de WSP Global, approuvera par résolution spéciale (la « résolution relative à la 
prorogation ») la prorogation de WSP Global sous le régime de la LCSA en exécution de 
l’étape (f) du plan d’arrangement, qui prendra effet à l’heure d’effet (définie ci-après); 

24. En ce qui concerne l’arrangement lui-même, chaque fait indiqué ci-après se produira dans l’ordre indiqué, à 
une minute d’intervalle, à compter de minuit une minute (l'« heure d'effet ») à la date à laquelle l'arrangement prend 
effet en vertu des paragraphes 192(7) et 192(8) de la LCSA (la « date d'effet »). 

a) Les actions de GENIVAR détenues par les actionnaires de GENIVAR (les « actionnaires de 
GENIVAR ») seront transférées à WSP Global en échange d’actions de WSP, à raison d’une 
action de WSP par action de GENIVAR ainsi transférée; 

b) L’action de WSP émise à GENIVAR au moment de la constitution de WSP Global sera annulée; 

c) Le régime d'intéressement à long terme (le « RILT ») de GENIVAR sera modifié pour refléter le 
fait qu’il s’appliquera à WSP Global après la date d’effet; 

d) Le régime de réinvestissement des dividendes de WSP Global (le « RRD ») prendra effet et tous 
les participants actuels au RRD de GENIVAR seront réputés participer au RRD de WSP Global, 
sans autre intervention de leur part. Les dividendes déclarés et payés après la date d’effet à une 
personne réputée participer au RRD de WSP Global seront automatiquement affectés à l’achat 
d’actions de WSP, conformément aux conditions du RRD de WSP Global; 

e) Les actionnaires de WSP Global seront réputés avoir ratifié la résolution relative à la prorogation 
en vertu des dispositions de la LSAQ; 

f) WSP Global sera prorogée sous le régime de la LCSA et les statuts, règlements administratifs, 
structure du capital, administrateurs et dirigeants de WSP Global seront les mêmes que ceux de la 
Société avant la date d’effet, sous réserve des modifications nécessités par l’arrangement et 
permises par les lois applicables; 

g) Afin de donner à WSP Global la souplesse nécessaire pour déclarer des dividendes, le capital 
déclaré des actions de WSP sera réduit de 200 millions de dollars, sans versement d’une somme 
ou autre contrepartie aux actionnaires de GENIVAR. Le capital déclaré des actions de GENIVAR 
était inutilement élevé, à 926 millions de dollars1, vestige de l'ancien statut de fiducie de revenu de 
GENIVAR; 

                                                         
1 Au 31 juillet 2012. 
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25. Les étapes préalables a), b) et c) prévues au paragraphe 23 ci-dessus et les étapes a), b) et f) de 
l’arrangement, qui traitent de la structure de GENIVAR, sont illustrées dans le schéma joint aux présentes en 
appendice I. 

26. En ce qui concerne l'échéancier, si l’ordonnance finale demandée dans la deuxième étape de la présente 
instance est prononcée et que toutes les autres conditions prévues par le plan d’arrangement sont remplies ou 
abandonnées, GENIVAR mettra l’arrangement en œuvre au moment qui lui convient après le prononcé de 
l’ordonnance finale, pourvu qu’elle annonce la date d’effet proposée par communiqué au moins 30 jours à l’avance 
et que cette date tombe avant la date de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de GENIVAR qui doit 
avoir lieu en 2014. 

IV. MOTIFS À L'APPUI DE L'ARRANGEMENT 

27. À la suite de l'acquisition de WSP le 1er août 2012, GENIVAR a entrepris un examen de sa structure 
d'entreprise, qui a débouché sur le projet de réorganiser ses activités pour créer un holding mondial qui reflète 
l’ampleur de sa présence internationale et de la diversité de ses marchés. 

28. Le Conseil d'administration de GENIVAR est d'avis que l'arrangement donnera lieu aux avantages 
stratégiques suivants.  

a) GENIVAR sera restructurée en holding, ce qui lui permettra à terme de constituer ses activités 
régionales en filiales distinctes et ainsi d’établir les fondations de sa croissance future; 

b) Les activités et les coûts généraux d’exploitation du siège social seront isolés au niveau de l’entité 
cotée en bourse, de sorte que GENIVAR pourra adopter des politiques d’application générale sans 
s’ingérer dans la gestion des filiales individuelles; 

c) Une meilleure structure de gestion des risques sera créée en isolant, dans la mesure du possible, 
l’entité coté en bourse des activités et des risques d’exploitation, y compris les risques liés aux 
litiges et à la réglementation; 

d) GENIVAR aura l'occasion de se repositionner en tant que firme de services professionnels de 
calibre mondial sous le nouveau nom de Groupe WSP Global Inc. pour tirer parti de la grande 
notoriété de la marque WSP dans le monde. 

V. ORDONNANCES DEMANDÉES 

a) Ordonnance provisoire relative à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 
GENIVAR 

29. Par la présente requête, GENIVAR demande que soit prononcée une ordonnance provisoire 
(l'« ordonnance provisoire ») lui donnant des conseils et des directives conformément aux paragraphes 192(3) 
et 192(4) de la LCSA à l'égard de plusieurs questions relatives à l'arrangement proposé, y compris l'avis de 
convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de GENIVAR (l'« assemblée des 
actionnaires ») qui sera tenue aux fins suivantes : 

a) examiner et, s’il est jugé souhaitable de le faire, adopter, avec ou sans modification, une résolution 
spéciale des actionnaires de GENIVAR afin d’approuver le plan d’arrangement et toutes les 
transactions qui y sont envisagées (la « résolution relative à l'arrangement »); 

b) recevoir les états financiers consolidés de GENIVAR pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2012, accompagnés du rapport de l’auditeur y afférent; 

c) élire les administrateurs de GENIVAR pour un mandat devant prendre fin à la date d’effet ou, si 
l’arrangement n’est pas mené à terme, à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires 
ou encore à la nomination de leurs remplaçants; 
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d) nommer l’auditeur de GENIVAR; 

e) traiter de toute autre question dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement. 

b) Ordonnance finale demandée par GENIVAR 

30. GENIVAR demande que soit prononcée une ordonnance finale (l'« ordonnance finale ») en vertu du 
paragraphe 192(4) de la LCSA approuvant le plan d'arrangement. 

31. GENIVAR présente ci-joint les projets des documents suivants : 

(i) un avis de convocation à l'assemblée des actionnaires et circulaire d'information de la direction 
(la « circulaire »), pièce R-2, qui comprend : 

� l'avis de convocation à l'assemblée des actionnaires; 

� la résolution relative à l'arrangement; 

� le plan d'arrangement (pièce A de la convention d'arrangement, jointe à la circulaire en 
annexe D); 

� les formulaires de procuration, pièce R-3 (les pièces R-2 et R-3 sont collectivement 
appelées ci-après les « documents de procuration »); 

VI. CARACTÈRE ÉQUITABLE DE L'ARRANGEMENT ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

32. À l’issue de l'arrangement proposé, les actionnaires de GENIVAR seront les actionnaires de WSP Global 
qui, à son tour, sera propriétaire de la totalité des actions de GENIVAR. 

33. Les actionnaires de GENIVAR conserveront par conséquent le même intérêt économique dans la même 
entreprise qu'avant l'arrangement. En bref, l'arrangement est financièrement neutre pour les actionnaires de 
GENIVAR. 

34. L’arrangement donnera lieu à un roulement libre d’impôt pour les besoins de l’impôt fédéral canadien et 
américain. 

35. En outre, les actions de WSP seront assorties exactement des mêmes droits et caractéristiques que les 
actions de GENIVAR, et WSP Global sera prorogée sous le régime de la LCSA. Tous les actionnaires de 
GENIVAR seront traités de la même manière aux termes de l'arrangement. 

36. WSP Global sera gérée par la même équipe qui gère GENIVAR et ses états financiers seront préparés avec 
les mêmes données que ceux de GENIVAR. 

37. Dans ce contexte, GENIVAR estime que le caractère équitable de l'arrangement est évident et qu'il est tout 
à fait inutile d'obtenir un avis sur le caractère équitable confirmant que l'arrangement est équitable, du point de vue 
financier, pour les actionnaires de GENIVAR. 

38. À la réunion tenue le 15 avril 2013, tous les membres du Conseil d'administration de GENIVAR qui étaient 
présents ont conclu, pour la raison indiquée ci-dessus et les motifs présentés à la rubrique IV (Motifs à l'appui de 
l'arrangement), que l'arrangement proposé est dans l'intérêt de GENIVAR. 

39. Lors de cette réunion, le Conseil d'administration de GENIVAR a autorisé et approuvé l'arrangement 
proposé et a résolu de recommander aux actionnaires de GENIVAR de voter en faveur de l'arrangement. 
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VII. DROIT À LA DISSIDENCE 

40. GENIVAR estime qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance concernant le droit à la dissidence dans le 
cadre de l'arrangement proposé. En bref, elle soutient que l’arrangement proposé ne devrait pas autoriser les 
actionnaires à faire valoir un droit à la dissidence, qui ne serait pas utile dans les circonstances étant donné que les 
actionnaires ne sont pas expropriés et que leurs droits ne sont pas compromis. 

41. GENIVAR considère qu’il n’y a pas lieu de rendre une ordonnance concernant le droit à la dissidence pour 
les motifs suivants. 

42. Tout d'abord, le droit à la dissidence n’est pas obligatoire selon la procédure d'arrangement prévue par 
l'article 192 de la LCSA. 

43. Le paragraphe 192(4) de la LCSA édicte : 

« (4) Le tribunal, saisi d’une demande en vertu du présent article, peut rendre 
toute ordonnance provisoire ou finale en vue notamment : 

[…] 

d) d’autoriser un actionnaire à faire valoir sa dissidence en vertu de 
l’article 190 » (nous soulignons) 

44. Cette disposition donne un pouvoir discrétionnaire au tribunal, sans l’obliger à agir. Le tribunal est autorisé, 
lorsqu'il le juge pertinent, à prononcer une ordonnance autorisant le droit à la dissidence, mais il n’est pas tenu de le 
faire. 

45. Le droit à la dissidence fait habituellement l'objet d'une ordonnance lorsqu'un actionnaire est exproprié (par 
exemple en cas d’opération de fermeture ou d'exclusion) ou lorsqu'une opération proposée entraîne un changement 
fondamental dans la nature des activités exercées par la société (par exemple lorsque la société fusionne avec une 
autre entreprise) ou dans les droits des actionnaires en tant que tels (par exemple lorsqu'une opération oblige un 
actionnaire à échanger ses actions ordinaires contre des actions privilégiées ou des titres de créance). 

46. Comme il est indiqué ci-dessus, l’arrangement n’entraînera aucun changement fondamental dans la nature 
des activités exercées par GENIVAR. 

47. Les droits et caractéristiques dont sont assorties les actions de GENIVAR ne subiront aucun changement 
fondamental non plus, puisque les droits et caractéristiques des actions de WSP Global seront identiques à ceux des 
actions de GENIVAR : mêmes droits de vote, mêmes droits en cas de liquidation et même intérêt économique dans 
les activités de GENIVAR, sur une base consolidée. 

48. L'arrangement proposé ne constitue pas une « opération de fermeture » aux sens de la LCSA. L'entreprise 
de GENIVAR continuera à être détenue par le public, la seule différence étant qu'après l'arrangement proposé, ce 
sera par l’intermédiaire d’un holding. 

49. Un autre facteur clé justifiant l’absence d’ordonnance concernant le droit à la dissidence dans le cadre de 
l'arrangement proposé est le fait que les actionnaires de GENIVAR ne sont jamais bloqués. 

50. Dans les faits, autoriser le droit à la dissidence permettrait aux actionnaires dissidents de GENIVAR 
d'obtenir la juste valeur de leurs actions le jour précédant l'adoption de la résolution relative à l'arrangement qui 
provoque leur dissidence. 

51. En l’espèce, l'assemblée des actionnaires aura lieu le 23 mai 2013. Rien n'empêche un actionnaire de 
vendre ses actions de GENIVAR sur le marché le 22 mai 2013 et, par conséquent, d'obtenir leur juste valeur 
marchande sur le marché à cette date. 
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52. Pour ces motifs, GENIVAR propose de ne pas autoriser le droit à la dissidence dans l'arrangement et 
demande respectueusement à la Cour de ne pas prononcer d'ordonnance sur le droit à la dissidence. 

VIII. SOLVABILITÉ 

53. GENIVAR n’est pas insolvable au sens du paragraphe 192(2) de la LCSA ou autrement puisqu’elle est 
capable d’acquitter son passif à échéance et que la valeur de la réalisation de son actif est supérieure à la somme de 
son passif et du capital déclaré de toutes ses catégories de titres. 

54. GENIVAR joint en pièce R-4 un exemplaire de ses états financiers audités pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2012. 

IX. IMPOSSIBILITÉ 

55. L'arrangement constitue un arrangement au sens du paragraphe 192(1) de la LCSA puisqu'il comporte 
l'échange de valeurs mobilières d'une société (GENIVAR) contre des valeurs mobilières d'une autre personne 
morale (WSP Global). 

56. Il n'est pas possible de réaliser les transactions envisagées par le plan d'arrangement autrement qu'au moyen 
d'un plan d'arrangement approuvé en vertu de l'article 192 de la LCSA pour les motifs suivants : 

(i) les transactions proposées doivent être réalisées dans l'ordre indiqué dans le plan d'arrangement; 

(ii) les actionnaires de GENIVAR sont très nombreux; 

(iii) le plan d'arrangement est le seul moyen possible d'obtenir la certitude nécessaire en temps 
opportun; 

(iv) il est nécessaire d'obtenir une dispense des exigences d’inscription et de prospectus en vertu des 
lois américaines sur les valeurs mobilières à l'égard des valeurs mobilières devant être distribuées 
aux actionnaires en vertu du plan d'arrangement. 

X. ASSEMBLÉE 

57. GENIVAR prévoit convoquer et tenir l'assemblée des actionnaires le 23 mai 2013 en vue d'examiner et, si 
cela est jugé opportun, d'adopter, avec ou sans modification, la résolution relative à l'arrangement figurant à 
l'annexe A de la circulaire (pièce R-2). 

58. Aux fins de la convocation et de la tenue de l’assemblée des actionnaires, il est proposé : 

(i) que les documents de procuration, en substance identiques aux pièces R-2 et R-3 des présentes, 
soient transmis au moins vingt-et-un (21) jours avant la date de l'assemblée des actionnaire aux 
propriétaires véritables des actions de GENIVAR conformément au Règlement 54-101 sur la 
communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti; 

(ii) qu'afin de prendre effet, l'arrangement relatif à la résolution doive être approuvé par au moins 
662/3 % des voix exprimées par les actionnaires de GENIVAR présents ou représentés par 
procuration et autorisés à voter à l’assemblée des actionnaires; 

(iii) que l’assemblée des actionnaires soit par ailleurs convoquée, tenue et dirigée conformément à 
l’avis de convocation à l’assemblée des actionnaires de GENIVAR, aux dispositions de la LCSA, 
aux règlements administratifs de GENIVAR, aux décisions et directives du président de 
l’assemblée des actionnaires et à l’ordonnance provisoire qui est par les présentes demandée. 
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XI. ORDONNANCE FINALE 

59. La mise en œuvre des opérations prévues au plan d'arrangement sera assujettie au respect de plusieurs 
conditions, y compris l'approbation de la résolution relative à l'arrangement par les actionnaires de GENIVAR ainsi 
que par la Cour au moyen de l'ordonnance finale. 

60. Si la résolution relative à l'arrangement est approuvée, GENIVAR présentera à la Cour une requête pour 
ordonnance finale le 27 mai 2013. 

61. L'ordonnance finale de la Cour approuvant le plan d'arrangement constituera le fondement d’une dispense 
des exigences d’inscription et de prospectus en vertu du paragraphe 3(a)(10) de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, à l'égard des valeurs mobilières qui seront distribuées aux 
actionnaires aux termes du plan d'arrangement. 

XII. ORDONNANCES PROVISOIRE ET FINALE OBLIGATOIRES POUR LES ACTIONNAIRES DE 
GENIVAR 

62. Compte tenu de son grand nombre d’actionnaires, GENIVAR demande à la Cour de la dispenser 
d’énumérer les noms de tous les actionnaires de GENIVAR comme parties mise en cause et de déclarer que tous les 
actionnaires de GENIVAR et tous les cessionnaires d'actions de GENIVAR sont réputés mis en cause dans la 
présente instance. 

63. GENIVAR demande que les actionnaires de GENIVAR soient réputés avoir reçu signification du présent 
acte de procédure par remise de la présente requête, sans les pièces et l’ordonnance provisoire, en liasse, à 
l’annexe B de la circulaire, pièce R-2, par la poste, en mains propres ou par télécopieur aux actionnaires de 
GENIVAR inscrits le 24 avril 2013, à leurs adresses respectives figurant sur la liste des actionnaires de GENIVAR, 
actualisée à cette date; 

64. GENIVAR demande qu’il soit ordonné aux actionnaires de GENIVAR souhaitant se faire entendre à 
l’audience relative à la requête pour ordonnance finale dans la présente instance de comparaître au plus tard le 
1er mai 2013 et de produire au plus tard le 6 mai 2013, si leur comparution a pour but de contester la requête, une 
contestation écrite appuyée, quant aux faits, par des affidavits et des pièces, s’il y a lieu, sans quoi leur contestation 
ne sera pas recevable. 

65. La présente requête est bien fondée en fait et en droit. 

POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR DE PRONONCER LES ORDONNANCES SUIVANTES : 

(A) QUANT À LA REQUÊTE POUR ORDONNANCE PROVISOIRE : 

[1] ACCUEILLIR la présente requête pour ordonnance provisoire (l'« ordonnance provisoire »); 

[2] DISPENSER GENIVAR inc. (« GENIVAR ») de signifier la présente requête pour ordonnance 
provisoire, sauf au directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 
L.R.C. 1985, ch. C-44 (la « LCSA »); 

[3] RENDRE les ordonnances suivantes en ce qui concerne l’assemblée des porteurs d’actions 
ordinaires de GENIVAR (les « actionnaires de GENIVAR ») ayant pour objet d’étudier le plan 
d’arrangement proposé par GENIVAR (le « plan d’arrangement »); 

[i] PERMETTRE à GENIVAR ET LA REQUÉRIR de convoquer et de tenir une 
assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée des actionnaires ») conformément 
aux règlements administratifs de GENIVAR, aux décisions et directives du président de 
l’assemblée des actionnaires et à l’ordonnance provisoire demandée aux présentes pour 
examiner et, s’il est jugé souhaitable de le faire, adopter une résolution spéciale (la 
« résolution relative à l’arrangement ») qui approuve un plan d’arrangement (le « plan 
d’arrangement ») joint en annexe A à la circulaire d’information de la direction de 
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GENIVAR (la « circulaire ») (pièce R-2), et pour traiter de toute autre question dûment 
soumise à l’assemblée des actionnaires; 

[ii] AUTORISER GENIVAR à apporter à la circulaire (y compris à la résolution relative à 
l’arrangement, au plan d’arrangement et aux autres annexes) les modifications et les 
ajouts qu’elle juge nécessaires avant d’envoyer l’avis de convocation à l’assemblée des 
actionnaires, sans autre avis aux actionnaires de GENIVAR, et DÉCLARER que seront 
considérés comme la résolution relative à l’arrangement et le plan d’arrangement les 
documents éventuellement modifiés ou complétés qui seront soumis à l’assemblée des 
actionnaires; 

[iii] AUTORISER GENIVAR à tenir l’assemblée des actionnaires au plus tôt le 23 mai 2013 
à 10 h (heure de Montréal) au Musée McCord (théâtre J. Armand Bombardier), situé au 
690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal; 

[iv] AUTORISER GENIVAR à ajourner ou à reporter l’assemblée des actionnaires à une ou 
plusieurs reprises (que le quorum soit atteint ou non), sans avoir à convoquer d’abord 
l’assemblée des actionnaires ou à obtenir au préalable un vote des actionnaires de 
GENIVAR concernant l’ajournement ou le report; 

[v] AUTORISER GENIVAR à donner tout avis d’ajournement ou de report par la poste, par 
communiqué de presse ou par annonce dans un journal, selon la méthode qu’elle 
considère comme la mieux indiquée; 

[vi] ORDONNER à GENIVAR d’envoyer par la poste aux actionnaires de GENIVAR, 
essentiellement sous la forme produite en l’instance, un exemplaire de la pièce R-2, soit 
le formulaire de procuration, et R-3, soit la circulaire, qui contient le texte de la résolution 
relative à l’arrangement, de la convention d’arrangement intervenue entre GENIVAR et 
une société qui sera constituée sous la dénomination Groupe WSP Global Inc. (la 
« convention d’arrangement »), de la requête pour ordonnance provisoire et de 
l’ordonnance provisoire demandée en l’instance, figurant respectivement aux annexes A, 
D, B et C de la circulaire, tous ces documents, exception faite de l’ordonnance provisoire, 
étant susceptibles d’être modifiés par GENIVAR si elle le juge nécessaire ou souhaitable, 
notamment pour répondre aux exigences d’une autorité de réglementation qui a 
compétence sur elle (collectivement, les « documents de procuration »); 

[vii] ORDONNER à GENIVAR d’envoyer les documents de procuration relatifs à 
l’assemblée des actionnaires au moins vingt-et-un jours avant celle-ci aux propriétaires 
véritables d’actions de GENIVAR conformément au Règlement 54-101 sur la 
communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti; 

[viii] DÉCLARER que les documents de procuration seront réputés, pour les besoins de 
l’ordonnance provisoire, de l’assemblée des actionnaires et de l’ordonnance finale 
(l’« ordonnance finale »), avoir été reçus par les propriétaires véritables d’actions de 
GENIVAR et leur avoir été signifiés cinq jours ouvrables après leur réception par 
Compagnie Trust CIBC Mellon, agent des transferts de GENIVAR; 

[ix] AUTORISER le Conseil d’administration de GENIVAR à aviser les actionnaires de 
GENIVAR des modifications, ajouts ou mises à jour touchant les documents relatifs à 
l’assemblée des actionnaires et les documents de procuration par communiqué de presse, 
annonce dans les journaux ou avis, ou encore par voie électronique, lorsqu’un tel avis est 
requis. Ces modifications, ajouts ou mises à jour, de même que tout avis d’ajournement 
ou de report de l’assemblée des actionnaires, seront réputés avoir été reçus, s’ils sont 
envoyés par la poste, remis en mains propres, télécopiés ou transmis de façon 
électronique, dans les délais prévus au paragraphe [vii] ci-dessus et, s’ils sont transmis 
par communiqué de presse ou par annonce, au moment de la publication, selon le cas; 
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[x] DÉCLARER que l’omission de donner un avis de convocation à l’assemblée des 
actionnaires (pourvu que ce ne soit pas, à la connaissance de GENIVAR, à un grand 
nombre d’actionnaires de GENIVAR) occasionnée par une erreur ou une cause 
indépendante de la volonté de GENIVAR ou la non-réception de cet avis n’invalide 
aucunement une résolution ou les débats de l’assemblée des actionnaires et ne constitue 
pas une inobservation de l’ordonnance provisoire ou un vice dans la convocation de 
l’assemblée des actionnaires, étant entendu que si une telle omission est portée à 
l’attention de GENIVAR, celle-ci fera de son mieux afin de la corriger par les moyens et 
dans les délais qu’elle juge le plus indiqué dans les circonstances; 

[xi] DÉCLARER que les actionnaires de GENIVAR pourront autoriser les transactions 
prévues par le plan d’arrangement en adoptant à l’assemblée des actionnaires la 
résolution relative à l’arrangement à au moins 662/3% des voix exprimées par les 
actionnaires de GENIVAR, en personne ou par procuration, qui sont habiles à voter à 
l’assemblée des actionnaires; 

[xii] ORDONNER que, dans le vote sur la résolution relative à l’arrangement ou sur toute 
autre question que le président de l’assemblée des actionnaires estime liée au plan 
d’arrangement, chaque actionnaire de GENIVAR dispose d’une voix par action de 
GENIVAR qu’il détient; 

[xiii] ORDONNER que, dans le dépouillement du scrutin sur la résolution relative à 
l’arrangement ou de tout autre scrutin tenu à l’assemblée des actionnaires, les bulletins de 
vote annulés, illisibles ou irréguliers soient réputés ne pas constituer des voix exprimées 
par les actionnaires de GENIVAR et ORDONNER de plus que les procurations dûment 
signées et datées mais ne contenant aucune instruction de vote soient exercées en faveur 
de la résolution relative à l’arrangement; 

[xiv] AUTORISER GENIVAR à solliciter des procurations au nom de sa direction, 
directement et par l’intermédiaire de ses dirigeants et de ses employés, par l’intermédiaire 
des mandataires ou représentants dont elle peut retenir les services à cette fin, et par la 
poste ou par tout autre moyen de communication personnelle ou électronique qu’elle peut 
choisir; et AUTORISER GENIVAR à renoncer au délai imposé aux actionnaires pour 
déposer leurs procurations si elle l’estime judicieux; 

[xv] ORDONNER qu’à l’occasion de toute reprise de l’assemblée des actionnaires, les 
procurations soient exercées de la même manière qu’elles l’auraient été à l’assemblée des 
actionnaires convoquée à l’origine, sauf pour ce qui est des procurations qui ont été 
révoquées ou retirées avant la reprise de l’assemblée des actionnaires; 

[4] AUTORISER GENIVAR à s’adresser à la Cour pour demander une modification ou un ajout à 
l’ordonnance provisoire si elle l’estime nécessaire; 

[5] AUTORISER GENIVAR à soumettre la requête pour ordonnance finale à la Cour le 
27 mai 2013, ou à toute autre date dont elle donne avis aux actionnaires de GENIVAR par 
publication d’un communiqué de presse au moins deux (2) jours avant la date de présentation de la 
requête, sans autre forme de signification; 

[6] DÉCLARER que le respect de l’ordonnance provisoire vaudra signification valable et suffisante 
de la requête pour ordonnance finale par GENIVAR à tous les actionnaires de GENIVAR et à 
toute autre personne, qu’aucune autre signification n’est nécessaire et qu’aucun autre document ne 
doit être transmis ou signifié à ces personnes à l’égard de la présente instance, qu’elles résident au 
Québec ou ailleurs; 

[7] AUTORISER GENIVAR à présenter l’affidavit de l’un de ses dirigeants comme preuve de la 
signification des documents de procuration conformément à l’ordonnance provisoire; 
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[8] DÉCLARER que les actionnaires de GENIVAR (ou tout cessionnaire après la date de référence 
du 24 avril 2013) et toutes les autres personnes avisées conformément à l’ordonnance provisoire 
seront parties à la requête pour ordonnance finale et seront liées par les ordonnances et 
conclusions de la Cour dans l’ordonnance finale; 

[9] ORDONNER à GENIVAR de verser au dossier de la Cour une copie conforme de la résolution 
relative à l’arrangement dûment adoptée au plus tard au moment de l’audition de la requête pour 
ordonnance finale; 

[10] ORDONNER à tout actionnaire de GENIVAR qui souhaite comparaître et contester la présente 
requête à l’audience finale de déposer au dossier de la Cour et signifier aux avocats de la 
requérante, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., aux soins de Me Marc-André Coulombe, un acte 
de comparution au plus tard le 13 mai 2013 et une contestation avec les affidavits et les pièces à 
l’appui au plus tard le 21 mai 2013; 

[11] ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance provisoire rendue aux présentes nonobstant 
appel; 

(B) QUANT À LA REQUÊTE POUR ORDONNANCE FINALE : 

[12] ACCUEILLIR la présente requête pour ordonnance finale; 

[13] DÉCLARER que la signification de la requête a été faite conformément à l'ordonnance 
provisoire, qu’elle est valide et suffisante et qu’elle vaut signification de la requête; 

[14] DÉCLARER que le plan d’arrangement voté par les actionnaires de GENIVAR, dans la version 
qui leur a été soumise, a été dûment adopté conformément aux directives données par la Cour dans 
l’ordonnance provisoire; 

[15] DÉCLARER que le plan d’arrangement respecte les exigences de la LCSA; 

[16] DÉCLARER que l'arrangement vise un objectif commercial légitime, résout de manière juste et 
équitable les objections des personnes dont les droits sont visés et est équitable et raisonnable pour 
les actionnaires de GENIVAR; 

[17] APPROUVER ET RATIFIER le plan d’arrangement; 

[18] ORDONNER que l'arrangement prenne effet conformément au plan d'arrangement à la date 
d'effet, définie dans le plan d’arrangement; 

[19] AUTORISER le dépôt de clauses de l'arrangement auprès du directeur nommé en vertu de la 
LCSA; 

[20] PRENDRE ACTE que, après avoir constaté que les modalités et conditions de l'arrangement sont 
équitables pour les actionnaires de GENIVAR, la présente ordonnance finale constitue le 
fondement d’une dispense des exigences d’inscription de la loi des États-Unis intitulée Securities 
Act of 1933, dans sa version modifiée, à l’égard des actions ordinaires de WSP Global qui seront 
émises en vertu de l'arrangement approuvé par les présentes; 

[21] DÉCLARER que les actionnaires de GENIVAR sont liés par la présente ordonnance finale; 

[22] ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance finale, nonobstant appel; 
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[23] LE TOUT, sans frais, hormis en cas de contestation. 

 
 

 MONTRÉAL, le 24 avril 2013 

 (signé) Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
 STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

(Marc-André Coulombe  
et Isabelle Mercier-Dalphond) 
Avocats de la requérante 
GENIVAR inc. 
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TRADUCTION NON OFFICIELLE 
 

 

 

 

 

Je soussigné, Pierre Shoiry, dirigeant, exerçant mon activité au 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage, 
Montréal, déclare solennellement ce qui suit : 

1. Je suis le président et chef de la direction de GENIVAR; 

2. J’ai lu la requête pour ordonnances provisoire et finale ci-jointe relative à un arrangement et je déclare et 
atteste que tous les faits présentés dans cette requête sont véridiques; 

3. Je déclare et atteste que les dispositions relative à la convocation et à la tenue de l’assemblée des 
actionnaires figurant dans la requête ci-jointe conformément à l’article 192 de la LCSA respectent 
entièrement les règlements administratifs de GENIVAR et sont conformes à ceux-ci.  

4. Tous les faits énoncés dans le présent affidavit sont véridiques et exacts. 

 ET J’AI SIGNÉ: 

 (signé) Pierre Shoiry 
 PIERRE SHOIRY 

DÉCLARÉ SOLENNELLEMENT devant moi à 
Montréal le 17 avril 2013 

 

(signé) Marcy Ben-Ami  
Marcy Ben-Ami, avocat 
Membre du Barreau du Québec 

 

  
 
  

 
AFFIDAVIT DE PIERRE SHOIRY 
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TRADUCTION NON OFFICIELLE 
 

 
 

 

 

AU : DIRECTEUR NOMMÉ EN VERTU DE LA  
LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 
Complexe Jean Edmonds Sud 
9e étage 
365, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 

PRENEZ AVIS que la Requête pour ordonnance provisoire relative à un arrangement ci-jointe sera présentée pour 
adjudication au niveau provisoire devant un juge de la Cour supérieur du Québec, siégeant en chambre commerciale, 
dans et pour le district de Montréal, en salle 16.10 du Palais de Justice du district de Montréal, situé au 1, rue 
Notre-Dame Est, Montréal (Québec), le 24 avril 2013, à 9 h ou aussitôt que conseil pourra être entendu. 

PRENEZ AVIS que la requête pour ordonnance provisoire ci-jointe relative à un arrangement sera présentée pour 
adjudication sur le fond devant un juge de la Cour supérieure du Québec, siégeant en chambre commerciale, dans et 
pour le district de Montréal, en salle 16.10 du Palais de Justice du district de Montréal, situé au 1, rue Notre-Dame 
Est, Montréal (Québec), le 27 mai 2013, à 9 h ou aussitôt que conseil pourra être entendu, ou à toute autre date et 
heure prescrites par la Cour. 

 

VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. 

ET J’AI SIGNÉ : 

(signé) Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Avocats de la requérante 
GENIVAR inc. 

 
  

 
AVIS DE PRÉSENTATION 
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TRADUCTION NON OFFICIELLE 
 
 
C A N A D A COUR SUPÉRIEURE 

(Chambre commerciale) 
PROVINCE DE QUÉBEC   
DISTRICT DE MONTRÉAL  

No :  Dans l’affaire de l’arrangement proposé par 
GENIVAR INC. en vertu de l’article 192 de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., c. C-44, 
dans sa version modifiée (la « LCSA »): 

 GENIVAR INC. 

 Requérante 

 -et- 

 LES ACTIONNAIRES DE GENIVAR INC. 

 -et- 

 LE DIRECTEUR NOMMÉ EN VERTU DE 
L’ARTICLE 260 DE LA LOI CANADIENNE SUR 
LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (le « Directeur ») 

 Mis-en-cause 

 
 

LISTE DES PIÈCES 
 

 
Pièce R-1 : Relevé du REQ relatif à GENIVAR; 

Pièce R-2 : Avis de convocation à l’assemblée des actionnaires et circulaire d’information 
de la direction; 

Pièce R-3 : Formulaires de procuration; 

Pièce R-4 : États financiers audités pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012. 

 

MONTRÉAL, le 17 avril 2013 

(signé) Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Avocats de la requérante 
GENIVAR inc. 
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ANNEXE C 
 

ORDONNANCE PROVISOIRE 

TRADUCTION NON OFFICIELLE 

 
C A N A D A C O U R   S U P É R I E U R E 

(Chambre commerciale) 
PROVINCE DE QUÉBEC   
DISTRICT DE MONTRÉAL Le 24 avril 2013 
No : 500-11-044499-131  
 Sous la présidence de M. le juge Robert Mongeon, J.C.S. 
  
 GENIVAR INC. 
  
 Requérante 
 -et- 
  
 LES ACTIONNAIRES de GENIVAR INC. 
  
 -et- 
  
 LE DIRECTEUR NOMMÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 260 DE 

LA LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS (le 
« directeur ») 

  
 Mis en cause 
 
 

ORDONNANCE PROVISOIRE 
 
 

 CONSIDÉRANT que GENIVAR inc. (la « requérante ») a déposé une requête modifiée pour [1]
ordonnances provisoire et finale visant un arrangement pris en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44, dans sa version modifiée (la « LCSA ») le 19 avril 2013 (la 
« requête »), avec pièces à l'appui; 

 CONSIDÉRANT l’affidavit de M. Pierre Shoiry; [2]

 CONSIDÉRANT la lettre émanant du bureau du directeur nommé en vertu de l’article 260 de la LCSA [3]
datée du 23 avril 2013 indiquant son choix de ne pas comparaître devant la Cour; 

 CONSIDÉRANT que la Cour est convaincue, à l’heure actuelle, que la transaction proposée constitue un [4]
arrangement au sens du paragraphe 192(1) de la LCSA; 

 CONSIDÉRANT que la Cour est convaincue, à l’heure actuelle, que la requérante est dans l’impossibilité [5]
de réaliser la transaction proposée en vertu d’une autre disposition de la LCSA; 

 CONSIDÉRANT que la Cour est convaincue, à l’heure actuelle, que la requérante respecte toutes les [6]
conditions des alinéas 192(2)(a) et (b) de la LCSA en ce qui concerne sa solvabilité; 

 CONSIDÉRANT que la Cour est convaincue, à l’heure actuelle, que l’arrangement est proposé de bonne [7]
foi et, selon toute vraisemblance, pour des motifs commerciaux légitimes; 
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 CONSIDÉRANT que les actions ordinaires de GENIVAR devant être émises en application du plan [8]
d’arrangement (défini ci-après) n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et qu’elles seront émises en vertu de la dispense 
d’inscription prévue au sous-alinéa 3(a)(10) de cette loi sur le fondement de l’approbation de la Cour; 

 CONSIDÉRANT les observations des avocats des requérantes; [9]

POUR CES MOTIFS, LA COUR : 

 ACCUEILLE la présente requête pour ordonnance provisoire (l'« ordonnance provisoire »); [10]

 DISPENSE GENIVAR inc. (« GENIVAR ») de signifier la présente requête pour ordonnance provisoire, [11]
sauf au directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44 
(la « LCSA »); 

 REND les ordonnances suivantes en ce qui concerne l’assemblée des porteurs d’actions ordinaires de [12]
GENIVAR (les « actionnaires de GENIVAR ») ayant pour objet d’étudier le plan d’arrangement proposé 
par GENIVAR (le « plan d’arrangement »); 

[i] PERMET à GENIVAR ET LA REQUIERT de convoquer et de tenir une assemblée 
annuelle et extraordinaire (l’« assemblée des actionnaires ») des actionnaires de GENIVAR 
conformément aux règlements administratifs de GENIVAR, aux décisions et directives du 
président de l’assemblée des actionnaires et à la présente ordonnance provisoire pour 
examiner et, s’il est jugé souhaitable de le faire, adopter une résolution spéciale (la 
« résolution relative à l’arrangement ») qui approuve un plan d’arrangement (le « plan 
d’arrangement ») joint en annexe A à la circulaire d’information de la direction de 
GENIVAR (la « circulaire ») (pièce R-2), et pour traiter de toute autre question dûment 
soumise à l’assemblée des actionnaires; 

[ii] AUTORISE GENIVAR à apporter à la circulaire (y compris à la résolution relative à 
l’arrangement, au plan d’arrangement et aux autres annexes) les modifications et les ajouts 
qu’elle juge nécessaires avant d’envoyer l’avis de convocation à l’assemblée des 
actionnaires, sans autre avis aux actionnaires de GENIVAR, et DÉCLARE que seront 
considérés comme la résolution relative à l’arrangement et le plan d’arrangement les 
documents éventuellement modifiés ou complétés qui seront soumis à l’assemblée des 
actionnaires; 

[iii] AUTORISE GENIVAR à tenir l’assemblée des actionnaires au plus tôt le 23 mai 2013 à 
10 h (heure de Montréal) au Musée McCord (théâtre J. Armand Bombardier), situé au 690, 
rue Sherbrooke Ouest, Montréal; 

[iv] AUTORISE GENIVAR à ajourner ou à reporter l’assemblée des actionnaires à une ou 
plusieurs reprises (que le quorum soit atteint ou non), sans avoir à convoquer d’abord 
l’assemblée des actionnaires ou à obtenir au préalable un vote des actionnaires de GENIVAR 
concernant l’ajournement ou le report; 

[v] AUTORISE GENIVAR à donner tout avis d’ajournement ou de report par la poste, par 
communiqué de presse ou par annonce dans un journal, selon la méthode qu’elle considère 
comme la mieux indiquée; 

[vi] ORDONNE à GENIVAR d’envoyer par la poste aux actionnaires de GENIVAR, 
essentiellement sous la forme produite en l’instance, un exemplaire de la pièce R-2, soit le 
formulaire de procuration, et R-3, soit la circulaire, qui contient le texte de la résolution 
relative à l’arrangement, de la convention d’arrangement intervenue entre GENIVAR et une 
société qui sera constituée sous la dénomination Groupe WSP Global Inc. (la « convention 
d’arrangement »), de la requête pour ordonnance provisoire et de l’ordonnance provisoire 
demandée en l’instance, soit, respectivement, les annexes A, D, B et C de la circulaire, tous 
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ces documents, exception faite de l’ordonnance provisoire, étant susceptibles d’être modifiés 
par GENIVAR si elle le juge nécessaire ou souhaitable, notamment pour répondre aux 
exigences d’une autorité de réglementation qui a compétence sur elle (collectivement, les 
« documents de procuration »); 

[vii] ORDONNE à GENIVAR d’envoyer les documents de procuration relatifs à l’assemblée des 
actionnaires au moins vingt-et-un jours avant celle-ci aux propriétaires véritables d’actions 
de GENIVAR conformément au Règlement 54-101 sur la communication avec les 
propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti; 

[viii] DÉCLARE que les documents de procuration seront réputés, pour les besoins de 
l’ordonnance provisoire, de l’assemblée des actionnaires et de l’ordonnance finale 
(l’« ordonnance finale »), avoir été reçus par les propriétaires véritables d’actions de 
GENIVAR et leur avoir été signifiés cinq jours ouvrables après leur réception par 
Compagnie Trust CIBC Mellon, agent des transferts de GENIVAR; 

[ix] AUTORISE le Conseil d’administration de GENIVAR à aviser les actionnaires de 
GENIVAR des modifications, ajouts ou mises à jour touchant les documents relatifs à 
l’assemblée des actionnaires et les documents de procuration par communiqué de presse, 
annonce dans les journaux ou avis, ou encore par voie électronique, lorsqu’un tel avis est 
nécessaire. Ces modifications, ajouts ou mises à jour, de même que tout avis d’ajournement 
ou de report de l’assemblée des actionnaires, seront réputés avoir été reçus, s’ils sont envoyés 
par la poste, remis en mains propres, télécopiés ou transmis de façon électronique, dans les 
délais prévus au paragraphe [vii] ci-dessus et, s’ils sont transmis par communiqué de presse 
ou par annonce, au moment de la publication, selon le cas; 

[x] DÉCLARE que l’omission de donner un avis de convocation à l’assemblée des actionnaires 
(pourvu que ce ne soit pas, à la connaissance de GENIVAR, à un grand nombre 
d’actionnaires de GENIVAR) occasionnée par une erreur ou une cause indépendante de la 
volonté de GENIVAR ou la non-réception de cet avis n’invalide aucunement une résolution 
ou les débats de l’assemblée des actionnaires et ne constitue pas une inobservation de 
l’ordonnance provisoire ou un vice dans la convocation de l’assemblée des actionnaires, 
étant entendu que si une telle omission est portée à l’attention de GENIVAR, celle-ci fera de 
son mieux afin de la corriger par les moyens et dans les délais qu’elle juge le plus indiqué 
dans les circonstances; 

[xi] DÉCLARE que les actionnaires de GENIVAR pourront autoriser les transactions prévues 
par le plan d’arrangement en adoptant à l’assemblée des actionnaires la résolution relative à 
l’arrangement à au moins 662/3% des voix exprimées par les actionnaires de GENIVAR, en 
personne ou par procuration, qui sont habiles à voter à l’assemblée des actionnaires; 

[xii] ORDONNE que, dans le vote sur la résolution relative à l’arrangement ou sur toute autre 
question que le président de l’assemblée des actionnaires estime liée au plan d’arrangement, 
chaque actionnaire de GENIVAR dispose d’une voix par action de GENIVAR qu’il détient; 

[xiii] ORDONNE que, dans le dépouillement du scrutin sur la résolution relative à l’arrangement 
ou de tout autre scrutin tenu à l’assemblée des actionnaires, les bulletins de vote annulés, 
illisibles ou irréguliers soient réputés ne pas constituer des voix exprimées par les 
actionnaires de GENIVAR et ORDONNE de plus que les procurations dûment signées et 
datées mais ne contenant aucune instruction de vote soient exercées en faveur de la 
résolution relative à l’arrangement; 

[xiv] AUTORISE GENIVAR à solliciter des procurations au nom de sa direction, directement et 
par l’intermédiaire de ses dirigeants et de ses employés, par l’intermédiaire des mandataires 
ou représentants dont elle peut retenir les services à cette fin, et par la poste ou par tout autre 
moyen de communication personnelle ou électronique qu’elle peut choisir; et AUTORISE 
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GENIVAR à renoncer au délai imposé aux actionnaires pour déposer leurs procurations si 
elle l’estime judicieux; 

[xv] ORDONNE qu’à l’occasion de toute reprise de l’assemblée des actionnaires, les 
procurations soient exercées de la même manière qu’elles l’auraient été à l’assemblée des 
actionnaires convoquée à l’origine, sauf pour ce qui est des procurations qui ont été 
révoquées ou retirées avant la reprise de l’assemblée des actionnaires; 

 AUTORISE GENIVAR à s’adresser à la Cour pour demander une modification ou un ajout à l’ordonnance [13]
provisoire si elle l’estime nécessaire; 

 AUTORISE GENIVAR à soumettre la requête pour ordonnance finale à la Cour le 27 mai 2013, ou à toute [14]
autre date dont elle donne avis aux actionnaires de GENIVAR par publication d’un communiqué de presse 
au moins deux (2) jours avant la date de présentation de la requête, sans autre forme de signification; 

 DÉCLARE que le respect de l’ordonnance provisoire vaudra signification valable et suffisante de la [15]
requête pour ordonnance finale par GENIVAR à tous les actionnaires de GENIVAR et à toute autre 
personne, qu’aucune autre signification n’est nécessaire et qu’aucun autre document ne doit être transmis 
ou signifié à ces personnes à l’égard de la présente instance, qu’elles résident au Québec ou ailleurs; 

 AUTORISE GENIVAR à présenter l’affidavit de l’un de ses dirigeants comme preuve de la signification [16]
des documents de procuration conformément à l’ordonnance provisoire; 

 DÉCLARE que les actionnaires de GENIVAR (ou tout cessionnaire après la date de référence du [17]
24 avril 2013) et toutes les autres personnes avisées conformément à l’ordonnance provisoire seront parties 
à la requête d’ordonnance finale et seront liées par les ordonnances et conclusions de la Cour dans 
l’ordonnance finale; 

 ORDONNE à GENIVAR de verser au dossier de la Cour une copie conforme de la résolution relative à [18]
l’arrangement dûment adoptée au plus tard au moment de l’audition de la requête pour ordonnance finale; 

 ORDONNE à tout actionnaire de GENIVAR qui souhaite comparaître et contester la présente requête à [19]
l’audience finale de déposer au dossier de la Cour et de signifier aux avocats de la requérante, Stikeman 
Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., aux soins de Me Marc-André Coulombe, un acte de comparution au plus tard le 
13 mai 2013 et une contestation avec les affidavits et les pièces à l’appui au plus tard le 21 mai 2013; 

 ORDONNE l’exécution provisoire de l’ordonnance provisoire rendue aux présentes nonobstant appel; [20]

 LE TOUT, sans frais.  [21]

 MONTRÉAL, le 24 avril 2013 
  

 
Robert Mongeon, J.C.S. 
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ANNEXE D  
CONVENTION D’ARRANGEMENT 

LA PRÉSENTE CONVENTION D’ARRANGEMENT est intervenue le 16 avril 2013 

ENTRE : 

GENIVAR INC., société fusionnée sous le régime des lois du Canada (« GENIVAR ») 

ET 

GENIVAR au nom de GROUPE WSP GLOBAL INC., société devant être constituée sous le régime des lois du 
Québec (« WSP Global ») 

ATTENDU QUE : 

a) GENIVAR, en son nom et au nom de WSP Global, souhaite proposer un arrangement avec les 
actionnaires de GENIVAR; 

b) WSP Global sera constituée sous le régime des lois du Québec et prorogée sous le régime des lois 
du Canada aux termes de l’arrangement et sous réserve des conditions préalables à l’arrangement; 

c) par suite des transactions envisagées aux présentes, les actionnaires de GENIVAR deviendront les 
actionnaires de WSP Global et GENIVAR deviendra une filiale directe en propriété exclusive de 
WSP Global; 

d) les parties ont l’intention de réaliser les transactions envisagées aux présentes au moyen d’un 
arrangement prévu par la Loi canadienne sur les sociétés par actions; 

e) les parties ont conclu la présente convention pour régir les questions visées dans le préambule et 
les autres questions qui en découlent. 

PAR CONSÉQUENT, en considération des engagements et ententes contenus aux présentes et pour autre 
contrepartie de valeur, dont la réception et la suffisance sont par les présentes reconnues, les parties aux présentes 
conviennent ce qui suit : 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

1.1 Définitions 

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente convention : 

a) « convention » La présente convention d’arrangement (y compris ses annexes), dans sa version 
éventuellement complétée ou modifiée, sans qu’il soit fait référence à une de ses dispositions ou 
annexes en particulier. 

b) « arrangement » L’arrangement proposé en vertu de l’article 192 de la LCSA, aux conditions 
prévues par le plan d’arrangement, dans sa version éventuellement complétée ou modifiée. 

c) « résolution relative à l’arrangement » La résolution spéciale des actionnaires qui approuve 
l’arrangement. 

d) « clauses de l’arrangement » Les clauses relatives à l’arrangement qui, en vertu du 
paragraphe 192(6) de la LCSA, doivent être envoyées au directeur après le prononcé de 
l’ordonnance finale. 



 

D-2 

e) « Conseil d’administration » ou « Conseil » Le Conseil d’administration de GENIVAR. 

f) « jour ouvrable » Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié, où les banques sont 
habituellement ouvertes à Montréal, au Québec. 

g) « LCSA » La Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44. 

h) « certificat d’arrangement » Le certificat que le directeur délivrera conformément au 
paragraphe 192(7) de la LCSA et qui donnera effet à l’arrangement. 

i) « circulaire » La circulaire de GENIVAR portant la date du 24 avril 2013 ou une date proche, 
y compris ses annexes, relative à l'assemblée. 

j) « résolution relative à la prorogation » La résolution adoptée par GENIVAR à l’égard de la 
prorogation de WSP Global sous le régime de la LCSA comme condition préalable à 
l’arrangement. 

k) « Cour » La Cour supérieure du Québec. 

l) « dépositaire » La Société canadienne de transfert d’actions, agent administratif de Compagnie 
Trust CIBC Mellon, ou toute autre personne désignée par GENIVAR et ses dirigeants et indiquée 
dans la lettre d'envoi.  

m) « directeur » Le directeur nommé en vertu de l’article 260 de la LCSA. 

n) « date d’effet » La date à laquelle l’arrangement prend effet en vertu de la LCSA, attestée par le 
certificat d’arrangement. 

o) « heure d’effet » Minuit une minute (heure de Montréal) à la date d’effet.  

p) « ordonnance finale » L’ordonnance finale de la Cour approuvant l’arrangement, dans sa version 
éventuellement modifiée avant l’heure d’effet ou, si elle est portée en appel, à moins que cet appel 
ne soit retiré ou refusé, dans sa version confirmée ou modifiée en appel. 

q) « GENIVAR » GENIVAR inc. 

r) « ordonnance provisoire » L’ordonnance provisoire de la Cour concernant l’arrangement qui 
contient des déclarations et des directives relativement à l’arrangement et la tenue de l’assemblée, 
dans sa version éventuellement modifiée par la Cour. 

s) « assemblée » L’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires devant avoir lieu 
le 23 mai 2013, où il sera notamment débattu de l’arrangement et des questions s’y rapportant, et 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement. 

t) « personne » Personne physique ou morale, société en commandite, société de personnes, société 
à responsabilité limitée, fiducie, coentreprise, association, fiduciaire, exécuteur testamentaire, 
liquidateur de succession, administrateur successoral, représentant successoral, gouvernement 
(y compris une entité gouvernementale) ou toute autre entité, dotée ou non de la personnalité 
morale. 

u) « plan d’arrangement » Le plan d’arrangement joint en pièce A des présentes, dans sa version 
éventuellement modifiée ou complétée conformément à ses modalités. 

v) « actions » Les actions ordinaires de GENIVAR inc.  

w) « actionnaires » Les porteurs d'actions de GENIVAR inc. 
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x) « filiale » Filiale, au sens de la LCSA, d’une personne (la personne en question étant assimilée à 
une société même si elle ne l’est pas), y compris une société en commandite, une coentreprise, une 
fiducie, une société à responsabilité limitée, une société à responsabilité illimitée ou toute autre 
entité, dotée ou non de la personnalité morale, qui constituerait une filiale (visée ci-dessus) si cette 
entité était une société. 

y) « TSX » La Bourse de Toronto. 

z) « WSP Global » Groupe WSP Global Inc., société qui sera constituée sous le régime des lois du 
Québec dans le cadre de l'arrangement. 

aa) « actions de WSP Global » Les actions ordinaires de WSP Global qui seront émises aux 
actionnaires dans le cadre du transfert à WSP Global des actions qu'ils détiennent à la date d'effet 
en vertu de l'arrangement. 

1.2 Monnaie 

À moins d’indication contraire, dans la présente convention, les sommes d’argent sont exprimées en dollars 
canadiens. 

1.3 Division et rubriques 

La division de la présente convention en articles, en paragraphes et en annexes et l’insertion de titres ne 
servent qu’à en faciliter la lecture et n’en modifient aucunement l’interprétation. 

1.4 Renvoi à des articles 

Sauf si un renvoi est fait expressément à un autre document ou acte, tous les renvois aux présentes à des 
articles, paragraphes ou annexes font référence à des articles, paragraphes et annexes de la présente convention. 

1.5 Sens étendu 

Sauf indication contraire du contexte, le singulier comprend le pluriel et inversement, et le masculin 
comprend le féminin et inversement. Le mot « personne » comprend les personnes physiques ou morales, les 
sociétés de personnes, les associations, les fiducies, les organisations sans personnalité juridique, les gouvernements, 
les autorités de réglementation et les autres entités. 

1.6 Date pour la prise de mesures 

Si le jour où une partie doit prendre une mesure aux termes des présentes n’est pas un jour ouvrable à 
l’endroit où la mesure doit être prise, cette mesure devra être prise le jour ouvrable suivant. La date d’effet peut 
toutefois tomber à une date qui n’est pas un jour ouvrable. 

1.7 Intégralité de l’entente 

La présente convention, ainsi que la pièce qui y est jointe, constate la totalité de l’entente intervenue entre 
les parties relativement à l’objet des présentes et remplace les conventions, accords, négociations et discussions 
antérieurs, verbaux ou écrits, entre les parties relativement à l’objet des présentes. 

1.8 Lois applicables 

La présente convention est régie par les lois du Québec et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent, 
interprétée conformément à ces lois et traitée à tous égards comme un contrat du Québec. 
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1.9 Pièce 

La pièce A jointe à la présente convention, soit le plan d’arrangement, est intégrée par renvoi à la présente 
convention et en fait partie. 

ARTICLE 2 
L'ARRANGEMENT 

2.1 Arrangement 

Dans les meilleurs délais, GENIVAR demandera à la Cour, en vertu de l’article 192 de la LCSA, une 
ordonnance approuvant l’arrangement. À cet effet, GENIVAR prendra les mesures suivantes : 

a) Elle produira et présentera sans délai une requête en vue d’obtenir une ordonnance provisoire en 
vertu du paragraphe 192(4) de la LCSA, qui prévoira, entre autres, la convocation et la tenue de 
l’assemblée à laquelle il sera demandé, entre autres, de débattre de la résolution relative à 
l’arrangement et, si l’assemblée le juge souhaitable, de l’approuver; 

b) Sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires des actionnaires prévue dans 
l’ordonnance provisoire et suivant les directives de la Cour qui y sont énoncées, GENIVAR 
prendra les mesures nécessaires pour soumettre l’arrangement à la Cour et demander l’ordonnance 
finale; 

c) Sous réserve du respect des conditions énoncées aux présentes, GENIVAR remettra au directeur 
les clauses de l’arrangement et tous les autres documents requis pour donner effet à l’arrangement. 
Les transactions visées par l’arrangement auront alors lieu et seront réputées avoir eu lieu dans 
l’ordre indiqué dans le plan d’arrangement, sans autre mesure ni formalité. 

2.2 Date d’effet 

L’arrangement prendra effet à l’heure d’effet à la date d’effet. 

ARTICLE 3 
CONDITIONS PRÉALABLES 

3.1 Conditions préalables mutuelles 

L’obligation respective de GENIVAR et de GENIVAR au nom de WSP Global, de réaliser les transactions 
prévues par la présente convention et l’arrangement est assujettie au respect ou à la satisfaction, au plus tard à la date 
d’effet, de toutes les conditions suivantes, à moins que les parties renoncent collectivement à l’une ou l’autre d’entre 
elles, sans préjudice de leur droit d’invoquer une autre condition : 

a) L’ordonnance provisoire aura été prononcée, dans une forme et une teneur que GENIVAR est 
raisonnablement fondée à accepter, au plus tard le 24 avril 2013, ou à une date ultérieure convenue 
par les parties, et elle ne doit pas avoir été annulée ou modifiée d’une manière inacceptable pour 
les parties, que ce soit en appel ou autrement; 

b) La résolution relative à l’arrangement doit avoir été approuvée par le nombre requis de voix 
exprimées par les actionnaires à l’assemblée, conformément aux dispositions de l’ordonnance 
provisoire et aux exigences réglementaires applicables; 

c) L’ordonnance finale aura été prononcée, dans une forme et une teneur que GENIVAR est 
raisonnablement fondée à accepter, au plus tard le 27 mai 2013, ou à une date ultérieure convenue 
par les parties; 
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d) Au moins un jour avant l’heure d’effet, GENIVAR aura constitué WSP Global sous le régime de 
la LSAQ, et une action de WSP Global aura été émise à GENIVAR; 

e) WSP Global aura ratifié la convention d’arrangement et GENIVAR, en tant qu’unique actionnaire 
de WSP Global, aura approuvé par résolution spéciale la prorogation de WSP Global sous le 
régime de la LCSA en exécution de l’étape (f) du plan d’arrangement, qui prendra effet à la date 
d’effet; 

f) Les clauses de l’arrangement, l’ordonnance finale et tous les documents accessoires requis, dans 
une forme et une teneur que GENIVAR est raisonnablement fondée à accepter, auront été reçus 
par le directeur, conformément au paragraphe 192(6) de la LCSA; 

g) Aucune action ou procédure importante ne doit avoir été intentée par une personne, une société, 
une entreprise, une autorité gouvernementale ou un organisme de réglementation ou n’est 
imminente, aucune mesure ne doit avoir été prise en vertu d’une loi ou d’un règlement applicable, 
aucune loi, aucun règlement et aucune ordonnance ne doit avoir été adopté, promulgué, mis en 
application ou rendu par un tribunal, un ministère, une commission, un conseil, un organisme de 
règlementation, un gouvernement, une autorité gouvernementale ou un organisme similaire, 
national ou étranger, qui a pour effet, selon le cas : 

(i) de rendre illégal ou de par ailleurs limiter ou interdire, directement ou indirectement, 
l’arrangement ou toute autre opération prévue par les présentes; 

(ii) d’entraîner une condamnation ou l’imposition de dommages-intérêts importants se 
rapportant directement ou indirectement aux opérations prévues par les présentes; 

h) Les organismes de réglementation compétents et les tiers intéressés doivent avoir accordé toutes 
les autorisations et tous les consentements importants nécessaires à la réalisation des opérations 
prévues par l’arrangement, notamment les autorisations et consentements requis des principaux 
créanciers de GENIVAR; 

i) La TSX doit avoir approuvé conditionnellement l’inscription par substitution des actions de 
WSP Global qui seront émises aux termes de l’arrangement, sous réserve uniquement du dépôt des 
documents requis qu’il n’est pas possible de déposer avant la date d’effet. 

3.2 Respect des conditions 

Les conditions stipulées au présent article 3 sont irréfutablement réputées avoir été remplies, satisfaites ou 
abandonnées lorsque, avec l’accord des parties, les clauses de l’arrangement sont déposées en vertu de la LCSA 
pour donner effet à l’arrangement. 

ARTICLE 4 
MODIFICATION ET RÉSILIATION 

4.1 Modifications 

Les parties peuvent modifier la présente convention avant ou après l’assemblée, par écrit, sans en aviser 
leurs porteurs de titres respectifs ou obtenir leur autorisation, étant toutefois entendu que toute modification qui 
touche la contrepartie que doivent recevoir les actionnaires aux termes de l’arrangement devra être soumise à la 
Cour avant l’approbation de l’ordonnance finale et sera assujettie aux exigences que la Cour imposera. 

4.2 Résiliation 

La présente convention est résiliée dans les circonstances suivantes : 

a) Les parties la résilient d’un commun accord; 
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b) L'arrangement n'a pas pris effet au plus tard à la date de la prochaine assemblée annuelle des 
actionnaires devant être tenue en 2014 relativement à l'exercice terminé le 31 décembre 2013, ou à 
une autre date convenue par les parties; 

c) La présente convention est résiliée aux termes de l’article 3 des présentes. 

ARTICLE 5 
GÉNÉRALITÉS 

5.1 Caractère exécutoire 

La présente convention lie les parties ainsi que leurs successeurs et ayants droit respectifs et produit ses 
effets à leur avantage. GENIVAR dispose du pouvoir nécessaire pour conclure la présente convention au nom et 
pour le compte de WSP Global. 

5.2 Cession interdite 

Aucune partie ne peut céder ses droits ou ses obligations aux termes de la présente convention. 

5.3 Recours en equity 

La force exécutoire des engagements pris ou devant être pris aux termes des présentes conformément à une 
stipulation, une convention ou un document est assujettie à la législation sur la faillite et aux autres lois restreignant 
les droits des créanciers en général; l’exécution en nature d’une obligation peut être ordonnée uniquement en vertu 
du pouvoir discrétionnaire du tribunal. 

5.4 Divisibilité 

Toute disposition de la présente convention déclarée invalide, illégale ou inexécutoire selon les lois d’une 
autorité législative donnée sera réputée non écrite pour l’application de la convention dans le territoire relevant de 
l’autorité législative en question, sans que la validité, la légalité ou le caractère exécutoire des autres dispositions en 
soit affecté dans ce territoire. L’invalidité, l’illégalité ou le caractère inexécutoire d’une disposition dans un territoire 
donné est sans effet dans un autre territoire. 

5.5 Mesures supplémentaires 

À tout moment après la date des présentes, une partie prendra toute mesure et signera tout document que 
l’autre partie est raisonnablement fondée à lui demander de prendre ou de signer, sans autre contrepartie, pour 
donner pleinement effet aux dispositions et à l’objet des présentes. 

5.6 Délais de rigueur 

Les délais stipulés aux présentes sont de rigueur. 

5.7 Exemplaires 

La présente convention peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un original, mais 
qui, ensemble, constituent un seul et même document. 

[La page de signature suit] 
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EN FOI DE QUOI la présente convention a été signée et livrée par les parties à la date indiquée au début. 

 pour GENIVAR INC. 
  
 (signé) Pierre Shoiry 
  Nom : Pierre Shoiry 
  Titre : Président et chef de la direction 
  
 (signé) Christopher Cole 
  Nom : Christopher Cole 
  Titre : Président exécutif du Conseil d’administration 

 
 pour GENIVAR INC. au nom de GROUPE WSP GLOBAL INC. 

 (signé) Pierre Shoiry 
  Nom : Pierre Shoiry 
  Titre : Président et chef de la direction 
  
 (signé) Christopher Cole 
  Nom : Christopher Cole 
  Titre : Président exécutif du Conseil d’administration 
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PIÈCE A 

PLAN D’ARRANGEMENT 

EN VERTU DE L’ARTICLE 192 DE LA 

LOI CANADIENNE SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

1.1 Définitions. 

Les définitions suivantes s’appliquent au présent plan d’arrangement : 

a) « arrangement » L’arrangement autorisé par l’article 192 de la LCSA, présenté dans le présent 
plan d’arrangement, dans sa version éventuellement complétée ou modifiée, sans qu’il soit fait 
référence à une de ses dispositions ou parties en particulier. 

b) « convention d’arrangement » La convention intervenue le 16 avril 2013 entre GENIVAR et 
GENIVAR au nom de WSP Global, relativement à l’arrangement, dans sa version éventuellement 
modifiée. 

c) « clauses de l’arrangement » Les clauses relatives à l’arrangement qui, en vertu du 
paragraphe 192(6) de la LCSA, doivent être envoyées au directeur après le prononcé de 
l’ordonnance finale. 

d) « jour ouvrable » Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié, où les banques sont 
habituellement ouvertes à Montréal, au Québec. 

e) « LCSA » La Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44. 

f) « certificat d’arrangement » Le certificat que le directeur doit délivrer conformément au 
paragraphe 192(7) de la LCSA et qui donnera effet à l’arrangement. 

g) « circulaire » La circulaire de GENIVAR portant la date du 24 avril 2013 ou une date proche, 
y compris ses annexes, relative à l'assemblée. 

h) « résolution relative à la prorogation » La résolution spéciale approuvant la prorogation de 
WSP Global comme condition préalable à l’arrangement. 

i) « Cour » La Cour supérieure du Québec. 

j) « dépositaire » La Société canadienne de transfert d’actions, agent administratif de Compagnie 
Trust CIBC Mellon, ou tout autre personne désignée par GENIVAR et ses dirigeants et indiquée 
dans la lettre d'envoi.  

k) « directeur » Le directeur nommé en vertu de l’article 260 de la LCSA. 

l) « RRD » Le régime de réinvestissement des dividendes de GENIVAR, dans sa version 
éventuellement modifiée. 

m) « date d’effet » La date à laquelle l’arrangement prend effet en vertu de la LCSA, attestée par le 
certificat d’arrangement. 

n) « heure d’effet » Minuit une minute (heure de Montréal) à la date d’effet attestée par le certificat 
d’arrangement. 
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o) « ordonnance finale » L’ordonnance finale de la Cour approuvant le présent arrangement, dans sa 
version éventuellement modifiée avant l’heure d’effet ou, si elle est portée en appel, à moins que 
cet appel ne soit retiré ou refusé, dans sa version confirmée ou modifiée en appel. 

p) « GENIVAR » GENIVAR inc. 

q) « ordonnance provisoire » L’ordonnance provisoire de la Cour concernant l’arrangement qui 
contient des déclarations et des directives relativement à l’arrangement et la tenue de l’assemblée, 
dans sa version éventuellement modifiée par la Cour. 

r) « lettre d’envoi » La lettre d’envoi devant être envoyée par GENIVAR aux actionnaires dans le 
cadre de l’arrangement. 

s) « RILT » Le régime d’intéressement à long terme modifié et mis à jour de GENIVAR, dans sa 
version éventuellement modifiée. 

t) « assemblée » L’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires où il sera notamment 
débattu de l’arrangement et des questions s’y rapportant, et toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement. 

u) « personne » Personne physique ou morale, société en commandite, société de personnes, société 
à responsabilité limitée, fiducie, coentreprise, association, fiduciaire, exécuteur testamentaire, 
liquidateur de succession, administrateur successoral, représentant successoral, gouvernement 
(y compris une entité gouvernementale) ou autre entité, dotée ou non de la personnalité morale. 

v) « plan d’arrangement » Le présent plan d’arrangement qui concerne WSP Global, GENIVAR et 
les actionnaires, et toute modification qui y est apportée conformément au paragraphe 5.1. 

w) « LSAQ » La Loi sur les sociétés par actions (Québec). 

x) « actions » Les actions ordinaires de GENIVAR.  

y) « actionnaires » Les actionnaires de GENIVAR. 

z) « filiale » Filiale, au sens de la LCSA, d’une personne (la personne en question étant assimilée à 
une société même si elle ne l’est pas), y compris une société en commandite, une coentreprise, une 
fiducie, une société à responsabilité limitée, une société à responsabilité illimitée ou toute autre 
entité, dotée ou non de la personnalité morale, qui constituerait une filiale (visée ci-dessus) si cette 
entité était une société. 

aa) « WSP Global » Groupe WSP Global Inc., société qui sera constituée sous le régime de la LSAQ 
avant l’heure d’effet en tant que filiale en propriété exclusive GENIVAR. 

bb) « RRD de WSP Global » Le régime de réinvestissement des dividendes de WSP Global. 

cc) « actions de WSP Global » Les actions ordinaires de WSP Global qui seront émises aux 
actionnaires, aux termes de l'arrangement, en contrepartie du transfert à WSP Global des actions 
détenues par les actionnaires à la date d'effet. 

1.2 La division du présent plan d’arrangement en articles et en paragraphes et l’insertion de titres ne servent 
qu’à en faciliter la lecture et n’en modifient aucunement l’interprétation. 

1.3 Sauf si un renvoi est fait expressément à un autre document ou acte, tous les renvois aux présentes à des 
articles ou paragraphes font référence à des articles et paragraphes de la présente convention. 
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1.4 Sauf indication contraire du contexte, le singulier comprend le pluriel et inversement, et le masculin 
comprend le féminin et inversement. Le mot « personne » comprend les personnes physiques ou morales, 
les sociétés de personnes, les associations, les fonds, les organisations sans personnalité juridique, les 
gouvernements, les autorités de réglementation et les autres entités. 

1.5 Si le jour où une partie doit prendre une mesure aux termes des présentes n’est pas un jour ouvrable à 
l’endroit où la mesure doit être prise, cette mesure devra être prise le jour ouvrable suivant . La date d’effet 
peut toutefois tomber à une date qui n’est pas un jour ouvrable. 

1.6 Toute mention, dans le présent plan d’arrangement, d’une loi ou d’un article d’une loi s’entend de la 
version en vigueur de cette loi dans sa version éventuellement modifiée ou remplacée et de tous ses 
règlements d’application. 

ARTICLE 2 
ARRANGEMENT  

2.1 Après dépôt des clauses de l’arrangement et délivrance du certificat d’arrangement, le présent plan 
d’arrangement produira ses effets et liera les personnes suivantes à compter de l’heure d’effet  : (i) les 
actionnaires; (ii) GENIVAR; (iii) WSP Global. 

2.2 Les clauses de l’arrangement seront déposées et le certificat d’arrangement sera délivré à l’égard du présent 
arrangement dans son intégralité. Le certificat d’arrangement constituera une preuve concluante que 
l’arrangement a pris effet et que chacune des mesures prévues à l’article 4 a été réalisée dans l’ordre et aux 
moments indiqués. 

2.3 À moins d’indication expresse aux présentes, aucune disposition du présent plan d’arrangement n’a d’effet 
sur une partie ou une personne avant l’heure d’effet. En outre, toutes les étapes prévues à l’article 4, sauf 
celles indiquées à l’article 4, sont mutuellement conditionnelles, indépendamment du moment de leur 
réalisation, de sorte qu’aucune mesure prévue à cet article ne sera réputée avoir été prise si toutes les autres 
étapes ne sont pas suivies, et la réalisation de toutes ces opérations produira l’effet d’ensemble qui constitue 
l’arrangement. 

ARTICLE 3 
ÉTAPES PRÉALABLES À L’ARRANGEMENT 

3.1 Avant la date d’effet et comme il est décrit ci-après, les étapes préalables suivantes seront réalisées dans 
l’ordre indiqué comme condition préalable à l’arrangement : 

a) Au moins un jour avant l’heure d’effet, GENIVAR constituera WSP Global sous le régime de la 
LSAQ, et une action de WSP Global sera émise à la Société; 

b) Immédiatement après la réalisation de l’étape a) ci-dessus, WSP Global ratifiera la convention 
d’arrangement;  

c) Immédiatement après la réalisation de l’étape b) ci-dessus, GENIVAR, en tant qu’unique 
actionnaire de WSP Global, approuvera par résolution spéciale (la « résolution relative à la 
prorogation ») la prorogation de WSP Global sous le régime de la LCSA en exécution de 
l’étape (f) du plan d’arrangement, qui prendra effet à la date d’effet. 

ARTICLE 4 
ÉTAPES DE L'ARRANGEMENT 

4.1 Chacune des étapes mentionnée ci-dessous aura lieu et sera réputée avoir lieu dans l’ordre indiqué, à une 
minute d’intervalle à compter de l'heure d'effet, sans autre mesure ni formalité, sauf disposition contraire 
des présentes : 
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Échange des actions de GENIVAR contre des actions de WSP Global 

a) À l'heure d'effet, les actions de GENIVAR détenues par ses actionnaires seront transférées à 
WSP Global en échange d’actions de WSP Global, à raison d’une action de WSP Global pour 
chaque action ainsi transférée. Le somme égale au capital déclaré des actions de GENIVAR sera 
ajoutée au compte capital déclaré de WSP Global au moment de l'échange; 

Annulation de l’action de WSP Global détenue par GENIVAR 

b) L’action de WSP Global émise à GENIVAR au moment de la constitution de WSP Global sera 
annulée;  

Modification du RILT  

c) Le RILT sera modifié pour refléter le fait qu’il s’appliquera à WSP Global après la date d’effet; 

Modification du RRD 

d) Le RRD de WSP Global prendra effet et tous les participants actuels au RRD seront réputés 
participer au RRD de WSP Global, sans autre intervention de leur part. Les dividendes déclarés et 
payés après la date d’effet à une personne réputée participer au RRD de WSP Global seront 
automatiquement affectés à l’achat d’actions de WSP Global conformément aux conditions du 
RRD de WSP Global; 

Ratification de la résolution relative à la prorogation par les actionnaires de WSP Global 

e) Les actionnaires de WSP Global seront réputés avoir ratifié la résolution relative à la prorogation 
en vertu des dispositions de la LSAQ; 

Prorogation de WSP Global sous le régime de la LCSA 

f) WSP Global sera prorogée sous le régime de la LCSA et les statuts, règlements administratifs, 
administrateurs et dirigeants de WSP Global seront les mêmes que ceux de GENIVAR avant la 
date d’effet, sous réserve des modifications nécessitées par l’arrangement et permises par les lois 
applicables; 

Réduction du capital déclaré de WSP Capital 

g) Le capital déclaré au titre des actions de WSP Global sera réduit de 200 millions de dollars, sans 
versement d’une somme ou autre contrepartie aux actionnaires de WSP Global. 

4.2 À la suite de l’échange d’actions de GENIVAR contre des actions de WSP Global aux termes du 
paragraphe 4.1a), à l'heure d'effet : 

a) chaque ancien porteur d'actions de GENIVAR cessera de détenir les actions ainsi échangées et son 
nom sera supprimé du registre des porteurs d'actions; 

b) chaque ancien porteur d’actions de GENIVAR deviendra porteur des actions de WSP Global 
échangées contre les actions qu’il détenait et son nom sera inscrit au registre des porteurs d'actions 
de WSP Global; 

c) WSP Global deviendra le porteur des actions de GENIVAR ainsi échangées et son nom sera 
inscrit au registre des porteurs d’actions de GENIVAR. 
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ARTICLE 5 
CERTIFICATS D’ACTIONS 

5.1 Émission des certificats représentant les actions de WSP Global 

a) À compter de la date d’effet, les certificats qui représentaient les actions de GENIVAR échangées 
aux termes de l'article 4.1 ne représenteront plus que le droit de recevoir les actions de 
WSP Global auxquelles les porteurs ont droit aux termes de l’arrangement. 

b) Sous réserve du paragraphe 5.1f), l’actionnaire qui remet au dépositaire un certificat qui 
représentait, jusqu’à l’heure d’effet, des actions de GENIVAR dont il peut demander l’échange 
contre des actions de WSP en vertu de l’arrangement, accompagné d’une lettre d’envoi dûment 
remplie et des autres documents que le dépositaire peut raisonnablement exiger, aura le droit de se 
faire délivrer en échange par le dépositaire, qui le lui remettra après l'heure d'effet, un certificat 
représentant les actions de WSP Global auxquelles ce porteur a droit (accompagné des dividendes 
y afférents aux termes du paragraphe 5.1d) et des actions de WSP Global supplémentaires 
achetées aux termes du RRD de WSP Global, le cas échéant). Le certificat ainsi remis par 
l’actionnaire sera immédiatement transféré à WSP Global. 

c) Jusqu’à sa remise aux termes du présent paragraphe 5.1, chaque certificat qui, jusqu’à l’heure 
d’effet, représentait des actions de GENIVAR qui, aux termes de l’arrangement, ont été échangées 
ou sont réputées avoir été échangées contre des actions de WSP Global aux termes du 
paragraphe 4.1 sera réputé, après l’heure d’effet, représenter uniquement le droit de recevoir, à sa 
remise : (i) un certificat représentant le nombre d'actions de WSP Global auquel le porteur a droit 
en vertu du présent paragraphe 5.1; (ii) les dividendes dont la date de référence est postérieure à 
l’heure d’effet payés ou payables à l’égard des actions ordinaires de WSP Global (y compris les 
actions supplémentaires de WSP Global achetées aux termes du RRD de WSP Global). 

d) Tous les dividendes éventuellement déclarés à l’égard des actions de WSP Global attribuées et 
émises aux termes du présent plan d’arrangement, mais pour lesquelles aucune lettre d’envoi 
dûment remplie accompagnée des documents exigés n’a été reçue et aucun certificat n’a été 
délivré seront versés ou remis au dépositaire, qui les détiendra en fiducie au nom de leur porteur 
inscrit, sans intérêt. Sous réserve du paragraphe 5.1f), le dépositaire paiera et remettra à ce porteur 
inscrit, dès que raisonnablement possible après que le porteur inscrit lui en aura fait la demande de 
la manière que le dépositaire peut légitimement prescrire, les dividendes auxquels ce porteur a 
droit (y compris les actions supplémentaires de WSP Global achetées aux termes du RRD de 
WSP Global, le cas échéant), déduction faite des retenues et autres impôts et taxes applicables, sur 
remise du certificat représentant les actions de WSP Global émises à ce porteur conformément au 
plan d’arrangement. 

e) Sous réserve du paragraphe 5.1f), si un participant au RRD est un porteur inscrit d'actions de 
GENIVAR, tous les dividendes payables à l’égard des actions de WSP Global pouvant être émises 
en échange de ces actions seront affectés à l’achat d’actions supplémentaires de WSP Global aux 
termes du RRD de WSP Global, même si cet actionnaire inscrit n’a pas remis au dépositaire une 
lettre d’envoi dûment remplie et signée accompagnée des certificats représentant ces actions. 

f) Tout certificat d’actions de GENIVAR qui n’est pas déposé avec tous les autres documents requis 
conformément au présent plan d’arrangement dans les six ans suivant la date d’effet cessera de 
représenter un droit de quelque nature que ce soit, y compris le droit du porteur de recevoir des 
actions de WSP Global ou les dividendes pouvant être déclarés sur celles-ci (y compris les actions 
supplémentaires de WSP Global achetées aux termes du RRD de WSP Global, le cas échéant). 
Dans ce cas, ces actions de WSP Global seront rendues à WSP Global pour qu'elle les annule. 

5.2 Système d’inscription en compte et certificats 

Les propriétaires véritables des actions peuvent participer à l'arrangement en suivant la procédure de transfert 
d'inscription en compte établie par la CDS si le dépositaire reçoit une confirmation d'inscription en compte de 
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CDSX à l’un de ses bureaux principaux de Halifax, Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver dans le délai prescrit 
dans la lettre d’envoi. Les actionnaires qui font remettre leurs actions par transfert d'inscription en compte seront 
réputés avoir rempli et remis une lettre d'envoi et être liés par ses conditions, de sorte que leurs directives seront 
considérées comme un dépôt valide aux termes de l'arrangement, conformément à celui-ci.  

ARTICLE 6 
MODIFICATIONS 

6.1 GENIVAR peut modifier le présent plan d’arrangement en tout temps, à la condition de consigner la 
modification par écrit et de la produire au dossier de la Cour. 

6.2 GENIVAR peut apporter des modifications ou des ajouts au présent plan d’arrangement à tout moment 
avant l’heure d’effet, sans l’autorisation de la Cour ou des actionnaires, pourvu qu’ils aient trait à une 
question qui, de l’avis raisonnable de GENIVAR, soit de nature administrative et nécessaire pour faciliter 
la mise en œuvre du présent plan d’arrangement et qu’ils n’aient pas d’effet défavorable sur les intérêts 
financiers ou économiques d’un porteur d'actions. 

6.3 Sous réserve du paragraphe 6.2, une modification du présent plan d’arrangement peut être proposée par 
GENIVAR à l’assemblée ou avant (pourvu que les autres parties y aient consenti) avec ou sans autre 
préavis ou communication préalable aux actionnaires. Si elle est ainsi proposée et acceptée par les 
personnes votant à l’assemblée (sous réserve des prescriptions de l’ordonnance provisoire), elle fera partie 
du présent plan d’arrangement à toutes fins. 

6.4 Sous réserve du paragraphe 6.2, GENIVAR peut modifier ou compléter le présent plan d’arrangement à 
tout moment après l’assemblée et avant l’heure d’effet avec l’approbation de la Cour et, lorsque la Cour 
l’exige, après notification aux actionnaires. 

ARTICLE 7 
GÉNÉRALITÉS 

7.1 Mesures supplémentaires 

Même si les transactions et les mesures prévues aux présentes auront lieu et seront réputés avoir eu lieu dans l’ordre 
indiqué dans le présent plan d’arrangement sans autre mesure ni formalité, chaque partie à la convention 
d’arrangement s’engage à prendre ou faire prendre toutes les mesures, à signer ou faire signer tous les documents, 
actes, instruments ou accords, à donner ou faire donner toutes les garanties et à consentir ou faire consentir tous les 
transferts raisonnablement exigés par une autre partie afin que soient valablement constatées ou attestées les 
transactions ou mesures dont il est question aux présentes. 

7.2 Divisibilité des dispositions du plan d’arrangement 

Si, avant l'heure d’effet, une disposition du présent plan d’arrangement est jugée invalide, nulle ou inexécutoire par 
la Cour, celle-ci aura le pouvoir, à la demande d’une partie, de modifier et interpréter cette disposition de manière 
à la rendre valide ou exécutoire dans toute la mesure du possible, conformément l’intention première de la 
disposition, qui s’appliquera alors sous sa forme modifiée ou interprétée. Une telle décision, modification ou 
interprétation n’aura pas d’effet sur les autres dispositions du présent plan d’arrangement, qui demeureront 
pleinement en vigueur et ne seront aucunement touchées ni invalidées. 

7.3 Lois applicables 

Le présent plan d’arrangement est régi par les lois du Québec et les lois fédérales du Canada qui s’y appliquent et est 
interprété conformément à ces lois. Toute question relative à l’interprétation ou à l’application du présent plan 
d’arrangement et toute la procédure régissant le présent plan d’arrangement et ses dispositions relèvent de la 
compétence exclusive de la Cour. 

 



 

E-1 

ANNEXE E  
RELEVÉ DES PRÉSENCES 

Le tableau ci-dessous est un relevé des présences des administrateurs de la Société et des membres des comités du 
Conseil d’administration du 1er janvier au 31 décembre 2012. 

Administrateurs Conseil Comité d’audit 

Comité de 
gouvernance et de 

rémunération(1) Comités (total) 
Total des 
présences 

Pierre Shoiry 13 sur 13 
(100 %) 

s.o. s.o. s.o. 13 sur 13 
(100 %) 

Ali Ettehadieh(1) 6 sur 6 
(100 %) 

s.o. s.o. s.o. 6 sur 6 
(100 %) 

Pierre Seccareccia 13 sur 13 
(100 %) 

5 sur 5 
(100 %) 

s.o. 5 sur 5 
(100 %) 

18 sur 18 
(100 %) 

Pierre Simard 13 sur 13 
(100 %) 

5 sur 5 
(100 %) 

4 sur 5 
(80 %) 

9 sur 10 
(90 %) 

22 sur 23 
(96 %) 

Lawrence Smith 13 sur 13 
(100 %) 

s.o. 5 sur 5 
(100 %) 

5 sur 5 
(100 %) 

18 sur 18 
(100 %) 

Richard Bélanger 13 sur 13 
(100 %) 

5 sur 5 
(100 %) 

s.o. 5 sur 5 
(100 %) 

18 sur 18 
(100 %) 

Grant G. McCullagh 13 sur 13 
(100 %) 

s.o. 5 sur 5 
(100 %) 

5 sur 5 
(100 %) 

18 sur 18 
(100 %) 

Marc Rivard(2) 3 sur 3 
(100 %) 

s.o. s.o. s.o. 3 sur 3 
(100 %) 

Christopher Cole(3) 4 sur 4 
(100 %) 

s.o. s.o. s.o. 4 sur 4 
(100 %) 

 

(1) Le 24 mai 2012, Ali Ettehadieh a cessé d’être administrateur de la Société et a été remplacé par Marc Rivard, qui a été élu au Conseil 
d’administration à cette date. 

(2) Le 7 août 2012, Marc Rivard a démissionné du Conseil d’administration de la Société. 
(3) Le 7 août 2012, Christopher Cole a été nommé au Conseil d’administration à titre de président exécutif du conseil. 
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ANNEXE F  
MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objectif 

Le Conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») a la responsabilité de superviser la 
gestion des activités et des affaires de la Société. Le Conseil d’administration, directement et par l’intermédiaire de 
ses comités, enjoint à la haute direction, habituellement par la voix du président et chef de la direction (le « chef de 
la direction »), d’agir au mieux des intérêts de la Société. 

Fonctions et responsabilités du Conseil d’administration 

Dans l’exercice de ses pouvoirs et l’exécution de ses devoirs, le Conseil d’administration agit honnêtement, de 
bonne foi et au mieux des intérêts de la Société, et il fait preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont 
ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables. Pour déterminer ce qui 
est dans l’intérêt supérieur de la Société, le Conseil d’administration peut prendre en considération, notamment, les 
intérêts des actionnaires, des employés, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de 
l’environnement pour étayer ses décisions.  

Pour remplir sa mission, le Conseil d’administration assume les fonctions et les responsabilités suivantes : 

A. Stratégie et budget 

1. Le Conseil d’administration s’assure qu’un processus de planification stratégique est en place, et il 
approuve, au moins une fois par année, un plan stratégique qui peut prendre en compte, entre 
autres choses, les possibilités et les risques à long terme inhérents aux activités de la Société; 

2. Le Conseil d’administration approuve le budget d’exploitation et le budget d’immobilisations 
annuels; 

3. Le Conseil d’administration examine les résultats d’exploitation et le rendement financier et les 
compare au plan stratégique et au budget de la Société; 

4. Le Conseil d’administration approuve toutes les décisions importantes qui ne font pas partie du 
cours ordinaire des activités de la Société, notamment les décisions relatives aux financements, 
aux acquisitions majeures ainsi qu’aux aliénations ou aux actions qui s’écartent considérablement 
du plan stratégique ou du budget; 

B. Gouvernance 

1. Le Conseil d’administration définit l’approche de la Société pour ce qui est des pratiques de 
gouvernance d’entreprise et de leur communication, et il supervise l’élaboration, par le comité de 
gouvernance et de rémunération (le « comité de rémunération »), de lignes directrices et de 
principes en matière de gouvernance qui sont spécifiquement applicables à la Société. 

2. Le Conseil d’administration approuve la nomination des administrateurs au Conseil 
d’administration, et : 

(a) il s’assure que la majorité des administrateurs de la Société n’a avec elle aucune relation 
importante, directe ou indirecte, et il détermine les personnes qui, dans son opinion 
raisonnable, sont indépendantes au sens des lois, des règlements et des exigences 
applicables en matière d’inscription; 

(b) il définit les qualités et les critères appropriés pour la sélection des membres du Conseil 
d’administration. 
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3. Il nomme son président (le « président du Conseil d’administration ») et, s’il s’agit d’un 
président exécutif, il nomme un administrateur principal ainsi que le président et les membres de 
chacun de ses comités, en consultation avec le comité concerné du Conseil d’administration. 

4. En collaboration avec le comité de gouvernance et de rémunération, le Conseil d’administration 
peut offrir à ses membres nouvellement nommés un programme d’orientation et de formation 
continue. 

5. Le Conseil d’administration examine, dans les documents d’information publics de la Société, les 
communications qui ont trait aux pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, et il peut 
examiner périodiquement la relation entre les gestionnaires et le Conseil d’administration, 
particulièrement pour s’assurer de l’efficacité des communications ainsi que de la transmission au 
moment opportun d’information aux administrateurs. 

6. Le Conseil d’administration peut évaluer chaque année son efficacité et sa contribution, celles du 
président du Conseil d’administration, des divers comités du Conseil d’administration et de leurs 
présidents respectifs, ainsi que des administrateurs. 

7. Le Conseil d’administration approuve les descriptions de postes du président du Conseil 
d’administration et des présidents des comités du Conseil d’administration. Au besoin, il revoit ces 
descriptions de postes. 

8. En règle générale, le Conseil d’administration agit et fonctionne indépendamment des 
gestionnaires dans l’exécution de ses obligations fiduciaires. 

C. Chef de la direction, dirigeants et politiques en matière de rémunération et d’avantages sociaux 

1. Le Conseil d’administration nomme le chef de la direction et les autres dirigeants de la Société. 

2. En collaboration avec le chef de la direction, le Conseil d’administration établit, pour le rôle de 
chef de la direction, une description de poste qui énonce ses responsabilités en matière de gestion. 

3. Le Conseil d’administration peut déterminer les buts et les objectifs que doit atteindre le chef de la 
direction, et examiner le rendement de ce dernier par rapport à ces buts et à ces objectifs. 

4. Le Conseil d’administration approuve la politique de la Société concernant la rémunération des 
administrateurs, le cas échéant. 

5. Le Conseil d’administration approuve les modes de rémunération du chef de la direction. 

6. Le Conseil d’administration approuve la politique de la Société en matière de rémunération et 
d’avantages sociaux (y compris les régimes de retraite) ainsi que leurs modifications, pour les 
dirigeants et les autres membres de la haute direction. 

7. Le Conseil d’administration s’assure de l’intégrité du chef de la direction, des autres dirigeants et 
des membres de la haute direction de la Société, et il s’assure que ces derniers entretiennent une 
culture d’intégrité au sein de l’organisation. 

8. Le Conseil d’administration exerce une bonne intendance pour ce qui est de la planification de la 
relève, plus particulièrement pour ce qui a trait à la nomination, à la formation et à l’encadrement 
du chef de la direction, des autres dirigeants et des membres de la haute direction ainsi que des 
présidents et des membres des comités. 
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D. Gestion des risques, gestion des immobilisations et contrôles internes 

1. Le Conseil d’administration recense et évalue périodiquement les principaux risques auxquels sont 
exposées les activités de la Société, et il veille à la mise en place des systèmes appropriés pour 
gérer ces risques. 

2. Le Conseil d’administration s’assure de l’intégrité des contrôles internes de la Société à l’égard de 
l’information financière, des systèmes de gestion de l’information, des contrôles et des procédures 
de communication de l’information, de la communication au public de l’information financière et 
de la protection de l’actif de la Société. 

3. En collaboration avec le comité d’audit, le Conseil d’administration examine, approuve et 
supervise les contrôles et les procédures de la Société concernant la communication de 
l’information. 

4. Le Conseil d’administration examine et approuve le code de conduite de la Société dans le but de 
promouvoir l’intégrité, de prévenir les actes répréhensibles, d’encourager et de promouvoir une 
culture qui valorise la conduite éthique des affaires et, au besoin, il veille à ce que les 
administrateurs, les dirigeants, les autres gestionnaires et les employés de la Société observent son 
code de conduite. 

5. Le Conseil d’administration reçoit des rapports du comité de gouvernance et de rémunération sur 
les infractions au code de conduite, il examine les conclusions des enquêtes et les dossiers de 
résolution de plaintes reçues relativement au code de conduite. 

E. Communications 

1. Le Conseil d’administration peut, en collaboration avec le chef de la direction, examiner la 
politique de la Société en matière de divulgation et de transactions d’initiés, notamment les 
mécanismes en place pour recevoir de la rétroaction des parties prenantes de la Société; il peut 
également examiner l’observation de la politique par les gestionnaires. 

2. En collaboration avec les gestionnaires, le Conseil d’administration rencontre les actionnaires de 
la Société au cours de l’assemblée annuelle, et il est alors disponible pour répondre aux questions. 

3. Le Conseil d’administration exerce une surveillance des programmes de relations avec les 
investisseurs et des communications avec les analystes, les médias et le grand public. 

4. Le Conseil d’administration approuve les politiques de la Société sur la divulgation et sur les 
transactions d’initiés et il en supervise l’observation par les administrateurs, les dirigeants, les 
gestionnaires et les employés. 

F. Rapports financiers, auditeurs et transaction 

1. Le Conseil d’administration examine et approuve, au besoin, les états financiers de la Société 
ainsi que les informations financières connexes. 

2. Sous réserve de l’approbation des actionnaires, le Conseil d’administration nomme et révoque 
l’auditeur de la Société (y compris les modalités de son mandat l’évaluation de son rendement). 

3. Le Conseil d’administration délègue, dans la mesure permise par la loi, au chef de la direction, à 
d’autres dirigeants et à des gestionnaires les pouvoirs appropriés pour gérer les activités et les 
affaires de la Société. 
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G. Comités du Conseil d’administration 

1. Sous réserve des lois applicables, le Conseil d’administration met sur pied, au besoin, d’autres 
comités, fusionne ou dissout des comités en plus du comité d’audit et du comité de gouvernance 
et de rémunération. 

2. Le Conseil d’administration détermine la structure, la taille, la composition, le mandat et les 
membres de chaque comité et approuve les modifications qu’il considère comme utiles. Le 
Conseil d’administration examine, à l’occasion, le mandat de chaque comité, et il étudie les 
modifications suggérées pour approbation. De plus, le Conseil d’administration peut mettre en 
place des procédures pour s’assurer que son fonctionnement et celui des comités sont 
indépendants de la gestion. 

3. Pour faciliter les communications entre le Conseil d’administration et les comités, le président de 
chaque comité transmet au Conseil d’administration, à la réunion de ce dernier qui suit une 
réunion du comité, un sommaire et, dans la mesure nécessaire, un rapport sur les questions sur 
lesquelles le comité s’est penché au cours de sa plus récente réunion. 

H. Réunion 

1. Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, et tient des réunions 
additionnelles au besoin. Le président du Conseil d’administration a la responsabilité de veiller à 
la préparation de l’ordre du jour et de superviser la tenue des réunions du Conseil 
d’administration. Chaque administrateur peut proposer l’ajout de points à l’ordre du jour, 
demander qu’un membre de la haute direction soit présent ou dépose un rapport; il peut 
également, pendant une réunion, soulever des points qui ne sont pas à l’ordre du jour. 

2. Les réunions du Conseil d’administration se déroulent conformément aux statuts et aux 
règlements de la Société. 

3. Le secrétaire de la Société (le « secrétaire de la Société »), la personne qu’il désigne ou toute 
autre personne désignée par le Conseil d’administration, agit comme secrétaire lors des réunions 
du Conseil d’administration. Le secrétaire de la Société ou une personne qui remplit ces 
fonctions dresse et tient à jour les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration qui 
sont ensuite présentés au Conseil d’administration pour approbation. 

4. Les membres indépendants du Conseil d’administration peuvent tenir des réunions périodiques 
ou des parties des réunions périodiques en l’absence des administrateurs non indépendants et des 
membres de la direction. 

5. Chaque administrateur doit assister à toutes les réunions du Conseil d’administration et des 
comités dont il ou elle est membre. 

6. Le Conseil d’administration a libre accès aux gestionnaires et aux employés de la Société 
(notamment, afin de préciser ce qui précède, à ceux des sociétés faisant partie du même groupe 
qu’elle, ses filiales ainsi qu’à leurs activités). 

I. Composition 

1. La composition et l’organisation du Conseil d’administration, notamment le nombre, les 
compétences et la rémunération des administrateurs, le nombre de réunions, les exigences 
relatives à la résidence, les exigences relatives au quorum, les procédures et les avis de réunions 
doivent satisfaire aux exigences applicables de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 
des lois et des règlements applicables de la province de Québec en matière de valeurs mobilières 
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ainsi qu’aux statuts et aux règlements de la Société, sous réserve des dispenses ou des 
exemptions qui peuvent être accordées. 

2. Le Conseil d’administration peut fixer l’âge du départ à la retraite. 

J Autre 

1. Le Conseil d’administration peut examiner et approuver, au besoin, les politiques de la Société 
en matière d’environnement et les systèmes de gestion afférents. 

2. Le Conseil d’administration examine et approuve et, au besoin, surveille l’observation par les 
administrateurs, les comités, les autres dirigeants, les gestionnaires et les employés des 
politiques et des pratiques de la Société en matière de santé et de sécurité.  

3. Le Conseil d’administration s’acquitte de toutes les autres fonctions prévues par la loi ou qu’il 
ne délègue pas à l’un des comités ou aux gestionnaires. 

4. Le présent mandat du Conseil d’administration est un énoncé des politiques générales de la 
Société et doit être considéré comme un élément du cadre de gouvernance souple à l’intérieur 
duquel le Conseil d’administration, aidé de ses comités, dirige les affaires de la Société. Même si 
le présent mandat doit être interprété dans le contexte des lois, des règlements et des exigences 
applicables en matière d’inscription, ainsi que dans le contexte des statuts et des règlements de la 
Société, il n’a pas pour but de créer des obligations légales. 

K. Limites ou restrictions aux devoirs du Conseil d’administration 

1. Aucune disposition du présent mandat ne vise à élargir les normes de conduite applicables en 
vertu des exigences législatives ou réglementaires qui s’appliquent aux administrateurs de la 
Société. 

2. En l’absence d’information à l’effet contraire, les membres du Conseil d’administration sont en 
droit de se fier (i) à l’intégrité des personnes et des organisations qui leur transmettent de 
l’information et (ii) à l’exactitude et à l’intégralité de l’information fournie. 
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