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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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8 Un conseil d’administration solide  
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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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 




