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Ce que nous offrons à nos clients locaux et 
internationaux va au-delà de notre offre de 
services. En tant que partenaire stratégique 
de nos clients, nous ne nous contentons pas 
de fournir ce qu’on nous demande, mais nous 
allons encore plus loin en façonnant les 
perspectives pour favoriser des sociétés 
durables, relier les collectivités et saisir les 
occasions qui se présentent à nous. 
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Ce qui nous 
motive

Nous accordons une grande 
valeur à nos employés 
et à notre réputation 

Nous déployons des efforts 
extraordinaires pour attirer, 
développer et retenir les meilleurs 
professionnels dans nos champs 
d’expertise puisque c’est ce qui 
fait notre force. Les normes 
éthiques les plus élevées sont au 
cœur de tout ce que nous faisons. 
Le professionnalisme fait partie 
intégrante de notre offre. Nous 
demeurons humbles et nous 
agissons en totale intégrité morale et 
intellectuelle, nous remplissons nos 
promesses, nous traitons chacun avec 
respect, nous épaulons nos collègues 
et nous prônons la diversité. 

Nos principes directeurs

Nos employés et leur évolution 
professionnelle nous tiennent 
à cœur et nous leur offrons 
les meilleures opportunités de 
développement de carrière. Nous 
misons sur nos jeunes recrues, car 
nous croyons que leur point de 
vue peut générer de grandes idées 
et insuffler une énergie nouvelle.

Nous œuvrons localement, 
mais avec une envergure 
internationale

Notre force réside dans notre habileté 
à nous adapter à la culture de nos 
clients et aux marchés locaux. Nous 
offrons à nos clients des services 
personnalisés équivalents à ceux 
d’une firme de services spécialisés, 
tout en maximisant notre expertise 

internationale pour entreprendre 
les projets les plus complexes et 
aider nos clients à atteindre leurs 
objectifs. Nous y parvenons grâce 
à notre capacité à demeurer agiles 
et à notre approche pratique, et en 
préservant la simplicité et l’efficience 
de notre structure d’entreprise et 
de notre modèle d’affaires. Le souci 
que nous accordons à la croissance 
amplifie notre offre, notre expertise 
et notre portée géographique et 
nous permet de mieux répondre 
aux besoins de nos clients.

Nous sommes axés sur 
l’avenir et remettons en 
question le statu quo 

Nous anticipons les tendances 
pour proposer à nos clients des 

Nos équipes mettent à profit leur expérience
internationale pour servir les communautés
locales, osent défier le statu quo, collaborent,
apprennent des autres et ont le pouvoir de
transformer les défis en opportunités. 
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Notre conviction

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

Notre rôle

Nous planifions, gérons et 
concevons pour la prospérité de 
nos communautés.

Notre raison d’être

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

idées innovantes qui répondent 
à leurs objectifs d’affaires. 
Nous posons des questions, 
examinons les problèmes 
complexes sous différents angles 
et trouvons des solutions qui 
renversent les paradigmes. Sans 
cesse axés sur l’élaboration de 
nouveaux concepts, nous visons 
à progresser, nous améliorer, 
renouveler nos façons de faire 
et exceller. Nous savons que 
nos idées façonneront les 
collectivités de demain et qu’elles 
contribueront au développement 
durable des sociétés. Nous 
préconisons le changement, et 
notre détermination à atteindre 
l’excellence est inconditionnelle.

Nous favorisons la 
collaboration dans tout 
ce que nous faisons

Notre agilité internationale se 
fonde sur notre environnement 
de travail axé sur la collaboration. 
Notre engagement profond 
envers le travail d’équipe crée 
des réseaux internationaux 
uniques de professionnels 
d’exception, conscients que les 
grandes réalisations sont le 
fruit de la collaboration. Nous 
encourageons et valorisons une 
culture de haute performance, 
nous cherchons constamment 
à apprendre des autres et nous 
favorisons un environnement 
de travail stimulant. L’intérêt 
de notre équipe passe avant 

le nôtre, et la meilleure façon de 
constater la collégialité qui caractérise 
notre firme est de se joindre à nous.

Nous soutenons une 
culture d’autonomie et 
de responsabilisation

Nous possédons l’autonomie 
nécessaire afin de transformer les 
défis en opportunités tout en nous 
responsabilisant au-delà des normes. 
Notre leadership proactif nous permet 
de garder nos clients au cœur de nos 
actions tout en demeurant agiles, 
réceptifs et redevables envers eux, nos 
pairs et nos actionnaires. La rentabilité 
de notre firme est essentielle pour 
notre avenir ; c’est pourquoi nous 
agissons au sein de notre entreprise 
comme si elle nous appartenait.
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Faits saillants
financiers

Les résultats financiers atteints en 2018 
dans nos différents secteurs d’activité et 
régions témoignent de l’engagement de nos 
professionnels envers le succès. 

*Mesures non conformes aux IFRS

7,9 G

660,0 M

6,0 G

11,0 %

3,5 %

76 jours

Produits des activités 
ordinaires (CAD) 

BAIIA ajusté (CAD)* 

Produits des activités 
ordinaires nets (CAD)* 

Marge du BAIIA ajusté* 

Croissance interne des 
produits des activités 
ordinaires nets 

Délai moyen de 
recouvrement des 
créances clients (délai 
de recouvrement)* 
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* Inclut industrie, ressources naturelles, ainsi qu’électricité et énergie

Transport et 
Infrastructures 

Bâtiment Environnement Industrie et Énergie* 

Produits des activités ordinaires nets par secteur d’activité 

52 % 28 % 10 % 

Produits des activités ordinaires nets par région 

Europe, Moyen-Orient, 
Inde et Afrique 

Amériques Canada Asie-Pacifique 

36 % 29 % 17 % 18 % 

10 % 
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Palmarès World Architecture 
100 (WA 100)

WSP occupe la première position ex 
aequo dans la catégorie Ingénierie des 
services et la deuxième position ex 
aequo dans la catégorie Ingénierie des 
structures, dans le palmarès publié 
par le magazine Building Design. 

Acquisition de UnionConsult 

UnionConsult accroît notre présence 
en Norvège tout en augmentant  
notre expertise dans le secteur  
du bâtiment. 

Lancement de notre 
programme Conçu pour 
l’avenir au Canada

Ce lancement nous permet de 
discerner l’avenir plus clairement 
et de concevoir nos projets en 
conséquence dans le marché 
canadien.

Annonce des 50 meilleures 
entreprises citoyennes au 
Canada 

WSP s’est classée septième 
au palmarès du magazine 
Corporate Knights. 

Numéro un en transport 
au palmarès des firmes 
internationales de 
conception d’ENR 

WSP occupe le 1er rang en 
transport, selon le numéro consacré 
aux 225 meilleures sociétés 
internationales de conception 
d’Engineering News-Record (ENR). 

WSP Senior Leadership 
Academy 

La première cohorte de la Senior 
Leadership Academy a entrepris le 
programme de six mois, conçu 
pour améliorer les compétences en 
leadership stratégique. 

Janvier Avril Juin

Mars Juillet Mai 

Richard Dang
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Jalons de  
l’année

Pour cette dernière année de notre Plan 
stratégique mondial 2015–2018, nous sommes 
fiers d’avoir accueilli quatre nouvelles sociétés, 
de figurer en bonne position dans notre 
industrie et d’avoir fait progresser plusieurs  
de nos grandes initiatives. 

Lancement de notre 
programme Conçu pour 
l’avenir en Australie et en 
Nouvelle-Zélande 

WSP lance son programme pour 
aider ses clients à se préparer aux 
défis de l’avenir en Australie et en 
Nouvelle-Zélande. 

Lancement de l’Indice 
mondial des villes de WSP 

L’Indice mondial des villes de WSP 
renseigne sur la façon dont les villes 
se préparent en vue d’un avenir 
qui sera façonné par les grandes 
tendances de notre époque.

Acquisition de Kontigo 

Kontigo renforce notre offre de 
services-conseils et étend notre 
pratique en matière de  
développement socialement  
durable en Suède. 

Nomination au conseil 
d’administration 

La nomination de Linda Galipeau 
comme administratrice et présidente 
du comité de gouvernance, d'éthique 
et de rémunération est annoncée.

Acquisition de Louis Berger 

Cette acquisition renforce la position 
de WSP dans différents secteurs, dont 
les transports et les infrastructures, 
ainsi que dans le marché américain ; 
elle lui permet de surcroît de prendre 
pied dans le marché espagnol. 

Acquisition d’Irwinconsult 

Irwinconsult raffermit la présence 
de WSP en Australie en augmentant 
son expertise dans le secteur du 
bâtiment. 

Août 

Septembre 

Octobre Décembre

DécembreDécembre 
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Message du 
président du conseil

Faits saillants de WSP en 2018 

Avec des produits des activités ordinaires 
nets s’élevant à 6 milliards de dollars, une 
marge du BAIIA ajusté de 11 % et une 
croissance interne des produits des activités 
ordinaires nets de 3,5 %, le rendement 
financier global de WSP pour 2018 témoigne 
autant de sa stabilité que de sa croissance. 

La fin de l’année a mis un terme à notre 
Plan stratégique mondial 2015–2018. Nous 
estimons que ce plan était ambitieux et nous 
sommes fiers d’avoir atteint la majorité de nos 
objectifs clés. Nous disposons désormais d’une 
assise solide en vue d’atteindre les objectifs 
fixés dans notre Plan stratégique mondial 
2019–2021, annoncé en janvier dernier. 

C’est avec plaisir que WSP a accueilli en son 
sein les firmes Louis Berger, Irwinconsult, 
UnionConsult et Kontigo en 2018. Louis Berger, 
qui constitue notre plus grosse acquisition 
depuis 2015, ajoute à notre capacité dans 
plusieurs secteurs et étend notre expertise 

Lorsque je regarde les réalisations de WSP en 2018, 
je suis fier d’être le président du conseil de cette 
entreprise mondiale agile et prospère. Un tel succès 
n’est possible que grâce à la diligence et à la passion 
que nos dirigeants et nos employés démontrent dans 
tous les aspects de leur travail professionnel.

principalement aux États-Unis, mais 
aussi dans d’autres régions du monde 
comme au Canada, en Europe, au 
Moyen-Orient et en Amérique latine. 

Forte d’environ 48 000 employés dans 
le monde au début de 2019, WSP amorce 
son nouveau cycle stratégique avec 
l’ambition de devenir la première firme 
de services-conseils professionnels 
de son industrie d’ici 2021, à l’œuvre 
dans les milieux bâti et naturel. 

Notre position est renforcée par les 
études d’organismes professionnels, 
notamment un récent rapport de 
recherche d’investisseurs indépendants 
publié au Canada et déclarant WSP chef 
de file en matière d’environnement, de 
questions sociales et de gouvernance ; 
nous sommes par conséquent ravis que 
les évaluations du rendement menées 
par des firmes indépendantes prennent 
aussi en considération des critères de 
mesure autres que nos succès financiers. 
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Président du conseil d'administration
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et diversifié 

La constitution du conseil d’administration 
a évolué en 2018 et au début de 2019. Je 
tiens à remercier Pierre Fitzgibbon et Josée 
Perreault de leur contribution à WSP et 
je suis heureux de souhaiter la bienvenue 
à Linda Galipeau au sein du conseil.

Linda mettra à profit son expérience 
internationale à titre d’administratrice et 
de présidente du comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération. Étant donné 
sa profonde connaissance du secteur 
des ressources humaines et des services 
professionnels, nous sommes convaincus 
qu’elle apportera de nouvelles façons de penser 
qui insuffleront une énergie renouvelée 
et renforceront notre pilier « Employés et 
culture », sur lequel repose entre autres 
notre Plan stratégique mondial 2019–2021. 

Notre conseil d’administration s’efforçant 
d’atteindre les niveaux de diversité les 

« Nous sommes heureux de 
constater que la Société est 
en bonne santé ; sa solidité 
tient selon nous à la résilience 
que confère la diversité de 
ses activités en tant que 
firme internationale de 
services-conseils, offrant 
une gamme complète de 
services à ses clients. »

plus élevés de l’industrie, je suis heureux 
de noter par exemple que trois des sept 
membres du conseil sont des femmes. 

Une équipe de direction de confiance 

Le conseil d’administration est ravi du rendement 
des dirigeants, des cadres et des employés de  
WSP en 2018 et je profite de l’occasion pour 
remercier chacun d’eux de leur dévouement et  
de tous leurs efforts. 

Au cours du premier trimestre de 2019, quatre 
personnes se sont jointes à l’équipe de direction 
mondiale de WSP : Ryan Brain, président et 
chef de la direction de WSP au Canada ; Ivy 
Kong, directrice générale de WSP en Asie ; 
André-Martin Bouchard, directeur mondial, 
environnement et ressources ; et Alain 
Michaud, vice-président principal, performance 
opérationnelle et initiatives stratégiques. 

Ces deux dernières nominations s’accordent 
avec les objectifs ambitieux de notre Plan 
stratégique mondial 2019–2021 et servent 
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Christopher Cole
Président du conseil d’administration

de constater que la Société est en bonne santé ; 
sa solidité tient selon nous à la résilience que 
confère la diversité de ses activités en tant 
que firme internationale de services-conseils, 
offrant une gamme complète de services à  
ses clients. 

Nous tenons à remercier nos actionnaires ; 
nous reconnaissons que leur appui, essentiel, 
constitue la pierre angulaire sur laquelle 
WSP peut s’appuyer pour croître. 

C’est avec grand intérêt que nous travaillerons 
avec les dirigeants de WSP, qui ont toute notre 
confiance, et que nous les conseillerons afin 
qu’ils démarrent en force le cycle de notre 
nouveau Plan stratégique mondial 2019–2021.

« WSP amorce son nouveau 
cycle stratégique avec 
l’ambition de devenir la 
première firme de services-
conseils professionnels de 
son industrie d’ici 2021. »

notre engagement – développer et étendre 
nos activités environnementales et 
améliorer notre rendement opérationnel. 

Contribution des parties prenantes 

Tout au long de 2018, les dirigeants de WSP ont 
pris les devants pour positionner la Société en 
prévision du cycle stratégique à venir. Ils ont 
fondé leurs décisions sur l’engagement de nos 
investisseurs, clients et employés. Ce dialogue 
et les messages reçus ont aidé à orienter le Plan 
stratégique mondial 2019–2021. Les lecteurs 
intéressés pourront s’informer davantage à 
ce sujet dans le présent rapport annuel. 

Gouvernance d’une 
organisation complexe 

Lorsqu’une entreprise a la taille et la portée 
mondiale de WSP, sans oublier la nature de 
ses activités, le conseil d’administration ne 
perd jamais de vue les risques commerciaux 
identifiés. Outre les risques d’exploitation et 
d’exécution inhérents à notre industrie, nous 
supervisons les programmes mondiaux de 
santé et de sécurité ainsi que de conformité 
et d’éthique de la Société, une tâche que nous 
prenons très au sérieux. 

Nous favorisons en effet une culture positive 
qui accorde à la santé et à la sécurité, ainsi 
qu’aux plus hauts standards d’éthique, une 
importance égale à celle d’autres aspects de 
nos activités. Ce faisant, nous habilitons nos 
employés à réduire les risques de santé et 
de sécurité, afin que chacun rentre sain et 
sauf à la maison chaque soir. De plus, notre 
culture d’intégrité met à la disposition de 
nos employés le leadership, les outils et le 
soutien nécessaires pour continuer de mettre 
en application des pratiques éthiques très 
rigoureuses dans tout ce que nous faisons. 

Ces deux aspects de nos activités sont 
régulièrement abordés aux réunions du  
conseil et soutenus par notre examen annuel  
de gestion du risque. 

WSP bien positionnée pour réussir  
en 2019 

Malgré des conditions diverses et difficiles dans 
certains de nos marchés, nous sommes heureux 
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Entrevue avec le 
chef de la direction 

Facteurs de succès 

Qu’est-ce qui a le plus contribué 
au succès passé et actuel de WSP ? 

Premièrement, notre succès découle 
de l’expertise technique et du sens des 
affaires de nos professionnels, aiguisés 
par leur connaissance approfondie des 
marchés locaux où ils sont actifs. Par 
leur ferme détermination à modeler le 
monde de demain, nos employés gardent 
leur expertise bien affûtée en remettant 
en question le statu quo. C’est pourquoi 
nous ne ménageons pas les efforts pour 
attirer, perfectionner, motiver et retenir les 
meilleurs professionnels dans nos champs 
de compétence partout dans le monde. 

Deuxièmement, la clarté de notre stratégie 
est un guide sûr. Il est primordial d’avoir 
des ambitions que nos employés peuvent 
comprendre, accepter pleinement et intégrer 
aux leurs, afin qu’ils puissent réaliser leur 

potentiel et nous permettre d’atteindre  
nos objectifs.

Troisièmement, notre modèle d’exploitation 
centré sur les régions favorise une culture 
d’agilité et de rendement élevé qui incite 
nos employés à être à l’écoute des clients 
et à réussir dans les marchés locaux. 
Autrement dit, en conservant une structure 
et un modèle d’affaires simple et allégé, nous 
permettons à nos employés de gérer leurs 
projets et les relations avec leurs clients 
en accord avec les réalités locales ; nous 
parvenons ainsi à réaliser nos ambitions 
stratégiques et à obtenir de solides résultats 
dans l’ensemble de nos marchés régionaux. 

Enfin, notre attachement au travail d’équipe 
crée naturellement des centres d’excellence, 
ce qui nous permet de profiter d’occasions 
à l’avantage de nos clients en raison de 
notre capacité à combiner nos expertises 
locales et internationales. Il en résulte une 
amélioration de l’exécution des projets, ainsi 
que des marges bénéficiaires accrues. 

Revenant sur une autre année fructueuse qui vient 
de s’achever, Alexandre L’Heureux présente sa 
perspective sur la performance, les employés, la 
culture et les clients de la Société, ainsi que la vision 
ambitieuse de WSP pour l’avenir. 



15

E
nt

re
vu

e 
av

ec
 le

 c
he

f 
de

 la
 d

ir
ec

ti
on

Alexandre L’Heureux
Président et chef de la direction
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Rendement financier 
Qu’est-ce qui explique les solides 
résultats financiers de WSP ? 

Tout émane de notre raison d’être – préparer 
nos villes et l’environnement pour l’avenir. Pour 
y parvenir, nous devons planifier, concevoir, 
gérer et structurer pour la prospérité de 
nos collectivités. Toutes ces actions prises 
ensemble se traduisent par des services-
conseils d’avant-garde et une expertise hors 
du commun pour aider nos clients à réussir 
dans un monde en constante évolution. De 
plus, nous sommes fiers de dire que nous 
demeurons une entreprise axée sur le profit. 
Parce que nous sommes une entreprise bien 
gérée, dont les marges comptent parmi les 
meilleures de son industrie, nous serons en 
mesure d’accroître notre investissement dans 
nos quatre piliers fondamentaux – Clients, 
Employés et culture, Excellence opérationnelle 
et Expertise. Nous estimons que cette stratégie 
profitera à toutes nos parties prenantes. 

Quels sont les faits saillants de 
2018 sur le plan financier ? 

Nous sommes satisfaits de nos solides résultats 
financiers en 2018. Parmi les faits saillants, il faut 
mentionner des produits des activités ordinaires 
nets de 6 milliards de dollars, soit une hausse 
de 12,4 % par rapport à 2017. Conformément à 
nos attentes et à nos perspectives financières 
pour 2018, la croissance interne consolidée des 
produits des activités ordinaires nets s’est établie 
à 3,5 %, dans tous les secteurs d’exploitation. 
Nous avons déclaré une marge du BAIIA ajusté 
de 11 %, comparativement à 10,4 % en 2017. 

Quant aux autres indicateurs, nous sommes 
heureux de déclarer un délai moyen de 
recouvrement des créances clients de 76 jours, 
soit une réduction de trois jours par rapport à 
2017. Grâce à nos efforts constants visant les 
activités de recouvrement et une gestion plus 
serrée de nos dépenses d’immobilisations, nous 
avons affiché des flux de trésorerie disponibles 
pour l’ensemble de l’exercice de 547,4 millions 
de dollars, ce qui représente 220,6 % du 
bénéfice net attribuable aux actionnaires. 

Grâce à ces résultats, nous avons atteint 
ou dépassé les objectifs clés de notre Plan 

stratégique mondial 2015–2018, ce qui nous 
place en excellente position pour assurer le 
succès de notre cycle stratégique 2019–2021. 

Stratégie de croissance 
Quels sont les facteurs principaux qui 
sous-tendent la croissance de WSP ? 

La croissance a toujours fait partie de l’identité 
de WSP, qu’elle ait été le résultat d’acquisitions 
ou du développement interne de nos activités. 

Nos employés constituent un facteur 
important de notre croissance interne. 
Par le biais de la mobilité mondiale et du 
renforcement de nos communautés de 
pratique (PAN), la collaboration augmente 
notre capacité à combiner l’expertise de nos 
différents bureaux, et ainsi à améliorer nos 
marges et notre rendement opérationnel. 

Notre Global Project Management Academy est 
un autre exemple de la manière dont nous 
soutenons notre croissance, en fournissant de 
la formation sur les pratiques qui améliorent 
l’exécution des projets. Les initiatives favorisant 
l’excellence opérationnelle améliorent aussi 
notre potentiel de croissance interne ; 
mentionnons simplement nos systèmes de 
soutien des activités commerciales et la 
numérisation de nos services de conception, 
pour ne citer que deux exemples. 

Du côté des acquisitions, nous appliquons 
une approche rigoureuse et envisageons les 
occasions d’acquisitions en fonction de critères 
qui correspondent à nos besoins d’affaires et 
aux conditions des marchés. L’intégration de 
nouvelles sociétés est facilitée par la sélection 
de partenaires ayant un modèle d’affaires 
similaire au nôtre et une offre de services 
complémentaire, et dont l’identité s’harmonise 
avec notre culture, nos principes directeurs 
et notre philosophie. Au cours de la dernière 
année, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
les firmes Louis Berger, Irwinconsult, 
UnionConsult et Kontigo, ajoutant du coup 
plus de 5 500 employés à notre effectif. 

Notre Plan stratégique mondial 2019–2021 
prévoit de poursuivre des stratégies de 
croissance qui servent les intérêts de nos 
clients, de nos employés et de nos actionnaires. 
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« La croissance a toujours  
fait partie de l’identité de  
WSP, qu’elle ait été le  
résultat d’acquisitions ou  
du développement interne  
de nos activités. » 

Pourquoi les acquisitions sont-
elles si importantes ? 

Notre secteur des services professionnels demeure 
extrêmement fragmenté comparativement à 
d’autres. Nous poursuivons donc nos acquisitions 
afin de compléter notre expertise dans tous nos 
marchés régionaux, secteurs et services ; il ne 
s’agit pas de simplement augmenter notre taille, 
mais bien d’être en mesure d’offrir davantage à 
nos clients, en tant que partenaire stratégique. 

Bien que les perspectives de fusions et acquisitions 
soient moins favorables actuellement en raison 
d’une hausse de l’évaluation des entreprises, 
nous restons à l’affût des possibilités d’alliance 
avec des firmes qui cadrent avec nos ambitions 
stratégiques – moyennant un juste prix. 

WSP pourra-t-elle continuer de croître 
si l’économie ralentit ? 

Un ralentissement découlant de conditions 
géopolitiques, économiques ou commerciales 
serait certainement difficile, mais ne nuirait pas 
nécessairement à notre capacité de croissance 
ou à notre désir d’acquérir des firmes, car la 
diversification de nos marchés, notre bilan et  
notre capacité d’emprunt feraient contrepoids. 

De plus, une économie chancelante pourrait 
convaincre les gouvernements d’injecter des 
fonds afin de stimuler des investissements 
dans des secteurs où nous sommes présents, 
créant ainsi des occasions que nous pourrions 
saisir si elles s’accordent à notre stratégie. 

Advenant un ralentissement au cours de notre 
prochain cycle stratégique, nous aurions aussi la 
possibilité de démarquer davantage notre offre en 
recherchant des occasions d’acquisitions à meilleur 
compte, ce qui augmenterait la valeur à long terme 
pour nos actionnaires. Enfin, nous avons l’appui de 
deux investisseurs clés ayant une perspective à long 
terme de leurs investissements dans notre Société. 

Employés et culture 
Dans le cadre mondialisé du travail 
d’aujourd’hui, qu’est-ce qui maintient la 
motivation des employés selon vous ? 

C’est avant tout une question de leadership. 
Les professionnels aspirent à travailler pour 

une entreprise qui sait où elle va, où ils ont 
l’occasion d’apprendre des meilleurs mentors. 

Nos 48 000 employés sont également 
stimulés par des projets dont la taille et la 
complexité varient, partout sur la planète. 
Ils sont unis par une même marque et un 
même nom, et travaillent tous à l’atteinte du 
même objectif défini par nos cinq principes 
directeurs. Résultat : une culture fondée sur 
la diversité et l’inclusion au sein de laquelle 
des apprentissages importants et de grandes 
réalisations sont le fruit de la collaboration, 
de l’habilitation et de la responsabilisation 
des uns envers les autres comme envers les 
clients, les collectivités et les actionnaires. 

Par différentes initiatives visant autant les 
nouvelles recrues que les leaders chevronnés 
(notamment nos programmes Early Career 
Professionals, Leadership Forum et Senior 
Leadership Academy), nous nous efforçons 
constamment de fournir un cadre de travail 
stimulant, éthique et sûr où nos employés 
peuvent s’épanouir sur le plan personnel et 



18

R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l —

 2
01

8 professionnel, indépendamment de leur poste, 
de leurs origines et antécédents, ou de leur sexe. 

Comment s’assure-t-on que les 
employés travaillent dans un 
environnement sécuritaire ? 

Nous croyons fermement que la santé et la 
sécurité constituent de bonnes pratiques 
commerciales, auxquelles nous accordons 
autant d’importance qu’à nos activités 
commerciales et opérationnelles. Parce qu’ils 
constituent notre atout le plus précieux, nos 
employés sont incités à faire de la sécurité une 
affaire personnelle en contribuant à éliminer  
les facteurs de risque liés à nos activités. 

Les signalements faits par l’intermédiaire 
de notre système intégré de gestion de la 
sécurité (iSMS) ont augmenté en 2018, ce 
qui nous permet de nous assurer que notre 
environnement de travail est aussi sûr que 
possible. Nous avons également étendu nos 
règles de santé et sécurité aux entreprises 

acquises l’an dernier, dont tout récemment 
Louis Berger. Je suis ravi de confirmer que le 
nombre total de blessures et le taux de blessures 
entraînant une absence ont diminué par rapport 
aux chiffres de 2017. Pour 2019 et les années 
à venir, nous continuerons de concentrer 
nos efforts sur la réduction et l’élimination 
des facteurs de risque liés à nos activités. 

Clients 
Les relations que WSP entretient 
avec ses clients ont-elles changé 
avec l’évolution de l’industrie ? 

Nous ne pourrons prétendre à une position 
de leader du marché que par notre capacité 
à nous adapter aux besoins de nos clients, à 
innover et à demeurer agiles dans le monde de 
demain. La relation client sur laquelle WSP a 
bâti son succès et sa réputation est en pleine 
évolution. Les projets sont de plus en plus 
complexes en raison de la nature dynamique 
des tendances qui transforment notre monde et 
de l’importance de l’acceptabilité sociale. Afin 
d’apporter une valeur tangible à nos clients 
des secteurs public et privé, nous continuons 
de développer notre offre de services pour que 
la vision de nos clients devienne une réalité 
pérenne sous tous les aspects, tout en créant 
une valeur durable pour les collectivités. 

L’évolution de notre relation client s’incarne 
par exemple dans notre programme Conçu 
pour l’avenir, qui démontre notre engagement 
à trouver des solutions durables aux défis du 
futur. Notre analyse des grandes tendances 
liées aux changements climatiques, à la société, 
à la technologie et aux ressources nous aide 
à percevoir plus clairement l’avenir et pousse 
nos équipes à se surpasser pour conseiller à 
nos clients des solutions répondant aux enjeux 
actuels comme aux défis qui se profilent. 

Comment adaptez-vous le soin accordé 
aux clients en fonction du type de 
clientèle ou de l’ampleur du projet ? 

Quelle que soit la taille du client ou du projet, 
chacun de nos mandats est important à nos 
yeux. Environ 56 % de nos produits proviennent 
de clients du secteur public et 44 % de clients 
du secteur privé. Nous avons en tout temps 

« D’ici la fin de 2021, nous 
entendons fixer la norme en 
matière d’expérience client dans 
notre industrie, en plaçant nos 
clients au centre de tout ce que 
nous entreprenons. » 
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plus de 100 000 projets en cours partout 
dans le monde. Nos grands projets, ceux qui 
selon nos critères génèrent plus d’un million 
de dollars en honoraires de consultation, 
se sont accrus de 5 % entre 2015 et 2018 et 
représentent maintenant environ 53 % de 
nos produits des activités ordinaires. 

Que le projet soit modeste ou considérable, 
nous sommes très fiers de fournir le meilleur 
service et la valeur la plus grande conformément 
aux besoins et aux attentes de nos clients. 

Chaque projet ajoute à notre réputation et 
constitue une occasion de nouer les relations 
qui mèneront à d’autres mandats du même 
client. Enfin, nous gardons toujours à l’esprit 
qu’un projet de moindre envergure peut ouvrir 
la porte à des mandats plus ambitieux. 

Perspectives et stratégie 
Quelles sont les prochaines étapes  
pour WSP ? 

Maintenant que nous avons mené à bien notre 
Plan stratégique mondial 2015–2018, nous 
sommes un chef de file parmi les firmes de 
services-conseils professionnels pure-play 
de notre industrie. Nous avons une présence 
affirmée dans les pays de l’OCDE (environ 88 % 
de nos activités) ainsi que dans des économies 
émergentes stratégiques (12 %). Nous sommes 
des leaders dans les secteurs du transport, des 
infrastructures et du bâtiment, dont nous tirons 
environ 80 % de nos produits des activités 
ordinaires nets, et développons notre pratique 
relativement à l’environnement, la gestion de 
l’eau, l’énergie, les ressources et l’industrie. Notre 
expertise d’élite en génie et en conception, au 
cœur de nos activités, génère les deux tiers de 
nos produits des activités ordinaires nets avec 
l’appui de nos services-conseils stratégiques. 

Au tout début de 2019, nous avons présenté 
notre Plan stratégique mondial 2019–2021, 
qui explique la manière dont nous comptons 
« élargir nos horizons » pour devenir la première 
firme de services-conseils de notre industrie 
à la fin du cycle stratégique qui débute. À 
cette fin, nous continuerons de faire évoluer 
nos piliers fondamentaux afin d’offrir à nos 
clients les meilleurs services qui soient. 

Que signifie pour WSP devenir la 
première firme de services-conseils  
de son industrie ? 

Pour WSP, cela signifie que nous serons devenus 
le partenaire privilégié de nos clients ; que 
nous pourrons attirer les bonnes personnes, 
en veillant à les guider avec passion, tout 
en continuant de créer une valeur durable 
pour nos collectivités et nos actionnaires. 

D’ici la fin de 2021, nous entendons fixer la 
norme en matière d’expérience client dans notre 
industrie, en plaçant nos clients au centre de tout 
ce que nous entreprenons. Pour y parvenir, nous 
devons constamment nous efforcer de fournir 
à nos employés un cadre favorisant leur succès. 
Il faut pour cela renforcer notre organisation en 
prenant des mesures qui profitent non seulement 
à nos employés, mais aussi à nos clients et à 
nos actionnaires. Devenir la première firme de 
services-conseils exige qui plus est de diversifier 
judicieusement notre expertise essentielle en 
génie et en conception pour préserver notre 
réputation d’experts d’élite, tout en offrant des 
services-conseils stratégiques afin de nous 
rapprocher de nos clients et de rehausser notre 
réputation d’entreprise diversifiée et résiliente. 

Façonner les perspectives 
Je tiens à remercier nos clients, nos actionnaires 
et notre conseil d’administration de leur confiance 
et de leur soutien constant. À nos 48 000 
employés de partout dans le monde, merci 
de votre dévouement et de votre engagement 
inébranlable envers notre entreprise et du travail 
que vous accomplissez pour faire progresser 
nos collectivités. C’est avec grand plaisir que 
j’envisage la poursuite de notre parcours avec vous 
et des occasions que l’avenir nous apportera. 

Je conclurai en disant que je crois fermement à 
l’avenir de notre industrie, au potentiel de croissance 
de notre Société et au rôle que WSP jouera pour 
façonner les perspectives et le monde de demain.

Alexandre L’Heureux
Président et chef de la direction
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Produits des activités ordinaires 
nets (CAD)* 

6,0 G 6,0 G 
Marge du BAIIA ajusté* 

11,0 % 11,0 %

Flux de trésorerie/produits 
des activités ordinaires nets* 

100 %

Délai moyen de recouvrement des 
créances clients (délai de recouvrement)* 

� 85 jours

220,6 %

Employés 

45 000 ± 48 000

Objectifs 2015-2018 2018

Objectif dépassé*Mesures non conformes aux IFRS Objectif atteint

76 jours

En mettant l’accent sur le renforcement 
de nos capacités techniques, de notre offre 
de qualité et de notre capacité à saisir 
les occasions se présentant à nous, notre 
Plan stratégique mondial 2015–2018 a 
généré une croissance considérable tout 

en restant fidèle à notre modèle axé sur la 
consultation pure. Au cours de ce cycle, 
nous ne cherchions pas à nous agrandir, 
mais plutôt à nous améliorer et à devenir 
un leader reconnu dans les secteurs 
et pays où nous sommes présents. 
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En 2015, nous avons défini notre stratégie 
mondiale triennale qui s’appuie sur nos quatre 
piliers fondamentaux, à savoir nos clients, nos 
employés et notre culture, notre excellence 
opérationnelle et notre expertise. 

Préparer le terrain 
dans une optique de 
force et d’agilité

Il s’agissait de créer l’élan nécessaire pour 
affronter l’avenir avec une force et une 
agilité inégalées. 

Les ambitions de notre Plan stratégique 
mondial 2015–2018 ayant été réalisées 
avec succès, nous disposons maintenant 
d’un modèle opérationnel éprouvé et 
d’une culture agile et très performante 
qui donne des résultats solides dans 
toutes nos régions. Nous pouvons nous 
attaquer à des projets de n’importe quelle 
taille, n’importe où. Fiers d’arborer une 
marque audacieuse et se distinguant 
par leur engagement, nos employés de 
talent et notre équipe de direction sont 
plus diversifiés que jamais en termes 
d’expertise et d’expérience. Forts de 
ce qui nous a permis de positionner 
notre firme comme l’un des chefs de 
file des services professionnels, nous 
entamons le prochain cycle stratégique 
sur des bases solides et nous sommes 
enthousiastes quant à notre avenir. 

Points saillants du cycle stratégique 

 — 29 sociétés ont été acquises, ajoutant ainsi 
plus de 16 000 personnes à notre effectif. 

 — Les projets générant plus d’un million de 
dollars en honoraires (grands projets) ont 
augmenté de 5 % entre 2015 et 2018. 

 — Notre clientèle est passée d’une répartition* 
de 66 % de clients du secteur privé et 
de 34 % de clients du secteur public 
à 44 % et 56 %, respectivement. 

 — Environ 88 % de nos produits des activités 
ordinaires nets proviennent des pays  
de l’OCDE. 

 — Nos deux secteurs les plus importants – 
soit transport et infrastructures, ainsi que 
bâtiment – représentent environ 80 % de 
nos produits des activités ordinaires nets. 

 — Nos services de génie et de conception 
dans nos deux plus importants secteurs 
représentent les deux tiers de nos 
produits des activités ordinaires nets. 

*Basé sur les produits des activités ordinaires 
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Nos piliers 

Pour atteindre les objectifs de notre Plan 
stratégique mondial 2019-2021, nous 
continuerons de faire évoluer nos piliers 
fondamentaux. Au cours du présent cycle 
stratégique, le fait d’offrir le meilleur de nos 
ressources à nos clients sera au centre de tout 
ce que nous faisons. Voilà pourquoi notre pilier 
« clients » est au cœur de notre stratégie. 

Notre Plan stratégique mondial 2019–2021 
décrit comment nous comptons élargir nos 
horizons afin de bâtir la première firme de 
services-conseils professionnels de notre 
industrie d’ici la fin du cycle stratégique. 

Élargir nos 
horizons 

Ex
pe

rt
ise

Employés et culture

Excellence opérationnelle

Clients



23

P
la

ni
fi

ca
ti

on
 s

tr
at

ég
iq

ue

La relation client sur laquelle WSP a fondé sa réputation est appelée 
à évoluer. Pour continuer d’apporter une valeur tangible à nos 
clients des secteurs public et privé, nous appuierons notre offre de 
services sur notre capacité à comprendre leurs besoins changeants 
et à nous y adapter, tout en créant une valeur durable pour nos 
collectivités. Au cours du présent cycle stratégique, nous cultiverons 
nos relations avec nos clients, afin de véritablement incarner 
l’excellence en matière d’expérience client dans notre industrie. 

L’excellence opérationnelle consiste à créer de la valeur pour 
nos parties prenantes – tout en restant responsables envers elles. 
Nous y arriverons en renforçant notre organisation et en évaluant 
comment nous pouvons constamment améliorer nos activités. 
Nous visons ainsi à fonctionner efficacement afin d’atteindre les 
normes les plus élevées en matière de service à la clientèle et 
de prestation de projets. Une entreprise bien gérée et rentable 
qui génère des marges parmi les meilleures de l’industrie nous 
permettra d’accroître les investissements dans nos autres piliers. 

À la fin du présent cycle stratégique, nous aspirons à devenir 
la première firme de services-conseils de notre industrie, 
en apportant constamment de la valeur à nos clients en tant 
que partenaire stratégique. Cette valeur peut résulter de 
nombreux avantages – notamment notre portée géographique, 
notre leadership sur le marché, notre mobilité mondiale et la 
diversité de nos compétences. Le résultat final : être en mesure 
de résoudre les besoins les plus complexes de nos clients, 
où qu’ils se trouvent, et quand ces besoins surviennent. 

La réputation de WSP repose sur le travail des employés et leur 
dévouement envers nos clients et nos collectivités. Notre objectif à 
long cours reste donc d’être reconnu comme « le meilleur employeur 
dans le secteur des services-conseils, celui chez qui il est le plus 
gratifiant de travailler ». Pour y parvenir, nous devons constamment 
fournir à nos employés un environnement leur permettant de 
réaliser leur plein potentiel. Dans la poursuite de cet objectif, nous 
continuerons de déployer des efforts extraordinaires pour attirer, 
diriger, perfectionner et retenir les meilleurs professionnels. 

 

Clients 

Employés  
et culture 

Expertise 

Excellence 
opérationnelle
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 — Taux de satisfaction dans le quartile supérieur 
pour plus de 75 % de nos clients (d’après le 
sondage sur le taux de recommandation net). 

 — Croissance de plus de 10 % des produits des activités 
ordinaires nets, répartie de manière équilibrée 
entre la croissance interne et les acquisitions. 

 — Croissance de plus de 10 % des produits des 
activités ordinaires nets provenant de notre 
portefeuille de clients mondiaux. 

 — Plus de 75 % des cadres formant l’équipe de direction 
mondiale et l’échelon inférieur auront été promus 
grâce à la planification interne de la relève. 

 — Le taux de roulement volontaire ne dépassera pas  
12 % au niveau mondial. 

 — Plus de 30 % des postes de direction* seront  
occupés par des femmes. 

*Incluant les cadres supérieurs et intermédiaires. 

Employés et culture

Une sélection d’objectifs clés que nous visons à atteindre d’ici 2021 

Clients

Fixer la norme 
en matière 
d’expérience  
client 

Offrir à nos 
employés un 
environnement 
leur permettant 
de réaliser leur 
plein potentiel 
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 — 25 % de réduction absolue des émissions de GES dans 
l’ensemble de nos activités entre 2018 et 2030, avec un 
objectif de réduction intérimaire de 5 % d’ici 2021. 

 — Dans la quête de notre vision Zéro accident, toutes les 
régions doivent atteindre un taux d’absence résultant 
de blessures < 0,1 pour 100 000 heures travaillées.* 

 — 100 % de nos employés auront suivi une formation 
initiale en éthique et des cours de recyclage annuels. 

* Le taux d’absence résultant de blessures est le nombre de blessures 
avec plus d’un jour perdu par 100 000 heures travaillées. 

 — Nous prévoyons favoriser une diversification 
intelligente, de la manière suivante : 

 y Les secteurs du transport et des infrastructures 
et du bâtiment représenteront une fourchette de 
50 à 70 % de nos produits des activités ordinaires 
nets, le reste reflétant une augmentation dans 
les secteurs de l’environnement, de l’eau, de 
l’énergie, des ressources et de l’industrie. 

 y Nos services de génie et de conception représenteront 
une fourchette de 45 à 60 % de nos produits des 
activités ordinaires nets, le reste reflétant une 
augmentation de nos services-conseils stratégiques. 

 — Nos produits des activités ordinaires nets générés dans 
les pays de l’OCDE devraient continuer de se situer 
dans une fourchette de 85 à 95 %. Nous réaliserons 
ainsi notre plein potentiel dans les régions où nous 
occupons une position de leadership importante, et nous 
créerons des opportunités dans les zones géographiques 
où un potentiel de croissance continue existe. 

Renforcer notre 
organisation 
afin de créer de 
la valeur pour 
nos principales 
parties 
prenantes 

Expertise

Améliorer 
l’équilibre 
secteurs/
services, tout 
en continuant 
à renforcer 
notre présence 
géographique 

Excellence opérationnelle
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conçue pour l’avenir 
Nous croyons que la principale contribution de 
WSP à une économie durable réside dans les 
services que nous offrons et les projets que  
nous réalisons. 

Conçu pour l’avenir est le nom de notre 
programme mondial qui vise à entrevoir l’avenir 
plus clairement et à prendre en considération 
ce futur, ainsi que les besoins actuels, dans 
notre travail de conception et nos conseils. 

Le programme est maintenant disponible dans 
plusieurs de nos principaux marchés et constitue 
un élément essentiel de notre Plan stratégique 
mondial 2019-2021. Il s’agit d’un différenciateur 
clé dans notre industrie qui donne un objectif 
clair à nos employés et qui place WSP au cœur de 
la création d’une économie prospère et résiliente.

En 2019, nous intégrerons davantage notre 
programme Conçu pour l’avenir par des 
formations, des activités de recherche, 
de développement et d’innovation. 

Ambitions financières 

< 80 jours
Délai moyen de recouvrement des créances  
clients (délai de recouvrement)* 

1,5x à 2,5x
Dette nette / BAIIA ajusté* 

65 000
Employés

> 10 %
Croissance annuelle des produits des activités 
ordinaires nets (interne et par acquisitions) 

11,5 % à 12,5 %**

Marge du BAIIA ajusté* 

8,0 G à 9,0 G
Produits des activités ordinaires nets (CAD)* 

*  Mesures non conformes aux IFRS
**  Pré-IFRS 16 - Contrats de location 
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est numérique

Les progrès importants réalisés grâce aux 
technologies numériques offrent une occasion 
unique d’améliorer notre façon de vivre, 
d’interagir, de planifier et de nous rendre au 
travail, tout en jetant un nouvel éclairage sur 
la façon dont les propriétaires d’actifs doivent 
s’adapter et accepter les changements. 

Alimentées par les technologies numériques 
et propulsées par l’information, nos solutions 
offrent une expérience améliorée aux personnes 
qui utilisent ces actifs, tout en augmentant 
leur valeur. De plus, nos solutions contribuent 
grandement à la création d’un monde plus 
durable et plus branché grâce à l’efficacité 
accrue de ces actifs sur le plan du cycle de vie, 
soutenant ainsi notre vision Conçu pour l’avenir.

Les services numériques sont intégrés 
dans tous les actifs que nous concevons. 

D’ici 2021, nous 
visons à augmenter 
notre effectif de 
35 %, et notre BAIIA 
ajusté par 50 %.* 

Ambitions stratégiques 

Établir un point  
de référence  

dans l’industrie pour 
notre rendement en  

fonction des  
quatre piliers 

Renforcer notre 
réputation de firme 
de services-conseils 

diversifiée  
et résiliente

Continuer à être 
reconnus en tant 
qu’expert d’élite  
dans le domaine  
du génie et de la 

conception

WSP : La  
première firme 

de services-conseils 
professionnels de 

l’industrie, qui établit 
la norme en matière 

d’expérience  
client 

Offrir davantage 
de services-conseils 

stratégiques  
pour se rapprocher  

de nos clients 

* Pré-IFRS 16 - Contrats de location 
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Des projets 
durables nés de 
la complexité

En présentant une sélection de nos projets à 
travers le monde, nous souhaitons démontrer 
la force de nos relations clients et de notre 
connaissance du terrain, qui s’appuie sur notre 
expertise mondiale. L’année 2018 a marqué 
l’achèvement de plusieurs mandats de longue 
durée ayant abouti à des résultats exceptionnels, 
et un nouveau chapitre s’est ouvert, consacré à 
d’autres défis. Soutenus par notre orientation 
client et nos innovations, nous croyons que 
nos solutions façonneront nos villes et nos 
collectivités, en aidant les sociétés à prospérer  
de façon durable pour les générations à venir. 
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l’espace pour 
les processus de 
fabrication de 
Marlow Foods
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Installations Belasis de Marlow Foods
Comté de Durham, Royaume-Uni 

« J’ai été ravi de collaborer de nouveau 
avec Marlow Foods pour la plus récente 
phase des travaux de ce client – la 
troisième à laquelle nous avons 
travaillé ensemble. Il y a 12 ans, j’étais 
le gestionnaire de projet de notre 
premier mandat pour ce client et nos 
relations se sont poursuivies depuis. 

« C’est aussi très agréable de participer 
à ce projet en collaboration avec des 
collègues de WSP et les sous-traitants 
du projet, qui tous ont à cœur de 
concrétiser la vision de Marlow Foods. 
Nous avons non seulement augmenté 
la production de Quorn pour répondre 
à la demande croissante, mais nous 
l’avons fait en regroupant sous un seul 
toit toutes les étapes de production, 
qui étaient auparavant disséminées 
dans différentes installations. » 

 Brian Parker 
Gestionnaire de projet principal 

Nous avons transformé le processus 
de fabrication de la protéine Quorn et 
délaissé un flux horizontal au profit d’un 
flux vertical, afin de rendre pérennes les 
nouvelles installations Belasis de Marlow 
Foods dans le comté de Durham. 
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La conception du plan 
complet a été modélisée 
en 3D afin que le client 
puisse s’y déplacer en 
réalité virtuelle. Cette 
manière de procéder a 
aidé l’équipe à trouver 
la configuration idéale 
pour les conduites, ainsi 
que le juste équilibre 
entre une utilisation 
efficace de l’espace et 
un accès facile en vue 
de l’exploitation et de 
l’entretien. 

Nous avons réservé de l’espace dans le bâtiment de 
Marlow Foods afin de pouvoir ajouter de nouvelles 
installations ultérieurement et d’accroître ainsi 
la production des produits Quorn, une source 
durable de protéine faible en gras. Par la même 
occasion, nous avons conçu et mis en œuvre – 
en collaboration avec d’autres spécialistes – une 
station d’épuration de l’eau aux normes strictes 
afin d’en retirer les déchets et les produits 
chimiques (azote et phosphore notamment) 
résultant du processus de fermentation. 

Les nouvelles installations de production 
permettront à Marlow Foods d’étendre la 
distribution de la protéine Quorn partout 
au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique 
du Nord afin de répondre à la demande. 

L’usine de trois étages récemment construite dans 
le comté de Durham tourne le dos au mode de 
production linéaire traditionnel se déroulant sur 
un même étage. Il a fallu pour cela commander de 
l’équipement sur mesure de différents fournisseurs 
et l’intégrer en un processus de bout en bout. 

Excellente fiche de sécurité 

Malgré la complexité du projet, où 150 personnes 
ont participé à la construction d’un bâtiment 
de grande envergure composé de nombreuses 
sections différentes interreliées, l’atmosphère 
de collaboration a eu un effet très positif sur 
le déroulement des travaux. Tous savaient 
exactement ce qu’on attendait d’eux et ont 
effectué leurs tâches en toute sécurité. 

Améliorations par la collaboration 

Tout l’équipement de fabrication doit être 
méticuleusement nettoyé et, en raison des 
particularités uniques du processus de 
production de la protéine Quorn, les techniques 
de nettoyage standard ne conviennent 
pas toujours. Grâce à la participation du 
personnel de Marlow Foods, nous avons pu 
automatiser certains procédés et configurer 
les lieux afin de rendre le nettoyage plus 
facile, plus rapide et plus efficace. 
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visites aux fournisseurs pour mesurer l’incidence 
des différentes composantes sur les services de 
bâtiment. Cette démarche s’est avérée fructueuse 
puisqu’elle a permis de rationaliser le processus 
de conception et de s’assurer de tenir compte 
de chaque pièce d’équipement, ainsi que de ses 
exigences propres en alimentation électrique et  
en eau. 

La collaboration entre notre équipe, le client, les 
ingénieurs, les entrepreneurs, les fournisseurs 
et les scientifiques a été positive et constante 
pendant tout le projet. Les gens de Marlow Foods 
nous ont fourni toute l’information requise 
concernant le processus de production, ce qui 
nous a facilité la tâche pour bien cerner les 
particularités de l’équipement spécialisé et les 
besoins du personnel de l’usine. Ensemble, nous 
avons pu nous assurer que la conception et la 
disposition des composantes aident le personnel 
à accomplir son travail plus efficacement. 

La construction du bâtiment s’est terminée selon 
l’échéancier et la production a débuté en 2018. 

50
50 mètres cubes, par heure, de l’effluent 
traité, toujours au-delà des normes 
environnementales

150
150 intervenants sur place, travaillant 
pour de nombreux fournisseurs différents 
et accomplissant des tâches complexes 
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Tour Reforma 
Mexico, Mexique

Outre ses 246 mètres de haut qui en font 
actuellement l’édifice le plus haut du Mexique, 
la Tour Reforma compte de nombreuses 
caractéristiques exceptionnelles, comme la 
qualité supérieure de l’air ambiant, le recours 
à l’éclairage naturel et une vue sur le parc et 
le château de Chapultepec. Au nom de son 
client, Fondo Hexa, WSP a conçu la structure 
antisismique de l’ouvrage ; adapté les plans et 
devis en fonction des exigences du code du 
bâtiment mexicain et des pratiques locales ; 
élaboré le projet de bâtiment ; conçu les 
éléments de soutien temporaires ; et assuré 
la surveillance du chantier. Au chapitre 
du développement durable, la certification 
LEED Platine accordée à la tour de bureaux 
témoigne du soin apporté à sa conception. 

Gagnant du prix 
International High-Rise 
Award 2018
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100 %
100 % des eaux usées traitées sur place 

25 %

Réduction de 25 % de l'énergie utilisée
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de traitement des 
effluents La Quinua 
Cajamarca, Pérou 

Sa capacité étant devenue insuffisante, l’usine de 
traitement des effluents La Quinua avait besoin 
d’être mise à niveau. Les services de WSP ont 
été retenus par notre client, Minera Yanacocha 
S.R.L., une compagnie de la société Newmont, 
pour différents aspects du projet : structure, 
génie civil, mécanique, processus, tuyauterie, 
électricité et instrumentation. Nos collègues 
du Chili ont apporté leur concours quant aux 
services d’assurance de la qualité. Il s’agissait du 
premier projet mis en œuvre par notre équipe 
de génie minier dans cet important secteur 
du Pérou et nous sommes fiers d’avoir mené 
à bien les travaux dans les délais impartis. 

Tramway d’Odense 
Odense, Danemark 

En tant que conseiller et partenaire d’exécution 
à long terme de son client, Odense Letbane P/S, 
WSP fournit un large éventail de services pour 
le projet de tramway, notamment la gestion 
de projet, l’assurance de la conception et la 
surveillance des chantiers. La continuité de la 
connaissance du projet a été préservée au sein 
de l’équipe de WSP de la conception à la phase 
de fabrication et de construction, ce qui lui 
a permis d’aider le client à respecter jusqu’ici 
tous les jalons importants de l’échéancier. 
L’équipe intégrée est en mesure de tirer parti 
de l’expertise mondiale de WSP, un avantage 
indéniable de notre offre de services.

« Grâce aux solutions que nous 
avons trouvées pour répondre aux 
défis techniques complexes de ce 
projet, nous avons pu augmenter la 
capacité de l’usine conformément 
aux exigences du client. » 

 Alindor Galarreta Díaz 
Gestionnaire, Services d’ingénierie 
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animé à usage 
mixte sur la 
Côte d’Or 
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communauté étant au cœur du concept, 
travailler au projet Parklands s’est avéré 
une expérience professionnelle unique, 
comme on en vit peu dans une carrière. 
La conception du projet reposait sur 
la reconnaissance et l’intégration de la 
culture, de l’héritage et de l’identité de 
la communauté, et il était gratifiant de 
savoir que sa réalisation allait avoir une 
incidence positive à long terme sur le milieu. 

« Il s’agit d’un des projets de renouvellement 
urbain les plus importants entrepris au 
Queensland. Un de ses aspects clés et de 
loin l’un des plus emballants est que le 
secteur à développer était une ancienne 
zone industrielle. La conception novatrice 
a revalorisé ce secteur en friche, le dotant 
de sept hectares de terrain reverdi et 
paysagé, sans compter une forte valeur 
ajoutée sur le plan écologique. » 

 Rikki-Lea James 
Experte-conseil en développement durable

Parklands 
Côte d’Or (Gold Coast), Queensland, Australie 

Au départ un projet résidentiel à vocation 
particulière appuyant les Jeux du Commonwealth 
de 2018, Parklands donnera ensuite naissance à 
un quartier où il fait bon vivre, travailler et se 
divertir sur la Côte d’Or. 
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projet a vu son travail 
récompensé par le 
prix du président, le 
prix Master Planned 
Development Award 
et le prix Consultants’ 
Excellence Award au 
gala des prix d’excellence 
2018 du Queensland, 
tenu par le Urban 
Development Institute  
of Australia (UDIA). 

À 5 km de Surfers Paradise sur la Côte d’Or,  
le projet Parklands a accueilli 6 600 athlètes  
et organisateurs des Jeux du Commonwealth  
de 2018. 

Nos experts-conseils en transport, en 
bâtiment et en développement durable ont 
collaboré pour mettre en œuvre chacun 
des quatre stades du village des Jeux du 
Commonwealth et du siège social de la Gold 
Coast Commonwealth Games Corporation 
(GOLDOC) au nom de Grocon, notre client. 

Une fois les jeux terminés, la transformation 
a débuté pour créer un milieu de vie mixte 
alliant propriétés résidentielles, commerces 
de détail et bureaux d’entreprises, qui seront 
intégrés au quartier adjacent voué à la santé 
et à la connaissance, le Gold Coast Health 
and Knowledge Precinct. Ce plan d’ensemble 
visionnaire, doublé d’approches novatrices 
quant à la mise en œuvre du projet, a permis 
de facilement changer la vocation des lieux 
en y apportant des adaptations minimales. 

Cotes de durabilité 
écologique obtenues

Le projet a reçu la cote 6-Star Green Star 
Communities v0.2 PILOT (la plus élevée), une 
certification EnviroDevelopment Mixed Use 
6-Leaf de l’UDIA, ainsi qu’une cote moyenne 
de 6 ou plus selon le système NatHERS 
(Nationwide House Energy Rating Scheme). 

Engagement envers l’inclusivité 
et l’esprit communautaire

Un plan d’action pour la réconciliation et 
un plan de participation des populations 
autochtones ont été établis avec succès, ainsi 
que des partenariats communautaires avec 
plusieurs organismes locaux, notamment la 
Gold Coast School of Construction, l’université 
Griffith, la Southport Special School et TAFE 
(Technical and Further Education) Queensland. 

« Ce projet se démarquait par 
le nombre impressionnant 
d’intervenants, la diversité des 
clients et les délais serrés, si bien que 
la qualité de notre noyau d’équipe 
et les excellentes relations que nous 
entretenons avec nos partenaires 
ont joué un rôle exceptionnel 
dans ce succès collectif. » 

 Kevin Sheppard 
Maître d’œuvre, Services de bâtiment  
et gestionnaire de projet 
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Le concours de WSP visait les aspects suivants 
du projet : services de mécanique du bâtiment, 
développement durable, planification des 
transports, desserte ferroviaire, modélisation de 
la circulation, systèmes de transport intégrés et 
systèmes d’information géographique. Comme 
elles ont joué un rôle clé à toutes les étapes 
de la conception et de la réalisation du village 
des athlètes, nos équipes étaient engagées à 
part entière dans l’aventure de la conversion 
et ont ainsi acquis une compréhension 
intime de la vision d’ensemble du projet. 

Une fois entreprise la démarche de conversion 
des installations héritées des jeux, le chantier 
a changé de nom et est devenu le « Smith 
Collective ». Ce sera l’un des tout premiers  
projets immobiliers de location de l’Australie,  
qui proposera 1 252 appartements et maisons  
en rangée à compter du début de l'année 2019. 

52
52 lots de travaux livrés en six ans 

1 252
1 252 appartements et maisons en 
rangée à louer à partir de 2019 
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Musée d’histoire de  
la Pologne
Varsovie, Pologne 

Le Musée d’histoire de la Pologne est 
actuellement en construction dans un nouveau 
complexe sis dans l’enceinte de la Citadelle de 
Varsovie. L’exposition permanente racontera 
les 1 000 ans d’histoire du pays en abordant 
les divers aspects socioculturels polonais au 
moyen de pièces d’antiquité authentiques et de 
présentations scénographiques et multimédias. 
L’immeuble comportera également un 
atelier de restauration des artéfacts, des 
laboratoires, des centres de conférence et 
de formation, une aire de restaurants et des 
bureaux. WSP fournit à son client, WXCA 
Biuro Architektoniczne, des services liés aux 
installations mécaniques et électriques ainsi 
qu’à la conception structurelle du bâtiment. 

Usine 4.0 Latécoère 
Toulouse, France

La nouvelle usine du groupe Latécoère a été 
pensée numérique dès le départ, avec la création 
d’un modèle 3D de l’usine et des équipements. 
Cet outil a permis d’optimiser la conception 
du bâtiment, et d’intégrer la modélisation des 
processus de production. Cet élément est 
important dans la mesure où l’organisation des 
espaces de production peut changer rapidement 
en fonction des nouveaux équipements, de 
nouveaux procédés, ou de nouveaux produits. 
En tant que maître d’ouvrage, WSP a dû faire 
preuve d’une grande souplesse pour mener à 
bien la production d’un avant-projet détaillé, 
le suivi de conformité et la gestion du projet. 
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Superficie de la nouvelle usine : 6 000 m2
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des sciences appliquées 
de Lahti (« LAMK ») 
Lahti, Finlande

Ouvert en novembre 2018, le nouveau campus 
de l’université des sciences appliquées de Lahti 
et son aire de restauration ont été aménagés 
dans un ancien bâtiment industriel auquel 
des segments nouveaux ont été greffés. Dès le 
départ, des considérations de développement 
durable étaient au cœur du projet : une 
certification BREEAM étant recherchée, le 
choix s’est naturellement porté sur des solutions 
de chauffage et de climatisation carboneutres, 
notamment la géothermie et l’énergie solaire. 
Nous étions responsables de la gestion du 
projet et de la supervision des entrepreneurs 
durant la durée des travaux, menés à un rythme 
accéléré pour notre client, Isku Invest Oy 
(dont la société mère est Keskusportti Koy). 

Projet de transport 
« Unité allemande » 8 
Ligne ferroviaire à grande vitesse 
Nuremberg–Erfurt–Leipzig/
Halle–Berlin, Allemagne 

Cette nouvelle liaison ferroviaire à grande vitesse 
desservant un corridor important entre Berlin et 
Munich, en passant par Nuremberg, représente un 
investissement de dix milliards d’euros, approuvé 
par le gouvernement fédéral allemand en 1991. 
Nous avons soutenu la société de chemin de fer 
allemande Deutsche Bahn et les entrepreneurs 
voués au projet par la prestation de services de 
conception technique visant plusieurs tronçons 
nouveaux et modernisés de la liaison de 500 km de 
long, au cours de toutes les étapes de réalisation. 
Nous avons entre autres été chargés des systèmes 
de signalisation, de la ligne caténaire aérienne, 
de l’alimentation électrique, des systèmes de 
chauffage d’aiguillages, ainsi que des systèmes de 
télécommunications et de commande à distance. Les 
trains peuvent atteindre une vitesse de 300 km/h 
sur la nouvelle ligne, inaugurée à la fin de 2017.
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Aire de plancher du campus : 23 000 m2
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géant, défi 
colossal 

Une fois construit, le télescope terrestre 
Magellan promet de révolutionner notre 
vision et notre compréhension de l’univers. 

Ce télescope d’un diamètre de 25 mètres 
sera constitué de 7 miroirs de 8,4 mètres 
montés sur une structure d’acier. D’un 
concept unique, Magellan offrira des images 
dont la résolution sera 10 fois supérieure 
à celles que le télescope Hubble envoie 
à la terre depuis son orbite spatiale. 

« Nous travaillons en altitude, dans un 
milieu désertique, à 600 kilomètres au nord 
de Santiago », explique Andrés Navarro, 
gestionnaire du chantier. « Outre les paysages 
remarquables qu’offrent les lieux, les exigences 
de qualité du projet sont sans précédent. À 
cela s’ajoute la nécessité de faire preuve de 
beaucoup de souplesse dans l’exécution des 
travaux, car la technologie servant au télescope 
est encore en cours de développement. » 
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Situé dans un des lieux les 
plus favorables à l’observation 
des étoiles, le télescope géant 
Magellan sera le plus grand de 
la planète. 

L’équipe de WSP est chargée de la gestion de 
la construction, de l’inspection technique, de 
l’ingénierie et de l’étude de constructibilité, 
ainsi que des services de soutien en matière 
de santé, de sécurité et d’environnement sur 
le chantier – mandats qu’elle exécute au nom 
de son client, la société GMTO (GMTO). 

« Travailler à un projet d’envergure mondiale 
exigeant une collaboration internationale est 
une expérience tout simplement unique », 
indique Ricardo Glade, gestionnaire des 
travaux de construction. « Nous avons été 
choisis pour participer à une initiative qui 
marquera toute une génération d’ingénieurs, 
d’astronomes et de scientifiques de différentes 
spécialités. En tant qu’experts-conseils 
de confiance, nous relevons le défi de 
maintenir et de rehausser constamment 
les niveaux de qualité de notre travail 
dans un environnement complexe. » 

Faits saillants

 — Les membres de l’équipe de 
WSP sont basés en Californie 
et au Colorado aux États-
Unis, ainsi qu’à Santiago au 
Chili et sur le chantier. 

 — La GMTO est un consortium 
international d’universités et 
d’institutions scientifiques de haut 
vol des États-Unis, de l’Australie, 
de la Corée du Sud et du Brésil. 

 — Une technologie évoluée est 
vitale, notamment un système 
de gestion de l’information 
sur le projet à la fine pointe. 

 — Le télescope sera abrité dans un 
bâtiment pivotant de 60 mètres de 
diamètre et de 65 mètres de haut. 

Télescope géant Magellan
Cerro Las Campanas, désert d’Atacama, Chili 60 000

Plus de 60 000 heures travaillées 
sans déplorer une seule blessure 
entraînant une perte de temps 

2 000
Poids prévu du télescope : environ 
2 000 tonnes métriques
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plus ambitieuse 
et complexe 
d’un bâtiment 
patrimonial au 
Canada 
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ce projet fascinant grâce à un travail 
interdisciplinaire concerté et à une 
approche de collaboration qui a permis 
de tirer parti des compétences de nos 
équipes locales et internationales. 
Les mots clés ici étant innovation, 
technologie et durabilité, nous 
sommes fiers de travailler avec nos 
partenaires pour maximiser notre 
contribution quant à ces aspects. » 

 Bruce Carter 
Gestionnaire principal du programme

Projet de réhabilitation de l’édifice du Centre 
Colline parlementaire, Ottawa, Canada 

L’édifice du Centre, qui est le siège du 
gouvernement canadien et abrite entre autres 
la Chambre des communes et la Chambre 
du sénat, est l’un des bâtiments les plus 
emblématiques du pays.
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comporte la restauration complète de l’édifice 
comme tel et de la tour de la Paix, ainsi que 
la construction d’un complexe d’accueil des 
visiteurs et plus de 65 projets secondaires, 
dont 25 serviront à soutenir les travaux et 40 à 
mener des études et analyses connexes. 

WSP est à la tête de la coentreprise – CENTRUS 
– chargée du projet. Elle fournira à ce titre 
l’ensemble des services d’ingénierie technique 
et de gestion de projet de construction. HOK, 
notre partenaire dans la coentreprise, pilotera 
quant à elle tous les travaux d’architecture et de 
conservation, avec le soutien de ses partenaires 
stratégiques Architecture49 et DFS Inc. 
architecture & design. L’équipe de CENTRUS a 
emménagé dans des locaux situés à proximité, 
qui hébergent également l’équipe de gestion 
des travaux de construction, notre client et des 
représentants des usagers de l’édifice, afin de 
créer un bureau d’exécution du projet intégré. 

« À mesure que progressera 
la conception du projet de 
restauration et de modernisation, 
nous conseillerons le client sur les 
occasions de réduire l’empreinte 
écologique ; d’optimiser l’utilisation 
de l’énergie ; d’améliorer la santé 
et le bien-être des occupants ; et 
d’intégrer des éléments conçus 
pour l’avenir. »

 Bruce Carter 
Gestionnaire principal du programme

Modélisation sismique 

Nous effectuons une modélisation analytique 
non linéaire très poussée de ce bâtiment 
historique pour déterminer son comportement 
en cas de secousses sismiques. Différentes 
stratégies de renforcement sont à l’étude, dont 
le recours à une technique d’amortissement 
des secousses qui permettrait de réduire 
l’ampleur des travaux structurels et leur 
incidence sur l’apparence des revêtements  
du bâtiment patrimonial. 

2019
Projet pluriannuel dont l'échéancier de 
travail sera pleinement défini à la fin 
de 2019

400 
Jusqu’à 400 personnes participeront au 
projet à son point culminant 
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Une équipe établie 
d’experts en 
modélisation des 
données du bâtiment 
(BIM) fournit des outils 
de pointe à l’équipe 
chargée de la conception 
du projet. 

Les travaux de restauration consistent en un 
savant mélange de conservation du patrimoine 
et d’interventions de modernisation dosées  
et judicieuses visant entre autres les systèmes 
mécaniques, électriques et de sécurité, sans 
oublier une stratégie complète de mise aux 
normes sismiques. La coentreprise entend 
mettre de l’avant des améliorations à la 
durabilité à long terme de l’enveloppe du 
bâtiment, tout en préservant et en rehaussant le 
prestige de ce joyau du patrimoine architectural. 

L’édifice du Centre a été fermé au public et au 
personnel parlementaire à la fin de 2018 afin de 
permettre le déroulement des travaux d’étude 
et la phase subséquente des travaux de remise 
en état. 
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Bucarest, Roumanie

One Verdi Park est un complexe de deux 
tours à usage mixte situé dans le secteur 
nord de Bucarest, qui en est actuellement à 
l’étape du permis de construction. La tour A 
est un immeuble à bureaux de 16 étages et la 
tour B, un immeuble résidentiel de 20 étages 
comportant 140 unités. La superficie brute 
du complexe est de 60 000 m2 et les deux 
tours abriteront des détaillants et des locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée. Notre équipe 
fournit un éventail complet de services, dont la 
conception de la structure et des composantes 
MEP (mécanique, électricité et plomberie) ; 
les schémas ; l’obtention du permis de 
construction ; les plans techniques et détaillés ; 
la certification LEED Or ; des services 
d’assistance à la gestion des appels d’offres 
et la surveillance du chantier. Nos services 
ont été retenus par le promoteur, One United 
Properties, tandis que le mandat d’architecture 
a été confié à X Architecture & Engineering. 

Entente cadre avec  
Norske tog AS 
Oslo, Norvège

Choisie pour participer au renouvellement 
majeur des chemins de fer entrepris en 
Norvège, notre équipe a de quoi être fière. 
Alliant nos compétences à l’expertise de 
nos collègues suédois, nous avons remporté 
l’appel d’offres menant à l’entente cadre 
conclue avec Norske tog AS – la société d’État 
qui achète, gère et loue le matériel roulant 
servant aux compagnies de chemin de fer 
norvégiennes. L’entente cadre comprend des 
services techniques, conseils et de gestion 
de projet. WSP a récemment décroché le 
premier contrat découlant de cette entente, 
qui porte sur la gestion d’un ensemble de 
projets visant l’amélioration technique 
du parc ferroviaire de Norske tog. 
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95
La valeur totale du cadre est estimée  
à 95 millions de dollars canadiens. 
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Hôpital général et 
communautaire Sengkang 
Singapour 

Ouvert en août 2018, ce centre intégré qui 
constitue le plus gros établissement hospitalier 
de Singapour allie des installations à la fine 
pointe de la technologie à des services de 
soins communautaires. Parmi ses nombreuses 
caractéristiques de durabilité écologique, 
il convient de mentionner un toit vert, des 
installations de refroidissement d’eau à haute 
efficacité, des dispositifs de récupération de 
chaleur, des transformateurs à faible perte et 
des systèmes d’alimentation sans coupure (UPS) 
de pointe. WSP a contribué au projet à titre 
d’expert-conseil en mécanique et en électricité 
pour le compte du ministère de la Santé  
de Singapour. 
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1 000
Hôpital général de 1 000 lits 

400 
Hôpital communautaire de 400 lits 

30 % 
Économie d’énergie de 30 % en 
comparaison des normes du code du 
bâtiment local 
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8 Élargissement  
du pont de Rande : 
un défi unique 

Comme il s’agissait du tout premier pont à 
haubans qu’on envisageait d’élargir dans le 
monde, il s’agissait d’une entreprise stimulante 
sur le plan technique. Le projet soumis 
avec MC2 Estudio de Ingeniería et Manuel 
Juliá Vilardell (les concepteurs originaux de 
l’élargissement du tablier) dans le cadre d’une 
coentreprise a été sélectionné par notre client, 
Audasa ; il comprenait des services conseils 
et de supervision de la structure, notamment 
les plans détaillés, l’examen des dessins 
d’atelier et des travaux temporaires, ainsi que 
la supervision des manœuvres singulières. 
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Pont de Rande 
Autoroute AP-9 Atlántico reliant l’autoroute A-3 
du Portugal aux villes de Vigo, Saint-Jacques de 
Compostelle, A Coruña et Ferrol, en Espagne 

Fait saillants

 — L’élargissement du tablier a tiré 
le meilleur parti de la structure 
existante, d’une importante 
valeur patrimoniale. 

 — Les colonnes en place ont servi 
à doter le pont de nouveaux 
tabliers, de nouveaux haubans 
et de poutres-caissons en 
matériau composite. 

 — La capacité du pont est passée 
de quatre à six voies. 

 — L’exécution a respecté la 
zone écologique sensible 
de l’estuaire de Vigo. 

L’équipe était aussi chargée de certaines des 
tâches les plus délicates, comme les essais 
d’aéroélasticité en soufflerie, l’analyse des 
vibrations sur les anciens et les nouveaux 
câbles et l’évaluation de confort de roulement. 

« L’ajout de deux voies sur des tabliers distincts 
a permis de couper de moitié la durée et le coût 
des travaux, en comparaison de la construction 
d’un nouveau pont. De plus, le tout a été 
réalisé sans interrompre la circulation des 
véhicules », explique Oscar Ramón Ramos, 
directeur, Ponts. « L’équipe est fière de sa 
contribution au projet, soit une exécution 
de grande qualité en seulement 18 mois. » 

Le projet du pont de Rande a reçu le prix 
des travaux de viaduc Segovia 2018 (travaux 
publics et environnement) de la Fondation du 
génie civil espagnol. Il a été choisi en raison 
de ses aspects techniques et fonctionnels, de 
son importance sur le plan social et culturel, 
de la qualité des mesures correctrices et de 
ses qualités visuelles, qui lui permettent 
de s’intégrer au paysage et de l’améliorer. 

Le pont de Rande d’origine, un 
ouvrage à haubans de 400 mètres 
de long, a été inauguré en 
1981. Près de 40 ans plus tard, 
la congestion routière était 
devenue chronique et un projet 
d’élargissement a été lancé. 

400
Travée de 400 mètres

60 000
Densité moyenne de la 
circulation de près de 60 000 
véhicules par jour
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8 Remplacement 
d’une infrastructure 
obsolète par des 
installations de 
pointe
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Gare d’autobus Slussen 
Stockholm, Suède 

« L’équipe de WSP est très fière de participer 
à ce complexe projet de réfection de la gare, 
où elle est chargée de nombreux aspects des 
travaux. Nous avons hâte de voir le résultat, 
car sa planification inspirée d’une ligne de 
pensée résolument moderne permettra aux 
usagers du transport collectif, aux cyclistes 
et aux piétons de disposer d’un espace plus 
vaste et d’installations largement améliorées. 

« Au début de 2019, nous sommes entrés dans 
la phase intensive du projet en procédant 
aux travaux de dynamitage destinés à 
creuser dans la roche sous le mont Katarina 
l’espace nécessaire à la nouvelle gare, une 
tâche qui devrait s’échelonner sur deux ans. 
Les travaux, qui se déroulent à proximité 
d’une zone urbaine densément peuplée, 
exigent une expertise très poussée en 
matière de mécanique des roches et de 
structures rocheuses. L’expérience et les 
compétences de l’équipe étendue nous ont 
permis d’entreprendre ce projet d’envergure 
pour notre client, la ville de Stockholm. »

 Patrik Vännström 
Gestionnaire de projet principal

Point névralgique où se croisent transport en 
commun, service de traversiers, pistes cyclables, 
circulation automobile et piétons, la structure de 
la gare d’autobus Slussen a atteint la fin de sa vie 
utile et est en cours de reconstruction. 
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Notre expérience en matière 
de modélisation de gestion 
du bâtiment (BIM – Building 
Information Modelling) 
joue un rôle crucial dans le 
projet, car la conception 
détaillée est fournie presque 
exclusivement sous la forme 
de modèles BIM. 

La nouvelle gare d’autobus Slussen sera logée 
dans une caverne de roche que l’on creuse 
actuellement sous le mont Katarina dans la 
ville de Stockholm. Une fois terminée, elle 
constituera un point d’échange central et 
moderne pour les usagers du transport collectif 
dans l’est de la ville. Le terminal d’autobus est 
en cours de réaménagement pour s’intégrer 
harmonieusement avec le réseau de trains 
de banlieue et de métro, afin que les usagers 
de ces services puissent passer d’un mode 
de transport à l’autre sans jamais quitter la 
gare. Le quartier Slussen environnant sera 
transformé pour en faire un des secteurs les 
plus attrayants de Stockholm, avec de nouvelles 
places, des quais refaits à neuf et un parc. 

Aspects de sécurité primordiaux 

Les autobus propulsés au gaz naturel en service 
à Stockholm exigent de mettre en place des 
systèmes de ventilation et de détection des 
gaz très efficaces. De plus, tant la structure 
rocheuse que les éléments structurels de la gare 
doivent pouvoir soutenir des charges d’incendie 
et d’explosion extrêmes en cas d’accident. 

Préserver l’héritage culturel 

Une petite mais néanmoins importante 
part du projet de reconstruction de la gare 
vise la restauration de « l’escalier du lynx » 
(Lokatten), inutilisé depuis des décennies. 
Notre équipe fournit une expertise particulière 
nécessaire aux travaux de restauration. 

90
Nombre d’employés travaillant à temps 
plein au projet 

12 
Dégagement du nouveau tunnel : 
12 mètres 
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Ce projet présente de nombreux défis, 
notamment la gestion du risque et des 
incendies ; la logistique entourant le chantier 
de construction ; des délais extrêmement 
serrés pour la conception et la réalisation ; 
un volume de circulation élevé ; des mesures 
de sécurité en cas d’évacuation ; ainsi que le 
consensus initial sur l’emplacement de la gare. 

S’appuyant sur l’architecture conçue par 
la firme Foster + Partners, notre équipe a 
produit le plan préliminaire du projet et 
fournit un large éventail de services par 
l’intermédiaire de nos secteurs Transport et 
Infrastructures, Bâtiment et Environnement. 
Nos services englobent la mécanique 
des roches, l’ingénierie des structures, la 
conception de routes, la géotechnique, le 
géométrage, l’hydrogéologie, la gestion de 
projet, ainsi que les services d’eau et d’égout. 

300 000
300 000 m³ de roche à excaver

12 000 
12 000 m³ de béton pour les travaux 
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8 Améliorer les 
déplacements  
sur la côte  
nord 
d’Auckland 

Le projet NCI (Northern Corridor Improvements) 
améliorera la desserte routière des habitants de  
la région d’Auckland et élargira la palette de 
choix de transport sur la côte nord pour le 
transport des marchandises, les automobilistes, 
les piétons et les cyclistes. 

Les collectivités bénéficieront d’une 
réduction de la congestion routière et d’une 
sécurité accrue grâce aux travaux visant à 
séparer le trafic local du trafic autoroutier, 
en plus de profiter de nouvelles pistes 
cyclables et piétonnières. Le projet facilite 
également le transport des marchandises 
et la croissance économique future. 

Dans le cadre de services de conception 
détaillée, d’évaluation environnementale 
et de planification, ainsi que de travaux de 
construction fournis à notre client, la New 
Zealand Transport Agency (NZTA), nous avons 
mis à contribution bon nombre de nos bureaux 
néo-zélandais. Nous avons aussi fait appel 
à l’expertise internationale de nos bureaux 
australiens (conception des mesures de sécurité 
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Projet d’amélioration du lien 
routier du nord (NCI) 
Auckland, Nouvelle-Zélande 

incendie dans le tunnel), ainsi qu’à des partenaires 
américains (conception du pont et du tunnel). 

« Un élément clé ayant mené à la sélection de 
notre proposition a été notre choix de placer 
la sécurité au cœur de toute la conception afin 
qu’elle oriente la gestion du trafic, et de bâtir tout 
le projet dans cette ligne de pensée », indique 
Darrell Oosterbeek, gestionnaire de projet et 
gestionnaire de la conception de la Zone 2. 

Notre concept de sécurité dès la conception 
a été une partie intégrante du processus de 
conception et ses exigences englobaient les 
différentes phases de construction, d’exploitation, 
d’entretien et de démantèlement étudiées. 
Une consultation directe a été menée avec des 
parties prenantes clés, notamment l’Auckland 
Motorway Alliance et Auckland Transport, et 
leurs exigences ont été intégrées dans le projet. 

L’ensemble du projet est en cours de réalisation, 
sous la direction de la Northern Corridor 
Improvements Alliance au nom de la NZ 
Transport Agency ; il devrait se terminer en 2022. 

Ce projet d’aménagement 
multimodal comporte un nouveau 
lien autoroutier, une capacité  
accrue des autoroutes, une voie de  
4 kilomètres réservée aux autobus  
et une piste à usage partagé de  
7 kilomètres pour les adeptes du 
transport actif. 

Faits saillants

 — Prix du projet international de 
l’année décerné par l’IAP2 au gala 
des prix International Core  
Values (2018). 

 — En bonne voie d’obtenir une 
attestation bronze de « route 
verte » (Greenroads) – une 
mesure de la pérennité des 
améliorations routières. 

 — Voie réservée aux autobus 
pérennisée en vue d’une 
possible conversion ultérieure 
en un service de train léger. 

 — Déménagement et amélioration 
d’un terrain de hockey sur 
gazon et d’installations de 
vélo BMX répondant aux 
normes internationales, ainsi 
que d’un club équestre. 

6 km
Tronçon de 6 km amélioré sur 
une autoroute existante

4 km
Voie réservée aux autobus de  
4 km de long

7 km
Piste cyclable et piétonnière de 
7 km de long
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8 Centre de distribution 
Cilmor 
Le Cap, Afrique du Sud 

Le projet de centre de distribution Cilmor de 
Shoprite Group prévoyait la construction de 
multiples bâtiments, dont des entrepôts, une 
salle frigorifique et des bâtiments connexes. 
Le mandat de WSP couvrait toute une gamme 
de services allant de la conception structurelle 
des planchers et de la superstructure des 
entrepôts au système CVC, en passant par 
le transport vertical. Comme WSP avait 
auparavant mené à bien cinq projets similaires 
pour ce client, nos équipes internes ont été 
en mesure d’assurer une coordination sans 
heurt des travaux requis. Malgré des délais 
serrés, la relation harmonieuse avec le client 
a permis de prévoir les contingences et 
d’évaluer les risques avec précision, ce qui a 
permis une exécution sans faute du projet. 

Le centre de 
distribution Cilmor de 
Shoprite Group a reçu 
deux prix en 2018 de 
la Southern African 
Institute of Steel 
Construction (SAISC), 
dans les catégories 
« usines et entrepôts » 
et « revêtements 
métalliques Global 
Roofing Solutions ». 
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Maison de soins 
infirmiers Sennhof 
(Pflegeheim Sennhof) 
Vordemwald, Suisse 

Située dans un parc magnifique, Pflegeheim 
Sennhof est une résidence pour personnes 
âgées offrant des options d’hébergement de 
longue durée ainsi que des soins infirmiers 
pour les personnes souffrant de maladies 
chroniques. Le projet consiste à réaménager 
le bâtiment historique et à l’agrandir tout 
en améliorant l’éclairage naturel dans toutes 
les pièces. Notre équipe est chargée des 
volets CVC (chauffage, climatisation et 
ventilation) et immotique pour notre client, 
Pflegeheim Sennhof AG, Vordemwald. 
Le mandat comprend l’installation d’un 
nouveau système de contrôle, notamment 
de tableaux de distribution et l’amélioration 
des systèmes de gestion de bâtiment 
pour en optimiser la fonctionnalité. 

« Nous innovons avec un concept 
d’énergie renouvelable conçu 
pour le nouveau bâtiment qui 
comprendra des thermopompes 
et sondes géothermiques 
auxquelles s’ajoutera un système 
photovoltaïque installé sur le toit. »

 Feer Konrad 
Gestionnaire de projet 

Projet de renforcement  
du sud-ouest 
Colombie, Amérique du Sud 

Le projet de renforcement du sud-ouest 
comprend la mise à niveau des postes 
électriques et des lignes de transport afin de 
renforcer le réseau dans les régions du centre 
et du sud-ouest de la Colombie. On a confié 
à WSP la tâche d’élaborer les plans détaillés 
des lignes de transport et les études d’impact 
environnemental. Grâce à une conception 
optimale réduisant au minimum l’incidence du 
projet sur l’environnement, nous avons assuré 
le raccordement de deux grandes régions de 
croissance économique, éliminé la nécessité 
de recourir à des centrales thermiques et 
obtenu l’acceptation sociale relativement à la 
construction et à l’exploitation des lignes. 
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8 Ouvrir le plus 
grand port de 
la côte est aux 
navires néo-
panamax 
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Le relèvement du tablier du pont de Bayonne de 
19,5 mètres permet aux énormes navires néo-
panamax d’atteindre les ports des États de New 
York et du New Jersey. 

« L’élargissement du canal de 
Panama et l’apparition des navires 
néo-panamax ont bouleversé 
le transport maritime mondial. 
S’il n’avait pas été relevé pour 
permettre le passage de ces 
goliaths des mers, le pont de 
Bayonne aurait réduit l’accès 
américain aux marchés mondiaux. 

« Voir passer le premier néo-
panamax sous le pont pour entrer 
au port de Newark-Elizabeth 
était une pure merveille, non 
seulement à cause de sa taille 
impressionnante, mais aussi de 
l’amélioration que cela représente 
pour notre collectivité. »

 Beth DeAngelo 
Gestionnaire de projet

Projet de relèvement du pont de Bayonne 
Bayonne, New Jersey et Staten Island, New York, États-Unis 
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8 Ce projet a reçu en 2018 
le prix Grand Conceptor 
Award de l’American 
Council of Engineering 
Companies, couronnant 
la réalisation en génie  
la plus remarquable  
de l’année. 

L’élargissement du canal de Panama, achevé en 
2016, et l’apparition subséquente des immenses 
navires néo-panamax ont placé le pont de 
Bayonne à la croisée des chemins. Auparavant 
jugé généreux, le dégagement vertical de ce 
pont qui relie Bayonne (New Jersey) et Staten 
Island (New York) était désormais insuffisant. 

Un plan ambitieux a donc été conçu, visant 
à renforcer l’arche et à élever la voie portée à 
une hauteur de 65,5 mètres au-dessus de l’eau, 
puis à démolir l’ancien tablier du pont. Notre 
équipe a fourni à la Port Authority of New 
York and New Jersey les services de conception 
dans le cadre d’une coentreprise avec HDR. 

 

« Le relèvement du tablier 
du pont sans interrompre 
la circulation constituait un 
défi technique extrêmement 
complexe. C’est non seulement 
mon plus gros projet à vie, 
mais aussi celui qui a eu le plus 
d’impact sur ma collectivité. »

 Beth DeAngelo 
Gestionnaire de projet

19,5
Tablier du pont relevé de 19,5 mètres 

4 000 
Plus de 4 000 tonnes de plaques d’acier 

65,5 
Voie portée à une hauteur de 65,5 mètres 
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Le relèvement du tablier permet de laisser 
passer les navires actuels (néo-panamax) et 
futurs, tandis que le pont pourra accepter 
un éventuel service de train léger. Une 
structure de renforcement du tablier en 
acier inoxydable permet d’atteindre une 
durée de vie théorique de 100 ans. 

Renforcement du pont 

Plus de 4 000 tonnes de plaques d’acier ont 
permis de renforcer le pont pour tenir compte 
d’une charge éolienne accrue, de sorte que 
le pont répond désormais aux normes de 
conception de l’American Association of 
State Highway and Transportation Officials 
en matière de charge et de résistance. 

Compte tenu de l’ampleur des activités 
portuaires (qui font transiter des 
marchandises d’une valeur annuelle 
dépassant 200 milliards de dollars), des 
3,5 millions de véhicules empruntant le pont 
et de l’absence de voies de contournement 
suffisantes, il était tout aussi inconcevable 
de fermer le pont aux véhicules que 
d’interrompre la navigation pendant 
les travaux. Grâce à une réalisation par 
étapes et à une planification minutieuse 
coordonnant les nombreux partenaires du 
projet, le pont est demeuré ouvert pendant 
les heures de pointe, les voies n’étant 
généralement fermées que le week-end 
et la nuit. La navigation quant à elle s’est 
poursuivie sans aucune interruption. 

Depuis février 2019, deux voies dans chaque 
direction sont ouvertes à la circulation. 
C'est la première fois depuis 2013 que 
quatre voies de circulation traversent le 
pont de Bayonne. Les travaux devraient 
prendre fin d’ici le milieu de 2019.
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8 Concevoir 
la grande 
roue la plus 
haute du 
monde 

En tant que concepteur principal et architecte 
désigné de ce projet sans précédent, WSP 
supervise la conception de la structure 
de la grande roue et est chargée de la 
conception complète et détaillée du terminal 
d’embarquement, en étroite collaboration 
avec l’architecte de renommée internationale 
Snøhetta. Nous sommes aussi responsables 
de coordonner la multitude de consultants 
et de fournisseurs internationaux 
participant à ce projet hors norme. 

Comme aucun projet de roue d’observation 
de cette envergure n’a jamais été réalisé, une 
bonne part du travail de notre équipe exige 
beaucoup d’innovation. Par exemple, pour 
que la durée de rotation de la roue géante 
demeure semblable à ce que permettent 
d’autres attractions semblables, nous 
avons mis au point un système d’ascenseur 
d’embarquement afin de nous assurer que les 
visiteurs puissent monter et descendre en 
toute sécurité des capsules en mouvement. 
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Ain Dubai (l’« œil de Dubaï ») 
Dubaï, Émirats arabes unis 

De plus, des méthodes d’accès destinées 
aux spécialistes ont été prévues pour 
que les travaux d’entretien se déroulent 
le plus efficacement possible. 

Nous jouissons d’excellentes relations avec 
notre client, Hyundai ; et le client final, Meraas, 
mesure également la valeur que nous apportons 
au projet. En effet, notre contribution dépasse 
largement ce qui est attendu dans le cas d’un 
projet de conception-construction, un fait 
qu’apprécient tant Hyundai que Meraas. 

« Nous sommes fiers d’avoir prouvé à 
notre client qu’il pouvait faire confiance à 
l’équipe de WSP et compter sur elle, que 
ce soit en raison des compétences de nos 
spécialistes, de notre capacité à respecter 
les délais ou de notre gestion des défis au 
fur et à mesure qu’ils se présentaient », 
confie Darren Brooke, directeur de projet. 

L’inauguration très attendue de la grande  
roue aura lieu à temps pour l’Exposition 
universelle de 2020. 

Faits saillants

 — WSP a piloté l’analyse de 
détermination des dangers 
et le dossier de sécurité. 

 — Supervision évoluée de la 
structure pour en prolonger la  
vie utile. 

 — Conseiller en sécurité en poste à 
temps plein sur le chantier afin 
de veiller au respect de normes 
de construction rigoureuses. 

 — Relations solides entre tous les 
partenaires, qui contribuent 
au succès du projet. 

Situé sur l’île Bluewaters 
au sein de la marina de 
Dubaï, Ain Dubai offrira une 
vue impressionnante sur 
le complexe résidentiel de 
Jumeirah Beach et l’île en forme 
de palmier de Palm Jumeirah. 

48
48 cabines de luxe pouvant 
recevoir 1 920 visiteurs

210
Grande roue de 210 mètres 
de haut
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8 Une vision 
devenue réalité : 
l’InterContinental 
Shanghai 
Wonderland 
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L’hôtel InterContinental Shanghai 
Wonderland se trouve à 35 kilomètres du 
centre-ville de Shanghai dans un lieu inusité 
pour un établissement cinq étoiles : une 
carrière désaffectée. 

« Travailler sur un projet aussi 
inhabituel dans un lieu fascinant 
a été très agréable et s’est avéré 
une source de défis stimulants 
sur le plan professionnel. Ce 
projet était taillé sur mesure 
pour notre signature – 
« créer l’inimaginable ». En 
tant qu’ingénieurs-conseils 
en mécanique, électricité et 
plomberie (MEP), nous avons 
fourni des solutions et des 
services-conseils complets à 
notre client, Shimao Group, 
ainsi qu’à l’équipe de l’hôtel 
InterContinental, pour relever les 
défis uniques de cette entreprise. » 

 Ming-Kwan Yeung 
Associé principal 

Hôtel InterContinental Shanghai Wonderland 
Shanghai, Chine 
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le prix « Asia's Leading 
Hotel Development 
Project » au World 
Travel Awards 2018. 

Toujours plus haut? Pas nécessairement. 
Dans ce projet, il fallait plutôt descendre pour 
construire un hôtel de 18 étages comportant 
seulement deux étages au-dessus du niveau 
du sol et 16 en-dessous, dont deux situés 
sous le niveau du lac formé au fond de 
l’ancienne carrière abritant l’immeuble. 

En édifiant un hôtel à cet endroit, le promoteur 
désirait revaloriser tout le terrain environnant. 
La conception de l’hôtel s’inspire du paysage 
naturel de la carrière, de ses parois rocheuses 
et des chutes d’eau, ainsi que des collines 
alentour. Toutes les chambres ont un balcon qui 
donne sur le lac tandis que les deux niveaux 
du sous-sol abritent un restaurant, des salles 
de réception et un aquarium où les clients 
peuvent voir évoluer des bancs de poissons. 

Caractéristiques de 
développement durable 

Le bâtiment est doté d’un toit vert et 
de nombreuses autres caractéristiques 
intéressantes, comme le recours à la 
géothermie et à l’énergie solaire. Le toit vert 
permet à l’hôtel de se fondre dans le paysage 
environnant, sans compter les économies 
considérables en énergie qu’il procure. 

Se préparer pour l’avenir 

Dans le cadre de la conception des modes 
de contrôle du risque d’inondation, nous 
avons mené une vaste analyse des données 
pluviométriques historiques et modélisées des 
districts de Shanghai et de Songjiang, ainsi 
qu’une étude sur les eaux de ruissellement 
et la résurgence d’eau relativement aux 
conditions propres à la carrière. 

88
Structure atteignant 88 mètres  
de profondeur 

16
16 étages sous le niveau du sol,  
adossés à une falaise 
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passionnants pendant l’étape de la conception. 
Il était bien sûr primordial d’atténuer le risque 
d’inondation ; en cas de pluies torrentielles par 
exemple, des pompes d’urgence se déclenchent 
pour contrôler le niveau du lac et prévenir tout 
débordement. Nous avons effectué des analyses 
très poussées de dynamique des fluides par 
ordinateur afin de modéliser le microclimat de 
la carrière selon différents scénarios. 

L’équipe de WSP a goûté un moment de fierté 
intense en compagnie de son client et de ses 
partenaires à l’ouverture officielle de l’hôtel,  
le 15 novembre 2018. 

1 000
Salles de conférence pouvant recevoir 
jusqu’à 1 000 personnes 

61 087
Surface de plancher brute de 61 087 m2 
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Prix Un arbre à aimer et Prix d’excellence
Prix canadiens du génie-conseil (AFGC)
Aéroport international de Vancouver (YVR)
Système de stockage d’énergie par volant d’inertie  
et dispositif essentiel d’alimentation électrique 
Vancouver (Colombie-Britannique)

Prix d’excellence
Prix canadiens du génie-conseil (AFGC)
Mise à niveau de l’usine de traitement des eaux  
usées de Ladysmith 
Ladysmith (Colombie-Britannique)

Prix national d’excellence
Association des architectes paysagistes du Canada
(Paysage public à grande échelle)
Échangeur des autoroutes Charest et Robert-Bourassa
Ville de Québec (Québec)

Amériques
2018 Outstanding Civil Engineering 
Achievement Award
(prix 2018 reconnaissant une réalisation exceptionnelle  
en génie civil)
American Society of Civil Engineers
Station de métro de la Second Avenue, Phase 1
New York (New York)

2018 National Project of the Year
(projet national de l’année 2018)
American Society of Highway Engineers (ASHE)
Projet d’amélioration du boulevard Dominion 
Chesapeake (Virginie)

2018 Excellence in the Constructed Project 
Award
(prix d’excellence de réfection des ouvrages bâtis 2018)
United States Society on Dams
Projet d’assainissement des berges du barrage nord  
de Chilhowee 
Comtés de Blount et Monroe (Tennessee)

48 000
Nombre approximatif d'employés à 
travers le monde

7 900
Employés

12 400
Employés
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Projet de transport de l’année,  
British Construction Industry Awards
(prix de l’industrie de la construction britannique)
Station London Bridge 
Londres (Royaume-Uni)

Projet de l’année en sécurité des commerces  
de détail 
Prix Intersec du Moyen-Orient en sécurité et lutte  
contre les incendies
Expansion de l’immeuble Fashion Avenue du Dubai  
Mall, Dubaï (É. A. U.)

Projet primé, catégorie du développement 
rural
2018 SAPOA Property Development Awards for 
Innovative Excellence
(prix SAPOA 2018 d’excellence en innovation pour  
le développement immobilier) 
Développement commercial de Bambanani Junction 
Johannesburg (Afrique du Sud)

Asie-Pacifique
Prix du public 2018 
Institution of Civil Engineers (ICE)
Projet de réfection de Kaikōura (NCTIR)
Île du Sud (Nouvelle-Zélande)

Prix soulignant une contribution spéciale
Gala annuel des prix 2018 de Poly Australia 
Susan Huang, codirectrice, Structures de bâtiments –  
Nouvelle-Galles du Sud
Différents projets de la firme Poly en Australie

Grand prix dans la catégorie des firmes  
de génie-conseil 
Hong Kong Institute of Building Information  
Modelling (HKIBIM)
Engagement de WSP envers les technologies de pointe
Hong Kong

Nos régions 
en 2018

Nous avons le plaisir de vous présenter 
une sélection de prix décernés l’an dernier 
pour certains de nos projets exceptionnels 
à travers le monde. 

19 100
Employés

8 300
Employés

*Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique
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Gouvernance

01
Christopher Cole
Administrateur de sociétés

Administrateur  
depuis 2012

Indépendant

Président du conseil 
d’administration 

02
Pierre Shoiry
Vice-président du conseil 
d’administration 

Administrateur  
depuis 2006

Non indépendant 

03  

Alexandre L’Heureux
Président et chef  
de la direction,  
Groupe WSP Global Inc. 

Administrateur  
depuis 2016 

Non indépendant 

04 

Louis-Philippe 
Carrière
Conseiller principal,  
Saputo Inc. 

Administrateur  
depuis 2017 

Indépendant 

Président du comité d’audit

05 

Linda Galipeau

Administratrice de sociétés 

Administratrice  
depuis 2018 

Indépendante 

Présidente du comité de 
gouvernance, d’éthique et 
de rémunération 

06
Birgit Nørgaard
Administratrice de sociétés 

Administratrice  
depuis 2013 

Indépendante 

Membre du comité de 
gouvernance, d’éthique et 
de rémunération 

07
Suzanne Rancourt
Administratrice de sociétés 

Administratrice  
depuis 2016 

Indépendante 

Membre du comité d’audit 

Conseil d’administration 
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Direction

01
Alexandre L’Heureux 
Président et chef de la 
direction 

02
Bruno Roy 
Chef de la direction 
financière 

03
Paul Dollin 
Chef de l’exploitation 

04
Robert Ouellette 
Chef de la direction des 
services corporatifs 

05
Isabelle Adjahi 
Vice-présidente 
principale, relations 
avec les investisseurs et 
communications 

06
Alain Michaud 
Vice-président 
principal, performance 
opérationnelle et initiatives 
stratégiques 

Régions 

07
Ryan Brain 
Président et chef de la 
direction, Canada 

08
Greg Kane 
Directeur général,  
Moyen-Orient 

09 
Gregory A. Kelly 

Président et chef de la 
direction, États-Unis

10
Ivy Kong 
Directrice générale, Asie 

11
Magnus Meyer 
Directeur général, pays 
nordiques 

12
Mark Naysmith 
Directeur général, 
Royaume-Uni et Afrique 
du Sud 

13
Guy Templeton 
Président et chef de la 
direction, Australie/
Nouvelle-Zélande 

Secteurs 

14
André-Martin 
Bouchard 
Directeur mondial, 
Environnement et 
Ressources 

15 

Dave McAlister 
Directeur mondial, 
Transport et 
Infrastructures 

16 

Tom Smith 
Directeur mondial, 
Bâtiment 

Équipe de direction mondiale 
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Information aux
actionnaires

Demande de documents d’entreprise 

Actionnaires inscrits et non-inscrits 
Si vous souhaitez recevoir un rapport 
annuel et/ou des rapports trimestriels, 
procédez de l’une des façons suivantes : 

 — Téléphonez au 1 800 387-0825 

 — Rendez-vous sur le site Web de l’AST au https://
ca.astfinancial.com/InvestorServices/Financial-
Statements?lang=fr et entrez le code 8548a 

Pour obtenir de l’aide sur ce qui suit : 
 — Des renseignements financiers 
ou statistiques additionnels 

 — Des nouvelles sur les développements 
dans l’industrie ou sur la Société 

 — Les plus récents communiqués et 
présentations pour les investisseurs 

Communiquez avec le service des 
relations avec les investisseurs 
du Groupe WSP Global Inc. : 
Isabelle Adjahi 
Vice-présidente principale, relations avec 
les investisseurs et communications 

+ 1 438 843-7548 

isabelle.adjahi@wsp.com 

Pour obtenir de l’aide sur ce qui suit : 
 — Régime de réinvestissement des dividendes 

 — Changement d’adresse et transmission 
électronique de documents aux actionnaires 

 — Paiements de dividendes ou 
dépôt direct des dividendes 

 — Transfert ou perte de certificats d’actions 
et règlements de succession 

Assemblée annuelle 
des actionnaires 

L’assemblée annuelle des actionnaires sera  
tenue à 10 h, heure avancée de l’Est (HAE),  
le 15 mai 2019 au : 

Holiday Inn & Suites 
Salle Stanley A 
1390, boulevard René-Lévesque Ouest 
Montréal, Québec 
H3G 0E3 
Canada

Transmission électronique de 
documents aux actionnaires 

Nous vous invitons à demander que les 
documents vous soient livrés par voie 
électronique. Certains des avantages de la 
transmission électronique sont l’accès à 
d’importants documents sur la Société de  
manière facile, rapide et respectueuse de 
l’environnement ; de plus, elle réduit les 
coûts d’impression et les frais de poste. 

Actionnaires inscrits 
Les actionnaires inscrits peuvent 
consentir à la livraison électronique à 
l’adresse https://ca.astfinancial.com/
InvestorServices/edelivery?lang=fr. 

Actionnaires non-inscrits 
Les actionnaires qui détiennent leurs actions 
par l’intermédiaire d’un courtier en valeurs 
mobilières ou d’un établissement financier 
doivent se rendre sur le site Web  
investordelivery.com ou communiquer 
avec leur conseiller en placements 
pour demander que les documents leur 
soient livrés par voie électronique. 
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Communiquez avec l’agent de 
transfert et de tenue des registres : 
Société de fiducie AST (Canada) 
2001, boulevard Robert-Bourassa 
Bureau 1600 
Montréal, Québec 
H3A 2A6 
Canada 

+1 416 682-3860 ou 1 800 387-0825 

demandes@astfinancial.com 
astfinancial.com 

Dépôts 

La Société dépose tous les documents requis 
par les commissions canadiennes des valeurs 
mobilières. Ces renseignements sont publiés sur  
le site Web de SEDAR, sedar.com et sur le site Web  
de la Société, wsp.com. 

Attestations 

Conformément au Règlement 52-109 des 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières, 
les attestations du chef de la direction et du 
chef de la direction financière de la Société à 
l’égard des documents annuels sont déposées au 
Canada sur le site Web de SEDAR, sedar.com. 

Pratiques en matière de 
gouvernance d’entreprise 

Les pratiques de la Société en matière de 
gouvernance d’entreprise sont énoncées dans la 
circulaire d’information de la direction déposée 
auprès des Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières, laquelle est affichée sur le site Web 
SEDAR, sedar.com et sur le site Web de la Société, 
wsp.com. Les lignes directrices en matière 
de gouvernance de la Société sont également 
disponibles sur le site Web de la Société, wsp.com. 

Service d’assistance téléphonique en 
matière de conduite professionnelle 

WSP est déterminée à promouvoir les 
comportements éthiques et honnêtes et à 
s’assurer que tous les employés se sentent en 
sécurité dans leur environnement de travail. 
Pour tenir cet engagement, WSP utilise un 
service confidentiel d’assistance téléphonique en 

matière de conduite professionnelle offert par 
Expolink, tiers indépendant, afin de faciliter le 
signalement de mauvaise conduite potentielle 
ou des manquements au code de conduite de 
WSP et à ses politiques. L’adresse électronique 
confidentielle de ce service est wsp@expolink.
co.uk. D’autres détails sur le service et les numéros 
de téléphone internationaux sans frais sont 
affichés sur le site Web de la Société, wsp.com.

Renseignements sur la Société 

Groupe WSP Global Inc. 
1600, boulevard René-Lévesque Ouest, 11e étage 
Montréal, Québec 
H3H 1P9 
Canada 

+ 1 514 340-0046 

Inscription à la Bourse 

Groupe WSP Global Inc. est inscrit à la 
Bourse de Toronto sous le symbole WSP. 

Actions ordinaires en circulation 

Au 13 mars 2019, 104 766 228 actions ordinaires  
de la Société étaient en circulation. 

Politique de dividende 

Pour 2018 et 2017, la Société a déclaré un dividende 
de 1,50 $ par action. Le conseil d’administration 
a déterminé que le niveau actuel du dividende 
trimestriel est approprié en fonction des résultats 
actuels de la Société et des exigences financières 
pour ses opérations. Il est prévu que le dividende 
demeurera à ce niveau, sous réserve de l’évaluation 
continue par le conseil d’administration des 
besoins futurs, du rendement financier, des 
liquidités, des perspectives et d’autres facteurs 
jugés pertinents. Le montant réel de chaque 
dividende trimestriel, de même que chaque date de 
déclaration, date de référence et date de paiement 
est à la discrétion du conseil d’administration. 

Auditeurs indépendants 

PricewaterhouseCoopers s.r.n.l./s.e.n.c.r.l. 
Comptables Professionnels Agréés 
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This Annual Report is also available in English. Please contact the 
Investor Relations Department.

Ce rapport annuel contient des déclarations prospectives qui reflètent 
les attentes de la direction quant à la croissance, aux résultats 
d’exploitation, au rendement et aux perspectives d’affaire de la Société. 
Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes. 
Les événements et les résultats réels peuvent différer considérablement 
de ceux prévus dans les déclarations prospectives et un certain nombre 
de facteurs, notamment mais sans limitation les facteurs mentionnés 
dans diverses parties de ce rapport et sous la rubrique « Facteurs de 
risque » dans le rapport de gestion de WSP pour l’exercice terminé le  
31 décembre 2018. La discussion de la situation financière et les 
résultats d’exploitation de WSP dans le présent rapport annuel doivent 
être lus avec les états financiers de la Société et les notes afférentes 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.

WSP est l'une des plus grandes 
firmes de services professionnels 
au monde, regroupant environ 
48 000 employés de talent. Nous 
sommes des experts techniques 
qui offrons des conseils 
stratégiques, élaborons des 
solutions durables et concevons 
des projets qui aideront à la 
croissance des sociétés pour  
les générations à venir.



wsp.com/rapport-annuel

http://wsp.com/rapport-annuel



