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mise de l'avant



Ce qui nous motive

Notre conviction 

Nous croyons que nous devons être 
collectivement responsables de notre 
avenir pour que les sociétés progressent.

Notre raison d’être 

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

Nos principes directeurs

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

Nous œuvrons localement, mais avec  
une envergure internationale.

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

Nous favorisons la collaboration dans  
tout ce que nous faisons.

Nous soutenons une culture d’autonomie 
et de responsabilisation.
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Nos forces motrices Revue approfondie de 
nos piliers fondamentaux 
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Conçu pour l’avenirMC 
Notre ingéniosité mise de l'avant

Alors que notre climat, nos ressources et nos communautés prennent 
un tournant collectif décisif, il nous appartient de créer ensemble un avenir 
meilleur. Notre raison d’être est de préparer nos villes et notre environnement 
pour l’avenir. Et malgré un monde en constante évolution, notre raison d’être 
demeure la même et se déploie dans toutes les facettes de notre organisation, 
ancrée dans nos croyances et nos principes directeurs. C’est cette raison 
d’être qui continuera à nous propulser vers l’avenir.

Jusqu’où pouvons-nous  
élargir nos horizons? 

En 2019, nous nous sommes mis au défi 
en nous fixant des objectifs ambitieux 
pour élargir nos horizons et nous pousser 
encore plus loin en tant qu’organisation. 
Depuis, nous avons vécu une période de 
changements exceptionnels, mais nous 
avons malgré tout continué à réaliser 
nos aspirations. Nous sommes très fiers 
d’avoir atteint nos ambitions stratégiques 
2019-2021, grâce à l’évolution de nos 
piliers fondamentaux – Employés et 
culture, Clients, Expertise, et Excellence 
opérationelle, ainsi qu'à notre force 
fondatrice et au dévouement et à la 
résilience de nos employés. 

Aujourd’hui, nous redéfinissons avec 
audace notre rôle en tant que firme de 
services-conseils professionnels. Nous 
mettons en œuvre notre expertise de 
pointe et l’ingéniosité de nos employés 
afin d’imaginer et de créer des lieux 
Conçu pour l’avenirMC pour nos clients 

« Notre vision à long terme détermine une destination 
ambitieuse pour notre entreprise, c’est-à-dire devenir 

le chef de file incontesté de l’industrie. »

*Conçu pour l’avenirMC est une marque de Groupe WSP Global Inc.

et les communautés, à l’échelle locale et 
internationale. Notre travail revêt une 
importance stratégique pour préparer 
l'avenir et, par conséquent, nous sommes 
au cœur de la prise de conscience face 
aux changements climatiques.

Pour poursuivre sur cette lancée, j’ai 
le plaisir de vous présenter notre plan 
d'action stratégique mondial 2022-
2024, qui guidera la prochaine phase de 
notre parcours. Ce plan est le fruit de 
plusieurs consultations menées auprès 
de nos principales parties prenantes, 
soit nos employés, nos clients et nos 
actionnaires. Notre vision à long 
terme pour l’entreprise est devenue 
remarquablement claire compte tenu de 
nos parties prenantes et des tendances 
transformationnelles du marché qui 
nous touchent tous. Nous comprenons ce 
qui est nécessaire et nous pensons que 
WSP occupe une position unique qui lui 
permettra de créer un héritage durable 
avec un impact fort.

03

P
la

n 
d'

ac
ti

on
 s

tr
at

ég
iq

ue
 m

on
di

al
 2

02
2-

20
24

https://www.wsp.com/fr-GL/qui-nous-sommes/plan-strategique-mondial


Notre vision à long terme détermine 
notre destination 

Fondée sur des bases solides, notre 
vision à long terme détermine une 
destination ambitieuse pour notre 
entreprise, c’est-à-dire devenir le chef 
de file incontesté de l'industrie. Agissant 
comme agents de changement, nous 
serons l’entreprise de confiance à 
laquelle nos professionnels, nos clients, 
nos fournisseurs et nos actionnaires 
veulent être associés. Nous refléterons 
la diversité de nos communautés et 
attirerons les esprits les plus brillants 
pour résoudre les défis les plus 
complexes en offrant des services 
exceptionnels, et ce, tout en investissant 
dans nos experts, notre technologie et 
notre plateforme afin que nos employés 
se concentrent réellement sur leur 
passion et leur raison d’être alors qu’ils 
continuent à changer le monde. 

Notre vision nous place également dans 
une position qui nous permettra, à terme, 
de doubler notre taille, de soutenir une 
croissance organique durable à la fine 
pointe du secteur et de réaliser des 
marges du BAIIA ajusté1 supérieures à 
20 %. Motivée par notre raison d’être 
et l’intérêt fondamental de nos parties 

prenantes, notre croissance, bien 
qu’ambitieuse, a toujours été structurée. 

Notre chemin est clair. Nous sommes 
déterminés à ce que cette vision 
audacieuse devienne réalité. 

Notre plan d'action stratégique mondial  
2022-2024 trace notre voie 

Bien que notre vision à long terme soit 
ambitieuse, c’est notre plan d'action 
stratégique mondial 2022-2024 qui nous 
aidera à tracer notre voie et à réaliser 
des progrès importants au cours des 
trois prochaines années afin d’atteindre 
notre objectif : devenir le chef de file 
incontesté de l'industrie. 

Grâce aux forces qui nous animent, à 
savoir les facteurs ESG, l'innovation et 
la technologie, nous continuerons à faire 
évoluer notre organisation, en reflétant 
les besoins de nos professionnels et de 
nos clients, et en créant une plateforme 
où nos conseils perspicaces, notre 
expertise de pointe et nos conceptions 
intelligentes offrent le plus haut niveau de 
services aux clients.

Avec notre approche Conçu pour l’avenirMC, 
nous sommes plus que jamais déterminés à 

« Grâce à la sagesse de nos experts, le vrai changement réside dans l'aide que nous apportons aux 
clients qui partagent notre objectif de progresser rapidement vers un monde équitable, inclusif et 
carboneutre. C’est pourquoi notre objectif est de nous concentrer sur les projets qui s'inscrivent 

dans cette démarche ou qui, plus fondamentalement, s’arriment sur ce qui nous motive. »

mener la transition écologique grâce  
à des approches scientifiques éprouvées,  
à l’innovation et à une ingénierie intelligente, 
de sorte à développer des solutions 
efficaces pour un avenir où les sociétés 
pourront s’épanouir. Pour ce faire, nous 
devons d’abord montrer l’exemple. 

Au cours des trois prochaines années, nous 
entendons faire des progrès importants 
afin d’atteindre son objectif, annoncé 
précédemment, de réduction des émissions 
de GES fondé sur des données scientifiques 
pour 2030, tout en augmentant nos revenus 
propres à plus de la moitié de nos activités. 
Cela contribuera à notre engagement à 
atteindre l’objectif « zéro émission nette » 
dans notre chaîne de valeur d’ici 2040. 

Dans ce contexte, nous avons mûrement 
réfléchi à notre identité et au rôle que 
nous avons à jouer pour créer le monde 
de demain. Il peut sembler approprié 
de se désengager de certains secteurs 
ou de certaines régions, toutefois, 
nos professionnels, nos clients et 
nos investisseurs comprennent 
qu’abandonner complètement un 
domaine ne servirait pas l’objectif plus 
large de la transition vers un monde 
plus propre. Grâce à la sagesse de nos 

experts, le vrai changement réside 
dans l'aide que nous apportons aux 
clients qui partagent notre objectif de 
progresser rapidement vers un monde 
équitable, inclusif et carboneutre. C’est 
pourquoi notre objectif est de nous 
concentrer sur les projets qui s'inscrivent 
dans cette démarche ou qui, plus 
fondamentalement, s’arriment sur  
ce qui nous motive. 

Nous continuerons au cours des 
trois prochaines années à créer de la 
valeur pour nos parties prenantes en 
développant nos piliers fondamentaux 
afin d’encourager l’ingéniosité de 
nos employés, d’être à la pointe de 
l’excellence technique et de l’innovation, 
et d’établir la norme en matière 
d’expérience client. Afin de mieux  
tirer parti de la portée de notre 
organisation, nous nous efforcerons 
d'obtenir des performances et une 
efficacité de premier plan par le biais 
d'une transformation, soutenue par  
des investissements clés dans 
nos pratiques commerciales, nos 
technologies et nos milieux de travail, 
afin d'accroître notre souplesse et  
notre capacité à saisir les occasions  
du marché. 

1 Voir page 2904

P
la

n 
d'

ac
ti

on
 s

tr
at

ég
iq

ue
 m

on
di

al
 2

02
2-

20
24



WSP aujourd’hui 
Lorsque nous avons amorcé notre cycle stratégique 2019-2021, nous ne pouvions 
pas prévoir les perturbations à venir. Nous avons néanmoins fait de WSP une 
organisation encore plus forte, et qui a tenu ses promesses pour la période  
2019-2021. Aujourd’hui, nous disposons d’une plateforme prête à générer  
de la croissance et capable de tirer parti des tendances transformationnelles  
des marchés.

La plateforme la plus 
diversifiée, assurant un 
positionnement de choix dans 
nos principaux marchés 

Une franchise de premier plan 
dans le domaine des transports 
et de l’infrastructure prête à 
tirer parti de l’augmentation 
des dépenses d’infrastructure

Une équipe Sciences de la 
Terre et environnement qui 
se consacre à accélérer la 
transition mondiale vers une 
économie verte

Une équipe Bâtiment 
diversifiée disposant d’une 
capacité accrue dans les 
secteurs à forte croissance 

Un leadership reconnu en 
matière de facteurs ESG 

Une marque forte avec une 
réputation d’excellence

Un bilan rigoureux pour 
soutenir la croissance

D’ici la fin de l’année 2024, notre plateforme 
de premier plan sera encore plus équilibrée 
et résiliente grâce à une diversification 
accrue découlant du renforcement de nos 
capacités dans nos secteurs et nos régions 
les plus matures, et du développement 
d’autres marchés clés où se trouvent 
d’importantes occasions de croissance. 

Nous encouragerons la collaboration et 
le développement harmonieux de nos 
employés, le tout dans un environnement 
numérique conçu pour que chacun puisse 
atteindre tout son potentiel. Autonomes 
et agiles, nos employés continueront 
d’élaborer des solutions durables et 
percutantes en réponse aux besoins de nos 
clients grâce à notre gamme complète de 
services à valeur ajoutée. 

Nous nous efforcerons d’atteindre les 
objectifs du plan stratégique mondial 
2022-2024 tout en obtenant les meilleurs 
résultats financiers de l’industrie grâce à 

« D’ici la fin de l’année 2024, notre plateforme 
de premier plan sera encore plus équilibrée et 
résiliente grâce à une diversification accrue 

découlant du renforcement de nos capacités dans 
nos secteurs et nos régions les plus matures, et 
du développement d’autres marchés clés où se 

trouvent d’importantes occasions de croissance. »

une croissance organique accélérée et  
à notre stratégie réfléchie d’acquisitions.

Notre raison d’être est claire. Notre vision 
à long terme est ambitieuse et audacieuse, 
tout comme notre entreprise. Nous 
disposons maintenant d’un plan d'action 
stratégique triennal qui mettra l’ingéniosité 
de nos 55 000 collaborateurs de l’avant 
pour façonner le monde de demain.

Nous sommes WSP.  
Nous sommes prêts pour l’avenir.

Alexandre L’Heureux 
Président et chef de la direction 
Groupe WSP Global Inc.
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Notre approche 
Conçu pour l’avenirMC 
L’approche Conçu pour l’avenirMC de WSP 
nous place dans une position unique pour être 
la firme de services-conseils de choix de nos 
clients alors qu’ils réagissent aux tendances 
transformationnelles du marché.

Chaque jour, les employés exceptionnels de WSP 
collaborent avec nos clients, partenaires et 
fournisseurs pour créer des communautés durables, 
prospères et résilientes.

Nous mettons nos experts au défi de voir plus loin 
et de sortir des sentiers battus, de concevoir autant 
pour l’avenir que pour aujourd’hui, en adoptant une 
vision générationnelle qui prévoit ce dont la société 
aura besoin dans plusieurs décennies. 

Nous devenons des prévisionnistes, qui tiennent 
compte de tous les facteurs de changement, 
éléments perturbateurs et possibles développements 
qui influencent le monde qui nous entoure.

De cette manière, nous donnons à nos employés les 
moyens de planifier, de concevoir et de réaliser un 
avenir où les communautés peuvent s’épanouir.

Tendances qui transforment notre monde

Changement de 
l’environnement de 
travail et des attentes 
en matière de talents

Augmentation 
des dépenses en 
infrastructures

Décarbonisation de 
l’économie mondiale

Technologie et 
numérisation 

Résilience climatique 
et durabilité

Réalité géopolitique 
en évolution

Équité et retombées  
sur les communautés
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Notre vision  
à long terme
Le chemin qui mène à notre vision à long terme  
se dessine devant nous avec un point d’arrivée 
précis. Nous ne pouvons pas prédire avec 
certitude combien de temps il nous faudra,  
mais nous savons que nous arriverons à 
destination. Nous avancerons avec passion  
et détermination, tout en franchissant des  
jalons importants en cours de route. 

Notre vision s’appuie sur les assises solides de notre 
entreprise, soit une culture qui promeut l’innovation, célèbre 
les réalisations de ses employés, prône la diversité et est 
en phase avec les besoins de ses parties prenantes et les 
tendances transformationnelles du marché. 

Souhaitant être reconnu comme le chef de file incontesté de 
son industrie, WSP occupe une position unique qui lui permettra 
de créer un héritage durable avec un impact fort.

Agent du changement
Nous insufflons un changement 
positif et ambitieux dans nos 
communautés.

Partenaire de confiance
Nos professionnels, nos clients,  
nos fournisseurs et nos actionnaires 
veulent s'associer à nous.

Employeur de choix
Nous attirons les esprits les plus 
brillants afin de relever les défis  
les plus complexes de nos clients.

Ambassadeur de  
la diversité
Nous soutenons et reflétons la 
diversité de nos communautés.

WSP : chef de file incontesté de l’industrie

Nous aspirons à doubler notre taille, à 
soutenir une croissance organique entre le 

milieu et l'extrémité supérieure de l'intervalle 
de croissance à un chiffre et à réaliser des 

marges du BAIIA ajusté supérieures à 20 %.
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17,5 à 18,5 % Marge du BAIIA 
ajusté2

150 à 200 M$ Investissements en 
outils et systèmes 
numériques (CAD)

>10 G$ Produits des activités 
ordinaires nets (CAD)

>5 % Croissance annuelle interne 
des produits des activités 
ordinaires nets 

Entre 1x et 2x Ratio de la dette nette  
sur le BAIIA ajusté3

>100 % Flux de trésorerie 
disponible1 par rapport  
aux résultats nets

1,2 Voir page 29
3 Le ratio pourrait se situer en dehors de la fourchette cible afin de saisir les opportunités de croissance tout en maintenant un profil d'investissement de qualité.

Nos objectifs 
financiers pour 2024
Au cours des trois prochaines années, nous 
souhaitons croitre de manière importante  
grâce à une croissance organique robuste et  
à une stratégie d’acquisition rigoureuse, tout  
en améliorant nos marges.

Pour ce faire, nous favoriserons le rendement et 
l’efficacité en investissant davantage dans nos 
employés, nos technologies et notre plateforme, 
mais aussi en transformant l’entreprise par 
l’adoption d’une mentalité de simplification, par 
un accent sur les points communs et par une 
augmentation de l’agilité et de l’innovation.

Nos objectifs financiers pour 2024 nous 
rapprocheront de notre vision ambitieuse  
à long terme. 

Nous souhaitons augmenter nos 
produits des activités ordinaires nets de 
plus de 30 %, notre BAIIA ajusté1 de 40 % 
et nos résultats nets ajustés par action2 

de 50 % d’ici la fin de 2024.
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5 % augmentation annuelle de la 
satisfaction des clients

>10 %
augmentation annuelle du produit 
des activités ordinaires nets du 
portefeuille de clients mondiaux

>5 % augmentation de la croissance 
organique des revenus nets

75 % des postes de gestion pourvus 
par des candidats internes

5 % augmentation du taux annuel  
de promotions

>1 % augmentation de la rétention 
par année

1M
heures que la 
simplification de nos 
processus permettra 
d’économiser à 
l’échelle mondiale

30-50 pdb2

augmentation annuelle 
de la marge de BAIIA 
ajusté3

20 % 
diminution des coûts 
associés à l’immobilier 
et l’empreinte 
immobilière4

Capitaliser notre position de leader dans 
nos trois principaux secteurs

Développer 
les domaines de l’énergie, 
des énergies renouvelables, 
l’eau, les services-conseils 
numérique, ESG et services 
connexes, GPGC1, et les 
services gouvernementaux

Stimuler
une croissance organique 
supérieure à la moyenne de 
WSP dans les secteurs de 
croissance

1 Gestion de projet et gestion de la construction 2  Points de base
3  Excluant les acquisitions futures
4  D’après les baux venant à échéance entre 2022 et 2024

Encourager l’ingéniosité  
de nos employés

Se distinguer grâce à l’excellence 
technique et l’innovation

Élever la norme en matière 
d’expérience client 

Générer un rendement et une 
efficacité de premier plan

Le Plan d’action stratégique 2022-2024 en un coup d’œil

 Créer un environnement inclusif 
propice à l’épanouissement  
de nos employés 

 Investir dans l’avancement et  
le développement professionnels  
de nos employés

 Tirer parti de notre talent collectif 
pour échanger des idées et nous 
mobiliser autour de la prestation  
de services à nos clients

 Stimuler la croissance dans nos 
principaux secteurs et nous développer 
dans de nouveaux domaines 

 Améliorer les services numériques  
et accroitre l’innovation

 Continuer à nous concentrer sur une 
stratégie d'acquisitions ciblée

 Développer notre programme de 
clients à l’échelle de l’entreprise 
afin de tirer profit de toutes les 
capacités de WSP

 Offrir un engagement et une 
expérience client de premier ordre

 Harmoniser notre plateforme et 
nos processus pour répondre aux 
objectifs de nos clients

 Simplifier notre manière de travailler

 Transformer la prestation de projets

 Investir dans nos technologies  
et nos lieux de travail
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Nos forces 
motrices
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Facteurs ESG 
Les engagements que nous 
avons pris en faveur des facteurs 
ESG sont fondamentaux et non 
négociables. Ils sont motivés par 
notre détermination à diriger avec 
intégrité, à fournir les meilleurs outils 
à notre communauté diversifiée et à 
mettre notre expertise au profit de 
toutes nos parties prenantes. 

Innovation
L’innovation est un concept intimement 
lié à la créativité, qui fait appel à 
l’ingéniosité et à l’expertise pour 
créer quelque chose de nouveau. Nous 
innovons parce que le monde est en 
évolution constante. Et c’est justement 
parce que le monde change qu’il est 
opportun – voire impératif – de mettre 
l’innovation au service de la résilience.

Technologie
Nous regardons chaque projet sous 
un angle numérique, avec l’objectif de 
tirer parti de solutions numériques 
créatives pour améliorer l’efficacité 
de nos activités et augmenter la 
valeur des actifs de nos clients.

Nos forces motrices 
Grâce aux forces qui nous animent, à savoir les facteurs ESG, l'innovation 
et la technologie, nous continuerons à faire évoluer notre organisation, en 
reflétant les besoins de nos professionnels et de nos clients, et en créant 
une plateforme où nos conseils perspicaces, notre expertise de pointe et nos 
conceptions intelligentes offrent le plus haut niveau de services aux clients.
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Nous nous concentrerons 
sur les projets qui 
soutiennent ce que nous 
représentons.

Nous augmenterons 
nos revenus provenant 
d’activités propres.

Nous déploierons tous les 
efforts nécessaires pour 
réduire les GES et ainsi avoir 
un impact plus rapide.

La sécurité de nos 
employés et l’intégrité de 
notre entreprise et de ses 
partenaires d’affaires 
sont, et resteront 
toujours, essentielles.

Nous souhaitons 
augmenter la présence de 
femmes et de membres de 
groupes sous-représentés.

Nos engagements 
inconditionnels envers 
les facteurs ESG 
En tant que conseiller de premier plan dans  
la transition écologique mondiale, nous donnerons 
l’exemple dans la manière dont nous menons  
nos activités et par les services que nous  
offrons à nos clients. 

Les engagements que nous avons pris en faveur des 
facteurs ESG sont fondamentaux et non négociables. 
Ils sont motivés par notre détermination à diriger 
avec intégrité, à fournir les meilleurs outils à notre 
communauté diversifiée et à mettre notre expertise  
au profit de toutes nos parties prenantes. 

Alors que nous progressons vers un monde plus durable, 
il peut sembler approprié de se désengager de certains 
secteurs ou de certaines industries. Toutefois, abandonner 
complètement un domaine ne servirait pas la transition  
vers un avenir meilleur. 

Le vrai changement consiste à servir des clients qui 
partagent notre objectif de progresser rapidement vers  
un monde équitable, inclusif et carboneutre. 

À cette fin, nous nous en remettrons à la sagesse de nos 
experts et nous nous concentrerons sur les projets qui 
soutiennent cette vision ou qui, plus fondamentalement,  
sont cohérents avec ce qui nous motive. 
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40 %
diminution en valeur absolue 
des émissions de GES de 
catégories 1 et 21 basées sur 
le marché (60 % d’ici 2030)

15 % diminution en valeur absolue 
des émissions de catégorie 32 
(30 % d’ici 2030)

>50 %
revenus propres, définis 
comme ayant un impact 
positif sur l'environnement 
et soutenant les ODD des 
Nations unies

5 % augmentation annuelle de la 
représentation des femmes et 
des groupes sous-représentés3 

10 % diminution du taux total 
d’incidents enregistrés  
par année

Quartile 
supérieur

sentiment de confiance  
et d’appartenance des 
employés au travail

100 % taux de réussite de la formation 
d’intégration sur le Code de 
conduite 

>90 %
de nos partenaires 
commerciaux et fournisseurs 
adhéreront à notre Code de 
conduite des partenaires 
commerciaux d'ici 2024

100 % intégration des critères ESG 
dans la rémunération des 
dirigeants mondiaux

1  Catégorie 1 : émissions directes, dont la consommation de combustibles sur place, tels que le gaz naturel pour le chauffage ou la consommation de carburant par les véhicules possédés ou loués, ainsi que les émissions provenant de l’équipement de refroidissement.
 Catégorie 2 : émissions indirectes associées à l’énergie produite par des tiers et achetée pour être utilisée dans les bureaux, comme l’électricité fournie par le réseau public, la vapeur provenant d’un complexe de chauffage collectif ou l’eau réfrigérée pour la climatisation.
2 Catégorie 3 : autres émissions indirectes, découlant notamment de l’achat de biens ou de services, des voyages d’affaires, des déplacements des employés et d’autres catégories d’émissions pertinentes.
3 S’applique aux cadres moyens et aux hauts dirigeants.

Facteurs sociauxFacteurs environnementaux Facteurs de gouvernance
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WSP est synonyme 
d’innovation

Nous sommes une organisation innovante, animée par 
une culture de l’ingéniosité, de l’apprentissage et de 
l’excellence. Chez WSP, nous savons que l’innovation 
fait partie de tout ce que nous faisons – de notre travail 
quotidien sur les projets à nos pratiques opérationnelles 
distinctives, et de nos méthodes de gestion aux stratégies 
commerciales. L’innovation est un concept intimement lié 
à la créativité, qui fait appel à l’ingéniosité et à l’expertise 
pour créer quelque chose de nouveau.

Nous innovons parce que le monde est en évolution 
constante. Et c’est justement parce que le monde 
change qu’il est opportun – voire impératif – de mettre 
l’innovation au service de la résilience.

En continuant de nous appuyer sur cette base, nous allons, 
au cours des trois prochaines années : 

 Investir dans nos communautés de pratique et nos 
centres d’excellence afin d’améliorer notre capacité 
à partager efficacement l’expertise technique à 
l’échelle mondiale

 Enrichir les compétences de nos professionnels afin 
d’affiner encore davantage leur expertise en matière 
de solutions multidisciplinaires

 Développer notre carrefour d’innovation afin de tirer 
le maximum de l’ingéniosité de notre personnel et 
d’élaborer des solutions gagnantes pour nos clients 

Une culture de 
l’innovation

Nos communautés de pratique créent une plateforme solide pour le partage 
des connaissances, l’émergence de nouvelles idées, l’enrichissement du 

développement de carrière et la constitution d’un savoir collectif.

Équipement et 
méthodes

Solutions 
numériques

Technologies 
durables

Projets de  
recherche

Outils de  
conception

Processus 
d’entreprise

14
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Notre expertise  
est numérique

Les avancées en matière de technologie révolutionnent  
notre industrie, et nous sommes prêts. Nous regardons  
chaque projet sous un angle numérique, avec l’objectif  
de tirer parti de solutions numériques créatives pour  
améliorer l’efficacité de nos activités et augmenter  
la valeur des actifs de nos clients 

Grâce à tous nos experts en solutions numériques et  
à notre expertise approfondie des environnements bâtis  
et naturels, nous occupons une position unique pour intégrer  
la technologie numérique aux actifs physiques et naturels. 

Dans le cadre de notre plan d’action stratégique 2022-2024, 
nous allons stimuler une croissance importante de nos  
services consultatifs numériques:

 Investir dans des centres d’excellence numériques pour 
partager l’expertise technique à l’échelle mondial

 Améliorer les compétences de nos professionnels  
en matière d’analyse numérique et de données

 Accélérer les embauches clés et les acquisitions  
de niche afin d’élargir nos capacités

 Mettre en place des plateformes de diffusion permettant 
un meilleur partage des outils et des pratiques 

Notre approche numérique

Réalisation numérique de projets Offres numériques

Éléments fondamentaux
Rendre WSP plus efficiente  
et efficace

Le numérique en soutien 
aux services-conseils
Améliorer notre proposition  
de valeur aux clients

Interne Externe

Services numériques 
offerts aux clients
Solutions numériques 
fournies aux clients pour 
accroitre leurs capacités

Mise en œuvre des 
solutions numériques
Solutions numériques 
fournies aux clients pour 
remplacer leurs capacités

Exploiter des solutions numériques créatives pour générer des gains d’efficacité  
dans nos activités et augmenter la valeur des actifs de nos clients.

15
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https://www.wsp.com/fr-GL/hubs/solutions-numeriques


Revue approfondie 
de nos piliers 
fondamentaux 
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Employés et culture 

Encourager l’ingéniosité  
de nos employés

WSP est une entreprise axée sur l’humain. Nos succès 
sont attribuables à l’ingéniosité et à l’expertise de 
nos employés, qui offrent des solutions conçues pour 
l’avenir à nos clients et à nos collectivités.

Nous nous engageons à déployer des efforts 
importants pour proposer à nos 55 000 employés 
un environnement de travail de premier plan qui soit 
inclusif et qui leur permette de se réaliser pleinement. 
Nous rechercherons de nouvelles façons de redéfinir 
la productivité en réduisant le plus possible les 
activités répétitives et sans valeur ajoutée, nous 
investirons dans le développement professionnel et les 
technologies, et nous favoriserons la collaboration.

Enfin, nous créerons une culture qui permet d’attirer, 
puis de conserver les meilleurs talents et nous 
offrirons à nos employés une expérience de travail 
qui les rendra fiers de faire partie de WSP. Nous 
nous engageons à dénicher et à promouvoir les 
meilleurs talents par la mise en place de programmes 
de recrutement et de perfectionnement qui ciblent 
groupes les groupes sous-représentés dans l’industrie.
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Initiatives clés de notre stratégie Employés et culture

Nous souhaitons atteindre les objectifs suivants d’ici 2024 :

75 % des postes de gestion 
pourvus par des 
candidats internes 5 % augmentation 

du taux annuel 
de promotions 1 % augmentation 

annuelle de la 
rétention

La méthode WSP 
Au cours des trois prochaines années, nous allons poser les 
bases solides de « La méthode WSP ». Fondé sur notre raison 
d’être, notre marque et notre culture, et visant à soutenir 
nos employés dans leur parcours vers l’excellence technique 
et opérationnelle, ce programme permettra de peaufiner et 
d’uniformiser les pratiques, les compétences et l’état d’esprit 
qui sont au cœur de notre entreprise et de nos 55 000 employés. 

La méthode vise notamment à adopter une approche conçue 
pour l’avenir dans tout ce que nous réalisons, à offrir des 
solutions complètes pour répondre aux défis de nos clients en 
faisant appel aux experts du réseau mondial de WSP, à diriger 
des équipes où règne un environnement inclusif et à offrir une 
réalisation de projet de premier ordre.

Elle attirera les meilleurs talents et contribuera à leur offrir 
une expérience de travail enrichissante.

Investir dans l’avancement 
et le développement 
professionnels de nos 
employés

Créer un environnement 
de travail inclusif propice 
à l’épanouissement de 
nos employés 

Tirer parti de notre 
talent collectif pour 
échanger des idées et 
nous mobiliser autour 
de la prestation de 
services à nos clients

La méthode WSP 

Excellence  
technique et 

opérationnelle

Approche  
Conçu pour  

l’avenirMC

Compétences

Pratiques

 Offrir et promouvoir 
une approche 
holistique du bien-être 
à tous nos employés.

 Adopter un modèle 
de travail hybride 
et fournir aux 
employés les outils 
technologiques 
nécessaires pour une 
expérience de travail 
harmonieuse.

 Se préparer à affronter de 
nouveaux défis et saisir de nouvelles 
occasions en formant nos employés 
et en les aidant à développer leurs 
compétences numériques pour une 
prestation de services novateurs.

 Intégrer notre culture et nos 
pratiques dans un programme 
mondial de formation visant  
à développer nos talents et  
nos gestionnaires selon  
« La méthode WSP »

 Aider à façonner l’avenir de WSP  
en définissant des cheminements 
de carrières clairs.

 Accélérer notre 
capacité d’offrir 
notre expertise à 
nos clients grâce à 
notre programme 
de mobilité 
internationale.

 Offrir à nos employés 
une expérience 
enrichissante au sein 
de WSP grâce à un 
environnement de 
travail collaboratif, 
fluide et connecté.
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Expertise

Diriger grâce à l’excellence 
technique et l’innovation

Notre expertise est animée par notre passion à résoudre 
les défis de nos clients, grâce à nos solutions d’ingénierie 
novatrices et à nos services-conseils. Caractérisée par 
une compréhension approfondie des réalités locales et 
rattachée de manière transparente à notre réseau mondial, 
notre expertise est au cœur de tout ce que nous faisons.

Grâce à une croissance interne accélérée et à une approche 
disciplinée en matière d’acquisitions, nous entendons 
continuer à diversifier notre plateforme de manière 
équilibrée. En outre, nous comptons capitaliser sur nos 
forces et renforcer nos capacités dans nos trois principaux 
secteurs – ainsi que notre présence déjà bien établie dans 
les pays de l’OCDE. Nous continuerons parallèlement  
à nous développer dans d’autres domaines clés qui recèlent 
d’importantes opportunités de croissance.

Nous favoriserons ainsi la croissance et l’expansion dans  
de nouveaux secteurs en facilitant l’établissement de liens 
plus étroits par-delà les frontières, en exploitant la richesse 
et la diversité du savoir de nos professionnels, tout en 
continuant à promouvoir l’excellence technique dans chaque 
discipline grâce à nos communautés de pratique. 

Enfin, dans le cadre de notre stratégie numérique, nous 
nous concentrerons davantage sur la fourniture de 
services-conseils à nos clients et d’outils technologiques  
à la fine pointe pour nos collaborateurs.
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Faire progresser nos 
principaux secteurs  
et développer les secteurs 
de croissance 

Accélérer notre expertise  
et nos solutions 
numériques 

Initiatives clés de notre stratégie d’expertise

Nous souhaitons atteindre les objectifs suivants d’ici 2024 :

Poursuivre notre 
approche disciplinée en 
matière d’acquisitions 

DévelopperCapitaliser Stimuler

Dans les domaines de l’énergie, des 
énergies renouvelables, l’eau, les 
services-conseils numérique, ESG 
et services connexes, GPGC1, et les 
services gouvernementaux.

Transport et infrastructure

Sciences de la Terre et environnement

Bâtiment

Progression interne supérieure à la 
moyenne de WSP dans les domaines 
de croissance

 Exploiter et diffuser nos 
pratiques innovantes par  
la collaboration 

 Développer nos services-
conseils numériques 

 Rechercher des cibles 
qui correspondent à nos 
critères d’acquisition : 

 — adaptation culturelle

 — impératif stratégique

 — création de valeur

 — capacité d’intégration

 Étendre notre portée 
mondiale en mettant 
l’accent sur les économies 
développées et stables 

 Renforcer les capacités 
dans nos principaux 
secteurs  

 Miser davantage sur des 
secteurs et services de 
croissance clés 

1 Gestion de projet et gestion de la construction20
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WSP en 2024 : Poursuivre la diversification
D’ici la fin de 2024, notre plateforme de premier plan sera encore plus équilibrée et résiliente grâce à notre expansion dans 
des secteurs, services et marchés clés présentant un potentiel de croissance important. Nous pourrons ainsi poursuivre notre 
diversification et tirer parti de notre position de leader sur le marché, de la force de notre marque et de l’étendue de notre 
expertise pour devenir le chef de file incontesté de notre industrie.

Zones géographiques

Pays de l’OCDE

Zones géographiques

Pays ne faisant pas 
partie de l’OCDE

Secteurs

Transport et 
infrastructure, 
Bâtiment

Secteurs

Sciences de la Terre et 
environnement, Énergie 

et énergies renouvelables, 
Eau, Industrie

Services

Services de conception 
et d’ingénierie

Services

Services-conseils 
stratégique

50 %

~90 %

~80 %

~65 %

~65 %

~55 %

Cible prévue pour 2024 2019 2021 Pourcentages basés sur les produits des activités ordinaires nets de 2019 et 2021
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Optimiser et développer  
la croissance 

Maintenir notre avantage 
concurrentiel

Canada

Optimiser : Ontario  
et Québec 

Développer : Ouest, 
Nord et Atlantique 

Amériques 

Optimiser : Nord-Est, 
Rocheuses et Midwest 
des États-Unis

Développer :  
Côte Ouest et Sud des 
États-Unis 

EMOIA  
(Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique)

Optimiser :  
Royaume-Uni, Suède, Moyen Orient

Développer : Italie, France, Pays-Bas, Allemagne, 
Suisse, Norvège, Danemark et Finlande 

Asie-Pacifique 

Optimiser : Australie 
(Nouvelle-Galles du Sud, 
Queensland, Victoria) et 
Nouvelle-Zélande 

Développer : Sud, Ouest 
et Nord de l’Australie 

Priorités géographiques  
et collaboration
Alors que nos activités sont diversifiées  
et résilientes, nous continuerons  
à optimiser nos activités dans les  
régions où nous avons une position  
de leader, à investir principalement  
dans les pays de l’OCDE, à nous 
développer dans les régions où il  
existe des possibilités de croissance  
et à nous concentrer sur la collaboration 
dans les pays et entre les régions.
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2019-2021 Stratégie de croissance 2022-2024

Secteurs

Services
Entre 2019 et 2021, la portion de 
nos produits des activités ordinaires 
nets attribuable aux services 
d’ingénierie et de conception est 
passée de 65 à 55 %.

Au cours des trois prochaines années, nous continuerons à tirer parti des points 
forts de notre expertise d’ingénierie et de conception, tout en poursuivant nos 
investissements dans des services particulièrement créateurs de valeur :

Bâtiment Sciences de la Terre 
et environnement

Énergie et énergies 
renouvelables

Eau Industrie

Planification et 
services-conseils

GPGC

Services d’ingénierie 
spécialisés à forte marge

Services 
gouvernementaux

ESG et services 
connexes

Services-conseils 
numériques

En 2019, nos activités se concentraient 
essentiellement dans nos deux secteurs 
principaux, Transport et infrastructure 
et Bâtiment, et sur nos services 
d’ingénierie et de conception. Grâce à une 
diversification judicieuse, à une croissance 
organique et à nos stratégies d’acquisition, 
nous avons réussi à établir une plateforme 
plus résiliente et à étendre notre champ 
d’action, nos services et notre expertise 
pour mieux servir nos clients. Aujourd’hui, 
notre entreprise est plus diversifiée que 
jamais avec l’intégration d’un acteur de 
premier plan dans le domaine des sciences 
de la Terre et de l’environnement, et 
notre offre de services est encore plus 
équilibrée. Nous continuerons d’appliquer 
cette stratégie de diversification à l’avenir 
pour appuyer notre quête de croissance, 
d’équilibre et d’adaptation aux besoins  
du marché et des clients. 

Entre 2019 et 2021, la portion de nos produits 
des activités ordinaires nets attribuable  
aux secteurs Transport et infrastructure  
et Bâtiment est passée de 80 à 65 %.

Au cours des trois prochaines années, nous miserons sur nos forces et renforcerons nos 
capacités dans nos trois plus grands secteurs d’activités (Transport et infrastructure, 
Bâtiment et Sciences de la Terre et environnement), en plus d’étendre nos activités 
dans d’autres secteurs clés offrant d’importantes occasions de croissance.

Résilience des 
communautés

Développement durable

Diligence raisonnable 
et conformité à la 
réglementation

Conception numérique

Gestion des données et 
modélisation

Analyses avancées

Internet des objets

Urbanisme et plans 
directeurs 

Impact financier et 
options de financement

Permis et études 
d’impacts

Gestion de 
programme

Gestion de projet

Gestion d’actif

Pour bonifier notre 
offre de services 
multidisciplinaires

États-Unis

Canada

Royaume-Uni

Australie

Transport et 
infrastructure

D’ici 2024, la plateforme 
de premier plan de WSP 
deviendra encore plus solide, 
équilibrée et résiliente, prête 
à appuyer la réussite de nos 
clients dans un monde en 
constante évolution.

Diversification  
de nos secteurs  
et services
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Clients 

Rehausser la norme en 
matière d’expérience client

Au cours des trois prochaines années, nous élèverons 
nos partenariats avec nos clients à un autre niveau en 
cristallisant notre rôle de partenaire de confiance.

Alors que les entreprises et les gouvernements adoptent 
de nouvelles approches à mesure que nous passons 
d’une économie axée sur l’extraction à une économie 
régénératrice, et alors que les institutions financières 
et autres parties prenantes demandent l’adoption d’une 
approche évolutive au déroulement normal des activités, 
nos experts travailleront main dans la main pour planifier 
et développer des solutions qui permettront de répondre 
aux nouvelles attentes. 

La diversité de notre portefeuille, notre présence 
géographique et l’approche Conçu pour l’avenirMC  
que nous avons peaufinées au cours des dernières  
années continueront de nous fournir un modèle 
collaboratif et avant-gardiste de résolution de  
problèmes pour nos clients.

Alors que les tendances de marché continuent de 
façonner le monde de demain, nous continuerons de 
développer notre discipline afin d’utiliser toutes les 
capacités techniques, consultatives et numériques de 
WSP pour répondre aux besoins de nos clients.
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Développer notre 
programme clients à 
l’échelle de l’entreprise 
afin de déployer toutes 
les capacités de WSP 

Offrir un engagement 
et une expérience client 
de premier ordre

Harmoniser notre 
plateforme et nos 
processus pour 
répondre aux objectifs 
de nos clients

Initiatives clés de notre stratégie Clients

Nous souhaitons atteindre les objectifs suivants d’ici 2024 :

>10 %
augmentation annuelle 
des produits des 
activités ordinaires 
nets  du portefeuille de 
clients mondiaux

5 %
augmentation 
annuelle de la 
satisfaction 
des clients

>5 %
croissance annuelle 
interne des produits 
des activités 
ordinaires nets 

 Mettre en œuvre la prochaine 
étape du programme clients 
mondial, qui s’adresse à 
tous les secteurs, afin de 
promouvoir une approche 
multidisciplinaire et 
d’harmoniser nos pratiques  
à l’échelle des régions.

 Offrir des formations à nos 
employés afin d’intégrer 
l’approche client à l’échelle  
de l’entreprise, en lien avec  
« La méthode WSP ».

 Améliorer notre  
programme de rétroaction 
de l’expérience client  
à l’échelle mondiale.

 Renforcer notre fonction de 
développement des affaires 
en identifiant des champions 
de la croissance à l’interne 
et en les appuyant.

 Préparer et mettre en 
œuvre des plateformes de 
collaboration. 

 Optimiser nos processus 
pour appuyer encore 
davantage une approche 
centrée sur le client.
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Excellence 
opérationnelle 

Générer un rendement  
et une efficacité de 
premier plan 

Afin de créer un environnement qui permet à nos 
employés de s’épanouir, nous continuerons de générer 
un rendement et une efficacité de premier plan en 
misant davantage sur l’envergure de notre entreprise. 

Au cours des trois prochaines années, nous allons 
simplifier notre façon de travailler, mettre en œuvre 
les meilleures idées et pratiques en prestation de 
projets, tirer profit du numérique et uniformiser les 
pratiques de l’entreprise. Pour nos employés, cette 
efficacité accrue se traduira par une expérience 
digne d’une firme de classe mondiale.

La concrétisation de notre stratégie visant 
l’excellence opérationnelle nous permettra d’investir 
davantage dans nos piliers stratégiques, et ainsi de 
créer de la valeur pour nos parties prenantes.
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Initiatives clés de notre stratégie Excellence opérationnelle

Simplifier notre manière 
de travailler 

Transformer la prestation 
de projets

Renforcer notre plateforme 
numérique et faire évoluer 
nos lieux de travail

20 %
diminution des coûts 
associés à l’immobilier 
et l’empreinte 
immobilière2

30 à 50 
pdb 

augmentation 
annuelle de  
la marge du 
BAIIA ajusté1

1M
nombre d’heures que 
l’amélioration et la 
simplification de nos 
processus permettront 
d’économiser à l’échelle 
mondiale

Nous souhaitons atteindre les objectifs suivants d’ici 2024 :

 Adopter une approche 
de simplification pour 
améliorer notre efficacité 
et l’expérience globale de 
nos employés.

 Encourager l’entreprise 
à uniformiser ses 
processus, à partager ses 
pratiques exemplaires et à 
renforcer la collaboration 
afin de tirer parti de son 
envergure mondiale, tout 
cela dans le respect de La 
méthode WSP.

 Améliorer nos pratiques 
en prestation de projets 
afin de renforcer la 
productivité et le sens des 
affaires de nos employés, 
et d’améliorer l’expérience 
globale de nos clients.

 Offrir des outils 
numériques à nos employés, 
en mettant l’accent sur la 
prestation de services et la 
satisfaction de nos clients.

 Optimiser les perspectives 
d’affaires et l’efficacité de 
l’entreprise grâce à la mise 
en œuvre d’un progiciel de 
gestion intégré mondial 
et à l’analyse des données 
d’entreprise.

 Développer l’expertise 
spécialisée de nos 
centres de ressources 
complémentaires.

 Redéfinir nos lieux de travail 
en mettant l’accent sur  
la flexibilité, l’innovation  
et la collaboration.

1 Excluant les acquisitions futures
2  D’après les baux venant à échéance entre 2022 et 202427
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WSP en 2024 : Comment nous envisageons la réussite de notre stratégie

Favoriser 
Un environnement épanouissant et 
inclusif, centré sur une « expérience 
employé » reconnue, qui permet 
d’attirer, de développer et de retenir 
les meilleurs professionnels, tout 
en suscitant la fierté d’appartenir 
à WSP et en contribuant à  
l’épanouissement de nos 
collaborateurs.

Agir 
Une plateforme équilibrée et 
résiliente, faisant l’envie du 
secteur, qui se développe en 
s’alignant sur les marchés et 
les opportunités, et qui est 
conçue pour aider nos clients à 
tirer leur épingle du jeu dans un 
monde en pleine mutation.

Rehausser 
Une nouvelle norme en matière 
d’expérience client, axée sur 
le partenariat, pour fournir 
des solutions innovantes, 
technologiques et intelligentes 
dans le cadre de notre approche 
Conçu pour l’avenirMC.

Transformer 
Une organisation qui tire parti de 
son envergure pour maintenir un 
rendement et une efficacité de 
classe mondiale, ce qui se traduit 
par un environnement de travail 
exceptionnel et une satisfaction 
optimale des clients.

Nous allons réaliser des progrès marqués vers notre vision à long terme, 
qui consiste à devenir le leader incontesté de notre secteur.

Employés et culture Expertise Clients Excellence opérationnelle

28
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Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières  
et Information prospective

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS  
La Société présente ses résultats financiers 
conformément aux IFRS. WSP utilise un certain 
nombre de mesures financières pour évaluer ses 
résultats et mesurer sa performance globale. 
Certaines de ces mesures financières ne sont 
pas calculées conformément aux IFRS. Le 
Règlement 52-112 sur l’information concernant 
les mesures financières non conformes aux PCGR 
et d’autres mesures financières (le « Règlement 
52-112 ») prescrit les obligations d’information 
qui s’appliquent aux types de mesures suivantes 
utilisées par la Société : (i) les mesures financières 
non conformes aux IFRS; (ii) les ratios non 
conformes aux IFRS; (iii) le total des mesures 
sectorielles; (iv) les mesures de gestion du capital; 
(v) les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent document, les mesures 
financières non conformes aux IFRS et autres 
mesures financières suivantes sont utilisées par 
la Société : les produits des activités ordinaires 
nets, le total du BAIIA ajusté par secteur; le total 
de la marge du BAIIA ajusté par secteur;  le BAIIA 
ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat 
net ajusté; le résultat net par action ajusté; le 
carnet de commandes; les flux de trésorerie 
disponibles; le délai moyen de recouvrement des 
créances clients (le « délai de recouvrement »); et 
le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des 
détails supplémentaires concernant les mesures 
financières non conformes aux IFRS et autres 
mesures financières figurent à la section 22,  
« Glossaire des mesures sectorielles, des mesures 
financières non conformes aux IFRS et des autres 

mesures financières» du rapport de gestion de 
WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, 
qui est affiché sur le site Web de WSP à l'adresse 
www.wsp.com et déposé sur SEDAR à l'adresse 
www.sedar.com.

La direction de la Société (la « direction ») estime 
que ces mesures financières non conformes aux 
IFRS et autres mesures financières fournissent 
des renseignements utiles aux investisseurs au 
sujet de la situation financière et des résultats 
d’exploitation de la Société, puisqu’elles 
constituent des indicateurs clés supplémentaires 
de sa performance. Ces mesures financières 
non conformes aux IFRS et autres mesures 
financières ne sont pas comptabilisées en vertu 
des IFRS, n’ont aucune signification normalisée 
prescrite par les IFRS, peuvent différer des 
mesures portant des noms similaires présentées 
par d’autres émetteurs et pourraient donc ne 
pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne 
doivent pas être considérées comme un substitut 
aux informations financières correspondantes 
établies conformément aux IFRS.

[p.04 – Note 1] Ratios non conformes aux IFRS 
qui sont prospectifs, sans définition normalisée 
en vertu des IFRS, qui peuvent ne pas être 
comparables à des ratios similaires utilisés par 
d'autres émetteurs. Cette présentation incorpore 
par référence la section 22, « Glossaire des 
mesures sectorielles, des mesures financières 
non conformes aux IFRS et des autres mesures 
financières », du rapport de gestion de WSP 
pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui est 
déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, 

qui comprend des explications sur la composition et 
l'utilité de ces ratios non-IFRS. La marge du BAIIA 
ajusté est définie comme le BAIIA ajusté exprimé en 
pourcentage des revenus nets.

[p.08 – Note 1] Mesures financières non conformes 
aux IFRS qui n’ont aucune signification normalisée 
selon les IFRS et pourraient ne pas être comparable 
à des mesures similaires présentés par d’autres 
émetteurs. Cette présentation incorpore par 
référence la section 22, « Glossaire des mesures 
sectorielles, des mesures financières non conformes 
aux IFRS et des autres mesures financières », du 
rapport de gestion de WSP pour l'exercice clos 
le 31 décembre 2021, qui est déposé sur SEDAR 
à l'adresse www.sedar.com,  qui comprend des 
explications sur la composition et l'utilité du BAIIA 
ajusté et des flux de trésorerie disponible, ainsi 
que la section 8.3, « BAIIA ajusté » et 9.1, « Activités 
opérationnelles et flux de trésorerie disponible » 
pour le rapprochement quantitatif de ces mesures 
financières non-IFRS aux mesures IFRS les plus 
directement comparables. (Le BAIIA ajusté était de 
1,3 milliard de dollars en 2021 et de 1,1 milliard en 
2020; le bénéfice avant frais de financement nets 
et impôts sur le revenu de 724,6 millions en 2021. Le 
flux de trésorerie disponible était de 646,1 millions 
en 2021 et de 735.3 millions en 2020, et le flux de 
trésorerie provenant des activités opérationnelles 
était de 1,1 milliard en 2021).

[p.08 – Note 2] Ratios non conformes aux IFRS  
qui sont prospectifs, sans définition normalisée en 
vertu des IFRS, qui peuvent ne pas être comparables 
à des ratios similaires utilisés par d'autres émetteurs. 
Cette présentation incorpore par référence la 

section 22, « Glossaire des mesures sectorielles, 
des mesures financières non conformes aux IFRS 
et des autres mesures financières », du rapport de 
gestion de WSP pour l'exercice clos le 31 décembre 
2021, qui est déposé sur SEDAR à l'adresse 
www.sedar.com, qui comprend des explications 
sur la composition et l'utilité de ces ratios non 
conformes aux IFRS. La marge du BAIIA ajusté 
est définie comme le BAIIA ajusté exprimé en 
pourcentage des revenus nets. Le bénéfice net 
ajusté par action est le ratio du bénéfice net 
ajusté divisé par le nombre moyen pondéré de 
base d'actions en circulation pour la période.

INFORMATION PROSPECTIVE  
Ce plan d’action stratégique mondial 2022-2024 
contient des déclarations prospectives qui reflètent 
les attentes de la direction quant à la croissance, 
aux résultats d’exploitation, au rendement et aux 
perspectives d’affaire de la Société. Ces énoncés 
prospectifs sont assujettis à divers risques et 
incertitudes. Les résultats réels de la Société 
peuvent différer considérablement des résultats 
prévus dans les déclarations prospectives et un 
certain nombre de facteurs, notamment mais sans 
limitation, les facteurs mentionnés dans diverses 
parties de ce plan stratégique mondial 2022-2024 
et sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le 
rapport de gestion de WSP pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2021. La discussion de la situation 
financière et les résultats d’exploitation de WSP 
dans le présent plan stratégique mondial 2022-
2024 doivent être lus avec les états financiers de 
la Société et les notes afférentes pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2021.
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Groupe WSP Global Inc. 
1600, Boulevard René-Lévesque Ouest, 
11e étage 
Montréal, Québec  
H3H 1P9

wsp.com

L’une des plus grandes firmes de services 
professionnels au monde, WSP fournit 
des services de consultation stratégique, 
d’ingénierie et de conception à des clients 
de différents secteurs : transport et 
infrastructures, sciences de la terre et de 
l’environnement, bâtiment, énergie, ressources 
et industries. L’équipe mondiale d’experts de 
WSP regroupe des conseillers, ingénieurs, 
spécialistes de l’environnement, scientifiques, 
techniciens, architectes et urbanistes, ainsi 
que des professionnels en conception et en 
gestion de programme. Nos employés de 
talent sont bien positionnés pour réaliser  
des projets durables et de grande qualité, 
partout où nos clients ont besoin de nous.

© 2022 Groupe WSP Global Inc. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, en entier ou en partie, 
par quelque moyen que ce soit, sans avoir obtenu au préalable l’accord de l’éditeur.

https://www.wsp.com/en-GL/who-we-are/global-strategic-plan
https://www.facebook.com/WSPglobal/
https://twitter.com/wsp
https://www.linkedin.com/company/wsp/mycompany/
https://www.instagram.com/wspglobal_fr/
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