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Le 28 mars 2019

Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée annuelle 2019 (l’« assemblée ») des détenteurs (les « actionnaires ») 
d’actions ordinaires (les « actions ») de Groupe WSP Global Inc. (la « Société ») qui se tiendra au Holiday Inn & Suites, 
salle Stanley A, situé au 1390, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), le 15 mai 2019, à 10 h (heure de Montréal).

La circulaire d’information de la direction ci-jointe, datée du 28 mars 2019, porte sur les questions qui sont chaque année à 
l’ordre du jour de l’assemblée, soit : a) la présentation aux actionnaires des états financiers consolidés audités de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant y afférent; b) l’élection de 
chacun des administrateurs de la Société, qui demeureront en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des 
actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants; c) la nomination de l’auditeur indépendant de la Société pour 
le prochain exercice, ainsi que l’autorisation donnée aux administrateurs de fixer la rémunération de celui-ci; d) le vote 
consultatif annuel non contraignant des actionnaires sur la façon d’établir les politiques de rémunération des membres de la 
haute direction; et e) toute autre question dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.

En tant qu’actionnaires, vous avez le droit de voter sur chaque question qui sera soumise à l’assemblée. La circulaire 
d’information de la direction datée du 28 mars 2019 vous donne de plus amples renseignements sur ces questions et 
sur la façon d’exercer votre droit de vote. La circulaire contient également des informations sur les candidats aux postes 
d’administrateurs, l’auditeur indépendant proposé, la rémunération des administrateurs et de certains membres de la haute 
direction de la Société et de ses filiales, ainsi que sur les pratiques de la Société en matière de gouvernance.

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

Cordialement,

Alexandre L’Heureux  Christopher Cole  
Président et chef de la direction  Président du conseil d’administration  
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AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée annuelle (l’« assemblée ») des détenteurs (les 
« actionnaires ») d’actions ordinaires (les « actions ») de Groupe WSP Global Inc. (la « Société ») se tiendra au Holiday 
Inn & Suites, salle Stanley A, situé au 1390, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), le 15 mai 2019, à 10 h (heure de  
Montréal), aux fins suivantes :

a) recevoir les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, 
accompagnés du rapport de l’auditeur indépendant y afférent (pour plus d’information, veuillez vous référer  
à la sous-rubrique « Présentation des états financiers » de la rubrique « Points à l’ordre du jour de l’assemblée » de la  
circulaire d’information de la direction de la Société datée du 28 mars 2019);

b) élire chacun des administrateurs de la Société qui demeureront en poste jusqu’à la fin de la prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants (pour plus d’information, 
veuillez vous référer à la sous-rubrique « Élection des administrateurs » de la rubrique « Points à l’ordre du jour de  
l’assemblée » de la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 28 mars 2019);

c) nommer l’auditeur indépendant de la Société pour le prochain exercice et autoriser les administrateurs  
à fixer sa rémunération (pour plus d’information, veuillez vous référer à la sous-rubrique « Nomination de l’auditeur »  
de la rubrique « Points à l’ordre du jour de l’assemblée » de la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 
28 mars 2019);

d) examiner et approuver, à titre consultatif et de manière non contraignante, la façon de la Société 
d’établir les politiques de rémunération des membres de la haute direction (pour plus d’information, veuillez  
vous référer à la sous-rubrique « Vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction »  
de la rubrique « Points à l’ordre du jour de l’assemblée » de la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 
28 mars 2019);

e) examiner toute autre question, le cas échéant, qui peut être dûment soumise à l’assemblée ou à toute 
reprise de cette assemblée en cas d’ajournement. L’information relative à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de 
voter à l’égard de toute autre question est présentée à la sous-rubrique « Comment remplir le formulaire de procuration » de 
la rubrique « Procurations » de la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 28 mars 2019.

Notification et accès
Comme le permettent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, vous recevez le présent avis parce que la Société a 
décidé de recourir aux procédures de notification et d’accès pour remettre aux actionnaires le présent avis de convocation 
à l’assemblée annuelle des actionnaires, la circulaire d’information de la direction datée du 28 mars 2019 relativement à 
l’assemblée et les autres documents reliés aux procurations (les « documents relatifs à l’assemblée »), ainsi que les 
états financiers consolidés audités annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, le rapport de l’auditeur 
indépendant y afférent et le rapport de gestion connexe (collectivement, les « états financiers »). Cette année, la Société 
a adopté des procédures de notification et d’accès à la fois pour les actionnaires inscrits et non inscrits. Les procédures 
de notification et d’accès constituent un ensemble de règles qui permettent à l’émetteur d’afficher en ligne une version 
électronique des documents reliés aux procurations, par le truchement de SEDAR et d’un autre site Web, au lieu d’en 
expédier par la poste un exemplaire imprimé aux actionnaires. Dans le cadre des procédures de notification et d’accès, les 
actionnaires continuent de recevoir le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote leur permettant 
de voter à l’assemblée. En revanche, au lieu d’un exemplaire imprimé des documents relatifs à l’assemblée et des états 
financiers, ils se voient transmettre le présent avis, qui indique comment se procurer en ligne les documents relatifs 

Avis de convocation  
à l’assemblée annuelle  
des actionnaires et  
de disponibilité des  
documents de procuration
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à l’assemblée et les états financiers ou en demander un exemplaire imprimé. Comme elles permettent de comprimer 
sensiblement les coûts d’impression et d’envoi postal, en plus d’être écologiques et de réduire l’utilisation de papier, les 
procédures de notification et d’accès bénéficient directement à la Société. En ce qui concerne les actionnaires non inscrits 
qui ont demandé à recevoir la version papier des états financiers, la Société leur en enverra un exemplaire imprimé par  
la poste.

Comment se procurer les documents relatifs à l’assemblée 
et les états financiers
Sur notre site Web : www.wsp.com sous la section « Investisseurs » / « Rapports financiers et annuels »

Sur SEDAR : www.sedar.com sous le profil de la Société

Les actionnaires sont priés de lire attentivement la circulaire d’information de la direction datée du 28 
mars 2019 et les autres documents relatifs à l’assemblée avant d’exercer les droits de vote rattachés à 
leurs actions.

Comment demander un exemplaire imprimé des documents 
relatifs à l’assemblée et des états financiers 
Avant l’assemblée

Si votre nom figure sur un certificat d’actions, vous êtes considéré comme un « actionnaire inscrit ». Si vos actions sont 
répertoriées sur un relevé de compte que vous fournit un intermédiaire, vous êtes considéré comme un « actionnaire non 
inscrit ». Que vous soyez un actionnaire inscrit ou non inscrit, vous pouvez demander un exemplaire imprimé des documents 
relatifs à l’assemblée et des états financiers sans frais en appelant Société de fiducie AST (Canada) (« AST ») au 1 888 433-6443  
(sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 1 416 682-3801 (autres pays) ou en envoyant un courrier électronique à 
l’adresse fulfilment@astfinancial.com.  

Veuillez noter que vous ne recevrez pas d’autre formulaire de procuration ou formulaire d’instructions 
de vote; veuillez donc conserver le formulaire actuel afin d’exercer les droits de vote rattachés à vos 
actions.  

En tout état de cause, les demandes d’exemplaires imprimés doivent être reçues au moins cinq (5) jours ouvrables avant 
la date et l’heure limites pour la remise du formulaire de procuration, soit le 13 mai 2019 à 17 h (heure de Montréal), pour 
que les actionnaires obtiennent les documents relatifs à l’assemblée et les états financiers avant cette date et la date de 
l’assemblée et les états financiers. Nous estimons que l’actionnaire désireux de recevoir les exemplaires imprimés et les états 
financiers avant l’heure limite pour voter et la date de l’assemblée doit veiller à ce que sa demande soit reçue au plus tard à 
17 h (heure de Montréal) le 3 mai 2019.

Après l’assemblée

Par téléphone au 438 843-7548 ou par courrier électronique à l’adresse corporatecommunications@wsp.com. Un exemplaire 
imprimé des documents relatifs à l’assemblée et des états financiers vous sera expédié dans les dix (10) jours civils de la 
réception de votre demande. 

Vote 
La date de référence servant à déterminer les actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et à y 
voter est le 1er avril 2019 (la « date de référence »). Seuls les actionnaires dont les noms figurent dans le registre des 
actions à la fermeture des bureaux à la date de référence seront habiles à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et à y 
voter. Les actionnaires qui acquièrent des actions après la date de référence n’auront pas le droit d’exercer les droits de vote 
rattachés à ces actions à l’assemblée.



4

G
ro

up
e 

W
S

P
 G

lo
ba

l I
nc

. 

Les actionnaires peuvent assister à l’assemblée en personne ou être représentés par fondé de pouvoir. 
Les actionnaires incapables d’assister en personne à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement sont priés de remplir, de dater, de signer et de retourner par la poste le formulaire de 
procuration ci-joint ou de transmettre une procuration par Internet ou par téléphone en suivant les  
instructions données à partir de la page 8 de la circulaire d’information de la direction de la Société  
datée du 28 mars 2019 ou contenues dans le formulaire de procuration ci-joint. 

Les actionnaires non inscrits dont les actions sont immatriculées au nom d’un intermédiaire doivent 
suivre attentivement les instructions fournies par celui-ci ou décrites ailleurs dans la circulaire 
d’information de la direction de la Société datée du 28 mars 2019. 

Questions
Pour toute question concernant le présent avis, les procédures de notification et d’accès ou l’assemblée, les actionnaires 
inscrits sont priés d’appeler AST au 1 800 387-0825 et les actionnaires non inscrits sont priés d’appeler Broadridge Investor 
Communication Solutions au 1 855 887-2244.

FAIT à Montréal (Québec) ce 5e jour d’avril 2019.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Dans la présente circulaire, sauf indication à l’effet contraire ou à moins que le contexte n’exige une interprétation différente,  
« WSP » ou la « Société » désigne Groupe WSP Global Inc. Si le contexte l’exige, ces termes désignent également les 
filiales et les sociétés affiliées que WSP a remplacées en tant qu’émetteur public.

Dans la présente circulaire, les termes « conseil d’administration » ou « conseil » renvoient au conseil d’administration 
de la Société. Les références aux « actions » et aux « actionnaires » renvoient respectivement aux actions ordinaires de 
la Société et aux actionnaires de la Société.

À moins d’indication contraire, l’information figurant dans la présente circulaire est arrêtée en date du 28 mars 2019.

Actions et quorum 
La date de référence servant à déterminer les actionnaires habiles à recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et à y voter 
est le 1er avril 2019 (la « date de référence »). Au 28 mars 2019, il y avait 104 768 837 actions émises et en circulation. 
Chaque action confère une voix à l’égard de toutes les questions soumises à l’assemblée. Les actionnaires inscrits ont le 
droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et d’y voter. La liste des actionnaires ayant le droit de voter à l’assemblée 
pourra être examinée après le 1er avril 2019 durant les heures normales d’ouverture aux bureaux d’AST, agent des transferts 
de la Société, situés au 2001, boul. Robert-Bourassa, bureau 1600, Montréal (Québec) H3A 2A6 et à l’assemblée.

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

Principaux actionnaires
Au 28 mars 2019, à la connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction de la Société et en fonction 
des documents publics déposés, les seules personnes ayant la propriété véritable, directe ou indirecte, de 10 % ou plus des 
droits de vote rattachés à toutes les actions en circulation ou qui exerçaient un contrôle ou une emprise sur ce pourcentage 
de droits de vote sont les suivantes : 

Circulaire d’information 
de la direction

Nom

Nombre d’actions détenues en 
propriété véritable ou sous contrôle, 

de manière directe ou indirecte 

Pourcentage des actions  
en circulation

Caisse de dépôt et placement du Québec 19 703 199 18,81 %

Office d’investissement du régime  
de pensions du Canada 20 695 859 19,73 %



7

C
ir

cu
la

ir
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n 
de

 la
 d

ir
ec

ti
on

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

Notification et accès
Comme le permettent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et comme elle l’a fait l’an dernier pour l’assemblée annuelle  
de ses actionnaires, la Société a recours aux procédures de notification et d’accès prévues par le Règlement 54-101 sur la  
communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, pour la remise aux actionnaires des documents  
relatifs à l’assemblée, de ses états financiers consolidés audités annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, du rapport 
de l’auditeur indépendant y afférent et du rapport de gestion connexe. La Société a adopté des procédures de notification 
et d’accès à la fois pour les actionnaires inscrits et non inscrits. Les procédures de notification et d’accès constituent un 
ensemble de règles qui permettent à l’émetteur d’afficher en ligne une version électronique des documents reliés aux procurations, 
par le truchement de SEDAR et d’un autre site Web, au lieu d’en expédier par la poste un exemplaire imprimé aux actionnaires. 
Au lieu de recevoir la présente circulaire avec le formulaire de procuration ou le formulaire d’instruction de vote, les actionnaires 
reçoivent un avis contenant les directives sur la façon de se procurer en ligne les autres documents relatifs à l’assemblée. 
L’avis et le formulaire de procuration ou le formulaire d’instruction de vote ont été envoyés aux actionnaires inscrits et aux 
actionnaires non inscrits. Les actionnaires non inscrits sont soit des propriétaires véritables opposés, ou des « PVO », qui 
s’opposent à ce que les intermédiaires communiquent des renseignements sur leur actionnariat dans la Société, soit des  
propriétaires véritables non opposés, ou « PVNO », qui ne s’opposent pas à une telle divulgation. L’avis et le formulaire 
d’instruction de vote sont envoyés par la Société aux PVO et aux PVNO par des intermédiaires, et la Société assume les frais 
de l’envoi. Il est possible de se procurer la circulaire et les autres documents pertinents en ligne à l’adresse www.wsp.com 
sous la section « Investisseurs » / « Rapports financiers et annuels » et sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs  
mobilières au www.sedar.com. En ce qui concerne les actionnaires non inscrits qui ont demandé à recevoir la version papier  
des états financiers consolidés audités annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, le rapport de l’auditeur 
indépendant y afférent et le rapport de gestion connexe, la Société leur en enverra un exemplaire imprimé par la poste.

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

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

Alexandre L’Heureux et Bruno Roy, qui sont nommés sur le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de 
vote (les « fondés de pouvoir désignés ») sont des membres de la haute direction de la Société et exerceront pour vous 
et selon vos instructions les droits de vote rattachés à vos actions. Cependant, en tant qu’actionnaire, vous avez le 
droit de nommer une personne physique ou morale autre que les fondés de pouvoir désignés pour agir à 
titre de fondé de pouvoir à l’assemblée en inscrivant le nom de la personne exerçant les droits de vote 
rattachés à vos actions dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration. Dans un tel cas, 
cette personne doit assister à l’assemblée pour exercer les droits de vote rattachés à vos actions, faute de quoi votre vote  
ne sera pas pris en considération.

Procurations
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Comment voter – actionnaires inscrits

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

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

Par procuration

Par la poste 
Veuillez remplir votre formulaire de procuration et le retourner dans l’enveloppe-réponse fournie ou le faire parvenir à l’un 
des principaux bureaux d’AST à Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver avant 17 h (heure de Montréal), le 13 mai 
2019 ou au secrétaire de la Société avant le début de la séance, le jour de l’assemblée ou de sa reprise en 
cas d’ajournement. Les adresses des principaux bureaux d’AST sont indiquées à la fin de la présente circulaire.

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

Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Comment remplir le formulaire de procuration » de la présente circulaire, à la 
page 10, pour obtenir de plus amples renseignements.

Par Internet
Allez au site Web www.astvotemyproxy.com et suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Vos instructions de vote 
sont alors transmises électroniquement par Internet.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le formulaire de procuration.

Si vous retournez votre procuration par Internet, vous pouvez nommer comme fondé de pouvoir une personne autre que 
les fondés de pouvoir désignés nommés sur le formulaire d’instructions de vote. Cette personne n’est pas tenue d’être un 
actionnaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à 
l’assemblée, faute de quoi votre vote ne sera pas pris en considération.

L’heure limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal), le 13 mai 2019.

Par téléphone
Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent exercer les droits de vote par procuration à 
l’aide du téléphone.

Composez le 1 888 489-7352 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les instructions. 
Vos instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du clavier.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le formulaire de procuration.

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

L’heure limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 13 mai 2019.

En personne à l’assemblée

Il n’est pas nécessaire de remplir ou de retourner votre formulaire de procuration. Vous n’aurez qu’à vous inscrire à l’accueil.

Comment voter – actionnaires non inscrits

Vous êtes un actionnaire non inscrit si votre prête-nom détient des actions pour votre compte. Si vous n’êtes pas certain 
d’être un actionnaire non inscrit, veuillez communiquer avec votre prête-nom, le responsable de votre compte ou un autre 
intermédiaire.
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Par procuration

Votre prête-nom doit vous demander vos instructions de vote avant l’assemblée. Veuillez communiquer avec lui si vous 
n’avez pas reçu de demande d’instructions de vote.

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

Par la poste
Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en remplissant les instructions de vote de la façon indiquée 
sur le formulaire et en le retournant dans l’enveloppe-réponse fournie pour qu’il soit reçu avant 17 h (heure de  
Montréal) le 13 mai 2019.

Par Internet
Consultez le site Web à l’adresse www.proxyvote.com et suivez les instructions affichées à l’écran. Vos instructions de vote 
sont alors transmises électroniquement par Internet.

Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 16 chiffres inscrit sur le formulaire d’instruction de vote.

Si vous votez en ligne, vous pouvez nommer comme fondé de pouvoir une personne autre que le fondé de pouvoir désigné 
nommé sur le formulaire d’instructions de vote. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. N’oubliez pas d’aviser 
la personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée, faute de quoi votre vote ne 
sera pas pris en considération.

L’heure limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal), le 13 mai 2019. 

Par téléphone 
Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent exercer les droits de vote par procuration à 
l’aide du téléphone.

Composez le 1 800 474-7493 ou le 1 800 474-7501 (numéros sans frais au Canada en anglais et en français, respectivement) 
et le 1 800 454-8683 (numéro sans frais aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les instructions. Vos instructions 
de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du clavier.

Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 16 chiffres inscrit sur le formulaire d’instruction de vote.

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

L’heure limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 13 mai 2019.

En personne à l’assemblée

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

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

Comment voter – Employés détenteurs d’actions au titre du RAA

Les actions d’employés, soit les actions achetées par des employés de la Société ou de ses filiales au titre du RAA, sont 
immatriculées au nom de Sun Life. En tant que fiduciaire, Sun Life détient les actions d’employés, conformément aux 
dispositions du RAA, à moins que les employés n’aient retiré leurs actions d’employés du régime. Si vous n’avez pas la 
certitude que vos actions sont immatriculées au nom de Sun Life, veuillez communiquer avec AST au 1 800 387-0825.

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

L’employé qui détient des actions de la Société autres que des actions d’employés doit remplir un second formulaire 
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de procuration ou d’instructions de vote relativement à ces autres actions, de la manière indiquée ci-dessus pour les 
actionnaires inscrits ou les actionnaires non inscrits, selon le cas.

Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Comment remplir le formulaire de procuration » de la présente circulaire, à la 
page 10, pour obtenir de plus amples renseignements.

Par procuration

Par la poste
Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions d’employés en remplissant le formulaire de d’instructions de 
vote et en le faisant parvenir par la poste dans l’enveloppe-réponse fournie ou en le remettant à l’un des bureaux d’AST de 
Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver avant 17 h (heure de Montréal) le 13 mai 2019. Les adresses des principaux 
bureaux d’AST sont indiquées à la fin de la présente circulaire.

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

Par Internet
Allez au site Web www.astvotemyproxy.com, et suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Vos instructions de vote 
sont alors transmises électroniquement par Internet.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le formulaire d’instructions de vote.

Si vous retournez votre procuration par Internet, vous pouvez nommer comme fondé de pouvoir une personne autre que 
les fondés de pouvoir désignés. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que 
vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée, faute de quoi votre vote ne sera pas pris en 
considération.

L’heure limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal), le 13 mai 2019.  

Par téléphone
Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent exercer les droits de vote par procuration à 
l’aide du téléphone.

Composez le 1 888 489-7352 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les instructions. 
Vos instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du clavier.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur votre formulaire d’instructions 
de vote.

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

L’heure limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 13 mai 2019.

En personne à l’assemblée

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

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

Comment remplir le formulaire de procuration
Vous pouvez indiquer « POUR » ou « ABSTENTION » relativement à l’élection de chacun des candidats à un poste 
d’administrateur, c’est-à-dire Louis-Philippe Carrière, Christopher Cole, Linda Galipeau, Alexandre L’Heureux, Birgit 
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Nørgaard, Suzanne Rancourt, Paul Raymond et Pierre Shoiry (les « candidats aux postes d’administrateurs ») 
et à la nomination de l’auditeur indépendant, et « POUR » ou « CONTRE » relativement à l’approbation d’une résolution 
consultative non contraignante sur la formule de rémunération des membres de la haute direction de la Société. Si vous êtes 
un actionnaire non inscrit exerçant les droits de vote rattachés à vos actions, veuillez suivre les directives qui se trouvent 
sur le formulaire d’instructions de vote fourni.

Lorsque vous signez le formulaire de procuration sans nommer de fondé de pouvoir particulier, vous autorisez les fondés de 
pouvoir désignés, à exercer les droits de vote rattachés à vos actions pour vous à l’assemblée conformément à vos instructions.

Si vous NE PRÉCISEZ PAS la manière dont votre fondé de pouvoir doit voter sur une question donnée, 
il exercera les droits de vote attachés à vos actions selon son bon jugement. Veuillez noter que si vous 
retournez votre procuration sans préciser comment les droits de vote rattachés à vos actions doivent 
être exercés, et si vous avez donné le mandat de vous représenter aux fondés de pouvoir désignés, les 
fondés de pouvoir désignés exerceront les droits de vote rattachés à vos actions POUR chaque question 
dûment soumise à l’assemblée et selon leur bon jugement sur toute autre question dûment soumise à 
l’assemblée.

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

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

Un fondé de pouvoir possède les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé, soit le droit de parler à l’assemblée à l’égard 
de toute question, de voter par scrutin à l’assemblée et, sauf lorsqu’il a reçu de plusieurs actionnaires des instructions 
contradictoires, de voter à main levée à l’assemblée sur toute question.

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

Modification de vos instructions de vote
Outre la révocation permise par la loi, l’actionnaire qui donne une procuration et la transmet par la poste peut la révoquer 
au moyen d’un document signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit, qu’il doit déposer au bureau de Montréal 
d’AST, agent des transferts de la Société, au 2001, boul. Robert-Bourassa, bureau 1600, Montréal (Québec) H3A 2A6, ou 
au siège social de la Société, situé au 1600, boul. René Lévesque Ouest, 11e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9, s’il s’agit 
d’un employé détenteur d’actions d’employés, avant 17 h (heure de Montréal) le 13 mai 2019. L’actionnaire autre 
qu’un employé détenteur d’actions d’employés peut aussi remettre sa révocation au plus tard le dernier jour ouvrable 
précédant le jour de l’assemblée, ou de toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement, à 
laquelle la procuration doit servir, ou auprès du président de l’assemblée le jour de l’assemblée ou de 
toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement.

La transmission de nouvelles instructions de vote en ligne, par téléphone ou par la poste avant l’heure limite aura pour effet 
de révoquer les instructions de vote transmises précédemment par téléphone. Si vous êtes un actionnaire inscrit, le vote en 
personne à l’assemblée annulera automatiquement toute procuration remplie et remise préalablement.

Exigences en matière de vote
L’élection des candidats aux postes d’administrateurs, la nomination de l’auditeur indépendant de la Société et l’approbation 
d’une résolution consultative non contraignante sur les politiques de rémunération des membres de la haute direction seront 
déterminées par la majorité des voix exprimées à l’assemblée par les actionnaires en personne ou par procuration. AST 
compilera et totalisera les votes.
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Les points suivants seront à l’ordre du jour de l’assemblée :

(1) présentation aux actionnaires des états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 
2018 et le rapport de l’auditeur indépendant y afférent;

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

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

(4) examen et approbation, à titre consultatif et de manière non contraignante, de la façon d’établir les politiques de  
rémunération des membres de la haute direction; et

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

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

Présentation des états financiers
Les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport de l’auditeur  
indépendant y afférent seront présentés aux actionnaires à l’assemblée et sont publiés sur le site Web de la Société à  
www.wsp.com ou sur SEDAR à www.sedar.com. Des exemplaires de ces états financiers seront aussi disponibles à l’assemblée.

Élection des administrateurs
Nombre d’administrateurs

Les statuts de la Société prévoient un minimum de trois et un maximum de dix administrateurs. Le conseil d’administration 
a fixé à huit le nombre d’administrateurs qui doivent être élus à l’assemblée. Tous les candidats aux postes d’administrateurs, 
sauf Paul Raymond, sont actuellement membres du conseil d’administration et six d’entre eux ont été nommés à leurs postes 
par les actionnaires de la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 10 mai 2018. Mme Galipeau a été nommée 
membre du conseil d’administration le 1er janvier 2019. Chaque candidat à un poste d’administrateur élu à l’assemblée 
demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son 
successeur, sauf si son poste devient vacant avant. Veuillez consulter la rubrique « Candidats aux postes d’administrateurs »  
à la page 15 de la présente circulaire pour obtenir des renseignements complémentaires sur chacun des candidats aux 
postes d’administrateurs. Pierre Fitzgibbon a quitté le conseil d’administration le 3 octobre 2018 après son élection à titre de 
membre de l’Assemblée nationale du Québec. Josée Perreault a quitté le conseil d’administration le 31 décembre 2018. Nous 
les remercions pour leur dévouement et leur contribution à la Société.

Si vous n’avez pas précisé comment vous souhaitez voter et si vous avez donné aux fondés de pouvoir 
désignés le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés voteront POUR l’élection 
de chacun des candidats aux postes d’administrateurs. Les actionnaires sont priés de noter que le 
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote, selon le cas, permet de voter pour 
chaque administrateur, non pour l’ensemble des administrateurs.

Points à l’ordre du jour  
de l’assemblée
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Nomination de l’auditeur
Le conseil d’administration, sur avis du comité d’audit, recommande la reconduction de PricewaterhouseCoopers s.r.l./
s.e.n.c.r.l., cabinet de comptables professionnels agréés, au poste d’auditeur indépendant de la Société. L’auditeur désigné à 
l’assemblée demeurera en poste jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son 
remplaçant, selon la rémunération que fixera le conseil.

Si vous n’avez pas précisé comment vous souhaitez voter et si vous avez donné aux fondés de pouvoir 
désignés le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés voteront POUR la nomination du 
cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur indépendant de la Société et POUR le 
fait d’autoriser le conseil à établir sa rémunération. 

Politique d’approbation préalable pour les services de l’auditeur externe

Le comité d’audit a adopté des procédures concernant l’approbation préalable des services de l’auditeur externe, procédures 
qui exigent l’approbation préalable de tous les services d’audit et des autres services offerts par l’auditeur externe. Sur  
recommandation du comité d’audit, le conseil d’administration approuve tous les ans les honoraires facturés à la Société  
par le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Honoraires pour les services d’auditeur externe 

Le tableau qui suit présente, pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017, les honoraires facturés à la Société par son 
auditeur externe, PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. et ses entreprises affiliées. 

(1) Les « honoraires d’audit » comprennent les honoraires nécessaires pour exécuter l’audit annuel des états financiers consolidés de la Société ainsi que les audits annuels 
de certaines de ses filiales. 

(2) Les « honoraires pour services liés à l’audit » comprennent les honoraires pour les services d’assurance et les services connexes qui se rapportent raisonnablement à 
l’audit ou à l’examen des états financiers et ne sont pas compris dans les honoraires d’audit. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, cette catégorie comprenait les 
honoraires liés aux services consultatifs fournis relativement à la conformité de la Société au Règlement 52-109. 

(3) Les « honoraires pour services fiscaux » comprennent les honoraires pour services fiscaux autres que ceux figurant aux honoraires d’audit et honoraires pour services 
liés à l’audit. Cette catégorie comprend les honoraires en matière de conformité fiscale, de conseils fiscaux et de planification fiscale.

(4) Les « autres honoraires » comprennent les honoraires pour les produits et les services fournis par l’auditeur, autres que ceux décrits ci-dessus. Il s’agit principalement 
des honoraires relatifs à la traduction des états financiers et rapports de gestion trimestriels et annuels, ainsi que les honoraires liés au Conseil canadien sur la reddition 
de comptes (CCRC) et les frais d’abonnement à diverses publications.

Vote consultatif non contraignant sur la rémunération  
des membres de la haute direction
L’objectif du vote consultatif non contraignant annuel des actionnaires sur la rémunération des membres de la haute 
direction est de donner aux actionnaires la possibilité formelle d’exprimer leur point de vue sur les objectifs des régimes 
de rémunération des membres de la haute direction et sur les régimes mêmes pour les exercices passés, actuels et 
futurs. Même si les actionnaires donnent leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs demeurent entièrement 
responsables des décisions concernant leur rémunération et ne sont pas relevés de ces responsabilités par un vote 
consultatif positif des actionnaires.

À l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 10 mai 2018, la formule de rémunération des cadres proposée par la Société 
a été approuvée par 98,54 % des voix exprimées par résolution consultative non contraignante sur la rémunération des 
membres de la haute direction.

Le conseil propose que vous indiquiez votre appui à la formule de rémunération des membres de la haute direction 
expliquée dans la présente circulaire en votant pour l’adoption de la résolution consultative suivante :

« Résolu, à titre consultatif et non afin de réduire le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, que les actionnaires acceptent 
la formule de rémunération des membres de la haute direction expliquée dans la circulaire de la Société transmise en prévision de 
l’assemblée annuelle des actionnaires de 2019. »

Exercice clos le 31 décembre 2018 Exercice clos le 31 décembre 2017

Honoraires d’audit(1) 4 822 120 $ 4 170 854 $

Honoraires pour services liés à l’audit(2) 470 676 $ -

Honoraires pour services fiscaux(3) 181 506 $ 167 619 $

Autres honoraires(4) 141 272 $ 204 117 $

Total des honoraires versés 5 615 574 $ 4 542 590 $
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Comme il s’agit d’un vote consultatif, le résultat ne lie pas le conseil. Toutefois, le conseil prendra les résultats du vote 
en compte, de manière appropriée, lorsqu’il étudiera les politiques, les procédures et les décisions futures en matière de 
rémunération et pour déterminer s’il y a lieu d’augmenter considérablement son interaction avec les actionnaires sur la 
rémunération et sur les questions connexes.

La Société divulguera les résultats du vote consultatif des actionnaires dans son rapport sur les résultats des votes pris à 
l’assemblée. Le conseil communiquera aux actionnaires, dans la circulaire de sollicitation des procurations de la direction 
pour sa prochaine assemblée annuelle ou plus tôt et par d’autres moyens si cela est nécessaire, les changements qu’il aura 
apportés ou qui seront apportés aux régimes de rémunération (ou les motifs pour lesquels ces changements n’ont pas été 
faits), en conséquence de son interaction avec les actionnaires.

Si vous n’avez pas précisé comment vous souhaitez voter et si vous avez donné aux fondés de pouvoir 
désignés le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés voteront POUR la résolution 
consultative non contraignante sur la rémunération des membres de la haute direction.

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



Description des candidats aux postes d’administrateurs
À moins d’indication contraire, les tableaux ci-dessous renferment des renseignements au 28 mars 2019 relativement 
aux candidats aux postes d’administrateurs. Tous les candidats aux postes d’administrateurs, sauf Paul Raymond, sont 
actuellement membres du conseil d’administration et six d’entre eux ont été nommés à leurs postes par les actionnaires de 
la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 10 mai 2018. Mme Galipeau a été nommée membre du conseil 
d’administration le 1er janvier 2019. Pour des renseignements plus détaillés sur l’indépendance des administrateurs, leur 
présence aux réunions du conseil et des comités, leur rémunération et leur actionnariat, veuillez vous reporter aux tableaux 
et aux explications qui suivent la présente rubrique.

Conseil d’administration  
et comités de WSP pour 2018

Présence aux réunions pour 2018(1) Rémunération reçue pour  2018(2)

Conseil 9 sur 9 100 %
195 000 $

Comité d’audit 6 sur 6 100 %

Votes exprimés pendant les derniers exercices
Exercice Pour Abstention

2018 99,98 % 0,02 %

2017 99,96 % 0,04 %

Conseil d’administration  
d’autres sociétés ouvertes

Autres comités Situations de conseil croisé

Saputo inc. Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés(3)

Actions Options Unités d’actions 
liées au rendement 

Unités d’actions  
restreintes

Unités 
d’actions 
différées

Valeur des 
avoirs à risque

Exigence  
concernant  
l’actionnariat des 
administrateurs 
satisfaite

3 100 Aucune Aucune Aucune 5 476 625 190 $ Oui

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 23.
(2) M. Carrière a choisi de recevoir la totalité de sa rémunération annuelle pour 2018 en attributions fondées sur des actions. Par conséquent, la totalité de la rémunération 

qu’il a reçue à titre d’administrateur en 2018 a été versée en unités d’actions différées. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 26.
(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d’administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » à la page 28. Pour les administrateurs, la valeur 

des avoirs à risque représente la valeur totale des actions et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur 
des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 72,90 $.

Louis-Philippe Carrière agit à titre de conseiller sénior de Saputo inc. et a été élu administrateur 
de cette société le 1er août 2017, à la suite de son départ à la retraite à titre de chef de la direction 
financière et secrétaire à la même date, poste qu’il occupait depuis 1997. De 1986 à 1996, il a occupé 
chez Saputo inc. divers postes de direction en finance et en administration. Ses responsabilités au 
cours des années ont inclus la supervision de diverses fonctions telles que la comptabilité, l’audit 
interne, la fiscalité, les services juridiques, le financement et la technologie de l’information, ainsi 
que les fusions et acquisitions. Titulaire d’un baccalauréat en gestion de l’École des Hautes Études 
Commerciales de Montréal, M. Carrière est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec depuis 1985. Il a été nommé Fellow de l’Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec (Ordre des CPA du Québec) en 2007.

Âge : 58 ans

Québec, Canada

Candidats aux postes  
d’administrateurs

Louis-Philippe Carrière, FCPA

Fonction principale actuelle : Conseiller sénior, Saputo inc. 

Indépendant  
Administrateur depuis :  2017
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Christopher Cole compte plus de quarante années d’expérience dans les domaines du génie et des 
services de consultation. Titulaire d’un diplôme en génie, il s’est joint à WSP en tant que partenaire 
dès sa fondation, et il en est devenu directeur général en 1987. Sous son leadership, WSP a été le 
premier cabinet de génie-conseil à devenir, en 1990, une société cotée en bourse. La croissance de 
WSP s’est faite de manière interne et par des acquisitions successives. De cabinet unidisciplinaire 
rassemblant 200 personnes au Royaume-Uni, WSP est devenue un joueur mondial multidisciplinaire  
comptant 9 000 employés et dont les deux tiers des activités se faisaient à l’extérieur du Royaume-Uni 
avant la fusion historique avec la Société en 2012. Il est président du conseil de la Société depuis 
cette fusion. M. Cole a été président du conseil non membre de la haute direction d’Ashtead Groupe 
plc, poste qu’il a occupé pendant 11 années couronnées de succès de mars 2007 à septembre 2018. 
En 2014, il est devenu président du conseil non membre de la haute direction d’Applus Services SA. 
En outre, il siège actuellement aux conseils d’administration de Tracsis plc et de Redcentric plc.

Âge : 72 ans

Surrey, Angleterre

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 23.
(2) Les honoraires annuels de M. Cole de 200 000 GBP lui sont payés en livres sterling, en quatre versements. Le montant ci-dessus est le montant en dollars canadiens 

converti au taux de change en vigueur lorsque les honoraires ont été payés au président du conseil; le taux de change moyen pour 2018 a été de 1,7505 $ pour 1 GBP. M. 
Cole a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2018 constituée de titres de capitaux propres; par conséquent, en 2018, toute sa rému-
nération à titre d’administrateur lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 26.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d’administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » à la page 28. Pour les administrateurs, la valeur 
des avoirs à risque représente la valeur totale des actions et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur 
des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 72,90 $.

Christopher Cole

Fonction principale actuelle : Administrateur professionnel non membre 
de la haute direction 

Indépendant 
Administrateur depuis :  2012

Conseil d’administration  
et comités de WSP pour 2018

Présence aux réunions  
pour 2018(1) Rémunération reçue pour  2018(2)

Conseil 9 sur 9 100 %

350 095 $Comité de gouvernance,  
d'éthique et de rémunération 2 sur 2 100 %

Votes exprimés pendant les derniers exercices
Exercice Pour Abstention

2018 97,63 % 2,37 %

2017 98,09 % 1,91 %

Conseil d’administration  
d’autres sociétés ouvertes

Autres comités Situations de conseil croisé

Applus Services AS Aucun Aucune

Tracsis plc Aucun Aucune

Redcentric plc Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés(3)

Actions Options
Unités  
d’actions liées  
au rendement 

Unités d’actions  
restreintes

Unités 
d’actions 
différées

Valeur des  
avoirs à risque

Exigence  
concernant  
l’actionnariat des 
administrateurs 
satisfaite

22 835 Aucune Aucune Aucune Aucune 1 664 672 $ Oui

16

G
ro

up
e 

W
S

P
 G

lo
ba

l I
nc

. 



Linda Galipeau a été chef de la direction de Randstad Amérique du Nord et membre du conseil de 
direction de Randstad Holding N.V., l’un des plus importants fournisseurs de services en ressources  
humaines à l’échelle mondiale, jusqu’au 26 mars 2019. Mme Galipeau dirigeait les activités de 
Randstad aux États-Unis et au Canada, ainsi que Randstad Digital Ventures, dont font partie 
Monster et RiseSmart. Elle était également présidente du Fonds d’innovation Randstad, un fonds 
de capital de risque stratégique qui investit dans des sociétés technologiques en démarrage du 
secteur des ressources humaines. Avant d’obtenir ce poste en 2012, Mme Galipeau a été présidente 
de la division de dotation en personnel de Randstad États-Unis pendant quatre ans. Elle a fondé 
en 1997 la division canadienne de Randstad, qui est devenue sous sa gouverne l’une des premières 
entreprises de dotation en personnel au pays. Mme Galipeau est titulaire d’une maîtrise en  
administration des affaires (MBA) en marketing et économie managériale de l’Université McGill.

Conseil d’administration  
d’autres sociétés publiques

Autres comités Situations de conseil croisé

Aucun Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés

Actions Options
Unités d’actions 
liées au  
rendement 

Unités d’actions  
restreintes

Unités 
d’actions 
différées

Valeur des avoirs à 
risque

Exigence  
concernant  
l’actionnariat des 
administrateurs 
satisfaite

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 0 $ s.o.

Linda Galipeau

Fonction principale actuelle : Administratrice professionnelle non membre de la direction

Indépendante  
Administratrice depuis :  2019

Âge : 55 ans

Wisconsin, États-Unis
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(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 23.
(2) M. L’Heureux ne reçoit ni honoraires annuels ni quelque autre forme d’honoraires pour son rôle en tant qu’administrateur ou pour sa participation aux réunions du conseil 

puisqu’il est président et chef de la direction de la Société. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Analyse de la rémunération » à la page 45 pour une description 
de la rémunération versée à M. L’Heureux.

(3) La valeur des avoirs à risque de M. L’Heureux est la valeur totale des actions (1 947 450 $), des options dévolues (138 760 options, soit 4 659 770 $), des unités d’actions 
liées au rendement dévolues et non dévolues (9 789 668 $) et des unités d’actions différées (3 420 541 $), y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités 
sur les unités d’actions liées au rendement et les unités d’actions différées, mais n’inclut pas la valeur des actions sous-jacentes aux options non dévolues. La valeur 
des actions et des unités d’actions différées est établie à l’aide du cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 72,90 $. La valeur des options dévolues est 
établie en fonction de la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 72,90 $, et le prix de levée des options, multiplié par le nombre 
d’options non levées. La valeur des unités d’actions liées au rendement non dévolues est établie en utilisant le cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 
72,90 $, en présumant que la Société a atteint tous les objectifs de rendement et que toutes les unités d’actions liées au rendement ont été dévolues à la même date. 
Sous réserve de l’atteinte des mesures de rendement et des cibles de l’attribution établies à la rubrique « Analyse de la rémunération – Description de la rémunération 
versée aux membres de la haute direction visés en 2018 – Régimes incitatifs à long terme », le nombre d’unités d’actions liées au rendement dévolues se situera entre 0 % 
et 150 % de l’attribution. De plus, la valeur réalisée lors de la dévolution et du paiement de ces attributions sera supérieure ou inférieure à leur juste valeur à la date de 
leur attribution. Voir la rubrique « Analyse de la rémunération » à la page 45 pour une description des titres détenus ou contrôlés par M. L’Heureux.

(4) Uniquement aux fins d’évaluer l’actionnariat, la valeur des actions, des options dévolues et des unités d’actions différées est prise en compte, tandis que la valeur poten-
tielle des options, des unités d’actions restreintes et des unités d’actions liées au rendement non dévolues ne l’est pas.

Alexandre L’Heureux est président et chef de la direction de la Société. M. L’Heureux s’est joint à la 
Société à titre de chef de la direction financière en juillet 2010, poste qu’il a occupé jusqu’à ce qu’il 
devienne président et chef de la direction en octobre 2016. Avant de se joindre à WSP, de 2005 à 2010, 
M. L’Heureux a été associé et chef de la direction financière chez Celtic Therapeutics L.L.P.  
(aujourd’hui connue sous la dénomination Auven Therapeutics) et associé chez Celtic Pharma  
Management L.P. Il a auparavant acquis une vaste connaissance de l’industrie des placements en tant 
que vice-président de l’exploitation chez BISYS Hedge Fund Services (aujourd’hui connue sous la  
dénomination Citibank – Hedge Fund Services). Il est membre de l’Institut Canadien des Comptables 
Agréés et du Chartered Financial Analysts Institute. M. L’Heureux a également été nommé Fellow  
de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (Ordre des CPA du Québec) en 2017.

Alexandre L’Heureux, FCPA, FCA, CFA

Âge : 46 ans

Québec, Canada

Fonction principale actuelle : Président et chef de la direction de la Société

Non indépendant  
Administrateur depuis :  2016

Conseil d’administration  
et comités de WSP pour 2018

Présence aux réunions  
pour 2018(1) Rémunération reçue pour  2018(2)

Conseil 9 sur 9 100 % Aucune

Votes exprimés pendant les derniers exercices
Exercice Pour Abstention

2018 99,70 % 0,30 %

2017 99,38 % 0,62 %

Conseil d’administration  
d’autres sociétés ouvertes

Autres comités Situations de conseil croisé

Aucun Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés(3)

Actions Options
Unités d’actions 
liées au  
rendement 

Unités d’actions  
restreintes

Unités 
d’actions 
différées

Valeur des avoirs à 
risque

Exigence  
concernant  
l’actionnariat  
des administrateurs 
satisfaite(4)

26 714 319 795 129 365 0 46 921 19 817 429 $ Oui 
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(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 23.
(2) Mme Nørgaard a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2018 constituée de titres de capitaux propres; par conséquent, en 2018, toute 

sa rémunération à titre d’administratrice lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 26. Mme Nørgaard a touché une 
rémunération à titre de présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération du 1er janvier 2018 au 10 mai 2018 et de membre de ce comité du 10 mai 2018 
au 31 décembre 2018.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d’administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » à la page 28. Pour les administrateurs, la valeur 
des avoirs à risque représente la valeur totale des actions et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur 
des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 72,90 $.

Birgit Nørgaard est une administratrice professionnelle qui possède une vaste expérience en 
consultation et en gestion. De 2006 à 2010, Mme Nørgaard a été chef de la direction de Grontmij 
| Carl Bro A/S et chef de l’exploitation de Grontmij N.V., troisième entreprise de génie-conseil en 
importance en Europe. De 2003 à 2006, elle a été chef de la direction de Carl Bro Group A/S; elle 
a également été administratrice dirigeante de cette société de 2001 à 2003. Auparavant, elle a été 
consultante auprès de McKinsey (1984 à 1990) et a occupé des postes de direction au sein de  
Danisco (1990 à 2000) et de TDC Mobile International (2000 à 2001). Depuis 1994, Mme Nørgaard 
a occupé divers postes à des conseils d’administration. Depuis 2010, elle est administratrice à plein 
temps de diverses entités ouvertes et fermées, notamment des sociétés du secteur du génie. Elle 
est actuellement administratrice d’IMI plc, de DSV A/S, de NCC AB, de Danish Growth Capital et 
de RGS Nordic A/S. Mme Nørgaard est en outre actuellement président du conseil de Norisol A/S 
et vice-présidente du conseil d’administration de NNE A/S et du Conseil sur les projets de TI du 
Danemark. Elle est titulaire d’une maîtrise de l’École de commerce de Copenhague et d’un M.B.A. 
de l’INSEAD, école de commerce international très réputée.

Birgit Nørgaard

Conseil d’administration  
et comités de WSP pour 2018

Présence aux réunions  
pour 2018(1) Rémunération reçue pour  2018(2)

Conseil 8 sur 9 89 %

180 398 $Comité de gouvernance, d’éthique  
et de rémunération 5 sur 5 100 %

Votes exprimés pendant les derniers exercices
Exercice Pour Abstention

2018 99,89 % 0,11 %

2017 98,65 % 1,35 %

Conseil d’administration  
d’autres sociétés ouvertes

Autres comités Situations de conseil croisé

IMI Plc
Comité d’audit, comité  

de rémunération (présidente) et 
comité des mises en candidature

Aucune

DSV A/S Comité des mises  
en candidature Aucune

NCC AB Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés(3)

Actions Options
Unités d’actions 
liées au  
rendement 

Unités d’actions  
restreintes

Unités 
d’actions 
différées

Valeur des avoirs à 
risque

Exigence  
concernant  
l’actionnariat des 
administrateurs 
satisfaite

3 000 Aucune Aucune Aucune Aucune 218 700 $ Exigence annuelle 
minimale satisfaite 

Fonction principale actuelle : Administratrice professionnelle  
non membre de la haute direction

Indépendante  
Administratrice depuis : 2013

Âge : 60 ans

Gentofte, Danemark
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(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 23.
(2) Mme Rancourt a choisi de recevoir 20 % de sa rémunération annuelle pour 2018 en titres de capitaux propres et 80 %, en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administra-

teurs » à la page 26.
(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d’administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » à la page 28. Pour les administrateurs, la valeur des avoirs 

à risque représente la valeur totale des actions et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur des actions et des 
unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 72,90 $.

Suzanne Rancourt est administratrice de sociétés. Elle a plus de 30 années d’expérience du milieu 
des affaires, principalement chez CGI, l’une des plus grandes sociétés indépendantes du monde en 
technologie de l’information et en processus administratifs. Mme Rancourt a été vice-présidente, 
audit interne et risques d’entreprise chez CGI de 2006 à 2016. À compter de 1985, Mme Rancourt a 
occupé chez CGI divers postes de gestionnaire, spécifiquement en gestion de TI haut de gamme et 
de services-conseils et en gestion de projets. De 2006 à 2016, elle a mis en place et dirigé le service 
d’audit interne et de gestion des risques dans un environnement international. Avant de se joindre 
à CGI, Mme Rancourt a travaillé en gestion comptable et en audit dans les secteurs de la finance, 
de la distribution et du détail. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de 
l’Université du Québec à Montréal et est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec. Elle détient également une désignation IAS.A de l’Institut des administrateurs de 
sociétés. Mme Rancourt siège actuellement aux conseils d’administration d’Aéroports de Montréal 
et de Solmax. Elle est également membre du comité consultatif de Groupe Fair-Play et du conseil 
d’administration de Forces Avenir.

Suzanne Rancourt, CPA, CGA, IAS.A

Âge : 60 ans

Québec, Canada

Fonction principale actuelle : Administratrice professionnelle non 
membre de la haute direction

Indépendante  
Administratrice depuis :  2016

Conseil d’administration  
et comités de WSP pour 2018

Présence aux réunions  
pour 2018(1) Rémunération reçue pour  2018(2)

Conseil 9 sur 9 100 %
180 000 $

Comité d’audit 6 sur 6 100 %

Votes exprimés pendant les derniers exercices
Exercice Pour Abstention

2018 99,99 % 0,01 %

2017 99,95 % 0,05 %

Conseil d’administration  
d’autres sociétés ouvertes

Autres comités Situations de conseil croisé

Aucun Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés(3)

Actions Options
Unités d’actions 
liées au  
rendement 

Unités d’actions  
restreintes

Unités 
d’actions 
différées

Valeur des avoirs à 
risque

Exigence  
concernant  
l’actionnariat  
des administrateurs 
satisfaite

4 928 Aucune Aucune Aucune 1 117 440 681 $ Oui
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Paul Raymond est président et chef de la direction d’Alithya depuis 2012 et supervise la stratégie, 
le développement organisationnel et la croissance accélérée de cette société. M. Raymond est 
membre du conseil d’administration d’Alithya depuis avril 2011. Avant de se joindre à cette société, 
M. Raymond a été président de Direxion en 2011, a occupé plusieurs postes de haute direction 
clés au sein de CGI, grande entreprise spécialisée en technologie de l’information, de 1993 à 2010 
et a été officier dans les Forces armées canadiennes. M. Raymond est actuellement président 
du conseil d’administration de l’Association québécoise des technologies et membre du conseil 
d’administration d’Optimum Assurance Agricole inc. et du Bureau des gouverneurs du Conseil 
du patronat du Québec. Il est également président du conseil d’administration de la section 
québécoise de la fondation Fais-Un-Vœu. M. Raymond est diplômé du Collège militaire royal du 
Canada en génie informatique et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Institut des 
administrateurs de sociétés.

Paul Raymond

Conseil d’administration  
d’autres sociétés ouvertes

Autres comités Situations de conseil croisé

Groupe Alithya inc. Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés

Actions Options
Unités d’actions 
liées au  
rendement 

Unités d’actions  
restreintes

Unités 
d’actions 
différées

Valeur des avoirs à 
risque

Exigence  
concernant  
l’actionnariat  
des administrateurs 
satisfaite

Aucune Aucune Aucune Aucune Aucune 0 $ s.o.

Fonction principale actuelle : Président et chef de la direction d’Alithya

Indépendant :  
N’est pas actuellement administrateur

Âge : 55 ans

Québec, Canada
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(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 23.
(2) Ce montant ne comprend que la rémunération reçue par M. Shoiry en tant qu’administrateur. M. Shoiry a choisi de recevoir la totalité de sa rémunération annuelle pour 

2018 en attributions fondées sur des actions. Par conséquent, la totalité de la rémunération qu’il a reçue à titre d’administrateur en 2018 a été versée en unités d’actions 
différées. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, M. Shoiry a également reçu une rémunération de la part de la Société pour son travail, jusqu’au 31 mars 2018, avec le 
chef de la direction ainsi que l’équipe de direction relativement aux activités d’acquisition et à d’autres opportunités stratégiques. Veuillez vous reporter à la rubrique « 
Tableau de la rémunération des administrateurs » à la page 26 pour des renseignements sur la totalité de la rémunération versée à M. Shoiry.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d’administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » à la page 28. La valeur des avoirs à risque de  
M. Shoiry est la valeur totale des actions (46 087 526 $), des options dévolues (307 184 options, soit 9 993 868 $), des unités d’actions liées au rendement dévolues  
(2 863 075 $) et des unités d’actions différées (650 997 $), ainsi que les équivalents de dividende gagnés mais non crédités sur les unités d’actions liées au rendement. 
La valeur des actions et des unités d’actions différées est établie à l’aide du cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 72,90 $. La valeur des options 
dévolues est établie en fonction de la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX le 28 mars 2019, soit 72,90 $, et le prix de levée des options, multiplié par le 
nombre d’options non levées.

(4) Uniquement afin d’évaluer l’actionnariat, la valeur des actions, des options dévolues et des unités d’actions différées est prise en compte, tandis que la valeur potentielle 
des options, des unités d’actions restreintes et des unités d’actions liées au rendement non dévolues ne l’est pas.

En 2016, Pierre Shoiry a quitté le poste de président et chef de la direction de la Société qu’il 
occupait jusque-là et est devenu vice-président du conseil. M. Shoiry compte plus de 35 années 
d’expérience dans le secteur des services de génie-conseil. Il s’est joint à la Société en 1989, après 
avoir travaillé comme ingénieur associé principal, Infrastructure municipale, puis vice-président, 
Développement des affaires. Il a été président et chef de la direction de la Société de 1995 à 2016. 
Pendant ces années, GENIVAR, société remplacée par WSP, a connu une croissance organique 
et par acquisitions, devenant l’une des plus grandes entreprises multidisciplinaires au Québec. 
Après l’inscription de la société à la cote de la Bourse de Toronto en 2006 sous le nom « Fonds 
de revenu GENIVAR », la société a poursuivi son expansion au Canada au moyen de la fusion 
et de l’intégration de plus de 80 cabinets de génie-conseil, avant d’acquérir WSP en 2012 et de 
fusionner avec celle-ci, une entreprise multidisciplinaire mondiale comptant 9 000 employés. En 
2014, l’acquisition stratégique de Parsons Brinckerhoff, chef de file mondial employant 14 000 
personnes, a renforcé davantage la Société. Sous sa gouverne, la Société est passée d’une entreprise 
régionale de 300 employés à l’une des plus importantes entreprises d’experts-conseils au monde, 
comptant 34 000 employés répartis dans 40 pays au moment de la mise en œuvre de son plan de 
relève en 2016. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées, spécialisé en génie civil,  
de même que d’une maîtrise en sciences appliquées de l’Université Laval.

Âge : 61

Québec, Canada

Fonction principale actuelle : Vice-président du conseil

Non Indépendant  
Administrateur depuis : 2006

Conseil d’administration  
et comités de WSP pour 2018

Présence aux réunions  
pour 2018(1) Rémunération reçue pour  2018(2)

Conseil 9 sur 9 100 %
250 000 $

Comité d’audit 1 sur 1 100 %

Votes exprimés pendant les derniers exercices
Exercice Pour Abstention

2018 98,61 % 1,39 %

2017 98,64 % 1,36 %

Conseil d’administration  
d’autres sociétés ouvertes

Autres comités Situations de conseil croisé

Aucun Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés(3)

Actions Options
Unités d’actions 
liées au  
rendement 

Unités d’actions  
restreintes

Unités 
d’actions 
différées

Valeur des avoirs à 
risque

Exigence  
concernant  
l’actionnariat  
des administrateurs 
satisfaite(4)

632 202 307 184 32 458 0 8 930 59 595 466 $ Oui

Pierre Shoiry

22

G
ro

up
e 

W
S

P
 G

lo
ba

l I
nc

. 



23

C
ir

cu
la

ir
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n 
de

 la
 d

ir
ec

ti
on

Présence aux réunions du conseil et des comités
Le tableau ci-dessous est un relevé des présences des administrateurs et des membres des comités du conseil du 1er janvier 
au 31 décembre 2018 :

(1) M. Cole a été nommé président par intérim du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération le 3 octobre 2018.
(2) M. Fitzgibbon a quitté le conseil d’administration le 3 octobre 2018.
(3) Mme Perreault a quitté le conseil d’administration le 31 décembre 2018.
(4) M. Shoiry a été nommé au comité d’audit sur une base intérimaire le 3 octobre 2018.

Indépendance des administrateurs
Le mandat du conseil d’administration prévoit que le conseil doit en tout temps être constitué en majorité de personnes 
indépendantes. Sur la foi de l’information fournie par chaque candidat au poste d’administrateur et compte tenu des critères 
d’indépendance énoncés ci-dessous, le conseil d’administration a conclu que tous les candidats aux postes d’administrateurs, 
incluant le président du conseil dont le rôle est distinct de celui du président et chef de la direction de la Société, sont 
indépendants au sens du règlement des ACVM sur le comité d’audit, à l’exception de MM. Alexandre L’Heureux et Pierre 
Shoiry.

Tous les autres candidats aux postes d’administrateurs, soit Louis-Philippe Carrière, Christopher Cole, Linda Galipeau, 
Birgit Nørgaard, Suzanne Rancourt et Paul Raymond sont des administrateurs indépendants au sens du règlement des 
ACVM sur le comité d’audit, puisqu’aucun d’eux n’a de relation importante, directe ou indirecte, avec la Société et que, de 
l’avis raisonnable du conseil d’administration, chacun est indépendant au titre des lois, des règlements et des exigences 
d’inscription applicables auxquelles la Société est assujettie.  

Le tableau suivant décrit la relation des candidats aux postes d’administrateurs.

Administrateurs Conseil Comité d’audit

Comité de 
gouvernance, d’éthique 

et de rémunération
Comités 

(total)
Total des 

présences

Louis-Philippe Carrière 9 sur 9 6 sur 6 - 6 sur 6 15 sur 15 (100 %)

Christopher Cole(1) 9 sur 9 - 2 sur 2 2 sur 2 11 sur 11 (100 %)

Pierre Fitzgibbon(2) 5 sur 5 4 sur 5 3 sur 3 7 sur 8 12 sur 13 (92 %)

Alexandre L’Heureux 9 sur 9 - - - 9 sur 9 (100 %)

Birgit Nørgaard 8 sur 9 - 5 sur 5 5 sur 5 13 sur 14 (93 %)

Josée Perreault(3) 9 sur 9 - 4 sur 5 4 sur 5 13 sur 14 (93 %)

Suzanne Rancourt 9 sur 9 6 sur 6 - 6 sur 6 15 sur 15 (100 %)

Pierre Shoiry(4) 9 sur 9 1 sur 1 - 1 sur 1 10 sur 10 (100 %)

Nom Indépendant Non indépendant Motif pour non-indépendance

Louis-Philippe Carrière ✓

Christopher Cole ✓

Linda Galipeau ✓

Alexandre L’Heureux ✓ M. L’Heureux est président et chef de la direction de la Société.

Birgit Nørgaard ✓

Suzanne Rancourt ✓

Pierre Shoiry ✓

Au cours des trois dernières années (jusqu’au 31 octobre 
2016), M. Shoiry a été président et chef de la direction de la 

Société et, depuis son passage au poste de vice-président du 
conseil et jusqu’au 31 mars 2018, il a travaillé en collaboration 

avec l’actuel chef de la direction et l’équipe de direction 
relativement aux activités d’acquisition et à d’autres 

possibilités stratégiques (voir la rubrique « Rémunération 
des administrateurs » à la page 26 pour de plus amples 

renseignements).

Paul Raymond ✓
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Pour garantir l’évaluation en toute objectivité d’une opération, d’une convention ou d’une décision dans laquelle un 
administrateur a un intérêt important, les administrateurs sont tenus de déclarer toute situation où leurs intérêts entrent 
ou risquent d’entrer en conflit avec les intérêts de la Société et de s’abstenir de voter sur ces questions, conformément aux 
lois applicables. Les administrateurs sont également tenus de s’abstenir de participer aux débats ou aux décisions portant 
sur une question à l’égard de laquelle ils ne peuvent voter en raison d’un conflit d’intérêts ou qui a une incidence sur leurs 
intérêts personnels, commerciaux ou professionnels.

Pour renforcer la capacité du conseil de fonctionner indépendamment de la direction, les structures et les processus 
suivants ont été mis en place :

• un maximum de deux employés de la Société peuvent être membres du conseil d’administration à tout moment;

• lorsque c’est nécessaire, les membres de la direction, dont le président et chef de la direction, sont absents pour la discussion 
et la détermination de certaines questions aux réunions du conseil et des comités;

• en vertu des règlements de la Société, l’un ou l’autre des administrateurs peut convoquer une réunion du conseil;

• la rémunération du président et chef de la direction est étudiée en son absence par le comité de gouvernance, d’éthique et 
de rémunération et par le conseil;

• en plus des comités permanents du conseil, des comités indépendants peuvent être mis sur pied au besoin;

• les administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction ont aussi la possibilité de tenir des réunions à huis clos à la 
fin de chaque réunion ordinaire du conseil et des comités.

Mandats d’administrateur auprès d’autres  
émetteurs assujettis 
En date du 28 mars 2019, certains candidats aux postes d’administrateurs siègent au conseil d’autres entités ouvertes, 
comme le montre le tableau ci-dessous :

Nom Entité ouverte Comités

Louis-Philippe Carrière Administrateur de Saputo inc. Aucun

Christopher Cole

Président du conseil non membre de la haute direction et 
administrateur d’Applus Services SA

Président du conseil non membre de la haute direction et 
administrateur de Tracsis plc

Président du conseil non membre de la haute direction et 
administrateur de Redcentric plc

Aucun 

Aucun 

Aucun

Birgit Nørgaard

Administratrice d’IMI plc 
 
 

Administratrice de DSV A/S

Administratrice de NCC AB

Comité d’audit, comité de  
rémunération (présidente)  

et comité des mises en candidature

Comité des mises en candidature

Aucun

Paul Raymond Administrateur de Groupe Alithya inc. Aucun
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Conseils d’administration croisés

En plus des exigences en matière d’indépendance, les lignes directrices en matière de gouvernance de la Société stipulent 
qu’il ne doit jamais y avoir plus de deux situations de conseil croisé. Une situation de conseil croisé se produit lorsque deux 
administrateurs siègent ensemble au conseil d’une autre organisation à but lucratif. À la date de la présente circulaire, il 
n’existe aucune situation de conseil croisé.

Limites quant aux mandats d’administrateur au sein d’autres conseils d’administration

Les lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise renferment aussi des limites quant au nombre d’autres mandats  
d’administrateur que les administrateurs et le chef de la direction peuvent remplir. En règle générale, les administrateurs  
doivent limiter à cinq le nombre de mandats en tant qu’administrateurs d’entités ouvertes et de sociétés de placement (y 
compris au sein du conseil) et le chef de la direction ne peut siéger au conseil de plus de deux entités ouvertes (y compris au 
sein du conseil). Les mandats en tant qu’administrateurs de filiales dont les actions ne sont pas négociées en bourse ne sont 
pas inclus dans ces calculs. De plus, aucun administrateur ne peut siéger comme administrateur ou dirigeant ni ne peut être 
employé d’un concurrent direct de la Société. Dans tous les cas, avant d’accepter de siéger au conseil d’administration d’une 
entreprise, un administrateur doit demander l’autorisation du président du conseil. Si ce dernier souhaite siéger à un autre 
conseil d’administration, il doit demander l’autorisation du président du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Divulgation additionnelle concernant les administrateurs
À la date des présentes, à la connaissance de la Société et sur la foi de l’information reçue de chaque candidat à un poste 
d’administrateur, aucun candidat n’est, ni n’a été, au cours des dix dernières années, administrateur ou membre de la haute 
direction d’une société qui, alors qu’il exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a fait 
faillite, a fait une proposition concordataire sous le régime des lois sur la faillite ou l’insolvabilité, a été poursuivie par ses 
créanciers, a conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait 
des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis avec eux, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre- 
gérant ou un syndic de faillite a été nommé pour détenir ses biens, à l’exception de ce qui suit :

En avril 2012, Mme Nørgaard a été nommée présidente du conseil de E. Pihl & Son A.S. à la demande des principaux créan-
ciers de cette dernière. E. Pihl & Son A.S., entrepreneur général ayant des activités dans les marchés nordiques et à l’étran-
ger, éprouvait déjà des difficultés financières avant l’arrivée de Mme Nørgaard, et en août 2013, l’entreprise a fait faillite.
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Le programme de rémunération des membres du conseil d’administration est conçu de manière à attirer et à fidéliser des 
administrateurs chevronnés et de grand talent pour assurer le succès à long terme de la Société. Pour atteindre cet objectif, 
les administrateurs doivent être rémunérés convenablement, et leur rémunération doit être concurrentielle.

La rémunération des administrateurs est fondée sur une provision annuelle d’honoraires, sans honoraires additionnels pour 
chaque réunion. Aucune rémunération à titre d’administrateur n’est versée aux administrateurs qui sont des employés de la 
Société, à l’exception de M. Shoiry, qui, entre son passage au poste de vice-président du conseil et le 31 mars 2018, a travaillé 
en collaboration avec l’actuel chef de la direction et l’équipe de direction relativement aux activités d’acquisition et à d’autres 
opportunités stratégiques. MM. Cole et Shoiry continuent de bénéficier d’une couverture médicale à la suite de leur passage 
au poste de président du conseil en 2013 et de vice-président du conseil en 2016, respectivement. 

La rémunération du président du conseil et du vice-président du conseil est constituée de 45 % d’espèces et de 55 % de titres 
de capitaux propres sous forme d’attributions d’unités d’actions différées, alors que la rémunération des autres adminis-
trateurs qui ne sont pas membres de la haute direction est constituée de 40 % d’espèces et de 60 % de titres de capitaux 
propres sous forme d’attributions d’unités d’actions différées. Dans la mesure où il satisfait à l’exigence annuelle d’action-
nariat minimum pour une année particulière, un administrateur a le droit de choisir de recevoir en espèces la portion de sa 
rémunération annuelle constituée de titres de capitaux propres. Dans la mesure où il ne satisfait pas à l’exigence annuelle 
d’actionnariat minimum pour une année particulière, un administrateur recevra la totalité de la portion de sa rémunération 
annuelle constituée de titres de capitaux propres en unités d’actions différées. De plus, la Société rembourse aux administra-
teurs les frais de déplacement raisonnables engagés par eux pour s’acquitter de leurs obligations d’administrateurs.

Le tableau ci-dessous présente les honoraires annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 de tous les administrateurs 
qui ne sont pas membres de la haute direction. Tous les membres du conseil d’administration sont payés en dollars cana-
diens, à l’exception du président du conseil qui est payé en livres sterling. Il n’y a eu aucune modification à la rémunération 
des administrateurs non membres de la haute direction depuis 2015.

Rémunération  
des administrateurs

Poste de l’administrateur Honoraires annuels(1)

Président du conseil 350 095 $(2)

Vice-président du conseil 250 000 $

Président du comité d’audit 195 000 $

Présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 190 000 $

Membre du comité d’audit 180 000 $

Membre du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 175 000 $

Administrateur 170 000 $

(1) Tout administrateur non membre de la haute direction qui occupe plusieurs postes reçoit les honoraires annuels les plus élevés correspondant à l’un ou l’autre des postes 
qu’il occupe de sorte qu’aucun montant ne soit versé en double.

(2) Les honoraires annuels du président du conseil sont de 200 000 GBP et lui sont payés en livres sterling, en quatre versements. Le montant ci-dessus est le montant  
en dollars canadiens converti au taux de change en vigueur lorsque les honoraires ont été payés au président du conseil; le taux de change moyen a été de 1,7505 $ pour  
1 GBP en 2018.
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Régime d’unités d’actions différées
Le régime d’unités d’actions différées a été adopté en 2015 pour qu’il soit possible de verser en unités d’actions différées une 
portion de la rémunération des administrateurs qui ne sont pas membres de la haute direction. Le régime d’unités d’actions 
différées est conçu pour accroître la capacité de la Société d’attirer et de fidéliser des personnes de talent pour siéger au 
conseil, pour faire concorder les intérêts des administrateurs et ceux des actionnaires et pour aider les administrateurs à 
satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs.

À moins de décision contraire, les unités d’actions différées sont dévolues dès qu’elles sont attribuées. Toutefois, aucun 
administrateur qui détient des unités d’actions différées n’a le droit de recevoir quelque paiement au titre du régime d’unités 
d’actions différées avant la date à laquelle il cesse d’être un administrateur admissible (et il ne doit pas être alors un employé 
de la Société), y compris en raison de son décès, de son incapacité, de son départ à la retraite ou de sa démission (une « date 
de cessation des fonctions »). À moins d’avoir satisfait à l’exigence annuelle minimum concernant l’actionnariat des 
administrateurs pour un exercice particulier et fait le choix de recevoir l’équivalent en espèces de la partie en attributions 
fondées sur des titres de capitaux propres de leur rémunération annuelle, les administrateurs admissibles reçoivent une par-
tie de leur rémunération en unités d’actions différées dont le nombre est calculé en utilisant le cours du marché des actions 
à la date de l’attribution.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions différées, l’équivalent de dividende est établi sous forme d’unités 
d’actions différées additionnelles dont le nombre est calculé à la date de chaque paiement de dividende où un dividende en 
espèces normal est payé sur les actions (à moins de décision à l’effet contraire). Les unités d’actions différées additionnelles 
seront réglées en même temps et conformément aux mêmes modalités que les unités d’actions différées sous-jacentes.

Des renseignements détaillés sur le régime d’unités d’actions différées sont donnés à l’annexe C de la présente circulaire.

Exigence concernant l’actionnariat minimum des  
administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction
La Société croit que les intérêts économiques des administrateurs doivent concorder avec ceux des actionnaires. Ainsi, le 
comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération avait fixé une exigence concernant l’actionnariat minimum applicable  
aux administrateurs qui ne sont pas membres de la haute direction, lesquels étaient tenus de détenir des actions ou des 
attributions fondées sur des actions ayant une valeur totale équivalant, jusqu’au 31 décembre 2018, à trois (3) fois la com-
posante en espèces de leurs honoraires annuels respectifs (l’« exigence concernant l’actionnariat des administra-
teurs »). Cette exigence devait être satisfaite progressivement sur une période de cinq (5) ans à compter de la nomination 
au conseil, ou avant le 31 décembre 2019 si cette date était ultérieure. Par conséquent, un administrateur qui n’est pas 
membre de la haute direction était tenu de satisfaire à 20 % de l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs 
avant la fin de la première année à compter du 31 décembre 2014 ou de la première année de son mandat, si cette date était 
ultérieure, 40 % avant la fin de la deuxième année, 60 % avant la fin de la troisième année, 80 % avant la fin de la quatrième 
année et le total de l’exigence avant la fin des cinq années (l’« exigence annuelle minimum »). L’exigence concernant 
l’actionnariat des administrateurs peut être satisfaite par la propriété d’attributions fondées sur des actions, par exemple 
des unités d’actions différées reçues comme élément de la rémunération annuelle des administrateurs ou au moyen d’achats 
d’actions sur le marché libre, ou encore une combinaison des deux possibilités. Dans la mesure où, pour une année particu-
lière, il ne satisfait pas à l’exigence annuelle d’actionnariat minimum, un administrateur recevra la totalité de la portion de 
sa rémunération annuelle constituée de titres de capitaux propres en unités d’actions différées. Dans la mesure où, pour une 
année particulière, il satisfait à l’exigence annuelle minimum, un administrateur aura le droit de recevoir en espèces la por-
tion de sa rémunération annuelle constituée de titres de capitaux propres. Certains administrateurs, qu’ils satisfassent ou 
non à l’exigence annuelle minimum, ont décidé de recevoir la totalité de leur rémunération pour 2018 sous forme d’unités 
d’actions différées.

Il est interdit aux administrateurs d’acheter des instruments financiers pour se prémunir contre une diminution du cours 
des actions détenues afin de satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs, ou pour la compenser. En 
tant que président et chef de la direction, Alexandre L’Heureux est tenu de se conformer à l’exigence concernant l’actionna-
riat des membres de la haute direction (voir la rubrique « Exigence concernant l’actionnariat minimum des membres de la 
haute direction » à la page 54 pour plus de détails).
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Actionnariat des candidats aux postes d’administrateurs 
qui ne font pas partie de la haute direction 
Le tableau ci-dessous présente l’information sur l’actionnariat des candidats aux postes d’administrateurs qui ne font pas 
partie de la haute direction au 31 décembre 2018.

(1) En tant que président et chef de la direction, Alexandre L’Heureux est tenu de se conformer à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction 
(voir la rubrique « Exigence concernant l’actionnariat minimum des membres de la haute direction » à la page 54 pour plus de détails).

(2) Unités d’actions différées émises au titre du régime d’unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités et, dans le cas de M. 
Shoiry, les unités d’actions différées et les options dévolues.

(3) Pour les administrateurs, la valeur des avoirs à risque représente la valeur totale des actions, des options dévolues et des unités d’actions différées, y compris les équi-
valents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des actions à la TSX le 31 
décembre 2018, soit 58,67 $. Dans le cas de M. Shoiry, la valeur des options dévolues est établie sur la base de la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX 
le 31 décembre 2018, soit 58,67 $ et le prix de levée des options, multiplié par le nombre d’options non levées.

(4) Le 10 mai 2019, l’exigence annuelle minimum pour M. Carrière sera de 93 600 $. Le 19 mai 2019, l’exigence annuelle minimum pour Mme Rancourt sera de 129 600 $. Au 31 
décembre 2018, l’exigence annuelle minimum était de 168 000 $ pour Mme Nørgaard et de 270 000 $ pour M. Shoiry. Au 31 décembre 2018, l’exigence annuelle minimum 
pour M. Cole était de 373 572 $, montant calculé à l’aide du taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers audités de la 
Société, soit 1,7295 $ pour 1 GBP en 2018. Aucune exigence annuelle minimum ne s’appliquait à Linda Galipeau et à Paul Raymond puisqu’ils n’étaient pas administrateurs 
à l’époque.

Nom(1)
Nombre 

d’actions

Nombre 
d’attributions 

fondées sur 
des titres 

de capitaux 
propres(2)

Nombre total 
d’actions et 

d’attributions 
fondées sur 

des titres 
de capitaux 

propres

Valeur des 
avoirs à risque 

constitués 
d’actions et 

d’attributions 
fondées sur 

des titres 
de capitaux 

propres(3)

Date à laquelle 
l’exigence annuelle 

minimum concernant 
l’actionnariat des 

administrateurs  
doit être satisfaite(4)

Date à laquelle 
l’exigence 

concernant 
l’actionnariat des 

administrateurs 
doit être satisfaite 

intégralement

Louis-Philippe Carrière 3 100 5 476 8 576 503 154 $ 10 mai 2019
Exigence satisfaite

10 mai 2022
Exigence  

satisfaite

Christopher Cole 22 835 — 22 835 1 339 729 $ 31 décembre 2018
Exigence satisfaite

31 décembre 2019
Exigence  

satisfaite

Linda Galipeau — — — 0 $ 1er janvier 2020
s.o.

1er janvier 2024
Exigence non  

satisfaite

Birgit Nørgaard 3 000 - 3 000 176 010 $ 31 décembre 2018
Exigence satisfaite

31 décembre 2019
Exigence non  

satisfaite

Suzanne Rancourt 4 928 1 117 6 045 354 660 $ 19 mai 2019
Exigence satisfaite

19 mai 2021
Exigence  

satisfaite

Paul Raymond — — — 0 $ 15 mai 2020
s.o.

15 mai 2024
Exigence non  

satisfaite

Pierre Shoiry 632 202 316 114 948 316 43 237 855 $ 31 décembre 2018
Exigence satisfaite

31 décembre 2019
Exigence  

satisfaite
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Tableau de la rémunération des administrateurs
Le tableau ci-dessous indique la rémunération totale gagnée, au 31 décembre 2018, pour services rendus au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2018, par chaque administrateur qui n’est pas un membre de la direction. Tous les mon-
tants sont payés en dollars canadiens, à l’exception des montants versés au président du conseil qui sont payés en livres 
sterling. Hormis M. Cole, qui continue de recevoir une couverture médicale à la suite de son passage au poste de pré-
sident du conseil en 2013, et M. Shoiry, qui continue de recevoir une couverture médicale à la suite de son passage au 
poste de vice-président du conseil en 2016 et qui, du début de l’exercice clos le 31 décembre 2018 jusqu’au 31 mars 2018, a 
reçu une rémunération de la part de la Société pour son travail en collaboration avec le chef de la direction et l’équipe de 
direction relativement aux activités d’acquisition et à d’autres possibilités stratégiques après son passage en 2016 au poste 
de vice-président du conseil, les administrateurs ne faisant pas partie de la haute direction ne reçoivent aucune attribu-
tion fondée sur des actions, aucune attribution fondée sur des options, aucune rémunération incitative, aucun régime de 
retraite ni quelque autre forme de rémunération. Les montants indiqués sont des montants annuels, mais sont payés en 
versements trimestriels.

Nom

Honoraires 
en espèces 

gagnés 
($)

Attributions 
fondées sur 

des titres 
de capitaux 

propres(1) 

($)

Attributions 
fondées sur 
des options 

($)

Régime de 
rémunération 

incitative 
autre qu’en 

titres de 
capitaux 

propres  
($)

Valeur 
du 

régime 
de 

retraite 
($)

Toutes 
les autres 
formes de 

rémunération 
($)

Rémunération 
totale 

($)

Louis-Philippe  
Carrière(2) 0 195 000 — — — 0 195 000

Christopher Cole(3) 350 095 0 — — — 7 155 357 250

Pierre Fitzgibbon(4) 69 451 69 451 — — — 0 138 902

Birgit Nørgaard(5) 180 398 0 — — — 0 180 398

Josée Perreault(6) 175 000 0 — — — 0 175 000

Suzanne Rancourt(7) 144 000 36 000 — — — 0 180 000

Pierre Shoiry(8) 0 250 000 — — — 61 014 311 014

(1) Unités d’actions différées émises au titre du régime d’unités d’actions différées.
(2) M. Carrière est président du comité d’audit.
(3) Les honoraires annuels de M. Cole de 200 000 GBP lui sont payés en livres sterling, en quatre versements. Le montant ci-dessus est le montant en dollars canadiens 

converti au taux de change en vigueur lorsque les honoraires ont été payés au président du conseil; en 2018, le taux de change a été en moyenne de 1,7505 $ pour 1 GBP. 
M. Cole continue de recevoir une couverture médicale à la suite de son passage au poste de président du conseil le 1er juillet 2013 (voir la colonne « Toutes les autres 
formes de rémunération » dans le tableau ci-dessus). Ces avantages sociaux sont payés en livres sterling bien que la somme ci-dessus soit exprimée en dollars canadiens 
après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société, soit 
1,7295 $ pour 1 GBP en 2018.

(4) M. Fitzgibbon a quitté le conseil d’administration le 3 octobre 2018.
(5) Mme Nørgaard a été présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération jusqu’au 10 mai 2018, après quoi elle en est devenue seulement membre.
(6) Mme Perreault a quitté le conseil d’administration le 31 décembre 2018.
(7) Mme Rancourt est membre du comité d’audit.
(8) M. Shoiry a touché une rémunération (53 846 $) au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 pour son travail, effectué jusqu’au 31 mars 2018, en collaboration avec le 

chef de la direction et l’équipe de direction relativement aux activités d’acquisition et aux autres opportunités stratégiques. Autre élément lié à sa collaboration avec la 
Société, son admissibilité, qui a pris fin le 31 mars 2018, au régime d’avantages sociaux de la Société comprenait la couverture médicale et les cotisations de l’employeur 
au RAA (1 000 $ par exercice) et le régime d’épargne (au taux de 6 % de sa rémunération au titre de sa collaboration avec le chef de la direction et l’équipe de direction 
relativement aux activités d’acquisition et aux autres opportunités stratégiques) (voir la colonne « Toutes les autres formes de rémunération » dans le tableau ci-dessus).  
La couverture médicale de M. Shoiry a été maintenue après le 31 mars 2018.
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Tableau des attributions en vertu d’un régime incitatif 
Le tableau suivant donne un aperçu, pour chaque administrateur non membre de la direction, du nombre d’attributions 
fondées sur des options et/ou d’attributions fondées sur des actions, selon le cas, en cours au 31 décembre 2018.  

(1)  La valeur des options dans le cours non levées à la fin de l’exercice a été calculée selon la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, 
soit 58,67 $, et le prix de levée des options, multiplié par le nombre d’options non levées. 

(2)  Unités d’actions différées et, dans le cas de M. Shoiry, unités d’actions liées au rendement, y compris celles émises en tant qu’équivalents de dividende gagnés en 2018, 
mais dont ces unités n’ont pas encore été créditées. La valeur des unités d’actions différées dévolues mais non payées à la fin de l’exercice est déterminée en multipliant 
le nombre d’unités d’actions différées dévolues détenues au 31 décembre 2018 par le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $. La valeur des 
unités d’actions liées au rendement dévolues mais non payées à la fin de l’exercice est déterminée en multipliant le nombre d’unités d’actions liées au rendement dévolues 
détenues au  
31 décembre 2018 par le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $, et est fondée sur un paiement de 121 %.

(3) M. Fitzgibbon a quitté le conseil d’administration le 3 octobre 2018.
(4) Mme Perreault a quitté le conseil d’administration le 31 décembre 2018.

Nom
Date 

d’attribution

Titres sous- 
jacents aux 

options non 
levées  
(nbre)

Prix de 
levée des 

options  
($)

Date  
d’expiration  
des options

Valeur des 
options dans 
le cours non 

levées  
($)(1)

Actions 
ou unités 

d’actions dont 
les droits n’ont 
pas été acquis 

(nbre)

Valeur marchande 
ou de paiement 

des attributions 
fondées sur des 
actions dont les 

droits n’ont pas été 
acquis 

($)

Valeur marchande 
ou de paiement des 

attributions fondées 
sur des actions dont 

les droits ont été 
acquis (non payées 

ou distribuées)(2)  

($)

Louis-Philippe Carrière — — — — — — 321 277

Christopher Cole — — — — — — —

Pierre Fitzgibbon(3) — — — — — — 132 770

Birgit Nørgaard — — — — — — —

Josée Perreault(4) — — — — — — —

Suzanne Rancourt — — — — — — 65 534

Pierre Shoiry
26 mars 2014
27 mars 2015

1er jan. 2016

91 304
105 690
110 190

35,45
41,69
43,17

25 mars 2024
26 mars 2025

31 déc. 2025

2 120 079
1 794 616
1 707 945

— — 2 828 129

Attributions en vertu des régimes incitatifs –  
Valeur dévolue ou gagnée au cours de l’exercice 
Le tableau suivant présente la valeur de la rémunération composée d’attributions fondées sur des actions dévolues gagnée par 
chaque administrateur non membre de la haute direction pendant l’exercice de la Société clos le 31 décembre 2018.

(1)  La valeur des unités d’actions différées qui ont été dévolues au cours de l’exercice est déterminée en multipliant le nombre d’unités dévolues au cours de 2018 par le 
cours de clôture des actions à la TSX chaque date d’attribution. Les unités d’actions différées sont payées chaque trimestre. Les sommes indiquées dans cette colonne 
comprennent les unités d’actions différées émises en tant qu’équivalents de dividende gagnés en 2018, mais dont ces unités n’ont pas encore été créditées. Les unités 
d’actions différées dévolues deviennent payables une fois que l’emploi auprès de la Société prend fin pour quelque motif autre qu’un congédiement motivé.

(2) M. Fitzgibbon a quitté le conseil d’administration le 3 octobre 2018.
(3) Mme Perreault a quitté le conseil d’administration le 31 décembre 2018.
(4)  Dans le cas de M. Shoiry, la valeur des attributions fondées sur des actions dévolues au cours de l’exercice comprend aussi les unités d’actions liées au rendement qui 

ont été dévolues le 31 décembre 2018. La valeur de ces unités d’actions liées au rendement dévolues a été calculée à l’aide du cours de clôture des actions à la TSX le 31 
décembre 2018, soit 58,67 $, et est fondée sur un paiement de 121 %. La somme indiquée dans cette colonne pour M. Shoiry comprend aussi les unités d’actions liées au 
rendement émises en tant qu’équivalents de dividende gagnés en 2018, mais dont ces unités n’ont pas encore été créditées.

Attributions fondées sur des options Attributions fondées sur des actions

Nom

Attributions fondées sur des 
options – Valeur dévolue au 

cours de l’exercice 
($)

Attributions fondées sur des 
actions – Valeur dévolue au cours 

de l’exercice  
($)(1)

Rémunération en vertu d’un régime 
incitatif non fondé sur des titres de 

capitaux propres – Valeur gagnée au 
cours de l’exercice  

($)

Louis-Philippe Carrière — 201 515 —

Christopher Cole — — —

Pierre Fitzgibbon(2) — 71 284 —

Birgit Nørgaard — — —

Josée Perreault(3) — — —

Suzanne Rancourt — 37 232 —

Pierre Shoiry(4) — 2 565 241 —
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Modifications de la rémunération des administrateurs en 2019
Le 11 décembre 2018, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil a approuvé 
un programme de rémunération révisé à l’intention des administrateurs non membres de la haute direction, avec prise  
d’effet le 1er janvier 2019. Après une analyse comparative réalisée par Hugessen, il a été recommandé d’augmenter :  
a) l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs; b) la rémunération payée aux administrateurs non membres  
de la haute direction de sorte qu’elle soit autour de la médiane du groupe de référence.

a) Exigence concernant l’actionnariat des administrateurs de 2019

À compter du 1er janvier 2019, les administrateurs non membres de la haute direction devront être propriétaires d’actions 
ou d’attributions fondées sur des titres de capitaux propres, comme les unités d’actions différées, d’une valeur totale équivalant 
à cinq (5) fois la composante en espèces de leurs honoraires annuels respectifs (l’« exigence concernant l’actionnariat 
des administrateurs de 2019 »), contrairement à trois (3) fois selon l’ancienne exigence. Les administrateurs qui n’auront 
pas satisfait à l’exigence d’actionnariat minimum au 31 décembre 2019 disposeront d’une période de transition d’un an  
supplémentaire, ce qui fait que l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs de 2019 devra être satisfaite  
progressivement dans les cinq (5) années de leur élection au conseil ou, si cette date est plus tardive, le 31 décembre 2020.

b) Programme de rémunération des administrateurs non membres de la haute direction de 2019

Le tableau qui suit présente les honoraires annuels, à compter du 1er janvier 2019, des administrateurs non membres de la 
haute direction. Tous les membres du conseil d’administration sont payés en dollars canadiens, à l’exception du président du 
conseil qui est payé en livres sterling.

Poste de l’administrateur Honoraires annuels pour 2019

Président du conseil 240 000 GBP

Vice-président du conseil 300 000 $

Président du comité d’audit 210 000 $

Présidente du comité de gouvernance,  
d’éthique et de rémunération 205 000 $

Membre du comité d’audit 190 000 $

Membre du comité de gouvernance,  
d’éthique et de rémunération 185 000 $

Administrateur 180 000 $
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Nous considérons que des pratiques solides et transparentes en matière de gouvernance d’entreprise sont un facteur im-
portant du succès de la Société, et nous sommes déterminés à adopter et à respecter les normes les plus élevées en matière 
de gouvernance d’entreprise. Les lignes directrices en matière de gouvernance de la Société (les « lignes directrices 
en matière de gouvernance ») adoptées par le conseil le 11 décembre 2015, ainsi que leurs modifications éventuelles, 
publiées sur le site Web de la Société à www.wsp.com reflètent cet engagement. La Société révise continuellement les lignes 
directrices en matière de gouvernance afin de prendre en compte les modifications à la réglementation et l’évolution des 
pratiques exemplaires.

En tant qu’émetteur canadien assujetti dont les titres sont inscrits à la TSX, la Société se conforme à toutes les règles 
applicables adoptées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »). La Société se conforme également 
au règlement des ACVM sur le comité d’audit. Le règlement des ACVM sur le comité d’audit comporte des exigences relatives 
à la composition et aux responsabilités du comité d’audit et prévoit des obligations de déclaration relativement aux questions 
afférentes à l’audit. Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « À propos du comité d’audit » de la notice annuelle de la 
Société publiée sur www.sedar.com et sur notre site Web à l’adresse www.wsp.com, dont un exemplaire peut être obtenu sans 
frais, sur demande, auprès de la vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications de la Société. 

La Société se conforme également au Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance  
(le « règlement des ACVM sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance »)  
et à l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance (la « politique des ACVM relative à la gouvernance »).  
La Société estime que ses pratiques en matière de gouvernance d’entreprise sont conformes et supérieures aux exigences 
du règlement des ACVM sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance et à la politique des ACVM 
relative à la gouvernance, comme le montrent les déclarations ci-après.

Le conseil d’administration compte deux comités permanents : le comité d’audit et le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération. Les descriptions qui suivent des lignes directrices en matière de gouvernance, du conseil d’administration, 
des comités et d’autres sujets reflètent la conformité par la Société avec le règlement des ACVM sur l’information concernant 
les pratiques en matière de gouvernance, la politique des ACVM relative à la gouvernance et les pratiques exemplaires  
canadiennes en matière de gouvernance d’entreprise.

Le conseil d’administration de la Société a approuvé la communication des pratiques en matière de gouvernance d’entre-
prise décrites ci-dessous, sur la recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Comportement éthique dans les affaires et code de conduite
Des pratiques saines et éthiques en affaires sont fondamentales pour les activités de la Société. La Société a un code de 
conduite et des politiques accessoires liées aux pratiques d’affaires éthiques, notamment une politique anticorruption,  
une politique sur les cadeaux et les loisirs et une politique sur la collaboration avec des tiers (collectivement, le « code »).  
Le code vise les administrateurs, les dirigeants, les employés et les travailleurs contractuels de la Société. Le code exige une 
observation rigoureuse des exigences prévues par la loi, et il établit les normes de conduite éthique des affaires qu’impose la 
Société. Le code traite notamment de l’intégrité en affaires, des conflits d’intérêts, des transactions d’initiés, de l’utilisation 
des actifs de l’entreprise, des activités frauduleuses et des actes malhonnêtes, des renseignements personnels et confiden-
tiels, du traitement équitable des autres et des organisations, des politiques en matière d’emploi et du signalement de cas 
possibles de non-conformité au code.

Le code est présenté dans le cadre d’un programme structuré de formation continue et de communication. Le programme 
assure que régulièrement, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les travailleurs contractuels de la Société 
passent en revue les plus récentes politiques de la Société et les lignes directrices sous-jacentes en vigueur. La formation 
vise notamment à faire connaître les enjeux et à expliquer leur cheminement entre les paliers hiérarchiques de l’organisa-

Divulgation des pratiques 
en matière de gouvernance 
d’entreprise
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tion pour que des mesures efficaces soient mises en place en temps opportun. La formation a été intégrée dans le processus 
d’orientation des nouveaux employés. Une formation spécialisée additionnelle est offerte à certains employés lorsqu’il est 
déterminé qu’elle serait bénéfique.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a la responsabilité d’encadrer l’interprétation du code. Le Chef de 
l’éthique et de la conformité a la responsabilité d’interpréter et d’appliquer le code au jour le jour, de proposer des ajuste-
ments et de veiller à ce que le programme de formation soit dûment mis en place à l’échelle de la Société. Le code est révisé 
régulièrement et mis à jour. Chaque année, le Chef de l’éthique et de la conformité fait rapport sur ce processus et propose 
des modifications au comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, pour examen.

Le code oblige chaque administrateur, dirigeant, employé et travailleur contractuel de la Société à signaler toute violation 
du code qu’il constate ou qu’il soupçonne. La Société protège contre toutes représailles quiconque fait, de bonne foi, un 
signalement. De plus, la ligne directe de la Société offre un moyen de porter à l’attention d’un tiers fournisseur de services 
des sujets de préoccupation de manière confidentielle et anonyme. L’information reçue est traitée par un tiers indépendant, 
par le Chef de l’éthique et de la conformité ou le vice-président, Audit interne, qui doivent informer la présidente du comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération ou le président du comité d’audit, selon le cas. Aux termes du code, le Chef 
de l’éthique et de la conformité a la responsabilité de maintenir la ligne directe et de veiller à ce que toutes les allégations 
d’infractions au code fassent l’objet d’une enquête. Le code est publié sur le site Web de la Société, à www.wsp.com et sur 
SEDAR, à www.sedar.com.

Interaction avec les actionnaires
La communication avec les parties prenantes et l’écoute de leurs opinions sont des valeurs importantes de la Société, car 
elles sont essentielles pour comprendre les préoccupations et le sentiment des investisseurs. Ainsi, le conseil cherche à en-
tretenir un dialogue continu et constructif, principalement par le truchement de son président du conseil, de son vice-pré-
sident du conseil et de son chef de la direction, avec les actionnaires et d’autres parties prenantes sur un large éventail de 
sujets, dont la rémunération des cadres et les questions de gouvernance.

La Société interagit et communique avec les actionnaires par divers moyens, notamment par son site Web, à www.wsp.com, 
par des conférences téléphoniques trimestrielles et lors de rencontres durant le jour des investisseurs ou des événements 
semblables (déjeuners, visites de site) (voir la page 34 pour de plus amples renseignements).

Les communications de WSP avec les actionnaires et la communauté des investisseurs relèvent principalement de la 
responsabilité de la vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications, qui peut être jointe par 
courrier, téléphone ou courriel à :

Relations avec les investisseurs  
Groupe WSP Global Inc. 
1600, boul. René-Lévesque Ouest 
11e étage 
Montréal (Québec) H3H 1P9 
À l’attention de : Isabelle Adjahi, vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications 
438 843-7548 
isabelle.adjahi@wsp.com

Les actionnaires peuvent également communiquer directement avec les membres du conseil d’administration, notamment 
avec le président du conseil par l’entremise du secrétaire de la Société (qui est l’agent désigné du conseil pour recevoir et 
examiner les communications qui lui sont adressées ou qui sont adressées à un administrateur), en adressant les commu-
nications par courriel à Groupe WSP Global Inc., a/s Secrétaire de la Société, 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 11e étage, 
Montréal (Québec) Canada, H3H 1P9, et en inscrivant « Confidentiel » sur l’enveloppe. Tous les points ayant trait à des sujets 
qui relèvent du conseil seront transmis au destinataire indiqué.

Le président du conseil et les autres administrateurs sont aussi disponibles pour répondre aux questions des actionnaires 
au cours de l’assemblée et lors d’autres assemblées des actionnaires.

Information continue et politique sur la divulgation

La Société a adopté une politique sur la divulgation pour offrir des lignes directrices relativement à la diffusion et à la divulgation 
d’information à la communauté financière et aux actionnaires. La politique sur la divulgation a un double objectif : chercher à 
assurer que les communications sont à la fois factuelles et précises et largement diffusées, conformément aux lois applicables, et 
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respecter de saines pratiques en matière de divulgation qui préservent la confiance de la communauté financière, notamment des 
investisseurs, dans l’intégrité de l’information de la Société.

Les saines pratiques en matière de divulgation sont le plus précieux moyen de communication avec les actionnaires; la Société 
estime que par ses documents de communication annuels et ponctuels, notamment la présente circulaire, ses états financiers et 
le rapport de gestion y afférent, sa notice annuelle, son rapport annuel, ses rapports trimestriels intérimaires et ses conférences 
téléphoniques, ses communiqués de presse périodiques ainsi que son site Web, elle communique efficacement son engagement 
non seulement à respecter les normes en matière de gouvernance, mais à les dépasser, que ces normes soient imposées par la 
loi ou encouragées en tant que pratiques exemplaires. La Société a pris l’engagement de communiquer en temps opportun, avec 
exactitude et pondération, toute information importante conforme aux exigences législatives et réglementaires. 

La Société a mis sur pied un comité des normes de divulgation publique pour aider le chef de la direction et le chef de la direc-
tion financière à cerner les renseignements importants et à déterminer quand et comment divulguer l’information significative et 
pour chercher à assurer que toutes les communications importantes soient conformes aux lois pertinentes en matière de valeurs 
mobilières. Le comité des normes de divulgation publique se compose du chef de la direction, du chef de la direction financière, 
du chef des affaires juridiques et de la vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications de la Socié-
té; il examine et évalue les déclarations et les déclarations potentielles avant la publication des documents d’information trimes-
triels, annuels et autres. La communication au public d’information significative à la fois financière et non financière qui n’avait 
jamais été divulguée doit être examinée et approuvée à l’avance par le comité des normes de divulgation publique.

Consultation en matière de rémunération

La Société a adopté une politique de consultation en matière de rémunération, dont l’objectif est d’offrir aux actionnaires 
une responsabilisation appropriée des administrateurs relativement aux décisions concernant la rémunération des admi-
nistrateurs en leur offrant une possibilité formelle, chaque année, d’exprimer leur point de vue sur les objectifs déclarés des 
régimes de rémunération des cadres de la Société ainsi que sur les régimes.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération étudie attentivement les observations des actionnaires sur le  
programme de rémunération des cadres de la Société et poursuit la conception et la mise en œuvre de programmes de  
rémunération qui favorisent la création de valeur pour les actionnaires et s’inscrivent dans la philosophie de la Société  
dans une conjoncture économique difficile.

Comme il s’agit d’un vote consultatif, les résultats ne lient pas le conseil; toutefois, le conseil prend en compte les résultats 
du vote, de manière appropriée, lorsqu’il étudie les politiques, les procédures et les décisions futures en matière de rémuné-
ration et pour déterminer s’il y a lieu d’augmenter considérablement son interaction avec les actionnaires sur la rémunéra-
tion et sur les questions connexes. La Société divulgue les résultats du vote consultatif non contraignant des actionnaires 
dans son rapport sur les résultats des votes pris à l’assemblée. Le conseil communique aux actionnaires, au plus tard dans 
la circulaire de sollicitation des procurations de la direction pour sa prochaine assemblée annuelle, les changements qui ont 
été ou qui seront apportés aux régimes de rémunération (ou les motifs pour lesquels ces changements n’ont pas été faits), en 
conséquence de son interaction avec les actionnaires.

À l’assemblée annuelle des actionnaires de 2018 tenue le 10 mai 2018, le vote consultatif non contraignant sur la rémuné-
ration des cadres a reçu un appui élevé des actionnaires, soit 98,54 % des votes exprimés. Le conseil et le comité de gou-
vernance, d’éthique et de rémunération attachent une grande valeur à l’opinion des actionnaires sur la rémunération des 
cadres, et compte tenu des résultats du vote de 2018, ils ont poursuivi leur travail de conception et de mise en œuvre des 
programmes de rémunération qui favorisent la création de valeur et qui harmonisent les intérêts de la haute direction avec 
ceux des actionnaires.

Politique de majorité des voix

Le conseil d’administration a adopté une politique de vote majoritaire selon laquelle un candidat à un poste d’administrateur 
qui obtient moins que la majorité des voix doit immédiatement offrir sa démission au conseil. En l’absence de circonstances 
exceptionnelles, le conseil accepte la démission et annonce sa décision par un communiqué dans les 90 jours qui suivent 
l’assemblée des actionnaires à l’origine de la démission.

Jours des investisseurs et événements connexes

La Société organise périodiquement des « jours des investisseurs » ou des événements semblables (déjeuners, visites de 
site) au cours desquels les membres de la direction peuvent échanger avec les actionnaires et d’autres parties prenantes de 
la Société et leur présenter des informations actualisées sur les activités et les perspectives de la Société, tout en s’assurant 
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de respecter ses obligations de divulgation et d’éviter toute communication sélective. Ces rencontres sont aussi, pour les 
actionnaires et les autres parties prenantes une occasion de poser des questions et d’exprimer leurs préoccupations quant 
aux activités et aux affaires de la Société.

Composition du conseil d’administration
Taille du conseil d’administration

Le conseil d’administration se compose actuellement de sept membres et a fixé à huit le nombre d’administrateurs à être 
élus à l’assemblée, à savoir Louis-Philippe Carrière, Christopher Cole, Linda Galipeau, Alexandre L’Heureux, Birgit Nør-
gaard, Suzanne Rancourt, Paul Raymond et Pierre Shoiry. Tous les candidats aux postes d’administrateurs sont actuellement 
membres du conseil d’administration, à l’exception de Paul Raymond, et six d’entre eux ont été élus à titre d’administrateurs 
par les actionnaires de la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 10 mai 2018. Mme Galipeau a été nommée 
au conseil d’administration le 1er janvier 2019.

Organisation du conseil et des comités 

Les réunions du conseil d’administration et des comités sont habituellement planifiées comme suit : 

• cinq réunions ordinaires du conseil chaque année, dont une réunion d’une journée pour examiner et approuver la 
stratégie de la Société;

• cinq réunions ordinaires du comité d’audit et cinq réunions ordinaires du comité de gouvernance, d’éthique et de ré-
munération chaque année;

• des réunions extraordinaires du conseil ou des comités sont tenues lorsque cela est jugé nécessaire; et

• des membres de la direction et certains autres employés clés sont régulièrement appelés à donner des exposés lors de 
réunions du conseil et des comités.

Le conseil et les comités dressent chacun une liste des points à débattre au cours d’une année. Ces listes de points à débattre 
sont examinées et adaptées au moins une fois par année pour qu’il soit discuté au moment opportun de toutes les questions 
qui relèvent du conseil et des comités ainsi que de tous les autres grands enjeux.

Le président du conseil dresse l’ordre du jour des réunions du conseil en collaboration avec le président et chef de la 
direction, et ils travaillent de concert avec le chef de la direction financière et le secrétaire de la Société pour s’assurer que 
l’information communiquée au conseil et aux comités est exacte, ponctuelle et claire. Cela s’applique avant les réunions or-
dinaires et, dans des circonstances exceptionnelles, entre les réunions. De plus, les administrateurs reçoivent les documents 
du conseil et des comités par voie électronique, avant chaque réunion.

Le conseil examine les rapports de chacun des comités et reçoit à l’occasion des rapports de membres de la direction, 
d’autres employés clés, du secrétaire de la Société et d’experts-conseils externes, lorsque cela est jugé nécessaire. Le conseil 
et les comités peuvent aussi demander, aux frais de la Société, l’avis de spécialistes indépendants pour les aider à s’acquitter 
de leurs fonctions.

Indépendance des administrateurs

Le mandat du conseil d’administration prévoit que le conseil doit en tout temps être constitué en majorité de personnes 
indépendantes au sens du règlement des ACVM sur le comité d’audit. Voir la rubrique « Indépendance des administrateurs » 
à la page 23 de la présente circulaire pour la détermination du conseil sur l’indépendance des administrateurs.

Réunions des administrateurs non membres de la haute direction

L’ordre du jour de chaque réunion du conseil et des comités prévoit qu’à la fin de chaque réunion ordinaire du conseil ou des 
comités les administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction aient l’occasion de se rencontrer à huis clos, en l’absence 
des membres de la direction. La partie à huis clos des réunions encourage les discussions franches et ouvertes entre les  
administrateurs non membres de la haute direction et leur offre la possibilité d’exprimer leur opinion sur des sujets importants 
avant que des décisions soient prises. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les administrateurs non membres de la 
haute direction se sont rencontrés à huis clos ou ont déterminé qu’une rencontre à huis clos n’était pas nécessaire à la suite de 
chaque réunion ordinaire du conseil, du comité d’audit et du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.
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Descriptions de postes

Le conseil d’administration a rédigé des descriptions de postes pour le président du conseil, pour le chef de la direction ainsi 
que pour les présidents du comité d’audit et du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Des résumés de ces 
descriptions de postes sont joints à la présente circulaire comme annexe B; le texte complet des descriptions est publié sur le 
site Web de la Société à www.wsp.com. Ces descriptions sont examinées une fois par année par le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération et mises à jour au besoin.

Politique sur la présence des administrateurs aux réunions

Les lignes directrices en matière de gouvernance prévoient que chaque administrateur doit cumuler un taux de présence de 
75 % ou plus aux réunions du conseil et des comités pour demander le renouvellement de son mandat, à moins de circons-
tances exceptionnelles, par exemple maladie, décès dans la famille ou autres circonstances similaires.

L’absence aux réunions du conseil et des comités est rare, et se produit habituellement à cause d’un engagement imprévu, 
lorsqu’une réunion extraordinaire est convoquée à bref préavis ou qu’il y a conflit d’horaire avec une réunion déjà prévue qui 
n’a pu être déplacée. Comme les administrateurs reçoivent les documents du conseil et des comités avant les réunions, ceux 
qui sont incapables d’y assister sont encouragés à faire part de leurs commentaires et de leur rétroaction au président du 
conseil, au président du comité concerné ou au secrétaire de la Société, qui cherchent alors à s’assurer que ces commentaires 
et ces points de vue soient soulevés à l’assemblée. De plus, les administrateurs qui sont incapables d’assister à une réunion 
sont encouragés à prendre contact avec le secrétaire de la Société le plus tôt possible après la réunion pour avoir une mise 
à jour et un résumé des discussions et des résolutions adoptées lors de celle-ci. Voir la rubrique intitulée « Présence aux 
réunions du conseil et des comités » à la page 23.

Processus de nomination et matrice des compétences

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, entièrement composé d’administrateurs indépendants, a notam-
ment les responsabilités suivantes :

• planifier la relève des membres du conseil d’administration, y compris le président du conseil et les présidents des comités;

• trouver et recommander au conseil d’administration des candidats compétents pour des postes d’administrateurs;

• déterminer la composition du conseil d’administration;

• évaluer annuellement, selon la procédure qu’il instaure, l’efficacité du conseil d’administration et des comités, ainsi que la 
performance de chaque administrateur;

• mettre en nomination et évaluer le chef de la direction et les autres membres de la haute direction de la Société et planifi-
er leur relève.

Dans le cadre de ce processus, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération détermine les compétences, les 
habiletés et les qualités personnelles que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble, puis il évalue les 
compétences et les qualités personnelles des administrateurs en poste et détermine les habiletés et les qualités personnelles 
supplémentaires jugées utiles. En fin de compte, les candidats aux postes d’administrateurs sont choisis pour leurs qualités 
individuelles, la diversité et l’amplitude de leur expérience, leurs compétences, leur intégrité, leur caractère, leur jugement 
solide et indépendant, leurs idées et leur sens aigu des affaires. La Société s’attend à ce que les administrateurs appliquent 
ces qualités personnelles et un bon jugement d’affaires pour aider le conseil à prendre des décisions judicieuses et à ce qu’ils 
donnent des conseils éclairés à la direction.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération utilise une matrice des compétences pour déterminer les qualités 
dont le conseil a besoin pour s’acquitter de son mandat de manière efficace, et il examine régulièrement la composition du 
conseil et précise à l’avance les postes d’administrateurs qui deviendront vacants en fonction des objectifs et des politiques 
du conseil. La matrice de compétences a été mise à jour par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération au 
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et n’a pas été modifiée au cours des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 
décembre 2018. Le tableau suivant reflète les compétences diverses des candidats aux postes d’administrateurs et souligne 
l’expérience, les compétences et les qualités personnelles qu’apporte chacun des candidats aux postes d’administrateurs.
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Louis- 
Philippe 
Carrière

Christopher  
Cole

Linda 
Galipeau 

Alexandre 
L’Heureux

Birgit 
Nørgaard

Suzanne 
Rancourt

Paul  
Raymond

Pierre  
Shoiry

E
xp

ér
ie

n
ce

 d
u 

se
ct

eu
r

Génie et construction ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Services  
professionnels ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gestion de projets ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Transport ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ressources naturelles 
et énergie ✓ ✓ ✓ ✓

Services financiers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Technologie / T.I. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

C
om

pé
te

n
ce

s 
en

 a
ff

ai
re

s

Expérience de  
l’exploitation dans une  
organisation mondiale

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Acquisition, fusions  
et acquisitions ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Planification  
d’une stratégie  

internationale 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Structuration du 
capital et marchés 

financiers
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gestion et atténuation 
des risques ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ressources humaines ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Santé, sécurité et 
durabilité ✓ ✓ ✓ ✓

Expérience dans le 
secteur public ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Expérience au sein du 
conseil d’une société 

ouverte et expérience 
de la gouvernance

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Expérience en tant que 
chef de la direction ou 

cadre supérieur
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rémunération des 
cadres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Audit / Comptabilité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compétences  
financières ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

D
iv

er
si

té Sexe M M F M F F M M

Âge 58 72 55 46 60 60 55 61

Région CAN R.-U. É.-U. CAN DAN CAN CAN CAN
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Diversité 

La Société est résolue à maintenir des normes élevées de gouvernance pour toutes ses activités et affaires, notamment en 
ce qui a trait à la diversité et à l’inclusion. Elle reconnaît l’importance et l’avantage d’un conseil et d’une direction composés 
de personnes de grand talent et d’une grande expérience eu égard à la nécessité de favoriser et de promouvoir la diversité 
parmi les administrateurs et les membres de la direction.

La Société a mis en place des politiques écrites sur la désignation et la mise en nomination d’administratrices. Ainsi, les 
lignes directrices en matière de gouvernance précisent que lorsqu’il cherche des candidats aux postes de membres du 
conseil ou qu’il étudie la planification de la relève du chef de la direction et la gestion des talents, le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération prend en considération des critères objectifs comme le talent, l’expérience et les compétences 
fonctionnelles, ainsi que les critères destinés à favoriser la diversité, notamment le sexe, l’origine ethnique, l’âge et d’autres 
facteurs. Le comité considère également la représentation des femmes au sein du conseil et aux postes de haute direction 
dans sa recherche et son choix de candidats et, lorsque c’est nécessaire, il demande conseil à des conseillers externes compétents 
pour l’aider dans sa recherche et leur donne des instructions pour qu’ils incluent des candidats qualifiés des deux sexes 
dans leurs recommandations. Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, en collaboration avec le président du 
conseil, évalue périodiquement les membres du conseil ainsi que les comités et le conseil dans leur ensemble pour cerner 
leurs forces et déterminer les secteurs à améliorer.

Par ailleurs, la Société a adopté une « Politique mondiale sur la diversité et l’inclusion » afin de mettre en relief son optique, 
qui est la suivante : la diversité est essentielle à la création d’une culture d’entreprise axée sur l’innovation, la mobilisation 
et la performance. Cette politique est en vigueur dans l’ensemble de WSP et vise tous les employés et fournisseurs. Confor-
mément à cette politique, chaque région a élaboré, ou doit élaborer, un plan d’action en matière de diversité respectant la 
législation et les exigences culturelles locales en vue de respecter, de soutenir et de favoriser la politique mondiale sur la 
diversité. WSP évalue de façon continue l’efficacité de cet énoncé de principes relativement à l’atteinte des objectifs de  
l’organisation en matière de diversité, en plus de surveiller la mise en œuvre de ces lignes directrices et de faire rapport 
chaque année au comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

La direction considère que l’équilibre des sexes est un enjeu synonyme d’occasions, sur le plan commercial aussi bien 
qu’économique. Elle est donc déterminée à améliorer la compétitivité de la Société en tirant parti de l’ensemble du marché 
et de l’intégralité du bassin de talents. Nous croyons que pour devenir un vecteur de changement, nous devons fournir à 
nos gestionnaires de toutes les régions et cultures du monde une compréhension stratégique ainsi que des compétences en 
gestion leur permettant de travailler avec tous, sans égard au sexe ou au genre. WSP a tenu en 2017 et en 2018 des séances 
de discussion stratégiques, qui visent à permettre aux gestionnaires de cerner, d’expliquer et d’assimiler les fondements 
commerciaux sous-jacents à l’équilibre des sexes, d’analyser et de comprendre la situation actuelle, de favoriser la sensibilisation 
aux moyens permettant d’obtenir des améliorations durables en ce qui concerne l’équilibre des sexes parmi les cadres, en 
plus d’acquérir les compétences servant à mettre en œuvre les changements qui s’imposent. 

Comme l’indique notre plan stratégique mondial 2019-2021, notre objectif est de faire en sorte que 30 % des postes de 
directions (ce qui comprend la haute direction et les gestionnaires intermédiaires) soient occupés par des femmes d’ici 2021. 
De plus, en 2018, le chef de la direction est devenu membre du 30% Club Canada et la Société s’est jointe à Catalyst à titre 
de membre international. Le conseil continuera donc à promouvoir ses objectifs de diversité par les initiatives décrites, 
notamment, dans les lignes directrices en matière de gouvernance et dans son plan stratégique mondial 2019-2021 afin 
de constituer un bassin convenable de candidats pour des postes ou des nominations. Lors de son examen périodique de 
la composition du conseil et de la nomination des membres de la haute direction, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération évalue l’efficacité des processus de mises en candidature du conseil et de recrutement des membres de la haute 
direction pour atteindre les objectifs de diversité de la Société; il surveille aussi la mise en application des lignes directrices.

Au 28 mars 2019, parmi nos huit candidats aux postes d’administrateurs, trois sont des femmes, soit 37,5 % des administra-
teurs de la Société. Le conseil croit que l’actuel processus de mise en candidature est efficace pour aider la Société à atteindre 
son objectif de diversité au chapitre des sexes puisque les trois femmes ont été mises en candidature à des postes d’administra-
trices après 2013. Au 28 mars 2019, l’équipe de cadres supérieurs de WSP compte sept femmes sur 26 membres, soit 26,9 %. 
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Emplacement géographique

La Société conduit des opérations de grande envergure, mène des activités dans des pays avec des partenaires internatio-
naux et est active dans des environnements politiques et socioéconomiques complexes. Le conseil tente donc de sélection-
ner et de recruter des candidats aux postes d’administrateurs possédant connaissance et expérience du milieu des affaires 
mondial. De nombreux administrateurs cumulent une vaste expérience internationale du monde des affaires.

Le tableau suivant illustre l’emplacement géographique des candidats aux postes d’administrateurs :

Pays de résidence Candidats aux postes d’administrateurs

Canada 

Louis-Philippe Carrière  
Alexandre L’Heureux 

Suzanne Rancourt 
Paul Raymond 

Pierre Shoiry

Angleterre Christopher Cole

Danemark Birgit Nørgaard

États-Unis Linda Galipeau

Siéger au conseil d’administration

Orientation 

Le conseil d’administration estime que l’orientation et la formation des nouveaux administrateurs sont des éléments  
importants d’une gouvernance responsable, et il est déterminé à veiller au perfectionnement professionnel continu de  
ses administrateurs. Des administrateurs convenablement orientés et éduqués appuient l’objectif du conseil d’offrir une 
valeur et un encadrement stratégiques au président et chef de la direction ainsi qu’à la direction. Le plan d’orientation et de  
perfectionnement des administrateurs de la Société (le « plan d’orientation et de perfectionnement ») vise à faire 
en sorte que chaque nouvel administrateur comprend la structure de gouvernance de la Société, les rôles du conseil et des 
comités, les attentes à l’égard de la performance individuelle et les opérations de la Société ainsi que l’environnement de travail.

Conformément au plan d’orientation et de perfectionnement, les nouveaux administrateurs reçoivent une trousse d’information 
exhaustive sur la Société et son secteur d’activités, traitant notamment de :

• l’histoire de la Société, ses statuts constitutifs, ses règlements administratifs et son organigramme;

• le plan stratégique et le budget d’exploitation de la Société;

• les procès-verbaux, les rapports sur les relations avec les investisseurs, les rapports annuels et les principaux documents 
d’information continue de la Société pour l’exercice précédent;

• les mandats et plans de travail du conseil et de ses comités, ainsi que les descriptions des postes de président du conseil,  
de chef de la direction, de chef de la direction financière et de chef de l’exploitation et des présidents de chacun des comités;

• les programmes de rémunération en vigueur pour les cadres et les administrateurs de la Société ainsi que les polices  
d’assurance visant les administrateurs et les dirigeants;

• les politiques et les procédures en vigueur de la Société, notamment le code; et

• l’information sur les secteurs d’activité de la Société et sur l’industrie.

Les nouveaux membres du conseil sont aussi invités à assister à des séances d’orientation avec des membres de la direction 
et d’autres administrateurs pour discuter du secteur d’activité de la Société, de son industrie, de son rendement financier et 
des données comparatives de l’industrie, de son orientation stratégique, des indicateurs clés de rendement, du rendement, 
des défis et des possibilités actuels de la Société ainsi que des principaux risques auxquels elle fait face et de sa stratégie de 
gestion des risques. Au cours de l’année qui suit la nomination d’un nouvel administrateur, le président du conseil et le  
secrétaire de la Société le rencontrent pour obtenir ses commentaires sur le processus d’orientation, déterminer s’il est à 
l’aise dans son rôle et si des renseignements complémentaires sont nécessaires.
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Formation continue

Conformément aux plans d’orientation et de perfectionnement, le conseil d’administration, en consultation avec le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération, encourage le perfectionnement professionnel et la formation continue des 
administrateurs. Le programme de perfectionnement est conçu en fonction des besoins, des habiletés et des compétences 
du conseil, des comités et de chaque administrateur, et il est adapté à l’environnement stratégique de la Société. La Société 
remet aussi aux administrateurs des rapports trimestriels sur ses activités et ses finances, ainsi que des études d’analystes, 
des études de l’industrie, des rapports sur les relations avec les investisseurs, des mises à jour sur les lois qui touchent les 
activités de la Société et des analyses comparatives. De plus, les administrateurs assistent à divers exposés par des membres 
de la direction lors de chaque réunion ordinaire, exposés qui portent sur divers sujets pertinents aux activités et à l’indus-
trie de la Société ainsi qu’à l’environnement légal et aux autres milieux où elle évolue, en plus de recevoir des mises à jour 
et des résumés des renseignements pertinents. Les administrateurs assistent aussi à des présentations données par des 
sources externes sur une variété de sujets qui touchent les activités de la Société et la conjoncture économique générale. 
Ils sont également invités à prendre part à des visites de site, qui sont généralement organisées tous les ans, au besoin. Des 
documents et des exposés sont aussi présentés aux administrateurs pour les tenir au courant des activités de la Société. 
Les administrateurs sont aussi encouragés à assister à des séminaires et à participer à des programmes éducatifs; la Société 
s’engage à assumer les coûts de ces activités.

En 2018, les membres du conseil et des comités ont participé aux exposés et aux événements suivants :

Date Sujet Présentateurs Présence

14 mars 2018 Exposé sur le milieu des affaires et le 
marché de l’Amérique du Sud

Ali Ettehadieh,  
vice-président exécutif Tous les administrateurs

8 mai 2018
Exposé sur les clients mondiaux et 

sur l’immobilier et le bâtiment dans le 
monde

Tom Smith, directeur mondial,  
Immobilier et bâtiments Tous les administrateurs

7 août 2018 Exposé sur le milieu des affaires et le 
marché des pays nordiques

Magnus Meyer, directeur général, 
Pays nordiques Tous les administrateurs

7 août 2018 Exposé sur le milieu des affaires et le 
marché du R.-U.

Mark Naysmith, directeur général, 
R.-U. et Afrique du Sud Tous les administrateurs

8 août 2018 Exposé sur l’examen des activités 
mondiales Paul Dollin, chef de l’exploitation Tous les administrateurs

6 novembre 2018
Exposé sur le milieu des affaires  

et le marché de l’Australie et de la 
Nouvelle-Zélande

Guy Templeton,  
président et chef de la direction, 

Australie/Nouvelle-Zélande
Tous les administrateurs

6 novembre 2018 Exposé sur le contexte mondial
André-Martin Bouchard,  

Directeur mondial,  
Environnement et ressources

Tous les administrateurs

6 novembre 2018 Exposé sur le milieu des affaires et le 
marché de l’Asie et du Canada Paul Dollin, chef de l’exploitation Tous les administrateurs

6 novembre 2018 Exposé sur les programmes  
de rémunération des cadres Hugessen Tous les administrateurs

6 novembre 2018 Exposé sur les tendances  
économiques mondiales

Stéfane Marion, économiste et 
stratège en chef de la Banque 

Nationale
Tous les administrateurs

10 décembre 2018 Exposé sur le marché canadien  
et présentation sur le budget Paul Dollin, chef de l’exploitation Tous les administrateurs

10 décembre 2018 Exposé sur le marché américain et 
présentation sur le budget

Greg Kelly, chef de la direction, 
États-Unis Tous les administrateurs
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Mécanismes pour le renouvellement des conseils d’administration

Limites à la durée des mandats et retraite obligatoire

Le conseil ne croit pas que des limites à la durée des mandats ou la retraite obligatoire sont appropriées, ni que les admi-
nistrateurs doivent nécessairement s’attendre à être nommés chaque année. Il faut cependant trouver un équilibre entre 
l’assurance que de nouvelles idées et de nouveaux points de vue seront offerts au conseil sans toutefois perdre le bénéfice 
des connaissances et de l’expérience que présentent la continuité et le maintien des administrateurs en poste depuis plus 
longtemps. Le conseil a par conséquent décidé que le mandat des administrateurs ne sera pas assujetti à un âge de retraite 
obligatoire, ni à une durée maximale.

Pour prévoir le renouvellement adéquat du conseil d’administration, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
procède aux évaluations décrites ci-dessus dont les résultats sont utilisés pour évaluer la performance du conseil et déter-
miner les améliorations à apporter à sa composition. Le conseil a démontré l’efficacité de sa méthode comme mécanisme 
pour renouveler le conseil puisque seuls trois des huit candidats aux postes d’administrateurs, soit 37,5 %, étaient admi-
nistrateurs de la Société en 2013 et que, de 2011 à 2017 inclusivement, la composition du conseil a changé à chacune des 
assemblées annuelles des actionnaires.

Évaluations

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a élaboré un processus permettant d’évaluer l’efficacité et la perfor-
mance du conseil et de son président, des comités et de leurs présidents respectifs et de mesurer la participation de chaque 
administrateur au sein du conseil d’administration. Le conseil mène chaque année une enquête exhaustive auprès des 
administrateurs à cette fin. En 2018, les administrateurs ont rempli un questionnaire d’auto-évaluation à leur intention ainsi 
que des questionnaires d’évaluation de l’efficacité du conseil, de ses comités et de son président, et le président du conseil 
a lui-même mené avec chaque administrateur des entrevues d’évaluation par les pairs. C’est l’occasion pour les adminis-
trateurs de faire connaître leurs observations sur l’efficacité et la performance du conseil et des comités. Les résultats de 
cette évaluation ont été colligés et analysés par le président du conseil à une réunion du conseil, en plus d’être analysés avec 
chaque administrateur.

Rôle et fonctions du conseil d’administration
Mandat du conseil

La gérance de la Société incombe au conseil d’administration. Pour jouer ce rôle, le conseil supervise la façon dont sont 
menées les activités de la Société, leur orientation et les résultats. De son côté, la direction a le mandat de s’occuper des 
activités et des affaires quotidiennes de la Société, et elle a la responsabilité de mettre en œuvre les stratégies, les objectifs et 
les orientations approuvés par le conseil.

Les devoirs et les responsabilités du conseil sont de superviser la gestion des activités et des affaires de la Société et d’agir 
dans l’intérêt supérieur de celle-ci. Dans l’exercice de son mandat, le conseil a la responsabilité de superviser et d’examiner 
l’élaboration ou l’approbation, entre autres, de ce qui suit :

• le processus de planification stratégique de la Société;

• un plan stratégique pour la Société qui prend en considération, notamment, les possibilités et les risques à long terme 
dans son secteur d’activité;

• un budget d’immobilisation et un budget d’exploitation annuels qui étayent la capacité de la Société d’atteindre ses  
objectifs stratégiques;

• d’entrer dans des secteurs d’activités importants ou susceptibles d’être importants pour la Société, ou de s’en retirer;

• les acquisitions et les dessaisissements importants;

• la planification de la relève, notamment la nomination du chef de la direction et du chef de la direction financière;

• une politique de communication qui facilite les communications avec les investisseurs, d’autres parties intéressées  
et l’ensemble de la communauté financière;

• un mécanisme de présentation de rapports qui mesure fidèlement le rendement de la Société par rapport à son plan 
stratégique;

• l’intégrité des systèmes internes de contrôle et de gestion de l’information de la Société.
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Le conseil a en outre la responsabilité de gérer les risques pour les activités de la Société et doit :

• confirmer que la direction détermine les principaux risques liés aux activités de la Société et mette en place des systèmes 
adéquats pour gérer ces risques;

• examiner et évaluer l’information fournie par la direction et par d’autres sur l’efficacité des systèmes de gestion des  
risques de la Société.

Le conseil a aussi le mandat d’évaluer l’efficacité du conseil en tant qu’ensemble, des comités et de la contribution de chaque 
administrateur.

Le conseil s’acquitte de ses responsabilités directement et par l’intermédiaire de ses comités, qui sont actuellement le comité 
d’audit et le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

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

Planification stratégique

Le conseil participe, soit directement soit par l’intermédiaire des comités, au développement et à l’approbation de la mission 
de la Société, de ses objectifs et de ses buts, ainsi que de la stratégie à suivre pour les atteindre.

La direction a la responsabilité de dresser un plan stratégique pour la Société, plan qui est présenté chaque année au conseil 
soit pour approbation, soit pour informer les administrateurs des développements dans le plan stratégique existants, selon 
le cas. Une réunion d’une journée est organisée chaque année pour discuter des enjeux stratégiques, par exemple les occa-
sions et les possibilités qui s’offrent à la Société et les principaux risques auxquels elle fait face, et pour examiner et approu-
ver, s’il y a lieu, son plan stratégique pour les exercices suivants. La mise en œuvre de la stratégie d’entreprise et les enjeux 
stratégiques importants sont examinés et discutés ponctuellement aux réunions du conseil. Au besoin, la direction présente 
au conseil, pendant l’exercice, toute modification importante à la stratégie. De plus, le conseil supervise la mise en œuvre du 
plan stratégique sur une base trimestrielle, et il suit la performance de la Société par rapport au plan stratégique à l’aide de 
critères de rendement clés.

En ce qui concerne la planification stratégique mondiale pour 2019-2021, le conseil a établi les principes et les objectifs clés 
pour les trois prochaines années et a élaboré, en collaboration avec la direction, la stratégie de la Société. Le plan stratégique 
mondial 2019-2021, approuvé par le conseil en décembre 2018, en est le résultat.

Gestion du risque d’entreprise

Le conseil exerce une supervision et s’acquitte de son mandat de gestion du risque principalement par l’entremise du 
comité d’audit. Le rôle du comité d’audit vise à faire en sorte que la direction a adopté les méthodes appropriées pour 
déterminer, évaluer, atténuer les principaux risques inhérents aux activités et à l’orientation stratégique de la Société et 
pour faire rapport à ce sujet; son rôle est aussi de veiller à ce que les systèmes, les politiques et les pratiques de la Société 
soient appropriés et prennent en compte les principaux risques de la Société. Le comité d’audit ne participe pas aux activi-
tés quotidiennes de gestion des risques; il a plutôt la responsabilité de s’assurer que la direction a mis en place un système 
approprié de gestion des risques grâce auquel la direction peut porter les principaux risques de la Société à l’attention du 
conseil. Enfin, le comité d’audit a la responsabilité d’examiner l’appétit de la Société pour le risque, sa tolérance au risque et 
sa philosophie de rétention des risques.

Planification de la relève 

Le conseil a la responsabilité de chercher à s’assurer que la Société peut compter sur une structure organisationnelle ap-
propriée, notamment un président et chef de la direction et d’autres cadres qui possèdent des habiletés et des compétences 
complémentaires pour assurer la saine gestion des activités et des affaires de la Société et sa rentabilité à long terme.

Pour s’acquitter de cette responsabilité, le conseil délègue ce rôle au comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
qui prodigue des conseils au conseil et à la direction relativement à la planification de la relève, notamment la nomination 
et l’encadrement des membres de la haute direction. Pour limiter le risque que les activités de la Société souffrent d’une 
pénurie de relève, la planification de la relève est examinée chaque année afin de favoriser le renouvellement du bassin de 
talent et la transition harmonieuse du leadership en ce qui concerne les principaux rôles stratégiques et pour déterminer les 
éléments à améliorer.

La Société a mis en place un plan de relève pour le poste de président et chef de la direction et d’autres postes clés de la haute 
direction, notamment une liste de personnes pouvant remplacer au pied levé un dirigeant en cas d’urgence. Le plan de relève 
d’urgence pour le poste de chef de la direction prévoit des remplaçants possédant les compétences et les habiletés spécifiques 
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du chef de la direction ainsi que la capacité d’occuper le poste de chef de la direction tant pour une absence de courte durée 
(moins de 90 jours) que pour une absence de longue durée (plus de 90 jours). Comme le chef de la direction de la Société est 
en poste depuis 2016, le plan de relève à long terme est encore en cours d’élaboration. La Société vise à maintenir un plan de 
relève renfermant, pour chaque poste critique, un bassin de candidats « prêts maintenant », « prêts à court terme dans les deux 
ans », « prêts à long terme dans plus de deux ans » et « prêt à long terme », en interne aussi bien qu’en externe. Le plan de relève 
s’inscrit dans le cadre global de la gestion de talents de la Société et fait l’objet d’une attention accrue de la part de la direction, 
du conseil et de ses comités. Ce processus est utilisé au sein de la Société afin d’alimenter le bassin de candidats potentiels dans 
l’ensemble des secteurs et des régions. Pour l’essentiel, il s’agit toutefois d’un processus continu en constante évolution. 

Comités du conseil d’administration
Le conseil d’administration a constitué un comité d’audit et un comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Les 
rôles et les responsabilités du comité d’audit et du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sont énumérés dans 
des mandats écrits formels et publiés sur le site Web de la Société à www.wsp.com. Les mandats sont revus chaque année 
pour en vérifier la conformité à la réglementation et voir à ce qu’ils reflètent les pratiques exemplaires.

La section ci-dessous renferme les rapports des comités qui décrivent leurs membres, leurs responsabilités et leurs activités.

Comité d’audit

Le comité d’audit est actuellement composé de trois membres, soit Louis-Philippe Carrière (président) et Suzanne Ran-
court, qui en sont tous membres depuis au moins la dernière assemblée annuelle des actionnaires tenue le 10 mai 2018, 
ainsi que Pierre Shoiry, qui en a été nommé membre intérimaire en remplacement de Pierre Fitzgibbon le 3 octobre 2018. 
Louis-Philippe Carrière et Suzanne Rancourt sont indépendants de la Société comme l’exige le règlement des ACVM sur le 
comité d’audit, tandis que Pierre Shoiry n’est pas indépendant de la Société car il a été, jusqu’au 31 octobre 2016, le président 
et chef de la direction de WSP et il a aussi travaillé en collaboration avec l’actuel chef de la direction et l’équipe de direction 
relativement aux activités d’acquisition et à d’autres possibilités stratégiques. Il a été nommé membre intérimaire du comité 
d’audit conformément à la dispense prévue à l’article 3.5 du Règlement 52 110 sur le comité d’audit, qui permet la nomina-
tion d’un membre du comité d’audit qui n’est pas indépendant pour une période se terminant à la plus éloignée des deux 
dates suivantes : (i) la prochaine assemblée annuelle de la Société; (ii) six mois après l’événement entraînant la vacance. Par 
conséquent, en raison de la démission imprévue de M. Fitzgibbon et de la nomination à titre intérimaire de M. Shoiry, deux 
des trois membres du comité d’audit sont indépendants. Après l’assemblée, il est prévu que Paul Raymond, qui est indépen-
dant de la Société, soit nommé membre du comité d’audit en remplacement de M. Shoiry, ce qui fera en sorte que ce comité 
sera de nouveau composé uniquement d’administrateurs indépendants. Le conseil d’administration juge que la dispense 
ne réduira pas de façon importante la capacité du comité d’audit d’agir indépendamment et de respecter les autres obliga-
tions prévues au Règlement 52-101 sur le comité d’audit. De plus, chaque membre du comité d’audit possède des compétences 
financières au sens du règlement des ACVM sur le comité d’audit. Pour de plus amples renseignements sur la formation et 
l’expérience pertinente de chaque membre du comité d’audit, veuillez vous reporter à la rubrique « Description des candidats 
aux postes d’administrateurs » à la page 15 de la présente circulaire.

Le conseil d’administration a adopté un mandat écrit pour le comité d’audit énonçant les responsabilités clés de ce comité, 
notamment, sans restriction :

• s’assurer de la qualité, de l’intégrité et du caractère opportun des états financiers de la Société;

• veiller à ce que des procédures adéquates soient en place pour l’examen des documents d’information publique de la Société;

• examiner les systèmes de gestion des risques de la Société;

• superviser le travail et s’assurer de l’indépendance de l’auditeur externe de la Société; et

• examiner le système de contrôle interne de la Société.

Le comité d’audit s’est réuni six fois en 2018. Conformément à son plan de travail interne et à son mandat, le comité d’audit 
a réalisé les projets clés suivants au cours de l’exercice ; il a :

• effectué un examen des services rendus par l’auditeur externe de la Société;

• effectué un examen de la politique d’approbation préalable pour les services de l’auditeur externe prévoyant l’approbation 
préalable par le comité d’audit de tous les services d’audit et des autres services offerts par l’auditeur externe;

• effectué un examen de la politique de gestion des risques financiers et de la politique sur la divulgation de la Société;

• approuvé une politique d’embauche d’employés des auditeurs externes actuels et anciens; et

• supervisé le programme de gestion du risque d’entreprise de la Société.
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Veuillez vous reporter à la rubrique de la notice annuelle de la Société intitulée « À propos du comité d’audit » pour de plus 
amples renseignements sur le comité d’audit. La notice annuelle est publiée sur le site Web de la Société, à www.wsp.com 
et sur SEDAR, à www.sedar.com. Le texte du mandat du comité d’audit est également publié sur le site Web de la Société, à 
www.wsp.com.

Comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération se compose actuellement de trois membres : Linda Galipeau (présidente),  
qui a été nommée au comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération le 1er janvier 2019 en remplacement de Josée 
Perreault, Birgit Nørgaard, qui est membre du comité depuis l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 10 mai 2013, et 
Christopher Cole, qui a été nommé président par intérim et membre du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunéra-
tion en remplacement de Pierre Fitzgibbon le 3 octobre 2018. Chacune de ces personnes est indépendante de la Société au 
sens du règlement des ACVM sur le comité d’audit. Les membres du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
possèdent de nombreuses années d’expérience pour ce qui est de négocier la rémunération des cadres et de gérer la gouver-
nance, l’éthique et la rémunération dans de grandes entreprises. De plus amples renseignements concernant les antécédents 
professionnels des membres du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sont présentés à la rubrique « Descrip-
tion des candidats aux postes d’administrateurs » à la page 15 de la présente circulaire.

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

Les principales responsabilités du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sont les suivantes :

• élaborer des lignes directrices en matière de gouvernance relativement à la responsabilité de gérance du conseil et à l’exé-
cution de ses obligations envers les parties prenantes de la Société;

• chaque année, examiner les politiques, les programmes et les pratiques de la Société en matière de conduite et d’éthique en en-
treprise, notamment le code, en faire rapport au conseil et, lorsque c’est approprié, formuler des recommandations à ce dernier;

• proposer de nouveaux candidats pour élection ou nomination au conseil, et élaborer et examiner, au besoin, un pro-
gramme d’orientation et de formation continue pour les administrateurs;

• définir les qualités et les critères appropriés pour la sélection des administrateurs;

• examiner la rémunération des administrateurs pour services à titre de membres du conseil et des comités par rapport aux 
pratiques actuelles du secteur;

• évaluer périodiquement les membres du conseil ainsi que le président du conseil, de même que les comités et le conseil 
dans leur ensemble pour cerner leurs forces et déterminer les secteurs à améliorer;

• étudier les candidatures aux postes de chef de la direction (en collaboration avec le président du conseil et le vice-prési-
dent du conseil) et de chef de la direction financière (en collaboration avec le président du conseil, le vice-président du 
conseil ainsi que le chef de la direction) et recommander les nominations pour approbation par le conseil;

• de concert avec le président du conseil, examiner la performance du chef de la direction par rapport à des critères précis 
prédéterminés relativement à la rémunération du chef de la direction et formuler des recommandations au conseil quant 
à la rémunération du chef de la direction sur la base de ces évaluations;

• de concert avec le chef de la direction, examiner la performance des autres membres de la haute direction par rapport à 
des critères précis prédéterminés relativement à leur rémunération et formuler des recommandations au conseil quant à 
la rémunération des autres membres de la haute direction sur la base de ces évaluations;

• superviser l’élaboration, la mise en œuvre et l’administration de régimes incitatifs à long ou à court terme pour les 
membres de la haute direction ainsi que la mise en place de lignes directrices sur l’exigence concernant l’actionnariat des 
administrateurs ou des membres de la haute direction; et

• procéder à l’examen annuel et à l’approbation de la divulgation de la rémunération.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a tenu cinq réunions en 2018. Conformément à son plan de travail 
interne et à son mandat, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a réalisé les projets clés suivants au cours 
de l’exercice :

• en collaboration avec Hugessen, a procédé à l’examen de la rémunération des administrateurs et de l’exigence concernant 
l’actionnariat des administrateurs qui prendront effet en 2019;

• en collaboration avec Hugessen, a procédé à l’examen du programme de rémunération des cadres qui prendra effet en 2019;

• a examiné le code de conduite et les lignes directrices en matière de gouvernance; et

• en collaboration avec le président du conseil et la direction, a identifié une nouvelle candidate à un poste d’administratrice 
et présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, qui a été nommé administratrice de la Société avec 
effet le 1er janvier 2019 (Linda Galipeau).
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Lettre de la présidente du comité de  
gouvernance, d’éthique et de rémunération 
sur la rémunération des cadres
Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération est heureux de vous donner un aperçu 
du cadre de rémunération des dirigeants de la Société et de sa relation avec la performance à long 
terme de la Société et la création de valeur pour ses actionnaires. La rémunération des membres 
de la haute direction visés et des autres cadres est étroitement liée à la performance de la Société 
par le biais du régime incitatif à court terme (RICT), qui paie sur la base des objectifs de perfor-
mance principalement liés au BAIIA ajusté(1) consolidé et régional, de la croissance des produits 
d’activités ordinaires totaux et internes et de la performance au chapitre du délai moyen de 
recouvrement des créances clients(2), par le biais d’attributions d’unités d’actions liées au rende-
ment dans le cadre du régime incitatif à long terme (RILT), lesquelles sont dévolues en fonction 
du bénéfice par action et la croissance du rendement relatif pour les actionnaires, ainsi que par 
le biais d’unités d’actions restreintes et d’options dans le cadre du RILT, lesquelles sont liées au 
rendement du cours de l’action de WSP. En outre, la Société donne à certains hauts dirigeants 
l’option de remplacer leurs attributions d’unités d’actions restreintes par des unités d’actions 
différées et de recevoir une partie de leurs attributions en vertu du RICT sous forme d’unités 
d’actions différées, ce qui améliore l’harmonisation de leurs intérêts à long terme avec ceux des 
actionnaires.

Nous croyons fermement à la divulgation de tous les aspects de nos programmes de rémunéra-
tion des cadres, ce que nous avons cherché à faire à la présente rubrique « Analyse de la rému-
nération ». En 2018, le vote consultatif sur la rémunération a reçu un appui de 98,54 % de la part 
des actionnaires, signe que les actionnaires soutiennent nos programmes de rémunération des 
cadres. Nous croyons avoir le bon équilibre entre l’offre de programmes de rémunération qui 
récompensent adéquatement le rendement à court et à long terme, et veillons à ce que la rémuné-
ration reste équitable par rapport aux entreprises de référence et aux attentes des actionnaires à 
mesure que WSP poursuit sa croissance et son expansion internationale.

Performance de WSP en 2018 et incidence sur la rémunération(3)

L’année 2018 a marqué une nouvelle étape importante : des produits des activités ordinaires 
nets sans précédent(4) de 6 020,6 millions de dollars ont été enregistrés pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018, en hausse de 12,4 % par rapport à l’exercice précédent. Malgré les difficultés 
éprouvées dans certaines régions, WSP a connu une croissance interne consolidée des produits 
des activités ordinaires nets de 3,5 % en devise constante, ce qui est conforme aux attentes et aux 
perspectives de la direction pour 2018, et elle a amélioré la marge de son BAIIA ajusté qui s’éta-
blit à 11,0 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 par rapport à 10,4 % l’exercice précédent. Au 
cours de 2018, la Société a aussi fait l’acquisition de quatre sociétés de services professionnels, ce 
qui représente environ 5 395 employés, la plus importante acquisition étant celle de Berger Group 
Holdings, Inc. Pour en savoir plus sur la performance de WSP, nous vous invitons à prendre 
connaissance du rapport annuel de la Société pour 2018 publié sur son site Web à www.wsp.com. 

Analyse  
de la rémunération
Linda Galipeau
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(1) Le BAIIA ajusté renvoie au résultat avant les charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, la dotation aux amortissements et les coûts d’acquisition et d’inté-
gration. Les investisseurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne devrait pas être interprété comme une mesure de remplacement du résultat net de la période (tel qu’il est 
établi conformément aux IFRS) à titre d’indicateur du rendement de la Société, ni comme substitut des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, des 
activités de financement et des activités d’investissement à titre de mesure des liquidités et des flux de trésorerie de la Société.

(2) Le délai moyen de recouvrement des créances clients représente le nombre moyen de jours nécessaires pour convertir en trésorerie les créances clients (déduction faite 
des taxes de vente) de la Société et l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation, déduction faite de l’excédent de la facturation sur les coûts et les profits 
prévus. Le délai moyen de recouvrement des créances clients n’est pas une mesure conforme aux IFRS.

(3) Les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA ajusté et le délai moyen de recouvrement des créances clients ne sont pas des mesures conformes aux IFRS et par 
conséquent, n’ont pas de définition normalisée selon les IFRS, peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas leur 
être comparables. Voir le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 inclus dans le rapport annuel de la Société pour la définition de ces mesures et pour 
un rapprochement de ces mesures avec des mesures conformes aux IFRS.

(4) Les produits des activités ordinaires nets sont définis comme étant les produits des activités ordinaires moins les coûts directs liés aux sous-consultants et autres coûts 
directs recouvrables directement auprès de clients. Les investisseurs sont avertis que les produits des activités ordinaires nets ne devraient pas être interprétés comme 
une mesure de remplacement des produits des activités ordinaires de la période (tels qu’ils sont établis conformément aux IFRS), à titre d’indicateur du rendement de la 
Société.

D’ambitieuses cibles au titre du RICT ont été fixées au début de 2018 du fait des perspectives de la Société à ce moment-là, 
et nous sommes très heureux du rendement à l’égard de l’apport des acquisitions, de la croissance interne des produits des 
activités ordinaires, du BAIIA ajusté et du délai moyen de recouvrement des créances clients. Les perspectives des régimes 
incitatifs à long terme sont positives, et les primes restent étroitement liées à la création de valeur pour les actionnaires.  
La croissance du bénéfice par action sur trois ans et les conditions du rendement relatif pour les actionnaires pour les  
attributions d’unités d’actions liées au rendement de l’exercice 2016 ayant été remplies à 121 %, les unités correspondantes 
ont été évaluées et seront payées après le 31 mars 2019.

Évaluation du programme de rémunération

Compte tenu de la croissance remarquable de WSP au cours des dernières années, et dans le cadre de la préparation et du 
lancement du plan stratégique mondial 2019-2021, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a procédé à un 
examen complet de la rémunération des cadres en 2018 et a retenu les services de consultants pour l’aider dans cette tâche. 
Nous avons repéré certains aspects de notre compétitivité sur le marché que nous pourrions améliorer et avons modifié les  
programmes de rémunération des cadres en 2018, avec prise d’effet en 2019. Ces modifications refléteront une évolution  
des pratiques existantes de rémunération des cadres plutôt qu’une révision fondamentale et seront plus amplement décrites 
dans la circulaire d’information de la direction de la Société relative à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2020.

Comme toujours, le comité sera heureux de recevoir vos commentaires sur les programmes de rémunération et la communication.

Cordialement,

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



Programme et pratiques de rémunération des cadres
Les membres de la haute direction visés en 2018 

Le texte qui suit décrit les éléments du programme de rémunération des cadres de la Société et aborde en particulier la 
procédure utilisée pour déterminer la rémunération octroyée, versée ou payable au président et chef de la direction de la 
Société, au chef de la direction financière de la Société ainsi qu’aux trois autres membres de la haute direction de la So-
ciété (y compris l’une ou l’autre de ses filiales) les mieux rémunérés au cours du plus récent exercice complet de la Société 
(collectivement, les « membres de la haute direction visés »). Pour l’exercice de la Société clos le 31 décembre 2018, les 
membres de la haute direction visés sont les suivants : 

Alexandre L’Heureux est président et chef de la direction de la Société.  
M. L’Heureux s’est joint à la Société à titre de chef de la direction financière en 
juillet 2010, poste qu’il a occupé jusqu’à ce qu’il devienne président en octobre 
2016. Avant de se joindre à WSP, de 2005 à 2010, M. L’Heureux a été associé 
et chef de la direction financière chez Celtic Therapeutics L.L.L.P. (aujourd’hui 
connue sous la dénomination Auven Therapeutics) et associé chez Celtic 
Pharma Management L.P. Il a auparavant acquis une vaste connaissance de 
l’industrie des placements non traditionnels en tant que vice-président de 
l’exploitation chez BISYS Hedge Fund Services (aujourd’hui connue sous la 
dénomination Citibank – Hedge Fund Services). Il est membre de l’Institut 
Canadien des Comptables Agréés et du Chartered Financial Analysts Institute. 
M. L’Heureux a également été nommé Fellow de l’Ordre des comptables  
professionnels agréés du Québec (Ordre des CPA du Québec) en 2017.

Bruno Roy est chef de la direction financière de la Société depuis octobre 2016, 
après avoir œuvré chez McKinsey & Compagnie, où il était associé principal 
au bureau de Hong Kong et coleader des services aux clients du secteur des 
placements privés dans la région Asie-Pacifique. Après s’être joint à McKinsey 
en 1999, au bureau de Montréal, il a travaillé pour le cabinet en Chine élargie 
de 2009 à 2016. Il est titulaire d’un MBA de la London Business School et d’un 
baccalauréat de l’Université Laval, à Québec. Avant de se joindre à McKinsey,  
il a travaillé chez Schroders à Londres et chez AXA à Montréal. Cofondateur 
du Forum de Banff, il est aussi membre du conseil consultatif de l’organisation.  
Il est membre du conseil d’administration de la Fondation de l’Institut de  
Cardiologie de Montréal.

Paul Dollin, Chartered Engineer, possède un Ph.D. en science des matériaux 
qui l’a conduit, au début de sa carrière, à un poste dans le secteur de l’énergie 
nucléaire chez British Energy. En 1999, après avoir brièvement délaissé  
l’industrie nucléaire pour le secteur des services financiers, Paul Dollin s’est 
joint à Atkins, société de services de génie-conseil, où il a rempli de nom-
breuses fonctions et mené des travaux destinés aux vastes marchés de l’éner-
gie, de la conception et de l’ingénierie. En 2010, Paul est devenu membre du 
conseil de WSP Group plc où il a assumé la responsabilité pour les opérations 
au Royaume-Uni, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. Depuis 2014, Paul 
Dollin occupe le poste de chef de l’exploitation de WSP; il est responsable des 
opérations au jour le jour partout dans le monde.

Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction

Bruno Roy, chef de la direction financière

Paul Dollin, chef de l’exploitation
20
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Gregory A. Kelly dirige les activités et l’orientation stratégique de WSP aux États-
Unis dans divers marchés finaux, notamment les secteurs suivants : services-conseils, 
énergie, immobilier et bâtiment, transports et infrastructures, eau et environnement. 
Il possède plus de 30 années d’expérience dans le secteur des services d’ingénierie 
ainsi qu’une grande expertise en matière de gestion générale, de génie, de gestion de 
projets et de construction. M. Kelly était auparavant directeur mondial de l’exploita-
tion de Parsons Brinckerhoff. Sommité dans le secteur des services d’infrastructures, 
M. Kelly est souvent conférencier en ce qui a trait aux enjeux liés à l’ingénierie et à la 
construction. En plus de siéger au conseil d’administration de nombreux organismes 
de premier plan de l’industrie, il est président du conseil de Design Professional’s 
Coalition, organisme regroupant les dirigeants d’entreprises chefs de file en concep-
tion et en ingénierie. En plus d’être membre de la Construction Industry Roundtable, 
il a été élu à la National Academy of Construction et à The Moles, organismes qui ré-
compensent l’excellence en matière de travaux de génie et de construction lourde aux 
États-Unis. M. Kelly est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de la Temple University 
et d’une maîtrise ès science du New Jersey Institute of Technology. Il est autorisé à 
exercer ses fonctions d’ingénieur dans plusieurs États américains.

Guy Templeton est président et chef de la direction de l’Australie et de la  
Nouvelle-Zélande. Auparavant, il était président et chef de l’exploitation, Australie, 
Pacifique/Asie et Afrique méridionale, de Parsons Brinckerhoff. Il a débuté sa carrière 
en génie et en services-conseils dans les secteurs de l’électricité, du transport et des 
télécommunications. Il a également été chef de la direction de Minter Ellison Lawy-
ers, le plus grand cabinet d’avocats en Asie-Pacifique, notamment spécialisé dans les 
secteurs des infrastructures, de l’énergie et des ressources. M. Templeton possède une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université technologique de Sydney et un  
baccalauréat en génie électrique de l’Université de New South Wales. Basé à Sydney,  
il est également Fellow du Australian Institute of Company Directors et Fellow hono-
raire de Engineers Australia. 

Greg Kelly, président et chef de la direction, É.-U. 

Guy Templeton, président et chef de la direction,  
Australie et Nouvelle Zélande
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Programme de rémunération des cadres

Philosophie

Le programme de la Société en matière de rémunération est conçu pour attirer et fidéliser les membres de la haute direction 
ainsi que les inciter à atteindre des objectifs de rendement qui concordent avec la vision et l’orientation stratégique de la 
Société et qui visent à créer de la valeur pour les actionnaires. Dans le cadre du programme, la Société peut récompenser  
les cadres qui se démarquent en offrant une performance financière dépassant les attentes.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération du conseil d’administration a la responsabilité de définir, de passer 
en revue et d’encadrer la politique et les lignes directrices de la Société en matière de rémunération des membres de la 
haute direction visés et d’autres membres de la haute direction de la Société. Pour atteindre ses objectifs, la Société maintient 
un équilibre entre les intérêts des actionnaires et la rémunération et les conditions de travail des membres de la haute 
direction. Le niveau de la rémunération et les éléments qui la composent sont déterminés par la stratégie commerciale et 
tiennent compte du caractère concurrentiel de la rémunération totale par rapport aux entreprises internationales dont le 
profil économique et commercial est semblable. Parce qu’elle lie les intérêts des membres de la haute direction visés à ceux 
des actionnaires au moyen d’une rémunération conditionnelle au rendement, la stratégie de rémunération favorise une 
croissance rentable pour les actionnaires. Pour de plus amples renseignements sur la consultation des actionnaires à l’égard 
du programme de rémunération des cadres, veuillez vous reporter à la rubrique « Consultation en matière de rémunération » 
de la présente circulaire à la page 34.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération examine la rémunération des cadres une fois par année (voir la 
rubrique « Procédure d’examen de la rémunération annuelle » à la page 52). 

Positionnement de la rémunération

La Société cherche à attirer et à fidéliser des membres de la haute direction et à les inciter à atteindre des objectifs de  
rendement qui concordent avec sa vision et son orientation stratégique. En conséquence, elle fixe la rémunération totale 
cible pour qu’elle concorde avec la médiane du groupe de référence utilisé par la Société à des fins d’analyse comparative  
de la rémunération des membres de la haute direction. Voir la rubrique « Analyse comparative » à la page 55 où est décrit  
le groupe de référence. Plus particulièrement :

• le salaire de base est généralement examiné chaque année et il est fixé environ à la médiane du groupe de référence; il 
peut cependant être fixé à un montant supérieur ou inférieur à la médiane pour refléter l’expérience, la contribution et 
le rendement, les changements aux fonctions ou aux responsabilités, le recrutement de nouveaux dirigeants et d’autres 
éléments précis;

• les cibles du RICT sont établies à la médiane du groupe de référence, mais le paiement peut être supérieur à la médiane 
du marché si les résultats dépassent les objectifs ou inférieur à la médiane (même être zéro) si les résultats sont inférieurs 
aux attentes;

• les attributions au titre du RILT d’unités d’actions liées au rendement prennent en compte le rendement et la contribution 
des participants à l’ensemble des résultats de la Société tout en cherchant à assurer le caractère concurrentiel de la  
rémunération totale par rapport à la médiane du groupe de référence;

• les attributions au titre du RILT d’unités d’actions restreintes et d’options favorisent la fidélisation et sont conformes aux 
objectifs de rendement à long terme;

• les attributions au titre du RILT d’unités d’actions différées favorisent l’harmonisation à long terme avec les intérêts des 
actionnaires;

• les régimes d’épargne, les avantages sociaux et les autres privilèges sont harmonisés avec les pratiques régionales dans les 
pays où la Société a des activités et cadrent généralement avec la valeur médiane du marché.
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Description des éléments de la rémunération de 2018

Le tableau ci-dessous mentionne les éléments de la rémunération versée par la Société pour 2018; ensemble, ces éléments 
visent à constituer un régime de rémunération concurrentiel pour les membres de la haute direction de la Société. En plus 
du salaire de base, la rémunération des cadres de la Société comporte divers éléments variables annuels et à long terme aussi 
appelés rémunération variable, puisque les paiements ne sont pas garantis. La Société croit que cela établit un lien entre les 
intérêts des actionnaires et ceux des membres de la haute direction de la Société en récompensant ces derniers de créer une 
valeur pour les actionnaires. 

Élément de 
rémunération Description Objectifs

Salaire de base Salaire fixe concurrentiel

Attirer et fidéliser des membres  
de la haute direction ayant les habiletés et  

l’expérience nécessaires pour réaliser le plan 
d’affaires à court terme et atteindre les  

objectifs stratégiques à long terme de la Société  

Régime incitatif à 
court terme (RICT)

Prime annuelle en espèces établie  
en pourcentage du salaire de base

Le paiement peut être plus ou moins élevé  
que le pourcentage cible (même être nul),  

en fonction de la performance de la personne,  
de la région et de la Société

Récompenser les membres de la haute  
direction pour leur contribution et pour avoir 

aidé la Société à obtenir ses résultats  
financiers annuels

Régimes incitatifs  
à long terme  
(régimes ILT)

Mesures d’incitation à long terme liées  
à l’augmentation et au rendement  

du cours de l’action

Inciter les dirigeants à atteindre les objectifs  
à long terme énoncés dans le plan  

stratégique de la Société

Unités d’actions 
liées au rendement

Les unités d’actions liées au rendement  
sont entièrement dévolues à la fin d’une  

période de trois ans uniquement si les  
conditions de rendement sont remplies

Encourager les membres de la haute direction 
à poursuivre des initiatives qui, à long terme, 

accroîtront la valeur pour les actionnaires

Options
Les options sont dévolues trois ans après  

la date d’attribution (dévolues en fonction  
du passage du temps uniquement)

Promouvoir la fidélisation

Unités d’actions  
restreintes

Les unités d’actions restreintes sont  
dévolues trois ans après la date d’attribution Promouvoir la fidélisation

Unités d’actions  
différées

Les unités d’actions différées sont dévolues  
immédiatement après avoir été attribuées,  

mais ne sont réglées (payées) qu’après la date  
de cessation des fonctions d’un employé ou d’un 

administrateur (le cas échéant)

Promouvoir la fidélisation et la conformité  
avec les objectifs de rendement à long terme

Régimes d’épargne

Cotisation annuelle versée par l’employeur, établie 
de manière générale en pourcentage du salaire de 

base et investie dans un régime de pension ou un 
régime d’épargne

Attirer et fidéliser des membres  
de la haute direction qui atteignent  

un rendement élevé en leur offrant une source  
de revenus adéquats à la retraite

Avantages sociaux  
liés à la santé  

et autres privilèges

Régimes d’assurance maladie,  
de soins dentaires, d’assurance-vie  

et d’assurance-invalidité

Investir dans la santé et le bien-être  
des employés et leur offrir une aide financière  

en cas de maladie ou de difficultés personnelles

Autres avantages sociaux

Attirer des membres de la haute direction  
qui obtiennent une performance élevée  

en leur offrant des avantages sociaux  
et autres qui sont localement concurrentiels 
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Composition de la rémunération

Pour déterminer la combinaison appropriée d’éléments de rémunération, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémuné-
ration prend en considération les pratiques sur le marché, notamment la composition de la rémunération pour des postes 
similaires dans le groupe de référence de la Société ainsi que sa philosophie de rémunération selon le rendement.

Comme le montre le graphique ci-dessous, une partie importante de la rémunération des membres de la haute direction 
visés est liée au rendement. Au total, environ 78 % de la rémunération cible d’Alexandre L’Heureux, président et chef de 
la direction de la Société et 62 % de la rémunération cible moyenne des autres membres de la haute direction visés étaient 
considérés comme rémunération « variable » en 2018.

Combinaison d’éléments de la rémunération cible
(Les chiffres des graphiques sont fondés sur la composition cible de la rémunération pour l’exercice 2018)

Chef de la direction
Autres membres  

de la haute direction  
visés

Salaire de base

RICT

RILT

Autres

2 %

21 %

21 %

3 %

35 %

22 %

40 %

57  %
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Procédure d’examen de la rémunération annuelle

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

Chaque année, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération :

• examine tous les éléments de la rémunération des cadres de sorte qu’ils s’inscrivent toujours dans la stratégie opérationnelle 
de la Société;

• valide les éléments de la rémunération des cadres et leur valeur par rapport aux pratiques du marché pour s’assurer qu’ils 
restent concurrentiels et aident réellement la Société à attirer et à fidéliser les talents;

• cherche à s’assurer que les objectifs de rendement de chaque membre de la haute direction visé et d’autres cadres de la  
Société correspondent de manière générale aux objectifs du plan d’affaires annuel de la Société, et examine et recommande 
pour approbation au conseil d’administration la conception et les cibles du programme annuel de primes;

• examine et recommande pour approbation au conseil d’administration la conception et les objectifs de rendement des 
régimes incitatifs à long terme et cherche à s’assurer que les régimes incitatifs à long terme destinés aux membres de la 
haute direction visés et à d’autres cadres de la Société sont structurés de façon à harmoniser leurs intérêts avec ceux des 
actionnaires et à récompenser le rendement à long terme qui crée de la valeur additionnelle pour les actionnaires, sans 
toutefois encourager la prise excessive de risques;

• examine et recommande au conseil, pour approbation, le salaire, les primes d’intéressement à court terme et à long terme et 
les objectifs de rendement du chef de la direction pour la prochaine année, ainsi que les salaires, les primes d’intéressement 
à court terme et à long terme et les objectifs de rendement des autres membres de la haute direction visés pour la prochaine 
année, en se fondant sur la recommandation du chef de la direction;

• évalue la performance du chef de la direction par rapport aux objectifs et, se fondant sur le rendement financier de la Société 
et l’évaluation par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération de la contribution du chef de la direction,  
formule ses recommandations au conseil quant à la prime appropriée à octroyer à ce dernier;

• examine et recommande pour approbation au conseil d’administration la rémunération des autres membres de la haute 
direction visés et d’autres cadres de la Société, notamment la prime appropriée, en fonction des recommandations du chef 
de la direction.

Rôle des conseillers en rémunération

Conseillers indépendants
Dans le cadre de son examen de la rémunération à verser en 2018 aux membres de la haute direction, le comité de  
gouvernance, d’éthique et de rémunération a retenu les services de Hugessen. En 2018, la Société a demandé à Hugessen 
de lui présenter ses recommandations sur : 1) la composition du groupe de référence pour 2019; 2) un examen général des 
régimes incitatifs de la Société; 3) la rémunération des membres de la haute direction visés, notamment l’analyse de la position 
de la Société par rapport au groupe de référence; 4) la rémunération des administrateurs.

Les décisions relatives à la rémunération des membres de la haute direction restent la responsabilité du comité de gouver-
nance, d’éthique et de rémunération et du conseil qui, pour déterminer la rémunération des membres de la haute direction 
pour 2018, ont pris en considération l’analyse et les conseils de Hugessen fournis en 2017 et en 2016 et ceux de Mercer 
(Canada) Limitée fournis dans le cadre de l’examen de la rémunération des cadres en 2016 ainsi que d’autres facteurs parti-
culiers à la Société.

Honoraires relatifs à la rémunération des cadres
Hugessen a facturé à la Société un total de 240 257 $ pour services rendus en 2018 et un total de 6 718 $ pour services  
rendus en 2017 relativement à la rémunération des cadres.

Autres honoraires
Hugessen n’a fourni aucun service à la Société en 2018 ou en 2017, hormis ceux liés à la rémunération des cadres décrits 
plus haut.

Modifications à la rémunération des dirigeants en 2019

En 2018, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a retenu les services de Hugessen pour réaliser une évaluation  
et un examen des pratiques et des politiques de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants et pour les 
comparer aux pratiques exemplaires et pour s’assurer qu’elles concordent avec le plan stratégique mondial 2019-2021 de la 
Société. À la suite de cette analyse, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a approuvé, en décembre 2018, 
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certaines améliorations aux pratiques de rémunération des hauts dirigeants de la Société, lesquelles seront apportées aux 
programmes de rémunération des hauts dirigeants à long et à court termes de 2019. Ces modifications comprennent notam-
ment les suivantes :

• la révision des niveaux de rendement et du pourcentage de dévolution utilisés pour calculer la performance des unités 
d’actions liées au rendement;

• la modification du calendrier de dévolution des options, de sorte que la dévolution soit répartie sur une période de trois 
ans, à raison de 1/3 chaque anniversaire de l’attribution, et les options ont une durée de 10 ans;

• la modification des régimes ILT pour tenir compte des changements susmentionnés;

• l’augmentation des salaires de base et des cibles du RICT et du RILT pour certains hauts dirigeants.

Les modifications ci-dessus seront plus amplement décrites dans la circulaire d’information de la direction de la Société 
relative à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2020.

Gestion des risques liés à la rémunération

Surveillance des risques
Le conseil d’administration et le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération utilisent des ressources internes  
et externes pour déterminer si les politiques et les pratiques de rémunération de la Société présentent des risques. Les  
programmes de rémunération de la Société sont examinés continuellement pour faire concorder la rémunération aux  
stratégies de gestion du risque de la Société et décourager la prise de risques inappropriés par la direction.

Entre autres choses, la Société utilise les pratiques ci-après pour décourager ou atténuer la prise de risques excessifs :

• le conseil approuve le plan stratégique, les budgets annuels et les objectifs financiers et autres, lesquels sont pris en  
considération pour évaluer la performance et attribuer des incitatifs;

• il y a en place une combinaison appropriée de rémunération, notamment une rémunération fixe et une rémunération  
au rendement, assorties de conditions de rendement à court et à long terme et de périodes de dévolution;

• les salaires de base sont établis de façon à procurer un revenu régulier, sans égard au cours de l’action;

• les primes annuelles sont plafonnées et déterminées en fonction de l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs de rendement 
financier;

• les incitatifs à long terme à caractère participatif, s’ils sont attribués, sont approuvés par le conseil d’administration;

• pour approuver le paiement de primes et les incitatifs à long terme, le cas échéant, le conseil cherche à s’assurer que leurs 
coûts anticipés sont raisonnables eu égard au produit d’exploitation prévu et réel de la Société, et que les montants ne 
sont pas versés aux termes des régimes incitatifs annuels avant que les résultats financiers pertinents n’aient été con-
firmés dans les états financiers audités de la Société;

• les régimes ILT de la Société, axés sur la performance, se composent d’unités d’actions liées au rendement qui sont 
dévolues intégralement après trois ans uniquement si les critères de rendement sont remplis, ce qui signifie que les cadres 
restent exposés aux risques liés à leurs décisions et que les périodes de dévolution concordent avec les périodes de réali-
sation des risques; ils se composent en outre d’unités d’actions restreintes et d’options qui sont également dévolues trois 
ans après leur émission et dont la valeur intrinsèque se fonde sur le rendement à long terme du cours de l’action, ce qui 
permet d’harmoniser les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires;

• la Société a des exigences concernant l’actionnariat minimum pour les membres de la haute direction visés et d’autres 
hauts dirigeants clés de la Société;

• la politique en matière d’opérations d’initiés de la Société interdit à ses administrateurs et à ses dirigeants de négocier des 
instruments dérivés ou de conclure toute autre forme d’entente dont l’objet est de couvrir la baisse du cours du marché de 
titres dont la valeur est liée à la Société;

• les hauts dirigeants pourraient ne pas acheter d’instruments financiers pour couvrir une baisse de la valeur marchande 
des actions détenues dans le but de satisfaire aux exigences concernant l’actionnariat;

• la Société a adopté une politique de recouvrement de la rémunération des membres de la haute direction (la « politique 
de recouvrement ») qui l’autorise à exiger le remboursement de la rémunération d’intéressement dans certaines circon-
stances (voir la rubrique « Politique de recouvrement de la rémunération des membres de la haute direction » à la page 54 
pour de plus amples renseignements à cet égard);

• le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération conserve toute la marge de manœuvre nécessaire pour ajuster les 
paiements incitatifs annuels et prendre en compte tant les imprévus que les circonstances extraordinaires.
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Le conseil d’administration et le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération croient que les régimes de rémunéra-
tion de la Société sont conçus et administrés de manière à respecter un équilibre approprié entre les risques et les récom-
penses, n’encouragent pas les membres de la haute direction à prendre des risques excessifs ou à favoriser des comporte-
ments téméraires et ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence défavorable importante sur la Société.

Politique de recouvrement de la rémunération des membres de la haute direction

Depuis la date de son adoption, la politique de recouvrement s’applique à toute la rémunération incitative à court ou à long 
terme et à tous les membres de la haute direction, y compris aux membres de la haute direction visés. Selon la politique 
de recouvrement, le conseil a le pouvoir, dans toute la mesure permise par la loi et en fonction de ce qu’il juge être dans 
l’intérêt de la Société, d’exiger le remboursement de la totalité ou d’une partie de la rémunération incitative à court ou à long 
terme reçue par un membre de la haute direction de la Société, actuel ou ancien, dans les conditions suivantes :

a) le montant de la prime ou de la rémunération incitative a été calculé sur le fondement de certains résultats financiers 
qui ont dû par la suite être modifiés en raison du retraitement de la totalité ou d’une partie des états financiers de la Société;

b) l’actuel ou ancien membre de la haute direction concerné a commis une faute lourde ou délibérée ou une fraude ayant 
entraîné l’obligation de retraiter les états financiers;

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

Exigence concernant l’actionnariat minimum des membres de la haute direction 

Pour renforcer la concordance des intérêts des membres de la haute direction avec ceux des actionnaires, la Société a adopté  
en 2012 une exigence concernant l’actionnariat minimum pour le chef de la direction et le chef de la direction financière;  
cette exigence est restée inchangée depuis son adoption. En 2015, en 2016 et en 2017, le comité de gouvernance, d’éthique  
et de rémunération a accru le nombre de dirigeants visés par l’exigence concernant l’actionnariat minimum (l’« exigence 
concernant l’actionnariat des membres de la haute direction »). En vertu de l’exigence concernant l’actionna-
riat des membres de la haute direction, le président et chef de la direction doit détenir en actions au moins quatre fois son 
salaire de base, le chef de la direction financière et le chef de l’exploitation doivent détenir en actions au moins le double de 
leur salaire de base, et d’autres cadres supérieurs clés de la Société doivent détenir au moins une fois leur salaire de base en 
actions ou en d’autres titres de capitaux propres désignés à la fin d’une période de cinq ans. L’exigence concernant l’action-
nariat des membres de la haute direction doit être satisfaite progressivement au plus tard à la fin de cette période de cinq 
ans, qui commence le 1er janvier 2017 ou à la date de la nomination du dirigeant concerné ou à la date à laquelle celui-ci 
devient assujetti à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction. Par conséquent, le membre de la 
haute direction est tenu de satisfaire à 20 % de l’exigence annuelle minimum globale à la fin de la première année, à 40 %, 
à la fin de la deuxième année, à 60 %, à la fin de la troisième année, à 80 %, à la fin de la quatrième année et à la totalité de 
l’exigence à la fin de la période de cinq ans. Depuis 2016, dans le but de les aider à atteindre leur exigence concernant l’ac-
tionnariat des membres de la haute direction, les membres de la haute direction visés et les autres dirigeants de la Société 
qui sont assujettis à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction peuvent décider de recevoir des 
unités d’actions différées au lieu d’unités d’actions restreintes.

Aux fins d’évaluation de l’actionnariat, la valeur des actions et des options dévolues et des unités d’actions différées dévolues 
est prise en compte, tandis que la valeur potentielle des options, des unités d’actions restreintes et des unités d’actions liées 
au rendement non dévolues ne l’est pas. La valeur est le cours des actions le jour de leur acquisition ou à la date d’évaluation 
de l’actionnariat, selon le plus élevé de ces montants. Il est interdit aux dirigeants d’acheter des instruments financiers pour 
se prémunir contre une diminution du cours des actions détenues afin de satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat.
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Calcul de l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction  
au 1er janvier 2019

(1) Au 1er janvier 2019, l’exigence annuelle minimum était de 1 760 000 $ pour M. L’Heureux, de 520 000 $ pour M. Roy, de 574 194 $ pour M. Dollin, de 323 825 $ pour M. Kelly 
et de 240 030 $ pour M. Templeton. 

(2) Uniquement afin d’évaluer l’actionnariat, la valeur des actions, des options dévolues et des unités d’actions différées est prise en compte, tandis que la valeur potentielle 
des options, des unités d’actions restreintes et des unités d’actions liées au rendement non dévolues ne l’est pas.

(3) M. Dollin est payé en livres sterling. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter 
l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était 1,7295 $ pour 1 GBP.

(4) M. Kelly est payé en dollars américains. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter 
l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était 1,2953 $ pour 1 $ US.

(5) M. Templeton est payé en dollars australiens. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour 
présenter l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était 0,9682 $ pour 1 $ AU.

Membre de la haute 
direction et poste

Salaire de  
base annuel 

pour 2018

Exigence concernant 
l’actionnariat des 

membres de la haute 
direction (multiple 
du salaire de base)

Exigence 
concernant 

l’actionnariat 
annuel minimum 

des membres de 
la haute direction 

satisfaite  
met (✓) ou (X)(1)

Date à laquelle 
l’exigence 

concernant 
l’actionnariat des 

membres de la 
haute direction 

doit être satisfaite 
intégralement

Pourcentage 
de l’exigence 

concernant 
l’actionnariat 
des membres 

de la haute 
direction déjà 

satisfaite(2)

Alexandre L’Heureux  
Président et chef  

de la direction
1 100 000 $ 4 fois le salaire  

de base (4 400 000 $) ✓ 1er janvier 2022 159 %

Bruno Roy 
Chef de la direction 

financière
650 000 $ 2 fois le salaire  

de base (1 300 000 $) ✓ 1er janvier 2022 75 %

Paul Dollin 
Chef de l’exploitation 717 745 $(3) 2 fois le salaire  

de base (1 435 486 $) ✓ 1er janvier 2022 86 %

Greg Kelly 
Président et chef de la 

direction, É.-U.
809 563 $(4) 1 fois le salaire 

 de base (809 563 $) ✓ 1er janvier 2022 108 %

Guy Templeton 
Président et chef de la 
direction, Australie et 

Nouvelle-Zélande
600 051 $(5) 1 fois le salaire  

de base (600 051 $) ✓ 1er janvier 2023 155 %

Analyse comparative 

Dans le cadre de son examen annuel de la rémunération, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération examine 
le groupe de référence utilisé pour l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction afin qu’il 
constitue le groupe témoin le plus approprié d’entreprises de comparaison, compte tenu de la taille de la Société, de l’amplitude 
de ses services et de sa couverture géographique.

En 2015, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a déterminé la composition du groupe de référence en 
utilisant des critères de sélection basés sur les régions où les sociétés concernées exercent leurs activités, sur leur secteur 
d’activités, sur leur participation à des projets internationaux, sur la taille de leurs produits d’exploitation et sur leur réserve 
de talents. Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a décidé de ne pas apporter de modifications au groupe 
de référence établi en 2015 pour l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction pour 2016 
mais a approuvé des modifications mineures qui ont pris effet en 2017. Ce groupe de référence a ensuite été maintenu pour 
l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction pour 2018. Toutefois, le groupe de référence a 
été examiné en 2018 et la Société utilisera un nouveau groupe de référence pour l’analyse comparative de la rémunération 
des membres de la haute direction pour 2019.

Le groupe de référence utilisé pour l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction en 2018  
se composait de 20 entreprises. Ces entreprises, de gros émetteurs comme WSP, ont pour la plupart leur siège social  
en Amérique du Nord, offrent des services-conseils en génie, en architecture, en construction, en environnement et en  
technologie de l’information, exercent leurs activités dans des secteurs comme le bâtiment, le transport, les infrastructures, 
l’énergie, l’environnement et l’industrie et sont en concurrence avec WSP pour le recrutement de cadres (le « groupe de 
référence »).
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Groupe de référence

Entreprise Produits(1)

Capitalisation 
boursière(2) Secteur(3) Emplacement

AECOM 26 290 $ 5 667 $ Construction et génie États-Unis

Jacobs Engineering Group Inc. 21 102 $ 11 182 $ Construction et génie États-Unis

Quanta Services Inc. 14 481 $ 5 786 $ Construction et génie États-Unis

Groupe CGI Inc. 11 654 $ 23 006 $ Services-conseils en TI Canada

EMCOR Group Inc. 10 539 $ 4 553 $ Construction et génie États-Unis

Groupe SNC-Lavalin inc. 10 084 $ 8 061 $ Construction et génie Canada

MasTec, Inc. 8 956 $ 4 200 $ Construction et génie États-Unis

WSP(4) 7 908 $ 6 128 $ Construction et génie Canada

Finning International Inc. 6 996 $ 3 912 $ Sociétés commerciales  
et distributeurs Canada

Waste Connection, Inc. 6 381 $ 26 619 $ Environnement et installations États-Unis

KBR, Inc. 6 368 $ 2 914 $ Construction et génie États-Unis

Tutor Perini Corporation 5 774 $ 1 088 $ Construction et génie États-Unis

Arcadis NV 4 982 $ 1 459 $ Construction et génie Pays-Bas

Stericycle, Inc. 4 519 $ 4 534 $ Environnement et installations États-Unis

Granite Construction Inc. 4 301 $ 2 561 $ Construction et génie États-Unis

Clean Harbors, Inc. 4 278 $ 3 755 $ Environnement et installations États-Unis

Russel Metals Inc. 4 165 $ 1 325 $ Sociétés commerciales  
et distributeurs Canada

Stantec Inc. 3 522 $ 3 346 $ Services de recherche  
et de consultation Canada

Aecon Group Inc. 3 266 $ 1 065 $ Construction et génie Canada

CAE Inc. 3 063 $ 6 649 $ Aérospatiale et défense Canada

Tetra Tech Inc. 2 863 $ 3 902 $ Environnement et installations États-Unis

75e percentile 10 198 $ 6 002 $

50e percentile 6 071 $ 4 056 $

25e percentile 4 250 $ 2 826 $

Moyenne 8 179 $ 6 279 $

 (1) Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens (convertis à l’aide du taux de change moyen pour 2018) et, à l’exception de ceux de la Société, sont les chiffres pour 
la période de douze mois close le 31 décembre 2018 présentés dans le rapport Bloomberg.

(2) Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens (convertis à l’aide du taux de change au 31 décembre 2018) et, à l’exception de ceux de la Société, sont les chiffres 
présentés dans le rapport Bloomberg.

(3) Selon la Classification internationale type des industries (CITI) de S&P/JP Morgan Chase en date du 31 décembre 2018.
(4) Les produits de la Société sont ceux qui sont présentés dans ses états financiers consolidés annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, et sa capitalisation bour-

sière est basée sur le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $.
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Rémunération et performance des membres de la haute direction

Graphique de rendement

Le graphique qui suit compare le rendement cumulatif d’un placement de 100 $ à la TSX dans des actions de WSP du 1er 
janvier 2014 au 31 décembre 2018 au rendement cumulatif de l’indice composé S&P/TSX, en supposant le réinvestissement 
de toutes les distributions et de tous les dividendes, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Comparaison du rendement pour les actionnaires à l’indice S&P

31 déc. 2013 31 déc. 2014 31 déc. 2015 31 déc. 2016 31 déc. 2017 31 déc. 2018

WSP 100,00 $ 115,38 $ 145,69 $ 158,53 $ 218,37 $ 218,22 $

Indice composé  
S&P/TSX 100,00 $ 107,42 $ 95,51 $ 112,23 $ 119,00 $ 105,15 $

Exercice financier clos le

Le graphique de rendement et le tableau ci-dessus montrent une forte augmentation du rendement total pour les actionnaires 
 (le « rendement pour les actionnaires »), ainsi qu’une solide performance par la Société puisque le rendement pour les 
actionnaires a dépassé celui de l’indice composé S&P/TSX d’approximativement 108 % au cours de la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2018.
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Tendances à l’égard de la rémunération 

Le graphique ci-dessous illustre la relation entre la rémunération totale du chef de la direction et la rémunération totale 
versée aux autres membres de la haute direction visés par rapport au rendement de la Société et au rendement pour les 
actionnaires au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Tendances à l’égard de la rémunération totale(1)

(1) En 2014, en 2015, en 2017 et en 2018, il y avait quatre membres de la haute direction visés en plus du chef de la direction, et en 2016, il y avait cinq membres de la haute di-
rection visés en plus du chef de la direction, étant donné le passage de M. Alexandre L’Heureux du poste de chef de la direction financière à celui de président et chef de la 
direction en 2016. La rémunération totale du chef de la direction en 2016 correspond à la rémunération de M. L’Heureux pour cet exercice (en partie en tant que chef de la 
direction financière et en partie en tant que chef de la direction); la rémunération totale de M. Pierre Shoiry est comprise dans la somme des autres membres de la haute 
direction visés.

La tendance montre une solide relation entre les changements à la rémunération totale versée aux membres de la haute di-
rection visés et l’augmentation du rendement cumulatif de la Société pour les actionnaires. Après une période de croissance 
rapide pour la Société, des changements considérables ont été apportés en 2013, en 2014, en 2015 et en 2016, aux régimes 
de rémunération des membres de la haute direction visés, soit la refonte du RICT et l’introduction de mesures d’incitation 
à long terme. Ces changements ont contribué à l’adoption d’une philosophie de rémunération selon le rendement et d’une 
harmonisation plus marquée de la rémunération des cadres et des intérêts des actionnaires.
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Description de la rémunération versée aux membres  
de la haute direction visés en 2018
Salaire de base

Le salaire de base des membres de la haute direction visés et d’autres membres de la haute direction est habituellement passé 
en revue une fois par année et il est fixé environ à la médiane du groupe de référence; il peut cependant être fixé à un montant 
supérieur ou inférieur à la médiane pour refléter l’expérience, la contribution individuelle et le rendement, les changements 
aux fonctions ou aux responsabilités, le recrutement de nouveaux dirigeants et d’autres circonstances précises. 

Comparaison du total des salaires de base de 2017 et de 2018

2017 2018 % variation

Tous les membres de la haute  
direction visés(1)(2)(3)(4) 3 796 447 $ 3 877 359 $ +2,1 %

(1) Total des salaires de base des membres de la haute direction visés pour 2017 et 2018. 
(2) M. Dollin est payé en livres sterling. Son salaire annuel pour 2017 et 2018 a été converti sur la base du taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant 

dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, à savoir 1,6722 $ pour 1 GBP en 2017 
et 1,7295 $ pour 1 GBP en 2018.

(3) M. Kelly est payé en dollars américains. Son salaire annuel pour 2017 et 2018 a été converti sur la base du taux de change moyen utilisé pour présenter l’information 
figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, à savoir 1,2976 $ pour 1 $ US 
en 2017 et 1,2953 $ pour 1 $ US en 2018.

(4) M. Templeton est payé en dollars australiens. Son salaire annuel pour 2017 et 2018 a été converti sur la base du taux de change moyen utilisé pour présenter l’information 
figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société pour les exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018, à savoir 0,9943 $ pour 1 $ AU en 
2017 et 0,9682 $ pour 1 $ AU en 2018.

Régime annuel incitatif à court terme

Les membres de la haute direction visés peuvent recevoir des attributions aux termes du RICT pour avoir atteint ou dépassé des 
objectifs prédéterminés dérivés du plan d’affaires annuel. Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a harmonisé les 
mesures d’attribution au titre du RICT de la Société avec le plan stratégique et les pratiques des membres du groupe de référence. 

Le tableau ci-dessous mentionne le poids relatif des diverses mesures de rendement dans la détermination des attributions 
au titre du RICT.

Cadres et poste Objectifs de la Société Objectifs régionaux

Président et chef de la direction, chef de la direction  
financière, chef de l’exploitation 100 % 0 %

Chefs de la direction régionaux 20 % 80 %

Pondération des mesures de rendement de 2018

Pour déterminer les diverses mesures de rendement aux termes du RICT de 2018, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération a choisi des indicateurs de rendement financier qui font partie du plan d’affaires annuel et du plan stratégique 
à long terme de la Société et qui sont fortement corrélés à la création de valeur pour les actionnaires.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a axé le RICT pour 2018 sur les mêmes mesures de rendement 
qu’en 2017. Les mesures fondées sur les produits ont été établies en fonction de la croissance attribuable aux acquisitions et 
de la croissance interne des produits des activités ordinaires nets, la rentabilité a été évaluée à l’aide du BAIIA ajusté et le 
délai moyen de recouvrement des créances clients a servi à mesurer l’efficacité du cycle d’exploitation. Pour chaque mesure, 
des cibles ont été fixées soit pour la région, soit pour l’ensemble de la Société, en fonction des responsabilités de gestion de 
chaque membre de la haute direction visé, et approuvées par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

De plus, pour chaque membre de la haute direction visé, un seuil financier exprimé en BAIIA ajusté consolidé ou régional, 
selon le cas, a été fixé et doit être atteint pour donner droit au paiement d’une attribution au titre du RICT.

Pour 2018, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a passé en revue les résultats de la Société et évalué la 
performance du chef de la direction par rapport à ses objectifs. En collaboration avec le chef de la direction, il a également 
analysé et examiné la performance des autres membres de la haute direction visés et des membres de la haute direction de 
la Société afin de recommander au conseil, pour approbation, leurs attributions respectives au titre du RICT. Les diverses 
mesures consolidées du rendement de la Société, leur pondération, les résultats et les attributions au titre du RICT pour 
2018 sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Mesures du rendement de la Société pour 2018, résultats et attributions connexes

Mesures  
du rendement  

Pondération 
relative(1)

Seuil consolidé(2)

(Attribution = 0 %)
Cible consolidée(3)

(Attribution = 100 %)
Maximum consolidé 

(Attribution = 200 %) Résultat atteint Attribution(4)

Croissance attribuable aux acquisitions(5) 20 % 200 M$ 300 M$ 500 M$ 675.2 M$ 200 %

Croissance interne des produits des  
activités ordinaires nets(6)

20 % ou 
40 % 

Monde : 1 %
É.-U. : 2,7 %

Monde : 2,5 %
É.-U. : 6,0 %

Monde : 4,0 %
É.-U. : 9,3 %

Monde : 3,5 %
É.-U. : 7,0 %

Monde : 167 %
É.-U. : 130 %

BAIIA ajusté(7) 20 % à 40 % 

Monde : 593,8 M$
É.-U. : 229,0 M$

Australie et  
N.-Z : 47,3 M$

Monde : 625,0 M$
É.-U. : 237,0 M$

Australie et  
N.-Z : 49,8 M$

Monde : 656,3 M$
É.-U. : 245,0 M$

Australie et  
N.-Z : 54,0 M$

Monde : 656,7 M$
É.-U. : 247,5 M$

Australie et  
N.-Z : 53,7 M$

Monde : 200 %
É.-U. : 200 %
Australie et  

N.-Z. : 194 %

Délai moyen de recouvrement des 
créances clients(8)

20 % à 40 %

Monde : 87,2
É.-U. : 84,0

Australie et  
N.-Z. : 63,0

Monde : 83,0
É.-U. : 80,0

Australie et  
N.-Z. : 60,0

Monde : 78,9
É.-U. : 76,0

Australie et  
N.-Z. : 57,0

Monde : 76,5
É.-U. : 77,1

Australie et  
N.-Z. : 54,3

Monde : 200 %
É.-U. : 173 %
Australie et  

N.-Z : 200 %

Marge du BAIIA ajusté(9) Australie et  
N.-Z. : 20 %

Australie et  
N.-Z. : 11 %

Australie et  
N.-Z. : 12 %

Australie et  
N.-Z. : 13 %

Australie et  
N.-Z. : 12,3 %

Australie et  
N.-Z. : 128 %

(1) La pondération relative de chaque mesure du rendement varie selon les membres de la haute direction visés. En ce qui concerne le chef de la direction, la pondération relative des mesures du rendement est de 
20 % pour la croissance attribuable aux acquisitions, de 20 % pour la croissance interne des produits des activités ordinaires nets, de 40 % pour le BAIIA ajusté et de 20 % pour le délai moyen de recouvrement 
des créances clients. Les mesures de rendement sont calculées sur une base consolidée pour les dirigeants mondiaux (chef de la direction, chef de la direction financière et chef de l’exploitation) et sur une base 
régionale pour le président et chef de la direction, É.-U., et le président et chef de la direction, Australie et Nouvelle-Zélande.

(2) Aucune attribution au titre du RICT n’est payable sous le seuil financier exprimé dans le BAIIA ajusté au niveau consolidé ou régional, selon le cas, sauf à la discrétion du conseil d’administration.
(3) Les rendements indiqués dans le tableau découlent du plan d’affaires ou du budget annuels de la Société. Les objectifs de rendement pour chaque mesure et les divers niveaux de rendement ont été recommandés 

par le chef de la direction et approuvés par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.
(4) L’attribution représente un pourcentage de la pondération relative des mesures de rendement.
(5) La croissance attribuable aux acquisitions est une mesure interne de la rémunération au rendement calculée en fonction des produits nets annualisés provenant de l’apport des acquisitions au résultat. La 

croissance attribuable aux acquisitions est une mesure de rendement qui vise uniquement le chef de la direction, et non les autres membres de la haute direction visés.
(6) La croissance interne des produits des activités ordinaires nets est une mesure interne de la rémunération au rendement calculée en fonction de la croissance des produits des activités ordinaires nets, excluant la 

croissance attribuable aux acquisitions et l’incidence du change pour l’exercice antérieur. Elle est calculée sur une base consolidée pour les dirigeants mondiaux (chef de la direction, chef de la direction financière 
et chef de l’exploitation) et sur une base régionale pour le président et chef de la direction, É.-U. Cette mesure du rendement ne s’applique pas au président et chef de la direction, Australie et Nouvelle-Zélande.

(7) Le BAIIA ajusté est une mesure interne de la rémunération au rendement calculée en fonction des résultats avant les charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, la dotation aux amortissements et les 
coûts d’acquisition et d’intégration. Le BAIIA ajusté est calculé sur une base consolidée pour tous les membres de la haute direction visés et sur une base régionale pour le président et chef de la direction, É.-U., et 
le président et chef de la direction, Australie et Nouvelle-Zélande.

(8) Le délai moyen de recouvrement des créances clients est une mesure interne de la rémunération qui représente le nombre moyen de jours nécessaires pour convertir en trésorerie les comptes clients 
(déduction faite des taxes de vente) de la Société et l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation, déduction faite de l’excédent de la facturation sur les coûts et les profits prévus. Le délai moyen 
de recouvrement des créances clients n’est pas une mesure conforme aux IFRS et par conséquent, n’a pas de définition normalisée selon les IFRS, peut différer des mesures similaires présentées par d’autres 
émetteurs et pourrait donc ne pas leur être comparable. Le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 inclus dans le rapport annuel de la Société contient des renseignements supplémentaires 
sur cette mesure. Le délai moyen de recouvrement des créances clients est calculé sur une base consolidée pour les dirigeants mondiaux (chef de la direction, chef de la direction financière et chef de 
l’exploitation) et sur une base régionale pour le président et chef de la direction, É.-U., et le président et chef de la direction, Australie et Nouvelle-Zélande.

(9) La marge du BAIIA ajusté est une mesure interne de la rémunération au rendement qui représente le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits des activités ordinaires nets. Cette mesure du 
rendement s’applique uniquement au président et chef de la direction, Australie et Nouvelle-Zélande, étant donné le contexte spécifique à cette région. La marge du BAIIA ajusté est calculée sur une base 
régionale seulement et n’est pas consolidée.

En 2018, la prime cible et le paiement au titre du RICT de chaque membre de la haute direction visé ont représenté les  
pourcentages ci-dessous des salaires de base annuels respectifs.

Membres de la haute direction visés Minimum Cible Maximum(1)

Attribution  
versée(2) (%)

Attribution  
versée(3) ($)

Alexandre L’Heureux
Président et chef de la direction 0 % 100 % 200 % 193,3 % 2 126 300 $

Bruno Roy
Chef de la direction financière 0 % 75 % 150 % 193,3 % 942 338 $

Paul Dollin(4)

Chef de l’exploitation 0 % 75 % 150 % 186,7 % 1 005 022 $

Greg Kelly(5)

Président et chef de la direction, É.-U. 0 % 50 % 100 % 179,2 % 725 368 $

Guy Templeton(6)

Président et chef de la direction,  
Australie et Nouvelle-Zélande

0 % 50 % 100 % 183,5 % 550 761 $

Cibles du RICT pour 2018 et attributions versées

(1) Le pourcentage maximum représente un pourcentage du salaire de base du membre de la haute direction visé.
(2) Le pourcentage de l’attribution versée correspond au pourcentage de la cible au titre du RICT.
(3) Le montant de l’attribution versée correspond au pourcentage de l’attribution versée par rapport à la cible au titre du RICT, jusqu’à concurrence du pourcentage maximum du salaire 

de base de chaque membre de la haute direction visé. Par exemple, le montant de l’attribution versée à M. Roy représente 193,3 % (pourcentage de l’attribution versée) de 75 % de son 
salaire de base (cible) (650 000 $ x 75 % = 487 500 $), donc 193,3 % de 487 500 $, soit 942 338 $. 

(4) M. Dollin est payé en livres sterling. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figu-
rant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était 1,7295 $ pour 1 GBP.

(5) M. Kelly est payé en dollars américains. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information 
figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était de 1,2953 $ pour 1 $ US.

(6) M. Templeton est payé en dollars australiens. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’informa-
tion figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était de 0,9682 $ pour 1 $ AU.
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Régimes incitatifs à long terme

Le tableau ci-dessous décrit les divers types d’attributions aux membres de la haute direction visés au titre des régimes ILT, 
ainsi que les conditions respectives de rendement.

Type de récompenses en titres de capitaux propres et matrice de dévolution

Type 
d’attribution Description et matrice de dévolution Caractéristiques et valeur du paiement 

Unités 
d’actions 

liées au 
rendement

Les unités d’actions liées au rendement attribuées en 2016, 
en 2017 et en 2018 peuvent être dévolues à la fin d’une  

période de rendement de trois ans en fonction du  
rendement pour les actionnaires par rapport à celui des 

entreprises du groupe de référence (50 %) et des objectifs 
de croissance du BPA (50 %).

Le pourcentage d’unités d’actions liées au  
rendement qui peuvent être dévolues peut varier 

de 0 % à un maximum de 150 %.

Les unités d’actions liées au rendement dévolues 
ne peuvent être réglées qu’en espèces.

La valeur est égale au nombre d’unités d’actions 
liées au rendement dévolues (y compris  

les équivalents de dividende gagnés sur celles-ci) 
multiplié par le cours du marché des unités.

Croissance du BPA
Moins de 15% 
22,5 %  
30 % 
Plus de 37,5 %

% d’unités d’actions liées  
au rendement dévolues
0 % 
60 % 
100 % 
150 % 

Rendement relatif  
pour les actionnaires
Inférieur au 25e percentile 
25e percentile  
Médiane 
75e percentile 
100e percentile

% d’unités d’actions liées  
au rendement dévolues
0 %  
25 % 
50 % 
100 %  
150 %

Options
Les options émises sont habituellement dévolues  

trois ans après la date d’attribution (aucune dévolution 
partielle) et ont une durée de dix ans.

Le prix de levée ne sera pas inférieur au cours du 
marché à la date de l’attribution.

Les options n’ont de valeur que si le cours des 
actions augmente pour se situer au-dessus du prix 

de levée avant la fin de la durée.

La valeur est égale au nombre d’options dévolues 
pouvant être levées multiplié par la différence (en 
$) entre le cours des actions le jour où les options 

sont levées et le prix de levée.

Unités 
d’actions 

restreintes 

Les unités d’actions restreintes sont dévolues par  
le passage du temps seulement et sont dévolues  

à la fin d’une période de trois ans. 

Les unités d’actions restreintes dévolues ne 
peuvent être réglées qu’en espèces.

La valeur est égale au nombre d’unités d’actions 
restreintes dévolues (y compris les équivalents 

de dividende gagnés sur celles-ci) multiplié par le 
cours du marché, qui est établi en fonction du cours 

moyen pondéré en fonction du volume des actions 
pour la période de cinq (5) jours de bourse qui prend 

fin le dernier jour de bourse précédent la date du 
paiement.

Unités 
d’actions 
différées

Sous réserve d’exceptions limitées,  
les unités d’actions différées sont dévolues  
immédiatement après avoir été attribuées,  

mais leur règlement est différé. 

Les unités d’actions différées dévolues ne peuvent 
être réglées qu’en espèces.

Les unités d’actions différées dévolues deviennent 
payables une fois que l’emploi auprès de la Société 

prend fin pour quelque motif autre qu’un  
congédiement motivé.

La valeur est égale au nombre d’unités d’actions 
différées dévolues (y compris les équivalents de di-
vidende gagnés sur celles-ci) multiplié par le cours 

du marché à la date du dépôt d’un avis de rachat 
par le participant (ou au plus tard le 1er décembre 

de l’année qui suit la cessation des fonctions).

Les conditions de rendement choisies en 2016, en 2017 et en 2018 sont harmonisées avec le plan stratégique de la Société et 
les intérêts des actionnaires.
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Attributions au titre des régimes ILT de 2018

L’attribution cible d’unités d’actions liées au rendement, d’options ou d’unités d’actions restreintes pour chaque membre 
de la haute direction visé (et pour chaque participant admissible) est définie comme un pourcentage de son salaire annuel. 
Pour déterminer les attributions d’unités d’actions liées au rendement, d’options ou d’unités d’actions restreintes pour 2018 
à chaque membre de la haute direction visé ou participant admissible, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
a pris en considération la valeur de la contribution actuelle et potentielle de chaque membre de la haute direction visé ou 
participant admissible au succès de la Société; il a aussi pris en compte d’autres facteurs, par exemple la performance de la 
Société en termes absolus et par rapport au rendement du groupe de référence et dans quelle mesure les attributions précé-
dentes d’incitatifs à long terme continuent d’inciter les membres de la haute direction à atteindre les objectifs à long terme 
de la Société et à poursuivre des initiatives qui créeront de la valeur pour les actionnaires au fil du temps.

Depuis 2016, des unités d’actions différées devant être réglées exclusivement en espèces peuvent être attribuées à des membres 
de la haute direction de la Société assujettis à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction à titre 
d’incitatifs de fidélisation à long terme acquis avec l’écoulement du temps. Ces membres de la haute direction visés et autres 
membres de la haute direction peuvent choisir de recevoir des unités d’actions différées au lieu d’unités d’actions restreintes 
en vue de leur permettre de satisfaire à l’exigence. Des unités d’actions restreintes peuvent également être attribuées aux 
membres de la haute direction à titre d’incitation à accepter un emploi auprès de la Société et afin de promouvoir la fidélisation 
des membres actuels de la haute direction.

Le tableau qui suit présente, pour chaque membre de la haute direction visé, les diverses attributions au titre des régimes 
ILT approuvés par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Cibles de 2018 et attributions au titre des régimes ILT

Membres  
de la haute  

direction visés

Unités d’actions 
liées au 

rendement, 
options et 

unités d’actions 
restreintes cibles 

en % du salaire

Combinaison cible 
d’unités d’actions liées 

au rendement, d’options 
et d’unités d’actions 

restreintes(1)

Valeur de 
l’attribution 

d’unités  
d’actions  

liées au 
rendement(2)

Valeur de 
l’attribution 

d’options(3)

Valeur de 
l’attribution 

d’unités  
d’actions 

restreintes(4)

Valeur de  
l’attribution  

d’unités  
d’actions  

différées(5)

Valeur de 
l’ensemble des 

attributions

Alexandre L’Heureux
Président et chef  

de la direction
275 %

60 % unités  
d’actions liées au  

rendement +  
20 % options +  

20 % unités  
d’actions restreintes

1 814 966 $ 604 995 $ 0 $ 604 969 $ 3 024 930 $

Bruno Roy
Chef de la direction  

financière
150 %

60 % unités  
d’actions liées au  

rendement +  
20 % options +  

20 % unités  
d’actions restreintes

584 953 $ 194 993 $ 0 $ 194 964 $ 974 910 $

Paul Dollin
Chef de l’exploitation 125 %

75 % unités  
d’actions liées au  

rendement +  
25 % unités  

d’actions restreintes

648 407 $ 0 $ 0 $ 216 116 $ 864 523 $

Greg Kelly
Président et chef de la 

direction, É. U.
100 %

75 % unités d’actions 
liées au rendement + 
25 % unités d’actions 

restreintes
610 287 $ 0 $ 0 $ 203 389 $ 813 676 $

Guy Templeton
Président et chef de la 
direction, Australie et 

Nouvelle-Zélande
75 %

75 % unités d’actions 
liées au rendement + 
25 % unités d’actions 

restreintes
348 223 $ 0 $ 116 035 $ 0 $ 464 258 $

(1) Depuis 2016, les membres de la haute direction visés et d’autres membres de la haute direction assujettis à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute 
direction de la Société peuvent choisir de recevoir des unités d’actions différées au lieu d’unités d’actions restreintes pour les aider à atteindre cette exigence. En 2018, 
certains participants admissibles ont choisi de remplacer leur attribution d’unités d’actions restreintes par une attribution d’unités d’actions différées.

(2) Représente le cours du marché des unités d’actions liées au rendement attribuées au titre du régime d’unités d’actions liées au rendement.
(3) Représente la juste valeur par option des options attribuées le 1er janvier 2018, soit 14,86 $, valeur calculée selon le modèle Black-Scholes-Merton d’évaluation des  

options, technique d’évaluation couramment utilisée, selon les hypothèses suivantes : un dividende annuel attendu de 1,50 $, un taux d’intérêt sans risque de 2,45 %,  
une volatilité attendue de 22,97 % et une durée prévue de trois à dix ans.

(4) Représente le cours du marché des unités d’actions restreintes attribuées au titre du régime d’unités d’actions restreintes.
(5) Représente le cours du marché des unités d’actions différées attribuées au titre du régime d’unités d’actions différées.
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En 2018, les membres de la haute direction visés ont reçu un total de 53 835 options, ayant une valeur estimative de 799 988 $  
(calculée selon le modèle de Black-Scholes-Merton d’évaluation des options). Les membres de la haute direction visés ont 
reçu au total 67 060 unités d’actions liées au rendement ayant une valeur de 4 006 835 $, 1 942 unités d’actions restreintes 
ayant une valeur de 116 035 $ et 20 409 unités d’actions différées ayant une valeur de 1 219 438 $, calculées à partir du 
cours du marché des actions à la date de l’attribution. Voir la rubrique « Tableau sommaire de la rémunération » à la page 67, 
où est décrite la méthode de calcul du cours du marché.

Régime d’actionnariat des employés

En 2011, la Société a mis en place le RAA pour ses employés canadiens, y compris les membres de la haute direction visés. 
L’objectif du RAA est de faciliter l’acquisition d’actions et de créer un sentiment d’appartenance à la Société. Pour chaque 
dollar investi par un employé admissible dans l’achat d’actions, la Société verse une somme égale à 50 % de l’apport de l’em-
ployé, jusqu’à concurrence de 1 000 $ par année par employé. Le RAA est géré par un fournisseur externe, et les actions sont 
achetées sur le marché.

Régimes de retraite et autres avantages sociaux

Régimes de retraite et régimes d’épargne

La Société utilise différents régimes de retraite et régimes d’épargne en fonction de l’emplacement de chaque membre de la 
haute direction visé afin d’offrir une certaine sécurité de revenu à la retraite. Le tableau ci-dessous résume les régimes de 
retraite et les régimes d’épargne en place pour les membres de la haute direction visés. 

Régimes de retraite et régimes d’épargne offerts aux membres de la haute direction visés en 2018

Membre de la haute  
direction visé Type de régime Formule de calcul de la cotisation

Alexandre L’Heureux
Président et chef  

de la direction
Bruno Roy

Chef de la direction financière

Régime de participation différée 
aux bénéfices + REER collectif + 

Régime d’épargne non enregistré

La Société verse dans le REER collectif un montant 
équivalant aux cotisations du membre de la haute di-

rection visé, jusqu’à concurrence de 10 % de son salaire 
de base, sous réserve du maximum autorisé  

par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); elle verse 
également des montants additionnels dans un régime 

d’épargne non enregistré. 

Paul Dollin
Chef de l’exploitation

Indemnité mensuelle  
à investir dans un régime 

d’épargne personnel
La Société verse 15 % du salaire de base  

du membre de la haute direction visé.

Greg Kelly
Président et chef  

de la direction, É.-U
Régime 401(k) +  

régime d’épargne non admissible

La Société verse dans un régime 401(k) un montant 
équivalant à 50 % des cotisations du membre de la haute 
direction visé jusqu’à concurrence de 2 200 $ US et verse 

des cotisations supplémentaires de 8 800 $ US dans 
un régime rémunératoire différé non enregistré, ce qui 

représente un total de 11 000 $ US, ou 4 % de la limite 
rémunératoire annuelle pour 2018.

Guy Templeton
Président et chef  

de la direction, Australie  
et Nouvelle-Zélande

Fonds de pension de retraite  
de l’Australie

La Société verse 9,5 % du salaire de base  
du membre de la haute direction visé jusqu’à  

concurrence d’un maximum annuel(1).

(1) Le maximum annuel change tous les ans en juillet. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, le maximum était de 20 049 $ AU pour le premier semestre et de 20 532 $ AU 
pour le second semestre.

Voir la rubrique « Tableau sommaire de la rémunération » à la page 67 pour de plus amples renseignements sur la valeur 
individuelle de ces avantages sociaux pour chaque membre de la haute direction visé.
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Indemnités en cas de cessation des fonctions  
et de changement de contrôle
La Société ou ses filiales ont avec chaque membre de la haute direction visé, à l’exception de Greg Kelly, des contrats d’emploi 
qui prévoient le versement d’indemnités en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle. Tous les contrats 
d’emploi sont pour une durée indéterminée et comportent des obligations de confidentialité qui s’appliquent indéfiniment.

Le tableau suivant résume les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation ainsi que les indemnités de départ 
payables en cas de licenciement non motivé et de changement de contrôle applicables aux membres de la haute direction 
visés au 31 décembre 2018.

Membre de la haute 
direction visé

Délai de  
non-sollicitation

Délai de  
non-concurrence

Paiement en cas de  
congédiement non motivé 

Paiement en cas 
de cessation des 

fonctions à la suite 
d’un changement  

de contrôle

Alexandre  
L’Heureux

Président et chef de 
la direction

En cours d’emploi  
et un an après  

la fin de l’emploi

En cours d’emploi  
et un an après  

la fin de l’emploi

24 mois de salaire de base et 
d’avantages sociaux, plus un paie-

ment forfaitaire égal à deux fois 
le montant du paiement moyen au 

titre du RICT au cours des deux 
derniers exercices complets de la 

Société précédant la fin de l’emploi

Même qu’en cas de 
congédiement non 

motivé pendant 
18 mois suivant un 

changement de 
contrôle(1)

Bruno Roy
Chef de la direction 

financière

En cours d’emploi  
et un an après  

la fin de l’emploi

En cours d’emploi  
et un an après  

la fin de l’emploi

18 mois de salaire de base et d’avan-
tages sociaux, plus un paiement 

forfaitaire égal à une fois et demie 
le montant du paiement moyen au 

titre du RICT au cours des deux 
derniers exercices complets de la 

Société précédant la fin de l’emploi

Même qu’en cas de 
congédiement non 

motivé pendant 
18 mois suivant un 

changement de 
contrôle(1)

Paul Dollin  
Chef de  

l’exploitation

En cours d’emploi  
et un an après  

la fin de l’emploi

En cours d’emploi  
et un an après la 

fin de l’emploi

18 mois de salaire de base et d’avan-
tages sociaux, plus un paiement 

forfaitaire égal à une fois et demie 
le montant du paiement moyen au 

titre du RICT au cours des deux 
derniers exercices complets de la 

Société précédant la fin de l’emploi

Même qu’en cas de 
congédiement non 

motivé pendant 
18 mois suivant un 

changement de 
contrôle(1)

Greg Kelly(2)

Président et chef de 
la direction, É.-U.

En cours d’emploi  
et un an après  

la fin de l’emploi
Aucun

Montant raisonnable payable en 
vertu des lois applicables compte 

tenu du service continu à compter 
du 1er janvier 2015

Même qu’en cas  
de congédiement 

non motivé

Guy Templeton
Président et chef  

de la direction,  
Australie et  

Nouvelle Zélande

Aucun
En cours d’emploi  

et trois mois après  
la fin de l’emploi

Préavis de trois mois ou montant 
supérieur conformément aux lois 

applicables

Même qu’en cas  
de congédiement 

non motivé 

(1) S’applique en cas de congédiement non motivé ou de démission motivée à la suite d’un changement de contrôle.
(2) Dans le cadre de l’acquisition de Parsons Brinckerhoff, M. Kelly a conclu une entente en vertu de laquelle il a reçu une prime de changement de contrôle, mais il a renoncé 

à son droit de recevoir une indemnité relativement à la cessation volontaire ou involontaire de son emploi avant le 31 octobre 2016, en plus d’accepter que, à compter du 
31 octobre 2016, seules ses années de service à compter du 1er janvier 2015 seraient admissibles. En outre, son délai de non-sollicitation a été établi aux termes de cette 
entente. 

Avantages sociaux et autres privilèges

La Société entend offrir une gamme concurrentielle d’avantages sociaux à ses employés, indépendamment de leur rôle au 
sein de l’organisation et compte tenu des pratiques générales en vigueur dans les régions où elle mène des activités. Les 
membres de la haute direction visés sont couverts par les mêmes programmes d’avantages sociaux offerts à tous les autres 
employés dans leurs régions respectives et qui incluent habituellement une assurance-vie, une assurance médicale, une 
assurance soins dentaires et une assurance invalidité.

La valeur totale des autres privilèges offerts à chaque membre de la haute direction visés pour l’exercice clos le 31 décembre 
2018 (privilèges qui ne sont habituellement pas offerts aux autres employés de la Société) n’a pas dépassé le moindre de  
50 000 $ ou 10 % du salaire de base annuel du membre de la haute direction visé. Voir la rubrique « Tableau sommaire de  
la rémunération » à la page 67 pour de plus amples renseignements.
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Paiements de rémunération d’intéressement en cas de cessation des fonctions 

Le RICT et les régimes ILT prévoient également différents paiements aux membres de la haute direction visés selon  
diverses hypothèses de cessation des fonctions, tel que le tout est résumé ci-dessous.

Élément de 
rémunération(1)

Départ 
volontaire Départ à la retraite

Congédiement 
motivé

Congédiement  
non motivé

Cessation des 
fonctions après  
un changement  

de contrôle

RICT  
de l’exercice  

en cours 
Aucun paiement Aucun paiement Aucun  

paiement Aucun paiement Aucun  
paiement

Unités  
d’actions liées  
au rendement

Les unités  
d’actions liées 
au rendement 

non dévolues 
sont annulées

Les unités d’actions 
liées au rendement 

non dévolues restent 
en vigueur et sont 

payables, au prorata 
du nombre de mois 

travaillés pendant la 
période de rendement, 
à la fin de la période de 

trois ans si les condi-
tions de rendement 

sont satisfaites

Les unités  
d’actions liées 
au rendement 

non dévolues 
sont annulées

Les unités d’actions 
liées au rendement 

non dévolues restent 
en vigueur et sont 

payables, au prorata 
du nombre de mois 
travaillés pendant 
la période de ren-

dement, à la fin de 
la période de trois 

ans si les conditions 
de rendement sont 

satisfaites

Sont dévolues 
immédiatement  

à la date du 
changement de 

contrôle

Options

Les options 
dévolues doivent 
être levées dans 

les 30 jours

Les options non 
dévolues sont 

annulées

Les options peuvent 
être levées à mesure 

qu’elles sont dévolues 
conformément à leurs 

conditions

Les options doivent 
être levées avant leur 
expiration ou, au plus 

tard, avant le troi-
sième anniversaire de 
la date du départ à la 

retraite

Toutes les 
options sont 

annulées

Les options dévolues 
doivent être levées 

dans les 30 jours

Les options non  
dévolues sont  

annulées

Le conseil  
a le pouvoir  

discrétionnaire  
de prendre des 

dispositions  
pour protéger  
les droits des  
participants

Unités  
d’actions  

restreintes 

Les unités  
d’actions  

restreintes non 
dévolues sont 

annulées

Les unités d’actions 
restreintes non dévo-

lues restent en vigueur 
et sont payables, au 

prorata du service 
pendant la période 

de restriction, à la fin 
de la période de trois 

ans si les conditions 
de rendement sont 

satisfaites

Les unités  
d’actions  

restreintes  
non dévolues 

sont annulées

Les unités d’actions 
restreintes non 

dévolues restent 
en vigueur et sont 

payables, au prorata 
du service pendant 

la période de res-
triction, à la fin de 
la période de trois 

ans si les conditions 
de rendement sont 

satisfaites

Sont dévolues 
immédiatement  

à la date  
du changement  

de contrôle

Unités  
d’actions  
différées

Les unités  
d’actions  
différées 

deviennent 
payables au 
moment du 

dépôt d’un avis 
de rachat par le 

participant

Les unités d’actions 
différées deviennent 
payables au moment 

du dépôt d’un avis  
de rachat par  
le participant

Toutes les 
unités d’actions 

différées sont 
annulées

Les unités d’actions 
différées deviennent 
payables au moment 

du dépôt d’un avis  
de rachat par  
le participant

Le conseil  
a le pouvoir 

discrétionnaire 
de prendre des 

dispositions pour 
protéger les droits 

des participants

(1)  Le régime d’unités d’actions restreintes, le régime d’unités d’actions liées au rendement et le RILT contiennent des conditions qui s’appliquent à la réception de 
paiements ou d’avantages, comme des ententes de non-concurrence et de non-sollicitation, dans le cas de certains types de cessations d’emploi. Aux termes des 
régimes d’unités d’actions liées au rendement et d’unités d’actions restreintes, ces conditions ont une durée indéterminée mais peuvent être levées par le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération. Aux termes du RILT, ces conditions s’appliquent uniquement pendant au plus trois (3) ans.
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Paiements en cas de démission volontaire, de départ à la retraite, de congédiement non motivé  
et de changement de contrôle 

Le tableau suivant récapitule les paiements supplémentaires qui seraient dus à chaque membre de la haute direction visé 
en cas de démission volontaire, de départ à la retraite, de congédiement non motivé ou à la suite d’un changement de 
contrôle de la Société en prenant le 31 décembre 2018 comme date hypothétique de cessation des fonctions. Aucune somme 
supplémentaire n’est payable en cas de congédiement motivé.

Membre de la haute 
direction visé(1)

Démission 
volontaire

Départ  
à la retaite(2) Congédiement non motivé

Cessation des fonctions après 
un changement de contrôle(3)

Alexandre L’Heureux
Président et chef  

de la direction

Régimes ILT : 
6 343 704 $

Régimes ILT : 
9 468 807 $

Rémunération, RICT et 
avantages sociaux :  

6 485 600 $

Régimes ILT : 8 613 295 $

Rémunération, RICT  
et avantages sociaux :  

6 485 600 $(4)

Régimes ILT : 11 516 038 $

Bruno Roy
Chef de la direction 

financière

Régimes ILT : 
432 926 $

Régimes ILT : 
1 468 534 $

Rémunération, RICT et 
avantages sociaux :

2 219 129 $

Régimes ILT : 1 224 608 $

Rémunération, RICT  
et avantages sociaux :  

2 219 129 $(4)

Régimes ILT : 2 151 171 $

Paul Dollin(5)  
Chef de l’exploitation

Régimes ILT : 
1 994 811 $

Régimes ILT : 
2 870 891 $

Rémunération, RICT et 
avantages sociaux : 

2 694 589 $

Régimes ILT : 2 870 891 $

Rémunération, RICT  
et avantages sociaux :  

2 694 589 $(4)

Régimes ILT : 3 634 872 $

Greg Kelly(6)(7)

Président et chef de la 
direction, É.-U.

Régimes ILT : 
1 440 022 $

Régimes ILT : 
2 180 809 $

Montant raisonnable 
compte tenu du service 

continu au sein de la Société 
à compter du 1er janvier 

2015 en vertu des lois  
applicables

Régimes ILT : 2 180 809 $

Rémunération, RICT  
et avantages sociaux :  

montant raisonnable

Régimes ILT : 2 858 017 $

Guy Templeton(8)

Président et chef de la 
direction, Australie et 

Nouvelle-Zélande

Régimes ILT : 
744 074 $

Régimes ILT : 
1 303 942 $

Rémunération, RICT et 
avantages sociaux : 

154 931 $

Régimes ILT : 1 303 942 $

Rémunération, RICT et  
avantages sociaux : 154 931 $

Régimes ILT : 1 817 324 $

(1) La valeur des options, des unités d’actions liées au rendement, des unités d’actions restreintes et des unités d’actions différées a été calculée en fonction du cours de 
clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $.

(2) Les montants payables au titre des régimes ILT sont établis en présumant que toutes les options non dévolues ont été dévolues le 31 décembre 2018.
(3) Les montants payables au titre des régimes ILT sont établis en présumant que lors du changement de contrôle, le conseil use de son pouvoir discrétionnaire 

conformément au RILT et détermine que toutes les options non dévolues sont immédiatement dévolues à la valeur totale de l’attribution (y compris tous les équivalents 
de dividende gagnés). Toutes les unités d’actions liées au rendement et toutes les unités d’actions restreintes (y compris tous les équivalents de dividende gagnés) sont 
entièrement dévolues en cas de changement de contrôle. 

(4) S’applique en cas de congédiement non motivé ou de démission motivée à la suite d’un changement de contrôle.
(5) M. Dollin est payé en livres sterling. Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus sont exprimés en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen 

utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était 1,7295 $ pour 1 GBP.
(6) Dans le cadre de l’acquisition de Parsons Brinckerhoff, M. Kelly a conclu une entente en vertu de laquelle il a reçu une prime de changement de contrôle, mais il a renoncé 

à son droit de recevoir une indemnité relativement à la cessation volontaire ou involontaire de son emploi avant le 31 octobre 2016, en plus d’accepter que, à compter du 
31 octobre 2016, seules ses années de service à compter du 1er janvier 2015 seraient admissibles. 

(7) M. Kelly est payé en dollars américains. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter 
l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était 1,2953 $ pour 1 $ US.

(8) M. Templeton est payé en dollars australiens. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour 
présenter l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2018, ce taux était 0,9682 $ pour 1 $ AU.
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Principaux tableaux de rémunération
Le tableau qui suit indique la rémunération annuelle totale des membres de la haute direction visés pour les exercices clos 
les 31 décembre 2016, 2017 et 2018, selon le cas. 

Nom et poste 
principal Exercice

Salaire 
($)

Attribution 
fondée sur 

des actions 
($)

Attribution 
fondée sur 

des options 
($)

À court 
terme(1)(2) 

($)

À long 
terme 

($)

Valeur du 
régime de 

retraite 
($)

Toutes les 
autres formes de 

rémunération(3) 
($)

Rémunération 
totale 

($)

Alexandre  
L’Heureux

Président et chef  
de la direction

2018
2017

2016(4)

1 100 000
1 100 000

800 674

2 419 935
2 419 963
1 370 697

604 995
604 996
243 819

2 126 300
1 939 300

572 408

-
-
-

-
-
-

291 000
108 885

36 226

6 542 230
6 173 144

3 023 824

Bruno Roy
Chef de la direction 

financière

2018
2017

2016(5)

650 000
575 000

88 462

779 917
689 958
124 978

194 993
172 499

-

942 338
586 500

54 628

-
-
-

-
-
-

110 710
57 394

-

2 677 958  
2 081 351
268 068

Paul Dollin(6) 
Chef de  

l’exploitation

2018
2017
2016

717 745
693 946
719 280

864 523
959 658
817 000

-
-
-

1 005 022
917 571
531 642

-
-
-

-
-
-

196 864
131 795
137 224

2 784 154
2 702 970
2 205 146

Greg Kelly(7)

Président et chef  
de la direction, É.-U. 

2018
2017
2016

809 563
811 010

795 704

813 676
781 194

562 937

-
-
-

725 368
641 103

465 723

-
-
-

-
-
-

78 023
14 014
16 705

2 426 630
2 247 321
1 841 069

Guy Templeton(8)

Président et chef  
de la direction,  

Australie et  
Nouvelle-Zélande

2018
2017
2016

600 051
616 490
582 157

464 258
441 683
432 995

-
-
-

550 761
481 787
481 529

-
-
-

-
-
-

59 834
19 720
18 670

1 674 904
1 559 680
1 515 351

Régime de rémunération 
incitative autre  
qu’en titres de  
capitaux propres

(1) Montants attribués au titre du RICT pour les résultats de l’exercice en question, mais payés dans les faits au cours de l’exercice suivant.
(2) À compter du 1er janvier 2019, certains membres de la haute direction visés ont le droit de différer jusqu’à 50 % de leur rémunération au titre du RICT en attributions 

fondées sur des titres de capitaux propres, sur une base volontaire, et la Société attribuera un montant équivalant à 25 % de la portion différée en attributions fondées 
sur des titres de capitaux propres. Ces attributions fondées sur des titres de capitaux propres supplémentaires seront dévolues sur une période de trois ans.

(3) Paiements au titre des avantages sociaux des employés, des régimes d’épargne et d’autres privilèges décrits à la rubrique « Régimes de retraite et autres avantages 
sociaux » ainsi que la rémunération additionnelle versée aux membres de la haute direction visés qui y sont mentionnés. Sont exclus les avantages indirects et les autres 
avantages personnels qui, au total, ne dépassent pas 50 000 $ ou 10 % du salaire de base annuel total du membre de la haute direction visé pour l’exercice. En 2018,  
M. L’Heureux a reçu une indemnité de 110 000 $ au titre de l’épargne et une cotisation de 1 000 $ au RAA de la part de l’employeur. En 2018, M. Roy a reçu une indemnité 
de 65 000 $ au titre de l’épargne et une cotisation de 886 $ au RAA de la part de l’employeur. En 2018, M. Dollin a reçu une indemnité de 107 662 $ au titre de l’épargne et 
l’accès à un régime privé d’assurance maladie équivalant à 8 824 $. En 2018, M. Kelly a reçu une indemnité de 14 249 $ au titre de l’épargne. En 2018, M. Templeton a reçu 
une indemnité de 19 645 $ au titre de l’épargne. Les sommes figurant dans cette colonne représentent également les équivalents de dividende sur les unités d’actions 
liées au rendement, les unités d’actions différées et les unités d’actions restreintes gagnés en 2018, en supposant qu’elles sont dévolues et payées intégralement selon 
le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $. Le montant des équivalents de dividende sur les unités d’actions liées au rendement, les unités 
d’actions différées ou les unités d’actions restreintes créditées se répartissait comme suit : 180 000 $ pour M. L’heureux, 44 824 $ pour M. Roy, 80 378 $ pour M. Dollin,  
63 774 $ pour M. Kelly et 40 189 $ pour M. Templeton.

(4) M. L’Heureux étant passé du poste de chef de la direction financière à celui de président et chef de la direction au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016, le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération a déterminé que la rémunération initialement établie pour son rôle en tant que chef de la direction financière resterait 
en vigueur jusqu’au 31 mai 2016, et que la rémunération applicable à son nouveau rôle de président et de chef de la direction s’appliquerait à partir du 1er juin 2016. C’est 
pourquoi les données de 2016 rendent compte de la tranche de sa rémunération à titre de chef de la direction financière et de la tranche de sa rémunération à titre de 
chef de la direction.

(5) M. Roy s’est joint à la Société à titre de chef de la direction financière le 31 octobre 2016. Les chiffres rendent compte de la rémunération de M. Roy pour la période du  
31 octobre au 31 décembre 2016, soit environ 15 % de son salaire de base annuel.

(6) M. Dollin est payé en livres sterling. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter 
l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société, soit 1,7982 $ pour 1 GBP en 2016, 1,6722 $ pour 1 GBP en 2017 et 1,7295 $ pour  
1 GBP en 2018. 

(7) M. Kelly est payé en dollars américains. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter 
l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société, soit 1,3258 $ pour 1 $ US en 2016, 1,2976 $ pour 1 $ US en 2017 et 1,2953 $ pour  
1 $ US en 2018.

(8) M. Templeton est payé en dollars australiens. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour 
présenter l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société, soit 0,9844 $ pour 1 $ AU en 2016, 0,9943 $ pour 1 $ AU en 2017  
et 0,9682 $ pour 1 $ AU en 2018.

Tableau sommaire de la rémunération

Régimes incitatifs
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Attributions fondées sur des options

Nous utilisons le modèle d’évaluation Black-Scholes-Merton, technique d’évaluation couramment utilisée, pour déterminer 
la juste valeur comptable des attributions d’options d’achat d’actions.

Attributions fondées sur des actions

La juste valeur, à la date d’attribution, des unités d’actions liées au rendement, des unités d’actions restreintes et des unités 
d’actions différées attribuées aux membres de la haute direction visés est le cours du marché de ces unités attribuées aux 
termes des régimes ILT, soit le cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours de bourse des actions à la TSX 
avant la date d’attribution.

Régimes incitatifs à long terme

Description des régimes, du type de récompenses en titres de capitaux propres  
et des mesures de la performance
En 2018, la Société a administré quatre régimes incitatifs à long terme au titre desquels des attributions ont été versées aux 
membres de sa haute direction : (i) un régime incitatif à long terme adopté en 2011, modifié de temps à autre (le « RILT ») en 
vertu de laquelle des options et d’anciennes unités d’actions restreintes peuvent être émises, (ii) un régime d’unités d’actions 
liées au rendement adopté en 2014, modifié de temps à autre (le « régime d’unités d’actions liées au rendement »), 
(iii) un régime d’unités d’actions différées adopté en 2015 et modifié de temps à autre (le « régime d’unités  
d’actions différées ») et (iv) un régime d’unités d’actions restreintes adopté en 2015, modifié de temps à autre (le « régime 
d’unités d’actions restreintes » et, collectivement avec le RILT, le régime d’unités d’actions liées au rendement et le 
régime d’unités d’actions différées, les « régimes ILT »).

Des renseignements détaillés sur les régimes ILT sont donnés à l’annexe C de la présente circulaire.

RILT
Le RILT est conçu pour augmenter, chez les dirigeants, chez les membres de la haute direction ou chez les employés clés de la 
Société (collectivement, les « participants admissibles ») qui ont des responsabilités en matière de gestion, de croissance 
et de protection des activités de la Société et qui pourraient avoir des incidences importantes sur ses résultats à long terme, la 
volonté d’assurer le succès de la Société et pour les récompenser d’avoir créé de la valeur pour les actionnaires; le RILT est aussi 
un moyen pour la Société d’attirer et de fidéliser des employés clés.

Pour chaque attribution d’options au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération (i) désigne les participants admissibles autorisés à recevoir des options dans le cadre du RILT, 
(ii) fixe le nombre éventuel d’options à attribuer à chaque participant admissible et la date d’attribution des options, (iii) 
détermine le prix par action qui sera payable lors de la levée de chaque option, lequel ne doit pas être inférieur au cours des 
actions à la date d’attribution des options et (iv) détermine les dispositions pertinentes pour la dévolution, notamment les 
critères de rendement, s’il y a lieu, et la durée de l’option, qui ne doit pas dépasser dix ans.

Pour chaque attribution d’anciennes unités d’actions restreintes au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le 
comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) désigne les participants admissibles autorisés à recevoir des options 
dans le cadre du RILT, (ii) fixe le nombre ou la valeur en dollars des anciennes unités d’actions restreintes à attribuer à 
chaque participant admissible et la date d’attribution des options, (iii) établit les modalités pertinentes pour la dévolution,  
notamment la détermination d’une période de rendement et les critères de rendement, s’il y a lieu et (iv) détermine la  
période durant laquelle les anciennes unités d’actions restreintes peuvent être dévolues, laquelle période doit débuter après 
la fin de la période de rendement mais au plus tard le dernier jour de la période de restriction. Les anciennes unités d’actions 
restreintes émises dans le cadre du RILT peuvent être réglées en actions ou en espèces, ou une combinaison des deux, au 
gré du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Date d’attribution Valeur ($)

Taux rendement 
en dividendes 

prévu (%)
Taux d’intérêt 

sans risque (%) 
Volatilité  

implicite (%)
Période  

de levée (ans)

1er janvier 2018(1) 14,86 2,50 2,45 22,97 3-10 ans

1er janvier 2017(2) 9,66 3,36 1,98 23,99 3-10 ans

1er janvier 2016(3) 7,76 3,53 1,90 20,85 3-10 ans

(1) Attribuées à MM. L’Heureux et Roy.
(2) Attribuées à MM. L’Heureux et Roy.
(3) Attribuées à M. L’Heureux.
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Conformément aux modalités du RILT, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme d’anciennes unités d’actions 
restreintes additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé sur les actions. Les 
anciennes unités d’actions restreintes sont attribuées le 15 avril de l’exercice suivant et sont dévolues à la date de dévolution 
selon les mêmes modalités (notamment les critères de rendement, le cas échéant) que les anciennes unités d’actions restreintes 
sous-jacentes.

La dernière attribution d’anciennes unités d’actions restreintes a été effectuée le 28 mars 2013 et il n’y a actuellement aucune 
ancienne unité d’action restreinte en circulation.

Régime d’unités d’actions liées au rendement

Le régime d’unités d’actions liées au rendement est conçu pour offrir aux participants admissibles la possibilité de participer 
au succès à long terme de la Société, mieux harmoniser leurs intérêts avec ceux des actionnaires de la Société et les récom-
penser pour leur performance; c’est aussi un moyen pour la Société d’attirer et de fidéliser des employés clés. Aux fins du 
régime d’unités d’actions liées au rendement, les attributions sont versées aux « participants admissibles » qui contribuent 
de façon significative à la réussite actuelle et future de la Société. Les unités d’actions liées au rendement émises en vertu du 
régime d’unités d’actions liées au rendement ne peuvent être réglées qu’en espèces.

Pour chaque attribution d’unités d’actions liées au rendement au titre du régime d’unités d’actions liées au rendement, et 
sous réserve des modalités de ce régime, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) désigne les participants 
admissibles autorisés à recevoir des unités d’actions liées au rendement dans le cadre du régime d’unités d’actions liées  
au rendement, (ii) fixe le nombre d’unités d’actions liées au rendement qui doit être porté au crédit de chaque participant 
admissible, (iii) établit les mesures et les objectifs de rendement qui détermineront la proportion, qui ne doit pas être  
supérieure à 200 %, des unités d’actions liées au rendement qui seront dévolues et (iv) détermine la période de rendement.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions liées au rendement, un équivalent de dividende doit être établi sous 
forme d’unités d’actions liées au rendement additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèces nor-
mal est payé sur les actions. Les unités d’actions liées au rendement sont attribuées le 15 avril de l’exercice suivant, et elles sont 
dévolues dans la même proportion et à la même date de dévolution que les unités d’actions liées au rendement sous-jacentes.

Régime d’unités d’actions différées
Avec prise d’effet le 1er janvier 2016, le conseil, à la suite d’une recommandation par le comité de gouvernance, d’éthique 
et de rémunération, a approuvé des modifications au régime d’unités d’actions différées pour autoriser l’émission d’unités 
d’actions différées aux employés admissibles. Ces modifications visaient à aider les hauts dirigeants de la Société assujettis 
à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction à satisfaire à leur exigence minimum. Aux fins du 
régime d’unités d’actions différées, les « employés admissibles » sont les employés de la Société désignés comme tels par 
le conseil et comprennent actuellement les membres clés de la haute direction de la Société. Les unités d’actions différées 
émises au titre du régime d’unités d’actions différées peuvent uniquement être réglées en espèces.

À moins de décision contraire, les unités d’actions différées sont dévolues dès qu’elles sont attribuées. Toutefois, aucun 
porteur d’unités d’actions différées n’a le droit de recevoir quelque paiement au titre du régime d’unités d’actions différées 
avant la cessation de ses fonctions comme employé et, le cas échéant, à titre d’administrateur de la Société pour quelque mo-
tif (autre qu’en cas de congédiement motivé), notamment en raison de décès, d’invalidité, de retraite ou de démission (une « 
date de cessation des fonctions »).

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions différées, l’équivalent de dividende est établi sous forme d’unités 
d’actions différées additionnelles dont le nombre est calculé à la date de chaque paiement de dividende où un dividende en 
espèces normal est payé sur les actions (à moins de décision à l’effet contraire). Les unités d’actions différées additionnelles 
seront réglées en même temps et conformément aux mêmes modalités que les unités d’actions différées sous-jacentes.

Régime d’unités d’actions restreintes
Le régime d’unités d’actions restreintes a été conçu pour favoriser la rétention des employés de la Société. Aux fins du ré-
gime d’unités d’actions restreintes, les « participants admissibles » sont les employés de la Société désignés comme tels 
par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération ou le conseil et comprennent actuellement des employés supé-
rieurs clés et des membres clés de la haute direction de la Société. Les unités d’actions restreintes émises en vertu du régime 
d’unités d’actions restreintes ne peuvent être réglées qu’en espèces. Pour chaque attribution d’unités d’actions restreintes au 
titre du régime d’unités d’actions restreintes, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) désigne les partici-
pants admissibles autorisés à recevoir des unités d’actions restreintes dans le cadre du régime d’unités d’actions restreintes, 
(ii) fixe le nombre ou la valeur en dollars des unités d’actions restreintes à attribuer à chaque participant admissible et la 
date d’attribution des unités d’actions restreintes et (iii) détermine la date à laquelle les unités d’actions restreintes peuvent 
être dévolues, date qui correspond au troisième anniversaire de la date d’attribution des unités d’actions restreintes, ou toute 
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Attributions fondées sur des options Attributions fondées sur des actions

Nom et poste 
principal

Date  
d’attribution

Nombre 
de titres 

visés par les 
options non 

levées  
(nbre)

Prix de 
levée des 

options 
($)

Date  
d’expiration  
des options

Valeur des 
options non 
levées dans  

le cours  
($)(1)

Nombre  
d’actions ou 

d’unités  
d’actions  

non dévolues 
(nbre)(2) (3)

Valeur 
marchande 

ou valeur de 
paiement des 

attributions 
fondées sur 
des actions 

non dévolues 
($)(2) (3)

Valeur marchande 
ou valeur de 

paiement des 
attributions fondées 

sur des actions 
dévolues mais 
non payées ou 

distribuées 
($)(4)

Alexandre  
L’Heureux
Président  

et chef de la 
direction

1er janvier 2018
1er janvier 2017

9 déc. 2016
1er janvier 2016

27 mars 2015
28 mars 2014(5)

26 mars 2014

40 713
62 629

-
31 420
48 210

20 000
39 130

59,75
45,01

-
43,17
41,69
35,12

35,45

31 déc. 2027
31 déc. 2026

-
31 déc. 2025

26 mars 2025
27 mars 2024
25 mars 2024

-
855 512

-
487 010
818 606
471 000
908 599

31 104
42 474

- 
-
-

1 824 872 
2 491 950 

 -
-
- 
-
-

608 291
830 591
950 509

1 269 100
-
-
-

Total 3 540 727 4 316 821 3 658 491

Bruno Roy
Chef de la  

direction  
financière

1er janvier 2018
1er janvier 2017

12 nov. 2016

13 122
17 857

-

59,75
45,01

-

31 déc. 2027
31 déc. 2026

-

-
243 927

-

10 026
12 110
2 993

588 225 
710 494
175 599

196 016 
236 909

-

Total 243 927 1 474 318 432 926

Paul Dollin  
Chef de  

l’exploitation

1er janvier 2018
1er janvier 2017

21 mars 2016
1er janvier 2016

27 mars 2015
26 mars 2014

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

11 111
16 843

-
-
-
-

651 882
988 179

-
-
-
-

217 314
329 432
124 554

1 323 511
-
-

Total - 1 640 061 1 994 811

Greg Kelly
Président  

et chef de la 
direction, É.-U.

1er janvier 2018
1er janvier 2017
1er janvier 2016

27 mars 2015

-
-
- 
-

-
-
- 
-

-
-
- 
-

-
-
- 
-

10 459
13 710

-
-

613 630 
804 366 

-
-

204 524
268 122
967 376

-

Total 1 417 995 1 440 022
Guy  

Templeton
Président et 

chef de la 
direction,

Australie et 
Nouvelle- 

Zélande

1er janvier 2018
1er janvier 2017
1er janvier 2016

27 mars 2015

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

7 958
10 335

-
-

466 896
606 354

 -
-

-
-

744 074
-

Total 1 073 250 744 074

Tableau des attributions au titre des régimes incitatifs

Le tableau suivant présente, pour chaque membre de la haute direction visé, le nombre d’options, d’unités d’actions res-
treintes, d’unités d’actions différées et d’unités d’actions liées au rendement en circulation le 31 décembre 2018 aux termes 
des régimes ILT.

(1) La valeur des options dans le cours non levées à la fin de l’exercice est calculée à l’aide de la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, 
soit 58,67 $ et le prix de levée des options, multipliée par le nombre d’options non levées.

(2) Unités d’actions liées au rendement et unités d’actions restreintes, y compris celles émises en tant qu’équivalents de dividende gagnés en 2018, mais dont ces unités 
n’ont pas encore été créditées.

(3) La valeur des attributions fondées sur des actions non dévolues à la fin de l’exercice est déterminée en multipliant le nombre d’unités détenues le 31 décembre 2018 par le cours de 
clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $, en présumant que les conditions de rendement et de dévolution sont entièrement satisfaites et un paiement intégral.

(4) Unités d’actions liées au rendement et unités d’actions différées, y compris celles émises en tant qu’équivalents de dividende gagnés en 2018, mais dont ces unités 
n’ont pas encore été créditées. La valeur des unités d’actions différées dévolues mais non payées à la fin de l’exercice est déterminée en multipliant le nombre d’unités 
d’actions différées dévolues au 31 décembre 2018 par le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $. La valeur des unités d’actions liées au ren-
dement dévolues mais non payées à la fin de l’exercice est déterminée en multipliant le nombre d’unités d’actions liées au rendement dévolues détenues au 31 décembre 
2018 par le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $, et fondée sur un paiement de 121 %.

(5) Le 28 mars 2014, le conseil d’administration, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, a approuvé l’attribution de 20 000 options à 
M. L’Heureux, lesquelles ont été dévolues intégralement le 28 mars 2016.

autre date que fixe le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, cette date ne devant pas tomber plus tard que le 
dernier jour de la période de restriction, le tout sous réserve des modalités du régime d’unités d’actions restreintes. 

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions restreintes, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme 
d’unités d’actions restreintes additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé 
sur les actions. Les unités d’actions restreintes sont attribuées le 15 avril de l’exercice suivant et sont dévolues à la date de 
dévolution, aux mêmes conditions (notamment les critères de rendement, le cas échéant) que les unités d’actions restreintes 
sous-jacentes.
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Attributions en vertu des régimes incitatifs –  
Valeur dévolue ou gagnée au cours de l’exercice 

Le tableau suivant présente la valeur des attributions fondées sur des options et des attributions fondées sur des actions 
dévolues et de la rémunération incitative autre qu’en titres de capitaux propres gagnée pendant l’exercice de la Société clos 
le 31 décembre 2018.

Nom et poste principal

Attributions fondées sur 
des options – Valeur dévolue 

au cours de l’exercice(1)  
($)

Attributions fondées sur des 
actions – Valeur dévolue au 

cours de l’exercice(2)  
($)

Rémunération incitative 
autre qu’en titres de capitaux 

propres – Valeur gagnée au 
cours de l’exercice(3)  

($)

Alexandre L’Heureux
Président et chef de la direction 1 244 389  2 314 725 2 126 300

Bruno Roy  
Chef de la direction financière -- 204 716 942 338

Paul Dollin(4)  
Chef de l’exploitation -- 1 371 087 1 005 022

Greg Kelly(5)

Président et chef de la direction, É.-U. -- 977 264 725 368

Guy Templeton(6)

Président et chef de la direction,  
Australie et Nouvelle-Zélande

-- 587 014 550 761

(1) La valeur dévolue au cours de l’année est calculée à l’aide de la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX à la date de dévolution et le prix de levée des 
options, multipliée par le nombre d’options dévolues.

(2) Unités d’actions liées au rendement et unités d’actions différées, y compris celles émises en tant qu’équivalents de dividende gagnés en 2018, mais dont ces unités n’ont 
pas encore été créditées. La valeur des unités d’actions différées dévolues mais non payées à la fin de l’exercice est déterminée en multipliant le nombre d’unités d’ac-
tions différées dévolues au  par le cours de clôture des actions à la TSX le 2 janvier 2019, soit 59,61 $. La valeur des unités d’actions liées au rendement dévolues mais non 
payées à la fin de l’exercice est déterminée en multipliant le nombre d’unités d’actions liées au rendement dévolues détenues au 31 décembre 2018 par le cours de clôture 
des actions à la TSX le 31 décembre 2018, soit 58,67 $, et fondée sur un paiement de 121 %. Les unités d’actions différées dévolues deviennent payables une fois que l’em-
ploi auprès de la Société prend fin pour quelque motif autre qu’un congédiement motivé.

(3) Montant de la prime gagnée au titre du RICT pour 2018.
(4)  M. Dollin est payé en livres sterling. La somme indiquée dans ce tableau au titre de la rémunération incitative autre qu’en titres de capitaux propres est convertie selon 

le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers annuels audités consolidés de la Société; en 2018, le taux de change moyen 
était 1,7295 $ pour 1 GBP.

(5) M. Kelly est payé en dollars américains. La somme indiquée dans ce tableau au titre de la rémunération incitative autre qu’en titres de capitaux propres est convertie 
selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers annuels audités consolidés de la Société; en 2018, le taux de change 
moyen était 1,2953 $ pour 1 $ US.

(6) M. Templeton est payé en dollars australiens. La somme indiquée dans ce tableau au titre de la rémunération incitative autre qu’en titres de capitaux propres est 
convertie selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers annuels audités consolidés de la Société; en 2018, le taux 
de change moyen était 0,9682 $ pour 1 $ AU.

Options levées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018

Aucune option d’achat d’actions n’a été levée par des membres de la haute direction visés au cours de l’exercice clos le  
31 décembre 2018.

Titres pouvant être émis en vertu de régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres 

Le tableau ci-dessous indique, au 31 décembre 2018, les régimes de rémunération fondés sur des actions ou les ententes 
individuelles de rémunération en vertu desquels des titres de capitaux propres de la Société peuvent être émis.

Nombre d’actions à 
émettre à la levée des 

options en cours

Prix de levée moyen 
pondéré des options  

en cours

Nombre d’actions restant à 
émettre au titre de régimes de 

rémunération fondés sur des 
titres de capitaux propres

Régimes de rémunération fondés 
sur des titres de capitaux propres 

approuvés par les porteurs de titres
693 583 43,29 $ 1 387 367

Régimes de rémunération non  
approuvés par les porteurs de titres Sans objet Sans objet Sans objet

Total 693 583 43,29 $ 1 387 367
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Aux termes du RILT, le nombre total d’actions réservées pouvant être attribuées et émises et disponibles au titre d’options 
et d’anciennes unités d’actions restreintes est limité à 2 080 950, soit approximativement 1,99 % des 104 441 416 actions 
émises et en circulation au 31 décembre 2018. À cette date, un total de 993 188 options avaient été émises à des employés de 
la Société, soit 0,95 % des 104 441 416 actions émises et en circulation au 31 décembre 2018. De ces options, 190 891 ont été 
annulées, 108 714 ont été levées et 693 583 demeuraient en cours, soit 0,66 % des 104 441 416 actions émises et en circu-
lation au 31 décembre 2018. Aucune ancienne unité d’action restreinte n’est en cours dans le cadre du RILT. Voir l’annexe C 
pour une description complète des régimes ILT.

Le tableau qui suit présente, pour chacun des trois derniers exercices de la Société, le taux d’épuisement annuel des options, 
c’est-à-dire le nombre d’options attribuées durant l’exercice concerné par rapport au nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation durant l’exercice concerné.

Exercice clos le  
31 décembre 2018

Exercice clos le  
31 décembre 2017

Exercice clos le  
31 décembre 2016

Taux d’épuisement 
annuel 0,07 % 0,14 % 0,15 %

Assurance responsabilité des administrateurs  
et des dirigeants
Les administrateurs et les dirigeants de la Société et de ses filiales sont couverts par (i) une police d’assurance des adminis-
trateurs et des dirigeants et par (ii) une police d’assurance complémentaire des administrateurs et des dirigeants.

La Société a également conclu des ententes d’indemnisation avec chacun de ses administrateurs et de ses dirigeants. Les 
ententes d’indemnisation obligent en général la Société à indemniser et à garantir, dans toute la mesure permise par la loi, 
ses administrateurs et ses dirigeants contre les responsabilités qui découlent des services qu’ils rendent à la Société dans 
l’exercice de leurs fonctions, à condition qu’ils agissent honnêtement et de bonne foi, au mieux des intérêts de la Société et 
en ce qui a trait aux poursuites criminelles et administratives ou aux poursuites sanctionnées par le paiement d’amendes, à 
condition qu’ils n’aient pas eu de motifs raisonnables de croire que leur conduite était illégale. Les ententes d’indemnisation 
prévoient également que la Société avance les frais de défense aux administrateurs et aux dirigeants.

Encours total des prêts consentis aux administrateurs  
et aux dirigeants
Au 28 mars 2019, la Société n’avait consenti aucun prêt à ses administrateurs ou à ses employés ni à ses anciens dirigeants, 
administrateurs et employés ou à ceux de ses filiales.

Intérêt des dirigeants et d’autres personnes dans des 
opérations importantes
Aucun des candidats aux postes d’administrateurs, des cadres supérieurs ou des initiés de la Société, ni aucun associé ou 
affilié de ces personnes ou de la Société n’a ou n’a eu, depuis le début du plus récent exercice complet de la Société, d’intérêt 
important, direct ou indirect, dans une opération ou dans une opération proposée qui a eu ou aura une incidence importante 
sur la Société ou sur l’une de ses filiales.

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

Le 28 mars 2019

Par ordre du conseil d’administration, 

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

Toronto  
(Ontario)

1 Toronto Street
Suite 1200
Toronto (Ontario) M5C 2V6

Montréal  
(Québec)

2001, boul. Robert-Bourassa 
Bureau 1600 
Montréal (Québec) H3A 2A6

Calgary  
(Alberta)

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

Vancouver 
(Colombie-Britannique)

1066 Hastings Street West
Suite 1600
Vancouver (C.-B.) V6E 3X1

Comment obtenir de plus amples renseignements
Documents que vous pouvez demander

Des renseignements complémentaires sur la Société sont publiés à www.sedar.com, sous le nom Groupe WSP Global Inc;  
il s’agit notamment de la notice d’information annuelle du rapport annuel, qui contient les états financiers consolidés 
annuels audités ainsi que le rapport de gestion connexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Vous pouvez aussi nous 
demander un exemplaire des documents suivants, sans frais :

• le rapport annuel de la Société, qui contient les états financiers consolidés annuels audités de la Société ainsi que le  
rapport de gestion connexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2018;

• les états financiers intermédiaires de la Société déposés après les états financiers consolidés annuels audités de la Société 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport de gestion connexe;

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

Les documents ci-dessus peuvent également être obtenus sur le site Web de la Société, à www.wsp.com et sur SEDAR, à 
www.sedar.com. Tous les communiqués de presse de la Société sont aussi publiés sur son site Web. De plus, les actionnaires 
peuvent écrire à la Société en s’adressant aux Relations avec les investisseurs, Groupe WSP Global Inc., 1600, boul. René- 
Lévesque Ouest, 11e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9.

Propositions des actionnaires pour notre prochaine  
assemblée annuelle des actionnaires
La Société inclura les propositions des actionnaires qui respectent les lois applicables dans la prochaine circulaire d’infor-
mation de la direction qui sera transmise en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires devant être tenue relativement 
à l’exercice se terminant le 31 décembre 2019. Veuillez faire parvenir votre proposition au secrétaire de la Société, au siège 
social : 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 11e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9 au plus tard le 4 janvier 2020.

Approbation  
des administrateurs

Christopher Cole
Le Président du conseil d’administration
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acquisition de Parsons Brinckerhoff :  
l’acquisition par la Société de toutes les actions émises et  
en circulation des entités qui faisaient partie de Parsons Brinc-
kerhoff Group Inc. le 31 octobre 2014.

actionnaires :  
les porteurs d’actions ordinaires de la Société.

actions :  
les actions ordinaires de la Société.

actions d’employés :  
les actions souscrites par des employés de la Société ou de ses 
filiales aux termes du RAA.

ACVM :  
les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

administrateurs :  
les administrateurs de la Société.

administrateurs admissibles :  
au titre du régime d’unités d’actions différées, les administra-
teurs qui sont désignés comme tels par le conseil.

anciennes unités d’actions restreintes :  
unités d’actions restreintes attribuées par la Société en vertu du 
RILT.

assemblée :  
l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 15 mai 
2019 et toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement.

AST :  
Société de fiducie AST (Canada).

avis :  
l’avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires.

CAN :  
le Canada.

candidats aux postes d’administrateurs :  
chacune des personnes mises en candidature dans la présente 
circulaire, c’est-à-dire Louis-Philippe Carrière, Christopher Cole, 
Linda Galipeau, Alexandre L’Heureux, Birgit Nørgaard, Suzanne 
Rancourt, Paul Raymond et Pierre Shoiry.

changement de contrôle :  
événement faisant en sorte que, selon le cas : (i) une personne 
devient propriétaire véritable, directement ou indirectement, d’au 
moins 50 % des actions émises et en circulation ou des droits 
de vote combinés rattachés à tous les titres en circulation de la 
Société conférant généralement le droit de voter autrement qu’en 
lien avec une réorganisation interne; (ii) une personne acquiert, 
directement ou indirectement, des titres de la Société conférant 
le droit d’élire la majorité des administrateurs de la Société au-
trement qu’en lien avec une réorganisation interne; (iii) la Société 
subit une liquidation ou une dissolution ou vend la totalité ou la 
quasi-totalité de ses actifs autrement qu’en lien avec une réorga-
nisation interne.

chef de la direction :  
le chef de la direction de la Société.

chef de la direction financière :  
le chef de la direction financière de la Société.

chef de l’exploitation :  
le chef de l’exploitation de la Société.

circulaire :  
la présente circulaire d’information de la direction de la Société 
datée du 28 mars 2019, conjointement avec ses annexes, prépa-
rée relativement à l’assemblée.

code :  
collectivement, le code de conduite et les politiques accessoires 
approuvées par le conseil et leurs modifications.

comité d’audit :  
le comité d’audit du conseil d’administration.

comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération :  
le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération  
du conseil d’administration.

comités :  
collectivement, le comité d’audit et le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération.

composante en espèces :  
45 % de la rémunération annuelle du président du conseil et du 
vice-président du conseil et 40 % de la rémunération annuelle des 
autres administrateurs non membre de la direction.

conseil d’administration ou conseil :  
le conseil d’administration de la Société.

cours du marché :  
cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la 
TSX pour les cinq jours de bourse précédant l’émission, l’exercice, 
la date d’évaluation, le paiement ou la dévolution, selon le cas, 
d’une ancienne unité d’action restreinte, d’une unité d’action liée 
au rendement, d’une unité d’action différée, d’une unité d’action 
restreinte ou d’une option, selon le cas.

croissance attribuable aux acquisitions :  
les produits nets annualisés relatifs à l’apport des acquisitions.

DAN :  
le Danemark.

date de cessation des fonctions :  
date à laquelle un administrateur admissible cesse d’être un 
administrateur admissible (s’il n’est pas alors un employé de 
la Société) ou cesse d’être un employé admissible (s’il n’est pas 
alors un administrateur), dans chaque cas pour quelque motif 
que ce soit (autre qu’en cas de congédiement motivé), y compris 
en raison de son décès, de son incapacité, de son départ à la 
retraite ou de sa démission.

date de dévolution :  
date à laquelle le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération détermine si les conditions de dévolution des 
anciennes unités d’actions restreintes, des unités d’actions 
liées au rendement ou des unités d’actions restreintes, selon 
le cas (y compris les critères de rendement, le cas échéant) ont 

Glossaire
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente circulaire et à son sommaire.
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été remplies, mais au plus tard le dernier jour de la période de 
restriction.

date de référence :  
le 1er avril 2019, soit la date servant à déterminer les action-
naires habiles à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et 
à y voter.

direction : la direction de la Société.

documents relatifs à l’assemblée :  
collectivement, la circulaire, l’avis et les autres documents rela-
tifs aux procurations.

É.-U. : les États-Unis d’Amérique.

employés admissibles :  
dans le cadre du régime d’unités d’actions différées, les em-
ployés de la Société désignés comme tels par le conseil.

équivalent de dividende :  
en ce qui concerne des anciennes unités d’actions restreintes, 
des unités d’actions liées au rendement, des unités d’actions 
différées ou des unités d’actions restreintes, inscription comp-
table d’un nombre d’attributions supplémentaires de ce même 
genre de titres dont la valeur équivaut au dividende versé sur 
une action.

exigence annuelle minimum :  
a le sens attribué à ce terme à la rubrique « Rémunération des 
administrateurs – Exigence concernant l’actionnariat minimum 
des administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction ».

exigence concernant l’actionnariat  
des administrateurs :  
a le sens donné à cette expression à la rubrique « Rémunération 
des administrateurs – Exigence concernant l’actionnariat mi-
nimum des administrateurs qui ne font pas partie de la haute 
direction ».

exigence concernant l’actionnariat  
des administrateurs de 2019 :  
a le sens donné à cette expression à la rubrique  « Modifications 
de la rémunération des administrateurs en 2019 ».

exigence concernant l’actionnariat des membres 
de la haute direction :  
a le sens donné à cette expression à la rubrique « Analyse de la 
rémunération – Exigence concernant l’actionnariat minimum 
des membres de la haute direction ».

fondé de pouvoir :  
la personne nommée dans le formulaire de procuration.

fondés de pouvoir désignés :  
Alexandre L’Heureux et Bruno Roy.

GBP :  
la livre sterling.

groupe de référence :  
le groupe de référence décrit à la rubrique « Analyse de la 
rémunération – Analyse comparative ».

Hugessen :  
Hugessen Consulting Inc.

IFRS :  
les normes internationales d’information financière (Internatio-
nal Financial Reporting Standards).

initié :  
a le sens qui lui est donné dans la Loi sur les valeurs mobilières 
(Québec) telle qu’elle peut être éventuellement modifiée, com-
plétée ou remplacée.

lignes directrices en matière de gouvernance :  
les lignes directrices en matière de gouvernance de la Société 
approuvées par le conseil le 11 décembre 2015 et leurs modifi-
cations.

membres de la haute direction visés :  
le chef de la direction, le chef de la direction financière et 
chacun des trois autres membres de la haute direction les 
mieux rémunérés de la Société, y compris de l’une de ses 
filiales, (ou les trois personnes qui exerçaient des fonctions 
analogues) autres que le chef de la direction et le chef de la 
direction financière au cours du dernier exercice complet 
de la Société, soit Alexandre L’Heureux, Bruno Roy, Paul 
Dollin, Greg Kelly et Guy Templeton.

notice annuelle :  
la notice annuelle de la Société datée du 19 mars 2019 relative à 
l’exercice clos le 31 décembre 2018.

options :  
les options attribuées par la Société aux termes du RILT.

participants :  
les participants admissibles lorsque leur sont attribuées des 
options ou d’anciennes unités d’actions restreintes au titre du 
RILT, des unités d’actions liées au rendement au titre du régime 
d’unités d’actions liées au rendement ou des unités d’actions 
restreintes au titre du régime d’unités d’actions restreintes, ou 
encore les administrateurs admissibles ou les employés admis-
sibles lorsque leur sont attribuées des unités d’actions différées 
au titre du régime d’unités d’actions différées, selon le cas.

participants admissibles :  
les personnes admissibles à recevoir des options ou d’anciennes 
unités d’actions restreintes au titre du RILT, celles qui auront 
le droit de recevoir des unités d’actions liées au rendement au 
titre du régime d’unités d’actions liées au rendement, celles qui 
auront le droit de recevoir des unités d’actions différées au titre 
du régime d’unités d’actions différées et celles qui auront le droit 
de recevoir des unités d’actions restreintes au titre du régime 
d’unités d’actions restreintes, selon le cas.

période de rendement :  
la période au cours de laquelle seront mesurés les critères de 
rendement et d’autres conditions de dévolution des anciennes 
unités d’actions restreintes ou des unités d’actions liées au 
rendement, selon le cas, et qui prendra fin au plus tard le 31 
décembre de l’année civile trois ans à compter du début de 
l’année civile au cours de laquelle les anciennes unités d’actions 
restreintes ou les unités d’actions liées au rendement ont été 
attribuées.

période de restriction :  
période au cours de laquelle les droits sur les anciennes unités 
d’actions restreintes ou sur les unités d’actions restreintes peuvent 
être dévolus, comme l’établit le comité de gouvernance, d’éthique 
et de rémunération; cette période prend fin au plus tard le 31 
décembre de l’année civile trois ans après l’année civile au cours 
de laquelle les anciennes unités d’actions restreintes ou les unités 
d’actions restreintes ont été attribuées.

période d’interdiction :  
période au cours de laquelle les employés désignés et d’autres 



76

G
ro

up
e 

W
S

P
 G

lo
ba

l I
nc

. 

initiés de la Société ne peuvent négocier les actions, conformé-
ment à la politique de la Société sur les restrictions frappant les 
opérations sur titres par les employés en vigueur à ce mo-
ment-là (afin de préciser la définition, la période d’interdiction 
ne couvre pas une période pendant laquelle une ordonnance 
d’interdiction d’opérations visant la Société ou, le cas échéant, 
un initié, est en vigueur).

plans d’orientation et de perfectionnement :  
le plan d’orientation et le programme de perfectionnement des 
administrateurs de la Société.

politique de recouvrement :  
la politique de recouvrement de la rémunération des membres 
de la haute direction adoptée le 15 avril 2013, et ses modifica-
tions ultérieures, décrite à la rubrique « Analyse de la rému-
nération – Politique de recouvrement de la rémunération des 
membres de la haute direction ».

politique des ACVM relative à la gouvernance :  
la Politique nationale 58-201 – Divulgation des pratiques en 
matière de gouvernance d’entreprise.

pourcentage dévolu :  
en ce qui concerne les unités d’actions liées au rendement et les 
anciennes unités d’actions restreintes, le pourcentage de rende-
ment atteint au cours d’une période de rendement déterminée, 
tel que ce pourcentage est évalué par le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération à la date de dévolution en fonction 
des critères de rendement établis pour la période concernée.

président du conseil :  
le président du conseil d’administration.

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

prix de levée :  
le prix par action ordinaire qui sera payable lorsque les options 
au titre du RILT seront levées.

R.-U. :  
le Royaume-Uni.

RAA :  
le régime d’achat d’actions des employés de la Société et ses 
modifications.

régime d’unités d’actions différées :  
le régime d’unités d’actions différées de la Société, approuvé  
par le conseil le 12 mai 2015, et ses modifications ultérieures.

régime d’unités d’actions liées au rendement :  
le régime d’unités d’actions liées au rendement de la Société ap-
prouvé par le conseil le 11 décembre 2015, et ses modifications.

régime d’unités d’actions restreintes :  
le régime d’unités d’actions restreintes de la Société approuvé 
par le conseil le 11 décembre 2015, et ses modifications.

régimes ILT :  
collectivement, le RILT, le régime d’unités d’actions liées au 
rendement, le régime d’unités d’actions différées et le régime 
d’unités d’actions restreintes.

règlement des ACVM sur le comité d’audit :  
le Règlement 52-110 sur le comité d’audit.

règlement des ACVM sur l’information concernant 
les pratiques en matière de gouvernance :  
le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques 
en matière de gouvernance.

rendement pour les actionnaires :  
rendement de la Société pour les actionnaires pendant une 
période déterminée.

RICT :  
le régime incitatif à court terme de la Société.

RILT :  
le régime incitatif à long terme de la Société régissant l’émis-
sion d’options, et ses modifications.

secrétaire de la Société :  
le secrétaire de la Société.

Société ou WSP :  
Groupe WSP Global Inc. et, lorsque le contexte l’exige, com-
prend également les filiales et sociétés associées auxquelles 
WSP a succédé en tant qu’émetteur public.

Sun Life :  
Fiducie de la Financière Sun Life.

TSX :  
la Bourse de Toronto.

unités d’actions différées :  
les unités d’actions différées attribuées par la Société aux 
termes du régime d’unités d’actions différées.

unités d’actions liées au rendement :  
les unités d’actions attribuées par la Société en vertu du régime 
d’unités d’actions liées au rendement.

unités d’actions liées au rendement dévolues :  
en ce qui concerne les unités d’actions liées au rendement, à la 
fin d’une période de rendement, le nombre d’unités d’actions 
liées au rendement portées au crédit du compte du participant 
à l’égard d’une attribution (y compris tout équivalent de divi-
dende cumulé y afférent), multiplié par le pourcentage dévolu.

unités d’actions restreintes :  
unités d’actions de négociation restreinte attribuées par la 
Société au titre du régime d’unités d’actions restreintes.



Groupe WSP Global Inc. (la « Société »)

A. Objet
Le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») a la responsabilité de superviser la gestion des activités et des affaires 
de la Société. Le conseil, directement et par l’intermédiaire de ses comités, enjoint à la haute direction, habituellement par  
la voix du président et chef de la direction (le « chef de la direction »), d’agir au mieux des intérêts de la Société.

B. Fonctions et responsabilités 
Dans l’exercice de ses pouvoirs et l’exécution de ses devoirs, le conseil agit honnêtement, de bonne foi et au mieux des intérêts 
de la Société, et il fait preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement 
prudente dans des circonstances comparables. Pour déterminer ce qui est dans l’intérêt supérieur de la Société, le conseil peut 
prendre en considération, notamment, les intérêts des actionnaires, des employés, des créanciers, des consommateurs, des 
gouvernements et de l’environnement pour étayer ses décisions.

Pour remplir sa mission, le conseil assume les fonctions et les responsabilités suivantes :

Stratégie et budget
1. Le conseil s’assure qu’un processus de planification stratégique est en place, et il approuve, au moins une fois par année, un 

plan stratégique qui peut prendre en compte, entre autres choses, les possibilités et les risques à long terme inhérents aux 
activités de la Société;

2. il approuve le budget d’exploitation et le budget d’immobilisations annuels;

3. il examine les résultats d’exploitation et le rendement financier et les compare au plan stratégique et au budget de la Société;

4. il approuve toutes les décisions importantes qui ne font pas partie du cours ordinaire des activités de la Société, 
notamment les décisions relatives aux financements, aux acquisitions majeures ainsi qu’aux aliénations ou aux actions 
qui s’écartent considérablement du plan stratégique ou du budget;

Gouvernance
5. le conseil définit l’approche de la Société pour ce qui est des pratiques de gouvernance d’entreprise et de leur 

communication, et il supervise l’élaboration, par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, de lignes 
directrices et de principes en matière de gouvernance qui sont spécifiquement applicables à la Société;

6. le conseil approuve la nomination des administrateurs au conseil, et :

  a) il s’assure que la majorité des administrateurs de la société n’ont avec elle aucune relation importante, directe ou  
  indirecte, et il détermine les personnes qui, dans son opinion raisonnable, sont indépendantes au sens des lois, des 
  règlements et des exigences applicables en matière d’inscription;

  b) il définit les qualités et les critères appropriés pour la sélection des membres du conseil;

7. le conseil nomme son président (le « président du conseil ») et, si le président du conseil est un président exécutif, il 
nomme un administrateur principal (l’« administrateur principal ») ainsi que le président et les membres de chacun de 
ses comités, en consultation avec le comité concerné du conseil;

8. en collaboration avec le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil offre à ses membres 
nouvellement nommés un programme d’orientation et de formation continue;

9. le conseil examine, dans les documents d’information publics de la Société, les communications qui ont trait aux 
pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, et il examine périodiquement la relation entre les gestionnaires et 
le conseil, particulièrement pour s’assurer de l’efficacité des communications ainsi que de la transmission au moment 
opportun d’information aux administrateurs;

10. le conseil évalue chaque année son efficacité et sa contribution, celles du président du conseil, des divers comités du 
conseil et de leurs présidents respectifs, ainsi que des administrateurs;

11. le conseil examine et approuve le code de conduite de la Société dans le but de promouvoir l’intégrité, de prévenir 
les actes répréhensibles, d’encourager et de promouvoir une culture qui valorise la conduite éthique des affaires et, 
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au besoin, il veille à ce que les administrateurs, les dirigeants, les autres gestionnaires et les employés de la Société 
observent son code de conduite;

12. le conseil reçoit des rapports du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sur les infractions aux politiques 
ayant trait à la conduite éthique des affaires, notamment les infractions au code de conduite, et il examine les 
conclusions des enquêtes et les dossiers de résolution de plaintes reçues relativement à ces politiques;

13. dans la mesure permise par la loi, le conseil délègue au chef de la direction, à d’autres dirigeants et à des gestionnaires 
les pouvoirs appropriés pour gérer les activités et les affaires de la Société;

14. le conseil fonctionne et agit indépendamment de la direction dans l’exécution de ses obligations fiduciaires;

15. le conseil examine, approuve et supervise la mise en place des politiques importantes de la Société, notamment de la 
Politique sur la négociation de titres, des politiques et les pratiques en matière de santé et de sécurité ainsi que des 
mécanismes en place pour recevoir de la rétroaction des parties prenantes de la Société; il examine l’observation de ces 
politiques par les administrateurs, par les cadres supérieurs, par d’autres gestionnaires et par les employés;

16. le conseil examine et approuve, au besoin, les politiques de la Société en matière d’environnement et les systèmes de 
gestion afférents;

Gestion des ressources humaines et rémunération
17. le conseil nomme le chef de la direction et le chef de la direction financière de la Société, sur recommandation du comité 

de gouvernance, d’éthique et de rémunération;

18. le conseil approuve ou rédige, selon le cas, des descriptions de postes pour le chef de la direction, le chef de la direction 
financière et le chef de l’exploitation; les descriptions de postes définissent les responsabilités des titulaires en matière 
de gestion; le conseil approuve ou rédige également des descriptions de postes pour les présidents des comités du 
conseil, pour le vice-président du conseil et pour l’administrateur principal;

19. le conseil approuve la politique de la Société concernant la rémunération des administrateurs, le cas échéant;

20. le conseil examine et approuve, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, les buts 
et les objectifs que doivent atteindre le chef de la direction, le chef de la direction financière et d’autres membres de la 
haute direction, et il examine le rendement de ces derniers par rapport à ces buts et à ces objectifs;

21. le conseil examine et approuve, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, la 
rémunération du chef de la direction, du chef de la direction financière et d’autres membres de la haute direction de la 
Société (y compris la participation aux politiques sur la rémunération et les avantages sociaux et leurs modifications);

22. le conseil s’assure de l’intégrité du chef de la direction et d’autres membres de la haute direction de la Société, et il  
s’assure que ces derniers entretiennent une culture d’intégrité au sein de l’organisation;

23. le conseil examine et approuve, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, la 
planification de la relève pour le poste de chef de la direction, d’autres membres de la haute direction, du président du 
conseil, des présidents des comités et de l’administrateur principal;

Gestion des risques, gestion des immobilisations et contrôles internes
24. le conseil recense et évalue périodiquement les principaux risques auxquels sont exposées les activités de la Société,  

et il veille à la mise en place des systèmes appropriés pour gérer ces risques;

25. en collaboration avec le comité d’audit, le conseil s’assure de l’intégrité des contrôles internes de la Société à l’égard de 
l’information financière, des systèmes de gestion de l’information, des contrôles et des procédures de communication  
de l’information, de la communication au public de l’information financière et de la protection de l’actif de la Société;

26. le conseil examine, approuve, sur recommandation du comité d’audit, et supervise les contrôles et les procédures de la 
Société concernant la communication de l’information;

Communications
27. en collaboration avec les gestionnaires, le conseil rencontre les actionnaires de la Société au cours de l’assemblée  

annuelle, et il est alors disponible pour répondre aux questions;

28. le conseil exerce une surveillance des programmes de relations avec les investisseurs et des communications avec les 
analystes, les médias et le grand public;

29. le conseil examine, approuve et supervise la mise en œuvre de la Politique sur la divulgation et les politiques de  
communication de la Société;

Rapports financiers, auditeurs et transaction
30. le conseil examine et approuve, au besoin, les états financiers de la Société ainsi que les informations financières connexes;

31. sous réserve de l’approbation des actionnaires, et sur recommandation du comité d’audit, le conseil nomme et révoque 
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l’auditeur de la Société (y compris les modalités de son mandat et l’évaluation de son rendement); et

32. le conseil examine et approuve les possibilités et les financements de fusions et d’acquisitions.

C. Composition 
1. La composition et l’organisation du conseil, notamment le nombre, les compétences et la rémunération des 

administrateurs, le nombre de réunions, les exigences relatives à la résidence, les exigences relatives au quorum, les 
procédures et les avis de réunions doivent satisfaire aux exigences applicables de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions, des lois et des règlements applicables de la province de Québec en matière de valeurs mobilières ainsi qu’aux 
statuts et aux règlements de la Société, sous réserve des dispenses ou des exemptions qui peuvent être accordées.

D. Comités du conseil
1. Sous réserve des lois applicables, le conseil met sur pied, au besoin, d’autres comités, fusionne ou dissout des comités en 

plus du comité d’audit et du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

2. En collaboration avec le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil détermine la structure, la taille, 
la composition, le mandat et les membres de chaque comité et approuve les modifications qu’il considère comme utiles. 
Le conseil examine, à l’occasion, le mandat de chaque comité, et il étudie les modifications suggérées pour approbation. 
De plus, le conseil peut mettre en place des procédures pour s’assurer que son fonctionnement et celui des comités sont 
indépendants de la gestion.

3. Pour faciliter les communications entre le conseil et les comités, le président de chaque comité transmet au conseil, à 
la réunion de ce dernier qui suit une réunion du comité, un sommaire et, dans la mesure nécessaire, un rapport sur les 
questions sur lesquelles le comité s’est penché au cours de sa plus récente réunion.

E. Réunion 
1. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, et tient des réunions additionnelles au besoin. Le président du conseil 

a la responsabilité de veiller à la préparation de l’ordre du jour et de superviser la tenue des réunions du conseil. Chaque 
administrateur peut proposer l’ajout de points à l’ordre du jour, demander qu’un membre de la haute direction soit présent 
ou dépose un rapport; il peut également, pendant une réunion, soulever des points qui ne sont pas à l’ordre du jour.

2. Les réunions du conseil se déroulent conformément aux statuts et aux règlements de la Société.

3. Le secrétaire de la Société, la personne qu’il désigne ou toute autre personne désignée par le conseil, agit comme 
secrétaire lors des réunions du conseil.

4. Le secrétaire de la Société ou une personne qui remplit ces fonctions dresse et tient à jour les procès-verbaux des  
réunions du conseil qui sont ensuite présentés au conseil pour approbation.

5. Les membres du conseil qui ne font pas partie de la haute direction peuvent tenir des réunions périodiques ou des parties 
des réunions périodiques en l’absence des administrateurs employés et des membres de la direction de la Société.

6. Chaque administrateur doit assister à toutes les réunions du conseil et des comités dont il ou elle est membre.

7. Chaque administrateur doit examiner et se familiariser avec le matériel des réunions du conseil et des comités fournis 
suffisamment à l’avance pour être examiné avant toute telle réunion.

8. Le conseil a libre accès aux gestionnaires et aux employés de la Société (notamment, afin de préciser ce qui précède,  
à ceux de ses entreprises affiliées et de ses filiales ainsi qu’à leurs activités).

F. Autre
1. Le conseil s’acquitte de toutes les autres fonctions prévues par la loi ou qu’il ne délègue pas à l’un de ses comités ou aux 

gestionnaires.

2. Le présent mandat du conseil est un énoncé des politiques générales de la Société et doit être considéré comme un 
élément du cadre de gouvernance souple à l’intérieur duquel le conseil, aidé de ses comités, dirige les affaires de la Société. 
Même si le présent mandat doit être interprété dans le contexte des lois, des règlements et des exigences applicables en 
matière d’inscription, ainsi que dans le contexte des statuts et des règlements de la Société, il n’a pas pour but de créer des 
obligations légales.

G. Limites ou restrictions aux devoirs du conseil
1. Aucune disposition du présent mandat ne vise à élargir les normes de conduite applicables en vertu des exigences 

législatives ou réglementaires qui s’appliquent aux administrateurs de la Société.

2. En l’absence d’information à l’effet contraire, les membres du conseil sont en droit de se fier (i) à l’intégrité des personnes 
et des organisations qui leur transmettent de l’information et (ii) à l’exactitude et à l’intégralité de l’information fournie.
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B1

Président du conseil d’administration 
Le conseil d’administration a adopté une description de poste pour le président du conseil d’administration. Certaines des 
principales responsabilités du président du conseil d’administration sont les suivantes : (i) établir les procédures qui régissent 
le travail du conseil et veiller à ce que ce dernier s’acquitte pleinement de ses devoirs, (ii) collaborer avec le président et chef de 
la direction, les autres dirigeants et les membres de la haute direction pour suivre l’état d’avancement du plan stratégique, les 
budgets annuels, la mise en œuvre des politiques et la planification de la relève, (iii) s’assurer que le conseil agit et fonctionne 
indépendamment de la direction dans l’exécution de ses obligations fiduciaires et (iv) présider les réunions du conseil et encou-
rager les discussions libres et ouvertes.

Chef de la direction
Le conseil d’administration a adopté une description de poste pour le chef de la direction. Le chef de la direction est res-
ponsable devant le conseil de la gestion globale efficace de la Société et de la conformité avec les politiques dont convient le 
conseil. Le chef de la direction assume l’entière responsabilité pour l’exploitation et les activités quotidiennes de la Société 
et de ses filiales conformément au plan stratégique et aux budgets d’exploitation et d’immobilisations. Certaines des prin-
cipales responsabilités du chef de la direction sont les suivantes : (i) gérer le rendement stratégique et opérationnel de la 
Société conformément aux buts, aux politiques et aux objectifs établis par le conseil, notamment superviser les efforts de la 
Société pour atteindre et conserver une position concurrentielle satisfaisante au sein de son secteur, (ii) élaborer, pour exa-
men et approbation par le conseil, un plan stratégique annuel qui prend en compte, notamment, la croissance potentielle par 
des acquisitions stratégiques, les possibilités et les risques à long terme inhérents aux activités de la Société, (iii) élaborer, en 
collaboration avec le chef de la direction financière et le chef de l’exploitation, un plan opérationnel et un budget annuels qui 
étayent la stratégie à long terme de la Société, (iv) établir une relation de travail étroite avec le conseil d’administration, et (v) 
superviser le chef de la direction financière et le chef de l’exploitation, s’assurer que les activités commerciales quotidiennes 
de la Société sont gérées de manière appropriée et à cette fin, élaborer et mettre en place des processus grâce auxquels il sera 
possible d’atteindre les buts et les objectifs de la Société sur les plans des finances et de l’exploitation.

Présidence de comités
À l’heure actuelle, le président du comité d’audit et la présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
sont, respectivement, M. Carrière et Mme Galipeau. En vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, M. Carrière  
et Mme Galipeau sont tous deux indépendants de la Société.

Des descriptions de postes ont été adoptées par le conseil d’administration pour le président du comité d’audit et pour la prési-
dente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Certaines des principales responsabilités du président du comité d’audit sont les suivantes : (i) mettre en place des procédures 
pour régir le travail du comité d’audit et veiller à ce que ce dernier s’acquitte pleinement de ses fonctions, (ii) veiller à ce que 
la relation qui existe entre la direction et les membres du comité d’audit soit efficace, (iii) en collaboration avec le chef de la 
direction, le secrétaire de la Société et le président du conseil d’administration, déterminer la fréquence, les dates et les lieux 
des réunions du comité d’audit, (iv) faire rapport au conseil des questions examinées par le comité d’audit et de toutes décisions 
prises ou recommandations faites par le comité d’audit à la réunion du conseil qui suit toute réunion du comité d’audit et (v) 
veiller à ce que l’information soit dûment transmise au comité d’audit.

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

Annexe B -  
Description de postes
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RILT
Le 1er janvier 2011, la Société a adopté un régime incitatif à long terme (le « RILT ») pour certains employés de la direction 
qui occupent des postes qui peuvent avoir une incidence importante sur les résultats à long terme de la Société. Aux termes 
du RILT, la Société peut attribuer aux participants admissibles (définis ci-dessous), sous réserve de certaines modalités, des 
options (les « options ») d’achat d’actions ou des anciennes unités d’actions restreintes.

Le RILT est administré par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, qui assume en outre la responsabilité de 
son interprétation, de sa construction et de son utilisation.

Aux termes du RILT, seuls les dirigeants, les cadres supérieurs et les autres employés de la Société qui occupent des postes 
clés ainsi que le détermine le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, sont admissibles à recevoir des options 
ou d’anciennes unités d’actions restreintes (les « participants admissibles » et, lorsque des options ou d’anciennes 
unités d’actions restreintes leur sont attribuées, les « participants »). Pour déterminer les options ou les anciennes 
unités d’actions restreintes à attribuer au titre du RILT, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération prend en 
considération la valeur de la contribution actuelle et potentielle de chaque participant admissible au succès de la Société.

Aux termes du RILT, le nombre total d’actions réservées pouvant être attribuées et émises et disponibles en tant 
qu’options et qu’anciennes unités d’actions restreintes est limité à 2 080 950 actions, soit approximativement 1,99 % des 
104 441 416 actions émises et en circulation de la Société au 31 décembre 2018 (la « réserve totale »). Au gré du comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération, les unités d’actions restreintes émises au titre du RILT peuvent être payées en 
espèces ou en actions, ou en une combinaison des deux.

Les actions à l’égard desquelles une option ou une ancienne unité d’action restreinte est attribuée mais non exercée avant 
la fin de l’option, ou qui n’est ni dévolue ni délivrée avant la fin de l’ancienne unité d’action restreinte à cause de l’expiration, 
de la résiliation ou de l’extinction de l’option ou de l’ancienne unité d’action restreinte ou pour tout autre motif, sont 
disponibles pour être attribuées par la suite sous forme d’options ou d’anciennes unités d’actions restreintes. Aux termes du 
RILT, le nombre de nouvelles actions émises pour payer les anciennes unités d’actions restreintes dévolues ne peut en aucun 
cas être supérieur à 2 % du nombre d’actions émises et en circulation au moment du paiement. Le RILT prévoit également 
que (i) le nombre total d’actions réservées aux fins d’émission à tout moment à un participant admissible ne doit pas être 
supérieur à 4 % des actions émises et en circulation à ce moment et que (ii) le nombre total d’actions a) émises à un ou à des 
initiés et à leurs associés au titre du RILT ou de toute autre entente de rémunération fondée sur des actions proposée ou 
mise en place au cours d’une période d’une année et b) pouvant être émises à tout moment à des initiés ou à des associés des 
initiés au titre du RILT ou de toute autre entente de rémunération fondée sur des actions proposée ou mise en place ne doit, 
dans chaque cas, pas être supérieur à 4 % des actions émises et en circulation.

Les options ou les anciennes unités d’actions restreintes attribuées au titre du RILT ne peuvent être ni cédées ni transférées, 
sauf s’il s’agit d’une cession faite à un représentant personnel d’un participant décédé.

Le conseil d’administration peut modifier le RILT, les options ou les anciennes unités d’actions restreintes à son gré, sans le 
consentement des participants, pourvu que la modification :

• n’ait pas d’incidence défavorable sur les options ou les anciennes unités d’actions restreintes attribuées et ne leur porte pas 
atteinte, sauf pour ce qui est permis dans le RILT;

• soit assujettie à des approbations réglementaires, notamment, au besoin, à l’approbation de la TSX;

• soit assujettie à l’approbation des actionnaires, ainsi que l’exige la loi ou la TSX, étant entendu que l’approbation des 
actionnaires n’est pas requise pour les modifications suivantes et que le conseil d’administration peut apporter des 
modifications, notamment :

  - des modifications de nature administrative;

  - un changement aux modalités de dévolution d’une option ou d’une ancienne unité d’action restreinte;

  - une modification au droit d’exercice sans décaissement payable en valeurs mobilières, que la modification prévoie  
  ou non que les valeurs mobilières seront soustraites de la réserve totale;

Annexe C - Régimes  
incitatifs à long terme
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  - l’ajout d’une forme d’aide financière et une modification à la disposition adoptée sur l’aide financière;

  - un changement aux critères d’admissibilité des participants admissibles au RILT, notamment un changement qui  
  pourrait élargir ou accroître la participation par des initiés;

  - l’ajout d’une disposition concernant une unité d’action différée ou restreinte dévolue, ou une autre disposition  
  donnant aux participants admissibles le droit de recevoir des valeurs mobilières sans que la Société ne reçoive  
  quelque contrepartie.

Le conseil d’administration doit obtenir l’approbation des actionnaires pour les modifications suivantes, à condition que les 
actions détenues directement ou indirectement par des initiés bénéficiant de ces modifications soient exclues lorsqu’il s’agit 
d’obtenir l’approbation des actionnaires :

• une modification au nombre maximum de nouvelles actions pouvant être émises au titre du RILT, notamment une  
 augmentation du nombre maximum d’actions ou le changement du nombre maximum fixe d’actions à un pourcentage 
 maximum, autre qu’un rajustement à la suite d’un changement de capitalisation;

• une modification qui réduit le prix de levée d’une option après l’attribution des options, ou l’annulation d’une option  
 et le remplacement de cette option par une nouvelle option à prix réduit, sauf pour un rajustement à la suite d’un  
 changement de la structure du capital;

• une modification qui reporte la date d’expiration d’une option, ou comme peut le décider le conseil à l’égard d’une  
 ancienne unité d’action restreinte, la période de restriction d’une ancienne unité d’action restreinte au-delà de la date 
 d’expiration originale, sauf si le report est dû à une période d’interdiction;

• une modification qui permettrait à des administrateurs qui ne sont pas des employés d’être admissibles à des attributions 
 au titre du RILT;

• une modification qui permettrait qu’une option ou une ancienne unité d’action restreinte attribuée au titre du RILT  
 puisse être transférée ou cédée par un participant autrement que par testament ou par l’effet des lois sur la dévolution 
  successorale applicables au lieu de résidence du participant décédé;

• une modification qui augmente le nombre maximum d’actions pouvant être émises (i) à des initiés et des personnes  
 ayant des liens avec eux; ou (ii) à un initié et aux personnes ayant un lien avec lui en vertu du RILT ou d’une entente de  
 rémunération par intéressement proposée ou mise en place à l’intérieur d’une période d’une année, sauf pour un rajustement  
 à la suite d’un changement de la structure du capital; et

• une modification aux dispositions portant sur la modification du RILT.

Options

Pour chaque attribution d’options au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération (i) fixe le nombre d’options à être attribuées à chaque participant admissible, (ii) détermine le 
prix par action qui sera payable lors de la levée de chaque option (le « prix de levée »), lequel ne doit pas être inférieur au 
cours du marché à la date d’attribution des options et (iii) détermine les modalités de dévolution pertinentes, notamment 
les critères de rendement, s’il y a lieu, et la durée de l’option qui ne doit pas dépasser dix ans. Aux fins du RILT, le cours du 
marché est, conformément aux modifications du 26 mars 2015 décrites ci-dessous, (i) si l’attribution est faite à l’extérieur 
d’une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de 
bourse qui précèdent immédiatement la date d’attribution des options ou, si le cours moyen ne peut être obtenu, le cours 
de clôture des actions à la date de l’attribution, ou (ii) si l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le cours 
moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent le dernier jour de la 
période d’interdiction. À moins que le conseil d’administration n’en décide autrement, toutes les options non levées sont 
annulées à leur date d’expiration. La date d’expiration est reportée automatiquement si elle tombe pendant une période 
d’interdiction ou dans les neuf jours qui la précèdent ou la suivent.

Si un participant est congédié pour motif valable, les options sont résiliées à la date du congédiement ou à la date indiquée 
dans l’avis de congédiement. Si l’emploi du participant prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement motivé, par 
son décès, à cause d’une incapacité ou de son départ à la retraite, les options peuvent être levées si elles sont dévolues au 
moment où l’emploi prend fin. Les options peuvent être levées pour une période de 30 jours suivant la date de cessation des 
fonctions ou avant l’expiration de leur durée originale, selon la première de ces deux dates. Les options dévolues à la date 
du décès d’un participant doivent être levées par ses héritiers au cours de l’année qui suit le décès ou avant l’expiration de la 
durée originale des options, selon la première de ces deux dates.

Si un participant est blessé, devient invalide ou prend sa retraite, il peut lever ses options à mesure qu’elles sont dévolues; 
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toutefois, ces options ne peuvent être levées qu’au cours des trois années qui suivent la cessation des fonctions (ou la 
date à laquelle le participant devient admissible aux prestations d’invalidité à long terme) ou le départ à la retraite, selon 
le cas, ou avant l’expiration de la durée originale des options, selon la première de ces deux dates. Si le participant prend 
volontairement un congé sans solde, il peut lever ses options à mesure qu’elles sont dévolues; toutefois, ces options ne 
peuvent être levées qu’au cours de l’année qui suit le début du congé sans solde ou avant l’expiration de la durée originale 
des options, selon la première de ces deux dates.

La totalité ou une partie des options peuvent être levées avant leur échéance ou leur résiliation précoce conformément 
au RILT, aux dates ou conformément aux critères de rendement ou aux autres modalités de dévolution que le conseil 
d’administration peut déterminer à son seul gré au moment de l’attribution des options. Aucune option ne peut être levée 
pendant les périodes d’interdiction.

Anciennes unités d’actions restreintes

Pour chaque attribution d’anciennes unités d’actions restreintes au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le 
comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) fixe le nombre ou la valeur en dollars des anciennes unités d’actions 
restreintes à attribuer à chaque participant admissible, (ii) détermine les modalités pertinentes pour la dévolution, notamment 
la période et les critères de rendement, s’il y a lieu et (iii) détermine la période après laquelle les anciennes unités d’actions 
restreintes peuvent être dévolues, laquelle ne doit pas prendre fin plus tard que le 31 décembre de l’année civile trois ans après 
l’année civile au cours de laquelle les anciennes unités d’actions restreintes ont été attribuées (la « période de restriction »). 
La dévolution des anciennes unités d’actions restreintes est également conditionnelle à l’expiration de la période de rendement, 
soit la période au cours de laquelle les critères de rendement et les autres conditions de dévolution sont mesurés, laquelle 
ne doit pas prendre fin plus tard que le 31 décembre de l’année civile trois ans après l’année civile au cours de laquelle les 
anciennes unités d’actions restreintes ont été attribuées (la « période de rendement »). Après la date de dévolution, soit la 
date à laquelle, après la fin de la période de rendement, le comité de gouvernance, d’éthique et rémunération détermine que les 
modalités de dévolution (y compris les critères de rendement, s’il y a lieu) sont remplies (la « date de dévolution »), mais au 
plus tard le dernier jour de la période de restriction, les participants ont droit de recevoir, pour chaque ancienne unité d’action 
restreinte attribuée sous forme d’actions, le paiement en espèces ou une combinaison d’actions et d’espèces, au gré du comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Aux fins de ce paiement, le cours du marché est le cours moyen pondéré des 
actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date du paiement.

Si un participant est congédié pour motif valable ou qu’il démissionne, sa participation au RILT prend fin, et toutes les 
anciennes unités d’actions restreintes non dévolues, ainsi que tous les droits à des actions liées aux anciennes unités 
d’actions restreintes non dévolues sont annulés. Au départ à la retraite d’un participant, si son emploi prend fin autrement 
qu’à la suite d’un congédiement motivé, si son emploi prend fin à la suite d’une blessure ou d’une incapacité, qu’il devient 
admissible à des prestations d’invalidité à long terme, qu’il prend volontairement un congé sans solde ou qu’il décède, sa 
participation au RILT prend fin et toutes les anciennes unités d’actions restreintes dans son compte qui ne sont pas dévolues 
à cette date restent en vigueur jusqu’à la date de dévolution applicable, étant entendu que le participant cesse d’accumuler 
des équivalents de dividende à compter de la date de séparation. Si, à la date de dévolution, le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération détermine que les conditions de dévolution ne sont pas remplies, toutes les anciennes unités 
d’actions restreintes non dévolues créditées à ce participant sont annulées, tout comme les droits aux actions associées aux 
anciennes unités d’actions restreintes non dévolues. Si, à la date de dévolution, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération détermine que les conditions de dévolution sont remplies, le participant ou ses héritiers, selon le cas, auront 
droit de recevoir des actions ou des espèces au prorata du nombre de mois qui précèdent la date de son départ à la retraite, 
la date de sa fin d’emploi, la date de son admissibilité, la date du début de son congé sans solde volontaire ou la date de son 
décès, selon le cas. Si, à la date de la démission ou du départ à la retraite du participant, à la date de sa fin d’emploi, à sa date 
d’admissibilité, à la date du début de son congé sans solde volontaire ou à la date de son décès, selon le cas, les conditions de 
dévolution sont remplies, mais que le participant n’a reçu ni distribution ni paiement y afférents, il a droit à la distribution 
ou au paiement, même s’ils sont faits après la date concernée, selon ce qui est applicable.

Le RILT prévoit qu’en cas de changement de contrôle (tel que ce terme est défini dans le RILT), de réorganisation ou de 
fusion de la Société, d’arrangement mettant en cause la Société, d’offre publique d’achat (ainsi que le terme est défini dans 
la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) pour la totalité des actions ou pour la vente ou l’aliénation de la totalité ou de la 
quasi-totalité des biens et de l’actif de la Société, le conseil peut adopter les dispositions qu’il considère appropriées dans les 
circonstances pour protéger les droits des participants, notamment et sans restriction, modifier les critères de rendement, 
d’autres modalités de dévolution des options, la date d’expiration des options, la période de restriction, la période de 
rendement, les critères de rendement ou d’autres modalités de dévolution des anciennes unités d’actions restreintes.
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Modifications au RILT

Le 15 avril 2013, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil a modifié le RILT 
pour préciser la procédure de détermination du nombre d’anciennes unités d’actions restreintes à créditer au compte d’un 
participant lorsque le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a approuvé uniquement un montant en dollars 
pour les anciennes unités d’actions restreintes à attribuer à ce participant. Conformément à ces modifications, lorsque le 
comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération approuve uniquement un montant en dollars pour les anciennes unités 
d’actions restreintes à attribuer à un participant admissible, le compte de celui-ci est crédité d’un nombre d’anciennes unités 
d’actions restreintes égal au montant en dollars divisé par le cours du marché d’une action, lequel est, (i) si l’attribution est faite 
pendant une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour la période de 
cinq jours de bourse qui suit le dernier jour de la période d’interdiction et (ii) si l’attribution est faite à l’extérieur d’une période 
d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour la période de cinq jours de bourse qui 
prend fin le dernier jour de bourse avant la date d’attribution des anciennes unités d’actions restreintes. La procédure ci-dessus 
de détermination du nombre d’anciennes unités d’actions restreintes à créditer au compte d’un participant a été modifiée une 
nouvelle fois le 26 mars 2015, par les modifications au RILT décrites ci-dessous. Aucune fraction d’anciennes unités d’actions 
restreintes n’est émise aux participants, et le nombre d’anciennes unités d’actions restreintes à être émises dans un tel cas sera 
arrondi à la hausse ou à la baisse au nombre entier le plus proche. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications 
étaient de nature administrative, conformément au sous-alinéa 11.1.3.1 du RILT et que, par conséquent, l’approbation des 
actionnaires n’était pas requise.

Le conseil d’administration a modifié le RILT le 12 mars 2014 pour simplifier le contenu des ententes concernant les options 
et les anciennes unités d’actions restreintes; il a aussi apporté des modifications le 22 avril 2014 pour préciser comment les 
équivalents de dividende (définis ci-après) sont calculés tous les trimestres mais ne sont crédités qu’une fois par année au 
compte d’un participant, soit le 15 avril. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature 
administrative, conformément au sous-alinéa 11.1.3.1 du RILT et que, par conséquent, l’approbation des actionnaires n’était pas 
requise.

Conformément aux modalités du RILT, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme d’anciennes unités d’actions  
restreintes additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé sur les actions. 
Ces anciennes unités d’actions restreintes sont dévolues à la date de dévolution, aux mêmes conditions (y compris les 
critères de rendement, s’il y a lieu) que les anciennes unités d’actions restreintes sous-jacentes. Les équivalents de dividende 
sont calculés à chaque date de versement de dividende et correspondent au quotient de la division (i) du produit de la 
multiplication du montant de chaque dividende par action déclaré et payé par le nombre d’anciennes unités d’actions 
restreintes inscrites au compte du participant à la date de référence pour le paiement du dividende, par (ii) le cours moyen 
pondéré des actions à la TSX pour la période de cinq jours de bourse qui suit immédiatement la date de référence pour le 
paiement d’un dividende sur les actions, les fractions étant calculées à trois décimales.

Conformément aux modifications du 22 avril 2014, les équivalents de dividende payables sous forme d’anciennes unités 
d’actions restreintes sont crédités au compte d’un participant une fois par année, le 15 avril entre la date d’attribution des 
anciennes unités d’actions restreintes et la date de dévolution.

Le RILT a par la suite été modifié par le conseil d’administration le 26 mars 2015 pour (i) préciser que les équivalents de 
dividende cessent de s’accumuler lorsqu’un participant cesse, dans certaines circonstances, de participer au RILT et (ii) clarifier 
la définition de l’expression « cours du marché » utilisée pour déterminer un prix de levée ou le nombre d’anciennes unités 
d’actions restreintes à créditer au compte d’un participant lorsque seul un montant en dollars a été approuvé pour les anciennes 
unités d’actions restreintes à attribuer. Ainsi, pour déterminer le prix de l’option ou le nombre d’anciennes unités d’actions 
restreintes à créditer au compte d’un participant lorsque seul un montant en dollars a été approuvé pour les anciennes unités 
d’actions restreintes à attribuer a été approuvé par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le cours du marché 
est : (i) si l’attribution d’options ou d’anciennes unités d’actions restreintes est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, le 
cours moyen pondéré des actions à la TSX pour la période de cinq jours de bourse qui prend fin le dernier jour de bourse avant 
la date d’attribution des options ou des anciennes unités d’actions restreintes ou, s’il n’est pas disponible, le cours de clôture des 
actions à la date de l’attribution, ou (ii) si l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des 
actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent le dernier jour de la période d’interdiction. 
Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative, conformément au sous-alinéa 
11.1.3.1 du RILT et que, par conséquent, l’approbation des actionnaires n’était pas requise.

Le RILT a par la suite été modifié par le conseil d’administration le 11 décembre 2018 pour (i) garantir un traitement fiscal 
approprié pour les participants; (ii) donner la capacité de déléguer des pouvoirs aux termes du RILT à certains dirigeants 
de la Société; (iii) donner plus de souplesse tout en veillant à la conformité continue aux lois sur les valeurs mobilières; 
(iv) permettre la levée d’options pendant une période d’interdiction, à condition qu’aucune action ne soit vendue avant 
la fin de cette période. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative, 
conformément au sous-alinéa 11.1.3.1 du RILT et que, par conséquent, l’approbation des actionnaires n’était pas requise.
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Régime d’unités d’actions liées au rendement
En 2014, le conseil a approuvé, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, la création et 
l’émission d’unités d’actions liées au rendement, conformément à un nouveau régime d’unités d’actions liées au rendement 
(le « régime d’unités d’actions liées au rendement »). Le régime d’unités d’actions liées au rendement est conçu 
pour offrir aux participants admissibles la possibilité de participer au succès à long terme de la Société, mieux harmoniser 
leurs intérêts avec ceux des actionnaires de la Société et les récompenser pour leur rendement; c’est aussi un moyen pour 
la Société d’attirer et de fidéliser des employés clés. Le régime d’unités d’actions liées au rendement est administré par le 
comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Après leur dévolution, les unités d’actions liées au rendement émises 
au titre du régime d’unités d’actions liées au rendement ne sont payables qu’en espèces.

Pour chaque attribution d’unités d’actions liées au rendement au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) fixe le nombre d’unités d’action liées au rendement (y compris les fractions 
d’unités d’actions liées au rendement) à créditer à chaque participant admissible, compte tenu du cours du marché à la date 
de l’attribution, (ii) établit les mesures et les objectifs de rendement qui détermineront la proportion, qui ne doit pas être 
supérieure à 200 %, des unités d’actions liées au rendement qui seront dévolues et (iii) détermine la période de rendement. Aux 
fins de cette détermination, le cours du marché est, conformément aux modifications apportées au régime d’unités d’actions 
liées au rendement approuvées par le conseil le 26 mars 2015 et décrites ci-après : (i) si l’attribution est faite à l’extérieur d’une 
période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse 
terminés le dernier jour de bourse avant la date d’attribution ou bien, si ce cours moyen ne peut être obtenu, le cours de clôture 
des actions au moment de l’attribution ou, (ii) si l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le cours moyen 
pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent le dernier jour de la période 
d’interdiction.

Après la fin d’une période de rendement applicable à une attribution, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
évalue la performance en fonction des mesures établies et des objectifs fixés pour cette période. Le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération fixe ensuite le pourcentage (qui ne doit pas être supérieur à 200 %), du rendement atteint au 
cours de la période de rendement (le « pourcentage de dévolution ») applicable aux attributions. À cet égard, le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération peut fixer le pourcentage de dévolution à un pourcentage plus élevé (qui ne 
doit pas être supérieur 200 %) que celui qui aurait résulté si le calcul était fondé uniquement sur les mesures et les objectifs 
de rendement. Le nombre d’unités d’actions liées au rendement qui seront dévolues pour un participant correspondra au 
nombre d’unités d’actions liées au rendement (y compris les équivalents de dividende) qui lui ont été attribuées, multiplié 
par le pourcentage de dévolution (les « unités d’actions liées au rendement dévolues »).

Les participants ont le droit de recevoir, pour chaque unité d’action liée au rendement dévolue, un paiement en espèces égal 
au nombre d’unités d’actions liées au rendement dévolues multiplié par le cours moyen pondéré des actions en fonction 
du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la ou les dates fixées par le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération en tant que date ou dates où la totalité ou une partie d’une attribution sera 
évaluée et ensuite payée, moins les retenues d’impôt applicables.

Au départ à la retraite d’un participant, si son emploi prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement motivé, ou si un 
participant devient invalide (tel que le tout est défini dans le régime d’unités d’actions liées au rendement), sous réserve 
d’une résolution du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, une tranche proportionnelle des unités d’actions 
liées au rendement dans le compte du participant qui ne sont pas devenues payables à la date de séparation, en fonction 
des états de service actif du participant pendant la période de rendement, lui sera payée après chaque date de dévolution 
applicable, à la condition que ces unités d’actions liées au rendement soient dévolues, conformément au régime d’unités 
d’actions liées au rendement. Au décès d’un participant, les unités d’action liées au rendement attribuées qui ne sont 
pas devenues payables à la date du décès, ou avant, sont immédiatement dévolues et deviennent payables; à cette fin, le 
pourcentage dévolu est de 100 %, et les unités d’action liées au rendement sont évaluées à la date du décès. Si un participant 
est congédié pour motif raisonnable ou pour un motif autre que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, les unités d’action liées 
au rendement créditées au compte du participant sont annulées, tout comme les équivalents de dividende afférents.

Le régime d’unités d’actions liées au rendement prévoit également qu’en cas de changement de contrôle (tel que le tout est 
défini dans le régime d’unités d’actions liées au rendement), toutes les unités d’actions liées au rendement en circulation 
sont immédiatement dévolues à un pourcentage dévolu de 100 %, ou à tout pourcentage plus élevé que pourra déterminer le 
comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Modifications au régime d’unités d’actions liées au rendement 

Pour refléter les modifications de nature administrative et pour harmoniser le régime d’unités d’actions liées au rendement 
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avec les modifications du 22 avril 2014 au RILT, le conseil d’administration a modifié le régime d’unités d’actions liées au 
rendement le 22 avril 2014 afin de préciser comment les équivalents de dividende sont calculés tous les trimestres, mais ne 
sont crédités qu’une fois par année au compte d’un participant, soit le 15 avril.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions liées au rendement, l’équivalent de dividende doit être établi sous 
forme d’unités d’actions liées au rendement additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèces 
normal est payé sur les actions. Les unités d’actions liées au rendement sont créditées le 15 avril de chaque année et sont 
dévolues aux mêmes conditions de dévolution (y compris les critères de rendement, le cas échéant) que les unités d’actions 
liées au rendement sous-jacentes.

Le conseil d’administration a aussi modifié le régime d’unités d’actions liées au rendement le 26 mars 2015 pour (i) préciser que 
les équivalents de dividende cessent de s’accumuler lorsqu’un participant cesse, dans certaines circonstances, de participer au 
régime d’unités d’actions liées au rendement et (ii) modifier la définition de l’expression « cours du marché » et l’harmoniser avec 
les modifications du 26 mars 2015 au RILT. Conformément à ces modifications, le cours du marché à la date de l’attribution est, 
(i) si l’attribution est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à 
la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de l’attribution ou, s’il n’est pas possible de l’obtenir, 
le cours de clôture des actions à la date de l’attribution, ou (ii) si l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le 
cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent le dernier jour de la 
période d’interdiction. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative.

Le conseil d’administration a également modifié le régime d’unités d’actions liées au rendement le 11 décembre 2015 pour 
préciser ce qui suit : (i) la valeur marchande d’une attribution déclarée à l’extérieur d’une période d’interdiction dans le cadre 
d’un programme d’attribution périodique, mais dont la date de prise d’effet tombe à l’intérieur d’une période d’interdiction 
peut être calculée comme si l’attribution était faite à l’extérieur d’une période d’interdiction; (ii) la date d’évaluation d’une 
attribution ne peut être modifiée après la date d’attribution correspondante ni être postérieure au 31 décembre qui suit 
immédiatement la fin de la période de rendement applicable; (iii) les unités d’actions liées au rendement dévolues sont 
payables au plus tard le 31 décembre qui suit immédiatement la fin de la période de rendement. Le conseil d’administration 
a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative.

Le conseil d’administration a également modifié le régime d’unités d’actions liées au rendement le 11 décembre 2018 pour 
s’assurer qu’il concorde avec les autres régimes et pour prévoir d’autres modifications générales de nature administrative.

Régime d’unités d’actions différées
Avec prise d’effet le 12 mai 2015, le conseil a approuvé, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération, la création et l’émission d’unités d’actions différées, conformément à un régime d’unités d’actions différées 
(le « régime d’unités d’actions différées ») récemment adopté. Le régime d’unités d’actions différées est conçu pour 
accroître la capacité de la Société d’attirer et de fidéliser des personnes de talent pour siéger au conseil, pour faire concorder 
les intérêts des administrateurs admissibles et ceux des actionnaires et pour aider les administrateurs admissibles à 
satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs. Le régime d’unités d’actions différées est administré par 
le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Aux fins du régime d’unités d’actions différées, les administrateurs 
admissibles sont les administrateurs qui ne sont pas des employés de la Société et sont désignés comme tels par le conseil; 
lorsque des unités d’actions différées leur sont attribuées, ils sont aussi appelés participants. Les unités d’actions différées 
émises au titre du régime d’unités d’actions différées peuvent uniquement être réglées en espèces.

À moins d’avoir satisfait à l’exigence annuelle minimum relative à l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs 
pour un exercice particulier et exercé un choix à cet égard, les administrateurs admissibles reçoivent une partie de leur 
rémunération en unités d’actions différées dont le nombre est arrondi à la baisse au prochain nombre entier, la valeur étant 
calculée en utilisant le cours du marché au moment de l’attribution. Aux fins du régime d’unités d’actions différées, le cours 
du marché est le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent 
immédiatement la date du calcul, ou il est établi de toute autre manière exigée ou permise par les règles et les politiques 
de la TSX ou, si ce cours ne peut être obtenu, le cours de clôture des actions au moment de l’attribution (la « juste valeur 
marchande »).

À moins de décision contraire, les unités d’actions différées sont dévolues dès qu’elles sont attribuées. Toutefois, aucun 
détenteur d’unités d’actions différées n’a le droit de recevoir quelque paiement au titre du régime d’unités d’actions différées 
avant la date à laquelle il cesse d’être un administrateur admissible (et il ne doit pas être alors un employé de la Société) ou 
avant la fin de son mandat au sein du conseil pour quelque motif (autre qu’un congédiement motivé), y compris le décès, 
l’incapacité, le départ à la retraite ou la démission (une « date de cessation des fonctions »).
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Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions différées, l’équivalent de dividende est établi sous forme d’unités 
d’actions différées additionnelles dont le nombre est calculé à la date de chaque paiement de dividende où un dividende en 
espèces normal est payé sur les actions. Ces unités d’actions différées seront dévolues lorsqu’elles seront créditées au compte 
du destinataire, et elles seront réglées en même temps et conformément aux mêmes modalités que les unités d’actions 
différées sous-jacentes. Les équivalents de dividende sont calculés à la date du paiement de chaque dividende en divisant (i) 
le produit de la multiplication du montant de chaque dividende par action déclaré et payé par le nombre d’unités d’actions 
différées inscrites au compte du participant à la date de référence pour le paiement du dividende, par (ii) le cours moyen 
pondéré des actions à la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent immédiatement la date de référence pour le paiement 
du dividende sur les actions, les fractions étant arrondies à la baisse au prochain nombre entier d’unités d’actions différées. 
L’équivalent de dividende payable sous forme d’unités d’actions différées additionnelles est crédité au compte du participant 
une fois par année, le 15 avril qui suit la date d’attribution des unités d’actions différées à la date de règlement.

À la date de cessation des fonctions d’un participant, ce dernier (ou son représentant légal en cas de décès) a le droit de 
déposer un maximum de deux avis de rachat demandant le règlement en espèces de la totalité ou d’une partie des unités 
d’actions différées créditées à son compte; le montant du règlement est calculé à l’aide du cours du marché à la date du dépôt 
de l’avis. Si aucun avis de rachat n’est déposé, le participant est présumé avoir déposé un avis de rachat de toutes ses unités 
d’actions différées le 1er décembre de l’année civile qui suit immédiatement la date de cessation des fonctions du participant 
(autre que le décès du participant pendant son mandat en tant qu’administrateur, auquel cas la date de détermination de la 
juste valeur marchande est la date du décès).

Le régime d’unités d’actions différées prévoit en outre qu’en cas de changement de contrôle (défini dans le régime d’unités 
d’actions différées), le conseil peut, à son seul gré, prendre des dispositions qu’il juge appropriées pour protéger les droits 
des participants dans les circonstances; il peut notamment et sans restriction prévoir la substitution ou le remplacement 
des unités d’actions différées de l’entité qui succède à la Société (à moins que le conseil ne considère, à son seul gré, que la 
substitution ou le remplacement des unités d’actions différées sont impossibles ou non pratiques). Par dérogation à ce qui 
précède, aucun participant n’a le droit, avant la date de cessation de ses fonctions, de recevoir quelque paiement relativement 
aux unités d’actions différées.

Modifications au régime d’unités d’actions différées 

Avec prise d’effet le 1er janvier 2016, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil 
a approuvé certaines modifications au régime d’unités d’actions différées afin qu’il vise certains employés de la Société 
autres que les administrateurs admissibles et inclue certaines autres modifications de nature administrative (le « régime 
d’unités d’actions différées modifié »). Le régime d’unités d’actions différées modifié précise que les employés 
admissibles sont les employés de la Société désignés comme tels par le conseil et, lorsque des unités d’actions différées leur 
sont attribuées, ils sont aussi appelés participants. Hormis ce qui est précisé ci-après, les dispositions du régime d’unités 
d’actions différées applicables aux administrateurs admissibles s’appliquent également aux employés admissibles (et 
continuent de s’appliquer aux administrateurs admissibles) au régime d’unités d’actions différées modifié.

Les modifications au régime d’unités d’actions différées ont pour principal objectif d’améliorer la capacité de la Société d’attirer 
et de fidéliser des employés de talent, de favoriser une plus grande harmonisation des intérêts des employés admissibles et de 
ceux des actionnaires et d’aider les employés admissibles à satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat qui s’applique à eux. 
Le régime d’unités d’actions différées est administré par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Aucune unité d’action différée n’a été émise à des employés admissibles avant 2016, et leur participation au régime d’unités 
d’actions différées relève exclusivement de leur volonté puisqu’aucune partie de leur rémunération annuelle admissible n’a 
été déclarée par le conseil comme étant obligatoirement payable en unités d’actions différées. Aux fins du régime d’unités 
d’actions différées modifié, la rémunération annuelle admissible est le montant de la prime annuelle ou de toute autre 
rémunération d’intéressement annuelle à court terme payable à un employé admissible relativement à ses fonctions et à sa 
performance en tant qu’employé de la Société. Toutefois, le régime d’unités d’actions différées modifié autorise le conseil 
à examiner cette politique et à exiger qu’une certaine partie de la rémunération annuelle admissible soit payée en unités 
d’actions différées aux employés admissibles pour les aider à satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat qui leur est 
applicable.

En cas de congédiement motivé (ou de démission simultanément à la découverte par la Société de motifs de congédiement), 
toutes les unités d’actions différées attribuées, dévolues ou créditées à un participant sont immédiatement annulées et le 
participant concerné n’a alors droit à aucun paiement, avantage ou autre au titre du régime d’unités d’actions différées modifié.

Le régime d’unités d’actions différées modifié précise également certains points concernant les participants assujettis aux 
lois fiscales des États-Unis.
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Le conseil d’administration a également modifié le régime d’unités d’actions différées le 11 décembre 2018 pour (i) s’assurer 
qu’il concorde avec les autres régimes; (ii) prévoir que les hauts dirigeants qui choisissent de convertir une partie de leur 
rémunération incitative à court terme en unités d’actions différées recevront une attribution correspondante d’unités 
d’actions différées supplémentaires; (iii) permettre un calendrier d’acquisition des droits différent pour ces unités d’actions 
différées supplémentaires. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative.

Régime d’unités d’actions restreintes
Avec prise d’effet le 1er janvier 2016, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil 
a approuvé la création et l’émission de nouvelles unités d’actions restreintes attribuées ou à être attribuées par la Société (les « 
unités d’actions restreintes »), conformément à un régime d’unités d’actions restreintes récemment adopté (le « régime 
d’unités d’actions restreintes »). Le régime d’unités d’actions restreintes est conçu pour accroître l’intérêt pour le bon 
fonctionnement de la Société chez les participants admissibles qui ont des responsabilités concernant la gestion, la croissance et la 
protection des activités de la Société ou d’une filiale, pour inciter les participants admissibles à continuer à offrir leurs services à la 
Société ou à une filiale et pour être un moyen pour la Société d’attirer et de fidéliser des employés clés. Le régime d’unités d’actions 
restreintes est administré par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Une fois dévolues, les unités d’actions 
restreintes émises au titre du régime d’unités d’actions restreintes sont uniquement payables en espèces.

Pour chaque attribution d’unités d’actions restreintes au titre du régime d’unités d’actions restreintes, le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération détermine (i) le nombre ou le montant en dollars, selon le cas, des unités d’actions 
restreintes à attribuer à chaque participant admissible et la ou les dates d’attribution des unités d’actions restreintes (la « 
date d’attribution ») et (ii) les modalités pertinentes, les conditions de dévolution ainsi que la période de restriction 
touchant les unités d’actions restreintes. Le régime d’unités d’actions restreintes prévoit ce qui suit : (i) à moins que le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération n’en décide autrement, les nouvelles unités d’actions restreintes sont dévolues 
trois ans après la date d’attribution (la « date de dévolution ») et (ii) la période de restriction est déterminée par le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération, mais ne saurait en aucun cas prendre fin après le 31 décembre de l’année civile 
trois ans après l’année civile au cours de laquelle l’attribution est fait. Même si, au moment de l’attribution d’unités d’actions 
restreintes, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération peut y associer les conditions de dévolution qu’il considère 
appropriées, la Société s’attend à ce que la dévolution des nouvelles unités d’actions restreintes soit liée uniquement au critère 
temps.

Si un montant en dollars est attribué au lieu d’un nombre précis d’unités d’actions restreintes, le compte du participant est 
crédité du nombre d’unités d’actions restreintes équivalant à ce montant en dollars divisé par le cours du marché établi 
comme suit : (i) si l’attribution est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, notamment à l’extérieur d’une période 
d’interdiction dans le cadre d’un programme d’attribution périodique, mais que la date de prise d’effet tombe à l’intérieur 
d’une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de 
bourse qui précèdent immédiatement la date d’attribution ou, s’il ne peut être obtenu, le dernier cours de clôture connu à la 
date de l’attribution, ou (ii) si l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions 
en fonction du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent le dernier jour de la période d’interdiction.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions restreintes, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme 
d’unités d’actions restreintes additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé sur 
les actions. Les unités d’actions restreintes sont créditées le 15 avril de chaque année et sont dévolues à la date de dévolution, 
aux mêmes conditions que les unités d’actions restreintes sous-jacentes. Les équivalents de dividende sont calculés à la date du 
paiement de chaque dividende en divisant (i) le produit de la multiplication du montant de chaque dividende par action déclaré 
et payé par le nombre d’unités d’actions restreintes inscrites au compte du participant à la date de référence pour le paiement du 
dividende, par (ii) le cours moyen pondéré des actions à la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent immédiatement la date 
de référence pour le paiement du dividende sur les actions, les fractions étant arrondies à la baisse au prochain nombre entier.

Au plus tard le trentième jour qui suit une date de dévolution, les participants ont le droit de recevoir le paiement en 
espèces pour chaque unité d’action restreinte dévolue à cette date, le paiement étant un montant égal au nombre d’unités 
d’actions restreintes dévolues multiplié par le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume à la TSX pour les 
cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de dévolution, moins les retenues d’impôts applicables.

Au départ à la retraite d’un participant, si son emploi prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement motivé, ou s’il 
devient invalide (ainsi que le tout est défini dans le régime d’unités d’actions restreintes), sous réserve d’une résolution 
adoptée par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, un paiement proportionnel lui sera versé après chaque 
date de dévolution applicable; le paiement sera établi en fonction du service du participant au sein de la Société depuis la 
date d’attribution et de la période de dévolution relative aux unités d’actions restreintes. Cependant, le participant cesse 
d’accumuler des équivalents de dividende à la date de séparation.
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Le régime d’unités d’actions restreintes prévoit également qu’en cas de changement de contrôle (ainsi que le tout est défini dans 
le régime d’unités d’actions restreintes), toutes les unités d’actions restreintes en circulation sont immédiatement dévolues.

Modifications au régime d’unités d’actions restreintes 

Le conseil d’administration a modifié le régime d’unités d’actions restreintes le 11 décembre 2018 pour s’assurer qu’il 
concorde avec les autres régimes et pour prévoir d’autres modifications générales de nature administrative.




