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Introduction de notre Président 
et chef de la direction

Alexandre 
L’Heureux
Président et chef 
de la direction

Après cette « grande pause », nous accélérons la prise 
de mesures pertinentes pour mieux nous reconstruire, 
y compris en renouvelant nos engagements afin de 
gérer l’un des plus grands défis auxquels font face 
nos communautés, nos économies et notre santé : les 
impacts planétaires des changements climatiques. C’est 
dans ce contexte que je vous présente notre Rapport 
mondial sur les facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) 2020, en ayant plus que jamais 
conscience de l’importance vitale de nos engagements 
pour l’avenir de notre entreprise et de notre industrie. 

Je suis fier de la résilience continue dont nous faisons 
preuve chez WSP et de nos accomplissements. L’agilité 
et l’ingéniosité de nos employés nous ont permis non 
seulement de nous adapter à cette « nouvelle normalité »,  
mais également de viser une « normalité améliorée ». 
Même si une grande partie de nos employés continuent de 
travailler à distance, nous avons mis en place différentes 
initiatives pour nous assurer qu’ils restent connectés, sont 
soutenus professionnellement et peuvent se concentrer 
sur leur santé physique et mentale. C’est grâce à leur 

dévouement et à leur engagement que les services que 
nous offrons à nos clients et que les projets que nous 
réalisons n’ont pas subi d’interruptions majeures. 

Accélérer la prise de mesures liées  
aux changements climatiques
L’urgence d’agir de façon universelle et significative 
pour lutter contre les changements climatiques 
qui représentent le prochain grand danger pour les 
générations à venir passe enfin de la théorie aux 
solutions pratiques. WSP est particulièrement bien 
placée pour aider les entreprises, les gouvernements et la 
société à réduire les émissions de carbone actuelles tout 
en jetant les bases d’environnements ruraux et urbains 
plus propres et plus résilients. Notre programme Conçu 
pour l’avenirMC incarne parfaitement cette mission, et 
nous sommes ravis d’affirmer que nous avons atteint 
notre objectif, qui était de le déployer mondialement 
d’ici 2021. Cette approche est ancrée dans les impératifs 
opérationnels de notre entreprise et a été soulignée par la 
nomination de WSP à titre d’« Entreprise la plus engagée 
en matière de développement durable de l’industrie 

L’année 2020 restera sans aucun doute dans les mémoires comme celle où la COVID-19 a changé à jamais notre 

monde. Aujourd’hui, beaucoup de nos communautés commencent à se rétablir et à reprendre vie. L’histoire 

nous a montré que l’être humain est résilient et que les difficultés finissent souvent par servir l’intérêt commun.
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de l’ingénierie (Most Sustainable Company in the 
Engineering Industry) – 2020 » par le magazine  
World Finance pour la deuxième année consécutive.

Prendre des mesures pour réduire les impacts 
environnementaux de nos activités demeure une priorité. 
En avril dernier, nous avons fièrement annoncé dans le 
cadre de notre campagne Attendez-vous à moins que WSP 
s’engageait à revoir ses objectifs de réduction des émissions 
de GES et à atteindre l’objectif zéro émission nette en 
s’appuyant sur des données scientifiques. L’atteinte de ces 
objectifs sera un facteur essentiel dans l’ensemble de nos 
décisions opérationnelles et de nos partenariats avec toutes 
nos parties prenantes : que ce soit nos employés, nos clients 
ou notre chaine d’approvisionnement. 

Mesurer nos impacts en matière  
de revenus propres
WSP est signataire du Pacte mondial des Nations Unies 
depuis 2019 et réaffirme son engagement envers les dix 
principes du Pacte mondial tout au long de ce rapport. 
L’expertise de WSP est telle qu’elle peut contribuer de 
façon significative à au moins dix de ces 17 objectifs de 
développement durable des Nations Unies. 

Même si nous croyons que les avantages s’étendent au-
delà de ceux que nous pouvons actuellement quantifier, 
nous savons que les conceptions et les services que nous 
offrons à nos clients et à nos communautés partout 
dans le monde contribuent à l’atteinte des objectifs 
de développement durable aujourd’hui et pour les 
décennies à venir. Nous estimons actuellement que  
43 % de nos revenus mondiaux de 2020 peuvent entrer 
dans la catégorie « Revenus propres », telle qu’elle est 
décrite dans la section Les objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Nous sommes fiers de  
cet accomplissement et cherchons à augmenter  
cette proportion chaque année.

La récente intégration de Golder à la pratique Sciences 
de la Terre et environnement nous permettra de mieux 
tenir notre promesse d’augmenter nos revenus propres. 
Golder, un acteur respecté sur le plan mondial qui œuvre 
depuis 60 ans dans le domaine des sciences de la Terre 
et de l’environnement, double nos ressources pour les 
porter à 14 000 experts, dont plus de 300 spécialistes 
en changements climatiques, soit plus que dans toute 
autre entreprise, ce qui fait de WSP la première société 
d’experts-conseils en environnement au monde. 

Pleins feux sur l’inclusion et la diversité
WSP célèbre sa diversité culturelle et ethnique et en est 
fière. Un effectif inclusif et diversifié génère des idées 
créatives et une profondeur d’expérience qui peuvent 
faire la différence entre une approche « essayée et testée »  
et une approche « novatrice ». En 2020, nous avons 
nommé Marie-Claude Dumas, qui est membre de l’équipe 
de direction de WSP Global et présidente et cheffe de 
la direction de nos opérations canadiennes, au poste de 
sponsor mondiale pour l’inclusion et la diversité. Sous 
sa supervision et au cœur de nos nouvelles initiatives, 
nous avons créé un réseau mondial pour l’inclusion et la 
diversité, qui a pour but d’inculquer les comportements 
favorisant l’inclusion et la diversité à tous les niveaux, 
des cadres dirigeants aux employés de premier échelon 
et inversement. Notre vision Inclusion et diversité à long 
terme vise à créer un état d’esprit inclusif. Cette vision 
est ancrée dans nos quatre principes : cultiver un milieu 
de travail de confiance, s’exprimer, gérer équitablement et 
grandir ensemble pour devenir plus forts.

WSP doit notamment s’efforcer de corriger le 
déséquilibre qui existe entre le nombre de femmes 
employées à WSP et le nombre de postes de direction 
qu’elles occupent. Notre conseil d’administration 
montre l’exemple et compte 37,5 % de femmes. De 
la même manière, nous avons 35 % de femmes dans 

nos quelque 500 plus hauts postes de direction dans 
le monde, qui occupent des fonctions aussi bien 
opérationnelles que corporatives. Nous sommes 
déterminés à poursuivre cet engagement envers la 
diversité des sexes au sein de nos postes de direction 
en 2020, et nous avons lié les cibles de développement 
durable associées aux modalités d’un prêt consortial 
avec le respect - ou le non-respect - de notre objectif 
de plus de 30 % de postes de direction occupés par des 
femmes d’ici 2021. 

Chez WSP, nous voulons inclure toutes les différences. 
La majorité de nos régions ont élargi leurs priorités 
pour soutenir aussi les groupes sous-représentés, 
notamment les minorités ethniques et visibles. Nous 
sommes résolus à appuyer une culture qui fait fi des 
préjugés, de quelque nature qu’ils soient, inconscients 
ou d’un autre type, et à assurer l’équité. 

Nos régions travaillent constamment à améliorer 
nos programmes Inclusion et diversité locaux, qui 
sont adaptés aux contextes sociaux dans lesquels ils 
sont déployés, ce qui permet d’établir des réseaux 
d’ambassadeurs et d’alliés et des comités locaux, de 
participer à des occasions d’apprentissage culturel et de 
créer des programmes de développement professionnel 
spécialement conçus pour appuyer les minorités. Par 

exemple, WSP a lancé un plan en faveur de l’équité 
et de l’égalité dans le cadre de ses activités aux États-
Unis, tandis que WSP Australie a été reconnue comme 
l’employeur de choix pour l’égalité des sexes par 
l’agence Workplace Gender Equality Agency (WGEA) 
pour la deuxième année consécutive. 

Établir la norme dans notre industrie
Comme nous l’avons défini dans notre Déclaration 
mondiale sur les questions d’ESG, WSP s’engage à 
établir les normes les plus élevées dans notre industrie 
en mettant en place un ambitieux programme ESG axé 
sur les données, qui procure des résultats optimaux 
à toutes les parties prenantes que nous entamons le 
second semestre de 2021, nous continuons à nous 
concentrer sur les objectifs clés fixés durant le cycle 
stratégique actuel et commençons à procéder à la 
planification pour le cycle suivant, qui se déroulera de 
2022 à 2024. Les principes ESG sous-tendront chacun 
de nos prochains objectifs stratégiques. 

En me fiant au dévouement et à l’ingéniosité de nos 
employés, et en ne déviant pas de notre but axé sur les 
facteurs ESG, j’ai confiance en notre capacité à accélérer 
des changements durables qui façonneront positivement 
le monde pour les décennies à venir.

WSP est particulièrement bien placée pour aider les entreprises, 
les gouvernements et la société à réduire les émissions de 
carbone actuelles tout en jetant les bases d’environnements 
ruraux et urbains plus propres et plus résilients.

https://www.wsp.com/fr-GL/campagnes/engagements-neutralite-carbone-sbti
https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Corporate-Reponsibility/Global/Document/GL-ESG-Statement-Letter-FR-2021-05.pdf


W
SP

  
  

R
A

P
P

O
R

T
 M

O
N

D
IA

L
 S

U
R

 L
E

S 
FA

C
T

E
U

R
S 

E
SG

 —
 2

02
0

04

Faits saillants sur le 
développement durable 

Réussites mondiales
Nous avons été nommés « Entreprise la plus engagée 
en matière de développement durable de l’industrie 
de l’ingénierie (Most Sustainable Company in the 
Engineering Industry) – 2020 » par le magazine  
World Finance.

Nous avons obtenu des modalités liées à la durabilité pour 
notre facilité de crédit syndiquée, une première pour une 
firme de services professionnels en Amérique1.

Nous avons répondu à l’appel à l’action « Business 
for Nature’s Call to Action », qui encourage les 
gouvernements à adopter des politiques ambitieuses 
afin d’enrayer le processus de perte de la biodiversité 
avant 2030.

Nous avons fixé des objectifs de réduction des gaz à 
effet de serre fondés sur la science pour nos activités et 
notre chaîne d’approvisionnement2.

Nous avons déterminé que 43 % de nos revenus 
mondiaux de 2020 avaient eu un effet positif sur 
l’environnement et avaient soutenu les objectifs de 
développement durable3.

Exemples de reconnaissances 
à l’échelle régionale 
Prix de l’adaptation et de la résilience aux changements 
climatiques4 pour une étude sur la résilience climatique 
pour les systèmes de gestion de l’eau et des eaux de pluie 
de la municipalité régionale de York au Canada.

Obtention d’une certification de niveau platine 
d’Envision* pour la California High-Speed Rail 
Authority (É.-U.), avec le soutien de WSP.

Consultant de l’année et ingénieur de l’année* – 2020 
Construction Week Awards, Moyen-Orient.

Mise en vedette de 20 projets de WSP* dans le rapport 
de Hong Kong sur l’état de l’environnement bâti 
durable de 2020.

Désignation de David Symons de WSP comme le 
professionnel de l’année 2020 par la Société pour 
l’environnement*.

COTES ESG  

Nous sommes heureux d’être reconnus pour nos efforts en matière d’ESG, avec de fortes 
notations par des tiers. 

AA 
ÉVALUATION DES 
NOTATIONS ESG DE MSCI8 

A-
SCORE ESG DE 
REFINITIV5 

20.3 Risque moyen
SUSTAINALYTICS 
ÉVALUATION DU RISQUE ESG6

A-
QUESTIONNAIRE CDP 2020 
SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

53 « Robuste »
FICHE D’ÉVALUATION ESG 
DE VIGEO EIRIS7  

1 Au moment de l’annonce 
(le 4 février 2020).

2 Nous nous étions 
engagés à fixer des 
objectifs fondés sur la 
science en décembre 
2020. Les objectifs 
ont été approuvés par 
l’Initiative Science Based 
Targets et annoncés en 
2021.

3 Veuillez consulter la 
section « Les objectifs de 
développement durable 
des Nations Unies ».

4 Remis par la Water 
Environment 
Association of Ontario/
Ontario Water Works 
Association. Une 
soumission conjointe 
entre WSP et la 
municipalité régionale de 
York.

5 Sur la base des 
performances de 2019. 
Source : Refinitiv, une 
entreprise de LSEG.

6 Dernière mise à jour : 
décembre 2020.

7 Dernière mise à jour : 
mars 2021.

8 En 2021, WSP a reçu la 
note AA (sur une échelle 
de AAA-CCC) dans 
l’évaluation MSCI ESG 
Ratings. L’utilisation 
par WSP de toute 
donnée de MSCI ESG 
RESEARCH LLC ou de 
ses sociétés affiliées 
(ci-après « MSCI ») ainsi 
que l’utilisation des 
logos, des marques de 
commerce, des marques 
de service ou des noms 
de l’indice de MSCI aux 
présentes, ne constitue 
pas une commandite, 
un entérinement, une 
recommandation ni une 
promotion de WSP par 
MSCI. Les services et les 
données de MSCI sont 
la propriété de MSCI ou 
de ses fournisseurs de 
renseignements, et sont 
fournis en l’état et sans 
garantie. Les noms et les 
logos de MSCI sont des 
marques de commerce 
ou de service de MSCI.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont 
disponibles qu’en anglais.

https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2021/wsp-remporte-le-prix-pour-le-developpement-durable-du-magazine-world-finance-pour-la-deuxieme-annee-consecutive
https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2021/wsp-remporte-le-prix-pour-le-developpement-durable-du-magazine-world-finance-pour-la-deuxieme-annee-consecutive
https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2021/wsp-remporte-le-prix-pour-le-developpement-durable-du-magazine-world-finance-pour-la-deuxieme-annee-consecutive
https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2021/wsp-remporte-le-prix-pour-le-developpement-durable-du-magazine-world-finance-pour-la-deuxieme-annee-consecutive
https://www.wsp.com/fr-GL/investisseurs/communiques-de-presse/details/WSP-devient-la-premire-socit-de-services-professionnels-en-Amrique--contracter-une-facilit-de-crdit-syndique-lie-au-dveloppement-durable-/1979420/2020
https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2020/wsp-participe-a-un-appel-a-l-action-mondial-pour-lutter-contre-la-perte-de-la-biodiversite
https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2020/wsp-participe-a-un-appel-a-l-action-mondial-pour-lutter-contre-la-perte-de-la-biodiversite
https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2021/wsp-sengage-a-atteindre-zero-emission-nette-et-se-fixe-des-objectifs-de-reduction-des-emissions-de-ges-fondes-sur-la-science
https://www.3blmedia.com/News/California-High-Speed-Rail-Authority-WSP-Achieve-Envision-Platinum-Rating#:~:text=California%20High%2DSpeed%20Rail%20Authority%20%26%20WSP%20Achieve%20Envision%20Platinum%20Rating,-tweet%20me%3A&text=The%20high%2Dspeed%20rail%20system,emissions%2C%20and%20protect%20endangered%20species.
https://www.3blmedia.com/News/California-High-Speed-Rail-Authority-WSP-Achieve-Envision-Platinum-Rating#:~:text=California%20High%2DSpeed%20Rail%20Authority%20%26%20WSP%20Achieve%20Envision%20Platinum%20Rating,-tweet%20me%3A&text=The%20high%2Dspeed%20rail%20system,emissions%2C%20and%20protect%20endangered%20species.
https://www.wsp.com/en-AE/news/2021/wsps-dual-award-wins-feature-in-construction-weeks-first-edition-for-2021
https://www.wsp.com/en-CN/news/2020/wsp-contributes-to-the-hong-kong-report-on-the-state-of-sustainable-built-environment-2020
https://socenv.org.uk/page/SocEnvAwards20
https://socenv.org.uk/page/SocEnvAwards20
https://www.wsp.com/fr-GL/investisseurs/communiques-de-presse/details/WSP-devient-la-premire-socit-de-services-professionnels-en-Amrique--contracter-une-facilit-de-crdit-syndique-lie-au-dveloppement-durable-/1979420/2020
https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2021/wsp-sengage-a-atteindre-zero-emission-nette-et-se-fixe-des-objectifs-de-reduction-des-emissions-de-ges-fondes-sur-la-science
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Fiche de rendement

OBJECTIF POUR 20219 ÉTAT PROGRÈS PAR RAPPORT À 2020

Clients et expertise

Mettre en œuvre notre approche Conçu pour l’avenirMC 10  
à l’échelle mondiale. Atteint

Grâce au lancement de Conçu pour l’avenirMC en Asie, en 
Amérique latine, dans les Caraïbes, et en Europe centrale, nous 
avons atteint notre ambition de 2021 visant à mettre en œuvre 
Conçu pour l’avenirMC à l’échelle mondiale.

Obtenir un taux de satisfaction se situant dans le premier 
quartile auprès de plus de 75 % de nos clients (établi selon la 
méthode du taux de recommandation net – TRN).

Sur la bonne 
voie 

En 2020, nous avons mené des enquêtes TRN dans la plupart 
de nos principales régions opérationnelles. Les scores TRN 
individuels rapportés étaient soit «excellents» (supérieurs à 50), 
soit «favorables» (supérieurs à 20). Globalement, WSP a obtenu 
un score de 34 sur une échelle de -100 à 100. WSP travaille à 
étendre l’utilisation de l’enquête TRN au sein de ses opérations 
mondiales. 

Diversifier notre portefeuille mondial en augmentant nos 
revenus nets dans des secteurs cibles (Sciences de la Terre 
et environnement, Eau, Énergie, ressources et industrie) pour 
qu’ils représentent entre 30 et 50 % du total, afin d’équilibrer 
l’exposition à nos secteurs Transport et infrastructure et 
Bâtiment.

Sur la bonne 
voie

En 2020 et en 201911, nous avons déclaré des revenus nets 
provenant de ces secteurs cibles de 25 %. L’acquisition de Golder 
contribuera à une augmentation substantielle du chiffre d’affaires 
net en sciences de la Terre et environnement à compter de 2021.12 

Diversifier notre offre de services en accroissant de 40 à 55 %  
les revenus nets générés par les services-conseils stratégiques.

Sur la bonne 
voie

Les revenus découlant des services-conseils stratégiques ont 
légèrement augmenté en 2020, en raison de la croissance en 
sciences de la Terre puisque ce secteur est représenté par une forte 
proportion de services-conseils. L’acquisition de Golder contribuera 
à la hausse considérable de nos revenus nets de services-conseils 
stratégiques à compter de 2021.12

Accroître la proportion des revenus verts13 générés par nos 
activités, c.-à-d. des revenus provenant de services ayant des 
incidences positives sur l’environnement.

Sur la bonne 
voie

Nous avons augmenté nos revenus verts (relativement aux 
modalités liées à la durabilité de notre facilité de crédit 
syndiquée) de 3 points de pourcentage entre 2018 et 2020. 

9 Sauf si un autre 
échéancier est indiqué.

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

11 Le pourcentage indiqué 
pour 2019 dans notre 
Rapport mondial sur 
le développement 
durable 2019 omettait 
les revenus de l’eau. 
Le total de 2019 a été 
révisé, passant de 23 % 
à 25 %.

12 Veuillez consulter le 
document intitulé  
WSP and Golder 
Investor Presentation 
(en anglais seulement) 
daté du 3 décembre 
2020 pour obtenir des 
renseignements sur les 
revenus nets pro forma. 
La transaction s’est 
conclue le 7 avril 2021.

13 WSP assure maintenant 
aussi le suivi d’une 
mesure plus générale, 
les revenus propres, 
ce qui est conforme 
aux objectifs de 
développement durable 
des Nations Unies. 
Veuillez consulter la 
section « Les objectifs 
de développement 
durable des Nations 
Unies ».

https://www.wsp.com/en-GL/-/media/Investors/GL/document/2020-12-03-InvestorsPresentation-WSP-to-acquire-Golder.pdf
https://www.wsp.com/en-GL/-/media/Investors/GL/document/2020-12-03-InvestorsPresentation-WSP-to-acquire-Golder.pdf
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OBJECTIF POUR 20219 ÉTAT PROGRÈS PAR RAPPORT À 2020

Excellence 
opérationnelle

Parvenir à un taux de blessure avec perte de temps (TBPT) de  
< 0,1 par 100 000 heures travaillées, dans toutes les régions.

Sur la bonne 
voie

Nous avons réussi à obtenir un TBPT inférieur à 0,1 dans toutes 
les régions sauf en Amérique latine et dans les Caraïbes, et de 
0,05 à l’échelle mondiale. 

S’assurer que 100 % de nos employés suivent la formation sur 
l’éthique au cours de leur intégration (suivant l’embauche), puis 
une formation de rappel annuelle.

Sur la bonne 
voie

Nous avons atteint un taux de participation d’environ 99 % pour 
la formation sur le Code de conduite au moment de l’intégration, 
et d’environ 90% pour la formation de rappel annuelle.14 

Réduire de 60 % nos émissions de GES dans les catégories 1 et 
2 basées sur le marché d’ici 2030 par rapport à 2018. Réduire de 
30 % nos émissions de GES dans la catégorie 3 au cours de cette 
même période.15 

Sur la bonne 
voie

Les émissions de GES dans les catégories 1 et 2 ont diminué de  
35 % entre 2018 et 2020. Les émissions de GES dans la catégorie 
3 ont diminué de 13 % entre 2018 et 2020.

N’utiliser que de l’électricité 100% renouvelable d’ici 2030. Sur la bonne 
voie

En 2020, les bureaux de WSP ont acheté environ 27 529 
mégawattheures (MWh) d’électricité renouvelable (environ  
99 103 gigajoules), ce qui représente environ 35 % de notre 
consommation d’électricité totale. 

Employés et culture

Pourvoir plus de 75 % des postes de direction mondiaux (et ceux 
qui relèvent d’eux en ligne directe) par des candidats en interne.

Sur la bonne 
voie

Nous avons pourvu, par des candidats en interne, 66 % de nos 
postes de direction mondiaux vacants (et des postes qui relèvent 
de ces derniers en ligne directe) comparativement à 59 % en 2019.

Réduire notre taux de roulement volontaire sous la barre des  
12 % à l’échelle mondiale (comparativement à un taux de 15 %  
en 2018).

Sur la bonne 
voie

Nous avons enregistré un taux de roulement volontaire de 10 % à 
la fin de 2020, soit une amélioration de 4 points de pourcentage 
par rapport à 2019.

Pourvoir plus de 30 % des postes de gestion par des femmes,  
c.-à-d. des postes de direction de secteur d’activité et cadre 
intermédiaire (comparativement à 21 % en 2018).

Amélioration 
nécessaire

Nous n’avons observé aucun changement dans la proportion 
globale (de 21 %) des postes de gestion occupés par des femmes 
entre 2019 et 2020. Cependant, 35 % des quelque 500 employés 
occupant des postes de direction dans nos principales régions 
sont des femmes. 

14 Le taux de participation 
pour l’Amérique latine et 
les Caraïbes (LAC) était 
faible pour 2020 car la 
formation n’a été lancée 
qu’en décembre 2020, 
ce qui a fait baisser le 
pourcentage global pour 
les formations de rappel 
annuel Sans la région LAC, 
le taux de participation 
global aurait été de 97 %.

15 Nos nouveaux objectifs de 
réduction des émissions 
de GES ont été approuvés 
par l’initiative Science 
Based Targets (SBTi) au 
début de 2021 et annoncés 
en avril 2021. Bien que ces 
objectifs remplacent nos 
objectifs de réduction des 
émissions de GES actuels, 
nous assurons encore 
le suivi de notre objectif 
intérimaire initial visant à 
réduire les émissions liées 
aux voyages d’affaires 
dans les catégories 1 et 
2 (basées sur le marché) 
et dans la catégorie 
3, de 5 % d’ici 2021, 
comparativement à 
l’année de référence de 
2018, à titre de mesure de 
rendement relativement 
à notre facilité de crédit 
liée à la durabilité. Nos 
émissions de GES liées 
aux voyages d’affaires 
dans les catégories 1 et 
2 (basées sur le marché) 
et dans la catégorie 3 ont 
diminué de 44 % entre 
2018 et 2020.

https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2021/wsp-sengage-a-atteindre-zero-emission-nette-et-se-fixe-des-objectifs-de-reduction-des-emissions-de-ges-fondes-sur-la-science
https://www.wsp.com/fr-GL/nouvelles/2021/wsp-sengage-a-atteindre-zero-emission-nette-et-se-fixe-des-objectifs-de-reduction-des-emissions-de-ges-fondes-sur-la-science


W
SP

  
  

R
A

P
P

O
R

T
 M

O
N

D
IA

L
 S

U
R

 L
E

S 
FA

C
T

E
U

R
S 

E
SG

 —
 2

02
0

07

ACTIVITÉS MONDIALES

16 Au 27 mars 2021

17 Basé sur la définition 
de projet actif 
du Sustainability 
Accounting Standards 
Board.

18 Mesures non conformes 
aux IFRS. Les produits 
nets sont définis comme 
les produits moins les 
coûts directs des sous-
traitants et autres 
dépenses directes 
qui sont recouvrables 
directement auprès des 
clients. De plus amples 
renseignements sur les 
mesures non conformes 
aux normes de l’IFRS se 
trouvent dans le Rapport 
annuel de 2020 de WSP, 
qui est publié sur le site 
Web de WSP à l’adresse 
www.wsp.com, et déposé 
auprès de SEDAR à 
l’adresse www.sedar.
com.

19 Les coûts directs sont 
définis comme les 
coûts engagés pour la 
prestation de services 
de consultation et 
qui sont recouvrables 
directement auprès des 
clients.

Chaîne de valeur 

2020 VALEUR DISTRIBUÉE PROJETS TRANSFORMATEURS

± 47 100 
Employés16 

± 70 000 
Projets actifs dans le monde entier17 

8,8 G (CAD) 
Revenus de 2020 

6,9 G (CAD)

Revenus nets de 202018 

Transport et 
infrastructure 

Bâtiment

Énergie, ressources  
et industrie

Sciences de la Terre 
et environnement

Impôts 

104,5 M (CAD)
d’impôts sur le revenu payés

Employés 

5,2 G (CAD)
de frais de personnel

Sous-consultants 

1,9 G (CAD)
incluant les coûts directs19 

Actionnaires 

88,3 M (CAD)
de dividendes en espèces versés

http://www.sedar.com
http://www.sedar.com


Transport et 
infrastructure

Bâtiment Sciences de la Terre 
et environnement

Énergie, ressources 
et industries

Total 
mondial

Revenus propres Revenus totaux

32 %

45 %
100 %

43 %

18 %
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Mesurer notre incidence 

La plus grande incidence de WSP sur la durabilité découle des 
services et conseils que nous offrons à nos clients. Une des méthodes 
que nous utilisons pour mesurer notre incidence consiste à estimer 
notre pourcentage de revenus propres20, qui est défini comme les 
revenus générés par les services qui ont une incidence positive sur 
l’environnement et qui soutiennent les ODD des Nations Unies. 

20 Nous assurons le suivi 
des revenus propres 
en plus des revenus 
verts relativement à 
notre facilité de crédit 
liée à la durabilité, qui 
couvre un éventail plus 
restreint de services 
ayant une incidence 
environnementale 
positive.

REVENUS PROPRES EN 2020 
PAR SECTEUR DE MARCHÉ

En 2020, dans les activités mondiales de 
WSP, environ 43 % de nos revenus totaux 
étaient des revenus propres selon les 
services décrits dans le tableau à gauche.

EXEMPLES DE SERVICES DE WSP INCLUS DANS LES REVENUS PROPRES

Transport et infrastructure Bâtiment

Tous les services relatifs aux eaux et aux eaux usées

La plupart des services de transport en commun  
et ferroviaires

Les autres services appuyant la durabilité,  
la résilience et la réduction des GES

Services de mécanique, d’électricité et de plomberie 
appuyant la conservation de l’énergie, la réduction des 
GES et les conceptions durables

Les services relatifs aux structures appuyant la 
certification de bâtiments écologiques

Les autres services appuyant la durabilité, les 
certifications de bâtiments écologiques, les villes 
durables, le choix de matériaux de construction 
durables, ou la diminution de l’énergie et du carbone 
intrinsèques

Sciences de la Terre et environnement Énergie, ressources et industrie

Tous les services

Tous les services d’énergie renouvelable

Les services à l’industrie appuyant la réduction de 
la pollution de l’air, la gestion des déchets, l’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique et diverses autres 
applications liées aux technologies propres
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Notre sponsor mondial ESG : 
une entrevue

Quelle est la place des facteurs 
environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) dans la stratégie de 
WSP, et qu’est-ce qui a justifié la mise  
sur pied du Comité ESG? 

La durabilité a toujours été au cœur de WSP, inhérente 
à notre entreprise et sous-tendant tout ce que nous 
faisons. Au cours des dernières années, la conversation 
menée à l’échelle mondiale sur la durabilité a commencé 
à s’orchestrer autour des trois piliers principaux que 
constituent les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance ou ESG. Il devient de plus en plus évident 
que ces fils conducteurs ne peuvent pas être dissociés, car 
ils sont intrinsèquement liés entre eux. La pandémie de 
COVID-19 n’a fait que renforcer ce sentiment. 

En ce qui nous concerne, elle nous a incités, en 2020, 
à convertir notre Groupe de travail sur la durabilité, 
doté d’un mandat élargi axé sur l’expertise dans 
chacun des secteurs de l’entreprise, en un Comité ESG 
officiel. La fonction ESG, ainsi améliorée, comprend 
des représentants de toutes les régions et de toutes les 
fonctions intégrées, qui ont été habilités à mettre en 
œuvre les recommandations du comité, et constitue 
dorénavant la plateforme mondiale à partir de laquelle 
notre programme ESG est exécuté. 

En fait, la constitution de cette plateforme durant l’année 
de l’apparition de la pandémie a joué un rôle primordial 

en nous permettant de nous acquitter plus efficacement 
de nos responsabilités sociales envers nos employés et 
les intervenants durant les périodes les plus difficiles que 
nous ayons traversées. 

Pour souligner davantage l’importance que nous 
accordons aux principes ESG, au début de l’année 
dernière, nous avons franchi une étape sans précédent 
qui nous a permis de lier la performance ESG aux 
modalités d’un prêt consortial. Cette étape nous a 
considérablement motivés pour continuer à examiner 
minutieusement notre propre dossier ESG et à 
l’améliorer. WSP a pour ambition d’être la meilleure dans 
sa catégorie. Si nous souhaitons mettre cette réputation 
de l’avant de façon crédible, nous devons prêcher par 
l’exemple.  

Quels sont les nouveaux objectifs de WSP 
concernant les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et comment WSP atteint-
elle l’objectif zéro émission nette? 

L’impératif de réduire nos émissions de GES est la 
pierre angulaire de notre programme ESG, alors que 
nous migrons vers une économie à faibles émissions de 
carbone. WSP a pour la première fois fixé ses objectifs 
de réduction en 2018, mais étant donné le rythme avec 
lequel les connaissances en matière de climat ont évolué 
depuis, nous avons rehaussé notre ambition cette année. 
La mise à jour de nos objectifs, approuvés par l’initiative 

André-Martin 
Bouchard
Directeur mondial,  
Sciences de la Terre 
et environnement
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pour nos bureaux, nos employés, nos services, nos 
marchés et nos communautés hôtes. L’approche que 
nous avons utilisée est directement alignée sur les 
recommandations du Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques (TCFD). 
Nous avons commencé à intégrer les risques physiques 
et transitionnels liés au climat dans notre Programme 
de gestion des risques à l’échelle de l’entreprise, afin de 
réduire le plus possible les répercussions de ces risques 
sur nos activités et notre personnel. L’équipe de gestion 
des risques travaillera en étroite collaboration avec le 
Comité ESG mondial pour commencer à évaluer ces 
risques sur une base régulière.   

Pourquoi est-il essentiel de prendre 
conjointement en considération la 
biodiversité et l’atténuation des 
changements climatiques? 

Comme les moyens de subsistance d’innombrables 
communautés dans le monde reposent sur des 
écosystèmes sains et opérationnels, la perte de la 
biodiversité à l’échelle mondiale constitue l’un des 
plus grands risques auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui. On estime que la moitié du PIB mondial, 
soit 44 billions de dollars américains, est exposée à des 
risques financiers en raison de la perte de biodiversité. De 
plus, il est évident que les répercussions du changement 
climatique pourraient déstabiliser davantage les 
écosystèmes subtilement équilibrés que nos actions 
passées ont déjà mis en péril.  

L’économie mondiale étant si intimement liée au capital 
naturel de la Terre, il est crucial pour la société que toutes 
nos initiatives visant à réduire les émissions et à atteindre 
zéro émission nette favorisent simultanément la santé  
des écosystèmes et la biodiversité sur lesquels reposent 
ces derniers.  

Science Based Targets (SBTi), aligne WSP sur la cible la 
plus ambitieuse de l’Accord de Paris : limiter la hausse 
de la température à 1,5 °C à l’échelle mondiale. Nous 
nous sommes engagés à réduire de 60 %, en fonction 
du marché, les émissions de GES de catégorie 1 et 2 
en valeur absolue d’ici 2030 par rapport à l’année de 
référence de 2018, et de 30 % les émissions de catégorie 3 
pour la même échéance. Nous visons également à 
atteindre l’objectif « zéro émission nette » dans notre 
chaîne de valeur d’ici 2040. 

En réduisant nos émissions de catégorie 1 et 2, nous 
nous concentrerons sur l’efficacité énergétique de 
nos installations dans le monde et nous ciblerons les 
émissions de notre flotte de véhicules. Par exemple, 
nous nous engageons à nous approvisionner à 100 % en 
électricité renouvelable d’ici la fin de cette décennie.  

En termes d’émissions indirectes en amont de catégorie 3, 
nous nous alignerons sur les objectifs de réduction de 
l’empreinte carbone de nos fournisseurs, entrepreneurs 
et sous-consultants. Notre empreinte carbone lors des 
déplacements professionnels sera également évaluée en 
vue de cerner les possibilités de réduction éventuelles. 

Chacune des régions dans lesquelles nous exerçons nos 
activités met à jour son plan de réduction des émissions, 
dans le but de répondre aux attentes de réduction des 
émissions de GES mondiales ou de les dépasser, en 
fonction des opérations et du contexte qui prévalent 
localement.  

Comment WSP évalue-t-elle ses propres 
risques en matière de climat et les 
possibilités qui en découlent? 

En 2020, nous avons entrepris une analyse qualitative 
détaillée des risques transitionnels et physiques relatifs 
au climat ainsi que des possibilités qui en découlent 

En 2020, motivée par cette réalité et alors que la 
Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes débutait, WSP est devenue signataire 
de l’initiative « Business for Nature ». Dans le cadre 
de cette coalition mondiale, WSP envoie un message 
clair aux décideurs et aux gouvernements du monde 
entier indiquant que le changement climatique et la 
restauration de la biodiversité vont de pair. Forte de 
milliers d’experts, comptant entre autres, des biologistes, 
des hydrogéologues, des écologistes et des toxicologues, 
WSP est bien positionnée pour aider à jeter les bases qui 
permettront de reconstruire la biodiversité dont nous 
dépendons.  

Comment la récente acquisition de 
Golder s’intègre-t-elle dans les objectifs 
stratégiques? 

Notre récente acquisition de Golder, une société 
de services-conseils en sciences de la Terre et en 
environnement hautement respectée sur le plan 
mondial, a souligné la vigueur de notre détermination 
à faire avancer notre programme ESG au sein de notre 
propre organisation et auprès de nos clients. La fusion 
de nos ressources environnementales respectives visant 
à constituer la première capacité de consultation en 
environnement au monde souligne sans équivoque 
notre détermination à répondre aux attentes mondiales 
en matière d’ESG. À nous deux, nous offrirons à nos 
clients des services inégalés en ESG, peu importe le 
secteur et la région. 

Autrement dit, WSP est maintenant idéalement placée 
pour jouer un rôle prépondérant au cours des décennies 
à venir en vue d’assurer un avenir durable, équitable et 
prospère à ses employés, à ses clients, aux intervenants 
ainsi qu’à la société dans son ensemble.  

La durabilité a toujours 
été au cœur de WSP, 
inhérente à notre 
entreprise et sous-
tendant tout ce que 
nous faisons.
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Risques et occasions liés au climat

Risques et occasions  
liés au climat
Dans le présent rapport, nous avons élaboré des 
divulgations harmonisées aux recommandations 
du Groupe de travail sur l’information financière 
relative aux changements climatiques (GIFCC). Nous 
sommes déterminés à respecter de façon continue 
les recommandations du GIFCC, à divulguer nos 
risques et occasions liés au climat et à améliorer notre 
divulgation ainsi que nos actions pour le climat au fil 
du temps. Les risques et occasions liés au climat sont 
des éléments clés à considérer dans notre approche en 
matière de gouvernance, et les risques seront évalués 
dans le cadre de notre programme de gestion des 
risques pour l’entreprise en vertu de la responsabilité 
d’entreprise en matière environnementale, sociale et 
de gouvernance. Veuillez consulter la réponse C2.2 
de notre questionnaire du CDP de 2020 (inscription 
requise) pour une description de la façon dont nous 
déterminons, évaluons et mettons en place des mesures 
internes de contrôle des risques liés au climat au sein de 
l’entreprise, et la façon dont nous établissons des plans 
de continuité des activités pour les actifs afin d’assurer 
la résilience de nos activités.  

En tout temps, nous évaluons et surveillons les 
risques découlant du changement climatique et nous y 

répondons, tout en assurant la continuité des services 
qui aident nos clients à gérer ces risques et dans le cadre 
de notre approche continue Conçu pour l’avenirMC. En 
outre, nous surveillons les occasions d’améliorer notre 
capacité d’adaptation en augmentant la résilience de nos 
employés et de nos activités, en veillant à la préparation 
de nos employés, et en élargissant nos services pour 
répondre aux besoins de nos clients en matière d’ESG 
et de services liés à la résilience climatique, ainsi qu’en 
facilitant leur passage harmonieux vers une économie à 
faible émission de carbone. 

La présente section présente les principales 
constatations découlant de notre évaluation qualitative 
des risques liés au climat et de l’incidence potentielle 
sur nos activités. L’indice complet du GIFCC est 
disponible à l’annexe D. 

Notre processus du GIFCC

Notre approche pour gérer les risques et occasions 
liés au climat actuel et en évolution s’harmonise aux 
recommandations du GIFCC. En 2019, nous avons 
mené une analyse des écarts et avons élaboré un 
plan des mesures de résilience aux changements 
climatiques, un document interne. Au premier 
trimestre de 2021, nous avons procédé à une première 
analyse qualitative de scénarios climatiques en 
fonction des risques physiques et transitionnels 
et avons déterminé nos forces et nos occasions 
d’amélioration. L’évaluation qualitative servira 
également à éclairer une future analyse quantitative de 
scénarios climatiques. Nous sommes en train d’intégrer 
les risques liés au climat à notre programme de gestion 
des risques de l’entreprise et prévoyons remédier à ces 

risques et mettre en oeuvre des systèmes de contrôle et 
des indicateurs de risques clés d’ici la fin de 2021.

Évaluation des risques et 
occasions physiques et 
transitionnels
Nous avons évalué l’exposition des régions où 
nous menons nos activités aux risques climatiques 
physiques, ce qui nous permet de déterminer les 
régions les plus à risque, de cibler notre évaluation 
de la capacité d’adaptation, et d’élaborer des plans 
de continuité des activités régionaux adaptés au 
climat. Afin d’évaluer les risques physiques, nous 
avons utilisé une approche initiale à l’échelle des 
villes pour comprendre les effets du climat à la fois 
sur nos bureaux et nos employés dans 17 grandes 
villes du monde entier. Pour chaque site, nous avons 
tenu compte de la probabilité et des conséquences 
des risques aigus (c.-à-d., inondation, événements 
cycloniques, sécheresse et températures extrêmes) et 
chroniques (c.-à-d., hausse des températures, hausse du 
niveau de la mer et changements dans les régimes des 
précipitations). 

Nous avons examiné les tendances et effets historiques 
et avons analysé les prévisions climatiques futures 

Qu’est-ce que la « transition vers une économie à faible 
émission de carbone »?
Il s’agit des ajustements nécessaires en matière de technologie, d’infrastructure, d’investissement, de 
marché et de politique pour passer de sources d’énergie traditionnellement non renouvelables et à fortes 
émissions (par exemple, le pétrole, le gaz naturel, le charbon) à des sources d’énergie renouvelables à 
faibles émissions (par exemple, l’énergie solaire, éolienne, géothermique, hydroélectrique et la biomasse). 

https://www.cdp.net/en/responses/20841?back_to=https%3A%2F%2Fwww.cdp.net%2Fen%2Fresponses%3Futf8%3D%25E2%259C%2593%26queries%255Bname%255D%3Dwsp&queries%5Bname%5D=wsp
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Grâce à cette évaluation et aux résultats que nous 
avons identifiés, nous commençons à intégrer ces 
résultats dans notre programme de gestion des  
risques de l’entreprise.

Résumé des risques physiques 
et de transition liés au climat 
Les risques physiques résultant du changement 
climatique peuvent être liés à des événements (aigus) 
ou à des modifications à plus long terme (chroniques) 
des régimes climatiques. Les risques physiques aigus 
font référence à ceux qui sont dus à des événements, 
notamment la gravité accrue des phénomènes 
météorologiques extrêmes, tels que les cyclones, 
les ouragans, les inondations ou les températures 
extrêmes. Les risques physiques chroniques se 
rapportent à des changements à plus long terme dans 
les régimes climatiques, tels que des températures 
moyennes annuelles durablement plus élevées, 
l’élévation du niveau de la mer ou la modification du 
régime des précipitations. 

La transition vers une économie à faible émission 
de carbone nécessitera des changements politiques, 
juridiques, technologiques et commerciaux pour 
répondre aux exigences d’atténuation et d’adaptation 
liées au changement climatique. En fonction de 
la nature, de la rapidité et de l’orientation de ces 
changements, les risques transitionnels peuvent  
poser des niveaux variables de risques financiers  
et de réputation aux entreprises.

21 Les profils 
représentatifs 
d’évolution de 
concentration décrivent 
quatre différentes 
trajectoires possibles 
des concentrations 
d’émissions de GES 
dans l’atmosphère, 
telles que définies par 
le GIEC. Le RCP 8.5 
représente un scénario 
d’émissions plus élevées, 
les émissions de GES 
continuant à augmenter 
au rythme actuel.

pour 2035 et 2060 selon le scénario d’émissions 8.5 
du profil représentatif d’évolution de concentration 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC)21, qui est aligné sur 
les meilleures pratiques du secteur en matière 
d’évaluation des risques physiques liés au climat. 
Une fois nos constatations initiales élaborées, nous 
avons mobilisé des dirigeants et des experts de 
l’ensemble de nos activités afin de valider nos résultats 
sur le plan conceptuel et de discuter des stratégies 
d’investissements et d’atténuation éventuelles. 

Notre évaluation a employé une approche axée sur le 
marché et les politiques afin d’évaluer l’exposition de 
WSP aux risques et occasions climatiques potentiels 
suivants, associés à la transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone : 

 — Risques : politique et juridique, technologique, 
systématique et d’atteinte à la réputation. 

 — Occasions : Marché et résilience. 

Notre analyse a été menée à l’aide de deux scénarios 
jusqu’à 2035 : 1) un scénario à faibles émissions 
comportant plus d’occasions liées au climat et des 
politiques relatives aux faibles émissions de carbone; 
et 2) un scénario à fortes émissions correspondant à la 
poursuite des activités comportant moins d’occasions 
liées aux faibles émissions de carbone. Nous avons 
évalué deux scénarios de transition selon un seul 
échéancier afin d’envisager l’éventail des résultats 
possibles pour notre entreprise. Les tableaux suivants 
présentent un résumé de nos risques physiques et 
transitionnels ainsi que des occasions jusqu’en 2035 
selon un scénario à fortes émissions pour les risques 
physiques et un scénario à faibles émissions pour les 
risques transitionnels et les occasions.
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TYPE DE RISQUE DE TRANSITION ET IMPACT FINANCIER POTENTIEL22 

Politique et juridiques : Coûts de fonctionnement accrus en raison des prix du 
carbone. Dans un scénario de développement durable, nos coûts de fonctionnement 
augmenteront en raison de la tarification du carbone liée à l’énergie. Bien que ces effets 
soient faibles comme part des revenus, ils peuvent avoir une incidence sur les marges 
au fil du temps. WSP offre ses conseils pour de grands projets d’infrastructure dont la 
durée de vie prévue est de plusieurs décennies. Le changement climatique peut avoir un 
impact sur la santé et la viabilité à long terme des infrastructures, et le fait de ne pas 
évaluer et prendre en compte correctement les impacts liés au climat lors de la phase 
de conception peut exposer WSP à des litiges ou des amendes.

Marché : Notre entreprise travaille avec des sociétés énergétiques traditionnelles. 
Ces clients pourraient devoir faire face aux pressions du marché dans un scénario de 
développement durable. Nos revenus générés par les clients énergétiques traditionnels 
pourraient diminuer dans un scénario à faibles émissions. Les effets pourraient être 
plus importants pour les marchés au Canada et au Moyen-Orient qui s’appuient 
davantage sur les revenus provenant des marchés énergétiques traditionnels à fortes 
émissions de carbone.

Technologie : De nouvelles technologies pourraient être lancées dans le cadre de la 
transition vers une économie à faible teneur en carbone, perturbant par le fait même le 
modèle opérationnel de WSP en diminuant la demande pour nos services. Même si nous 
devrons possiblement ajuster nos services pour les adapter aux nouvelles technologies, 
aucune innovation éventuelle liée au climat pouvant avoir une incidence fondamentale 
sur les activités de WSP n’a été repérée.

Réputation : Les employés sont de plus en plus intéressés à la détermination de leur 
employeur à lutter contre le changement climatique et à passer à une économie à 
faible teneur en carbone. Notre appui soutenu pour les projets traditionnels à fortes 
émissions de carbone, comme les routes et les bâtiments, peut nous exposer aux 
incidences sur notre réputation s’ils ne sont pas conçus de façon à soutenir un avenir 
résilient à faibles émissions de carbone. En outre, WSP aide des clients à planifier et à 
réaliser des projets dans les secteurs de l’extraction. Ces projets pourraient faire face à 
l’opposition des collectivités, des propriétaires fonciers, des communautés autochtones 
et des autres parties intéressées. En raison des projets controversés, les projets de 
ressources et d’infrastructure pourraient être assujettis à un examen plus approfondi 
des investisseurs et des parties intéressées, ayant une incidence non seulement sur le 
client, mais aussi sur WSP par association. 

22 Type de risque et 
impacts financiers 
potentiels selon le 
rapport final 2017 
GIFCC.

TYPE DE RISQUE PHYSIQUE ET IMPACT PHYSIQUE POTENTIEL

Aigus : Les risques varient géographiquement, mais les risques aigus, 
plus particulièrement les inondations et les températures extrêmes 
(stress dû à la chaleur ou au froid), auront probablement une incidence 
surtout sur l’accès aux bureaux, la santé et le bien-être des employés. 
Même si l’incidence sur les locaux sera probablement limitée, les 
inondations pourraient empêcher les employés de se rendre aux 
bureaux et aux évaluations sur le terrain, ce qui pourrait entraîner 
des perturbations ou des pertes de productivité pour nos employés, 
alors qu’ils travaillent à distance. Les températures extrêmes ont une 
incidence sur la santé et la productivité des employés, mettent à rude 
épreuve les systèmes de chauffage et de refroidissement et exposent 
particulièrement ceux qui sont sur le terrain. 

Bien que les sécheresses n’aient pas d’incidence directe sur les activités 
de WSP, elles pourraient créer des conditions plus sèches qui, associées 
aux changements de température et aux régimes de précipitation, 
pourraient accroître la possibilité de feux incontrôlés, et d’une mauvaise 
qualité de l’air, et ainsi avoir des effets néfastes sur la santé des 
employés qui travaillent au bureau, à distance ou sur le terrain.

Chroniques : Les risques chroniques peuvent exacerber les risques 
aigus. La hausse du niveau de la mer et les changements dans les 
régimes de précipitation pourraient exacerber les nuisances et les crues 
soudaines dans les villes où se trouvent nos bureaux, empêchant ainsi 
les employés d’accéder aux bureaux et aux sites extérieurs. La hausse 
des températures peut accroître les effets des canicules, mettant à 
rude épreuve les systèmes de refroidissement des bureaux, touchant 
les employés à distance qui n’ont pas accès à un milieu climatisé et 
modifiant possiblement les horaires de travail sur le terrain. 
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Capacité d’adaptation de nos 
entreprises et bureaux
Après l’évaluation du risque physique pour notre 
entreprise et les principales régions où nous menons 
des activités, nous avons évalué qualitativement la 
capacité de WSP à gérer et à atténuer les risques liés au 
climat et à saisir les occasions. Pour cette évaluation de 
la capacité d’adaptation, nous avons utilisé la définition 
des Nations Unies de la capacité d’adaptation : la 
capacité d’un système à s’adapter afin de mieux résister aux 
conditions météorologiques extrêmes et aux risques liés au 
climat en évolution et de réduire la probabilité des résultats 
préjudiciables ou de leur magnitude découlant de ces risques.

La portée de notre évaluation comportait quatre volets, 
qui sont essentiels à nos activités et à notre capacité à 
exploiter et à faire croître notre entreprise :

 — Bureaux : L’infrastructure physique et les activités 
en ce qui concerne la préparation aux catastrophes, 
à la planification de la continuité des activités, 
l’évaluation du degré de risque pour l’installation et 
l’évaluation de la vulnérabilité des TI;

 — Employés : La formation, le transport et la santé, la 
sécurité et le bien-être;

 — Contexte régional et urbain : La planification 
de l’action pour le climat et les dépendances des 
infrastructures critiques, y compris l’électricité, 
l’eau, les services d’urgence et la participation 
communautaire;

 — Incidences commerciales : Notre capacité à 
poursuivre nos activités en toute sécurité malgré 
les conditions météorologiques extrêmes et les 
risques liés au climat.

Nos constatations suggèrent que nous avons mis en 
place des procédures axées sur chacun des quatre 
volets susmentionnés. Toutefois, une intégration plus 
uniforme des considérations liées aux conditions 
météorologiques extrêmes et au climat (à la fois les 
risques aigus et chroniques) à ces processus renforcera 
notre approche. Nous continuerons d’améliorer notre 
capacité d’adaptation en peaufinant nos processus et 
notre application des recommandations du GIFCC. 
Des renseignements supplémentaires se trouvent dans 
l’indice du GIFCC.

Résumé des occasions reliées 
au climat
Les efforts déployés pour atténuer les changements 
climatiques et s’y adapter sont également sources de 
possibilités, en incitant, par exemple à l’utilisation 
efficace des ressources et aux économies de coûts, à 
l’adoption de sources d’énergie à faibles émissions, 
au développement de nouveaux produits et services, 
à l’accès à de nouveaux marchés et au renforcement 
de la résilience sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement.

TYPE D’OCCASION ET EFFETS 
FINANCIERS POSSIBLES

Services résilients à faibles émissions de carbone 
et Conçu pour l’avenirMC: À titre de l’une des plus 
importantes firmes de services professionnels à 
l’échelle mondiale, WSP connaît une forte demande de 
services lorsque les pays et les entreprises investissent 
dans les infrastructures. La crise climatique 
contraindra bien des pays et des entreprises à investir 
dans des infrastructures résilientes aux changements 
climatiques et durables, à mettre au point des normes 
plus rigoureuses et à améliorer les règlements sur le 
climat, les questions d’ESG et l’environnement.

WSP se positionne comme chef de file des questions 
d’ESG et de la résilience climatique, et est prête 
à tirer profit des investissements accrus dans les 
infrastructures durables et résilientes au climat. Il faut 
s’attendre à ce qu’il y ait beaucoup d’occasions à saisir, 
car tous les projets d’infrastructure futurs partout 
sur la planète devront rapidement tenir compte de 
grands changements climatiques dans leur conception. 
Nous avons l’intention de devenir l’un des premiers 
fournisseurs de solutions de bout en bout en matière de 
résilience pour nos clients.

Énergie renouvelable et infrastructure : Dans les 
scénarios où le monde passe à une économie à faibles 
émissions de carbone, les entreprises énergétiques, les 
services publics et les gouvernements devront investir 
dans l’infrastructure et la technologie pour accroître 
le rendement énergétique, électrifier (et possiblement 
utiliser l’hydrogène) et tirer profit de la production 
d’énergie renouvelable.

WSP est bien positionnée auprès de ses clients afin 
de devenir un partenaire de confiance, peu importe 
le secteur, lors de leur transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. En plus, le travail que nous 
menons auprès de l’industrie minière pourrait voir une 
hausse des revenus, alors que la demande de minéraux, 
comme le cuivre, le zinc et le nickel, augmente pour 
répondre à la demande de véhicules électriques.

Incidences sur nos activités 
Notre analyse initiale qualitative des scénarios 
climatiques nous permet de conclure que même 
si notre entreprise, nos employés et nos clients 
peuvent être touchés par les changements 
climatiques, nous gérons activement les risques 
qui sont apparus et n’envisageons pas qu’ils 
poseront un risque financier important pour 
notre entreprise. 

Puisque nous nous concentrons pour offrir les 
meilleurs services en matière d’ESG, nous avons 
repéré des occasions considérables liées au climat. 
Nous sommes d’avis que notre entreprise est bien 
placée pour faire partie de la transition juste vers 
une économie à faible teneur en carbone. Nous 
disposons d’un certain nombre des secteurs de 
services qui sont harmonisés à notre approche 
Conçu pour l’avenirMC; plus particulièrement, 
nous contribuons à concevoir et à bâtir des 
infrastructures durables et résilientes au climat, 
soutenons des projets d’énergie renouvelable 
et fournissons des services de consultation sur 
les changements climatiques pour aider nos 
partenaires à divulguer leurs risques et occasions 
liés au climat conformément au GIFCC. 
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Action pour le climat
WSP a pris des mesures pour s’attaquer à l’urgence 
que constituent les changements climatiques dans 
l’ensemble de son secteur d’activité. Voici des exemples 
récents :  

 — WSP Royaume-Uni s’est jointe au SteelZero*, une 
initiative mondiale visant à stimuler la demande du 
marché pour l’acier carboneutre avec l’appui de huit 
principaux acheteurs et prescripteurs d’acier dans 
tous les secteurs.

 — WSP États-Unis a formé un partenariat avec la 
Coalition for Climate Resilient Investment (CCRI)* 
afin d’intégrer les données liées au climat aux 
pratiques de modélisation des flux de trésorerie et 
d’estimation des actifs d’infrastructure.

 — WSP Suède a cosigné un article visant à débattre 
(en suédois seulement) de la politique sur le climat, 
pressant le gouvernement du pays à engager 
un budget national pour le CO2, à accélérer la 
transition vers une économie circulaire, à utiliser 
l’approvisionnement public pour réduire les effets 
des projets sur le climat, à encourager l’innovation 
et à mettre en place des mesures incitatives. 

Notre engagement à atteindre  
zéro émission nette 
En avril 2021, WSP a augmenté l’ambition de ses objectifs de réduction des 
émissions de GES en dévoilant un engagement à atteindre zéro émission nette 
à l’appui des objectifs fondés sur la science23. Nous avons signé la campagne 
Ambition commerciale pour 1,5 ⁰C* et avons joint la Campagne objectif zéro, qui 
met l’accent sur la prise de mesures qui s’harmonisent à la cible plus ambitieuse de 
l’Accord de Paris visant à limiter le réchauffement à 1,5 ⁰C. 

Les nouveaux objectifs incluent ce qui suit :

Atteindre zéro émission nette dans l’ensemble des activités 
mondiales de WSP d’ici 2040.

60 %
de réduction des émissions de GES dans les catégories 1 et 2 basées  
sur le marché d’ici 2030

30 %
 

de réduction des émissions dans la catégorie 3 d’ici 2030  

100 %
 

d’électricité renouvelable d’ici 2030

Mieux comprendre les émissions de gaz à effet de serre associées 
aux services-conseils et aux conceptions de WSP et collaborer 
avec nos clients et partenaires pour réduire ces émissions.

23 WSP s’est engagé 
publiquement à fixer 
des objectifs fondés sur 
la science en décembre 
2020.

Principe de précaution
Étant donné que nous sommes une société de services 
professionnels, le travail que nous entreprenons pour 
nos clients est axé à la fois sur la compréhension du 
risque et sur l’atténuation de ce risque. Nous mettons 
en œuvre le principe de précaution de la manière 
suivante :

 — Nos experts évaluent les risques des projets et 
présentent aux clients des recommandations qui 
protègent l’environnement et donnent la priorité 
à la santé et à la sécurité (voir un exemple en 
Australie*).

 — Nous proposons à nos clients une gamme complète 
de solutions visant à prévenir la dégradation de 
l’environnement et à restaurer le milieu naturel 
(voir les services en Sciences de la Terre et 
environnement* que nous proposons).

 — Au sein de notre propre entreprise, nous sommes 
également proactifs dans la gestion du changement 
climatique et d’autres impacts environnementaux, 
en nous efforçant de réduire nos propres émissions 
de gaz à effet de serre en accord avec la science 
climatique la plus récente. En outre, nous aidons 
nos clients à réduire leurs émissions de gaz à effet 
de serre et à s’adapter aux effets du changement 
climatique grâce à une conception résiliente (voir 
un exemple en Suède*).

* Les liens marqués d’un 
astérisque ne sont 
disponibles qu’en anglais.

https://www.theclimategroup.org/our-work/press/new-steelzero-initiative-receives-backing-major-businesses-ramping-demand-clean
https://www.wsp.com/en-US/news/2021/coalition-for-climate-resilient-investment-collaboration
https://www.nyteknik.se/opinion/vi-har-framtida-generationers-ogon-pa-oss-lat-inte-regelkrangel-satta-kappar-i-hjulen-7006933
https://www.wsp.com/fr-GL/campagnes/engagements-neutralite-carbone-sbti
https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c
https://unfccc.int/fr/action-climatique/campagne-objectif-zero
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.wsp.com/en-AU/projects/appin-road-upgrade-and-appin-road-safety-improvements
https://www.wsp.com/en-GL/sectors/environment
https://www.wsp.com/en-GL/sectors/environment
https://www.wsp.com/en-GL/insights/decarbonizing-bridges-a-view-from-sweden
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Conçu pour l’avenirMC

Notre programme Conçu pour l’avenirMC* suscite un 
changement de mentalité vers la création de solutions 
destinées à la résilience et à l’adaptabilité à long terme. 
Il est important, car de nombreux projets sur lesquels 
nous travaillons ont des durées de vie qui se comptent 
en décennies. Dans des décennies, la société aura des 
besoins différents et les technologies évolueront. Dans 
des décennies, les changements climatiques engendreront 
plus de conditions météorologiques extrêmes ainsi qu’une 
réduction progressive des combustibles fossiles.  

OFFRIR UNE NORMALITÉ 
AMÉLIORÉE

Alors que la pandémie de COVID-19 continue 
d’ébranler les collectivités et les économies 
mondialement, nous plongeons dans une crise d’une 
envergure inédite. Nous ignorons encore comment 
nous nous en sortirons et à quoi ressemblera alors le 
monde, mais nous savons que rien ne sera jamais plus 
comme avant.

La série d’articles « Pour une normalité améliorée »  
de WSP explore les nombreuses conséquences de 
la COVID-19 pour l’environnement bâti, les défis et 
occasions qui en découlent, ainsi que les solutions 
potentielles pour créer un monde meilleur, plus sain, 
plus équitable et plus durable. 

PARTENARIAT AVEC LA FONDATION 
HELEN CLARK

WSP a collaboré avec la Fondation Helen Clark, un 
groupe de réflexion indépendant sur les politiques 
publiques d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, dans 
le cadre de deux rapports axés sur la communauté 
Aotearoa. 

Alone Together : un regard novateur sur l’effet de la 
solitude sur le peuple et les communautés d’Aotearoa.

Decarbonising Transport: The Shared Path : évalue 
les avantages qu’obtiendrait Aotearoa en réduisant 
substantiellement le volume du trafic dans les villes  
et souligne ce qui est nécessaire pour y parvenir.

Tout au long de 2020, nous avons poursuivi nos recherches  
sur les tendances futures et avons appliqué l’approche  
Conçu pour l’avenir aux projets dans le monde entier.

Des exemples de notre leadership éclairé Conçu pour 
l’avenirMC sont fournis dans cette section.

CLIMAT

Comment votre projet, votre 
infrastructure ou votre communauté 
résistera-t-il aux effets du réchauffement 
climatique, des inondations, de l’élévation 
du niveau de la mer et des tempêtes  
de plus en plus perturbatrices? 

SOCIÉTÉ

Nos modes de déplacement dans nos 
villes, de conception de quartiers et 
de planification des infrastructures 
sont assujettis à l’évolution de nos 
normes sociales et culturelles.

TECHNOLOGIE

La technologie évolue à une vitesse sans 
précédent dans l’histoire. Ces avancées 
bousculent presque toutes les industries de 
chaque pays, et ces changements sont si profonds 
qu’ils modifient à jamais des systèmes entiers de 
production, de gestion et de gouvernance.

RESSOURCES

En modifiant notre façon d’envisager 
nos modes de production et nos 
besoins, nous pouvons créer une 
économie qui nous permet d’accomplir 
beaucoup, avec moins de ressources.

Nous envisageons l’avenir de façon claire
Nos experts analysent les tendances futures selon quatre optiques.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais.

https://www.wsp.com/en-GL/who-we-are/future-ready
https://www.wsp.com/fr-GL/hubs/nouvelle-normalite-amelioree
https://www.wsp.com/en-NZ/news/2020/alone-together
https://www.wsp.com/en-NZ/news/2020/decarbonising-transport
https://www.wsp.com/en-GL/hubs/better-normal
https://www.wsp.com/en-NZ/news/2020/alone-together
https://www.wsp.com/en-NZ/news/2020/decarbonising-transport
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CONSTRUCTION À  
ZÉRO ÉMISSION NETTE

Le secteur de la construction est responsable d’une 
part considérable des émissions mondiales de carbone 
et la construction de bâtiments et d’infrastructures 
représente environ 20 % des émissions mondiales 
de carbone chaque année. En ajoutant également le 
fonctionnement des bâtiments et des infrastructures, 
la part des émissions est nettement plus élevée.

WSP a publié un mémoire de recherche sur la 
construction à zéro émission nette afin de partager 
les pratiques exemplaires sur la façon de réduire les 
émissions de ce secteur. Le mémoire présente cinq 
étapes clés pour diminuer considérablement les 
émissions de carbone dans les projets de construction.

OBJECTIF ZÉRO ÉMISSION NETTE

WSP et le groupe de réflexion indépendant Bright  
Blue ont publié une importante collection d’essais, 
intitulée « Delivering Net Zero », pour présenter des 
idées radicalement nouvelles sur la façon dont le 
Royaume-Uni peut atteindre son objectif zéro émission 
nette d’ici 2050. Mark Naysmith, chef de la direction, 
Royaume-Uni, Moyen-Orient, Inde et Afrique, a 
commenté : « S’assurer de l’atteinte des grandes 
ambitions sociales est ce qui stimule nos urbanistes, 
nos ingénieurs, nos consultants en environnement et 
nos experts techniques. Pour nous, aucune priorité ne 
dépasse l’atténuation des changements climatiques  
et de la dégradation environnementale. ». 

FUTURE READY KERBSIDE :  
CRÉER DES LIEUX QUI DONNENT  
LA PRIORITÉ AUX PERSONNES

WSP a fait équipe avec Uber pour rédiger un livre 
blanc intitulé « Future Ready Kerbside » qui explore 
les actions que nous devons poser aujourd’hui pour 
garantir un paysage urbain et des espaces en bordure 
de chaussée qui satisfont les désirs de la population, 
que ce soit aujourd’hui ou demain. 

Nous concevons l’avenir  
dès aujourd’hui
Nous abordons chaque projet, du début à la fin, 
dans une optique de conception axée sur l’avenir. 
En 2020 :

 — Le programme Conçu pour l’avenirMC a été 
lancé en Asie, en Amérique latine, dans les 
Caraïbes et en Europe centrale, réalisant 
par le fait même notre objectif de lancer le 
programme dans toutes les régions avant 2021. 

 — Nous avons mis au point un programme  
de formation Conçu pour l’avenirMC à 
l’intention des gestionnaires de projet,  
qui a été lancé en 2021. 

 — Plus de 4 700 personnes ont participé à nos 
séries de laboratoires d’innovation Conçu pour 
l’avenir organisées par WSP au Royaume-Uni. 
Les sujets incluaient la création de stratégies 
zéro émission nette, les répercussions de la 
COVID-19 sur notre environnement bâti, les 
possibilités futures en matière de conception 
numérique des routes et l’importance de 
mettre les gens au cœur de nos espaces verts.

 — En octobre 2020, plus de 1 450 personnes  
ont participé à une présentation interne d’une 
durée de quatre semaines de WSP aux États-
Unis sur l’approche Conçu pour l’avenirMC, 
qui a servi de plateforme pour partager des 
connaissances sur les services et solutions 
Conçu pour l’avenirMC que nous offrons  
à nos clients.

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais.

https://www.wsp.com/-/media/Hubs/Global/Future-Ready/Documents/Net-Zero-Carbon-Construction.pdf
https://www.wsp.com/en-GB/news/2020/bright-blue-and-wsp-net-zero
https://www.wsp.com/en-AU/insights/future-ready-kerbside-creating-places-that-put-people-first
https://www.wsp.com/en-AU/insights/future-ready-kerbside-creating-places-that-put-people-first
https://www.wsp.com/-/media/Hubs/Global/Future-Ready/Documents/Net-Zero-Carbon-Construction.pdf
 https://www.wsp.com/da-DK/nyheder/2018/klimatilpasning-i-sydhavnenhttps://www.wsp.com/da-DK/nyheder/2018/klimatilpasning-i-sydhavnen
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Répercussions des projets
Des études de cas présentées dans le présent rapport révèlent 
comment nous appliquons l’approche Conçu pour l’avenirMC 
dans le cadre de projets.

En 2020, nous avons fait progresser plusieurs de nos 
initiatives visant à mieux mesurer la valeur de notre 
contribution : 

 — Nous avons établi une méthode pour mesurer nos revenus 
liés aux ODD mondialement (nos « revenus propres »).

 — Nous avons quantifié le nombre de projets dans 
l’ensemble de notre portefeuille mondial qui possédaient 
ou demandaient activement une certification de 
développement durable (voir l’annexe C).  

 — Nous avons créé une feuille de route pour estimer les 
émissions de GES générées par l’ensemble de nos secteurs 
au Royaume-Uni, afin d’établir une norme de référence 
pour l’objectif de ce pays visant à réduire de moitié 
l’empreinte de carbone de nos conceptions et de nos 
conseils d’ici 2030.  

 — Nous avons continué à quantifier la proportion des 
revenus générés par nos services qui utilisent l’approche 
Conçu pour l’avenirMC dans deux régions principales.  

Chef de file de l’innovation
Notre programme Conçu pour l’avenirMC utilise une 
approche holistique du cycle de vie aux défis complexes 
auxquels font face nos clients et les communautés que 
nous servons. WSP offre des solutions innovantes à nos 
clients allant des dernières percées en micromobilité,  
aux nouvelles approches en matière de restauration  
des sites, en passant par les outils novateurs pour  
mesurer les émissions d’un projet. 

PLATEFORME 
D’INNOVATION MONDIALE

WSP a lancé une plateforme 
d’innovation mondiale afin de 
favoriser la collaboration dans le 
monde entier. La plateforme est un 
répertoire dynamique des solutions 
numériques novatrices, des processus 
opérationnels, des projets de 
recherche et des outils de conception 
de WSP, et elle renferme déjà plus 
de 225 innovations: du Chili, une 
application pour garder le pouls sur 
l’opinion du public sur un client ou 
une industrie; du Canada, la création 
d’une plateforme d’apprentissage 
automatique par fusion des capteurs 
pour prévoir le déplacement du 
fret; et de la Suède, l’utilisation des 
techniques virtuelles de « pliage de 
papier japonais » pour analyser les 
facteurs de stress des structures.

WSP SMARTMC 24

Les solutions d’infrastructure 
connectées intelligentes SmartMC 
de WSP sont un ensemble d’offres 
de service qui utilisent les données 
et la technologie pour accroître 
l’efficacité des processus et améliorer 
le développement durable, les 
communications numériques et 
la croissance économique afin de 
permettre aux communautés de 
s’épanouir. Nous suivons un processus 
itératif en cinq étapes pour guider 
cette transition.

SANIVUEMC 24

Les clients qui fréquentent des zones très achalandées 
et qui utilisent du matériel partagé ont besoin 
d’information en temps réel sur l’état du nettoyage de 
ces actifs et installations. Pour répondre à ce besoin, 
les fournisseurs de services, comme les agences de 
transport en commun, les hôtels, les restaurants, les 
bibliothèques et les écoles, ont conçu de nouvelles 
procédures de nettoyage et de sécurité rigoureuses. 
Toutefois, au-delà de ces aspects pratiques, ils sont 
confrontés au défi sans précédent de rebâtir la 
confiance du public quant au partage des lieux à la 
suite de la COVID-19. 

Afin de regagner cette confiance, la plateforme 
infonuagique SaniVueMC de WSP offre aux 
organisations la capacité de suivre, de vérifier et de 
communiquer les activités de nettoyage des actifs aux 
usagers en temps opportun. Les entrées de la base 
de données dans SaniVueMC sont stockées de façon 
sécuritaire dans le nuage, en conformité avec les 
normes mondiales de sécurité et de confidentialité des 
données les plus élevées.

24 MC Marque de 
commerce de Groupe 
WSP Global Inc.

* Les liens marqués d’un 
astérisque ne sont 
disponibles qu’en anglais.

https://www.wsp.com/fr-CA/hubs/interconnectees
https://vimeo.com/443073379/48a6bbde73
https://www.wsp.com/en-CA/hubs/smart
https://vimeo.com/443073379/48a6bbde73
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CADRE D’ÉVALUATION NEUTRALITÉ 
CARBONE 

Le cadre d’évaluation Neutralité carbone de WSP 
permet aux équipes de projet d’évaluer rapidement les 
émissions de carbone sur le cycle de vie associées à 
la conception. L’outil crée un rapport coût-émissions 
qui permet aux équipes de projet de comparer 
diverses options et de choisir les conceptions qui font 
une différence réelle et mesurable sur la résilience 
climatique et la réduction des émissions. WSP a utilisé 
le cadre pour aider le conseil municipal de Leeds 
(au Royaume-Uni) à prédire que son programme 
d’infrastructures de transport collectif éliminerait 
23 000 t d’éq. CO2 au cours des 60 prochaines années, 
soit l’équivalent de 13,4 millions de trajets en voiture.  

Partenariats
Les divisions régionales de WSP sont des membres 
actifs de nombreuses organisations industrielles 
à travers le monde. Une sélection des principales 
adhésions se trouve ici. Nous continuons d’agir à titre 
de fournisseur du CDP, de partenaire du GRESB, 
d’organisation possédant une accréditation WELL 
Performance Testing Organization et d’entreprise 
qualifiée du système d’évaluation Envision.

WSP a joué un rôle clé en aidant le Green Building Council of Australia à 
faire évoluer son système d’évaluation Green Star. Nous avons cherché à 
élargir la portée de Green Star en vue d’englober les questions de durabilité 
sociale, tout en augmentant les exigences conformément à l’Accord de 
Paris et son objectif de 1,5 °C. WSP a également contribué à élaborer les 
modifications de Green Star pour les bâtiments et a mené des recherches 
sur les pratiques exemplaires en matière de quartiers durables afin de 
soutenir les progrès de Green Star pour les nouvelles communautés. 

Lancé en 2003, le système d’évaluation Green Star a établi de nouvelles 
références pour les bâtiments durables, ce qui a transformé le paysage 
immobilier australien. Plus de 2 250 projets ont reçu un classement Green 
Star à ce jour. D’un simple outil pour la conception de bâtiments, Green 
Star a évolué pour devenir un système à part entière qui influence la 
conception des bâtiments, la construction, les intérieurs, les opérations et 
des communautés entières.

À ce jour, 38 % des espaces de bureaux en Australie sont classés Green 
Star. Un demi-million de personnes vivent dans des communautés classées 
Green Star, tandis que 1,3 million se rendent dans un centre commercial 
classé Green Star chaque jour. 

En tant que partenaire technique, WSP a fourni des conseils pour 
structurer les versions les plus récentes des outils de Green Star qui sont 
progressivement déployées depuis la fin de 2020. Le premier outil à être 
lancé, Green Star pour les bâtiments, comprend une trajectoire ambitieuse 
afin que chaque bâtiment certifié puisse atteindre la carboneutralité et 
n’utiliser que des énergies renouvelables d’ici 2030. De manière tout aussi 
importante, il n’y aura aucune combustion de gaz dans les bâtiments 
devant répondre aux nouvelles exigences; un défi majeur immédiat, mais 
essentiel afin d’atteindre les premiers rangs dans la lutte pour restreindre 
le réchauffement climatique à 1,5 °C.

Amélioration du système d’évaluation 
Green Star 

  AUSTRALIE

https://www.wsp.com/fr-GL/hubs/lattice-plateforme-dinnovation-numerique
https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/Affiliations professionnelles 2020
https://www.wsp.com/en-Gl/hubs/lattice-digital-innovation-platform


WSP souhaite cultiver un 
milieu de travail stimulant et 
sûr, propice à l’épanouissement 
personnel et professionnel de 
chaque personne, sans égards 
au poste occupé, à l’origine ou 
au genre. Nous croyons que 
le soutien et la promotion de 
l’inclusion et de la diversité 
au travail permettront aux 
membres de son personnel 
d’exploiter tout leur potentiel, 
de se sentir valorisés et 
de savoir qu’ils font partie 
intégrante de l’entreprise. 

L’inclusion est l’atteinte d’un milieu 
de travail où tout le monde est traité 
équitablement et respectueusement, 
possède un accès égal aux 
possibilités et aux ressources, et peut 
contribuer pleinement au succès 
de l’organisation. Sans pratiques 
inclusives, il est impossible de créer 
un environnement diversifié.

La diversité est le mélange collectif 
de différences et de similitudes, qui 
comprend les caractéristiques, les 
valeurs, les croyances, les expériences, 
les antécédents, les préférences et 
les comportements individuels et 
organisationnels.

Gouvernance de l’inclusion  
et de la diversité 
En 2020, nous avons :

 — Nommé Marie-Claude Dumas, membre de l’équipe 
de direction mondiale, comme sponsor mondiale de 
l’I&D.

 — Inclusion d’I&D dans le champ d’action du comité 
ESG mondial nouvellement élargi, représenté par 
Marie-Claude Dumas. 

 — Lancé un réseau mondial de l’inclusion et de la 
diversité dont les participants viennent de toutes 
les régions et de tous les niveaux de l’organisation, 
sous la direction du président et chef de la direction 
et de la sponsor mondiale de l’I&D. 

 — Les participants au réseau font part de 
leurs pratiques en matière de promotion de 
l’inclusion, de la diversité, de l’égalité et du 
sentiment d’appartenance et participent à la 
définition de grands objectifs mondiaux visant 
à assurer l’avancement mondial de l’I&D.

 — Nombre de nos régions disposent également 
de groupes ou de réseaux de ressources pour 
les employés, notamment pour les personnes 
issues de minorités ethniques et raciales, les 
autochtones, l’équilibre entre les sexes et les 
LGBTQ+.

 — Nous avons actualisé notre stratégie et notre vision 
I&D à long terme, selon quatre principes 

 — Cultiver un milieu de travail de confiance :  
Nous offrons un environnement de travail 
sécuritaire et de confiance à tout notre 
personnel. 

 — S’exprimer : En adhérant à nos principes 
directeurs, nous renonçons à tout ce 
qui compromet notre éthique et nos 
comportements inclusifs, et nous 
encourageons les membres de notre 
personnel à parler ouvertement et avec aise.

 — Gérer équitablement : Nous assurons 
l’égalité des chances et l’équité de façon 
uniforme pour tous.

 — Grandir ensemble pour devenir plus forts :  
En tant que communauté mondiale, nous 
célébrons nos différences et nous nous 
partageons nos savoirs.

WSP continue d’œuvrer pour accroître la diversité de 
la main-d’œuvre, ce qui à notre sens représente un 
plus grand mélange de compétences et une culture 
de travail plus inclusive. De plus, nous avons créé 
mondialement un environnement de travail agile 
qui soutient la vitalité personnelle et l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, permet la 
parité hommes-femmes et soutient la diversité en 
rendant notre organisation plus accueillante pour les 
personnes différentes.

Au début de l’année 2021, notre Politique mondiale 
sur l’inclusion et la diversité a été actualisée pour 
mieux refléter la vision I&D à long terme de WSP, 
ainsi que son approche et ses normes minimales. 
Chacune des régions de WSP a désormais ou 
développera des priorités et des plans d’action en 
matière d’inclusion et de diversité afin de respecter, 
soutenir et promouvoir la Politique. 
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Inclusion et diversité 
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Nous voulons que chaque personne se sente 
bienvenue, sûre d’elle, valorisée et fière. L’inclusion 
permet à notre travail d’évoluer, et WSP célèbre sa 
communauté LGBTQ+ tout au long du mois de la 
Fierté, en partageant des témoignages #FiertéWSP 
sur l’authenticité, l’inclusion et le soutien. 

Célébration  
mondiale

Initiatives clés de 2020
FAITS SAILLANTS PAR RÉGION

En 2020, une série d’initiatives sur la sensibilisation à 
l’I&D, le réseautage, le perfectionnement et les carrières 
ont été organisées dans les régions où travaille WSP. 
Vous trouverez ci-dessous des exemples de domaines 
ciblés dans trois régions.

Afrique
Le Broad-Based Black Economic Empowerment 
(B-BBEE) est important pour que nous puissions gérer 
efficacement notre entreprise. Actuellement, WSP en 
Afrique est fier de détenir une certification B-BBEE 
de niveau 1 (le niveau le plus élevé) et nous continuons 
à travailler pour que ce niveau soit conservé. B-BBEE 
englobe plusieurs éléments, mais inclut spécifiquement :

 — Approvisionnement avec des fournisseurs noirs, 
en mettant l’accent sur les fournisseurs noirs et 
féminins.

 — Les dépenses liées à l’émancipation économique des 
Noirs, par exemple en travaillant à l’amélioration 
des services et des installations dans les 
communautés, y compris l’approvisionnement en 
eau et en médicaments.

 — Représentation au niveau de la direction, par exemple 
le développement des talents et la croissance des 
personnes précédemment défavorisées.

Nouvelle-Zélande
 — Māori Pacifica (population autochtone) : favoriser 

des fondations d’étudiants solides pour soutenir 
les carrières dans les sciences, la technologie, 

l’ingénierie et les mathématiques, ainsi que pour 
sensibiliser et célébrer la culture Maori.

 — Égalité des sexes : une meilleure politique sur les 
congés parentaux, une réduction de l’écart salarial 
(à 99,7 %), une politique de travail plus flexible, un 
meilleur développement du leadership chez les 
femmes en milieu de carrière.

 — Inclusivité avec accent mis sur la sexualité et les 
identités de genre : Certification Rainbow Ticket, 
formation à l’inclusivité, apprentissage en ligne sur 
l’inclusion.

États-Unis : Notre promesse 
en matière d’équité et d’égalité
En 2020, Tanya Adams a été nommée présidente du 
Conseil de l’inclusion et de la diversité de WSP aux 
États-Unis, puis vice-présidente I&D. Le Conseil I&D 
a élaboré un plan d’équité et d’égalité axé sur trois 

domaines clés : la création d’une culture de confiance et 
la facilitation de conversations sensibles; le renforcement 
de la diversité et le soutien à la croissance du leadership; 
et le rôle de leader I&D au sein de nos communautés. 
Pour soutenir ces domaines, nous avons lancé ou fait 
progresser une série d’initiatives :

Créer et faciliter

 — Lancement d’une ressource d’apprentissage* en 
ligne qui propose des articles et des défis pour 
améliorer la réflexion et stimuler la créativité.

 — Des ateliers sur la lutte contre les préjugés et les 
relations authentiques ont été organisés afin de 
favoriser le dialogue, d’accroître l’empathie et de mettre 
en évidence les différentes cultures et perspectives.

 — Lancement d’un programme d’ambassadeurs I&D 
pour servir de lien entre nos bureaux locaux et le 
Conseil I&D.

« Je suis à la fois honorée de bénéficier du soutien  
de nos dirigeants et enthousiaste à l’idée  
d’impliquer mes collègues dans notre plan  
d’équité et d’égalité, qui vise à nous positionner 
comme chef de file de l’industrie ainsi qu’au sein  
des communautés où nous travaillons et vivons. »

TANYA ADAMS, VP, INCLUSION ET DIVERSITÉ, WSP AUX ÉTATS-UNIS

* Les liens marqués d’un astérisque ne sont disponibles qu’en anglais.

https://www.wsp.com/fr-GL/qui-nous-sommes/responsabilite-dentreprise/diversite-inclusion/fierte-2020
https://www3.blueoceanbrain.com/board?boba=pqrOqRBFIp&bob_e=qbdhaGWC7nAWImPX4PfVvWx/z8yBGF6R3V0LMj4iqb4=&utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=daily%2Bnewsletter&id=2043f907ac1e009b109d7bd998db5b26
http://
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Définir des objectifs  
En 2018, le président et chef de la direction de WSP 
a rejoint le Club 30 % Canada, une organisation 
qui a pour mission d’atteindre une représentation 
de plus de 30 % de femmes dans tous les conseils 
d’administration et équipes de haute direction dans 
le monde. WSP a récemment modifié ses lignes 
directrices en matière de gouvernance d’entreprise 
afin de définir un objectif officiel de 30 % de femmes 
dans son conseil d’administration. Cette cible est 
aujourd’hui atteinte et même dépassée, car 37,5 % des 
membres du conseil d’administration de WSP sont des 
femmes. 

Comme indiqué dans notre Plan stratégique mondial 
2019-2021, WSP a également pour objectif que plus 
de 30 % des postes de direction (ce qui inclut les 
dirigeants de secteurs et la direction intermédiaire) 
soient occupés par des femmes d’ici la fin de l’année 
2021. En 2019 et 2020, les régions de WSP ont mis en 
place une série d’initiatives en matière d’acquisition 
de talents, de sensibilisation, d’apprentissage, de 
développement de carrière et de reconnaissance 
pour soutenir cet objectif. Pour ce qui est de la parité 
hommes-femmes, nous mettrons l’accent, en 2021, sur 
les occasions de perfectionnement pour les femmes  
à des postes de direction générateurs de revenus  
(à l’exploitation), et ce, partout dans le monde.

EN DATE DU 31 MARS 2021 :

 — 37,5 % des membres du conseil d’administration 
étaient des femmes.25 Le conseil ne comptait aucune 
personne qui s’identifiait comme une personne en 
situation de handicap, autochtone ou appartenant à 
une minorité visible.

Renforcer et soutenir
 — Partenariat avec le Kaleidoscope Group, une société 

de conseil en I&D, pour développer une formation de 
sensibilisation sur la race et d’autres sujets sensibles.

 — Nous avons lancé notre programme Gold (« accroître 
la diversité de nos dirigeants »), qui est un programme 
de 12 mois conçu pour jumeler des dirigeants 
organisationnels avec de futurs dirigeants et les  
aider à se perfectionner pour leur prochain rôle  
et assurer la relève des dirigeants.

Servir de leaders
 — Création d’une série de conversations mensuelles 

en direct sur des sujets d’I&D sur l’une de nos 
plateformes de partage avec les employés. 

 — En partenariat avec le Community Youth Advance 
Program pour organiser une série d’ateliers « Be a 
Future Ready Engineer* ».

 — Organisation d’une semaine de la diversité des 
fournisseurs en novembre.

Conseil d’administration  
et haute direction
WSP dispose de politiques écrites concernant 
l’identification et la nomination de femmes à des postes 
de directrices et de cheffes de la direction. 

En 2020 et 2021, nous avons révisé certaines politiques 
écrites afin de favoriser et de promouvoir la nomination 
de personnes d’origine autochtone, de personnes en 
situation de handicap et de membres des minorités 
visibles au conseil d’administration et à des postes de 
chefs de la direction. 

 — 35 % des postes de leadership dans les fonctions 
de soutien et les activités sur l’ensemble de 
nos régions principales étaient occupés par des 
femmes.

 — 22 % des membres de l’équipe de haute direction 
de l’entreprise étaient des femmes. Cette équipe 
ne comptait aucune personne qui s’identifiait 
comme une personne en situation de handicap 
ou autochtone; une personne s’identifie comme 
appartenant à une minorité visible (5,6 %).

 — 21 % de nos postes de direction (dirigeants de 
secteurs et direction intermédiaire) étaient 
occupés par des femmes.

Si, d’un point de vue mondial, le nombre de femmes 
à des postes de direction n’a pas évolué en 2020 et 
reste à 21 %, nous avons commencé à constater des 
améliorations dans un certain nombre de régions. Nous 
reconnaissons que des progrès sont encore à faire dans 
certaines régions pour atteindre notre objectif de plus 
de 30 % en 2021. Nous mettrons en 2021 l’accent sur 
les opportunités de développement pour les femmes 
leaders dans les activités de WSP dans le monde entier 
afin de faire des progrès dans ce domaine.

25 87,5 % des membres 
de notre conseil 
d’administration 
ont plus de 50 ans. 
Information publiée 
dans notre Circulaire 
de sollicitation de 
procurations 2021, en 
date du 31 mars 2021.

https://communityyouthadvance.org/
https://communityyouthadvance.org/
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DIVERSITÉ PAR CATÉGORIE D’EMPLOI

DIRIGEANTS DE 
SECTEURS

DIRECTION 
INTERMÉDIAIRE

INGÉNIEURS ET 
CONSULTANTS

SOUTIEN 
OPÉRATIONNEL

 
TOTAL

SEXES 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Hommes 84 % 84 % 83 % 77 % 78 % 78 % 72 % 71 % 70 % 28 % 26 % 29 % 69 % 69 % 69 %

Femmes 16 % 16 % 17 % 23 % 22 % 22 % 28 % 29 % 30 % 72 % 74 % 71 % 31 % 31 % 31 %

ÂGES26

30 et moins - - - 2 % 2 % 2 % 36 % 36 % 35 % 19 % 19 % 19 % 25 % 24 % 23 %

31-50 44 % 44 % 45 % 61 % 63 % 62 % 48 % 49 % 51 % 55 % 54 % 54 % 51 % 53 % 54 %

51 et plus 56 % 56 % 55 % 37 % 35 % 36 % 16 % 15 % 14 % 26 % 27 % 27 % 24 % 23 % 23 %

Consultez la section « Éthique professionnelle » pour 
de plus amples renseignements sur les politiques 
connexes, qui sont gérées dans le cadre de notre 
programme Éthique et conformité.

Égalité salariale27 
Conformément à la Déclaration mondiale des droits de 
la personne de WSP, les employés doivent être traités 
de manière juste et équitable, sans discrimination, et 
les décisions relatives à la rémunération doivent être 
basées uniquement sur le mérite, les compétences et 
la performance. WSP contrôle en interne les données 
sur l’équité salariale. Nous nous engageons à respecter 
l’égalité salariale de nos employés et nous poursuivons 

nos efforts visant à renforcer notre approche 
équilibrée de la rémunération. Étant donné la portée 
mondiale de notre organisation, nous travaillons 
en interne à développer et à prioriser des stratégies 
d’égalité salariale en collaboration avec les équipes de 
ressources humaines et de direction. En 2020, nous 
avons renforcé nos capacités de suivi et d’analyse dans 
ce domaine afin de nous assurer de disposer de chiffres 
comparables sur l’ensemble de nos régions principales.

Pour plus d’informations sur l’approche de WSP en 
matière de diversité et d’équilibre des sexes, consultez 
les pages 42 à 44 de notre Circulaire de sollicitation 
de procurations 2021.

Égalité des chances
Nous nous engageons à respecter l’égalité des chances en 
matière d’emploi. Nous ne tolérons aucun harcèlement 
ni aucune discrimination illégale ou injuste envers 
des employés ou contractuels dans nos politiques, 
conditions générales, procédures, processus et décisions 
de recrutement et d’emploi, que ces discriminations 
soient fondées sur la religion ou les croyances, la 
couleur de la peau, la nationalité, l’origine nationale 
ou ethnique, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état 
matrimonial, l’incapacité ou le statut à temps partiel ou à 
durée déterminée du contrat. WSP contrôle et résout en 
interne les problèmes de discrimination, conformément 
à la politique de l’entreprise. 

26 Les données sur l’âge 
représentent 99 % du 
total des employés.

27 Les données 
quantitatives liées à 
l’égalité salariale ne 
peuvent être divulguées 
pour l’ensemble de 
l’entreprise et pour des 
régions importantes 
où nous travaillons 
pour des raisons de 
confidentialité. Il y a 
certaines exceptions, 
lorsque WSP respecte 
les exigences de 
divulgation prévues par 
la législation locale.

https://www.wsp.com/-/media/Investors/Events/Global/FR/2021/2021-Management-Information-Circular---FR.PDF?la=fr-CA&hash=71952096A3E9CC8D8770B0B3D8EBA089081397BC
https://www.wsp.com/-/media/Investors/Events/Global/FR/2021/2021-Management-Information-Circular---FR.PDF?la=fr-CA&hash=71952096A3E9CC8D8770B0B3D8EBA089081397BC
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