
Questionner  
le présent /
Imaginer  
le monde  
de demain /
Créer le futur

En un clin d’œil



Questions 
d’avenir 
Pouvons-nous contribuer à la prospérité  
de nos sociétés dans un monde en mutation ? 

Pouvons-nous anticiper l’inattendu, 
expliquer l’inexplicable 
et concevoir l’inconcevable ?

Pouvons-nous créer l’inimaginable ? 

Pouvons-nous avoir une pensée internationale 
tout en œuvrant à l’échelle locale ? 

Développer des sociétés durables,  
unir les communautés 
et saisir toutes les opportunités ?

Pouvons-nous tracer notre futur,  
élever nos ambitions 
et assumer pleinement nos décisions ? 

Pouvons-nous créer un monde où nos familles, 
nos amis et nos voisins pourront s’épanouir ?

Et si nous pouvions ? 
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Agilité  
internationale

55 000
EMPLOYÉS

7,9 G
PRODUITS DES ACTIVITÉS  

ORDINAIRES NETS 2021 (CAD)

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.
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CANADA

9 500
employés

ROYAUME-UNI 
ET IRLANDE

7 300
employés

AFRIQUE

500
employés

AUSTRALIE ET 
NOUVELLE- 

ZÉLANDE

6 400
employés

MOYEN-ORIENT 
ET INDE

3 800
employés

ASIE

3 300
employés

PAYS NORDIQUES

5 900
employés EUROPE  

CONTINENTALE

1 800
employés

ÉTATS-UNIS

11 850
employés

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

4 150
employés

Données 31 décembre 2021 
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NOTRE CONVICTION 
Pour que nos sociétés  

soient prospères,   
nous devons tous  

nous tenir responsables 
du monde de demain.

NOTRE RAISON D’ÊTRE 
Notre raison d’être

est de préparer nos villes  
et notre environnement 

pour l’avenir.
NOTRE RÔLE 

Nous planifions,  
gérons et concevons  

pour la prospérité  
de nos communautés.
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Nos principes  
directeurs

Nous accordons une grande valeur à nos 
employés et à notre réputation.  
Nous déployons des efforts extraordinaires pour attirer, développer 
et retenir les meilleurs professionnels dans nos champs d’expertise 
puisque c’est ce qui fait notre force. Les normes éthiques les 
plus élevées sont au cœur de tout ce que nous faisons. Le 
professionnalisme fait partie intégrante de notre offre. Nous 
demeurons humbles et nous agissons en totale intégrité morale 
et intellectuelle, nous remplissons nos promesses, nous traitons 
chacun avec respect, nous épaulons nos collègues et nous prônons 
la diversité. Nos employés et leur évolution professionnelle nous 
tiennent à cœur et nous leur offrons les meilleures opportunités de 
développement de carrière. Nous misons sur nos jeunes recrues, car 
nous croyons que leur point de vue peut générer de grandes idées et 
insuffler une énergie nouvelle.

Nous œuvrons localement, mais avec  
une envergure internationale.
Notre force réside dans notre habileté à nous adapter à la culture de 
nos clients et aux marchés locaux. Nous offrons à nos clients des 
services personnalisés équivalents à ceux d’une firme de services 
spécialisés, tout en maximisant notre expertise internationale pour 
entreprendre les projets les plus complexes et aider nos clients à 
atteindre leurs objectifs. Nous y parvenons grâce à notre capacité 
à demeurer agiles et à notre approche pratique, et en préservant la 
simplicité et l’efficience de notre structure d’entreprise et de notre 
modèle d’affaires. Le souci que nous accordons à la croissance amplifie 
notre offre, notre expertise et notre portée géographique et nous 
permet de mieux répondre aux besoins de nos clients. 

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

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

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

Inspirés par la différence, 
motivés par l’inclusion, nous 
accomplissons notre travail 
avec passion et détermination.  
Nous sommes :

Des gens passionnés à faire un travail 
utile et durable qui contribue à façonner les 
communautés et l’avenir.

Une équipe collaborative axée sur les idées 
et les défis avant-gardistes.

Un réseau d’experts élaborant des 
solutions novatrices à des problèmes 
complexes.

10

11



Animés par nos possibilités, notre raison 
d’être et notre fierté, notre engagement 
soutenu au mieux-être de la société et notre 
compréhension de ses enjeux motivent 
notre travail. Nous œuvrons auprès de 
nos communautés locales, mais sommes 
également propulsés par notre savoir 
collectif international. La complexité, la 
proactivité et la responsabilisation nous 
inspirent. En aidant nos clients à concevoir 
des solutions durables pour faire évoluer nos 
environnements construits et naturels, nous 
bâtissons un patrimoine inestimable.

Leadership 
proactif

21 %
BÂTIMENT

47 %
TRANSPORT ET 

 INFRASTRUCTURES

9 %
ÉLECTRICITÉ ET ÉNERGIE,  
INDUSTRIE, RESSOURCES  

NATURELLES

22 %
SCIENCES DE LA TERRE 

ET ENVIRONNEMENT

Produits des activités ordinaires 2021  
par secteur d’activité
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Nous voulons jouer un rôle clé dans la 
création d’un monde durable et résilient. 
Dans la réalisation de nos projets, 
notre approche se distingue par notre 
engagement à offrir des conseils tournés 
vers l’avenir et une expertise locale 
inégalée pour aider nos clients à prospérer 
dans un monde en mutation. Nous 
recherchons les solutions les plus avant-
gardistes et transformatrices pour assurer 
un avenir plus durable. 

Maîtriser  
la complexité   
pour concevoir  
des projets  
durables

01 —

02 —

03 — 04 —

05 —

01 —
Modernisation du système 
énergétique collectif de la région 
de la capitale nationale  
Canada

02 —
Appui stratégique – parc éolien 
du sud du Kattegat 
Suède

03 —
Réfection du Pacific Highway 
entre Woolgoolga et Ballina 
Australie
Image : Transport for NSW

04 —
Conception de la gare Old Oak 
Common pour le compte de HS2 
Royaume-Uni

05 —
Gestion des eaux pluviales dans 
les Everglades, en Floride 
États-Unis
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Pouvons-nous  
tracer notre futur,  
élever nos ambitions, 
et assumer pleinement  
nos décisions ? 
Et si nous pouvions ? 

Groupe WSP Global Inc.
1600, boul. René-Lévesque O.
11e étage
Montréal (Québec)
Canada H3H 1P9

wsp.com
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