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Notre offre de services 
diversifiée et notre 
envergure mondiale 
nous placent dans une 
position stratégique 
pour nouer des 
partenariats avec nos 
clients et proposer des 
solutions qui résisteront 
à l’épreuve du temps.
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Résultats d’exploitation
Exercice  

2016
Exercice 

2015

(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les données par action)

Période allant du  
1er janvier au  

31 décembre

Période allant du  
1er janvier au  

31 décembre

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 6 379,6 $ 6 064,0 $

Moins : Sous-consultants et coûts directs 1 484,5 $ 1 577,2 $

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES NETS * 4 895,1 $ 4 486,8 $

Coûts liés au personnel 3 704,4 $ 3 420,0 $

Charges locatives 226,8 $ 215,0 $

Autres charges d’exploitation 1 466,9 $ 415,6 $

Quote-part du résultat des entreprises associées (2,0) $ (5,3) $

BAIIA AJUSTÉ * 499,0 $ 441,5 $

Coûts d’acquisition et d’intégration * 32,9 $ 3,9 $

Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 81,1 $ 75,8 $

Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 78,4 $ 64,2 $

Charges financières 38,9 $ 35,0 $

Quote-part de la dotation à l’amortissement des entreprises associées 1,9 $ 1,1 $

RÉSULTAT AVANT IMPÔT 265,8 $ 261,5 $

Charge d’impôt sur le résultat 67,1 $ 71,8 $

Quote-part de l’impôt sur le résultat des entreprises associées - 1,1 $

RÉSULTAT NET 198,7 $ 188,6 $

Attribuable aux :

– Actionnaires 199,1 $ 188,8 $

– Participations ne donnant pas le contrôle (0,4) $ (0,2) $

RÉSULTAT NET DE BASE PAR ACTION 1,97 $ 2,05 $

RÉSULTAT NET DILUÉ PAR ACTION 1,97 $ 2,05 $

Nombre moyen pondéré de base d’actions 100 883 512 92 280 269

Nombre moyen pondéré dilué d’actions 100 919 789 92 324 972

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire » du rapport de  
  gestion audité de l’exercice clos le 31 décembre 2016
1  Les autres charges d’exploitation incluent les profits/pertes de change liés à l’exploitation et  
  les produits d’intérêts
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4,9G
499,0M

10,2

6,4G + 5,2

+ 9,1
+ 13,0

+ 4,1

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (CAD)

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES NETS (CAD)*

BAIIA AJUSTÉ (CAD)*

MARGE DU BAIIA AJUSTÉ (%)*

AUGMENTATION PAR RAPPORT À 2015 (%)

AUGMENTATION PAR RAPPORT À 2015 (%)*

AUGMENTATION PAR RAPPORT À 2015 (%)*

AUGMENTATION PAR RAPPORT À 2015 (%)*

FAITS SAILLANTS  
FINANCIERS

*  Mesures non conformes aux IFRS
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WSP EN UN 
CLIN D’ŒIL

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES NETS PAR 
SECTEUR D’EXPLOITATION  (%)

37
EMEIA (EUROPE, MOYEN-
ORIENT, INDE ET AFRIQUE)

30
AMÉRIQUES (ÉTATS-UNIS ET 
AMÉRIQUE LATINE)

19
CANADA

14
APAC (ASIE- 
PACIFIQUE)

PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES NETS PAR 
SEGMENT DE MARCHÉ  (%)

49
TRANSPORT ET 
INFRASTRUCTURES 

31
BÂTIMENT

11
INDUSTRIE ET 
ÉNERGIE*

9
ENVIRONNEMENT

*Inclut industrie, ressources naturelles, ainsi qu’électricité et énergie
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± 40± 500
PAYSBUREAUX

L’une des plus grandes firmes de services 
professionnels au monde dans son secteur 
d’activité, WSP offre des compétences 
techniques et des conseils stratégiques à des 
clients dans de nombreux secteurs : bâtiment, 
transport et infrastructures, environnement, 
industrie, ressources naturelles (notamment 
mines et hydrocarbures), ainsi qu’électricité et 
énergie. La Société offre, en outre, des services 
hautement spécialisés d’exécution de projets 
et de consultation stratégique. Ses équipes 

d’experts regroupent des ingénieurs, des 
conseillers, des techniciens, des scientifiques, 
des architectes, des planificateurs, des 
arpenteurs-géomètres et des spécialistes de 
l’environnement ainsi que des spécialistes du 
design et de la gestion de programmes et de la 
construction. Avec environ 36 000 employés de 
talent travaillant dans 500 bureaux situés dans 
40 pays, la Société occupe une place de choix 
pour réaliser des projets durables partout où ses 
clients ont besoin d’elle.
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J’ai encore eu le privilège, en 2016, d’être président du 
conseil d’administration de WSP. Nous avons été très fiers 
d’apprendre en cours d’année que pour la première fois de 
son histoire, la Société a été classée au premier rang des 
grandes firmes internationales de conception. Le Groupe a 
obtenu de très bons résultats et le conseil d’administration 
a supervisé avec succès les changements importants à la 
haute direction tout en appuyant les progrès enregistrés 
dans l’exécution du Plan stratégique.

GESTION DE LA RELÈVE

Le conseil se réjouit des résultats 
opérationnels et financiers enregistrés 
en 2016 alors que de grands 
changements s’opéraient aux plus hauts 
échelons de la Société. La promotion au 
poste de président et chef de la direction 
d’Alexandre L’Heureux, auparavant 
chef de la direction financière, et 
la nomination de Pierre Shoiry au 
poste de vice-président du conseil 
d’administration ont été couronnées  
de succès.

Membre de l’équipe de WSP depuis 
2010, Alexandre a pu endosser 
avec confiance son nouveau rôle, la 
planification de la relève de Pierre 

Shoiry ayant bien été pensée. Alexandre 
possède une riche expérience et de 
nouvelles idées qui entrent en parfaite 
adéquation avec l’exécution du Plan 
stratégique puisqu’il y a joué un rôle 
important dans son élaboration. Je suis 
aussi ravi que Pierre Shoiry soit toujours 
impliqué au sein de WSP.

En octobre 2016, WSP a également 
accueilli Bruno Roy au poste de chef 
de la direction financière. M. Roy s’est 
joint à la Société après avoir été en 
charge des opérations en Asie pour 
le compte de McKinsey & Company. 
Nous nous réjouissons de bénéficier de 
son expérience mondiale en services 
professionnels et en gestion financière. 

MESSAGE DU  
PRÉSIDENT DU 
CONSEIL
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

« Le conseil se réjouit des 
résultats opérationnels et 
financiers enregistrés en 
2016 alors que de grands 
changements s’opéraient 
aux plus hauts échelons 
de la Société. »
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De plus, Alexandre a réorganisé et 
agrandi son équipe de direction 
mondiale pour lui donner une portée 
plus large et renforcer le soutien offert à 
nos activités internationales.

La planification de la relève à long terme 
est un élément important de toute 
organisation qui connaît une croissance 
soutenue, nous y attachons une grande 
importance et continuerons à le faire.  

EXÉCUTION DU PLAN STRATÉGIQUE 

Nous sommes satisfaits des progrès 
réalisés par WSP en 2016 en ce qui 
concerne l’exécution de son Plan 
stratégique 2015 – 2018 qui repose sur 
quatre piliers : nos employés, nos clients, 
notre excellence opérationnelle et notre 
expertise. Le Plan stratégique donne une 
orientation à toutes nos activités sur la 
scène internationale.

La Société compte aujourd’hui 36 000 
personnes qui travaillent chaque jour 
avec des clients et leur offrent des services 
techniques, de conception et de gestion 
pour répondre à leurs besoins et réaliser 
des projets d’envergure et de complexité 
diverses. Pour WSP, offrir un service à la 
clientèle exceptionnel est un impératif 
commercial et un différenciateur.

Nous continuons à grandir à l’interne 
et par acquisitions ; ces dynamiques 
de croissance retiennent l’attention 
de la haute direction, et nous nous 
efforçons en même temps d’améliorer 
le rendement opérationnel. En 2016, 
nous avons poursuivi l’intégration au 
niveau mondial de Parsons Brinckerhoff 
et au Canada, l’intégration du Groupe 
MMM. Nous avons également acquis 
l’importante société britannique 
Mouchel Consulting ainsi que 
des entreprises plus petites, mais 
stratégiques, dans trois de nos régions 
d’exploitation.

En plus de nos activités d’acquisition, la 
croissance interne est une plateforme 
essentielle pour soutenir le progrès et, 
par conséquent, les cadres supérieurs 
de la Société ont développé de nouvelles 
approches auprès des clients. Plus 
important encore, nous voyons partout 
de nombreuses occasions de vente 
croisée de l’ensemble de nos services 
professionnels. Leurs processus 
d’approvisionnement arrivant à 
maturité, les principaux clients de 
la Société sont à la recherche de 
consultants qui peuvent répondre à 
leurs besoins mondiaux et multiples, 

et WSP est l’un des rares consultants 
qui a les compétences, l’étendue 
géographique et le leadership pour 
satisfaire ces exigences élevées.

OPPORTUNITÉS ET RISQUES

Le conseil et la haute direction sont 
conscients du fait que la croissance 
mondiale et les projets complexes 
s’accompagnent d’opportunités de 
plus en plus nombreuses et de risques 
accrus. Comme je l’ai déjà mentionné, 
la capacité qu’ont nos professionnels 
de communiquer les uns avec les 
autres où qu’ils soient dans le monde 
et d’offrir à nos clients leur excellence 
technique et leur expérience crée sans 
cesse de nouvelles possibilités. Grâce 
à l’expérience des membres du conseil 
d’administration et des dirigeants 
mondiaux de WSP, notre gestion des 
risques est constamment renforcée pour 
s’adapter à notre croissance.

CONFORMITÉ ET ÉTHIQUE 

Le succès continu de notre programme 
de conformité et éthique est l’une de nos 
principales priorités et chez WSP, nous 
visons à mettre en œuvre les normes les 
plus élevées de l’industrie pour toutes 
nos activités.

« La planification de la relève 
à long terme est un élément 
important de toute organisation 
qui connaît une croissance 
soutenue, nous y attachons 
une grande importance et 
continuerons à le faire. »
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Le conseil reconnaît et apprécie les 
efforts, l’expérience et l’excellent travail 
des employés dans la poursuite de notre 
objectif ultime d’être le consultant de 
premier plan sur la scène internationale. 
Avec nos activités de plus en plus 
intégrées et l’adoption de notre nouvelle 
marque à l’échelle mondiale, nous 
anticipons avec impatience une année 
où nous consoliderons notre position 
de première firme mondiale de services-
conseils.

Au nom du conseil d’administration, je 
profite de l’occasion pour remercier nos 
fidèles actionnaires de leur confiance 
et de leur soutien à notre égard. Nous 
allons travailler avec ardeur et focaliser 
notre énergie afin de continuer à 
offrir une excellente valeur pour les 
actionnaires.

CHRISTOPHER COLE
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

En 2016, la Société a lancé un nouveau 
programme mondial de formation 
interactive en ligne sur le code de 
conduite; la formation s’accompagne 
d’une nouvelle stratégie numérique pour 
le programme de conformité et éthique. 
Nous continuerons, en 2017, à intégrer 
toutes ces activités pour nous assurer 
que la Société maintienne les normes les 
plus élevées.

FORCE DE LA MARQUE

Avec une histoire combinée qui s’étale 
sur plusieurs générations, notre 
organisation est devenue un riche 
amalgame d’expériences et de cultures. 
Après l’acquisition transformationnelle 
de Parsons Brinckerhoff en 2014 et 
compte tenu des progrès réalisés durant 
l’intégration, le moment était venu de 
procéder à une étude sur notre marque 
globale. 

À la suite de cette étude et d’un 
processus ayant consisté à consulter 
de nombreuses parties prenantes de la 
Société, le conseil a appuyé la décision 
d’adopter un nom unique pour notre 
organisation, une marque et une vision 
pour notre avenir. Le nom qui a été 
choisi et qui sera aussi la marque est : 
WSP. Nous sommes enthousiastes 
à l’idée de mettre ce changement en 
œuvre en 2017 et de bénéficier de la 
visibilité accrue ainsi créée.

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le conseil a accueilli deux nouveaux 
administrateurs en 2016: Suzanne 
Rancourt et Pierre Fitzgibbon possèdent 
une vaste expérience du monde des 
affaires et leurs solides antécédents 
dans le milieu financier ont mené à 
leur nomination en tant que membres 
du comité d’audit. En cours d’année, 
George Pierson a démissionné du 
conseil afin de poursuivre sa carrière 
dans un poste de direction. Je tiens à 
remercier George pour son importante 

contribution depuis l’acquisition de 
Parsons Brinckerhoff en 2014.

La parité homme/femme au sein du 
conseil s’établit selon le plan prévu et 
je vais veiller à ce que sa composition 
réponde aux besoins de la Société. Je 
tiens à remercier tous les membres 
du conseil pour leur soutien et leur 
contribution au cours de la dernière 
année.

PERSPECTIVES 2017

Nous entrevoyons avec confiance 
l’année qui commence et pensons 
qu’elle sera une année de croissance et 
de rendement soutenus, une année au 
cours de laquelle nos plus importantes 
activités continueront à se développer 
et à s’intégrer tout en bénéficiant du 
renouvellement de notre marque. En 
continuant à chercher les meilleures 
occasions de diversification pour 
notre organisation, nous soutenons 
la croissance interne régionale et 
internationale. Le conseil travaillera en 
étroite collaboration avec la nouvelle 
équipe de direction pour répondre aux 
attentes mentionnées précédemment 
et pour réaliser notre Plan stratégique 
2015 - 2018.

« La capacité qu’ont nos 
professionnels de communiquer 
les uns avec les autres où qu’ils 
soient dans le monde et d’offrir 
à nos clients leur excellence 
technique et leur expérience 
crée sans cesse de nouvelles 
possibilités. » 
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« Nous avons continué à 
construire sur la base de nos 
capacités techniques, de notre 
offre de qualité et de notre 
habileté à saisir les occasions 
qui se présentent. » 

©
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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT

NOS EMPLOYÉS

Nos employés sont notre actif le plus 
précieux, c’est grâce à eux que notre 
Société est là où elle est aujourd’hui. Je 
tiens à exprimer ma reconnaissance à 
nos spécialistes du monde entier pour 
leur contribution inestimable et leur 
détermination sans faille à offrir les 
meilleurs services possibles à nos clients. 
Je les remercie aussi pour leur flexibilité 
et leur ingéniosité qui permettent à WSP 
de conserver sa place de premier plan 
dans une industrie fort concurrentielle. 
En 2016, nous avons poursuivi nos 
efforts pour promouvoir et célébrer 
notre culture et nos valeurs. Nous avons 
continué à construire sur la base de nos 
capacités techniques, de notre offre de 
qualité et de notre habileté à saisir les 
occasions qui se présentent.

Nous avons agrandi et enrichi notre 
équipe de direction mondiale qui sera 
un nouveau moteur de performance et 
orchestrera la collaboration à l’échelle 
internationale, tout en confiant de plus 
en plus de responsabilités aux bureaux 
de chaque pays et en améliorant leur 
agilité. Nous pensons qu’il s’agit là d’un 
facteur clé de différenciation qui nous 

conférera un avantage concurrentiel 
et nous aidera à structurer la Société 
pour qu’elle poursuive sa croissance à 
long terme alors que nous cherchons à 
devenir le premier cabinet de services-
conseils dans notre industrie.

Au cours de l’année, nous avons 
accueilli deux dirigeants au sein de 
notre équipe de direction : Bruno 
Roy, chef de la direction financière et 
Robert Ouellette, chef de la direction 
des services corporatifs. Bruno Roy a 
à son actif une impressionnante liste 
de réalisations dans le domaine des 
services professionnels et de la finance 
ainsi qu’une vaste expérience en fusions 
et acquisitions, et en planification 
stratégique. Robert Ouellette possède 
une expérience considérable dans la 
prestation de services professionnels. 
Des initiatives qui touchent 
l’infrastructure des technologies de 
l’information, l’environnement de travail 
et l’amélioration de la stratégie en 
milieu de travail seront au nombre de 
ses priorités alors que nous entendons 
renforcer notre capacité à tirer parti 
de nos compétences techniques en 
connectant, entre eux, nos spécialistes 
des quatre coins du monde.

L’année 2016 a été une année de grandes réalisations pour WSP. 
Nous avons pris la décision importante de nous regrouper sous un 
nom, une marque et une vision uniques. Nous avons atteint tous nos 
grands objectifs financiers et consolidé les quatre piliers de notre 
Plan stratégique 2015-2018 qui sont nos employés, nos clients, notre 
excellence opérationnelle et notre expertise.
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NOS CLIENTS

Nous ne pouvons exercer une influence 
sur le marché qu’en étant à l’écoute de 
nos clients et en leur offrant un service à 
la clientèle exceptionnel. Non seulement 
considérons-nous que WSP est une 
entreprise mondiale, mais nous voyons 
également la Société comme entreprise 
soucieuse d’offrir un service local et 
personnalisé. Nos clients associent               
WSP, notre marque mondiale, à cet 
idéal. Nous sommes déjà demain, et il 
est essentiel que nous adaptions nos 
activités, nos services, notre conception 
et nos conseils aux besoins de nos clients 
et à la réalité de demain.

À mesure que WSP grandissait, nous 
n’avons arrêté de nous concentrer sur 
les besoins de nos clients. En 2016, 
nous avons mené un sondage sur notre 
marque auprès de 1 000 clients clés. 
Leurs commentaires nous ont beaucoup 
éclairés : nos clients nous font confiance 
en tant que partenaire et ils apprécient 
notre capacité de nous adapter à leur 
culture. Ils reconnaissent et apprécient 
que nous soyons en mesure de réagir 
et de répondre à leurs besoins et 
souhaitent découvrir la gamme 
complète des services que nous pouvons 
leur offrir.

Dans le cadre du renouvellement de 
notre image de marque, un grand 
objectif pour 2017 sera d’entretenir les 
contacts et les relations avec nos clients 
pour leur expliquer notre histoire et 
leur faire part de nos ambitions. Nous 
continuerons à miser sur nos capacités 
techniques et sur nos compétences au 
chapitre des services-conseils. Nous 
continuerons à soumissionner sur les 
projets les plus excitants et les plus 
complexes du monde – tout en offrant 
un travail de la plus haute qualité aux 
communautés locales.

NOTRE EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

Nous sommes convaincus que 
l’exploitation d’une entreprise saine 
et efficace est une condition sine qua 
non de la croissance durable. À mesure 
que nous enrichissons notre savoir-
faire, l’envergure mondiale de notre 

Société devient un atout de plus en plus 
important. Nous sommes maintenant 
dans une position où nous pouvons 
rivaliser sur pratiquement tous les 
projets dans tous les secteurs en tant 
que partenaire de choix des plus grandes 
compagnies de construction et des 
meilleurs architectes du monde.

Nous sommes aussi convaincus 
que notre modèle de prestation de 
services-conseils nous permet d’offrir 
une importante valeur ajoutée à nos 
clients et à nos actionnaires, tout en 
créant d’excellentes opportunités de 
perfectionnement pour nos employés.

En 2016, nous avons affiché des produits 
de 6 379,6 millions de dollars et des 
produits nets de 4 895,1 millions de 
dollars, en hausse de 5,2 % et 9,1 % 
respectivement par rapport à 2015. 
Malgré les difficultés éprouvées dans 
certaines régions, notre produit net a 
connu une croissance interne globale 
de 1 % en devise constante – ce qui 
correspond à nos perspectives pour 2016.

En même temps que nous mettions 
notre Plan stratégique à exécution, 
nous avons amélioré notre marge 
du BAIIA ajusté qui a atteint 10,2 % 
en 2016 comparativement à 9,8 % en 
2015. L’accent mis sur l’excellence 
opérationnelle, l’augmentation des taux 
d’utilisation, les synergies de coûts et le 
contrôle des coûts du siège social sont 
autant de facteurs importants de cette 
amélioration.

Notre carnet de commandes s’établissait 
à 5 668,8 millions de dollars à la fin 

de 2016, ce qui représente 10,1 mois de 
produits, soit une augmentation de 9 % 
par rapport à 2015. À la fin de l’année, 
notre ratio de la dette nette par rapport 
au BAIIA ajusté se situait à 1,7 fois, ce qui 
nous permet de continuer à investir dans 
nos projets de croissance interne et notre 
stratégie d’acquisition.

NOTRE EXPERTISE

En 2016, nous avons connu des succès 
particulièrement impressionnants 
dans les secteurs du bâtiment et des 
infrastructures. De plus, WSP a renforcé 
son assise en tant que chef de file dans le 
secteur ferroviaire grâce à son implication 
dans le projet de train à grande vitesse 
en Californie, et plus récemment, avec 
les contrats remportés de trains à haute 
vitesse HS2 au Royaume-Uni et de liaison 
rapide entre Kuala Lumpur et Singapour.

À mesure que WSP poursuit sa croissance 
interne et continue à tirer parti de 
l’expertise technique qui s’est ajoutée 
grâce aux acquisitions, elle devient 
un joueur de plus en plus important 
dans toutes les régions et dans tous les 
secteurs où elle exerce ses activités. C’est 
ainsi qu’elle s’est hissée au premier rang 
de la liste des firmes internationales de 
conception (International Design firms) 
dressée par Engineering News-Record, 
une publication de l’industrie, et qu’elle 
se classe aujourd’hui parmi les trois 
premières dans les secteurs du transport, 
de l’énergie et du bâtiment. L’industrie 
des services de conception et de génie 
reste fragmentée, ce qui peut donner 
naissance à de nombreuses opportunités 

« Nous continuerons à miser sur 
nos capacités techniques et sur 
nos compétences au chapitre 
des services-conseils. Nous 
continuerons à soumissionner sur 
les projets les plus excitants et les 
plus complexes du monde. » 
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intéressantes. Notre stratégie de fusion 
et d’acquisition a fait ses preuves et notre 
approche est très ciblée. Nous concluons 
uniquement les transactions si nous 
sommes certains qu’elles représentent 
exactement ce qu’il faut pour nos 
employés, nos clients et nos actionnaires.

C’est ainsi que huit entreprises totalisant 
2 500 spécialistes ont joint les rangs de 
WSP au cours de 2016. Ces acquisitions 
– PTS, PRD Konsult, DITEC, la division 
de gestion de l’eau de Schlumberger, 
CRC Engineering, Mouchel Consulting, 
Høyer Finseth et AWT Consulting – ont 
permis à WSP d’étendre sa présence 
géographique en Amérique du Sud et dans 
les pays nordiques tout en renforçant 
ses compétences au Royaume-Uni et en 
Australie. Je profite d’ailleurs de l’occasion 
qui m’est offerte pour souhaiter la 
bienvenue à tous nos nouveaux employés.

La croissance dans nos secteurs de base 
que sont les infrastructures et le bâtiment 
reste une priorité et nous sommes 
déterminés à renforcer nos compétences 
dans les domaines de l’environnement, 
de l’eau et de l’électricité. Sur le 
plan géographique, nous voyons des 
possibilités d’expansion aux États-Unis, 
en Amérique latine, en Australie et en 
Europe.

Même si la majorité des acquisitions 
réalisées en 2016 étaient des transactions 
de plus petite taille, elles étaient 
significatives pour nos régions et pour 
nos secteurs d’activité. Enfin, la force 
que représente notre solide bilan nous 
permettra de poursuivre des transactions 
transformationnelles si elles sont 
adéquates pour nous.

STRATÉGIE 2015 – 2018

Alors que s’amorce l’année 2017, les 
perspectives pour WSP sont prometteuses 
et nous croyons aujourd’hui avoir atteint 
un moment charnière.

Nous prévoyons une stabilité renforcée au 
Canada en 2017 et il existe dans le secteur 
des infrastructures des opportunités 
qui pourraient se traduire en croissance 
à partir de 2018. Aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et dans les pays nordiques, 
les fortes tendances qui se manifestent 

dans le domaine des infrastructures 
devraient représenter un potentiel 
de croissance interne. En Australie, 
le portefeuille de projets est toujours 
bien garni et nous nous attendons à 
poursuivre la solide performance que 
nous avons connue en 2016. En Asie, 
l’économie chinoise devrait être stable, 
même si on estime que la croissance sera 
plus lente que les années précédentes.

Tournant notre regard vers l’avenir, 
nous resterons focalisés sur une 
croissance interne et sur l’amélioration 
des marges. Nous entendons tirer 
parti de notre savoir-faire mondial 
et miser sur l’obtention de mandats 
tout en poursuivant une stratégie de 
croissance à long terme soutenue par 
nos compétences techniques.

Je reste captivé par les perspectives qui 
s’offrent à WSP et à notre industrie et je 
vous assure que nous travaillons sans 
relâche pour préparer la Société en vue 
de la prochaine phase de croissance. 
Nous sommes enthousiastes à l’idée de 
faire la promotion de notre nouvelle 
marque et de notre offre de services alors 

que nous continuons à offrir à nos clients 
les services hors pair attendus d’un 
partenaire de confiance à long terme.

L’accent que nous mettons sur nos 
employés, nos clients, notre excellence 
et notre expertise opérationnelles nous a 
permis d’atteindre et même de dépasser 
tous nos principaux objectifs financiers 
de 2016. Nous sommes très bien 
positionnés pour atteindre les cibles que 
nous nous sommes fixées pour 2018 et 
qui sont des produits nets de 6 milliards 
de dollars, une marge du BAIIA ajusté de 
11 % et une équipe mondiale de 45 000 
personnes.

Je voudrais profiter de cette occasion 
pour remercier nos employés, nos 
clients, nos actionnaires et les membres 
du conseil d’administration pour leur 
soutien en 2016.

ALEXANDRE L’HEUREUX
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Progression du plan stratégique

36 000 45 000

4,9 G 6,0 G

10,2 11,0

PRODUITS NETS (CAD)

MARGE DU BAIIA AJUSTÉ (%)

2016 OBJECTIFS 2018

EMPLOYÉS
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3 FÉVRIER

Acquisition 
de PTS 
Kiinteistötekniikka
Ajout de compétences 
en gestion de projets et 
en services spécialisés en 
bâtiment en Finlande

1 ER MARS

Acquisition de 
PRD Konsult
Ajout de compétences 
dans les secteurs de 
l’électricité et de l’énergie 
en Suède

8 JANVIER 

Classé meilleur 
ingénieur pour 
la prestation de 
services
Pour la deuxième année 
consécutive, les 100 
meilleurs architectes du 
monde ont accordé à 
WSP le titre de meilleur 
ingénieur pour la 
prestation de services dans  
World Architecture 100

FAITS  
MARQUANTS 
EN 2016
Notre Société est en plein essor, mue par une vision claire et 
une stratégie axée sur l’excellence et l’expertise technique. 
L’innovation et la diversité nous positionnent à l’avant-garde 
du marché mondial.

15 AVRIL

Acquisition de 
DITEC 
Ajout de compétences en 
ingénierie structurale au 
Mexique

15 MARS

Annonce de 
la nomination 
d’Alexandre 
L’Heureux 
au poste de 
président et chef 
de la direction
Pierre Shoiry deviendra 
vice-président du conseil 
d’administration
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19 AOÛT

Acquisition de 
CRC Engineering 
Ajout de compétences en 
cogénération (électricité et 
vapeur) aux États-Unis

1 ER NOVEMBRE 

WSP classée 
Numéro 1 par le 
CTBUH
WSP est 1ère en MEP et 4e 
en conception structurale 
au palmarès des meilleures 
entreprises dressé par le 
Council for Tall Buildings 
and Urban Habitat 
(CTBUH)

3 OCTOBRE 

Annonce d’autres 
nominations à 
des postes de 
haute direction 
Bruno Roy deviendra chef 
de la direction financière 
et Robert Ouellette nommé 
chef de la direction des 
services corporatifs

18 JUIN 

WSP classée 
Numéro 1 par 
ENR
Classement de WSP au 
premier rang des firmes 
internationales de 
conception par Engineering 
News-Record (ENR) 

12 OCTOBRE

Acquisition 
de Mouchel 
Consulting
Ajout de compétences 
en transport public 
et infrastructures, en 
particulier les routes et les 
systèmes de transport au 
Royaume-Uni, Irlande et 
Moyen-Orient

16 DÉCEMBRE 

Acquisition de 
AWT Consulting 
Engineers 
Ajout de compétences en 
ingénierie structurale en 
Australie

12 DÉCEMBRE

Acquisition de 
Høyer Finseth
Ajout de compétences en 
gestion de projets et en 
prestation de services-
conseils connexes en 
Norvège

31 JUILLET 

Acquisition de 
la division de 
gestion de l’eau 
de Schlumberger
Ajout de compétences en 
prestation de services de 
consultation en gestion 
de l’eau au Chili, au 
Pérou, aux États-Unis, 
au Royaume-Uni et en 
Colombie
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EMPLOYÉS PAR SEGMENT DE MARCHÉ (%)
Basé sur le nombre d’employés dans des rôles techniques

EMPLOYÉS PAR SECTEUR D’EXPLOITATION (%)

46
TRANSPORT ET 
INFRASTRUCTURES 

31
BÂTIMENT

13
ENVIRONNEMENT

10
INDUSTRIE ET 
ÉNERGIE *

NOTRE FORCE   
MOTRICE

42
EMEIA (EUROPE, MOYEN-
ORIENT, INDE ET AFRIQUE)

21
AMÉRIQUES (ÉTATS-UNIS  
ET AMÉRIQUE LATINE)

21
CANADA

16
APAC (ASIE- 
PACIFIQUE)

* Inclut industrie, ressources naturelles, ainsi qu’électricité et énergie
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36 000
EMPLOYÉS À TRAVERS LE MONDE

CROISSANCE EN NOMBRE D’EMPLOYÉS

2014 20162015

NOMBRE D’EMPLOYÉS PERMANENTS PAR CATÉGORIE 
D’ÂGE (%)

NOMBRE D’EMPLOYÉS PERMANENTS PAR CATÉGORIE 
D’EMPLOI (%)

RÉPARTITION HOMME/FEMME (%)

70
HOMMES

30
FEMMES

36 000

34 000

32 000

2631

1221

622

30 ANS ET MOINS

CADRES INTERMÉDIAIRES31 À 40 ANS

INGÉNIEURS ET CONSULTANTS

51 ANS ET PLUS

PERSONNEL DE SOUTIEN41 À 50 ANS

GESTIONNAIRES

5626
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INVESTIR 
DANS NOS   
EMPLOYÉS
La valorisation de nos employés est l’une des pierres angulaires 
de notre Plan stratégique mondial. Nous voulons créer un 
environnement de travail dynamique et enrichissant qui 
motive les employés chaque jour et qui offre des possibilités 
de perfectionnement professionnel pour attirer et fidéliser les 
meilleurs talents.

Dans la prestation de services 
professionnels, nous comptons 
entièrement sur nos employés pour 
assurer notre réussite collective. Le 
travail dans un secteur en constante 
évolution exige une approche unique 
pour attirer et retenir les gens de 
talent. Alors que nous accueillons des 
employés grâce à des acquisitions et à la 
croissance interne, nous continuons à 
asseoir les fondements de notre réussite 
collective future.

INITIATIVES DE GESTION DE TALENT

Les régions de la Société sont habilitées, 
dans le cadre de leurs activités 

mondiales, à élaborer des stratégies de 
perfectionnement du personnel et à 
adapter une approche locale à la gestion 
des talents. Elles cherchent à créer et à 
soutenir un environnement où chaque 
employé éprouve un fort sentiment 
d’appartenance.

L’année 2016 nous a donné la chance 
de poursuivre un certain nombre 
d’initiatives régionales, notamment 
des améliorations pour attirer, retenir 
et développer les talents et rehausser 
la reconnaissance des employés. Ces 
initiatives régionales contribuent à la 
création d’un formidable milieu  
de travail.
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Leadership  
et diversité  

 CANADA

Onze de nos professionnelles 
ont pris part au Défi des 
100 jours, parcours de 
développement personnel qui 
promet de révéler leur talent 
et de propulser leur carrière.

Mentorat 
inversé 

 SUÈDE

Ce programme vise à tirer parti de 
la motivation de nos spécialistes 
en début de carrière et de leurs 
compétences en matière de 
développement durable en 
les incitant à partager leurs 
connaissances avec des collègues 
plus expérimentés – dans un 
échange gagnant-gagnant.

Célébrer les 
employés  

 ROYAUME-UNI

Ce programme de récompense 
s’adresse aux employés qui 
travaillent sur des projets hors 
de l’ordinaire. Il reconnaît les 
contributions individuelles qui 
mettent nos valeurs au cœur de 
leur vie.  

Recruter les 
meilleurs  

 AUSTRALIE

Notre campagne primée appelée 
« 2 steps ahead », lancée à la suite 
d’un examen interne exhaustif 
pour déterminer la culture à 
laquelle nos employés adhèrent, 
renforce notre marque auprès des 
recrues potentielles. 

Encadrer nos 
employés   

 MOYEN-ORIENT

Pour améliorer l’efficacité des 
évaluations du rendement, 
nous avons adopté une nouvelle 
approche impliquant une 
rétroaction continue et des 
réunions de mise-au-point, le tout 
appuyé par un nouvel outil en ligne 
dynamique.

Gens et  
projets 

 ÉTATS-UNIS

Nous avons en place des 
programmes de récompense 
pour souligner la réalisation 
exceptionnelle de projets et 
l’excellence technique, ainsi 
que des programmes de 
perfectionnement qui mettent 
l’accent sur la reconnaissance 
et la croissance des talents.

Adapter notre approche
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Partenariat avec Ingénieurs 
sans frontières
JANELLE DE VRIES, CHEF DES OFFRES DE SERVICES EN GÉOMATIQUE

 CALGARY, ALBERTA, CANADA  

Pour une deuxième année, WSP est partenaire d’Ingénieurs sans frontières 
(ISF) Canada et appuie les programmes suivants : stages professionnels, 
Engineering Change Labs et xChange.

« J’ai eu la chance de séjourner en Zambie pendant six mois avec ISF pour travailler 
avec Rent to Own (RTO), organisation qui cherche à fournir des actifs à fort impact 
à des micro-entrepreneurs en Zambie rurale. Jusqu’à maintenant, ce séjour a 
été une expérience incroyablement enrichissante; je suis fière de jouer le rôle 
d’ambassadrice de WSP et d’être en mesure d’aider RTO à atteindre ses objectifs. »

Innover pour nos collectivités
PATRIK HELIN, GESTIONNAIRE DE PROJET – SERVICES-CONSEILS  
EN GESTION

 KALMAR, SMALAND, SUÈDE

« L’initiative de marketing ‘Idées fantastiques’ est un excellent moyen de mettre 
en valeur certains des projets uniques auxquels nous participons en Suède. Dans 
notre cas, les faibles pluies avaient provoqué de graves pénuries d’eau potable sur 
l’île d’Öland située juste à côté de Kalmar. Notre idée fantastique : concevoir et gérer 
le projet d’une nouvelle usine de dessalement pour la municipalité d’Öland, afin de 
transformer l’eau de mer en eau potable – une première en Suède. Quelle expérience 
gratifiante cela a été de travailler avec des collègues de tous les coins du pays et de 
mettre nos compétences en commun pour relever ce défi. »

Interagir avec les universités 
et les diplômés
ANA GONZALEZ, PLANIFICATRICE DE TRANSPORT PRINCIPALE – 
DÉVELOPPEMENT

 BASINGSTOKE, HAMPSHIRE, ROYAUME-UNI

« J’ai eu la chance de me joindre au programme Taskforce de WSP pour les professionnels 
en début de carrière. Le programme a suscité de l’intérêt pour d’autres initiatives – dans 
mon cas, il s’agit de m’impliquer dans la phase de recrutement des diplômés, entre 
autres, par la présence du département du Développement lors des jours de l’évaluation 
des diplômés. Mon autre domaine d’intervention est la coordination de la Stratégie de 
motivation dans les universités : mieux faire connaître WSP dans les universités par des 
conférences, par la participation à des conseils de l’industrie et par la création de réseaux. 
J’aime vraiment beaucoup motiver nos jeunes professionnels à saisir les occasions 
qu’offrent notre Société et à s’intégrer à notre réseau malgré sa très grande étendue. »
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TISSER LA DIVERSITÉ ET 
L’INCLUSION DANS NOTRE 
CULTURE

L’inclusion, élément essentiel pour 
construire une culture d’innovation, 
d’engagement et de performance, est 
une priorité chez WSP. Nous avons 
par conséquent adopté une Politique 
mondiale sur la diversité et l’inclusion 
avec le but de créer un milieu de travail 
inclusif aux quatre coins du monde. Cet 
objectif nous permet de tirer pleinement 
parti de la créativité et des compétences 
de nos employés et aussi d’offrir les 
meilleurs résultats possibles pour nos 
clients et nos parties prenantes.

Regardez bien notre entreprise : vous 
découvrirez certaines initiatives 
destinées à promouvoir la diversité 
et l’inclusion dans nos régions tout 
en respectant les cultures locales. 
Toutes ces activités mettent l’accent 
sur la diversité dans notre exercice du 
leadership et sont axées sur la parité 
homme-femme dans tous les types de 
rôles, à tous les niveaux.

SYNCHRONISER NOS ACTIVITÉS

Nos employés sont compétents et 
responsables, ils se préoccupent de nos 
clients, ils sont issus de diverses cultures 
et avant-gardistes.

Nous sommes très fiers d’avoir organisé, 
en 2016, une réunion de deux jours de 
l’équipe de leadership à Stockholm. 
Les 160 délégués en provenance de 18 
pays ont discuté des façons dont nous 
nous démarquerons des compétiteurs 
dans notre offre de services pour 
devenir l’entreprise numéro 1 dans 
notre industrie et être un chef de file de 
l’égalité et de la diversité.

Nos leaders sont repartis de la 
conférence inspirés et ayant à l’esprit 
une vision claire pour l’avenir de 
notre entreprise. Des rencontres en 
personne, la création de réseaux et 

l’adoption d’idées pour dynamiser nos 
équipes partout dans le monde – ce 
ne sont que quelques-unes des façons 
dont nous nous efforçons de créer 
un environnement de partage des 
connaissances et de collaboration.

CONNEXION AVEC NOS EXPERTS

Ingénieurs, consultants, planificateurs, 
spécialistes de l’environnement, 
économistes, entre autres, font partie 
de notre effectif de professionnels 
talentueux. Un tel éventail de 
spécialistes ouvre d’innombrables 
possibilités de réalisation de projets. 
Avec environ 36 000 employés dans 
40 pays, WSP offre de nombreuses 
occasions de mobilité ainsi que des 
possibilités de collaborer à des projets 
aussi formidables que passionnants.

Chez WSP, nous nous faisons un point 
d’honneur de servir nos clients au 
niveau local tout en ayant accès à des 
compétences et à des talents dans le 
monde entier. L’excellence technique 
fait partie de notre ADN, et elle est au 
cœur de toutes nos réalisations.

Au cours de 2016, nous avons fait de 
grands progrès dans la promotion 
interne de nos Communautés de 
pratique (« PANs »), véritables forums 
pour connecter les employés entre eux, 
en plus de notre Matrice de l’excellence 
technique mondiale conçue pour 
structurer nos capacités techniques. 
Notre façon de travailler ensemble 
apporte de nombreux avantages pour les 
clients. C’est aussi un véritable facteur 
de différenciation.

LE FUTUR, C’EST MAINTENANT

Nous cherchons constamment à 
améliorer nos stratégies en milieu de 
travail. En 2016, nous avons examiné 
les progrès que nous aimerions faire 
pour offrir une expérience de travail 
dynamique et attrayant dans toutes 
nos activités mondiales. Nommé 

récemment, le Chef de la direction 
des services corporatifs coordonnera 
avec ses dirigeants mondiaux les 
ressources humaines et les activités 
dans les secteurs de la technologie 
de l’information, de l’immobilier et 
de l’approvisionnement. Ensemble, 
ils veilleront à optimiser l’expérience 
des employés. Cela témoigne de notre 
engagement envers nos employés : leur 
offrir la liberté, l’agilité et les outils 
dont ils ont besoin pour travailler en 
partenariat avec nos clients et leur 
présenter des solutions et des projets 
exceptionnels.

Nous attendons avec impatience le 
lancement de notre nouvelle marque.  
Ce sera une formidable occasion de 
nous positionner face à nos clients 
actuels et à nos clients potentiels et de 
regrouper sous une bannière unique nos 
employés des quatre coins du monde.
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« Quand nous faisons 
preuve d’humilité, nous 
écoutons... et quand 
nous écoutons, nous 
ne manquons rien 
d’important. »
— VINCENT TSE

Vincent Tse
DIRECTEUR GÉNÉRAL, CONCEPTION MEP, 
RÉGION DE LA CHINE

 HONG KONG

Avec plus de 30 ans d’expérience en conception 
mécanique, électrique et plomberie (MEP) et 
de systèmes de transport verticaux, Vincent 
a comme principales sphères d’activité 
l’optimisation du noyau central, l’efficacité 
des planchers et la conception durable et verte 
d’immeubles de grande hauteur. Il a établi des 
partenariats avec de nombreux architectes, 
ingénieurs de structure, spécialistes de la 
construction et promoteurs de renom pour la 
conception de divers grands immeubles en Asie 
et en Europe. Il s’est occupé de la conception de 
plus de 50 édifices d’une hauteur supérieure à 
250 mètres – dont 20 de plus de 400 mètres. 

« Je me sens chanceux d’avoir eu l’occasion 
de travailler dans de nombreux domaines, sur 
certains des bâtiments les plus emblématiques 
du monde et avec des équipes inspirantes. J’ai 
éprouvé une grande fierté à trouver des solutions 
satisfaisantes pour nos clients dans des contextes 
difficiles, comme pendant la crise financière  
de 2008.

J’ai appris que si nous voulons continuer à être 
des conseillers utiles pour nos clients, nous 
devons toujours être prêts à nous adapter et 
communiquer efficacement pour qu’ils puissent 
prendre les meilleures décisions possibles. 
Nous ne pouvons pas rester passifs si nous 
voulons assurer la satisfaction de nos clients, 
en particulier lorsqu’il s’agit de projets de 
construction très coûteux qui présentent de 
grands défis. Nous devons nous adapter à leur 
culture et rester humbles dans notre travail. »
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RÉUSSIR 
ENSEMBLE

Simon Kydd
DIRECTEUR, SERVICES AUX  
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

 LONDRES, ROYAUME-UNI

Simon dirige les services aux établissements de 
santé au Royaume-Uni. Il a passé la majorité des 
18 ans de sa carrière dans le secteur de la santé, 
principalement dans les projets de PPP au 
Royaume-Uni. Son rôle stratégique lui permet 
de rester à l’avant-garde des défis immobiliers 
complexes que doivent relever le National 
Health Service et les équipes de conception et 
de construction qui proposent des solutions.
 
« Je me déplace entre différents bureaux au 
Royaume-Uni et je constate que le fait de 
rencontrer les gens en personne crée un lien. 
Les gens sont plus susceptibles de partager leurs 
connaissances si leurs interlocuteurs ne leur 
sont pas inconnus. Cela est fort utile quand nous 
soumissionnons pour un projet; nous avons déjà 
en place un réseau d’experts qui peuvent offrir une 
gamme de services. Nous voulons nous assurer de 
comprendre le marché autant que nous le pouvons 
avant de présenter des solutions aux clients. Nous 
faisons les démarches nécessaires pour nous 
assurer d’avancer des propositions intelligentes  
et précises.

Nous remettons en question le statu quo et nous apprenons les 
uns des autres pour tirer parti de nos pratiques exemplaires. Notre 
esprit d’entreprise, nos compétences et notre approche novatrice 
sont d’importantes sources de création de valeur pour nos 
concitoyens et pour les générations futures.

« Sois un bâtisseur 
d’équipe proactif 
et non un membre 
réactif de l’équipe. »
— SIMON KYDD

Le réseautage avec des collègues nous permet 
de partager des idées et des solutions qui sont 
aussi applicables ailleurs. En effet, je trouve que 
les clients sont souvent confrontés à des défis 
similaires partout dans le monde. Nos solutions 
peuvent s’appliquer partout en s’adaptant 
localement.

La meilleure façon de se tenir au courant des 
technologies les plus récentes est de communiquer 
avec ses collègues, mais aussi de faire du réseautage 
lors des conférences. Il est essentiel de rester 
informés pour assurer notre succès continu en tant 
que leaders du marché.  » 
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Mark Bessoudo
DIRECTEUR DE RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ÉNERGIE

 TORONTO, ONTARIO, CANADA

Mark aide les clients des secteurs public et privé 
à intégrer la durabilité à nos projets, que ce soit 
dans les bâtiments neufs ou existants, dans les 
portefeuilles immobiliers, les infrastructures, 
ou les plans directeurs communautaires. Il 
possède également une vaste expérience de 
recherche sur des sujets liés à la durabilité 
urbaine, à la performance des bâtiments, à 
la santé et au bien-être. En 2016, Mark a reçu 
le Prix WSP « Innovateur mondial » pour son 
leadership éclairé sur le rôle de la philosophie 
dans la profession d’ingénieur.

« Mon intérêt pour les bâtiments verts et la 
durabilité est enraciné dans la philosophie plutôt 
que dans le côté technique. Il nous est facile, en 
tant qu’ingénieurs, d’oublier les implications 
éthiques de notre travail, mais il existe un lien 
important entre technique et philosophie.

Par exemple, pourquoi transformons-nous des 
infrastructures nouvelles et existantes pour qu’elles 
soient plus durables? Il ne s’agit pas simplement 
d’un effort pour réduire les émissions de carbone 
et accroître l’efficacité énergétique; en fait, nous 
essayons de créer un monde plus humaniste et plus 
sain. Les bâtiments ne sont qu’un des aspects de la 
solution globale.

J’ai créé le site www.platoforplumbers.com qui sert 
de plateforme de discussion et qui rassemble des 
entrevues de personnes à l’intérieur et à l’extérieur 
de WSP, des gens qui se spécialisent dans les sujets 
au carrefour de la technologie, de la durabilité et 
de la société. L’objectif est de se faire connaître, 
d’être visible sur le marché pour que les clients 
sachent que nous offrons ces services et que nous 
ne sommes pas ‘seulement’ des ingénieurs. Nous 
sommes un chef de file et nous pouvons compter 
sur des gens qui réfléchissent non seulement à 
l’avenir de l’industrie, mais aussi à celui de la 
société dans son ensemble. »

« Lorsqu’il est 
question de bâtiments 
verts, même si nous 
travaillons sur un 
élément technique, 
nous faisons en réalité 
une déclaration 
philosophique. » 
— MARK BESSOUDO
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Kate Hunt
DIRECTRICE TECHNIQUE, VENTILATION 
DES TUNNELS

 GODALMING, SURREY, ROYAUME-UNI

Kate possède une grande expérience 
en analyse et conception des systèmes 
de ventilation des tunnels routiers et 
ferroviaires, des tunnels de métro et 
de câblage. Elle détient également une 
connaissance approfondie des systèmes 
de sécurité incendie et de sécurité des 
personnes. Avec ses compétences en 
ventilation des tunnels et sa connaissance 
des systèmes mécaniques et électriques, 
elle peut élaborer de solides stratégies 
d’exploitation et apporter une approche 
holistique à nos mandats. Kate dirige 
notre équipe de ventilation des tunnels du 
Royaume-Uni et s’occupe de projets dans ce 
pays et à l’étranger.

« Si vous observez l’équipe ‘ventilation,’ 
vous constaterez que nous avons tendance 
à voyager. On m’a appris très tôt que nous 
sommes une équipe mondiale unique dont 
les membres se trouvent dans divers bureaux. 
Cette affirmation m’a enthousiasmée.

Pour être vraiment crédible auprès des 
clients, il faut avoir accès à de l’expérience 
internationale et particulièrement connaître les 
normes internationales. Dans mon domaine, 
les défis qui se posent dans le monde entier 
se ressemblent, mais les façons d’y répondre 
sont déterminées par le climat et les codes et 
règlements locaux.

Lorsque nous travaillons en équipe, nous 
interagissons avec des gens que nous 
connaissons. Qu’il s’agisse de Sydney, Hong 
Kong ou New York, ce qui compte, c’est que 
nous produisions de grands concepts pour nos 
clients. En outre, les échéances pour préparer 
les offres de services et présenter des projets 
sont très serrées. Il est donc primordial de 
savoir qui possède les compétences dont nous 
avons besoin. »

« Nous mettons 
vraiment à profit nos 
connexions mondiales 
pour offrir ce qu’il y 
a de mieux pour les 
projets et pour nos 
clients. »
— KATE HUNT
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« Je souscris à cette 
citation d’Einstein que 
‘L’homme et sa sécurité 
doivent constituer la 
première préoccupation 
de toute aventure 
technologique.’ »   
— HERBERT ELS

Herbert Els 
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL, SYSTÈMES DE 
TECHNOLOGIE DU BÂTIMENT

 BOULDER, CO, ÉTATS-UNIS

Herbert détient près de 17 ans d’expérience 
dans la conception et la mise en œuvre de divers 
systèmes de technologie de l’information. Il a 
acquis des compétences spécifiques en aidant 
ses clients à mettre en place des systèmes 
répondant aux besoins actuels et anticipant les 
besoins futurs. En tant que chef de file dans le 
domaine, le rôle d’Herbert est de faire connaître 
notre concept « construire intelligemment » 
qui s’applique au secteur du bâtiment, mais 
également à tous nos segments de marché. Il s’est 
récemment installé à Boulder, Colorado, où nous 
avons entrepris la mise en place de notre centre 
d’innovation.

« Le centre d’innovation en cours de création à 
Boulder est une plaque tournante pour explorer les 
idées actuelles, nouvelles et futures. Notre objectif 
est d’arriver à une approche plus philosophique 
de la façon dont nous concevons, construisons et 
entretenons les bâtiments, compte tenu du fait que 
tout dans l’environnement bâti doit être centré sur 
les gens, non sur la technologie.

À mesure que la Société grandit, il est facile de perdre 
l’agilité et la camaraderie qui caractérisent souvent 
les petites entreprises. Nous pensons que grâce à 
notre centre d’innovation, la passion et l’appartenance 
pourront se développer et susciter la motivation 
interne, la reconnaissance externe et, finalement, une 
meilleure ambiance au sein de notre firme.

Le plus grand avantage que je vois chez WSP est 
la quantité incroyable de connaissances et de 
ressources internes dont nous disposons. Nous avons 
récemment présenté un « projet de ville intelligente » 
et nous avons pu faire appel aux meilleurs experts 
possibles parce que chacune des disciplines requises 
est déjà présente dans la Société. C’est grâce aux 
connexions entre personnes que nous apprenons, 
et nous nous attendons à ces connexions. Il est 
essentiel d’être connectés pour rester compétitifs. »
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Sissy Nikolaou
DIRECTRICE, INGÉNIERIE GÉOTECHNIQUE 
ET SISMIQUE

 NEW YORK, NY, ÉTATS-UNIS

Dans sa jeunesse, Sissy a connu la 
dévastation et le drame humain lorsque 
sa maison familiale a été détruite par une 
puissante secousse sismique. Cette tragédie 
a préparé le terrain pour son travail comme 
ingénieure en géotechnique. Sissy, en 
collaborant avec ses collègues, se spécialise 
dans la recherche de solutions pouvant 
avoir un impact mondial dans des projets 
liés aux risques naturels. Reconnue pour 
son expertise en génie parasismique, elle a 
récemment reçu le titre de Fellow de l’ASCE, 
et en 2016, elle a été invitée au Sommet 
de la Maison Blanche sur la résilience aux 
séismes.

« J’ai toujours été très attirée par les 
événements difficiles à prédire comme les 
tremblements de terre. C’est à la fois la beauté 
et le défi de ce que je fais : trouver des solutions 
novatrices et efficaces pour protéger les 
populations contre les forces naturelles.

La résilience est souvent considérée comme 
une qualité qui aide les communautés à 
‘rebondir’ après une catastrophe. Chez 
WSP, notre objectif est d’anticiper et d’offrir 
quelque chose de mieux dans nos concepts. 
Je constate souvent qu’il est moins important 
de communiquer mon expertise que d’être à 
l’écoute de mes collègues et les locaux dans la 
mise en place de solutions afin d’éviter qu’un 
événement ne devienne une catastrophe.

Quand on peut compter sur le soutien d’une 
entreprise comme WSP, qui a plus de 130 ans 
d’expérience, on peut relever les défis avec 
confiance sachant que les collègues du monde 
entier sont prêts à aider. Chez WSP, je suis 
entourée de professionnels ingénieux, fiers de 
leurs accomplissements, mais humbles, qui 
ont l’esprit d’équipe et reconnaissent le travail 
acharné de chaque personne impliquée. »

« Grâce à des outils novateurs, 
l’ingénieur utilise sa créativité 
pour sculpter les villes de 
demain et veiller à la sécurité 
des villes d’aujourd’hui. »
— SISSY NIKOLAOU

NOTRE EXPERTISE
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En 2016, nous avons continué à soutenir 
une culture de sécurité positive et 
stimulante. Nous avons aussi intégré 
notre façon de gérer la santé et la 
sécurité aux modes de gestion des 
entreprises acquises dans le cadre de 
notre stratégie globale.

Nos équipes de direction régionales 
continuent de promouvoir la réduction 
des risques liés à nos activités en 
encourageant tous les employés à 
répondre à nos Exigences en matière de 
gestion de la santé et de la sécurité. Nos 
Exigences sont conformes aux normes 
appliquées à l’échelle internationale 
pour les systèmes de gestion de la santé 
et la sécurité au travail (OHSAS 18001).

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 
2016

 – Nos efforts ont abouti à un taux 
d’accidents avec perte de temps 
(TAPT)1 de 0,07, soit un taux 
inférieur à notre objectif de 0,1 

pour l’année, et une réduction par 
rapport au taux de 0,11 en 2015.

 – Nos chefs de groupe ont fait plus 
de 400 visites de sécurité exerçant 
ainsi un leadership visible et 
tangible en matière de sécurité.

 – Nos employés ont signalé 635 
« accidents évités de justesse » et 
transmis plus de 3 400 observations 
relatives à la sécurité, preuve du 
succès de nos pratiques visant à 
accroître la sensibilisation.

 – En 2016, 9 280 voyages d’affaires 
internationaux ont été effectués en 
toute sécurité, nos employés étant 
guidés par les directives offertes par 
notre partenaire, International SOS.

 – Nous continuons d’améliorer 
nos communications internes et 
externes en santé et sécurité pour 
que tous soient plus sensibles aux 
risques associés à nos activités et 
appuient nos objectifs « zéro ».

LA SÉCURITÉ, 
C’EST NOTRE 
AFFAIRE
Les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité 
sont des éléments qui font de nous une grande entreprise. Tous 
nos employés ont un rôle à jouer pour que la sécurité dans toutes 
nos activités soit leur responsabilité personnelle.

NOTRE VISION « ZÉRO » EN 2017

Notre vision « zéro » : réduire ou 
éliminer les risques dans nos activités 
par la recherche de solutions nouvelles 
et innovantes grâce aux quatre piliers de 
notre engagement.

Partout où nous exerçons des activités, 
nous nous efforçons d’atteindre ces 
objectifs « zéro » :

 – Zéro perte de vie

 – Zéro blessure entraînant une 
invalidité permanente

 – Zéro blessure à des membres  
du public

 – Zéro préjudice à long terme à  
la santé

Tout au long de 2017 et après, nous allons 
continuer à encourager et à promouvoir 
une culture qui valorise la santé et la 
sécurité et qui motive non seulement 
nos employés, mais aussi nos clients, nos 
partenaires et tous les membres de notre 

1  Le taux d’accidents avec perte de temps (TAPT) est le nombre de blessures avec perte de temps de plus d’un jour, pour 
100 000 heures travaillées.
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« Chaque nouveau projet, 
chaque nouvel employé 
et chaque nouveau jour 
renforcent mon engagement 
pour ce qui est de la santé et 
de la sécurité au travail. »
—  TRISH PENNY, SPÉCIALISTE EN SANTÉ,  SÉCURITÉ ET   
 ENVIRONNEMENT – ENVIRONNEMENT

TAPT 
2016

TAPT 
2015

CANADA 0,04 0,09

ÉTATS-UNIS 0,05 0,09

AMÉRIQUE LATINE 0,43 1,23

ROYAUME-UNI 0,02 0,02

MOYEN-ORIENT & INDE 0,05 0,05

AFRIQUE DU SUD 0,00 0,16

EUROPE CENTRALE 0,30 0,00

PAYS NORDIQUES 0,12 0,03

AUSTRALIE ET NOUVELLE-
ZÉLANDE 0,00 0,15

ASIE 0,13 0,08

GLOBAL 0,07 0,11

chaîne d’approvisionnement afin d’avoir 
un impact positif sur la performance 
en matière de sécurité dans toutes nos 
activités.

Tous les employés sont encouragés à 
faire de la sécurité leur responsabilité 
personnelle et à contribuer à 
l’élimination des risques associés à nos 
activités en signalant les accidents, les 
incidents, les actes ou les conditions 
dangereuses, les accidents évités de 
justesse et les observations, de façon à 
rendre notre environnement de travail 
aussi sécuritaire que possible.

Après examen des conclusions tirées 
des événements indésirables signalés en 
2016, nos efforts viseront, pour l’année 
2017, à réduire encore les risques liés 
à la conduite de véhicules, au travail à 
l’étranger et aux interfaces personnes – 
installations – véhicules.

Taux d’accident avec 
perte de temps (TAPT)1
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CRÉER UN MONDE 
DURABLE
Chez WSP, nous voulons jouer un rôle clé dans la 
création d’un monde durable et résilient. Nous avons, 
dans nos régions, des équipes chevronnées en matière 
de durabilité pour appuyer nos activités et les services 
que nous offrons à nos clients, notre programme de 
développement durable dans nos propres opérations et 
notre leadership dans ce domaine.

Partout durant l’année, nous avons 
continué à mettre l’accent sur les 
principes qui sous-tendent notre 
programme « Conçu pour l’avenir». 
Nous sommes convaincus que cette 
approche est la meilleure pour assurer 
un avenir plus résilient. Nous avons 
également adopté notre nouvelle 
Politique mondiale de développement 
durable qui traite de la façon dont 
nous voulons saisir les occasions qui se 
présentent sur le marché et faire notre 
part pour donner l’exemple.

RAPPORTS SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

RAPPORT MONDIAL

En 2016, nous avons publié notre 
premier rapport combiné (WSP et 
Parsons Brinckerhoff) sur la durabilité. 
Le rapport couvrait nos opérations 
mondiales conformément aux directives 
pour les rapports de développement 

durable G4-Core du Global Reporting 
Initiative (GRI). 

Certains des grands objectifs pour 
notre rapport 2017 sont d’améliorer 
nos processus de collecte de données, 
d’évaluer notre niveau de préparation 
pour la vérification externe de données 
et d’établir des objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES).

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
NOTRE FIRME 

Nous savons que le changement 
climatique présente à la fois des risques 
et des possibilités pour notre entreprise. 
S’adapter au changement climatique et 
aider nos clients à développer et à mettre 
en œuvre des modèles d’affaires durables 
face à l’augmentation de la pression 
économique, voilà ce qui constitue 
un des fondements de nos activités. 
En étant proactifs pour identifier et 
gérer ces risques et ces possibilités, 

nous positionnons WSP pour jouer 
un rôle clé dans la transformation 
de l’environnement naturel et de 
l’environnement bâti de façon à ce que 
nos clients puissent prospérer dans une 
économie faible en carbone.

RÉPONSE AU CARBON DISCLOSURE 
PROJECT (CDP)

Par le biais du CDP, des investisseurs 
institutionnels demandent aux plus 
grandes entreprises mondiales de 
divulguer les données sur leurs risques 
liés aux changements climatiques et 
leurs émissions de GES.

Nos réponses aux questionnaires 
du CDP en 2016 sur le changement 
climatique et la chaîne 
d’approvisionnement nous ont 
valu un « B », ce qui montre que la 
Société emploie de saines pratiques 
et procédures de gestion pour lutter 
contre le changement climatique. Ce 
résultat est supérieur au résultat moyen 
du secteur des industries et au résultat 
moyen du Programme du CDP qui ont 
tous deux reçu la note « C » en 2016. 
Notre résultat global a bénéficié d’une 
forte performance dans les catégories 
« gouvernance et stratégie », « gestion 
des risques et des possibilités » et 
« gestion des émissions ».

En plus de répondre aux questionnaires 
annuels du CDP, nous sommes un 
fournisseur accrédité par l’organisation 
pour la prestation de services des 
programmes en matière de changement 
climatique, d’eau et de villes.
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Nos objectifs
NOUS SERONS UN CHEF DE FILE DANS QUATRE 
DOMAINES CLÉS :

Nous profiterons de l’essor de l’économie 
responsable comme tremplin pour nous 
installer dans de nouveaux marchés et 
saisir de nouvelles opportunités d’affaires.

Nous veillerons à ce que nos conseils et 
nos concepts soient tournés vers l’avenir, 
et nous aiderons nos clients à réduire les 
impacts environnementaux de leurs actifs 
pendant leur cycle de vie.

Nous gérerons activement nos impacts 
environnementaux et sociaux et 
améliorerons les aspects positifs tout en 
atténuant les effets négatifs.

Nous jouerons un rôle actif dans les 
communautés où nous exerçons nos 
activités.

Notre approche
Pour atteindre ces objectifs, nous exercerons nos 
activités de manière à produire des impacts positifs 
sur l’environnement et sur la société, et nous jouerons 
un rôle proactif pour offrir des solutions optimales 
pour tous. 

01

02

03

04

EN TANT QUE CHEF DE FILE DE LA PRESTATION 
DE SERVICES-CONSEILS EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, NOUS ENTENDONS :

 – Exploiter les plus récentes réflexions et 
recherches de nos spécialistes pour relever les 
plus grands défis du monde. 

DANS LA RÉALISATION DE PROJETS, NOUS 
VOULONS : 

 – Rechercher les projets les plus innovants et les 
plus transformateurs pour être un pionnier dans 
la mise en place d’un avenir plus durable.

 – Offrir des conseils tournés vers l’avenir et une 
expertise inégalée pour aider nos clients à 
prospérer dans un monde en mutation. 

DANS LE CADRE DE NOS ACTIVITÉS, NOUS 
VEILLERONS À : 

 – Étudier et gérer nos pratiques environnementales 
et sociales ainsi que nos pratiques en matière de 
gouvernance et les améliorer au fil du temps. 

 – Communiquer nos progrès à nos parties 
prenantes en faisant rapport chaque année de 
notre performance en matière de développement 
durable. 

 – Favoriser les milieux de travail sains, sûrs et 
durables qui encouragent l’apprentissage continu 
et les grandes carrières. 

 – Avoir une attitude positive en tant que membre 
des communautés dans lesquelles nous 
travaillons. 

Politique mondiale de  
développement durable
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Réalisations 
sélectionnées 
en matière de 
durabilité
Résultat du questionnaire CDP Climate 
Change and Supply Chain : B

Initiative pour la finance durable 
(IFD), Concours du meilleur rapport de 
développement durable : finaliste 

MSCI ESG Research Inc. résultat : AA

Business in the Community, Asda 
Environmental Leadership Award – 
Finaliste, Future Ready, Royaume-Uni

BusinessGreen Leaders Awards – 
Entreprise de services-conseils de 
l’année, 2016, Royaume-Uni

Prix BREEAM 2016 - Finaliste, Hines 
Polska New City Office Building, Pologne

Prix Bâtiments verts HKGBC 2016 – 
Grand Prix catégorie bâtiment neuf,  
Développement Hung Fuk, Logements 
locatifs publics, Hong Kong, Chine

Infrastructure Partnerships Australia 
(IPA) – Prix SMART, New Generation 
Rollingstock (NGR), Australie

Tom Marseille, nommé 2016 Fellow 
LEED, États-Unis

Emily Partington nommée parmi 
les « champions en matière de 
développement durable » Clean50, 
Canada 
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« Notre objectif est de donner à tous, 
chez WSP, une vision claire et cohérente 
de ce à quoi ressemblera, selon nous, 
leur monde de demain. Nous leur 
lançons ensuite le défi de collaborer 
avec nos clients pour concevoir à la fois 
en fonction des codes actuels et des 
tendances futures. »
— DAVID SYMONS

Conçu pour l’avenir
DAVID SYMONS, DIRECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DU ROYAUME-UNI

 LONDRES, ROYAUME-UNI

« Notre programme Conçu pour l’avenir a pour 
objectif d’aider nos clients à se préparer pour 
l’avenir. Il confirme que la réalisation d’un grand 
nombre de nos projets se fera sur du long terme et 
que pendant ce temps, des changements majeurs 
se produiront : changement du prix des ressources, 
changements climatiques, technologiques et 
démographiques. Le programme aide nos employés 
à bien comprendre ces tendances et les invite à 
collaborer avec nos clients pour que leurs concepts 
prennent en considération à la fois l’avenir et les 
codes actuels. L’application du programme Conçu 
pour l’avenir dans plusieurs projets en 2016 a 
conduit à une plus grande flexibilité, une résilience 
accrue, un coût total plus faible et un cycle de vie 
plus long. Comme le programme aide nos clients 
à se préparer pour le long terme, il est logique du 
point de vue commercial de l’appliquer quel que 
soit le projet. »
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PRODUITS NETS PAR SEGMENT DE MARCHÉ (%)

PRODUITS NETS (CAD)NOMBRE D’EMPLOYÉS

952,0 M7 500

CANADA

41
TRANSPORT ET 
INFRASTRUCTURES 

25
BÂTIMENT

19
ENVIRONNEMENT

15
INDUSTRIE ET  
ÉNERGIE*

PRIX CHOISIS

Projet Le réseau de carrefours giratoires à 
Mont-Tremblant, Québec (partenariat avec 
le MTMDET)

Prix Sécurité routière – Prix d’excellence en 
transport,  AQTr (Association québécoise des 
transports)

Étude de faisabilité pour l’expansion du 
réseau Bike Share Toronto, Ontario

Prix Communautés en santé de la Fondation 
des maladies du cœur – Prix d’excellence 
en planification, Institut des planificateurs 
professionnels de l’Ontario (IPPO)

Séparation des égouts du quartier Spring 
Park, Charlottetown, Île-du-Prince-
Édouard (partenariat avec la ville de 
Charlottetown) 

Prix de l’Environnement, Engineers PEI

* Inclut industrie, ressources naturelles, ainsi qu’électricité et énergie
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Parc éolien de 
Saint-Philémon

 SAINT-PHILÉMON, QC

Le projet du parc éolien de Saint-
Philémon était le premier projet 
d’une telle envergure à être relié 
directement au réseau de distribution 
d’électricité de la province. En plus 
de réaliser des travaux d’ingénierie 
variés, nous étions responsables 
de la gestion de la construction du 
projet. Consciente des contraintes 
environnementales, notamment en 
raison de la présence d’une espèce 
aviaire protégée, notre équipe s’est 
assurée que le positionnement des 
éoliennes préservait son habitat naturel.

CLIENT

Capstone Infrastructure Corporation

EXPERTISE

Gestion de la mise en service et du 
démarrage; plan conceptuel; supervision 
des travaux de construction; ingénierie 
détaillée; maîtrise d’œuvre; planification 
et mise en œuvre; assurance qualité; 
surveillance de la qualité et inspection
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“ Nous savions 
que nous avions 
besoin de gens 
d’expérience, de gens 
qui savent comment 
repousser les limites 
de l’innovation et 
s’attaquer à des 
projets complexes. 
WSP a été magistral 
dans son exécution 
de cette tâche 
incroyable. ”
— ANDREW MOSKER  
 PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION,  
 CENTRE NATIONAL DE MUSIQUE  
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Studio Bell,  
siège du Centre 
national de 
musique

 CALGARY, ALB.

Le Centre national de musique offre 
cinq étages de salles d’exposition avec 
divers programmes éducatifs, une 
collection d’instruments de musique 
et de matériel de sonorisation pour 
la création de nouvelles œuvres et 
de spectacles. Nous avons construit 
une façade performante à l’allure 
spectaculaire sur un édifice historique 
et obtenu une certification LEED. Les 
caractéristiques durables incluent la 
récupération de chaleur du système de 
ventilation, une utilisation élevée de 
matériaux recyclés, des détecteurs de 
présence et de luminosité naturelle, et 
des appareils sanitaires à débit réduit.  

CLIENT

National Music Centre

ARCHITECTE

Allied Works Architecture et Kasian 
Architecture Interior Design 

EXPERTISE

Gestion de la mise en service et du 
démarrage; mise en service; exploitation 
et entretien; ingénierie des façades; 
conception de bâtiments verts 

PRIX

Meilleur projet, catégorie conception 
commerciale, Alberta Construction 
Magazine, 2016

Meilleur projet, catégorie institution 
(plus de 50 M$), Alberta Construction 
Magazine, 2016

Progressive Architecture Award de la 
revue Architect, 2014
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01
Revitalisation  
de la gare Union

 TORONTO, ONT.

Accueillant près de 250 000 
passagers par jour, la gare Union 
est la principale gare intermodale 
de Toronto. Le projet comprend 
l’agrandissement du hall, 
l’amélioration des services offerts et 
la création de locaux commerciaux 
dans un espace restreint,  dans un 
souci de conservation du patrimoine. 
L’excavation de 3 à 4 mètres 
supplémentaires du sous-sol existant 
de l’édifice historique a permis la 
construction du nouveau hall de gare 
et facilité le raccordement au réseau 
de la Toronto Transit Commission.

CLIENT

Ville de Toronto représentée par NORR

ARCHITECTE

NORR

PARTENAIRE

Gestion de construction/entrepreneur 
général : Carillion Canada

EXPERTISE

Services-conseils; conception; qualité 
de l’air et changement climatique; 
gestion environnementale; services 
géotechniques et essais des matériaux

02 
Centre de santé 
Ron Joyce  
pour enfants 

 HAMILTON, ONT.

Partie intégrante de l’Hôpital pour 
enfants McMaster, le Centre de 
santé Ron Joyce pour enfants offre 
une gamme étendue de services 
pour les enfants, les jeunes et leur 
familles qui font face à des difficultés 
cognitives, comportementales 
ou physiques permanentes. En 
proposant des services d’ingénierie 
en majorité à l’interne, nous avons 
pu coordonner de manière efficace 
les approches des diverses disciplines 
et ainsi répondre aux exigences 
du client, voire les surpasser.

CLIENT

PCL Partnerships

MAÎTRE D’OUVRAGE

Ontario Infrastructure Projects 
Corporation / Hamilton Health Sciences

ARCHITECTE

Stantec Architecture Ltd. 

EXPERTISE

Mécanique, électricité et plomberie; 
conception de l’éclairage; services-
conseils en sécurité; ingénierie 
structurale; planification des transports; 
conception de bâtiments verts; 
supervision de construction; ingénierie 
détaillée; conception d’infrastructures et 
d’installations; revêtement et drainage; 
gestion de l’eau

01

02
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© 2016 Richard Johnson Photography Inc. 
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01

01 
Centrales de 
traitement 
thermique de 
pétrole lourd 
d’Edam East  
et de Vawn

 NORD-EST DE LA SASKATCHEWAN, 
SASK.

Edam East et Vawn sont deux 
centrales de traitement thermique 
du pétrole lourd comportant des 
plateformes d’exploitation et des 
conduites d’écoulement. D’autres 
travaux effectués auparavant pour 
ce client ont mené à ce mandat 
de modélisation, d’ingénierie et 
d’approvisionnement. Grâce à notre 
capacité à modéliser et à effectuer 
des modifications contrôlées et 
autorisées aux plans pour chacune 
des installations, notre équipe a 
réalisé des gains d’efficience, réduit 
les coûts et les délais de réalisation.

CLIENT

Husky Energy

EXPERTISE

Projet pétrolier et DGMV; 
ingénierie; approvisionnement; 
gestion de construction (IAGC)
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02
Échangeur 
Cogswell II

 HALIFAX, N.-É.

L’échangeur Cogswell construit 
en 1960 et l’autoroute longeant le 
secteur historique d’Halifax au bord 
de l’eau étaient tous deux sous-
utilisés. Nous avons réalisé une étude 
d’arpentage pour définir les limites 
entre le réseau routier public existant 
et les propriétés privées du centre-
ville comme base au réaménagement 
majeur de l’infrastructure. Le nouvel 
échangeur à usage mixte et de qualité 
supérieure va considérablement 
remodeler et revitaliser le secteur en 
reliant le centre-ville aux quartiers 
nord et en facilitant l’accès au bord 
de l’eau.

CLIENT

Halifax Regional Municipality

EXPERTISE

Géomatique; simulations visuelles et 
cartographie; gestion de conception  
et de construction

02© 2016 Mark Cruz
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02 
SLAR Evergreen 
(système léger 
automatisé sur rail)

 VANCOUVER, C.-B.

La ligne Evergreen est un prolongement 
de 11 kilomètres du réseau existant du 
SkyTrain du district régional du Grand 
Vancouver. Elle offre une connexion 
directe, sans correspondance, à la ligne 
Millenium. En 2016, à la mise en service 
du tronçon Evergreen, le Sky Train est 
devenu le plus long réseau de transport 
rapide automatisé au monde. Le mandat 
incluait la conception d’un tunnel 
de deux kilomètres, de six nouvelles 
gares, l’acquisition des véhicules, 
ainsi qu’un entrepôt de véhicules. 

CLIENT

TransLink

ARCHITECTE

DIALOG, Perkins+Will

EXPERTISE

Conception de génie civil; conception de 
tracé; conception de la reconstruction 
de route; examen de la configuration de 
l’emplacement des gares; choix du tracé et 
de la configuration privilégiés; conception 
préliminaire des structures; services-
conseils techniques; levés de contrôle; 
cartographie de base; planification de la 
gestion de la circulation; conception de 
structures de voies surélevées; conception 
d’aménagement paysager; conception 
des ouvrages de génie civil pour les gares; 
conception de la mécanique du bâtiment 
pour les gares; services sur le chantier de 
construction

02

01 
Phase 2 de 
l’expansion de 
l’usine d’épuration 
de Port Darlington

 BOWMANVILLE, ONT.

La deuxième phase d’agrandissement de 
l’usine d’épuration de Port Darlington 
a permis un accroissement de près de 
50 % du débit moyen de traitement. Les 
travaux exécutés sont d’une grande 
qualité et en tout point conformes 
à l’ensemble de la réglementation 
environnementale applicable au projet.

CLIENT

Municipalité régionale de Durham

EXPERTISE

Gestion de projet; conception préliminaire; 
conception détaillée; modélisation par 
dynamique computationnelle des fluides; 
processus d’obtention de permis et 
autorisations; gestion et supervision de 
construction; intégration du système de 
télésurveillance et d’acquisition de données 
SCADA
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PRODUITS NETS PAR SEGMENT DE MARCHÉ (  %)PRIX CHOISIS

PRODUITS NETS (CAD)NOMBRE D’EMPLOYÉS

1 478,3 M7 800

AMÉRIQUES

72
TRANSPORT & 
INFRASTRUCTURES

17
BÂTIMENT

6
INDUSTRIE & 
ÉNERGIE*

5
ENVIRONNEMENT

Pearl Harbor Memorial Bridge, New 
Haven, Connecticut, États-Unis 

Grand Prix, America’s Transportation 
Awards, American Association of State 
Highway and Transportation Officials, AAA 
et Chambre de commerce des États-Unis 

Projet de remplacement du pipeline 
Marblehead, Maine, États-Unis 

Projet de l’année en travaux publics 
environnementaux, American Public Works 
Association 

Piste 10-28L de l’aéroport O’Hare 
(programme de modernisation de 
l’aéroport O’Hare), Chicago, Illinois, 
États-Unis

Projet de l’année 2016, Construction 
Management Association of America

* Inclut industrie, ressources naturelles, ainsi qu’électricité et énergie
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Mcity
 ANN ARBOR, MI, ÉTATS-UNIS

Mcity est un environnement qui 
simule les conditions routières 
réelles afin de tester les véhicules 
connectés et automatisés. Les six 
hectares de routes permettent de 
tester la communication entre les 
véhicules et les infrastructures. 
Nous sommes responsables de la 
conception et la mise en place des 
infrastructures routières testées à 
Mcity, y compris l’évaluation de la 
couverture radio et de l’emplacement 
des équipements, le soutien des 
réseaux de communication ainsi que 
la gestion des communications entre 
les véhicules et les infrastructures.

CLIENT

Mobility Transformation Center, 
Université du Michigan

EXPERTISE

Ingénierie des communications

© University of Michigan
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Ligne de métro 
de la 2e avenue

 NEW YORK, NY, ÉTATS-UNIS

La ligne de métro de la 2e avenue, 
qui va de la 63e à la 96e rue de l’East 
Side de Manhattan, a accueilli ses 
premiers passagers le 1er janvier 
2017. En tant que consultants et 
gestionnaires de projet, nous avons 
supervisé les travaux de creusage par 
tunnelier, de forage, de sautage et de 
terrassement en tranchée couverte. 
Une technique de solidification des 
sols a été utilisée pour stabiliser 
le terrain de mauvaise qualité le 
long du tracé du tunnel. Des efforts 
considérables ont été déployés pour 
réduire les impacts de la construction 
dans le quartier environnant.

CLIENT

Metropolitan Transportation Authority

EXPERTISE

Gestion de construction

« La nouvelle ligne 
accueille chaque semaine 
de plus en plus de 
passagers et ses bénéfices 
sont déjà évidents dans 
l’Upper East Side et 
partout à Manhattan. »
— GREGORY A. KELLY, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION 
 ÉTATS-UNIS ET AMÉRIQUE LATINE, WSP
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01
Ligne de 
transmission 
de 500 kV 
Sogamoso-Norte-
Tequendama

 COLOMBIE

Nous avons réalisé l’évaluation 
environnementale et la conception 
d’une ligne de transmission de 
500 kV allant de Sogamoso à Soacha 
en passant par Bogotá. Elle court 
sur 386 kilomètres, part du niveau 
de la mer et s’élève jusqu’à 3 200 m 
d’altitude. Considérée comme 
l’un des plus importants projets 
d’infrastructure énergétique de la 
Colombie, la ligne améliorera les 
connexions avec le réseau national, 
réduisant les risques de pannes 
d’électricité dans la région.

CLIENT

Grupo Energía de Bogotá

EXPERTISE

Évaluation environnementale et 
conception

02

01

02
Agrandissement 
du canal de 
Panama

 PANAMA

Suivant l’inauguration d’un 
troisième jeu d’écluses le 26 juin 
2016, le canal de Panama peut 
maintenant accueillir les navires 
gigantesques Post-Panamax qui 
dominent aujourd’hui le commerce 
maritime mondial. De 2002 à 2007, 
en association avec Montgomery 
Watson, nous avons été les 
conseillers du programme auprès de 
l’Autorité du canal de Panama. Nous 
avons participé à l’élaboration du 
plan directeur pour orienter le projet 
lors des phases de conception et de 
construction.

CLIENT

Autorité du canal de Panama

EXPERTISE

Conseils et planification stratégiques
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02
Musée national 
d’histoire et de 
culture afro-
américaine

 WASHINGTON, DC, ÉTATS-UNIS

Le nouveau musée qui retrace 
l’histoire afro-américaine constitue 
un bel exemple de conception 
durable. Nous avons conçu la 
mécanique du bâtiment et intégré 
plusieurs caractéristiques durables : 
panneaux photovoltaïques de toit, 
détecteurs de présence et utilisation 
de la lumière du jour, éclairage à DEL 
et fluorescent ; poutres climatiques, 
ventilation à la demande, et système 
de réutilisation de l’eau de pluie et 
de l’eau souterraine. Offrant une 
performance supérieure de 30 % 
aux normes de l’ASHRAE, le bâtiment 
est en voie d’obtenir une certification 
LEED Or.

CLIENT

Smithsonian Institution

ARCHITECTE

Freelon Adjaye Bond/SmithGroupJJR

EXPERTISE

Ingénierie de mécanique, électricité, 
plomberie et sécurité incendie; mise en 
service du bâtiment; écologie du bâti; 
services-conseils en enveloppe 
du bâtiment

© Alan Karchmer/NMAAHC

01
Stade Arthur 
Ashe

 QUEENS, NY, ÉTATS-UNIS

Conçu par notre équipe en bâtiment, 
le stade de tennis Arthur Ashe est le 
plus grand au monde. Notre équipe 
de structures a conçu un « parapluie » 
rétractable indépendant au-dessus 
du stade qui se mêle esthétiquement 
avec la structure originale. Le toit de 
22 000 m2 est soutenu par 5 000 tonnes 
d’acier de construction, reposant 
sur 1 700 poutres indépendantes du 
stade. Le nouveau toit s’ouvre et se 
ferme en seulement sept minutes – ce 
qui rend les retards dus à la pluie une 
chose du passé à l’US Open.

CLIENT

United States Tennis Association

ARCHITECTE

ROSSETTI

EXPERTISE

Ingénierie structurale

02
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01
Réseau de 
tramway 
Cincinnati Bell 
Connector

 CINCINNATI, OH, ÉTATS-UNIS

Le Cincinnati Bell Connector, entré 
en service le 9 septembre 2016, offre 
un transport en commun pratique et 
abordable entre le secteur riverain du 
centre-ville et le marché historique 
Findlay. La boucle de 5,8 kilomètres 
dessert la gare de Government 
Square, le centre-ville et le quartier 
d’Over-the-Rhine. Nous avons joué 
un rôle clé dans la planification 
et la conception de ce projet en 
nous adaptant à des modifications 
majeures dans la portée des travaux 
et le financement. Le tramway, 
disparu en 1951, parcourt de nouveau 
Cincinnati.

CLIENT

Ville de Cincinnati

EXPERTISE

Planification, conception et soutien à la 
construction

PRIX

National Honor Award, Prix d’excellence 
en ingénierie 2017 de l’American Council 
of Engineering Companies

02

01
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02
Caverne de 
stockage de 
butane de 
MPLX LP

 ROBINSON, IL, ÉTATS-UNIS

Cette caverne de stockage d’une 
capacité de 1,4 million de barils, 
construite dans le schiste à 
une profondeur de 213 mètres, 
témoigne de notre expertise dans le 
stockage souterrain de ressources 
énergétiques. À plusieurs occasions, 
nos plans ont été adaptés en 
fonction des conditions géologiques 
rencontrées. Nous avons foré trois 
puits pour l’accès au chantier et 
la ventilation établissant ainsi un 
nouveau record pour le forage 
simultané de puits multiples en 
un même endroit. En avance de 
plusieurs mois sur l’échéancier, le 
projet respecte le budget.

CLIENT

MPLX LP

EXPERTISE

Ingénierie, approvisionnement et 
gestion de construction (IAGC)
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02
Réhabilitation 
in situ des eaux 
souterraines du 
socle rocheux

 YORK, PA, ÉTATS-UNIS

Par une méthode combinée de 
réduction biogéochimique et 
de biorestauration in situ, nous 
avons traité avec succès des eaux 
souterraines contenant des solvants 
chlorés dissous dans le socle rocheux 
fracturé du site d’une ancienne 
usine de matériel électronique. 
Cette technologie unique 
remplace les techniques classiques 
d’assainissement, comme le pompage 
et le traitement, dans des lieux où les 
solutions se limitaient à la gestion 
du panache de contamination. 
Nous avons obtenu des résultats 
prometteurs sur deux autres terrains 
au Missouri et en Arkansas.

CLIENT

Emerson

EXPERTISE

Gestion environnementale; gestion 
du risque lié au sol et réhabilitation; 
assainissement de lieux et réhabilitation 
de terrains

PRIX

Prix du mérite 2016 en matière de 
technologie, Environmental Business 
Journal

01
Midtown Tunnel, 
direction ouest

 NORFOLK ET PORTSMOUTH, VA,  
ÉTATS-UNIS

Après l’ouverture d’une première 
voie en juin, le Westbound Midtown 
Tunnel a ouvert une seconde voie 
à la circulation le 26 août 2016. Le 
nouveau tunnel a doublé la capacité 
de la traversée de la rivière Elizabeth 
et a aussi réduit la congestion dans 
le Midtown Tunnel existant. Nous 
étions les concepteurs principaux 
de la coentreprise chargée de la 
conception-construction du premier 
tunnel en béton de type tube immergé 
aux États-Unis. La mise en service a 
eu lieu plusieurs mois en avance.

CLIENT

SKW Constructors

EXPERTISE

Conception

AWARDS

Grand prix 2016 de l’American Council 
of Engineering Companies of Virginia

01
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02

Carotte de forage
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PRODUITS NETS PAR SEGMENT DE MARCHÉ (%)

PRODUITS NETS (CAD)NOMBRE D’EMPLOYÉS

1 785,0 M15 000

EMEIA

42
BÂTIMENT

39
TRANSPORT & 
INFRASTRUCTURES

13
INDUSTRIE &  
ÉNERGIE*

6
ENVIRONNEMENT

PRIX CHOISIS

Alder Hey Children’s Health Park, 
Liverpool, Royaume-Uni

Prix du Premier ministre pour le meilleur 
édifice public (Prime Minister’s Better Public 
Building Award), British Construction 
Industry Awards

Pont Finnevik, Espoo, Finlande

Pont de l’année 2016, Association finlandaise 
des ingénieurs civils RIL

Mall of the South, Johannesbourg, 
Afrique du Sud

Meilleur centre commercial 2016, SAPOA 
(Association des propriétaires fonciers 
d’Afrique du Sud)

* Inclut industrie, ressources naturelles, ainsi qu’électricité et énergie
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Pont piétonnier 
du Cosmo Mall

 JOHANNESBOURG, AFRIQUE DU SUD

Le pont piétonnier du Cosmo 
Mall procure aux piétons et aux 
cyclistes un passage sûr et facile 
d’accès entre le projet domiciliaire 
intégré de Cosmo City du côté 
ouest de Malibongwe Drive et 
le nouveau centre commercial 
Cosmo Mall du côté est. Grâce aux 
compétences variées de notre équipe 
multidisciplinaire, nous avons 
satisfait aux demandes du client en 
créant un pont non conventionnel, 
hautement fonctionnel au parcours 
incurvé. Les pylônes « fourchus » 
représentent l’emblématique acacia 
africain.

CLIENT

XTLS Investments 43 (Bentel Group)

ARCHITECTE

Rob Bray

EXPERTISE

Génie civil, des structures et de la 
circulation (transport non motorisé); 
services de gestion de l’ingénierie 
(gestion de projet)

PRIX

Mention d’honneur à l’occasion des prix 
annuels d’excellence en ingénierie  
du CESA 2016
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« Engagée dès le début 
du projet, l’équipe 
multidisciplinaire de 
WSP a relevé le défi de 
concevoir un édifice 
unique, économiquement 
rentable en tenant compte 
de contraintes sans 
précédent. »
— PETER ROGERS  
 ASSOCIÉ, LIPTON ROGERS
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22 Bishopsgate
 LONDRES, ROYAUME-UNI

Ce nouveau gratte-ciel emblématique 
sera le deuxième plus haut de 
Londres après le Shard. Il accueillera 
près de 12 000 employés de quelques 
100 entreprises et disposera d’une 
galerie d’observation accessible 
gratuitement au public. Le bâtiment, 
simple et élégant, utilisera la 
majeure partie des fondations 
existantes tout en offrant 20 % 
d’espaces supplémentaires par 
rapport à l’aménagement antérieur. 
Nous avons été choisis pour nos 
capacités éprouvées à réaliser des 
immeubles extrêmement efficaces 
et durables avec un niveau de 
confort et de bien-être très élevé.

CLIENT

Lipton Rogers Developments, Multiplex

ARCHITECTE

PLP Architecture 

EXPERTISE

Nos équipes du Royaume-Uni et de la 
Pologne fournissent les services ci-après :

Acoustique, bruit et vibrations; 
modélisation des données du 
bâtiment; plan conceptuel; ingénierie 
de la protection incendie; services 
géotechniques et essais des matériaux; 
mécanique, électricité et plomberie; 
contrôle de projet ou de programme; 
services-conseils en sécurité; ingénierie 
structurale; développement durable 
et adaptation aux changements 
climatiques

PRIX

Prix 2016 Be Inspired de Bentley pour  
l’innovation en ingénierie de structures
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01
Aéroport 
international 
Queen Alia

 AMMAN, JORDANIE

Achevée en 2016, la nouvelle 
aérogare de l’aéroport international 
Queen Alia a fait passer la capacité 
aéroportuaire de 3,5 à 12 millions de 
passagers par an. Foster + Partners 
ont conçu l’aérogare. Fin 2007, nous 
avons obtenu un mandat d’ingénieur 
indépendant pour notre expertise 
technique pour la conception de 
l’aéroport et les questions relatives 
à la construction. Nous devions 
nous assurer que l’aérogare, une 
fois terminée, respecte les exigences 
du client et les dispositions de 
l’entente de concession en PPP.

CLIENT

Gouvernement du Royaume 
hachémite de Jordanie ; Airport 
International Group, IFC et IDB

ARCHITECTE

Foster + Partners

PARTENAIRE

Consolidated Consultants

EXPERTISE

Supervision de construction; services-
conseils aux hauts dirigeants; maîtrise 
d’œuvre; gestion de programme 
ou de projet; surveillance de la 
qualité et inspection; conseils 
techniques et économiques

01
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02
Tunnel de base  
du Saint-Gothard

 UNE PARTIE DES NOUVELLES LIGNES 
FERROVIAIRES ALPINES (NLFA) ENTRE 
GÖSCHENEN ET AIROLO EN SUISSE

Le tunnel de base du Saint-Gothard 
a été inauguré le 1er juin 2016. C’est 
le tunnel ferroviaire le plus long 
(57 kilomètres) et le plus profond 
(2,3 kilomètres) au monde ainsi 
que la première route plane à basse 
altitude traversant les Alpes. Pour 
répondre aux exigences strictes et 
aux conditions difficiles du projet, 
le consortium de construction a fait 
appel à nos experts en transport 
ferroviaire. Ils ont dirigé le processus 
d’approbation du système spécial de 
caténaires et procédé à la conception.

CLIENT

AlpTransit Gotthard AG (ATG)

EXPERTISE

Génie ferroviaire

© Alp Transit Gotthard AG.

© Nigel Young / Foster + Partners

02
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01 
City Line

 STOCKHOLM, SUÈDE

Plus important projet de 
construction du moment à 
Stockholm, l’aménagement de la 
City Line comprend le creusage 
par forage et sautage d’un tunnel 
ferroviaire de 6 kilomètres et la 
construction de deux nouvelles 
stations. Nos ingénieurs ont 
combiné leur expérience des 
projets d’infrastructure avec leur 
expertise des outils les plus récents 
de modélisation des données 
du bâtiment (BIM). Nous étions 
responsables de certains des contrats 
les plus complexes du projet et nous 
les avons exécutés dans les délais 
et coûts prévus sans perturbation 
majeure du service. 

CLIENT

Administration des transports de Suède

EXPERTISE

Études de faisabilité; conception 
préliminaire et détaillée; mécanique des 
roches; géotechnique; hydrogéologie; 
approvisionnement en eau et 
évacuation des eaux usées; estimation 
de coûts; aménagement paysager; 
architecture; circulation; étude d’impact 
environnemental; réalité virtuelle

© Per-Erik Adamsson 01
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02 
Siège social 
d’Airbus Group

 TOULOUSE, FRANCE

Construction du siège mondial du 
Groupe Airbus et création d’un 
campus permettant de regrouper 
les équipes supports de gestion 
au sein d’un même site. L’enjeu 
majeur du projet était de concevoir 
et développer un projet symbole, 
financièrement optimisé avec une 
planification globale ambitieuse. 
L’organisation mise en place, ainsi 
que notre expérience de ces projets 
d’envergure à enjeux importants ont 
notamment permis de relever les 
défis du projet.

CLIENT

Airbus Group

ARCHITECTE

Calvo Tran Van

EXPERTISE

Maîtrise d’œuvre technique; 
terrassements; voiries réseaux divers; 
génie civil; structure; génie électrique; 
génie thermique; plomberie; sûreté; 
étude de viabilisation du terrain; 
direction de travaux de l’infrastructure; 
coordonnateur SSI

02
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01 
Pont 
Kruunuvuorensilta

 HELSINKI, FINLANDE

Le pont Kruunuvuorensilta reliera le 
centre-ville d’Helsinki au district de 
Laajasalo à l’est de la ville. Mesurant 
plus de 1,2 kilomètres de long et 
135 mètres de haut, il constituera l’un 
des attraits les plus remarquables de la 
ville. Les voies réservées aux piétons, 
aux cyclistes et aux trams offriront une 
alternative pour favoriser un style de 
vie plus sain. Notre proposition ayant 
remporté un concours international 
de design, notre connaissance 
approfondie de conception de ponts 
nous a permis de trouver une solution 
de grande efficacité structurale à coût 
avantageux.

CLIENT

Ville d’Helsinki

ARCHITECTE

Knight Architects UK

EXPERTISE

Conception de pont; infrastructure; 
transport; éclairage; environnement et 
géotechnique appliquée à la construction 

02

01
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02 
Programme 
Northern Estate

 LONDRES, ROYAUME-UNI

Le Programme Northern Estate du 
gouvernement du Royaume-Uni 
inclut la réfection et l’aménagement 
de plusieurs bâtiments patrimoniaux 
où se trouvent des bureaux de la 
Chambre des communes. Environ 
15 300 m2 seront rénovés d’ici le 
début des années 2020. Comme nous 
connaissons en profondeur la cité 
parlementaire pour y avoir travaillé 
depuis de nombreuses années, 
nous gérerons la conception des 
solutions, attribuerons les marchés 
aux fournisseurs et gérerons le 
projet durant la construction jusqu’à 
l’installation des occupants.

CLIENT

Chambre des communes du  
Royaume-Uni

PARTENAIRE

Gleeds

EXPERTISE

Gestion de programme; gestion des 
coûts et de la valeur; gestion de projet 
et gestion de construction; analyse de 
rentabilité et réalisation des avantages; 
contrôle de programme et de projet; 
services-conseils en approvisionnement

© UK Parliament / Jessica Taylor
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01 
Bureaux  
de la mBank

 LODZ, POLOGNE

La tour de bureaux de la mBank, 
au centre-ville de Lodz, est un 
bâtiment de catégorie A+ de six 
étages et un sous-sol. Le client avait 
pour principaux objectifs de créer 
un immeuble prêt pour l’avenir, 
procurant du confort, économique 
et ayant des retombées positives 
sur la communauté. Il fallait aussi 
démontrer à mBank (le locataire 
de longue date) que des solutions 
durables allaient assurer une 
efficacité opérationnelle à long 
terme. Nous avons atteint ce but 
grâce à la modélisation énergétique 
et l’analyse du confort thermique. 

CLIENT

Ghelamco Poland

ARCHITECTE

Szymon Kachniarz (architectes), 
Krzysztof Gryczynski, (directeur de 
projet), AHR Architects

EXPERTISE

Conception; modélisation des données 
du bâtiment (BIM); conception 
détaillée; conception de bâtiments verts; 
développement durable et adaptation 
aux changements climatiques

01© AHR Architects
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02 
Revitalisation  
de l’hôpital  
pour enfants  
Queen Silvia

 GÖTEBORG, SUÈDE

Logé dans le même édifice depuis 
plus de 40 ans, l’hôpital Queen 
Silvia avait besoin de faire peau 
neuve. La modélisation des 
données du bâtiment (BIM) s’est 
révélée indispensable au suivi des 
450 dispositifs et réseaux du bâtiment 
— dont la sécurité, l’éclairage, les 
appareils aux rayons X, l’électricité 
et la ventilation — et de la logistique 
complexe du projet. Ayant réalisé 
certains des établissements de santé 
les plus modernes au monde, nos 
experts sont fiers de travailler à l’un 
des meilleurs hôpitaux pédiatriques 
de la planète. 

CLIENT

Västfastigheter

EXPERTISE

Génie électrique; génie mécanique; 
arpentage; génie civil; sciences du 
bâtiment; conception de la sécurité; 
conception des TI

© White Architects

02
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02 
Cadre de 
conception 
multifonction – 
Network Rail

 LONDRES, ROYAUME-UNI

Par le biais du cadre de conception 
multifonction élaboré avec Network 
Rail, et en collaboration avec d’autres 
fournisseurs, nous contribuerons 
à la mise en œuvre du système de 
gestion du trafic ferroviaire européen 
(ERTMS) par le Royaume-Uni. 
L’ERTMS est l’équivalent numérique 
du système de signalisation classique. 
Cet octroi stratégique témoigne de 
la qualité de notre expérience et 
expertise dans les technologies de 
pointe du transport ferroviaire.

CLIENT

Network Rail

EXPERTISE

Vérification et conformité en industrie; 
conception d’infrastructures et 
d’installations; inspection et réparation; 
services-conseils aux investisseurs; 
ingénierie ferroviaire; planification 
ferroviaire; planification de la résilience; 
optimisation des ressources; évaluation 
des risques; contrôle de qualité des 
systèmes; systèmes de contrôle des 
trains; cybersécurité; conformité en 
matière d’interopérabilité

01
Ligne Follo

 OSLO, NORVÈGE

Ce projet d’infrastructure, le plus 
important du pays en ce moment, 
répond à une hausse de la demande 
en transport ferroviaire au sud 
d’Oslo. Puisqu’il s’agit de l’un des 
premiers tunnels ferroviaires excavés 
par tunnelier en Norvège, il était 
essentiel de créer des alliances 
nationales et internationales. 
L’équipe de construction se compose 
de travailleurs de 60 à 70 nationalités 
différentes. Entres autres, nous 
avons offert notre expertise en 
santé, sécurité et environnement 
(SSE), qualité et environnement.

CLIENT

Bane Nor

PARTENAIRES

Le Follobanen Prosjekt Service (FPS) 
est une coentreprise formée par 
Amberg, Multiconsult, Dr. Ing Aas 
Jakobsen, NGI, et WSP en Norvège

EXPERTISE

Gestion de construction; gestion 
technique; qualité; santé, sécurité et 
environnement (SSE); environnement; 
planification stratégique 
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01 
L’autoroute 
intelligente M1

 AUTOROUTE M1 ENTRE LA J28 (MANSFIELD) 
ET LA J35A (SHEFFIELD), ROYAUME-UNI 

 

Ce projet est l’un des premiers conçus 
en fonction de la nouvelle norme 
du Royaume-Uni sur l’utilisation 
simultanée de toutes les voies (All 
Lane Running — ALR). Nous avons 
mené une étude d’identification et 
d’atténuation des risques comprenant 
le CCTV à faible lumière, le radar à visée 
latérale et les panneaux de signalisation 
temporaires télécommandés. Nous 
avons utilisé la limitation de vitesse 
pour prévenir le dépassement des 
normes de qualité de l’air et notre 
emploi de la modélisation des données 
du bâtiment (BIM) a été primé. Nous 
avons établi d’excellentes relations 
avec nos partenaires dès le départ afin 
d’atteindre les objectifs communs et 
réaliser le projet en mode accéléré.

CLIENT

Highways England 

PARTENAIRE

Costain, partenaire de réalisation de projet 
de Highways England

EXPERTISE

Qualité de l’air et changement climatique; 
modélisation des données du bâtiment 
(BIM); supervision des travaux de 
construction; conception détaillée; 
écologie; étude d’impact environnemental 
et planification environnementale; 
gestion environnementale; services 
géotechniques et essais des matériaux; 
systèmes de transport intelligents; 
revêtement et drainage; contrôle de projet 
ou de programme; services-conseils en 
réalisation de projet et approvisionnement; 
surveillance de la qualité et inspection; 
mécanique des roches et géotechnique; 
gestion des relations avec les parties 
prenantes; ingénierie des structures

01

02

© Matthew Nichol Photography

PRIX

Association of Project Safety : Projet de 
l’année 2016 et Projet BIM de l’année 
2016, niveau national

Mention élogieuse dans la catégorie des 
grands projets des Midlands Institution 
of Civil Engineering Awards de 2016
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Siège social de 
Novartis

 MIDRAND, AFRIQUE DU SUD

Le nouveau siège social de Novartis 
construit dans le complexe 
immobilier de Waterfall Estate a 
obtenu en 2016 une certification 
LEED Or pour ses qualités durables 
remarquables. Le projet intègre 
des systèmes de climatisation 
et ventilation de pointe, un 
refroidissement à stockage partiel 
de glace, un stockage d’eau chaude, 
des refroidisseurs à récupération de 
chaleur, des planchers chauffants 
hydroniques dans le hall, une gestion 
d’immeuble intelligent (BMS) et des 
panneaux photovoltaïques de toit. 
L’équipe de conception a réussi, 
dans des délais serrés, à réduire la 
demande énergétique du bâtiment. 
L’excellence des résultats nous a valu 
des mandats supplémentaires.

CLIENT

Attacq

ARCHITECTE

Empowered Spaces Architects

EXPERTISE

Chauffage; ventilation et 
conditionnement de l’air (CVCA); 
systèmes de gestion d’immeuble (BMS)

PRIX

Dans le cadre des Best Project Awards 
2016 de Construction World : mention 
spéciale du prix AfriSam en innovation, 
pour une architecture durable
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PRODUITS NETS PAR SEGMENT DE MARCHÉ (  %)

PRODUITS NETS (CAD)NOMBRE D’EMPLOYÉS

679,8 M5 700

APAC

47
BÂTIMENT

38
TRANSPORT & 
INFRASTRUCTURES

10
INDUSTRIE & 
ÉNERGIE*

5
ENVIRONNEMENT

PRIX CHOISIS

Passage ferroviaire inférieur de North 
Strathfield (coentreprise avec Jacobs), 
New South Wales, Australie

Sydney Awards 2016 – Prix d’excellence 
de l’Australian Engineering, Projet 
d’infrastructure

Logan Water Infrastructure Alliance – 
Mise à niveau de la station de pompage 
Alfred Street, Queensland, Australie

Prix d’excellence 2016 – Institute of Public 
Works Engineering Australia, Projets de 
5 millions à 10 millions de dollars

Siège social de Tencent Seafront, 
Shenzhen, Chine

Prix MIPIM Asia – Prix Or, meilleur 
mégaprojet chinois Futura

* Inclut industrie, ressources naturelles, ainsi qu’électricité et énergie
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Étude stratégique 
du transport 
pour les grandes 
agglomérations 
de Chine

 CHINE

Nous possédons une solide 
expérience dans l’élaboration de 
stratégies de transport durable 
auprès du gouvernement chinois 
et pour des projets pilotes financés 
par la Banque mondiale. Nous 
avons été sélectionnés dans un 
contexte de forte concurrence 
internationale pour effectuer cet 
important mandat. L’étude élaborera 
un plan d’investissement sur les 
35 prochaines années pour les grands 
projets d’infrastructure en transport 
de la Chine. La zone ciblée englobe 
23 mégapoles et leurs banlieues 
qui comptent plus de 770 millions 
d’habitants, dont 450 millions vivent 
en milieu urbain.

CLIENT

Ministère national des Transports, 
République populaire de Chine: Fonds 
pour l’environnement mondial / Banque 
mondiale

EXPERTISE

Planification des transports



RAPPORT ANNUEL 2016

76

« Queen’s Wharf est un projet 
transformationnel qui va 
changer l’urbanisme de la 
ville. La construction et 
l’aménagement de ce centre 
intégré feront de Brisbane 
une destination de premier 
plan dans le monde du 
tourisme, des loisirs et des 
divertissements. »
— WAYNE BRETHERTON 
 DIRECTEUR, BÂTIMENT, AUSTRALIE ET  
 NOUVELLE-ZÉLANDE, WSP
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Complexe de 
villégiature 
intégré Queen’s 
Wharf Brisbane

 BRISBANE, QLD, AUSTRALIE

Le Queen’s Wharf Brisbane est un 
complexe de villégiature intégré à 
usage mixte, de qualité supérieure, 
qui offrira des installations 
touristiques, de loisirs et 
divertissement. Il reliera les parties 
les plus emblématiques de la ville de 
Brisbane — le Jardin botanique, le 
centre commercial de Queen Street, 
le quartier culturel, le South Bank, 
la cité parlementaire et le fleuve 
Brisbane. Ce complexe deviendra 
un lieu internationalement reconnu 
pour son urbanisme durable de 
classe mondiale et qui établira 
clairement l’identité de Brisbane et 
du Queensland.

CLIENT

Destination Brisbane Consortium

ARCHITECTE

Cottee Parker Architects

EXPERTISE

Structures; services d’infrastructures; 
planification de centrale énergétique; 
ingénierie mécanique; électricité; 
hydraulique; sécurité incendie; systèmes 
de technologies de l’information 
(TIC, sécurité, audiovisuel); 
analyse de la circulation piétonne; 
éclairage public de sécurité

© Destination Brisbane Consortium. Tous droits réservés. 
Impression de l’artiste. Sujet aux approbations d’urbanisme.
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02
Ligne South Island 
direction Est

 HONG KONG

La ligne South Island est une ligne 
ferroviaire longue de sept kilomètres et 
de capacité moyenne. Elle relie la station 
Admiralty au district sud de Hong Kong 
en passant par quatre nouvelles stations 
du réseau de métro MTR. L’implication 
de WSP a été très importante dans ce 
projet notamment lors de la conception 
du tunnel Nam Fung de 3,3 kilomètres 
de long, des voies auxiliaires et des 
stations de métro comme celle de Lei 
Tung constituée de deux étages et située 
à 40 mètres de profondeur.

CLIENT

MTR Corporation Ltd.

EXPERTISE

Transport ferroviaire; génie civil; 
mécanique, électricité et plomberie; 
ingénierie des tunnels

01
Waterview 
Connection

 AUCKLAND, NOUVELLE-ZÉLANDE

La Waterview Connection est le plus 
gros et le plus complexe des projets 
routiers de Nouvelle-Zélande. Il 
réduit le temps de trajet entre la ville 
et l’aéroport d’Auckland, améliore 
la sécurité des cyclistes et des 
piétons et procure à la collectivité 
de nouveaux espaces récréatifs. 
L’Alliance a porté une attention toute 
particulière à l’excellence technique 
et à l’efficacité et, dès les 12 premiers 
mois, l’équipe avait déjà réalisé 
des économies de 45 millions AUD 
(45 millions CAD) dans la conception 
et la construction d’installations 
temporaires et permanentes.

CLIENT

NZ Transport Agency

PARTENAIRE

La Well-Connected Alliance se 
compose de l’Agence des transports 
de Nouvelle-Zélande, Fletcher 
Construction, McConnell Dowell 
Constructors, Obayashi Corporation, 
WSP | Parsons Brinckerhoff, Beca 
Infrastructure, et Tonkin & Taylor

EXPERTISE

Partenaire de l’Alliance responsable 
de la conception, du soutien 
durant la construction, de 
l’exploitation et de l’entretien

PRIX

Gagnant du prix GEM pour la 
collaboration 2016 (GEM Award for 
Teaming Up)

Gagnant du prix GEM pour les relations 
avec la communauté 2016 (GEM Award 
for Connecting with the Community) 01

02
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© Jeff Smith Photography, gracieuseté de Well-Connected Alliance
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01
Le Parisian 
Macao

 COTAI STRIP, MACAO

L’hôtel Parisian Macao rajoute 
3 000 chambres et suites au Sands 
Resorts Cotai Strip Macao. Il offre 
aussi une réplique de la tour Eiffel, 
un centre commercial et un immense 
casino sur un étage. Grâce à nos 
services d’examen par les pairs 
fournis à l’étape de la conception 
détaillée, le client a fait appel à nos 
services-conseils pour la préparation 
des documents de construction et 
l’administration de construction. En 
deux mois, nous avons réalisé plus de 
6 000 dessins et plans pour les appels 
d’offres.

CLIENT

Venetian Cotai Limited

ARCHITECTE

Gensler (avant la conception détaillée)

Aedas (à partir de la préparation 
des documents de construction, et 
architecte d’opération)

EXPERTISE

Mécanique, électricité et plomberie; 
services-conseils en conception 
du transport vertical

01
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02
Suppression des 
passages à niveau 
entre Caulfield 
et Dandenong

 MELBOURNE, VIC, AUSTRALIE

L’état de Victoria supervise la 
suppression de 50 passages à 
niveau dans Melbourne. Nous 
travaillons sur la section Caulfield-
Dandenong où sera construite une 
voie ferrée surélevée, au-dessus 
de la voie existante, qui éliminera 
les barrières ferroviaires séparant 
les communautés. Le projet 
créera 9 kilomètres de voie ferrée, 
5 gares, plus de 12 kilomètres de 
pistes cyclables et piétonnes et 
225 000 m2 de parc linéaire. La 
capacité du service augmentera 
de 42 %, ce qui représente environ 
11 000 voyageurs supplémentaires à 
l’heure de pointe du matin.

CLIENT

Level Crossing Removal Authority

ARCHITECTE

Cox Architecture et Aspect Studios

PARTENAIRES

Lendlease, CPB Contractors et Aurecon 
en collaboration avec Metro Trains 
Melbourne

EXPERTISE

Partenaire responsable du soutien 
aux étapes de conception et de 
construction (notamment pour les rails 
et la configuration de la voie ferrée, les 
caténaires, les lignes de services mixtes, 
les structures, les gares, l’architecture 
du paysage, le drainage et l’écoulement 
de surface, la géotechnique, les routes, 
les correspondances avec le réseau 
d’autobus et les parcs de stationnement)

02
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© JurongHealth
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Hôpital général 
Ng Teng Fong 
et hôpital 
communautaire 
Jurong

 JURONG, SINGAPOUR

Les hôpitaux Ng Teng Fong et Jurong 
disposent d’environ 1 100 lits et 
forment le plus important complexe 
hospitalier de Singapour offrant 
une gamme complète de services 
médicaux : soins intensifs, hôpital 
communautaire et clinique externe. 
Grâce à notre expertise dans le milieu 
de la santé, nous avons trouvé des 
solutions optimisant l’efficacité. 
En étroite collaboration avec les 
hôpitaux, nous avons mis en place 
un système élaboré de gestion des lits 
qui minimise le temps de transfert 
des patients et configuré les salles 
en forme d’éventail pour offrir à 
tous une fenêtre afin de stimuler la 
guérison, augmenter le contrôle des 
infections, la ventilation et la vie 
privée.

CLIENT

Ministère de la Santé, Singapour / 
Services de santé de Jurong

ARCHITECTE

CPG Consultants Ptd Ltd / HOK

EXPERTISE

Mécanique et électricité; conception 
des mesures de prévention des 
infections; conception des systèmes de 
communication et de sécurité; essais et 
mise en service

PRIX

Reconnaissance Platine au programme 
Green Mark, 2013, de la BCA (Building 
and Construction Authority)
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02
Conception de 
réseau ferroviare 
LRT3 de Kuala 
Lumpur

 KUALA LUMPUR, MALAISIE

La ligne 3 du réseau de train léger 
sur rail (LRT3) de la grande région de 
Kuala Lumpur et de la vallée de Klang 
desservira d’ici 2020, dans la section 
ouest, une population estimée à 
deux millions de personnes ; près 
de 500 000 usagers sont attendus. 
La nouvelle ligne comptera 
26 stations, dont cinq offriront des 
correspondances avec d’autres modes 
de transport existants ou futurs. Le 
trajet durera environ 58 minutes.

PROPRIÉTAIRE

Prasarana Malaysia Berhad

CLIENT

MRCB George Kent Sdn Bhd (partenaire 
de réalisation de projet)

EXPERTISE

Gestion de projet de transport 
ferroviaire pour les étapes de 
planification; conception; appels 
d’offres; fabrication; construction; 
installation; essais et mise en service

01
Réseau City & 
Southwest de 
Sydney Metro

 SYDNEY, NSW, AUSTRALIE

Le réseau City & Southwest de Sydney 
Metro comporte une traversée des eaux 
du port et 30 kilomètres de transport 
rapide grâce au prolongement de la 
North West Rail Link. Le service sera 
plus rapide et plus fiable, augmentant de 
60 % le nombre de trains aux heures de 
pointe et transportant 100 000 passagers 
additionnels chaque heure. L’équipe 
travaille sur des questions complexes 
telles que le creusage de tunnels, la 
profondeur et l’aménagement des 
stations et correspondances avec le 
réseau de transport existant.

CLIENT

Transport for NSW

EXPERTISE

Services-conseils techniques

© Prasarana Malaysia Berhad
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Conseil
d’administration

Christopher Cole
Administrateur de sociétés
Administrateur depuis 2012
Indépendant 
Président du conseil 
d’administration

Pierre Shoiry
Vice-président du conseil 
d’administration
Administrateur depuis 2006
Non indépendant

Richard Bélanger
Président Groupe Toryvel Inc.
Administrateur depuis 2007
Administrateur indépendant 
principal
Président du comité d’audit
Membre du comité de 
gouvernance, d’éthique et de 
rémunération

Alexandre 
L’Heureux
Président et chef de la 
direction, Groupe WSP 
Global Inc.
Administrateur depuis 2016
Non indépendant

Birgit Nørgaard
Administratrice de sociétés
Administratrice depuis 2013
Indépendante
Présidente du comité de 
gouvernance, d’éthique et de 
rémunération

Josée Perreault
Vice-présidente principale, 
Can-Am Spyder, BRP 
Administratrice depuis 2014 
Indépendante
Membre du comité de 
gouvernance, d’éthique et de 
rémunération

Pierre Fitzgibbon
Associé directeur, Walter 
Capital Partners 
Administrateur depuis 2016
Indépendant
Membre du comité d’audit

Suzanne Rancourt
Administratrice de sociétés
Administratrice depuis 2016
Indépendante
Membre du comité d’audit
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Équipe de direction mondiale

Renseignements sur la Société

Alexandre 
L’Heureux 
Président et chef de la 
direction

Bruno Roy
Chef de la direction 
financière

Paul Dollin
Chef de l’exploitation

Robert Ouellette
Chef de la direction des 
services corporatifs  

Groupe WSP Global Inc.

1600, boulevard  
René-Lévesque Ouest
16e étage
Montréal, Québec
H3H 1P9
Canada
+ 1 514-340-0046

Hugo Blasutta
Président et chef de la 
direction, Canada

Gregory A. Kelly
Président et chef de la 
direction, États-Unis et 
Amérique latine

Magnus Meyer
Directeur général, Pays 
nordiques

Mark W. Naysmith
Directeur général,  
Royaume-Uni

Guy Templeton
Président et chef de la 
direction, Australie/Nouvelle-
Zélande

David Tsui
Directeur général, Asie

David Ackert
Président, Énergie et 
ressources - secteur mondial

Dave McAlister
Directeur mondial, Transport 
et infrastructures

Tom Smith
Directeur mondial, Bâtiment

Inscription à la 
Bourse
Groupe WSP Global Inc. est 
inscrit à la Bourse de Toronto 
(TSX) sous le symbole WSP.

Actions ordinaires 
en circulation 
Au 28 février 2017, 
101 858 881 actions 
ordinaires de la Société 
étaient en circulation.

Politique de 
dividende
Pour 2016 et 2015, la Société 
a déclaré un dividende de 
1,50 $ par action. Le Conseil 
d’administration a déterminé 
que le niveau actuel du 
dividende trimestriel est 
approprié en fonction des 
résultats actuels de la Société 
et des exigences financières 
pour les opérations de la 
Société. Il est actuellement 
prévu que le dividende 
demeure identique, mais 
est sujet à l’évaluation 

réalisée par le Conseil des 
exigences futures, de la 
performance financière, de 
la liquidité, des perspectives 
et d’autres facteurs jugés 
pertinents. Le paiement de 
chaque dividende trimestriel 
demeurera sujet à la 
déclaration de ce dividende 
par le Conseil.

Auditeurs 
indépendants
PricewaterhouseCoopers 
s.r.n.l./s.e.n.c.r.l. Comptables 
Professionnels Agréés
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Informations aux actionnaires
Assemblée annuelle des 
actionnaires
L’Assemblée générale annuelle sera 
tenue à 10 h, heure avancée de l’est 
(HAE), le 10 mai 2017 au :

Hôtel Le Crystal
1100, rue de la Montagne
Montréal, Québec
H3G 0A1, Canada

Transmission électronique 
de documents aux 
actionnaires
Nous vous invitons à demander que les 
documents vous soient livrés par voie 
électronique. Certains des avantages de 
la transmission électronique sont l’accès 
à d’importants documents sur la firme de 
manière facile, rapide et respectueuse de 
l’environnement; de plus, elle réduit les 
coûts d’impression et les frais de poste.

Actionnaires inscrits
Les actionnaires inscrits ont accès aux 
documents de l’entreprise sur le site 
www.wsp-pb.com ou en s’inscrivant en 
ligne à l’adresse www.canstockta.com

Si vous ne voulez PAS recevoir le rapport 
annuel, procédez de l’une des façons 
suivantes :

 – Téléphonez au 1-800-387-0825
 – Rendez-vous sur le site Web 

de CST : www.canstockta.com 
et remplissez le formulaire de 
consentement de livraison par voie 
électronique

Actionnaires bénéficiaires
Les actionnaires qui détiennent 
leurs actions par l’intermédiaire 
d’un courtier en valeurs mobilières 
ou d’un établissement financier 
doivent se rendre sur le site Web www.
investordelivery.com ou communiquer 

avec leur conseiller en placements 
pour demander que les documents leur 
soient livrés par voie électronique.

Pour obtenir de l’aide sur ce qui suit :

 – Des renseignements financiers ou 
statistiques additionnels

 – Des nouvelles sur les 
développements dans l’industrie ou 
sur la Société

 – Les plus récents communiqués et 
présentations pour les investisseurs

prenez contact avec le service des 
relations avec les investisseurs :

Isabelle Adjahi
Vice-présidente, Relations avec les 
investisseurs et communications 
d’entreprise
Groupe WSP Global Inc.
+ 1 514-340-0046, #5648
isabelle.adjahi@wspgroup.com

Pour obtenir de l’aide sur ce qui suit :

 – Régime de réinvestissement des 
dividendes

 – Changement d’adresse et 
transmission électronique de 
documents aux actionnaires

 – Paiements de dividendes ou dépôt 
direct des dividendes

 – Transfert ou perte de certificats 
d’actions et règlements de 
succession

prenez contact avec l’agent de transfert 
et de tenue des registres :

Société de fiducie CST
2001, Boul. Robert-Bourassa
Bureau 1600
Montréal, Québec
H3A 2A6
Canada
+1 416-682-3860 ou 1-800-387-0825
inquiries@canstockta.com
www.canstockta.com

Dépôts

La Société dépose tous les rapports requis 
par les commissions canadiennes des 
valeurs mobilières. Ces renseignements 
sont publiés sur le site Web SEDAR, 
www.sedar.com et sur le site Web 
de la Société, www.wsp-pb.com.

Attestations
Les attestations du chef de la direction 
et du chef de la direction financière de 
la Société concernant la qualité de la 
divulgation financière de cette dernière 
selon les exigences réglementaires 
canadiennes sont déposées sur le site 
Web SEDAR à www.sedar.com. 

Pratiques en matière de 
gouvernance d’entreprise
Les pratiques de la Société en matière  
de gouvernance d’entreprise sont 
énoncées dans la Circulaire de 
sollicitation des procurations de la 
Direction déposée auprès des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, 
laquelle est affichée sur le site Web 
SEDAR, www.sedar.com et sur le site  
Web de la Société,www.wsp-pb.com.

Service de signalement
WSP est déterminée à promouvoir les 
comportements éthiques et honnêtes 
et à s’assurer que tous se sentent en 
sécurité au sein de la Société et dans 
leur environnement de travail. Pour 
tenir cet engagement, WSP utilise un 
service de signalement anonyme offert 
par Expolink, tiers indépendant, afin 
de faciliter le signalement de mauvaise 
conduite potentielle en milieu de travail. 
L’adresse électronique confidentielle 
de ce service est wsp@expolink.co.uk. 
D’autres détails sur le service et les 
numéros de téléphone internationaux 
sans frais sont affichés sur le site Web de 
la Société, www.wsp-pb.com.



This Annual Report is also available in English. Please contact 
the Investor Relations Department.

Ce rapport annuel contient des déclarations prospectives qui 
reflètent les attentes de la direction quant à la croissance, aux 
résultats d’exploitation, au rendement et aux perspectives d’affaire 
de la Société. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers 
risques et incertitudes. Les résultats réels de la Société peuvent 
différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations 
prospectives et un certain nombre de facteurs, notamment mais 
sans limitation les facteurs mentionnés dans diverses parties de ce 
rapport et sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport 
de gestion de WSP pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016. La 
discussion de la situation financière et les résultats d’exploitation de 
WSP dans le présent rapport annuel doivent être lus avec les états 
financiers de la Société et les notes afférentes pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2016.
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01 
Rapport de gestion
Le rapport de gestion qui suit, qui se veut une analyse de la situation financière consolidée et des résultats d’exploitation consolidés 
de Groupe WSP Global Inc. (la « Société » ou « WSP »), est daté du 28 février 2017 et a été préparé en vue d’aider les lecteurs à 
comprendre le contexte d’affaires, les stratégies et le rendement de la Société, ainsi que les facteurs de risque auxquels celle ci est 
exposée. Le présent rapport de gestion doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés audités et les notes annexes 
de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016 ont été préparés en conformité avec les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées 
par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »), telles qu’elles sont énoncées dans le Manuel de CPA Canada. Tous les 
montants présentés dans le présent rapport de gestion sont exprimés en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. Toute 
l’information trimestrielle présentée dans le présent rapport de gestion est non auditée.

Le présent rapport de gestion porte sur les résultats de la Société pour l’ensemble de l’exercice 2016 ainsi que pour le quatrième 
trimestre, qui couvre la période allant du 25 septembre 2016 au 31 décembre 2016. Les deuxième et troisième trimestres de la Société 
comptent toujours 13 semaines. Toutefois, le nombre de semaines des premier et quatrième trimestres varie d’un exercice à l’autre, 
puisque l’exercice de la Société se termine obligatoirement le 31 décembre de chaque année.

Dans le présent rapport de gestion, les termes « Société », « nous », « notre », « nos », « WSP » ou « WSP Global » font référence à 
Groupe WSP Global Inc. Selon le contexte, ce terme englobe également les filiales et les entreprises associées.

02 
Mesures non conformes aux IFRS
La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. Toutefois, dans le présent rapport de gestion, elle a eu recours 
à des mesures non conformes aux IFRS, soit les suivantes : les produits des activités ordinaires nets; le BAIIA ajusté; la marge du 
BAIIA ajusté; le BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social; la marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du 
siège social; le résultat net ajusté; le résultat net ajusté par action; le résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations 
incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises; le résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles 
liées aux acquisitions d’entreprises par action; les coûts d’acquisition et d’intégration; le carnet de commandes; les fonds provenant 
des activités d’exploitation; les fonds provenant des activités d’exploitation par action; les flux de trésorerie disponibles; les flux de 
trésorerie disponibles par action; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la 
dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures sont définies à la fin du présent rapport de gestion, dans la section « Glossaire ».

La direction de la Société (la « direction ») estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements 
utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent 
des indicateurs clés de son rendement. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont 
aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs 
et pourraient donc ne pas être comparables à celles ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux 
informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.
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03 
Survol de la société
L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde dans son secteur d’activité, la Société offre des compétences 
techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs : immeubles et bâtiments, transport et 
infrastructures, environnement, industrie, ressources (notamment mines et hydrocarbures), ainsi qu’électricité et énergie. La 
Société offre, en outre, des services hautement spécialisés d’exécution de projets et de consultation stratégique. Ses équipes d’experts 
regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-
géomètres et des spécialistes de l’environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la 
construction. Avec environ 36 000 employés de talent travaillant dans 500 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de 
choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d’elle. 

Le modèle d’affaires de la Société est centré sur le maintien d’une position de chef de file dans chaque région et chaque marché 
où elle évolue, grâce à un engagement solide envers les collectivités, ainsi qu’envers les clients locaux et nationaux, tout en tenant 
compte de leurs besoins. Un tel modèle d’affaires se traduit par l’implantation de bureaux régionaux offrant une gamme complète de 
services à toutes les étapes de l’exécution d’un projet. La Société a des capacités et des compétences assez vastes pour transformer les 
visions de ses clients en réalité durable, tant d’un point de vue commercial, technique et social qu’environnemental. 

Sur le plan fonctionnel, les leaders des divers segments de marché travaillent en collaboration avec les leaders régionaux au 
développement et à la coordination des marchés desservis, jumelant les connaissances et les relations locales à une expertise 
reconnue à l’échelle nationale.

La Société offre une variété de services tout a long de l’exécution du projet, soit de la phase des études initiales de planification et de 
développement jusqu’aux phases de gestion du projet ou programme, de conception, de gestion de la construction, de mise en service 
et d’entretien. 

La Société a développé une approche d’équipe multidisciplinaire dans le cadre de laquelle les employés travaillent en étroite 
collaboration avec les clients au développement de solutions qui respectent les échéanciers et les budgets établis. Les segments de 
marché dans lesquels elle exerce ses activités sont décrits ci-dessous. 

Immeubles et bâtiments 
La Société est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services de gestion et de consultation technique, avec des antécédents 
éprouvés lorsqu’il s’agit de réaliser des bâtiments de la plus grande qualité qui soit. Nous participons à chacune des phases du cycle 
de vie d’un projet, depuis les toutes premières étapes de la planification jusqu’à la conception et la construction, en passant par la 
gestion de l’actif et de la remise en état. Nos experts techniques offrent des services réellement multidisciplinaires, y compris des 
services de génie structural et mécanique, électrique et de plomberie, auxquels s’ajoutent un large éventail de services spécialisés 
comme l’ingénierie de la sécurité incendie, la conception des éclairages, le transport vertical, l’acoustique, les systèmes de bâtiments 
intelligents, les systèmes audiovisuels, les technologies de l’information, la construction de façades et la conception d’immeubles 
écologiques. 

Transport et infrastructures 
Les experts de la Société planifient, analysent, conçoivent et gèrent des projets d’infrastructures ferroviaires et urbaines, de transport 
en commun, d’aviation, de ponts, de tunnels, d’autoroutes, de ports et de routes. Des clients des secteurs publics et privés ainsi que 
des partenaires de tous les coins du globe font appel à notre expertise pour élaborer des stratégies de transport et d’infrastructures 
à moyen et à long terme, ainsi que pour les guider et les appuyer pendant tout le cycle de vie d’une vaste gamme de projets. Nous 
sommes l’un des plus importants fournisseurs de services d’infrastructures au monde et jouissons d’une réputation enviable en 
raison de notre capacité à réaliser des projets dans les délais et dans les limites du budget. Nous offrons une gamme complète de 
services locaux tout en possédant une longue feuille de route jalonnée de projets couronnés de succès à l’échelle internationale.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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Environnement
La Société compte des spécialistes qui travaillent avec des entreprises et des gouvernements et les conseillent sur tous les principaux 
aspects du volet environnement. Ces experts offrent un large éventail de services relatifs à l’air, au sol, à l’eau et à la santé. Ils 
conseillent et travaillent avec des clients sur une multitude de questions environnementales autant au chapitre de la gestion du 
risque, de l’obtention de permis et d’autorisations et de la conformité réglementaire, que de la manipulation et de l’élimination de 
matières dangereuses, de la remise en état de terrains, de l’évaluation des incidences environnementales et sociales et de la santé et 
la sécurité des employés. Notre réputation repose sur l’aide que nous prodiguons à nos clients partout dans le monde afin d’atténuer 
le risque, de gérer et de réduire les incidences environnementales et de maximiser les occasions relatives à la santé et à la sécurité, au 
développement durable, aux changements climatiques, à l’énergie et à l’environnement.

Industrie
La Société travaille dans presque tous les secteurs d’activité, notamment ceux des aliments et des boissons, de la pharmaceutique 
et de la biotechnologie, des produits chimiques, de l’électricité et de l’énergie. Nos spécialistes offrent une combinaison hors pair 
de compétences grâce à leur connaissance approfondie des processus industriels et de production d’énergie, ainsi que l’expertise 
en ingénierie requise pour assurer la planification, la conception, la construction et l’exploitation d’une nouvelle usine, ou pour 
automatiser l’équipement d’installations industrielles existantes. Des experts offrent une vaste gamme de services de consultation et 
d’ingénierie dans de nombreux champs d’activité couvrant toutes les étapes d’un projet, soit les études stratégiques, la conception 
et l’analyse de la productivité, jusqu’à jouer le rôle d’ingénieur auprès d’un propriétaire pour chacune des étapes d’un contrat de 
services d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de gestion de projets. 

Ressources (y compris les mines, le pétrole et le gaz) 
La Société possède l’envergure et l’expertise nécessaires pour soutenir tous nos clients mondiaux du secteur des ressources. 
Dans le secteur minier, nos experts travaillent avec les clients tout au long du cycle de vie du projet, depuis la réalisation d’études 
conceptuelles et de faisabilité jusqu’à composer avec les problèmes d’acceptation sociale, et depuis les études techniques détaillées 
et les services d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de gestion de projets, jusqu’à la fermeture d’un site et sa 
restauration. Notre expertise s’étend jusqu’à la modélisation des ressources et des réserves, aux essais métallurgiques, à la conception 
géotechnique et minière ainsi qu’à l’ingénierie détaillée pour l’infrastructure minière. Dans le secteur pétrolier et gazier, nous aidons 
nos clients à relever quelques-uns des défis les plus exigeants auxquels ils font face autant du point de vue technique que logistique. 
Nos experts offrent des conseils sur la façon de planifier, de concevoir et de soutenir le développement de pipelines et de réseaux 
gaziers, ainsi que sur la manière d’assurer l’intégrité de leurs biens essentiels et d’obtenir les permis et consentements requis. 

Électricité et énergie 
La Société offre à ses clients du secteur de l’énergie des solutions complètes pour tous les aspects de leurs projets, qu’il s’agisse de 
centrales énergétiques de grande envergure, d’installations plus petites sur le site même ou de programmes de mise aux normes 
et d’efficacité. Elle les aide ainsi à réduire leur consommation d’énergie tout en leur proposant des solutions pour bâtir un avenir 
durable. Nos experts peuvent fournir des conseils et travailler à tous les stades d’un projet, depuis les études de préfaisabilité jusqu’à 
la conception, en passant par l’exploitation, l’entretien et le déclassement. Ils offrent des services de soutien de gestion opérationnelle 
à long terme dès les premières études de faisabilité, donnant des conseils sur divers aspects de nature technique, financière et 
environnementale d’un projet, jusqu’à la conception technique et les simulations énergétiques pendant la phase de construction.
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De plus, la Société offre des services d’exécution de projet et de consultation stratégique hautement spécialisés :

Exécution de projets et de programmes 
Les professionnels chevronnés de la Société évaluent et comprennent les objectifs des clients ainsi que les enjeux techniques, 
environnementaux et commerciaux auxquels ils font face en mettant à profit leur vaste expérience acquise pendant la réalisation de 
projets et de programmes à l’échelle mondiale. Cette approche globale leur permet de planifier et de mettre en œuvre leurs projets 
de façon efficace, en mettant l’accent sur les coûts, l’échéancier, la qualité et la sécurité. L’offre de services entièrement intégrée de 
la Société est personnalisée dans le meilleur intérêt des clients tout au long des phases de planification, d’élaboration et de mise en 
service de leurs projets. Nous mobilisons l’équipe idéale pour réaliser des projets de n’importe quelle taille et de n’importe quel degré 
de complexité en toute efficacité et de façon rentable. Notre grande expérience nous permet de planifier et de gérer des projets en 
employant les meilleurs processus, techniques et outils de gestion de projets qui soient.

Consultation stratégique 
La Société offre des services de consultation stratégique qui aident les clients à prendre des décisions éclairées tenant compte des 
conditions économiques changeantes, des priorités en constante évolution des gouvernements et des technologies émergentes. Afin 
de demeurer concurrentiels et de gérer leurs infrastructures et leurs biens immobiliers le plus efficacement possible, les clients se 
doivent d’avoir accès à des données éclairantes et aux « leçons apprises » d’experts offrant un soutien à des clients dans le monde 
entier. En plus de son expertise à l’échelle locale, la Société offre des modèles de référence internationaux ainsi que des solutions 
fondées sur les pratiques exemplaires en tirant parti de sa vaste expérience. Notre équipe marie les compétences techniques de notre 
réseau mondial et un sens aigu des affaires axé sur les résultats. 

04
Indicateurs de rendement
La Société a recours à un certain nombre d’indicateurs financiers sectoriels et consolidés afin d’évaluer son rendement. Le tableau ci-
dessous dresse un sommaire des indicateurs de rendement clés les plus pertinents par catégorie. Les sections qui suivent présentent 
les résultats obtenus et une description de chaque indicateur.

Catégorie Indicateur de rendement
Comparaison du 

4e trimestre de 2016 et 
du 4e trimestre de 2015

Comparaison du 
cumul 2016 et  
du cumul 2015

Croissance : Produits des activités ordinaires nets*

Croissance interne** ◆
Carnet de commandes*

Rentabilité : BAIIA ajusté*

Marge du BAIIA ajusté*

Résultat net ajusté*

Fonds provenant des activités d’exploitation*

Flux de trésorerie disponibles*

Liquidités : Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation – Il s’agit d’une 
mesure de la trésorerie générée par nos activités courantes.
Délai de recouvrement* ◆ ◆
Dette nette sur le BAIIA ajusté* – Il s’agit d’une mesure du levier financier. ◆ ◆

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ». Des rapprochements avec les mesures conformes aux IFRS sont présentés aux rubriques 7.2, 7.3, 7.9, 7.10, 7.11 et 8.4.

** Il s’agit d’une mesure de la croissance des produits des activités ordinaires nets dans la monnaie locale. La Société estime utile d’ajuster les produits des activités ordinaires nets afin d’exclure   
 l’incidence des produits des activités ordinaires nets liés aux acquisitions et des variations des cours de change, ce qui facilite la comparaison du rendement des secteurs d’exploitation d’une  
 période à l’autre.

Favorable ◆ Stable ◆ Non favorable

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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05
Faits saillants financiers du 4e trimestre de 2016  
et de l’exercice 2016 
Solide performance financière pour le trimestre. Forte croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets 
de 4,5 % pour le quatrième trimestre de 2016 et de 1,0 % pour l’exercice, ce qui est conforme aux prévisions pour 2016 publiées 
précédemment.

T4 2016
 – Produits des activités ordinaires de 1 798,4 M$ et produits des activités ordinaires nets de 1 327,7 M$, en hausse de 8,3 % et de 

6,4 %, respectivement, comparativement au quatrième trimestre de 2015. La croissance interne globale des produits des activités 
ordinaires nets a été solide, s’établissant à 4,5 % en devises constantes, ce qui est conforme aux prévisions.

 – BAIIA ajusté de 135,3 M$, en hausse de 11,3 M$, ou de 9,1 %, par rapport au quatrième trimestre de 2015.

 – Marge du BAIIA ajusté de 10,2 %, comparativement à 9,9 % au quatrième trimestre de 2015.

 – Résultat net ajusté de 68,8 M$, ou 0,68 $ par action, en hausse respectivement de 112,3 % et de 106,1 %, par rapport au quatrième 
trimestre de 2015.

 – Résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 81,7 M$, ou 0,81 $ par 
action, en hausse respectivement de 88,2 % et de 84,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2015.

 – Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 56,0 M$, ou 0,55 $ par action, pour le trimestre, en hausse respectivement 
de 281,0 % et de 266,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2015.

 – Carnet de commandes s’établissant à 5 668,8 M$, représentant 10,1 mois de produits des activités ordinaires, en hausse de 
297,6 M$, ou de 5,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2016.

 – Dividende trimestriel déclaré de 0,375 $ par action et taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes 
(« RRD ») de 56,2 %.

 – WSP a acheté Hoyer Finseth en Norvège et AWT Consulting en Australie, deux transactions qui nous ont permis d’accroitre 
notre expertise en ingénierie des structures.

Exercice 2016
 – Produits des activités ordinaires de 6 379,6 M$ et produits des activités ordinaires nets de 4 895,1 M$, en hausse respectivement 

de 5,2 % et de 9,1 % par rapport à 2015. La croissance interne globale des produits des activités ordinaires nets s’est chiffrée à 
1,0 % en devises constantes, ce qui est conforme aux prévisions pour 2016 publiées précédemment.

 – BAIIA ajusté de 499,0 M$, en hausse de 57,5 M$, ou de 13,0 %, par rapport à 2015.

 – Marge du BAIIA ajusté de 10,2 %, comparativement à 9,8 % en 2015.

 – Résultat net ajusté de 223,7 M$, ou 2,22 $ par action, en hausse respectivement de 29,5 % et de 18,7 %, respectivement, par 
rapport à 2015. 

 – Résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions de 271,0 M$, ou 2,69 $ par 
action, en hausse respectivement de 25,1 % et de 14,5 % par rapport à 2015.

 – Résultat net attribuable aux actionnaires de 199,1 M$, ou 1,97 $ par action, ce qui représente respectivement une hausse de 
5,5 % et une baisse de 3,9 % par rapport à 2015. Cette réduction du résultat net attribuable aux actionnaires par action s’explique 
principalement par l’important profit qui avait été réalisé sur les ventes d’entreprises associées en 2015.
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 – Carnet de commandes s’établissant à 5 668,8 M$, représentant 10,1 mois de produits des activités ordinaires, en hausse  
de 469,1 M$, ou de 9,0 %, par rapport à 2015.

 – Délai de recouvrement de 77 jours, stable par rapport à 2015; l’amélioration de 10 jours par rapport au troisième trimestre  
de 2016 est conforme aux prévisions.

 – Fonds provenant des activités d’exploitation de 389,6 millions de dollars, ou 3,86 $ par action, en hausse respectivement  
de 21,3 % et de 10,9 % par rapport à 2015.

 – Flux de trésorerie disponibles de 244,9 M$, ou 2,43 $ par action, en hausse respectivement de 24,3 % et de 14,1 % par rapport à 2015.

 – En incluant le BAIIA ajusté sur 12 mois complets pour tenir compte de toutes les acquisitions, le ratio de la dette nette sur le 
BAIIA ajusté s’établit à 1,7 fois, stable par rapport à 2015 et conforme à notre fourchette cible.

06
Revue de l’exercice 2016
La Société a dégagé des produits des activités ordinaires de 6 379,6 M$ et des produits des activités ordinaires nets de 4 895,1 M$ pour 
2016, en hausse de 5,2 % et de 9,1%, respectivement, par rapport à 2015. La croissance interne consolidée des produits des activités 
ordinaires nets, en devises constantes, s’est établie à 1,0 % pour l’exercice, et tous les secteurs d’exploitation, à l’exception du Canada, 
ont affiché une croissance interne positive des produits des activités ordinaires nets.

Le BAIIA ajusté de 499,0 M$ et la marge du BAIIA ajusté de 10,2 % dégagés par la Société pour l’exercice sont, dans les deux cas, 
supérieurs à ceux de 2015. L’excellence au chapitre de l’exploitation, l’augmentation des taux d’utilisation ainsi que les mesures et 
synergies en matière de réduction des coûts sont autant de facteurs importants qui ont contribué à la progression de cet indicateur 
de rendement clé.

Les produits des activités ordinaires nets et le BAIIA ajusté de la Société ont été conformes à ses prévisions pour 2016 publiées 
précédemment.

La valeur consolidée du carnet de commandes de la Société est passée de 5 199,7 M$ au 31 décembre 2015 à 5 668,8 M$ au 
31 décembre 2016, en hausse de 9,0 %. En devises constantes, la croissance interne du carnet de commandes d’un exercice à l’autre 
s’est chiffrée à 0,7 %.

Les acquisitions réalisées en 2016 et en 2015 ont contribué à une hausse d’environ 330 M$, ou 7,6 %, en devises constantes, des 
produits des activités ordinaires nets de la Société inscrits en 2016. WSP a renforcé sa présence mondiale, notamment au Royaume 
Uni, avec l’acquisition de Mouchel Limited (« Mouchel ») réalisée au quatrième trimestre de l’exercice. D’autres acquisitions 
consolidant la présence de la Société, principalement dans les régions des pays nordiques et de l’Amérique latine, ont permis 
d’acquérir des compétences techniques complémentaires.

Toutes les acquisitions d’entreprises réalisées par la Société en 2016 ont été financées au moyen des flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation ou de la facilité de crédit existante (ou les deux). Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation se sont 
élevés à 386,8 M$ pour 2016, contre 203,8 M$ pour 2015, en hausse de 89,8 %. Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté de la Société 
se chiffrait à 1,7 fois à la clôture de 2016, ce qui se situe à l’intérieur de la fourchette cible préétablie. En 2016, la Société a également 
repoussé de un an l’échéance de la composante renouvelable de sa facilité de crédit existante, soit jusqu’au 31 décembre 2020, à des 
conditions plus avantageuses.

Au cours de l’exercice, la structure de la haute direction de la Société a subi une transition. Le 15 mars 2016, dans le cadre du plan de 
relève de la Société, M. Pierre Shoiry a quitté son poste de président et chef de la direction de la Société pour assumer les fonctions 
de vice-président du conseil d’administration de WSP (le « conseil »). À ce titre, M. Shoiry fournira un soutien continu au conseil 
et travaillera de concert avec l’équipe de direction de la Société en ce qui a trait aux activités liées aux acquisitions et aux autres 
occasions stratégiques. Alexandre L’Heureux, auparavant chef de la direction financière de WSP, a été pressenti comme prochain 
président et chef de la direction de la Société en attendant la nomination de son successeur. Le 31 octobre 2016, M. L’Heureux a été 

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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officiellement nommé président et chef de la direction de WSP, à la suite de la nomination de M. Bruno Roy au poste de chef de la 
direction financière de WSP. M. Roy se joint à l’équipe de WSP après avoir œuvré au sein d’un important cabinet international de 
services-conseils en gestion, où il était associé principal et coresponsable des services aux clients du secteur des placements privés 
dans la région Asie Pacifique. Au quatrième trimestre de 2016, la Société a aussi annoncé la nomination de M. Robert Ouellette au 
nouveau poste de chef de la direction des services aux entreprises, ainsi que la promotion de M. David Langlois, auparavant vice-
président, Finances et trésorerie, au poste de chef de la direction des services comptables et de la trésorerie.

Revue des activités
Notre secteur d’exploitation du Canada a affiché une croissance interne négative des produits des activités ordinaires nets de 9,4 % 
pour 2016, ce qui représente une baisse plus marquée que celle qui avait été initialement prévue au début de l’année. En effet, s’il 
était prévu que les effets persistants du ralentissement dans le secteur pétrolier et gazier se répercuteraient négativement sur nos 
activités au Canada durant la majeure partie de 2017, la reprise hésitante de l’économie et le déploiement plus lent que prévu du plan 
du gouvernement fédéral visant à stimuler la construction de nouvelles infrastructures sont venus aggraver la situation. Dans ce ce 
contexte, la Société a procédé à une réduction des effectifs et à une consolidation des bureaux.

Ces efforts ont été menés par M. Hugo Blasutta, auparavant chef de la direction de MMM Group (« MMM »), qui a été nommé 
président et chef de la direction de WSP Canada le 21 juin 2016. M. Blasutta compte plus de 35 années d’expérience dans le secteur 
des services d’ingénierie, tant au Canada qu’à l’étranger. Il possède une vaste expertise dans des postes de direction, notamment 
en planification stratégique, en développement des affaires et en exploitation, ce qui faisait de lui le candidat idéal pour diriger les 
activités de WSP dans le secteur d’exploitation du Canada.

Notre secteur d’exploitation des Amériques a affiché une solide croissance interne des produits des activités ordinaires nets de 4,2 % 
pour l’exercice, qui a été générée principalement par nos activités aux États-Unis. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté (avant 
déduction des charges du siège social) pour 2016 se sont établis respectivement à 201,4 M$ et à 13,6 %, et ils représentent les plus 
élevés parmi ceux dégagés par nos secteurs d’exploitation.

Le secteur du transport et des infrastructures aux États-Unis a constitué la principale source de croissance du rendement, les 
activités liées aux projets d’aménagement d’infrastructures financés par le gouvernement allant bon train. Parmi les contrats 
d’envergure obtenus dans ce secteur pendant l’exercice, mentionnons celui du pont de Pensacola Bay, en Floride, un projet de 
28 M$ US, et celui de la conception et de la construction en PPP de l’autoroute SR 202 de South Mountain en Arizona, un contrat 
de 20 M$ US. Le secteur des immeubles et du âtiment a également offert une solide croissance interne des produits des activités 
ordinaires nets provenant à la fois des secteurs public et privé.

Le secteur d’exploitation EMOIA a généré une croissance interne des produits des activités ordinaires nets de 2,6 % pour 2016, ce qui 
est conforme aux prévisions. 

Les projets financés par le secteur public au Royaume-Uni et en Suède ont contribué à la croissance interne des produits des activités 
ordinaires nets enregistrée pour le secteur d’exploitation EMOIA. L’acquisition de Mouchel au quatrième trimestre de 2016 nous a 
permis d’accroître nos effectifs de quelque 2 000 employés, situés pour la plupart au Royaume-Uni, et d’acquérir l’expertise nécessaire 
pour répondre aux besoins du marché de la région.

Au Moyen-Orient, la réduction prévue des dépenses gouvernementales a eu un effet défavorable sur la plupart des indicateurs 
de rendement de la région pour l’ensemble de l’exercice. En Afrique du Sud, le renouvellement à prix moindre d’un grand projet 
d’installation de services publics a eu une incidence négative sur les résultats du deuxième semestre de 2016. 

Le secteur d’exploitation Asie-Pacifique de la Société a enregistré une croissance interne des produits des activités ordinaires nets de 
3,7 % pour l’exercice. 

Nos activités en Australie ont dégagé un rendement très satisfaisant dans ce qui s’avère être l’un de nos meilleurs exercices des 
dernières années, affichant une croissance interne des produits des activités ordinaires nets d’environ 7 %. Le secteur du transport et 
des infrastructures et celui des immeubles et du bâtiment ont été les catalyseurs pour la région, alors que les conditions de marché 
dans le secteur des ressources sont demeurées difficiles.
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La croissance interne des produits des activités ordinaires nets découlant de nos activités en Asie est demeurée stable pour 
l’exercice. Les conditions dans le secteur des immeubles et du bâtiment sont restées très précaires, surtout dans la région de la Chine 
continentale, où la prudence des promoteurs a entraîné le délai ou le report d’importants projets. Des mesures de réduction des coûts 
ont été mises en œuvre dans la région afin de compenser la croissance interne nulle des produits des activités ordinaires nets.

Les sources de revenus diversifiées de la Société sur le plan géographique, jumelées à sa structure de coûts variables des plus souples, 
aux synergies de coûts réalisées dans le cadre de l’intégration des entreprises acquises et à ses initiatives de réduction des coûts 
organiques, lui ont permis d’atteindre tous ses principaux objectifs financiers de 2016.

07
Revue financière
7.1  Résultats comparativement aux prévisions pour 2016
Les fourchettes cibles pour 2016 présentées dans le tableau ci-dessous et à la rubrique « Perspectives » du rapport de gestion annuel 
2015 ont été établies en supposant qu’aucune variation n’aurait lieu, durant l’exercice, dans les cours de change des régions dans 
lesquelles la Société exerce ses activités. De plus, aucune cession, acquisition d’entreprise ou autre transaction survenue après 
le 17 mars 2016, date de publication, n’a été prise en considération. La Société a atteint ou dépassé toutes ses cibles importantes 
établies pour 2016.

Measure Fourchette cible pour 2016 Résultat

Produits des activités ordinaires nets* Entre 4 600 M$ et 5 100 M$

BAIIA ajusté* Entre 465 M$ et 515 M$

Saisonnalité et fluctuations du BAIIA ajusté* Entre 16 % et 33 %, le premier trimestre étant le plus 
bas et le troisième, le plus haut

Taux d’impôt Entre 26 % et 28 % ◆
Délai de recouvrement* De 80 à 85 jours ◆
Amortissement des immobilisations incorporelles  
liées aux acquisitions Entre 75 M$ et 80 M$ ◆
Dépenses d’investissement Entre 115 M$ et 125 M$ ◆
Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté* De 1,5 fois à 2,0 fois

Coûts d’acquisition et d’intégration Entre 15 M$ et 25 M$ ◆
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

Fourchette cible atteinte ◆ Fourchette cible dépassée ◆ Fourchette cible non atteinte

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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7.2  Résultats d’exploitation

Quatrième trimestre Exercice complet

2016 2015 2016 2015

(en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action)

Période allant du  
25 septembre au 

31 décembre

Période allant du 
27 septembre 

 au 31 décembre

Période allant du 
1er janvier  

au 31 décembre

Période allant du 
1er janvier  

au 31 décembre

Produits des activités ordinaires 1 798,4 $ 1 660,1 $ 6 379,6 $ 6 064,0 $

Moins : Sous-consultants et coûts directs 470,7 $ 411,9 $ 1 484,5 $ 1 577,2 $

Produits des activités ordinaires nets* 1 327,7 $ 1 248,2 $ 4 895,1 $ 4 486,8 $

Coûts liés au personnel 987,4 $ 935,6 $ 3 704,4 $ 3 420,0 $

Charges locatives 55,9 $ 56,9 $ 226,8 $ 215,0 $

Autres charges d’exploitation1 148,9 $ 132,2 $ 466,9 $ 415,6 $

Quote-part du résultat des entreprises associées 0,2 $ (0,5) $ (2,0) $ (5,3) $

BAIIA ajusté* 135,3 $ 124,0 $ 499,0 $ 441,5 $

Coûts d’acquisition et d’intégration* 15,1 $ 30,3 $ 32,9 $ 3,9 $

Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 20,4 $ 21,4 $ 81,1 $ 75,8 $

Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 23,7 $ 19,6 $ 78,4 $ 64,2 $

Charges financières 9,7 $ 2,2 $ 38,9 $ 35,0 $
Quote-part de la dotation à l’amortissement  
des entreprises associées 0,8 $ 0,1 $ 1,9 $ 1,1 $

Résultat avant impôt 65,6 $ 50,4 $ 265,8 $ 261,5 $

Charge d’impôt sur le résultat 10,0 $ 36,0 $ 67,1 $ 71,8 $

Quote-part de l’impôt sur le résultat des entreprises associées (0,4) $ - - 1,1 $

Résultat net 56,0 $ 14,4 $ 198,7 $ 188,6 $

Attribuable aux :

 – Actionnaires 56,0 $ 14,7 $ 199,1 $ 188,8 $

 – Participations ne donnant pas le contrôle - (0,3) $ (0,4) $ (0,2) $

Résultat net de base par action 0,55 $ 0,15 $ 1,97 $ 2,05 $

Résultat net dilué par action 0,55 $ 0,15 $ 1,97 $ 2,05 $

Nombre moyen pondéré de base d’actions 101 257 040 99 109 839 100 883 512 92 280 269

Nombre moyen pondéré dilué d’actions 101 309 305 99 192 114 100 919 789 92 324 972
*  Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

1)  Les autres charges d’exploitation incluent les profits/pertes de change liés à l’exploitation et les produits d’intérêts.

Dans les rubriques 7.2 à 7.6, nous passons en revue les variations des résultats d’exploitation entre 2016 et 2015, en décrivant les 
facteurs qui ont eu une incidence sur les produits des activités ordinaires nets, le carnet de commandes, les charges, le BAIIA ajusté, 
la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social et la marge du BAIIA ajusté avant déduction des 
charges du siège social. Les frais financiers, l’impôt sur le résultat, le résultat net, le résultat net ajusté, le résultat net ajusté excluant 
l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, les fonds provenant des activités d’exploitation et les flux 
de trésorerie disponibles font également l’objet d’une revue sur une base consolidée aux rubriques 7.7 à 7.11.
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7.3  Produits des activités ordinaires nets
La performance et les résultats financiers de la Société devraient être mesurés et analysés en tenant compte des produits des activités 
ordinaires générés par les honoraires, soit les produits des activités ordinaires nets, puisque les coûts directs recouvrables peuvent 
varier de manière significative d’un contrat à l’autre et ne sont pas représentatifs des services d’experts-conseils.

Les secteurs d’explotation de la Société sont les suivants : Canada, Amériques (États-Unis et Amérique latine), EMOIA (Europe, 
Moyen-Orient, Inde et Afrique) et Asie-Pacifique (comprenant principalement l’Asie et l’Australie). Le tableau qui suit présente 
sommairement les variations des produits des activités ordinaires nets et du nombre d’employés, par secteur et au total, d’un 
exercice à l’autre.

Quatrième trimestre

(en millions de dollars, sauf les pourcentages) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total

Produits des activités ordinaires nets* 2016 244,9 $ 399,4 $ 499,8 $ 183,6 $ 1 327,7 $

Produits des activités ordinaires nets* 2015 248,5 $ 371,9 $ 468,5 $ 159,3 $ 1 248,2 $

Variation nette (%) (1,4) % 7,4 % 6,7 % 15,3 % 6,4 %

Croissance (repli) interne** (5,5) % 5,9 % 5,6 % 14,0 % 4,5 %
Croissance découlant d’acquisitions** 4,1 % 1,4 % 11,2 % 0,0 % 5,3 %
Incidence des variations des cours de change*** - % 0,1 % (10,1) % 1,3 % (3,4) %
Variation nette (%) (1,4) % 7,4 % 6,7 % 15,3 % 6,4 %
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

** La croissance interne et la croissance découlant d’acquisitions sont calculées en fonction de la monnaie locale.

*** L’incidence des variations des cours de change représente l’effet de la conversion, en dollars canadiens, du total des produits des activités ordinaires nets libellés dans la monnaie locale,  
 déduction faite de la croissance interne et de la croissance découlant d’acquisitions.

Exercice

(en millions de dollars, sauf le nombre d’employés  
et les pourcentages) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total

Produits des activités ordinaires nets* 2016 952,0 1 478,3 1 785,0 679,8 4 895,1

Produits des activités ordinaires nets* 2015 805,5 1 356,5 1 683,6 641,2 4 486,8

Variation nette (%) 18,2 9,0 6,0 6,0 9,1

Croissance (repli) interne** (9,4) 4,2 2,6 3,7 1,0
Croissance découlant d’acquisitions** 27,6 1,1 5,8 - 7,6
Incidence des variations des cours de change*** - 3,7 (2,4) 2,3 0,5
Variation nette (%) 18,2 9,0 6,0 6,0 9,1

Nombre approximatif d’employés – 2016 7 500 7 800 15 000 5 700 36 000
Nombre approximatif d’employés – 2015 8 300 7 600 12 600 5 500 34 000
Variation nette (%) (9,6) 2,6 19,0 3,6 5,9
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

** La croissance interne et la croissance découlant d’acquisitions sont calculées en fonction de la monnaie locale.

*** L’incidence des variations des cours de change représente l’effet de la conversion, en dollars canadiens, du total des produits des activités ordinaires nets libellés dans la monnaie locale,  
 déduction faite de la croissance interne et de la croissance découlant d’acquisitions.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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À la clôture du quatrième trimestre de 2016, les produits des activités ordinaires nets de la Société s’établissaient à 1 327,7 M$, en 
hausse de 79,5 M$, ou 6,4 %, comparativement au quatrième trimestre de 2015. Pour l’exercice en entier, les produits des activités 
ordinaires nets ont augmenté de 408,3 M$, ou 9,1 %.

La hausse des produits des activités ordinaires enregistrée à la fois pour le trimestre et l’ensemble de l’exercice est principalement 
attribuable à la croissance découlant d’acquisitions. La croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets 
s’est établie à 4,5 % pour le trimestre et à 1,0 % pour l’ensemble de l’exercice, ce qui est conforme aux prévisions. Le taux de change 
a eu une incidence négative consolidée pour le trimestre, en raison principalement de la forte dépréciation de la livre sterling. Pour 
l’ensemble de l’exercice, l’incidence du taux de change est demeurée stable.

7.3.1   CANADA

Les produits des activités ordinaires nets générés par nos activités au Canada se sont chiffrés à 244,9 M$ pour le quatrième trimestre 
de 2016, en légère baisse par rapport au quatrième trimestre de 2015. La croissance interne négative anticipée des produits des 
activités ordinaires nets est attribuable aux effets persistants du ralentissement observé dans le secteur pétrolier et gazier, à 
une reprise économique hésitante et au déploiement plus lent que prévu du plan du gouvernement fédéral visant à stimuler la 
construction de nouvelles infrastructures. Le secteur du transport et des infrastructures et celui des immeubles et du bâtiment ont 
généré environ 66 % des produits des activités ordinaires nets pour le trimestre.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, les produits des activités ordinaires nets de notre secteur d’exploitation du 
Canada se sont établis à 952,0 M$, en hausse de 146,5 M$, ou 18,2 %, par rapport à la période correspondante de 2015. L’augmentation 
des produits des activités ordinaires nets est principalement attribuable à la croissance découlant d’acquisitions, tandis que la 
croissance interne négative des produits des activités ordinaires nets est attribuable aux mêmes facteurs qui ont influé sur les 
résultats du trimestre. Le secteur du transport et des infrastructures et celui des immeubles et du bâtiment ont généré environ 66 % 
des produits des activités ordinaires nets pour la période.

7.3.2  AMÉRIQUES

Les produits des activités ordinaires nets générés par le secteur d’exploitation des Amériques se sont élevés à 399,4 M$ au quatrième 
trimestre de 2016, soit une hausse de 27,5 M$, ou 7,4 %, par rapport au quatrième trimestre de 2015, qui provient surtout de nos 
activités aux États-Unis. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets, en devises constantes, s’est établie à 5,9 %, 
ce qui est conforme aux prévisions. Le secteur du transport et des infrastructures et celui des immeubles et du bâtiment ont généré 
environ 88 % des produits des activités ordinaires nets pour le trimestre.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, les produits des activités ordinaires nets générés par le secteur d’exploitation 
des Amériques se sont chiffrés à 1 478,3 M$, soit une hausse de 121,8 M$, ou 9,0 %, comparativement à la période correspondante de 
2015, attribuable principalement à la solide performance dégagée par nos activités aux États-Unis. La croissance interne des produits 
des activités ordinaires nets, en devises constantes, s’est établie à 4,2 %, ce qui est conforme aux prévisions. Le secteur du transport et 
des infrastructures et celui des immeubles et du bâtiment ont généré environ 89 % des produits des activités ordinaires nets pour la 
période.

7.3.3  EMOIA

Les produits des activités ordinaires nets du secteur d’exploitation EMOIA se sont élevés à 499,8 M$ pour le quatrième trimestre 
de 2016, soit une hausse de 31,3 M$, ou 6,7 %, par rapport au quatrième trimestre de 2015. La croissance découlant d’acquisitions a 
compté pour 11,2 % de la croissance totale. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets, en devises constantes, 
s’est chiffrée à 5,6 %, ce qui est conforme aux prévisions. Le taux de change a eu une incidence négative importante, en raison 
principalement de la dépréciation de la livre sterling. Le secteur du transport et des infrastructures et celui des immeubles et du 
bâtiment ont généré environ 74 % des produits des activités ordinaires nets pour le trimestre.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, les produits des activités ordinaires nets du secteur d’exploitation EMOIA se 
sont établis à 1 785,0 M$, en hausse de 101,4 M$, ou 6,0 %, par rapport à la période correspondante de 2015. La croissance découlant 
d’acquisitions a compté pour 5,8 % de la croissance totale. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets, en devises 
constantes, s’est chiffrée à 2,6 %, ce qui est conforme aux prévisions. Le secteur du transport et des infrastructures et celui des 
immeubles et du bâtiment ont généré environ 81 % des produits des activités ordinaires nets pour la période. 
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7.3.4  ASIE-PACIFIQUE

Les produits des activités ordinaires nets du secteur d’exploitation Asie-Pacifique se sont élevés à 183,6 M$ au quatrième trimestre 
de 2016, en hausse de 24,3 M$, ou 15,3 %, par rapport au quatrième trimestre de 2015. Le secteur a affiché une croissance interne 
des produits des activités ordinaires nets de 14,0 % en devises constantes. Nos activités en Australie ont généré une forte croissance 
interne, en grande partie attribuable aux excellents résultats dégagés par le secteur du transport et des infrastructures et par celui 
des immeubles et du bâtiment. Nos activités en Asie ont dégagé des gains modestes, concentrés principalement dans le secteur du 
transport. Le secteur du transport et des infrastructures et celui des immeubles et du bâtiment ont généré environ 81 % des produits 
des activités ordinaires nets pour le trimestre.

Les produits des activités ordinaires nets du secteur d’exploitation Asie-Pacifique se sont établis à 679,8 M$ pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2016, en hausse de 38,6 M$, ou 6,0 %, par rapport à la période correspondante de 2015. La croissance interne des 
produits des activités ordinaires nets, en devises constantes, s’est établie à 3,7 % et a été générée principalement par nos activités en 
Australie. Le secteur du transport et des infrastructures et celui des immeubles et du bâtiment ont généré environ 85 % des produits 
des activités ordinaires nets pour la période.

7.4  Carnet de commandes

Quatrième trimestre de 2016

(en millions de dollars) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total

Carnet de commandes* 914,5 $ 1 858,3 $ 1 971,5 $ 924,5 $ 5 668,8 $

Ententes-cadres de prestations de services 509,0 $ 1 120,6 $ 238,8 $ 159,7 $ 2 028,1 $
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

Troisième trimestre de 2016

(en millions de dollars) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total
Carnet de commandes* 950,4 $ 1 889,9 $ 1 570,1 $ 960,8 $ 5 371,2 $

Ententes-cadres de prestations de services 481,9 $ 954,8 $ 330,5 $ 158,1 $ 1 925,3 $
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

Quatrième trimestre de 2015

(en millions de dollars) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total
Carnet de commandes* 957,3 $ 1 920,6 $ 1 441,4 $ 880,4 $ 5 199,7 $

Ententes-cadres de prestations de services 420,4 $ 1 249,2 $ 471,1 $ 126,1 $ 2 266,8 $
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

Au 31 décembre 2016, le carnet de commandes s’établissait à 5 668,8 M$, ce qui représentait environ 10,1 mois de produits des 
activités ordinaires, soit une augmentation de 297,6 M$, ou 5,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2016 et une augmentation de 
469,1 M$, ou 9,0 %, par rapport au quatrième trimestre de 2015. En devises constantes, la croissance interne du carnet de commandes 
est demeurée stable par rapport au troisième trimestre de 2016 et au quatrième trimestre de 2015.

En outre, la Société était partie à des ententes-cadres de prestations de services de 2 028,1 M$ à la clôture du quatrième trimestre de 
2016. Les contrats prévus non inclus dans le carnet de commandes sont des contrats que les clients ont l’intention de nous attribuer, 
ainsi qu’ils nous en ont avisés en bonne et due forme, pour lesquels le montant des travaux à effectuer n’a pas été précisé, ou pour 
lesquels le financement n’a pas encore été désigné. 

Compte tenu de l’ampleur de certains contrats et des délais requis pour les mener à bien, il se peut que d’importantes fluctuations de 
cette mesure soient observées d’un trimestre à l’autre. La direction est d’avis que les variations du carnet de commandes doivent être 
examinées d’un exercice à l’autre, particulièrement au moment d’évaluer la croissance interne en fonction de cours de change constants.
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7.5  Charges
Le tableau qui suit résume les résultats d’exploitation de la Société exprimés en pourcentage des produits des activités ordinaires nets.

Quatrième trimestre Exercice complet

2016 2015 2016 2015

(pourcentage des produits des activités ordinaires nets)

Période allant  
du 25 septembre 
au 31 décembre

Période allant  
du 27 septembre 
au 31 décembre

Période allant  
du 1er janvier  

au 31 décembre

Période allant  
du 1er janvier  

au 31 décembre

Produits des activités ordinaires nets* 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Coûts liés au personnel 74,4 % 75,0 % 75,7 % 76,2 %

Charges locatives 4,2  % 4,6 % 4,6 % 4,8 %

Autres charges d’exploitation1 11,2 % 10,5 % 9,5 % 9,3 %

Quote-part du résultat des entreprises associées - % - % - % (0,1) %

BAIIA ajusté* 10,2 % 9,9 % 10,2 % 9,8 %

Coûts d’acquisition et d’intégration* 1,1 % 2,4 % 0,7 % 0,1 %

Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 1,5 % 1,7 % 1,7 % 1,7 %

Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 1,8 % 1,6 % 1,6 % 1,4 %

Charges financières 0,7 % 0,2 % 0,8 % 0,8 %

Quote-part de la dotation à l’amortissement  
des entreprises associées 0,1 % - % - % - %

Charge d’impôt sur le résultat 0,8 % 2,9 % 1,4 % 1,6 %

Résultat net 4,2 % 1,1 % 4,0 % 4,2 %
*  Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

1)  Les autres charges d’exploitation incluent les profits et pertes de change et les produits d’intérêts.

Les charges se composent de trois principaux éléments, à savoir les coûts liés au personnel, les charges locatives et les autres charges 
d’exploitation. Les coûts liés au personnel comprennent les charges salariales relatives à la prestation de services de consultation 
et à l’exécution de projets par tous les employés de la Société, ainsi que les coûts liés au personnel administratif et à celui du siège 
social. Les coûts d’occupation comprennent les charges locatives et les autres coûts connexes se rapportant aux espaces à bureaux 
qu’occupe la Société partout dans le monde. Les autres charges d’exploitation incluent des coûts fixes tels que les coûts non 
recouvrables liés à la prestation de services aux clients, les coûts liés à la technologie, les frais liés aux assurances professionnelles, le 
profit ou la perte de change et les produits d’intérêts. 

Les coûts liés au personnel, en pourcentage des produits des activités ordinaires nets, inscrits pour le trimestre et l’ensemble de 
l’exercice ont diminué, en raison principalement de la hausse des taux d’utilisation enregistrée à l’échelle mondiale. 

La diminution des charges locatives, en pourcentage des produits des activités ordinaires nets, enregistrée pour le quatrième 
trimestre de 2016 et l’exercice 2016 en entier par rapport aux périodes correspondantes de 2015 découle principalement de la 
consolidation des bureaux qui a résulté de l’intégration continue d’acquisitions antérieures et de la restructuration de nos 
activités au Canada.

Les autres charges d’exploitation, en pourcentage des produits des activités ordinaires nets, inscrites pour le quatrième trimestre 
de 2016 ont augmenté par rapport à la période correspondante de 2015, en raison principalement du moment où les charges ont 
été engagées. Pour l’exercice complet, les autres charges d’exploitation, en pourcentage des produits des activités ordinaires nets, 
ont été comparables.
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Les coûts d’acquisition et d’intégration sont des composantes de la performance financière de la Société qui, à son avis, ne devraient 
pas être prises en compte lors de l’évaluation de sa performance opérationnelle et financière sous-jacente , du fait qu’ils peuvent 
varier considérablement d’une période à l’autre.

La Société a engagé des coûts d’acquisition et d’intégration de 15,1 M$ pour le quatrième trimestre de 2016 et de 32,9 M$ pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2016. En 2015, la Société avait engagé des coûts d’acquisition et d’intégration de 72,3 M$, qui avaient été 
partiellement contrebalancés par un profit de 68,4 M$ découlant des cessions de deux participations dans des entreprises associées.

Enfin, la Société inscrit également des charges, telles que la dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles, et ces charges sont demeurées stables par rapport aux périodes correspondantes de 2015.

7.6  BAIIA ajusté par secteur d’exploitation

Quatrième trimestre de 2016

(en millions de dollars, sauf les pourcentages) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total

Produits des activités ordinaires nets* 244,9 $ 399,4 $ 499,8 $ 183,6 $ 1 327,7 $

BAIIA ajusté* 135,3 $

Charges du siège social 11,8 $

BAIIA ajusté avant déduction des charges  
du siège social* 23,4 $ 39,8 $ 61,5 $ 22,4 $ 147,1 $

Marge du BAIIA ajusté avant déduction des 
charges du siège social* 9,6 % 10,0 % 12,3 % 12,2 % 11,1 %

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

Quatrième trimestre de 2015

(in millions of dollars, except percentages) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total
Produits des activités ordinaires nets* 248,5 $ 371,9 $ 468,5 $ 159,3 $ 1 248,2 $

BAIIA ajusté* 124,0 $

Charges du siège social 18,3 $
BAIIA ajusté avant déduction des charges  
du siège social* 27,1 $ 65,4 $ 41,3 $ 8,5 $ 142,3 $

Marge du BAIIA ajusté avant déduction des 
charges du siège social* 10,9 % 17,6 % 8,8 % 5,3 % 11,4 %

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

Exercice 2016

(in millions of dollars, except percentages) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total
Produits des activités ordinaires nets* 952,0 $ 1 478,3 $ 1 785,0 $ 679,8 $ 4 895,1 $

BAIIA ajusté* 499,0 $

Charges du siège social 50,5 $
BAIIA ajusté avant déduction des charges  
du siège social* 91,3 $ 201,4 $ 190,3 $ 66,5 $ 549,5 $

Marge du BAIIA ajusté avant déduction des 
charges du siège social* 9,6 % 13,6 % 10,7 % 9,8 % 11,2 %

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».
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Exercice 2015

(in millions of dollars, except percentages) Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total
Produits des activités ordinaires nets* 805,5 $ 1 356,5 $ 1 683,6 $ 641,2 $ 4 486,8 $

BAIIA ajusté* 441,5 $

Charges du siège social 87,4 $

BAIIA ajusté avant déduction des charges  
du siège social* 93,3 $ 211,8 $ 174,8 $ 49,0 $ 528,9 $

Marge du BAIIA ajusté avant déduction des 
charges du siège social* 11,6 % 15,6 % 10,4 % 7,6 % 11,8 %

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

L’augmentation du BAIIA ajusté total enregistrée, en dollars, pour le quatrième trimestre de 2016 et l’exercice 2016 en entier est 
attribuable aux acquisitions et à la croissance interne enregistrée par la plupart de nos secteurs d’exploitation. Le BAIIA ajusté total a 
toutefois subi l’incidence négative de provisions comptabilisées au titre de nos activités au Canada et en Amérique latine.

La diminution du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social et de la marge du BAIIA ajusté avant déduction des 
charges du siège social qui a été enregistrée par notre secteur d’exploitation du Canada à la fois pour le trimestre et l’ensemble 
de l’exercice est principalement attribuable au ralentissement observé dans le secteur des ressources (principalement le secteur 
du pétrole et du gaz dans l’Ouest canadien) et dans celui du transport et des infrastructures, partiellement contrebalancée par 
les acquisitions. En outre, les deux mesures reflètent l’incidence négative de provisions de 6,4 M$ et de 13,3 M$ comptabilisées 
respectivement pour le quatrième trimestre de 2016 et l’exercice 2016 au titre de coûts liés au rajustement des effectifs et à la 
consolidation des bureaux.

Le BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social et la marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège 
social inscrits par notre secteur d’exploitation des Amériques ont diminué par rapport aux périodes correspondantes de 2015. 
La diminution de ces deux mesures enregistrée pour les deux périodes est principalement attribuable à des provisions au titre de 
certaines créances clients et réclamations spécifiques comptabilisées à l’égard de nos activités en Amérique latine en 2016, de même 
qu’à la comptabilisation de crédits d’impôt pour la recherche et le développement aux États-Unis (relatifs à des exercices antérieurs) 
et au moment de la comptabilisation du profit lié à un important projet aux États-Unis en 2015.

En ce qui concerne la diminution de ces deux mesures enregistrée pour l’ensemble de l’exercice, elle est principalement attribuable 
aux provisions au titre de certaines créances clients et réclamations spécifiques comptabilisées à l’égard de nos activités en Amérique 
latine en 2016, ainsi qu’à la comptabilisation de crédits d’impôt pour la recherche et le développement aux États-Unis (relatifs à des 
exercices antérieurs) en 2015.

Le BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social et la marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège 
social inscrits par notre secteur d’exploitation EMOIA pour le trimestre et l’ensemble de l’exercice sont conformes aux prévisions. 
L’augmentation de ces deux mesures est principalement attribuable aux coûts non recouvrables liés à la prestation de services aux 
clients engagés relativement à un projet spécifique mené au Moyen-Orient au quatrième trimestre de 2015. 

L’augmentation du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social et de la marge du BAIIA ajusté avant déduction des 
charges du siège social enregistrée par notre secteur d’exploitation Asie-Pacifique à la fois pour le trimestre et l’ensemble de l’exercice 
s’explique principalement par l’obtention de contrats et la hausse des taux d’utilisation affichée pour nos activités en Australie 
en 2016, ainsi que par l’incidence négative qu’avait eue l’achèvement imminent, au quatrième trimestre de 2015, d’un important 
contrat dans le secteur des ressources. Nos activités en Asie ont généré des résultats conformes aux prévisions, les synergies de coûts 
réalisées ayant contrebalancé la diminution des marges sur les contrats.

Les charges du siège social inscrites pour le trimestre et l’ensemble de l’exercice ont été inférieures à celle des périodes 
correspondantes de l’exercice précédent, en raison surtout du montant plus élevé des provisions pour litiges et des provisions 
relatives aux régimes incitatifs à long terme de la Société (fondées sur la probabilité d’atteinte des objectifs) comptabilisé en 2015. Les 
charges du siège social de 11,8 M$ inscrites pour le quatrième trimestre de 2016 sont conformes aux charges normales prévues (entre 
10,0 M$ et 13,0 M$).
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Plusieurs facteurs influent sur la marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social, tels que la saisonnalité, la nature 
des projets, les prix, l’environnement concurrentiel, l’exécution des projets, les hausses de coûts, le cours du change et la productivité 
des employés. Par conséquent, la marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social devrait être considérée comme 
une mesure de la performance d’un exercice à l’autre, et non d’un trimestre à l’autre. 

7.7  Charges financières
Les charges financières de la Société se rapportent principalement aux charges d’intérêts liées aux facilités de crédit, aux charges 
financières nettes liées aux obligations au titre des régimes de retraite, aux profits ou pertes de change sur les actifs et les passifs en 
monnaies étrangères et aux profits ou pertes découlant de la cession d’actifs disponibles à la vente. La Société recourt à ses facilités 
de crédit pour gérer son fonds de roulement et pour financer ses dépenses d’investissement et ses acquisitions d’entreprises. 

Les charges financières exprimées en pourcentage des produits des activités ordinaires nets ont été plus élevées pour le quatrième 
trimestre de 2016 que pour le quatrième trimestre de 2015, en raison principalement de la comptabilisation d’une perte de change 
relative à des passifs en monnaies étrangères au quatrième trimestre de 2016, comparativement à un profit de change relatif à des 
passifs en monnaies étrangères au quatrième trimestre de 2015. Les charges financières exprimées en pourcentage des produits des 
activités ordinaires nets inscrites pour l’exercice 2016 en entier ont été essentiellement les mêmes que pour l’exercice 2015.

7.8  Impôt sur le résultat
Au quatrième trimestre de 2016, une charge d’impôt sur le résultat de 10,0 M$ a été comptabilisée sur un résultat avant impôt de 
66,0 M$, ce qui représente un taux d’impôt effectif de 15,2 %. Lorsqu’on le compare avec le taux d’impôt combiné canadien prévu par 
la loi de 26,9 %, le faible taux d’impôt effectif reflète principalement l’incidence des écarts de taux avec les taux d’impôt étrangers et 
un ajustement favorable lié à des exercices précédents.

Au quatrième trimestre de 2015, la Société avait comptabilisé une charge d’impôt sur le résultat de 36,0 M$, ce qui représentait un 
taux d’impôt effectif de 71,4 %. Lorsqu’on le compare avec le taux d’impôt canadien prévu par la loi de 26,9 %, ce taux d’impôt effectif 
reflète l’incidence défavorable de diverses charges non déductibles, d’économies d’impôt non comptabilisées liées à certaines filiales 
et d’autres ajustements d’impôt.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, une charge d’impôt sur le résultat de 67,1 M$ a été comptabilisée sur un 
résultat avant impôt de 265,8 M$, ce qui représente un taux d’impôt effectif de 25,2 %. Lorsqu’on le compare avec le taux d’impôt 
combiné canadien prévu par la loi de 26,9 %, le taux d’impôt effectif reflète l’incidence favorable des écarts avec les taux d’impôt 
étrangers, partiellement neutralisée par l’incidence défavorable de charges non déductibles et d’économies d’impôt nettes non 
comptabilisées.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2015, une charge d’impôt sur le résultat de 71,8 M$ avait été comptabilisée sur un 
résultat avant impôt de 260,4 M$, ce qui représentait un taux d’impôt effectif de 27,6 %. Lorsqu’on le compare avec le taux d’impôt 
combiné canadien prévu par la loi de 26,9 %, ce taux d’impôt effectif reflète l’incidence favorable des écarts avec les taux d’impôt 
étrangers et du profit non imposable de 68,4 M$ découlant de la vente des participations de la Société dans deux entreprises 
associées, neutralisée par l’incidence défavorable d’économies d’impôt non comptabilisées, d’ajustements liés à des exercices 
précédents et de diverses charges non déductibles.

7.9  Résultat net et résultat net par action
Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour le quatrième trimestre de 2016 s’est élevé à 56,0 M$, ou 0,55 $ par 
action, comparativement à 14,7 M$, ou 0,15 $ par action sur une base diluée, pour le trimestre correspondant de 2015. La hausse du 
résultat net attribuable aux actionnaires et du résultat net attribuable aux actionnaires par action découle en partie de la croissance 
des produits des activités ordinaires nets et de l’amélioration des marges du BAIIA ajusté. Au quatrième trimestre de 2015, la charge 
d’impôt sur le résultat, qui rendait compte d’ajustements défavorables, avait eu une incidence négative.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016



RAPPORT DE GESTION

21

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s’est élevé à 199,1 M$, 
ou 1,97 $ par action sur une base diluée, en comparaison de 188,8 M$, ou 2,05 $ par action sur une base diluée, en 2015. La hausse du 
résultat net attribuable aux actionnaires est principalement attribuable à la croissance des produits des activités ordinaires nets et à 
l’amélioration des marges du BAIIA ajusté. L’augmentation des coûts d’acquisition et d’intégration par rapport à l’exercice précédent 
a eu une incidence négative sur cette mesure en 2016. En 2015, les coûts d’acquisition et d’intégration, qui s’étaient chiffrés à 72,3 M$, 
avaient été partiellement contrebalancés par un profit de 68,4 M$ découlant de la vente de participations dans des entreprises 
associées. Le recul du résultat net attribuable aux actionnaires par action sur une base diluée, est principalement attribuable à 
l’augmentation des coûts d’acquisition et d’intégration qui a été enregistrée en 2016 par rapport à 2015, comme il est mentionné ci-dessus.

Le résultat net par action est une mesure couramment utilisée pour mesurer le rendement d’une société. Toutefois, la direction 
estime que, dans le cas des sociétés procédant à de multiples acquisitions ou à des regroupements, notamment dans le domaine de 
l’ingénierie et de la construction, le résultat net ajusté par action, le résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations 
incorporelles liées aux acquisitions par action (en raison des méthodes comptables variées relatives à l’affectation du prix d’achat 
au goodwill et aux immobilisations incorporelles), les fonds provenant des activités d’exploitation par action et les flux de trésorerie 
disponibles par action sont des mesures plus efficaces pour évaluer le rendement d’une société par rapport à ses concurrents. Ces 
mesures sont présentées aux rubriques 7.10 à 7.11.

 7.10  Rapprochement du résultat net, du résultat net ajusté et du résultat net ajusté 
excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 
d’entreprises 

Quatrième trimestre Exercice complet

2016 2015 2016 2015

(en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action)

Période allant  
du 25 septembre 
au 31 décembre

Période allant  
du 27 septembre 
au 31 décembre

Période allant  
du 1er janvier  

au 31 décembre

Période allant  
du 1er janvier  

au 31 décembre

Résultat net attribuable aux actionnaires 56,0 $ 14,7 $ 199,1 $ 188,8 $

Coûts d’acquisition et d’intégration* 15,1 $ 30,3 $ 32,9 $ 3,9 $

Impôt sur le résultat relatif aux coûts d’acquisition  
et d’intégration (2,3) $ (12,6) $ (8,3) $ (19,9) $

Résultat net ajusté* 68,8 $ 32,4 $ 223,7 $ 172,8 $

Résultat net ajusté par action* 0,68 $ 0,33 $ 2,22 $ 1,87 $

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux 
acquisitions d’entreprises 15,2 $ 17,0 $ 63,2 $ 60,6 $

Impôt sur le résultat relatif à l’amortissement  
des immobilisations incorporelles liées aux  
acquisitions d’entreprises

(2,3) $ (6,0) $ (15,9) $ (16,7) $

Résultat net ajusté excluant l’amortissement  
des immobilisations incorporelles liées aux  
acquisitions d’entreprises*

81,7 $ 43,4 $ 271,0 $ 216,7 $

Résultat net ajusté excluant l’amortissement  
des immobilisations incorporelles liées aux  
acquisitions d’entreprises par action*

0,81 $ 0,44 $ 2,69 $ 2,35 $

Nombre moyen pondéré de base d’actions 101 257 040 99 109 839 100 883 512 92 280 269
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».
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Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires s’est établi à 68,8 M$, ou 0,68 $ par action, au quatrième trimestre de 2016, 
comparativement à 32,4 M$, ou 0,33 $ par action, au quatrième trimestre de 2015. Cette augmentation s’explique en partie par la 
hausse du résultat qui a découlé de l’accroissement des produits des activités ordinaires nets attribuable à la fois aux acquisitions et 
à la croissance interne, ainsi que par l’amélioration de la marge du BAIIA ajusté. Au quatrième trimestre de 2015, la charge d’impôt 
sur le résultat, qui rendait compte d’ajustements défavorables, avait eu une incidence négative.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires s’est établi à 223,7 M$, ou 
2,22 $ par action, comparativement à 172,8 M$, ou 1,87 $ par action, pour la période correspondante de 2015. Cette augmentation 
s’explique par la hausse du résultat qui a découlé essentiellement de la croissance des produits des activités ordinaires nets 
attribuable aux acquisitions et par l’amélioration de la marge du BAIIA ajusté. 

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 
par action, s’est établi à 81,7 M$, ou 0,81 $ par action, au quatrième trimestre de 2016, en comparaison de 43,4 M$, ou 0,44 $ par 
action, au quatrième trimestre de 2015. Cette augmentation s’explique par la hausse du résultat qui a découlé principalement de la 
croissance des produits des activités ordinaires nets attribuable aux acquisitions et par l’amélioration de la marge du BAIIA ajusté. 
Au quatrième trimestre de 2015, la charge d’impôt sur le résultat, qui rendait compte d’ajustements défavorables, avait eu une 
incidence négative.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, excluant l’amortissement 
des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions par action, s’est établi à 271,0 M$, ou 2,69 $ par action, en comparaison de 
216,7 M$, ou 2,35 $ par action, pour la période correspondante de 2015. Cette augmentation s’explique par la hausse du résultat qui a 
découlé essentiellement de la croissance des produits des activités ordinaires nets attribuable aux acquisitions et par l’amélioration 
de la marge du BAIIA ajusté.

7.11  Fonds provenant des activités d’exploitation et flux de trésorerie disponibles

Quatrième trimestre Exercice complet

2016 2015 2016 2015

(en millions de dollars, sauf les données par action et le nombre d’actions)

Période allant  
du 25 septembre 
au 31 décembre

Période allant  
du 27 septembre 
au 31 décembre

Période allant  
du 1er janvier  

au 31 décembre

Période allant  
du 1er janvier  

au 31 décembre

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 303,9 $ 218,0 $ 386,8 $ 203,8 $

MOINS :

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 190,6 $ 139,4 $ (2,8) $ (117,3) $

Fonds provenant des activités d’exploitation* 113,3 $ 78,6 $ 389,6 $ 321,1 $

Fonds provenant des activités d’exploitation par action* 1,12 $ 0,79 $ 3,86 $ 3,48 $

INCLUANT :

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 190,6 $ 139,4 $ (2,8) $ (117,3) $

Fonds générés par la vente de participations - - - 93,3 $

MOINS :

Dépenses d’investissement nettes 50,1 $ 33,8 $ 141,9 $ 100,1 $

Flux de trésorerie disponibles* 253,8 $ 184,2 $ 244,9 $ 197,0 $

Flux de trésorerie disponibles par action* 2,51 $ 1,86 $ 2,43 $ 2,13 $

Nombre moyen pondéré de base d’actions 101 257 040 99 109 839 100 883 512 92 280 269
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016



RAPPORT DE GESTION

23

7.1 1 . 1   FONDS PROVENANT DES ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Les fonds provenant des activités d’exploitation constituent une mesure utilisée par la Société pour fournir à la direction et aux 
investisseurs un indicateur des fonds générés par les activités d’exploitation avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds 
de roulement.

Pour le quatrième trimestre de 2016, la Société a inscrit des fonds provenant des activités d’exploitation de 113,3 M$, ou 1,12 $ par 
action, comparativement à 78,6 M$, ou 0,79 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2015. L’augmentation des fonds provenant 
des activités d’exploitation s’explique principalement par l’augmentation des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
qui a résulté de la hausse du résultat net ajusté découlant de l’accroissement des produits des activités ordinaires nets attribuable 
aux acquisitions et à la croissance interne, ainsi que par l’amélioration de la marge du BAIIA ajusté.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, la Société a inscrit des fonds provenant des activités d’exploitation de 389,6 M$, 
ou 3,86 $ par action, comparativement à 321,1 M$, ou 3,48 $ par action, pour la période correspondante de 2015. Cette hausse des 
fonds provenant des activités d’exploitation est attribuable aux mêmes facteurs qui expliquent l’augmentation enregistrée pour le 
trimestre.

7.1 1 .2  FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Les flux de trésorerie disponibles fournissent une indication de la capacité de la Société de continuer de générer des liquidités 
discrétionnaires grâce à l’exercice de ses activités d’exploitation et autres activités. Les flux de trésorerie disponibles correspondent 
aux flux de trésorerie de la période qui sont disponibles pour les fournisseurs de capitaux, c’est-à-dire les créanciers et les 
actionnaires de la Société.

Pour le quatrième trimestre de 2016, les flux de trésorerie disponibles de la Société se sont élevés à 253,8 M$, ou 2,51 $ par action, 
en comparaison de 184,2 M$, ou 1,86 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2015. Cette augmentation des flux de trésorerie 
disponibles est essentiellement attribuable à la variation positive des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, atténuée par 
une hausse des dépenses d’investissement nettes.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, les flux de trésorerie disponibles de la Société se sont élevés à 244,9 M$, ou 
2,43 $ par action, en comparaison de 197,0 M$, ou 2,13 $ par action, pour la période correspondante de 2015. Cette augmentation 
des flux de trésorerie disponibles est principalement attribuable à la variation positive des éléments hors trésorerie du fonds de 
roulement, atténuée par une hausse des dépenses d’investissement nettes.

Les flux de trésorerie disponibles doivent être examinés d’un exercice à l’autre plutôt que d’un trimestre à l’autre, puisque le moment 
des investissements dans des projets et la gestion du fonds de roulement peuvent avoir une incidence à court terme.
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08
Situation de trésorerie

Quatrième trimestre Exercice complet

2016 2015 2016 2015

(en millions de dollars)

Période allant  
du 25 septembre au 

31 décembre

Période allant  
du 27 septembre au 

31 décembre

Période allant  
du 1er janvier  

au 31 décembre

Période allant  
du 1er janvier  

au 31 décembre

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 303,9 $ 218,0 $ 386,8 $ 203,8 $

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (41,7) $ 185,2 $ (26,5) $ 243,8 $

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (192,0) $ (416,9) $ (309,1) $ (436,2) $

Effet des variations des cours de change sur la trésorerie (15,7) $ 1,0 $ (22,9) $ 14,5 $

Variation nette de la trésorerie 54,5 $ (12,7) $ 28,3 $ 25,9 $

Dividendes versés 16,3 $ 17,6 $ 68,0 $ 67,0 $

Dépenses d’investissement nettes 50,1 $ 33,8 $ 141,9 $ 100,1 $

 

8.1  Activités d’exploitation
Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation se sont établis à 303,9 M$ pour le quatrième trimestre de 2016, 
comparativement à 218,0 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. Cette augmentation des flux de trésorerie générés par les activités 
d’exploitation est principalement attribuable à la hausse du résultat net et à une variation positive des éléments hors trésorerie du 
fonds de roulement. 

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation se sont établis à 
386,8 M$, comparativement à 203,8 M$ pour la période correspondante de 2015. Cette augmentation des flux de trésorerie générés par 
les activités d’exploitation est principalement attribuable à la variation positive des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. 

8.2  Activités de financement
Les activités de financement du quatrième trimestre de 2016 ont donné lieu à des sorties de trésorerie de 41,7 M$, comparativement à 
des entrées de trésorerie de 185,2 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. Au cours du trimestre, la Société a remboursé un montant 
de 11,7 M$ sur sa facilité de crédit, remboursé divers passifs d’un montant de 13,7 M$, y compris des charges d’intérêts, et versé des 
dividendes aux actionnaires totalisant 16,3 M$. Au quatrième trimestre de 2015, la Société avait prélevé un montant de 279,6 M$ 
sur sa facilité de crédit, remboursé divers passifs, y compris des charges d’intérêts et des frais financiers de 76,8 M$, et versé des 
dividendes aux actionnaires totalisant 17,6 M$.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, les activités de financement ont donné lieu à des sorties de trésorerie de 
26,5 M$, comparativement à des entrées de trésorerie de 243,8 M$ pour la période correspondante de 2015. Au cours de la période 
de 12 mois, la Société a prélevé un montant de 81,4 M$ sur sa facilité de crédit, remboursé divers passifs d’un montant de 38,6 M$, y 
compris des charges d’intérêts et des frais financiers. Au cours de la période correspondante de 2015, la Société avait procédé à des 
émissions d’actions ordinaires qui lui avaient rapporté 331,1 M$, prélevé 90,7 M$ sur sa facilité de crédit et remboursé divers passifs 
d’un montant de 109,3 M$, y compris des charges d’intérêts et des frais financiers. Au cours des exercices 2016 et 2015, la Société a 
versé des dividendes aux actionnaires et à un détenteur d’une participation ne donnant pas le contrôle totalisant respectivement 
69,3 M$ et 68,7 M$. 

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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8.3  Activités d’investissement
Les activités d’investissement du quatrième trimestre de 2016 se sont soldées par des sorties de trésorerie de 192,0 M$, contre 
416,9 M$ pour le quatrième trimestre de 2015. Au quatrième trimestre de 2016, la Société a réalisé des acquisitions d’entreprises 
d’un coût de 143,1 M$ et a fait l’acquisition de matériel et d’immobilisations incorporelles totalisant 50,6 M$, tandis qu’au quatrième 
trimestre de 2015, elle avait réalisé des acquisitions d’entreprises d’un coût de 382,4 M$ et avait fait l’acquisition de matériel et 
d’immobilisations incorporelles totalisant 36,4 M$.

Pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016, les activités d’investissement se sont soldées par des sorties de trésorerie de 
309,1 M$, contre 436,2 M$ pour la période correspondante de 2015. En 2016, la Société a réalisé des acquisitions d’entreprises d’un 
coût de 166,9 M$ et a fait l’acquisition de matériel et d’immobilisations incorporelles totalisant 144,4 M$, tandis qu’au cours de la 
période correspondante de 2015, elle avait réalisé des acquisitions d’entreprises d’un coût de 439,0 M$ et avait fait l’acquisition de 
matériel et d’immobilisations incorporelles totalisant 104,7 M$. En 2015, la Société a également reçu des dividendes d’entreprises 
associées d’un montant de 11,5 M$ et a cédé deux participations dans des entreprises associées, pour un produit de 93,3 M$.

8.4  Dette nette

2016 2015

(en millions de dollars) Au 31 décembre Au 31 décembre

Passifs financiers1 1 082,1 $ 1 012,9 $

Moins : Trésorerie (230,8) $ (204,1) $

Dette nette* 851,3 $ 808,8 $
BAIIA ajusté sur 12 mois continus 499,0 $ 441,5 $
*  Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

1) Les passifs financiers sont constitués de la dette à long terme et des autres passifs financiers, incluant leur partie courante. 

Au 31 décembre 2016, l’état de la situation financière de la Société était sain et comportait un bon équilibre entre les dettes et les 
capitaux propres. La dette nette de la Société s’est établie à 851,3 M$ et son ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sur 12 mois 
continus, à 1,7 fois. En incluant le BAIIA ajusté sur 12 mois continus pour tenir compte de toutes les acquisitions, le ratio de la dette 
nette sur le BAIIA ajusté s’est établi aussi à 1,7 fois.

8.5  Dividendes
Le 7 novembre 2016, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,375 $ par action ordinaire, à payer aux porteurs d’actions 
ordinaires inscrits le 31 décembre 2016. Ce dividende a été versé le 16 janvier 2017. Au 31 décembre 2016, 101 371 137 actions étaient 
émises et en circulation, en comparaison de 99 255 857 au 31 décembre 2015. Au cours du quatrième trimestre de 2016, une partie du 
dividende payé au troisième trimestre a été réinvestie dans 532 455 actions ordinaires dans le cadre du RRD. Les dividendes déclarés 
au quatrième trimestre de 2016 ont totalisé 38,0 M$, contre 37,8 M$ au troisième trimestre de 2016. Les porteurs de 56 929 507 
actions, représentant environ 56,2 % du total des actions en circulation en date du 31 décembre 2016, ont choisi de participer au 
RRD. De ce fait, du total des dividendes payés le 16 janvier 2017, 21,3 M$ ont été réinvestis en actions de la Société. La sortie nette de 
trésorerie, le 16 janvier 2017, a été de 16,7 M$ pour le paiement du dividende du quatrième trimestre. 

Le conseil a déterminé que le niveau actuel du dividende trimestriel est approprié compte tenu du résultat actuel de la Société et 
de ses besoins financiers actuels en fonction de ses activités. Il est prévu que le dividende demeurera à ce niveau, sous réserve de 
l’évaluation continue par le conseil des besoins futurs, de la performance financière, des liquidités, et d’autres facteurs que le conseil 
juge pertinents. Le montant réel de tout dividende de même que chaque date de déclaration, date de clôture des registres et date de 
paiement sont déterminés par le conseil, à sa discrétion. Certains renseignements contenus dans la présente section représentent des 
énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter à la section « Énoncés prospectifs » du présent rapport de gestion.
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8.6  Options sur actions
Au 31 décembre 2016, 691 086 options sur actions étaient en circulation, à un prix d’exercice variant de 35,12 $ à 43,17 $.

8.7  Sources de financement

2016 2015

(en millions de dollars) Au 31 décembre Au 31 décembre

Trésorerie 230,8 204,1

Facilité de crédit consortiale disponible 495,8 736,0

Autres facilités de crédit 19,4 9,4
Sources de financement à court terme disponibles 746,0 949,5

La Société estime que ses flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation et ses sources de financement à court terme disponibles 
lui permettront de soutenir sa stratégie de croissance, ses besoins en matière de fonds de roulement et ses dépenses d’investissement 
prévues et d’offrir à ses actionnaires un rendement sur leurs investissements.

8.8  Facilité de crédit
Au 31 décembre 2016, la Société disposait d’une facilité de crédit d’un montant maximal de 1 300,0 M$ US consentie par un 
consortium d’institutions financières. La facilité de crédit peut être utilisée pour i) financer les frais généraux de la Société, son fonds 
de roulement et ses dépenses d’investissement et ii) financer ses futures acquisitions d’entreprises. Aux termes de cette facilité de 
crédit, la Société est dans l’obligation, entre autres conditions, de respecter certaines clauses restrictives sur une base consolidée. Les 
principales clauses se rapportent aux ratios de la dette nette consolidée sur le BAIIA ajusté consolidé et de la couverture des charges 
fixes. La direction s’assure trimestriellement de la conformité de la Société aux clauses restrictives dans le cadre des exigences de 
dépôt prévues en vertu de sa facilité de crédit. Toutes les clauses étaient respectées au 31 décembre 2016.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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09
Sommaire des huit derniers trimestres 

2016 2015

Total T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1

(en millions de dollars,  
sauf les données par action)

Sur  
12 mois

Période 
allant  

du 25 sept.  
au 31 déc.

Période 
allant  

du 26 juin  
au 24 sept.

Période 
allant  

du 27 mars 
au 25 juin

Période 
allant du 
1er janvier 

au 26 mars

Période 
allant  

du 27 sept.  
au 31 déc.

Période 
allant  

du 28 juin  
au 26 sept.

Période 
allant  

du 29 mars 
au 27 juin

Période 
allant du 
1er janvier 
au 28 mars

RÉSULTATS  
D’EXPLOITATION

Produits des activités ordinaires 6 379,6 $ 1 798,4 $ 1 552,5 $ 1 545,7 $ 1 483,0 $ 1 660,1 $ 1 503,0 $ 1 497,2 $ 1 403,7 $
Produits des activités  
ordinaires nets* 4 895,1 $ 1 327,7 $ 1 189,8 $ 1 215,5 $ 1 162,1 $ 1 248,2 $ 1 124,9 $ 1 088,9 $ 1 024,8 $
BAIIA ajusté* 499,0 $ 135,3 $ 147,2 $ 125,0 $ 91,5 $ 124,0 $ 126,2 $ 106,0 $ 85,3 $
Résultat net attribuable aux 
actionnaires 199,1 $ 56,0 $ 63,3 $ 52,2 $ 27,6 $ 14,7 $ 50,4 $ 95,4 $ 28,3 $

Résultat net de base par action
0,55 $ 0,63 $ 0,52 $ 0,28 $ 0,15 $ 0,55 $ 1,07 $ 0,32 $

Résultat net dilué par action
0,55 $ 0,63 $ 0,52 $ 0,28 $ 0,15 $ 0,55 $ 1,07 $ 0,32 $

Carnet de commandes* 5 668,8 $ 5 371,2 $ 5 667,4 $ 5 529,7 $ 5 199,7 $ 4 891,6 $ 4 562,0 $ 4 674,4 $

DIVIDENDES

Dividendes déclarés 150,8 $ 38,0 $ 37,8 $ 37,6 $ 37,4 $ 37,2 $ 36,9 $ 33,6 $ 33,5 $
Dividendes déclarés, par action 1,50 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $ 0,375 $
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

Au cours de chacun des huit derniers trimestres, la Société a déclaré des dividendes de 0,375 $ par action. Au troisième trimestre de 
2015, la Société a émis des actions ordinaires afin de financer des regroupements d’entreprises, ce qui a eu pour effet d’augmenter le 
nombre de ses actions en circulation et, par le fait même, le total des dividendes déclarés.
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10
Analyse des principales données financières

2016 2015 2014

(en millions de dollars, sauf les données par action et le nombre d’actions)

Produits des activités ordinaires 6 379,6 6 064,0 2 902,4

Produits des activités ordinaires nets* 4 895,1 4 486,8 2 349,9

Résultat net attribuable aux actionnaires 199,1 188,8 62,8
Résultat net par action attribuable aux actionnaires

De base 1,97 2,05 0,98
Dilué 1,97 2,05 0,98
Total de l’actif 6 128,7 6 167,1 4 913,8
Passifs financiers1 1 082,1 1 012,9 845,4
Dividendes déclarés aux actionnaires 150,8 141,2 102,5
* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

1) Les passifs financiers sont constitués de la dette à long terme et des autres passifs financiers, incluant leur partie courante. 

Les produits des activités ordinaires et les produits des activités ordinaires nets ont augmenté en raison de la croissance interne 
et des acquisitions réalisées en 2014, en 2015 et en 2016. Toutes les acquisitions ont une incidence directe, non seulement sur les 
produits des activités ordinaires, mais aussi sur le total de l’actif, puisque les actifs acquis, les immobilisations incorporelles et le 
goodwill sont comptabilisés après chaque acquisition.

Les coûts d’acquisition et d’intégration engagés au cours de chacun des trois exercices ont eu une incidence sur le résultat net 
attribuable aux actionnaires. Exclusion faite de ces coûts, le résultat net attribuable aux actionnaires aurait affiché, entre 2014 et 
2016, une hausse comparable à celle des produits des activités ordinaires et des produits des activités ordinaires nets. 

Les passifs financiers ont augmenté entre 2014 et 2016, du fait que la Société a financé ses acquisitions en partie au moyen de sa 
facilité de crédit. 

En 2014, en 2015 et en 2016, la Société a déclaré et payé aux actionnaires des dividendes trimestriels totalisant 1,50 $ par action 
ordinaire annuellement. 

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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11
Gouvernance
11.1 Contrôle interne à l’égard de l’information financière
Le président et chef de la direction et le chef de la direction financière ont la responsabilité d’établir et de maintenir des contrôles 
et procédures de communication de l’information (les « CPCI ») et ont conçu ou fait concevoir sous leur supervision les CPCI pour 
fournir l’assurance raisonnable que :

 – l’information importante relative à la Société leur est communiquée, particulièrement durant la période de préparation des 
rapports annuels;

 – l’information qui doit être présentée dans les rapports annuels, les rapports intermédiaires ou les autres rapports que la Société 
dépose ou soumet en vertu de la législation en valeurs mobilières est enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les délais 
prescrits par cette législation.

Le président et chef de la direction et le chef de la direction financière ont évalué, ou fait évaluer sous leur supervision, l’efficacité 
des CPCI de la Société et, à la lumière de cette évaluation, ont conclu que la conception et le fonctionnement des CPCI de la Société 
étaient efficaces au 31 décembre 2016.

Le président et chef de la direction et le chef de la direction financière ont aussi conçu ou fait concevoir sous leur supervision un 
contrôle interne à l’égard de l’information financière (le « CIIF ») pour fournir l’assurance raisonnable que l’information financière 
est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de publication de l’information financière, conformément aux IFRS. 

À la lumière de leur évaluation de l’efficacité du CIIF de la Société, le président et chef de la direction et le chef de la direction 
financière ont conclu que la conception et le fonctionnement du CIIF étaient efficaces au 31 décembre 2016, d’après le cadre intégré 
de contrôle interne reconnu qui a été conçu par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (le « cadre 
de 2013 du COSO »).

En raison des limites inhérentes des CPCI et du CIIF, la direction ne s’attend pas à ce que les CPCI et le CIIF permettent de prévenir 
ou de détecter toutes les erreurs ou les anomalies intentionnelles résultant d’actes frauduleux.

Le président et chef de la direction et le chef de la direction financière ont restreint l’étendue des travaux de conception des CPCI et 
du CIIF afin d’exclure les contrôles, méthodes et procédures liés à l’acquisition des activités de services-conseils en gestion de l’eau 
industrielle de Schlumberger et à l’acquisistion de Mouchel, acquises respectivement le 17 juin 2016 et le 12 octobre 2016, comme 
il est permis en vertu du Règlement 52-109 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, lequel autorise ce genre de traitement 
pour les 365 jours suivant une acquisition.

Il n’est survenu, au cours de la période allant du 25 septembre 2016 au 31 décembre 2016, aucun changement touchant le CIIF de 
la Société qui a eu, ou dont on pourrait raisonnablement penser qu’il aura, une incidence significative sur le CIIF de la Société. Les 
contrôles continueront d’être analysés périodiquement afin d’assurer une amélioration continue.

11.2 Responsabilités du conseil d’administration
Le conseil a un rôle de surveillance à l’égard de l’information financière communiquée au public. De ce fait, le comité d’audit et le 
conseil de WSP ont revu et approuvé les états financiers consolidés audités pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 ainsi 
que le présent rapport de gestion avant leur publication.
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12
Éventualités
La Société fait actuellement face à des poursuites en justice en raison de travaux exécutés dans le cours normal de ses activités. La 
Société souscrit une assurance responsabilité professionnelle qui lui permet de gérer les risques occasionnés par de telles poursuites. 
Sur le fondement des conseils et de l’information fournis par ses conseillers juridiques, et compte tenu de son expérience dans le 
règlement de poursuites semblables, la direction estime que la Société a prévu une provision suffisante à ce titre et que le règlement 
définitif ne devrait pas dépasser de beaucoup la garantie d’assurance ou avoir une incidence importante sur la situation financière ou 
les résultats d’exploitation de la Société.

En tant qu’entrepreneur effectuant des travaux pour l’État, la Société peut être assujettie à des lois et à des règlements plus 
contraignants que ceux qui s’appliquent aux entrepreneurs au service d’entités non gouvernementales. L’État vérifie attentivement la 
conformité des entrepreneurs à ces lois et à ces règlements par des audits et des enquêtes qui font partie intégrante de la procédure 
d’attribution des contrats publics, et la direction reçoit à l’occasion des demandes de renseignements concernant les activités de 
la Société avec des organismes publics. Depuis 2012, la Société a fait l’objet d’enquêtes et de mandats de perquisition par l’Unité 
permanente anticorruption (UPAC) et le Bureau de la concurrence dans plusieurs régions de la province de Québec. Certaines 
des enquêtes menées par le Bureau de la concurrence ont été soumises à l’attention du Service des poursuites pénales du Canada. 
Le 11 février 2013, la Société a annoncé qu’elle disposait de renseignements venant confirmer qu’il y avait bel et bien eu conduite 
inappropriée dans le passé, dans la province de Québec, en ce qui a trait au financement de partis politiques et à l’attribution de 
contrats municipaux. Au 28 février 2017, la Société avait reçu des lettres de réclamation émanant de quelques villes, dans lesquelles 
il était demandé à la Société de participer au programme de remboursement volontaire établi conformément au projet de loi no 
26, Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans 
le cadre de contrats publics, adoptée en avril 2015. La Société a fait savoir, dès mars 2016, qu’elle participerait au programme de 
remboursement volontaire. En raison de la mise en œuvre du programme de remboursement volontaire par le gouvernement du 
Québec en novembre 2015, et jusqu’à l’échéance de ce programme, les organismes publics ne sont pas autorisés à présenter des 
demandes de remboursement de sommes payées injustement, sans une autorisation préalable du ministre de la Justice. Jusqu’à 
présent, aucuns frais n’ont été présentés à la Société et elle n’a reçu aucune demande de paiement d’une amende, pénalité ou autre 
indemnité pécuniaire en lien avec les enquêtes menées par l’UPAC et par le Bureau de la concurrence. La Société s’emploie à prendre 
des mesures pour régler ces éventualités, mais elle ne peut aucunement prédire à l’heure actuelle le résultat final, ni les pertes 
potentielles ou les montants qui pourraient devoir être remboursés à une autorité gouvernementale, le cas échéant, en ce qui a trait 
à une enquête effectuée par ladite autorité gouvernementale, y compris la possibilité que la portée de ces enquêtes soit élargie, ce qui 
pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats d’exploitation futurs de la Société.
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13
Principales méthodes comptables
Les principales méthodes comptables adoptées par la Société sont décrites aux notes 2 et 3 des états financiers consolidés audités de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016.

La préparation des états financiers exige que la direction fasse des estimations et pose des jugements ayant une incidence sur les 
montants présentés des actifs, des passifs et des capitaux propres et la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des 
états financiers consolidés, de même que sur les montants présentés des produits des activités ordinaires et des charges pour la 
période de présentation de l’information financière.

Les estimations et les jugements sont passés en revue continuellement. Ils se fondent sur les tendances antérieures et sur d’autres 
facteurs, notamment les attentes quant aux événements futurs dont on estime la matérialisation probable dans des circonstances 
raisonnables. Les paragraphes qui suivent décrivent :

 – les estimations et les hypothèses comptables les plus critiques formulées par la direction lors de l’établissement de la valeur  
des actifs et des passifs;

 – les jugements les plus critiques posés par la direction lors de l’application des méthodes comptables.

Estimations et hypothèses comptables critiques
La Société formule des estimations et pose des hypothèses concernant l’avenir. Par définition, les estimations comptables qui 
en découlent correspondent rarement aux résultats réels. Les estimations et les hypothèses qui présentent un risque important 
d’entraîner un ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs au cours du prochain exercice sont présentées 
ci-dessous.

EXCÉDENT DES COÛTS ET PROFITS PRÉVUS SUR LA FACTURATION

La Société évalue l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation en fonction du temps et des frais de matériel portés au 
compte de chaque projet. L’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation pour chaque projet est examiné mensuellement 
pour déterminer si le montant reflète fidèlement le montant qui sera facturé pour le projet. Lorsque l’examen révèle que la valeur 
de l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation est supérieure au montant qui pourra être facturé, des ajustements sont 
apportés à l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation. L’évaluation de l’excédent des coûts et profits prévus sur la 
facturation suppose l’estimation de l’ampleur du travail requis pour terminer le projet. Toute variation de ces estimations pourrait 
entraîner une sous-évaluation ou une surévaluation de l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation.

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IDENTIFIABLES ET GOODWILL

Au 31 décembre 2016, les immobilisations incorporelles identifiables et le goodwill, exclusion faite des logiciels et des accords de 
non-concurrence, représentaient 3 076,9 M$ (3 108,4 M$ au 31 décembre 2015) du total de l’actif inscrit à l’état consolidé de la 
situation financière. Ces actifs résultent des acquisitions d’entreprises, et la Société a eu recours à la méthode de l’acquisition pour 
comptabiliser ces transactions. Lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris ainsi que de leur durée 
d’utilité estimative, la direction s’est fondée sur des estimations et des hypothèses importantes concernant les projections des flux de 
trésorerie, le risque économique et le coût pondéré du capital.

Ces estimations et ces hypothèses permettent d’établir le montant qui doit être attribué aux autres immobilisations incorporelles 
identifiables et au goodwill, ainsi que la période d’amortissement des immobilisations incorporelles identifiables à durée d’utilité 
déterminée. Si les résultats réels différaient de ces estimations, la Société pourrait voir augmenter sa dotation à l’amortissement ou 
ses pertes de valeur.
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PROVISION POUR LITIGES

Dans le cours normal de ses activités, la Société fait l’objet de poursuites pour des travaux effectués dans le cadre de projets. Elle 
souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle pour gérer les risques liés à de telles poursuites. La direction détermine le 
montant des provisions pour litiges de la Société à la lumière des conseils et des renseignements fournis par ses conseillers juridiques 
et de son expérience passée en matière de règlement de poursuites semblables. Les règlements finaux pourraient avoir une incidence 
sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de la Société.

OBLIGATIONS AU TITRE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

La valeur actuelle des obligations est calculée selon une méthode actuarielle qui repose sur un certain nombre d’hypothèses 
concernant l’avenir. Ces hypothèses clés sont revues périodiquement à la lumière des conditions de marché et des données dont 
dispose la direction.

IMPÔT EXIGIBLE

La Société est assujettie aux lois et règlements fiscaux dans plusieurs juridictions. Elle doit donc formuler des estimations pour 
déterminer sa charge d’impôt exigible à l’échelle mondiale. Pour plusieurs transactions et calculs, il est difficile de déterminer avec 
certitude le montant de l’impôt à payer. La Société comptabilise des passifs en prévision de certaines questions susceptibles de 
faire l’objet de vérifications par les autorités fiscales, en estimant les impôts additionnels qu’elle pourrait devoir verser par suite 
de ces vérifications. Si le montant de la charge d’impôt relative à ces questions diffère des montants comptabilisés initialement, 
ces différences auront une incidence sur les actifs et passifs d’impôt exigible et différé de la période au cours de laquelle cette 
détermination est faite. La direction revoit périodiquement les positions prises dans les déclarations de revenus à l’égard des 
situations pour lesquelles les règlements fiscaux prêtent à interprétation. Au besoin, des provisions sont inscrites au titre des 
montants que la Société s’attend à devoir verser aux autorités fiscales.

Jugements critiques dans l’application des méthodes comptables de la société
ACTIFS D’ IMPÔT DIFFÉRÉ

La détermination de la probabilité que la Société génère un bénéfice imposable suffisant à l’égard duquel les actifs d’impôt différé 
puissent être utilisés repose sur les plus récentes prévisions budgétaires approuvées de la Société, après ajustement pour tenir 
compte des éléments importants qui ne sont ni imposables ni déductibles et des limites spécifiques d’utilisation des crédits ou 
pertes d’impôts non utilisés. Les règles fiscales des nombreuses juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités sont aussi 
prises en considération. La comptabilisation des actifs d’impôt différés soumis à certaines limites légales ou économiques ou à des 
incertitudes est évaluée individuellement par la direction en fonction des faits ou circonstances spécifiques. 
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14
Normes comptables futures 
Les normes suivantes ont été publiées, mais n’étaient pas encore en vigueur au 31 décembre 2016 :

IFRS 15 – PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS AVEC DES CLIENTS

En mai 2014, l’IASB a publié IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients, en vue de préciser de 
quelle façon et à quel moment les entités doivent comptabiliser les produits des activités ordinaires et d’exiger la présentation 
d’informations plus précises et pertinentes à cet égard. IFRS 15 remplace IAS 18, Produits des activités ordinaires, IAS 11, Contrats de 
construction, ainsi que d’autres interprétations relatives à la comptabilisation des produits des activités ordinaires. La Société devra 
appliquer la norme à compter du 1er janvier 2018. Elle aura aussi la possibilité de l’adopter par anticipation.

IFRS 9 – INSTRUMENTS FINANCIERS

En juillet 2014, l’IASB a apporté des modifications à IFRS 9, Instruments financiers, en vue de regrouper les phases portant sur le 
classement et l’évaluation, la dépréciation et la comptabilité de couverture du projet de l’IASB visant à remplacer IAS 39, Instruments 
financiers : Comptabilisation et évaluation. La norme remplace toutes les versions antérieures d’IFRS 9, et la Société devra l’appliquer 
à compter du 1er janvier 2018. Elle aura aussi la possibilité de l’adopter par anticipation.

IFRS 16 – CONTRATS DE LOCATION

En janvier 2016, l’IASB a publié IFRS 16 Contrats de location, qui remplace IAS 17 Contrats de location. Selon les exigences de la 
nouvelle norme, les preneurs doivent comptabiliser, à l’état de la situation financière, une obligation locative représentant les 
paiements futurs au titre de la location et un actif au titre du droit d’utilisation pour la quasi-totalité des contrats de location, 
à l’exception de ceux pour lesquels la norme prévoit des exceptions limitées. Comme la Société a des obligations contractuelles 
importantes sous la forme de contrats de location simple aux termes d’IAS 17, l’adoption d’IFRS 16 entraînera une augmentation 
significative des actifs et des passifs, ainsi que des changements importants en ce qui a trait au moment de la comptabilisation des 
charges liées aux contrats de location. La nouvelle norme entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour la Société, son adoption par 
anticipation étant également autorisée pourvu que certaines conditions soient remplies.

La Société n’a pas encore évalué l’incidence de ces normes. Elle n’a toutefois pas l’intention, pour le moment, d’adopter l’une d’elles 
par anticipation, avant sa date d’entrée en vigueur obligatoire.
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15
Instruments financiers
Risque de change
La Société exerce des activités à l’échelle internationale, ce qui accroît considérablement son exposition au risque de change en 
raison des transactions qu’elle conclut en dollars américains, en livres sterling, en couronnes suédoises et en euros, et en raison des 
actifs nets qu’elle détient dans des établissements à l’étranger. Ces risques sont atténués par les achats et les dépenses d’exploitation 
qu’elle fait dans ces monnaies. Le risque de change représente le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs liés à un 
instrument financier fluctuent en raison des variations des cours de change et lorsqu’une variation des cours de change aurait une 
incidence directe sur le résultat net de la Société. 

La Société a recours à certains instruments financiers pour gérer son exposition aux fluctuations des cours de change. Elle n’utilise 
pas d’instruments financiers dérivés à des fins de négociation. Les profits et pertes de change sur les investissements nets ainsi que la 
partie efficace des profits et pertes sur les instruments qui servent de couverture des investissements nets sont comptabilisés à l’état 
consolidé du résultat global.

Afin de réduire le risque lié aux fluctuations des cours de change, la Société a désigné la dette à long terme libellée en dollars 
américains et en livres sterling comme instrument de couverture de l’investissement net en dollars américains et en livres sterling.

Risque de crédit
Le risque de crédit de la Société découle principalement des créances clients. Les montants figurant à l’état de la situation financière 
sont présentés déduction faite d’une provision pour créances douteuses, estimée par la direction en fonction notamment de l’âge 
des créances clients et de la probabilité actuelle et future de recouvrement. En général, la Société n’exige pas de garantie ni d’autre 
sûreté des clients à l’égard de leurs créances; cependant, elle ne leur accorde du crédit qu’après avoir procédé à une évaluation de 
leur solvabilité. De plus, la Société réévalue régulièrement la qualité du crédit de ses clients et établit une provision pour créances 
douteuses lorsque la probabilité de recouvrement d’une créance a diminué de façon significative. La Société estime que le risque de 
crédit auquel l’exposent les créances clients est limité. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, le montant comptabilisé au titre des 
créances irrécouvrables a été adéquat.

La Société réduit son risque de crédit en offrant ses services à une diversité de clients, dans divers pays, segments de marché et 
secteurs de l’économie.

16
Transactions entre parties liées
La Société détient le contrôle sur ses filiales, lesquelles sont consolidées dans les états financiers consolidés. Certains accords ont 
été mis en place avec des entités structurées qui fournissent différents services, principalement dans le secteur de l’architecture. 
Ces accords de gestion permettent à la Société d’exercer un contrôle sur la gestion et les activités de ces entités. La Société reçoit 
également des honoraires de gestion et a des obligations à l’égard des passifs et des pertes de ces entités. Compte tenu de ces faits et 
circonstances, la direction a conclu que ces entités sont contrôlées par la Société et, par conséquent, elle les a intégrées dans les états 
financiers consolidés de la Société. 

Les transactions entre les filiales et les entités structurées sont conclues dans le cours normal des activités, dans des conditions de 
concurrence normale. La totalité des transactions et des soldes intragroupe ont été éliminés.
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La Société réalise certaines activités de concert avec d’autres parties dans le cadre de partenariats classés à titre d’entreprises 
communes. Les partenariats considérés comme des entreprises communes sont comptabilisés à l’aide de la méthode de la 
consolidation proportionnelle, selon laquelle la Société inscrit sa quote-part des actifs, des passifs, des produits des activités 
ordinaires, des charges et des flux de trésorerie de chacune de ces entreprises communes.

Les transactions avec des filiales, des entités structurées, des entreprises associées ou des partenariats sont décrites plus en détail 
dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Les principaux dirigeants ont le pouvoir et la responsabilité de planifier, de diriger et de contrôler les activités de la Société. On 
compte parmi ceux-ci les membres du conseil d’administration, le président et chef de la direction, le chef de la direction financière 
et les membres de l’équipe de direction mondiale. La rémunération totale des principaux dirigeants s’est élevée à 23,1 M$ en 2016.

17
Arrangements hors bilan
La Société n’a aucun arrangement hors bilan, à l’exception de certains contrats de location simple relatifs à des locaux à bureaux, à 
du matériel informatique, à des véhicules et à des lettres de crédit. Conformément aux IFRS, aucune obligation en vertu de contrats 
de location ni aucun actif sous jacent n’ont été comptabilisés à l’état de la situation financière, puisque les modalités de ces contrats 
de location ne répondaient pas aux critères permettant de les inscrire à l’actif.

18
Engagements contractuels
Les tableaux qui suivent présentent sommairement les engagements contractuels à long terme de la Société (incluant les intérêts) :

(en millions de dollars) 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Plus de  

5 ans Total
Dettes à long terme* 138,9 $ 284,2 $ - 719,5 $ - - 1 142,6 $

Autres passifs financiers non courants* 18,1 $ 8,9 $ 5,5 $ - - - 32,5 $
* Incluant la partie courante.

(en millions de dollars) 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
Plus de  

5 ans Total
Obligations en vertu de contrats  
de location simple 182,5 $ 153,7 $ 125,2 $ 108,8 $ 176,4 $ 203,0 $ 949,6 $

La Société a conclu des engagements contractuels comportant des dates d’échéance différentes, principalement pour la location de 
locaux à bureaux et de matériel informatique. 

La Société génère des flux de trésorerie de ses activités d’exploitation et dispose des facilités de crédit nécessaires pour honorer tous 
ses engagements contractuels futurs.
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19
Perspectives
Les perspectives ci-après sont fournies afin d’aider les analystes et les actionnaires à forger leurs opinions respectives en ce qui 
concerne 2017, et leur utilisation à toute autre fin risque de ne pas convenir aux besoins du lecteur. Les mesures présentées sont 
susceptibles de changer. Les renseignements contenus dans la présente section représentent des énoncés prospectifs. Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent rapport de gestion.

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des fourchettes cibles, établies en date du 28 février 2017, relativement aux diverses 
mesures qui seront utilisées pour l’exercice 2017 :

Fourchette cible pour 2017

Produits des activités ordinaires nets* Entre 5 000 M$ et 5 300 M$

BAIIA ajusté* Entre 510 M$ et 560 M$

Saisonnalité et fluctuations du BAIIA ajusté*

T1 : Entre 20 % et 22 %

T2 : Entre 24 % et 26 % 

T3 : Entre 28 % et 30 %

T4 : Entre 24 % et 26 % 
Taux d’imposition Entre 27 % et 29 %
Délai de recouvrement* De 80 à 85 jours 
Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions Entre 65 M$ et 75 M$
Dépenses d’investissement Entre 120 M$ et 130 M$
Dette nette sur le BAIIA ajusté* Entre 1,5 fois à 2,0 fois
Coûts d’acquisition et de réorganisation* Entre 15 M$ et 25 M$ 1

* Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section « Glossaire ».

1) En raison principalement des coûts liés au personnel et des coûts d’intégration liés à l’immobilier se rapportant à l’acquisition de Mouchel conclue au quatrième trimestre de 2016  
 et des coûts d’intégration liés à l’immobilier se rapportant à l’acquisition de MMM conclue au quatrième trimestre de 2015.

Les fourchettes cibles présentées dans le tableau ci-dessus ont été établies en supposant qu’aucune variation n’aura lieu dans les 
cours de change sur les marchés où la Société exerce ses activités. Aux fins de l’établissement de ses prévisions pour 2017, la Société 
a pris en considération plusieurs hypothèses relatives à l’économie et au marché concernant la concurrence, l’environnement 
politique et la performance économique de chaque région dans laquelle elle exerce des activités. Elle a aussi présumé que les facteurs 
économiques et la concurrence demeureraient stables dans les régions où elle exerce ses activités. 

Les prévisions ont été préparées en utilisant les taux d’imposition en vigueur au 31 décembre 2016 dans les pays où la Société 
mène des activités et en supposant qu’aucun changement ne sera apporté à la législation fiscale applicable dans ces pays. Dans 
les prévisions pour 2017, la Société n’a pas tenu compte des éventuels regroupements d’entreprises, cessions, fusions ou autres 
transactions susceptibles de se produire après la publication du présent rapport de gestion. La Société tient à préciser que les 
hypothèses utilisées pour établir les prévisions de 2017 pourraient se révéler incorrectes ou inexactes. Par conséquent, les résultats 
réels de la Société pourraient différer considérablement des estimations formulées dans le présent rapport de gestion. 

Pour l’exercice, nous prévoyons une croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets de l’ordre de 1 % à 
4 %, en devises constantes. Une croissance interne des produits des activités ordinaires nets est attendue pour tous les secteurs 
d’exploitation, sauf le Canada. En raison du calendrier des jours fériés, le premier semestre de 2017 – et plus précisément le premier 
trimestre – bénéficiera d’une semaine d’exploitation de plus qu’en 2016, alors que la situation inverse se produira au deuxième 
semestre de l’exercice, et plus précisément au quatrième trimestre de 2017. Dans ce contexte, nous prévoyons que la croissance 
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interne consolidée des produits des activités ordinaires nets accusera un léger déséquilibre en faveur du premier semestre de 2017.

Les charges du siège social devraient se situer entre 53 M$ et 58 M$ pour 2017, en hausse par rapport à celles de 2016, en raison 
notamment de la création d’un fonds du président et chef de la direction pour les initiatives mondiales. L’objectif principal de ce 
fonds sera d’accroître les interactions entre les secteurs d’exploitation afin de générer des produits supplémentaires en concluant 
des ventes croisées entre services d’affaires et en investissant dans le développement des talents, le recrutement et la formation. 
La hausse des coûts liés au RILT de la Société, qui sont fonction des niveaux de performance et des programmes de rétention du 
personnel de la Société, est un autre facteur important qui devrait contribuer à l’augmentation prévue de ces charges.

Perspectives des secteurs d’exploitation
CANADA

Vu la stagnation de l’économie et l’évolution du contexte économique au Canada, la Société a procédé à la restructuration de ses 
activités canadiennes en 2016. Son modèle de coûts variables des plus souples lui a permis de réduire ses effectifs et de consolider 
ses bureaux. 

À court et à moyen terme, le secteur d’exploitation du Canada concentrera ses efforts sur l’amélioration de la marge du BAIIA 
ajusté, avant déduction des charges du siège social, en s’efforçant d’améliorer l’exécution et la gestion des projets et d’augmenter les 
taux d’utilisation. La Société est d’avis que cette approche lui permettra de se trouver en bien meilleure posture lorsque l’économie 
canadienne se sera pleinement redressée.

La contraction attendue pour les deux premiers trimestres de 2017 devrait être compensée en partie par la croissance interne des 
produits des activités ordinaires nets attendue au deuxième semestre de l’exercice, ce qui devrait se traduire par une croissance 
interne des produits des activités ordinaires nulle ou légèrement négative pour l’année pour la région.

AMÉRIQUES

Selon notre carnet de commandes à la fin de 2016, et compte tenu du solide portefeuille de projets dont jouit notre unité 
fonctionnelle du transport et des infrastructures aux États-Unis, nous prévoyons que  tout au long de 2017, pour l’ensemble de ce 
secteur d’exploitation, la croissance interne des produits des activités ordinaires nets affichera une croissance moyenne à un chiffre.

EMOIA

Notre région des pays nordiques devrait engendrer d’excellents résultats en 2017. Nos activités menées en Suède, en Norvège et en 
Finlande devraient continuer d’augmenter leur part de marché, tandis que les produits des activités ordinaires nets devraient afficher 
une croissance interne à un chiffre moyenne à élevée pour l’ensemble de la région.

L’économie du Royaume-Uni devrait continuer de croître à un rythme modéré pendant l’année, grâce principalement à la croissance 
de nos principaux secteurs, à savoir celui du transport et des infrastructures et celui des immeubles et du bâtiment. Malgré 
l’incertitude politique soulevée par le Brexit, les initiatives gouvernementales devraient se poursuivre et ainsi permettre de conserver 
l’élan positif actuel pour l’année ; dans ce contexte, nous prévoyons que, pour l’année, les produits des activités ordinaires nets 
devraient afficher une croissance interne à un chiffre moyenne.

Le contexte économique devrait continuer d’être difficile dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Sud. En conséquence, 
la Société s’attend à enregistrer en 2017, pour ces deux régions, une croissance interne négative des produits des activités ordinaires 
nets. En 2016, ces deux régions ont compté pour moins de 7 % des produits des activités ordinaires nets de la Société.

Dans son ensemble, le secteur d’exploitation EMOIA devrait afficher une croissance interne des produits des activités ordinaires nets 
moyenne à un chiffre.
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ASIE-PACIFIQUE

Nos activités en Australie devraient continuer de profiter des excellents résultats obtenus en 2016, alors que le portefeuille de projets 
reste bien garni, en particulier dans les secteurs du transport, des immeubles et de l’environnement. La Société prévoit que les 
produits des activités ordinaires nets devraient afficher une croissance interne à un chiffre moyenne à élevée pour la région.

Du côté de l’Asie, un ralentissement persistant du marché du bâtiment a fait en sorte que les promoteurs se montrent plus prudents 
face à de nouveaux investissements, entraînant le délai ou le report d’importants projets). D’excellents résultats sont toutefois 
attendus à Singapour et en Malaisie, grâce aux projets d’infrastructure majeurs qui devraient se concrétiser en 2017. Nous anticipons 
une croissance interne des produits des activités ordinaires nulle ou légèrement positive pour l’année.

Dans son ensemble, la région de l’Asie-Pacifique devrait dégager une croissance interne des produits des activités ordinaires nets 
moyenne à un chiffre.

20
Énoncés prospectifs
En plus de communiquer des données historiques, la Société formule ou présente, dans le présent rapport de gestion, des énoncés ou 
de l’information qui ne sont pas fondés sur des faits passés et peuvent être considérés comme étant de l’information prospective ou 
des énoncés prospectifs en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés ont trait à des événements futurs ou à 
un rendement futur et reflètent les attentes de la direction quant à la croissance, aux résultats d’exploitation, au rendement et aux 
perspectives d’affaires de même qu’aux débouchés de la Société ou de son secteur de l’industrie.

Ce rapport de gestion contient des énoncés prospectifs, incluant les perspectives discutées à la rubrique 19. On reconnaît 
habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de termes ou d’expressions comme « pouvoir », « devoir », « prévoir », « projeter », 
« anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer » ou d’autres termes semblables, employés au présent, au 
futur ou au conditionnel, y compris à la forme négative. Ces énoncés prospectifs traduisent les opinions actuelles de la direction et 
sont fondés sur certaines hypothèses et certains facteurs présentés dans le présent rapport de gestion, hypothèses et facteurs qui, 
par leur nature, sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents. Bien que la Société considère que ces hypothèses et ces 
facteurs sont raisonnables en fonction des renseignements disponibles au 28 février 2017, les événements ou les résultats pourraient 
différer considérablement des résultats, des prévisions ou des conclusions prévus dans les énoncés prospectifs.

Pour évaluer les énoncés prospectifs, les investisseurs devraient spécifiquement prendre en compte divers facteurs, notamment, 
mais sans s’y limiter, les facteurs de risque décrits aux sections suivantes de la rubrique 21 du présent rapport de gestion : « capacité 
à maintenir la rentabilité », « croissance interne de l’entreprise », « intégration et gestion des acquisitions », « acquisitions 
et intégrations possibles », « défis associés à la taille », « activités internationales », « réduction du carnet de commande »; 
« partenariats », « conjoncture économique », « produits provenant de contrats avec des instances gouvernementales », 
« risques associés à des contrats pour services professionnels », « dépendance de la Société envers des fournisseurs et des sous-
traitants », « dépendance envers les clients », « réalisation de grands projets », « travaux de qualification », « dépendance envers 
la direction et des professionnels clés », « disponibilité et rétention de personnel professionnel qualifié », « utilisation adéquate 
de la main-d’œuvre », « négociation collective et conflits de travail », « plafonds d’assurance », « risques pour la santé, la sécurité 
et l’environnement », « conditions météorologiques extrêmes et impact de catastrophes naturelles ou autres », « interruption du 
fonctionnement des systèmes ou de l’infrastructure du réseau », « risque lié à la réputation », « non-conformité aux lois et aux 
règlements », « risque de poursuites », « mécanismes de contrôle et divulgation », « structure opérationnelle », « concurrence dans 
le secteur », « portée de la réglementation », « sensibilisation accrue face aux facteurs environnementaux », « détérioration de 
la situation financière ou de la position nette de trésorerie », « besoins en fonds de roulement », « comptes débiteurs », « hausse 
de l’endettement », « dépréciation du goodwill », « variabilité des résultats financiers », « exposition aux monnaies étrangères », 
« fiscalité », « obligations relatives à des régimes de retraite à prestations définies sous-financés », « dilution potentielle », 
« versement de dividendes ». Les investisseurs devraient également prendre en considération les autres risques dont il est fait 
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mention dans les rapports que la Société dépose de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, 
qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats indiqués de manière 
explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. 

Les énoncés prospectifs de la Société sont fondés sur des postulats que cette dernière considérait comme étant raisonnables au 
28 février 2017, comme des postulats à propos de la conjoncture économique et politique, l’état de l’économie mondiale et de 
l’économie dans les régions où la Société exerce des activités, l’état des marchés de capitaux et de crédit mondial et locaux et l’accès 
à ces marchés, les taux d’intérêt, les besoins en fonds de roulement, la perception des comptes débiteurs, l’obtention de nouveaux 
contrats par la Société, le type de contrats conclus par la Société, les marges anticipées relativement aux nouveaux contrats 
obtenus, l’utilisation de sa main-d’œuvre par la Société, la capacité de la Société d’attirer de nouveaux clients, la capacité de la 
Société de retenir ses clients, des changements dans l’exécution des contrats, la réalisation des projets, la concurrence, la capacité 
de la Société de réussir l’intégration des entreprises acquises, l’acquisition et l’intégration d’entreprises, la capacité de la Société 
de gérer la croissance, les facteurs externes qui touchent les activités internationales de la Société, l’état du carnet de commandes 
de la Société, les ententes de partenariats en cours ou celles que la Société conclura, les immobilisations par les secteurs public 
et privé, les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants, les relations avec la direction, avec les professionnels clés et les 
autres employés de la Société, le maintien en vigueur d’assurances suffisantes, la gestion du risque environnemental et des risques 
en matière de santé et de sécurité, le caractère suffisant des systèmes d’information, de la technologie de communication et des 
autres éléments technologiques actuels et planifiés de la Société, la conformité aux lois et aux règlements, les poursuites judiciaires 
futures, le caractère adéquat des mécanismes internes de contrôle et de divulgation, le cadre réglementaire, la dépréciation du 
goodwill, la fluctuation des devises étrangères, les lois et les règlements en matière de fiscalité auxquels la Société est assujettie, 
et l’état des régimes d’avantages sociaux de la Société. Le présent rapport de gestion fait état d’autres postulats (particulièrement 
sous la rubrique « Perspectives »). Si ces postulats ne ne révèlent pas exacts, les résultats réels de la Société pourraient différer 
considérablement de ceux qui sont décrits de manière explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs.

Les résultats et les événements pourraient différer sensiblement des attentes actuelles en raison des risques associés au secteur 
d’activités de la Société, à l’industrie et à l’économie mondiale, de même qu’en raison des postulats avancés relativement à ces 
risques. De ce fait, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ceux formulés dans les énoncés prospectifs. La Société 
ne met pas à jour ni ne révise nécessairement les énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, à 
moins que la loi ne l’exige. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

21
Facteurs de risque
Les résultats d’exploitation, les perspectives d’affaires, la situation financière et la réalisation du plan stratégique de la Société sont 
assujettis à divers risques et incertitudes et subissent l’influence d’un certain nombre de facteurs qui pourraient avoir d’importantes 
répercussions négatives sur ses activités, sa situation financière et ses perspectives. Ces risques devraient être pris en considération 
pour évaluer un investissement dans la Société et pourraient, entre autres, entraîner une baisse du cours des actions de la Société et 
compromettre sa capacité à déclarer des dividendes sur ces dernières.

Cette section donne une description des risques que la Société considère comme étant les plus importants pour ses activités. Ce n’est 
toutefois pas une liste exhaustive des risques potentiels auxquels elle fait, ou pourrait faire face. D’autres risques et incertitudes dont 
la Société n’a actuellement pas connaissance ou qu’elle ne considère pas comme importants à l’heure actuelle pourraient survenir et 
nuire à ses activités.
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Risques liés aux activités
CAPACITÉ À MAINTENIR LA RENTABILITÉ

Rien ne garantit que les activités et la stratégie de croissance de la Société lui permettront de soutenir la rentabilité au cours des 
périodes à venir. Les résultats d’exploitation futurs de la Société seront tributaires d’un certain nombre de facteurs, notamment de sa 
capacité à :

 – obtenir continuellement de nouveaux contrats avec des marges concurrentielles;

 – utiliser sa main-d’œuvre de manière efficace;

 – conclure des ventes croisées de services additionnels à des clients existants et attirer de nouveaux clients;

 – réussir à intégrer les entreprises acquises à ses activités actuelles;

 – consolider sa position dans tous les marchés et repérer des acquisitions possibles afin de prendre  
de l’expansion dans d’autres régions;

 – offrir une gamme complète de services professionnels.

Rien ne garantit que la Société réussira à réaliser son plan stratégique ou que son plan stratégique lui permettra de maintenir 
ses taux de croissance historiques des produits des activités ordinaires ou de soutenir la rentabilité. En raison de la conjoncture 
économique ou des conditions du marché, la Société pourrait être incapable d’obtenir les capitaux nécessaires pour financer son 
plan stratégique.

CROISSANCE INTERNE

La concurrence exercée au sein de l’industrie ainsi que la conjoncture économique pourraient entraver la croissance interne de 
la Société. L’intensification de la concurrence sur les marchés où la Société exerce ses activités pourrait l’empêcher d’obtenir des 
projets importants, de pénétrer les marchés prolifiques et d’attirer du personnel supplémentaire qualifié. La croissance interne est 
également tributaire de la satisfaction de la clientèle, laquelle se mérite par l’exécution de projets de qualité et par l’expansion de la 
gamme de services offerts aux clients existants. Si la Société n’arrive pas à demeurer concurrentielle, à accroître la gamme de services 
offerts à sa clientèle et à attirer des employés, elle pourrait avoir de la difficulté à faire croître sa part de marché et à réaliser ses 
objectifs de croissance.

INTÉGRATION ET GESTION DES ACQUISITIONS

La direction est d’avis que la croissance par acquisitions peut procurer certains avantages à la Société. La réalisation de ces avantages 
dépend en partie de l’aboutissement des efforts déployés afin de regrouper les fonctions et d’intégrer et mettre à profit les activités 
d’exploitation, les procédures et les ressources humaines de façon diligente et efficace. Elle dépend aussi de la capacité de la Société 
à assurer le transfert des connaissances et à dégager des produits, à réaliser des synergies et à concrétiser d’autres occasions de 
croissance pouvant découler du regroupement des divisions et des activités des entreprises acquises avec celles de WSP. L’incapacité 
de la Société d’intégrer adéquatement les entreprises acquises pourrait entraîner l’incapacité de réaliser les avantages prévus d’une 
ou de plusieurs acquisitions. L’intégration à même les activités de WSP des entreprises acquises par elle prévoit notamment le 
regroupement des systèmes et du personnel. L’intégration requiert une somme considérable d’efforts, de temps et de ressources, ce 
qui pourrait détourner l’attention et les ressources de la direction d’autres occasions stratégiques et de questions liées à l’exploitation 
pendant la durée du processus. Le processus d’intégration pourrait aussi perturber les activités courantes de la Société ainsi que ses 
relations avec les clients et les employés, ce qui pourrait compromettre la capacité de la Société à réaliser les avantages qu’elle prévoit 
tirer d’une acquisition, y compris sa capacité à réaliser les synergies devant découler de l’intégration de l’entreprise dans WSP. 
Divers facteurs peuvent également compromettre les avantages attendus d’une acquisition ou empêcher qu’ils se matérialisent ou 
soient réalisés à l’intérieur de la période prévue par la Société. Des différences culturelles entre les divers pays où la Société a acquis 
des entreprises pourraient nuire au plan d’intégration des acquisitions conclues par la Société. De plus, l’intégration d’entreprises 
pourrait être ponctuée d’imprévus pouvant entraîner des problèmes d’ordre opérationnel, des coûts, des charges, des passifs, une 
perte de clientèle ou une perturbation des activités (y compris, sans s’y limiter, des difficultés à maintenir les relations avec les 
employés, les clients ou les fournisseurs), et elle pourrait par conséquent empêcher la Société de réaliser, en totalité ou en partie, les 
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avantages prévus associés à une acquisition. Rien ne garantit que la Société sera en mesure de réussir l’intégration d’acquisitions déjà 
conclues. Chaque année, la Société engage des frais liés aux acquisitions et à l’intégration, frais qui peuvent être considérables.

Il pourrait exister des passifs liés aux acquisitions que la Société aurait omis de déceler ou n’était pas en mesure de quantifier dans le 
cadre du contrôle préalable effectué avant la clôture d’une acquisition et qui pourraient avoir une incidence négative importante sur 
ses activités, sa situation financière ou ses perspectives.

ACQUISITIONS ET INTÉGRATIONS FUTURES

La Société entend continuer à réaliser des acquisitions dans le cadre de sa stratégie de croissance. Les acquisitions, si elles se 
produisent, accroîtront l’ampleur des activités de la Société et pourraient augmenter le montant de la dette qu’elle doit assumer. 
Rien ne garantit que la Société sera en mesure de repérer des cibles d’acquisition appropriées et d’acquérir des entreprises, ou encore 
de les acquérir à des modalités satisfaisantes. En outre, l’intégration et la gestion réussies des entreprises acquises comportent de 
nombreux risques qui pourraient nuire à la croissance et à la rentabilité de la Société, notamment :

 – elle pourrait être incapable d’obtenir les capitaux nécessaires pour financer son fonds de roulement, ses dépenses 
d’investissement, ses acquisitions, sa stratégie de croissance et ses frais généraux ou d’autres frais au moyen d’emprunts;

 – elle pourrait être incapable de gérer les entreprises acquises, et leur intégration pourrait imposer à la direction des exigences 
importantes qui détourneraient son attention des activités en cours;

 – ses systèmes d’exploitation et de gestion ainsi que son système financier pourraient être incompatibles avec ceux des entreprises 
acquises ou inadéquats pour réussir leur intégration;

 – le risque que des acquisitions nécessitent des ressources financières considérables qui auraient pu autrement être affectées au 
développement d’autres aspects des activités de la Société;

 – des clients importants des entreprises acquises pourraient ne pas être conservés après l’acquisition de ces entreprises;

 – des acquisitions pourraient entraîner des éventualités et des passifs qui pourraient être importants pour l’exploitation de la Société.

L’intégration réussie d’une entreprise acquise et, par conséquent, le succès des activités de la Société, pourraient également être 
compromis par l’absence de collaboration entre le personnel et les professionnels de l’entreprise acquise et ceux de la Société. 
En particulier, la Société pourrait exiger comme condition à ses acquisitions que les principaux collaborateurs et professionnels 
concluent des contrats de travail valables pour des périodes déterminées à la suite de l’acquisition ou qu’ils signent des contrats de 
non-concurrence. Or il existe un risque que ces engagements ne soient pas respectés ou que les collaborateurs et les professionnels 
qui y sont soumis, ou d’autres collaborateurs et professionnels, ne réussissent pas à bien s’intégrer et à contribuer aux activités et au 
succès de la Société. En outre, l’intégration réussie d’une entreprise acquise est tributaire de la volonté de cette dernière à adhérer 
aux valeurs et à la culture de la Société. Les entreprises récemment acquises pourraient manifester une résistance au changement et 
rester fidèles aux valeurs et à la culture du passé, ce qui pourrait compromettre les plans d’intégration de la Société. Rien ne garantit 
que la Société sera en mesure de réussir l’intégration d’acquisitions futures.

DÉFIS ASSOCIÉS À LA TAILLE

Au cours des dernières années, la Société a crû considérablement, elle compte aujourd’hui approximativement 36 000 employés 
dans 40 pays, et elle entend poursuivre sa stratégie de croissance. La Société doit communiquer et gérer efficacement sa culture, ses 
valeurs, ses normes, ses contrôles internes et ses politiques à l’échelle de cette organisation élargie. La communication et la gestion 
efficaces de la culture, des valeurs, des normes et des contrôles à l’échelle d’une grande organisation mondiale sont à la fois difficiles 
et laborieuses pour la direction et pour les employés concernés. La Société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses objectifs 
stratégiques si elle ne parvenait pas à surmonter les défis liés à la diversité culturelle et aux particularités des marchés locaux. Les 
différences culturelles entre divers pays peuvent en outre présenter des obstacles à l’introduction de nouvelles idées ou à l’adoption 
de la vision et de la stratégie de WSP dans l’ensemble de l’organisation. Si la Société ne réussit pas à surmonter ces obstacles, elle 
pourrait être incapable d’ atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Une partie considérable des produits des activités ordinaires de la Société est attribuable à des projets dans des marchés à l’extérieur 
de son marché traditionnel au Canada. Ses activités sont tributaires du succès et de la croissance de ses opérations internationales, 
et la direction s’attend à ce que les opérations internationales continuent de représenter une partie considérable des produits des 
activités ordinaires de la Société. Les activités que mène la Société à l’échelle internationale l’exposent actuellement et l’exposeront 
de plus en plus à divers risques, notamment :

 – les risques liés à la conjoncture et à l’instabilité sociales, politiques et économiques générales dans les marchés étrangers et dans 
le monde, notamment des récessions, des changements ou des troubles politiques et d’autres crises économiques dans un ou 
plusieurs des marchés où elle mène des activités;

 – les risques liés à l’obligation de respecter un large éventail de lois locales, nationales et internationales et aux modifications aux 
lois, aux cadres et aux pratiques réglementaires qui pourraient avoir des effets négatifs;

 – les risques liés à la difficulté ou aux frais pour faire respecter les droits contractuels à cause de l’absence de système judiciaire ou 
d’autres facteurs dans certains territoires;

 – les difficultés et les coûts de la dotation en personnel et de la gestion d’établissements situés dans de nombreux pays et les 
changements de conditions de travail;

 – les difficultés, les retards et les frais subis ou encourus relativement aux mouvements de personnel et aux contacts des employés 
avec les autorités des douanes et de l’immigration de divers pays;

 – un risque accru de créances irrécouvrables et de cycles de recouvrement plus longs;

 – les fluctuations des taux de change;

 – les structures fiscales multiples qui peuvent même se chevaucher;

 – un contrôle des changes, d’autres réductions en matière de financement et des limites ou restrictions sur la capacité de la 
Société de rapatrier des espèces, des fonds ou des capitaux investis ou détenus à l’extérieur du Canada;

 – les hostilités et le terrorisme à l’échelle internationale;

 – des défis d’ordre culturel, logistique et communicationnel.

La Société fait en outre face, à l’étranger, à la concurrence d’entreprises qui peuvent avoir une plus grande expérience qu’elle de la 
poursuite d’activités dans ces pays ou d’activités internationales.

RÉDUCTION DU CARNET DE COMMANDES

La Société ne peut pas garantir que les produits des activités ordinaires qui sont censés découler de son carnet de commandes seront 
bel et bien générés ou, s’ils le sont, qu’ils engendreront un bénéfice. Les projets peuvent demeurer dans le carnet de commandes 
pendant une longue période. En outre, les retards dans la réalisation de projets, les suspensions, les résiliations, les annulations, les 
réductions de portée de projets surviennent à l’occasion dans l’industrie de la Société pour des motifs hors de son contrôle et peuvent 
avoir des incidences importantes sur la valeur du carnet de commandes de la Société et des incidences négatives correspondantes 
sur les produits de ses activités ordinaires et sa rentabilité futurs. Une réduction du carnet de commandes pourrait entraîner une 
baisse des produits des activités ordinaires véritablement touchés par la Société. Les annulations de projets et les ajustements de 
portée possibles peuvent venir réduire encore davantage le montant en dollars du carnet de commandes ainsi que les produits que la 
Société touche véritablement.

De plus, la plupart des contrats de la Société renferment des dispositions prévoyant la « résiliation pour motifs de commodité » ou la 
résiliation à bref préavis qui autorisent le client à résilier ou à annuler le contrat à sa convenance, en donnant à la Société un préavis 
d’une durée déterminée ou en lui versant une indemnisation équitable, ou les deux, selon les modalités spécifiques du contrat. Si un 
nombre élevé de clients de la Société devaient se prévaloir de telles dispositions de résiliation pour motifs de commodité, ou si un ou 
plusieurs contrats étaient résiliés pour les mêmes motifs, le carnet de commandes de la Société serait touché négativement et des 
incidences négatives similaires toucheraient les produits de ses activités ordinaires et sa rentabilité futurs.

Une diminution importante du carnet de commandes pourrait engendrer des coûts liés à la réduction du personnel, ce qui aurait 
pour effet de réduire le résultat net de la Société.
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PARTENARIATS

Dans le cadre de sa stratégie d’exploitation, la Société peut conclure certaines ententes comme des contrats de partenariat ou 
des alliances stratégiques. Le succès des partenariats de la Société repose sur le respect, par les partenaires de la Société, de leurs 
obligations s’y rattachant. Les différences de points de vue des participants à un partenariat pourraient entraîner des tergiversations, 
des conflits ou le non-respect des obligations du partenariat. L’omission ou le refus de la part de ses partenaires de s’acquitter de 
leurs obligations pourrait alourdir les obligations financières et les engagements d’exécution de la Société, ce qui pourrait accroître 
ses coûts et porter atteinte à sa réputation. Si une telle situation se produisait, la Société pourrait avoir à payer des sanctions 
pécuniaires ou des dommages-intérêts, à offrir des services additionnels, ou à faire des investissements additionnels pour assurer la 
prestation adéquate des services prévus au contrat. En vertu d’ententes prévoyant des responsabilités conjointes, la Société pourrait 
être tenue responsable de ses obligations et de celles de ses partenaires.

Dans certains cas, la Société pourrait n’avoir qu’un contrôle limité sur les mesures ou les décisions prises par le partenariat. Ces 
partenariats pourraient ne pas être assujettis aux mêmes exigences en matière de contrôles internes et de contrôles internes à 
l’égard de l’information financière que celles auxquelles la Société se conforme, ce qui pourrait avoir des incidences négatives sur les 
activités et les résultats d’exploitation de la Société.

Le non-respect par une entité membre d’un partenariat des lois, règles ou règlements applicables ou des exigences des clients 
pourrait avoir des répercussions négatives sur les activités de la Société et, dans le cas de contrats gouvernementaux, rendre la 
Société passible d’amendes, de pénalités, d’une suspension ou même d’exclusion, ce qui pourrait avoir des incidences négatives sur la 
réputation, les activités, la situation financière et les résultats des activités ordinaires de la Société.

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Les marchés mondiaux et locaux de capitaux et de crédit et les économies à l’échelle mondiale et locale peuvent traverser des 
périodes de grande incertitude caractérisées par la faillite, l’échec, l’effondrement ou la vente d’un ou de plusieurs secteurs, 
notamment d’institutions financières, et exiger une intervention massive de gouvernements et d’organisations internationales. 
Les conditions économiques dans l’un ou l’autre des marchés où la Société mène des activités peuvent faiblir et rester moroses 
ou s’aggraver. Même si la croissance économique reprenait dans certaines régions du monde, de nombreux marchés pourraient 
demeurer fragiles et connaître d’autres périodes de croissance économique négative. En outre, de nombreux gouvernements ont 
eu recours, ou continuent d’avoir recours à d’importantes mesures de relance budgétaire en vue d’éviter les récessions, et ils sont 
maintenant aux prises avec d’énormes dettes et déficits qui continuent de s’aggraver et qui pourraient les obliger notamment 
à comprimer les dépenses et à augmenter les impôts et les taxes. Ces conditions pourraient influer sur la demande des entités 
publiques et privées pour les services de la Société. La demande pour les services de la Société pourrait aussi être vulnérable aux 
réductions de dépenses dans le secteur privé résultant d’un ralentissement économique soudain ou de changements dans le prix 
des marchandises, par exemple le pétrole, le gaz naturel ou les métaux, ce qui inciterait les clients à reporter, à réduire ou à annuler 
leurs projets en cours ou planifiés. L’une ou l’autre de ces situations pourrait nuire à la demande pour les services de la Société, 
ce qui risquerait d’avoir des incidences négatives sur la Société, ses activités commerciales, sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation.

En outre, les fluctuations des taux d’intérêt, la volatilité des marchés financiers ou les perturbations du marché du crédit pourraient 
limiter l’accès de la Société aux capitaux et nuire à la capacité de ses clients de financer leurs activités à des conditions acceptables. 
Si le rendement opérationnel et financier des clients de la Société devait se détériorer, ou si ceux-ci se trouvaient incapables de 
respecter leurs échéanciers de paiements ou d’obtenir du crédit, ils pourraient être dans l’impossibilité de payer la Société. Le défaut 
de paiement de clients de la Société pourrait avoir une incidence défavorable sur son carnet de commandes, ses résultats et ses flux 
de trésorerie.

Enfin, la hausse de l’inflation, des taux d’intérêt et des coûts de construction pourrait réduire la demande pour les services de 
la Société dans les marchés où elle exerce ou exercera ultérieurement des activités. La Société est également exposée au risque 
d’inflation croissante relativement aux contrats négociés à prix fixe. Du fait qu’elle tire une partie importante de ses revenus de 
contrats prévoyant le remboursement des coûts, les effets de l’inflation sur sa situation financière et ses résultats des activités 
ordinaires au cours des dernières années ont été peu importants. Toutefois, si elle venait à étendre ses activités dans des marchés ou 
des secteurs géographiques où les contrats négociés à prix fixe sont plus prévalents, l’inflation pourrait avoir des répercussions plus 
marquées sur ses résultats d’exploitation.
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PRODUITS PROVENANT DE CONTRATS AVEC DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES

La demande pour les services de la Société est liée au niveau de financement gouvernemental affecté à la reconstruction, à 
l’amélioration et à l’expansion des systèmes d’infrastructure. La Société tire une partie importante de ses produits des activités 
ordinaires de projets gouvernementaux ou financés par les gouvernements, et elle prévoit continuer de le faire. Des changements 
importants sur le plan du financement gouvernemental (notamment les contraintes liées au financement traditionnel), l’incidence à 
long terme de la récente crise économique (y compris les futures contraintes budgétaires et les inquiétudes suscitées par les déficits), 
les priorités politiques changeantes, les changements de gouvernement ou le report de projets causés par les processus électoraux 
peuvent avoir des retombées négatives sur les activités, les perspectives, la situation financière et les résultats d’exploitation de 
la Société.

Le succès et l’expansion des activités de la Société sont en partie tributaires du financement continu des programmes 
gouvernementaux et de la capacité de la Société à participer à ces programmes. Toutefois, les gouvernements pourraient ne 
pas disposer de ressources suffisantes pour financer ces programmes ou décider de ne pas les financer même s’ils disposent des 
ressources nécessaires. Certains contrats gouvernementaux sont assujettis à une reconduction ou un renouvellement annuels et, en 
conséquence, la Société ne peut être sûre qu’elle continuera à fournir des services aux termes de ces contrats au cours des périodes 
à venir. En outre, les organismes gouvernementaux peuvent mettre fin à ces contrats à leur gré ou rendre la Société inadmissible 
à conclure des contrats avec eux. La Société pourrait devoir engager des frais relativement à la résiliation de ces contrats en plus 
de subir la perte de projets. Dans certains marchés, les contrats avec les instances gouvernementales sont parfois assujettis à des 
règlements stricts et à la vérification des frais réels engagés. Ces vérifications peuvent mener à la détermination qu’un règlement a 
été enfreint ou que des ajustements doivent être apportés au montant des coûts contractuels remboursables par les instances et au 
montant des frais généraux alloués par celles-ci. Par conséquent, les produits des activités ordinaires de la Société pourraient être 
ajustés à la baisse si les coûts qui ont été comptabilisés étaient supérieurs aux coûts récupérables autorisés.

RISQUES ASSOCIÉS À DES CONTRATS POUR SERVICES PROFESSIONNELS

Une partie des produits des activités ordinaires de la Société est tirée de contrats négociés à prix fixe. En vertu de ces contrats, la 
Société convient d’exécuter la totalité ou une partie précise des travaux faisant l’objet du contrat moyennant une rémunération fixe. 
Les contrats négociés à prix fixe exposent la Société à un certain nombre de risques non inhérents aux contrats rémunérés sur une 
base horaire, notamment une sous-estimation des honoraires, des ambiguïtés dans les spécifications, des difficultés imprévues, des 
problèmes liés aux nouvelles technologies, des retards hors de son contrôle, des fluctuations économiques ou d’autres changements 
pouvant survenir pendant la période contractuelle, et des pertes. Une augmentation du nombre de contrats négociés à prix fixe ou de 
l’envergure de ces contrats ferait en sorte d’accroître l’exposition de la Société à ces risques.

La Société a habituellement des demandes de paiement en suspens présentées à ses clients pour des travaux qui ont été exécutés 
en surplus des contrats originaux et pour lesquels les produits des activités ordinaires ont déjà été comptabilisés. En règle générale, 
la Société ne peut garantir que ces demandes seront approuvées par ses clients, même en partie. Si ces demandes ne sont pas 
approuvées, les produits des activités ordinaires de la Société pourraient être réduits au cours de périodes ultérieures. Dans certains 
cas, la Société pourrait garantir à un client que son projet sera terminé au plus tard à une certaine date. Dans pareil cas, la Société 
pourrait devoir engager des coûts supplémentaires advenant le cas où le projet ne serait pas terminé à la date prévue. Les produits 
tirés d’un projet pourraient aussi être réduits si la Société devait payer des dommages-intérêts en vertu de dispositions prévoyant le 
versement d’une indemnité. Ces dommages-intérêts pourraient être considérables et être calculés sur une base journalière.

De plus, il arrive à l’occasion que la Société mène des projets d’ingénierie-approvisionnement-construction (IAC) en partenariat 
avec des entrepreneurs en construction. Dans le cadre de ces projets, la Société assume tous les risques liés à l’ingénierie, à 
l’approvisionnement et à la construction, hormis certains risques qui pourraient être assumés par le client aux termes du contrat. 
Toute perte subie dans le cadre des projets d’IAC pourrait avoir une incidence négative sur les activités, les résultats d’exploitation et 
la situation financière de la Société.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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DÉPENDANCE DE LA SOCIÉTÉ ENVERS DES FOURNISSEURS ET DES SOUS-TRAITANTS

La Société fait affaire avec un grand nombre de fournisseurs et de sous-traitants. La réalisation rentable de certains contrats est 
tributaire, en grande partie, de l’exécution satisfaisante des travaux par les sous-traitants chargés des différents éléments des travaux. 
Si ces sous-traitants ne respectent pas les normes acceptées, la Société pourrait être obligée d’embaucher d’autres sous-traitants 
pour effectuer ces tâches, ce qui pourrait augmenter les coûts liés à un contrat et avoir une incidence sur la rentabilité d’un projet 
particulier et, dans certaines circonstances, entraîner des pertes importantes. Le non respect par un fournisseur ou un sous-traitant 
de ses engagements contractuels pourrait avoir un effet défavorable important sur les activités, les perspectives, la situation 
financière et les résultats d’exploitation de la Société.

DÉPENDANCE ENVERS LES CLIENTS

La demande en matière de services professionnels, tels que ceux fournis par la Société, est assujettie à des fluctuations découlant de 
divers facteurs liés aux clients de la Société, notamment la conjoncture économique. Bien que les produits des activités ordinaires 
de la Société ne dépendent pas substantiellement d’un client en particulier, les contrats de service sont résiliables par les clients sous 
réserve d’un court préavis, et rien ne garantit que la Société aura la capacité de préserver ses relations avec ses plus importants clients.

RÉALISATION DE GRANDS PROJETS

À mesure qu’elle grandit, la Société a de nouvelles possibilités de participer à des projets de grande envergure et de plus en plus 
complexes. Certains clients demandent que des méthodes différentes soient utilisées pour la réalisation de projets, par exemple, 
des forfaits de services pour les projets avec contrat d’IAC, des contrats de conception-construction et des projets en partenariat 
public-privé. Si la Société ne réussit pas à répondre à ces demandes du marché, les clients pourraient accorder les contrats à ses 
concurrents, ce qui entraînerait la perte de produits des activités ordinaires. L’incapacité à gérer de manière efficace ces projets de 
plus grande envergure ou plus complexes pourrait entraîner des dépassements de coûts, des responsabilités imprévues et une baisse 
de rentabilité.

TRAVAUX DE QUALIFICATION

Afin de s’adapter aux tendances actuelles quant à la manière dont les projets sont réalisés dans des domaines où elle évolue, la 
Société peut participer à des travaux de qualification initiale, par exemple, dans le contexte d’une demande de qualification, afin 
de faire partie de coentreprises formées pour soumissionner sur de grands projets. La Société pourrait ne pas être en mesure 
de recouvrer les coûts engagés pour ces travaux. Le temps investi pour faire partie de coentreprises en vue de la réalisation de 
grands projets et les travaux de qualification connexes pourraient, au bout du compte, ne pas mener à l’obtention de contrats qui 
généreraient une marge bénéficiaire adéquate.

DÉPENDANCE ENVERS LA DIRECTION ET DES PROFESSIONNELS CLÉS

Pour exercer ses activités, la Société doit compter sur les compétences, l’expérience et les efforts de son personnel de gestion et 
de ses professionnels et employés clés, dont bon nombre jouissent d’une réputation enviable et ont de nombreux contacts dans le 
secteur où la Société évolue. Si des membres du personnel de gestion, des professionnels ou des employés clés ne pouvaient pas 
ou ne souhaitaient pas maintenir leur relation avec la Société, ses activités, ses perspectives, sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation pourraient en subir des contrecoups importants.

DISPONIBILITÉ ET RÉTENTION DE PERSONNEL PROFESSIONNEL QUALIFIÉ

Le succès de la Société est en partie tributaire de sa capacité à recruter et à maintenir en poste des ingénieurs qualifiés et d’autres 
professionnels compétents dans des secteurs particuliers. Au fil des ans, une importante pénurie d’ingénieurs s’est installée 
dans certains marchés, ce qui a fait en sorte d’exercer une pression continue à la hausse sur les programmes de rémunération 
des ingénieurs. Rien ne garantit que la Société saura intéresser, embaucher et retenir un nombre suffisant d’ingénieurs et de 
professionnels qualifiés pour continuer à maintenir et à faire croître son entreprise. L’incapacité d’intéresser, d’embaucher et de 
maintenir en poste un nombre suffisant d’ingénieurs et d’autres professionnels qualifiés pourrait restreindre la capacité de la Société 
à soutenir et à augmenter les produits de ses activités ordinaires.
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UTILISATION ADÉQUATE DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Les coûts de prestation de services, notamment en ce qui a trait au degré d’utilisation de la main-d’œuvre, ont une incidence sur la 
rentabilité de la Société. La proportion dans laquelle la Société emploie sa main-d’œuvre dépend d’un certain nombre de facteurs, 
dont les suivants :

 – sa capacité à affecter des employés en fin de projet à de nouveaux mandats et à recruter et à former de nouveaux employés;

 – sa capacité à anticiper la demande pour ses services et à maintenir des effectifs adéquats dans chacune des régions où elle est 
présente;

 – sa capacité à gérer les départs naturels;

 – la nécessité de consacrer du temps et des ressources à la formation du personnel, à la recherche de clients, au perfectionnement 
professionnel et aux autres activités non facturables;

 – sa capacité à apparier les compétences des employés aux besoins du marché.

Si la Société suremploie sa main-d’œuvre, ses employés risquent de se démotiver, ce qui pourrait influer sur l’érosion des effectifs. Si 
la Société sous-emploie sa main-d’œuvre, sa marge bénéficiaire et sa rentabilité risquent d’en souffrir.

NÉGOCIATION COLLECTIVE ET CONFLITS DE TRAVAIL

Au 31 décembre 2016, les employés en Suède et en Finlande, représentant approximativement 11 % de l’effectif de la Société, et la 
grande majorité des employés syndiqués de la Société étaient couverts par des conventions collectives renouvelables chaque année. 
Bien que la Société estime entretenir de bonnes relations avec ses employés, elle a, par le passé, connu des conflits de travail avec 
ceux-ci. Les résultats de négociations futures concernant la représentation par les syndicats ou les conventions collectives pourraient 
ne pas pencher en faveur de la Société. La Société pourrait signer des conventions collectives qui augmenteraient ses charges 
d’exploitation et réduiraient son résultat net en raison de hausses de salaire ou de charges plus élevées au titre des avantages du 
personnel. De plus, les négociations avec les syndicats, notamment des actions des travailleurs, pourraient détourner l’attention de la 
direction et perturber les activités de la Société.

PLAFONDS D’ASSURANCE

La Société estime que son assurance en cas d’erreur et d’omission, son assurance de responsabilité civile des entreprises et son 
assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants couvrent tous les risques assurables importants, offrent une couverture 
comparable à celle que souscrirait un exploitant prudent dans un secteur d’activité semblable à celui de la Société et sont assujetties 
aux franchises, aux limites et aux exclusions usuelles ou raisonnables quant au coût de l’obtention d’assurances et aux conditions 
actuelles d’exploitation. Cependant, il n’est pas possible de garantir que ces assurances continueront d’être offertes à des conditions 
économiquement réalisables, que tous les événements qui pourraient causer une perte ou engager la responsabilité sont assurables 
ou que les couvertures d’assurance seront suffisantes pour couvrir chaque perte ou chaque réclamation pouvant mettre en cause les 
actifs ou les activités de la Société.

RISQUES POUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

Les systèmes de la Société en matière de santé, de sécurité et d’environnement visent à réduire les risques pour les personnes, 
l’environnement et ses activités. Beaucoup d’employés sont cependant exposés à des risques pour la santé et la sécurité ainsi qu’à 
des risques environnementaux dans le cadre de leur emploi. Un certain nombre de ces risques pourraient causer des blessures, des 
décès ou des dommages à l’environnement ou aux biens de la Société ou de tiers. Il pourrait aussi arriver que la responsabilité civile 
ou légale de la Société envers des employés soit engagée à la suite de blessures ou de décès qui surviendraient parce que les politiques 
et les pratiques en matière de santé et de sécurité seraient inadéquates. La Société ne peut se protéger entièrement contre tous ces 
risques, et tous les risques ne sont pas par ailleurs assurables. La Société pourrait être déclarée responsable de dommages découlant 
d’événements pour lesquels elle ne peut obtenir d’assurance ou pour lesquels elle pourrait avoir choisi de ne pas s’assurer en raison 
de primes trop élevées ou pour d’autres motifs. De plus, la Société risque de devoir engager des coûts additionnels à l’égard de projets 
dans le cadre desquels se sont produits des dommages à l’environnement ou des incidents concernant la santé et la sécurité, parce 
qu’il faudra plus de temps pour les réaliser ou parce que des blessures entraîneront des pertes de temps.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES ET IMPACT DE CATASTROPHES NATURELLES OU AUTRES

Les activités de la Société sur les chantiers se déroulent habituellement en plein air et comprennent des services d’arpentage 
professionnel, d’ingénierie, de collecte et d’examen de données sur le terrain, d’archéologie, de reconnaissance géotechnique et de 
forage exploratoire, de supervision et d’inspection de travaux de construction, de mise en service, d’essais et d’exploitation d’usines. 
Des conditions météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles ou autres (tremblements de terre, incendies, inondations, 
épidémies, pandémies et autres événements similaires) pourraient entraîner le report du démarrage ou retarder l’achèvement des 
travaux de la Société sur les chantiers et empêcher ses employés de se rendre au travail, ce qui pourrait occasionner des délais ou 
une réduction des produits comptabilisés, tandis que les coûts continueraient de s’accumuler. Des conditions météorologiques 
extrêmes ou des désastres peuvent aussi retarder le début ou l’achèvement de diverses phases de travaux liés à d’autres services 
devant être réalisés simultanément ou ultérieurement aux travaux sur les chantiers, ou même en forcer l’annulation. Un retard dans 
la prestation des services de la Société pourrait l’obliger à engager des coûts additionnels non remboursables, notamment pour payer 
les heures supplémentaires nécessaires pour respecter les échéanciers des clients. En raison de divers facteurs, un retard dans le 
commencement ou l’achèvement d’un projet peut également entraîner des pénalités, des sanctions ou même l’annulation de contrats.

INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES OU DE L’ INFRASTRUCTURE DU RÉSEAU

La Société compte beaucoup sur les systèmes d’information, la technologie de communication, les logiciels de design, les applications 
d’entreprise et d’autres applications et systèmes technologiques, notamment les réseaux mondiaux et régionaux, l’infrastructure des 
serveurs et des systèmes d’exploitation pour assurer son fonctionnement adéquat, la prestation de ses services et la réalisation des 
produits de ses activités ordinaires.

Si elle était incapable d’entretenir, de faire évoluer et d’augmenter continuellement les logiciels et le matériel informatique, de 
mettre à niveau ses systèmes et son infrastructure de réseau, de retenir son personnel clé en technologie de l’information et de 
prendre d’autres mesures pour améliorer l’efficience de ses systèmes et les protéger, ses activités pourraient être interrompues ou 
retardées. De plus, les systèmes informatiques et les systèmes de communication de la Société pourraient être endommagés ou leur 
fonctionnement pourrait être interrompu en raison de catastrophes naturelles, de pannes de télécommunication, d’actes de guerre 
ou de terrorisme, de virus informatiques, d’atteintes à la sécurité physique ou électronique ou d’événements ou de perturbations 
similaires. De plus, la Société fait face à des menaces d’accès non autorisés aux systèmes, de piratage informatique, de programmes 
malveillants et de cyberattaques organisées. Bien qu’elle investisse d’importantes ressources dans la sécurité de ses systèmes 
informatiques, elle demeure vulnérable aux menaces. Quiconque parviendrait à contourner les mesures de sécurité mises en place 
pourrait détourner des renseignements exclusifs, des renseignements confidentiels ou des renseignements personnels des employés 
ou provoquer des pannes ou des défaillances des systèmes. La Société pourrait par conséquent être tenue d’engager des ressources 
importantes afin de se prémunir contre la menace d’une perturbation des systèmes et d’une atteinte à la sécurité ou afin d’atténuer 
les problèmes engendrés par une telle perturbation ou atteinte à la sécurité. L’un ou l’autre de ces événements pourraient causer des 
interruptions ou des retards de fonctionnement ainsi que la perte de données critiques, retarder ou empêcher l’exécution d’activités, 
entraîner des poursuites judiciaires contre la Société et porter préjudice à ses clients, à ses employés et à sa réputation.

RISQUE LIÉ À LA RÉPUTATION

Pour rester compétitive, la Société dépend dans une large mesure de ses relations avec ses clients et de sa réputation pour la 
prestation de services professionnels de grande qualité et en tant que firme de services professionnels qui respecte les plus hautes 
normes d’éthique. Le défaut de la Société de répondre aux attentes de ses clients dans le cadre d’un projet, y compris la possibilité 
d’une défaillance ou d’un incident grave ayant des répercussions sur un projet, pourrait avoir une incidence négative sur la façon 
dont elle est perçue dans le marché. En outre, le non-respect par la Société des lois et des règlements applicables ou des lignes 
directrices généralement reconnues en matière de responsabilités d’entreprise, environnementales, sociales ou de gouvernance, 
des inconduites, des contributions politiques illégales, des pratiques anticoncurrentielles ou des actes criminels commis par ses 
dirigeants, ses employés, ses mandataires ou ses partenaires ou d’autres actes ou omissions sur le plan éthique pourraient avoir des 
incidences négatives sur sa réputation et influer sur sa capacité à obtenir des mandats.
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NON-CONFORMITÉ AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS

La Société fait face à des risques liés au non-respect des lois, à la corruption dans ses activités, à des agissements anticoncurrentiels, 
à des contributions politiques illicites et à des manquements à l’éthique, ainsi qu’à leur effet nuisible possible sur ses résultats. 
Même si la Société a adopté des mesures de contrôle et mis en place des politiques visant à atténuer ces risques et assurer la 
conformité aux lois et règlements, les mesures de contrôle et les politiques ont des limites ou des restrictions inhérentes : elles 
sont notamment susceptibles à l’erreur humaine, elles peuvent être contournées intentionnellement ou devenir inadéquates si les 
conditions changent. Les mesures de contrôle mises en place par la Société pourraient ne pas être suffisamment efficaces pour la 
protéger contre les conséquences de tels agissements par ses dirigeants, ses employés, ses mandataires et ses partenaires ou contre 
la corruption touchant ses activités et des questions d’éthique. Par conséquent, des actes frauduleux, le versement de pots-de-vin ou 
d’autres actes imprudents ou criminels pourraient être commis et demeurer non détectés, ce qui occasionnerait une perte d’actifs ou 
une inexactitude dans les états financiers de la Société et ses documents d’information. En outre, une inconduite, une contribution 
politique illicite, la non-conformité aux lois et règlements déjà en vigueur ou proposés, des agissements anticoncurrentiels ou la 
commission d’une infraction criminelle par les dirigeants, employés, anciens employés ou mandataires de la Société pourraient 
la rendre passible d’amendes et de pénalités, de sanctions civiles, criminelles et administratives et l’exposer à une incapacité à 
soumissionner pour des contrats gouvernementaux ou privés, ou à obtenir de tels contrats, ce qui pourrait réduire ses produits 
des activités ordinaires et ses profits et porter atteinte à sa réputation et avoir un impact sur le cours des actions de la Société. 
L’imposition d’une sanction formelle par les autorités gouvernementales dans l’une ou l’autre de ces circonstances pourrait 
nécessiter la comptabilisation en résultat immédiate d’une charge et avoir une incidence négative sur les actifs, les passifs, les 
produits des activités ordinaires ou le goodwill de la Société.

Dans le cadre des relations d’affaires qu’elle entretient avec des organisations, des entreprises et des agences gouvernementales 
dans chacun des pays où elle mène des activités, WSP doit se conformer à une multitude de lois et de règlements complexes qui 
régissent les marchés publics et visent à faire en sorte que les organisations du secteur public octroient des contrats de manière 
transparente, compétitive, efficiente et non discriminatoire. Ces règles peuvent également imposer des mécanismes de vérification 
et des obligations de déclaration. WSP peut aussi être dans l’obligation, dans certains pays, d’obtenir des autorisations ou des 
attestations afin de conclure des contrats avec des organisations, des entreprises et des agences gouvernementales, autorisations 
et attestations qui peuvent être révoquées dans diverses circonstances, entre autres au gré d’une autorité gouvernementale ou si la 
Société, ou ses entreprises affiliées, ses administrateurs ou ses dirigeants, est trouvée coupable d’une infraction. Le non-respect de ces 
lois et règlements par la Société ou la commission par la Société, ses dirigeants, employés ou mandataires d’une infraction ou d’une 
inconduite prévue par ces règles pourraient rendre la Société passible d’une déclaration d’inhabileté à passer des contrats avec un 
organisme public ou dans certains pays, obligatoire ou discrétionnaire, permanente ou temporaire, et l’exposer à d’autres pénalités et 
sanctions. Advenant une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction, la Société pourrait se voir refuser le droit de participer 
aux contrats avec des organisations, des entreprises et des agences gouvernementales pour de longues périodes. Une telle déclaration 
de culpabilité pourrait également porter atteinte à sa réputation. L’inadmissibilité de la Société à conclure des contrats avec les 
organismes publics, une condamnation à la suite de certaines infractions ou l’imposition d’amendes formelles à l’égard de telles 
infractions dans l’un ou l’autre des pays où elle exploite une entreprise ou exerce ses activités pourraient l’empêcher de présenter des 
soumissions relatives à des contrats publics ou en sous-traitance dans ce territoire ou ailleurs.

La Société est en outre assujettie, dans certains pays où elle mène des activités, à des lois qui accordent aux autorités 
gouvernementales le pouvoir d’établir des mesures exceptionnelles afin que des sommes payées injustement à la suite de fraudes ou 
de manœuvres dolosives dans le cadre de l’adjudication, de l’attribution ou de la gestion de contrats publics puissent être récupérées. 
En lien avec un remboursement ou un règlement en vertu de telles mesures législatives, diverses conditions peuvent être imposées à 
la Société, et elle pourrait être tenue d’apporter certains changements à ses pratiques opérationnelles ce qui pourrait entraîner des 
coûts additionnels, en plus de compromettre sa capacité à saisir des occasions d’affaires.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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RISQUE DE POURSUITES

La Société est occasionnellement menacée de poursuites ou peut faire l’objet, dans le cours normal de ses activités, de diverses 
poursuites, notamment de poursuites fondées sur des erreurs et des omissions professionnelles, de poursuites liées aux activités 
antérieures menées à titre d’entrepreneur général par ses prédécesseurs et de poursuites liées au non-respect des lois et règlements 
par un employé ou un ancien employé. L’obligation d’assurer une défense contre des poursuites de cette nature relativement à l’un 
des services fournis par la Société pourrait nécessiter une attention substantielle de la part de sa direction, exiger des ressources 
financières considérables, entraîner des frais juridiques élevés ou des dommages-intérêts ou amendes et sanctions pour lesquels 
la Société n’est peut-être pas entièrement assurée, ce qui pourrait nuire à sa réputation et compromettre sa capacité à obtenir 
de nouveaux projets et à recruter des employés qualifiés. De plus, l’introduction d’une instance à l’endroit de la Société pourrait 
nécessiter la comptabilisation en résultat immédiate d’une provision et avoir une incidence négative sur ses actifs, ses passifs, ses 
produits des activités ordinaires ou son goodwill.

MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET DIVULGATION

Des limites ou des restrictions inhérentes aux mécanismes internes de contrôle et de divulgation de la Société pourraient 
occasionner des inexactitudes importantes dans les informations financières. La Société maintient des systèmes comptables et des 
contrôles internes à l’égard de ses procédures de communication de l’information financière. Les mécanismes de contrôle ont des 
limites ou des restrictions inhérentes, les contrôles peuvent être déjoués par des individus posant des actes intentionnels ou non, à 
la suite de collusion entre deux ou plusieurs personnes, d’erreurs de jugement ou de pannes résultant d’une erreur humaine, ou ils 
peuvent être outrepassés par la direction. Il n’existe aucun système ni aucun contrôle qui peuvent constituer une assurance absolue 
que les fraudes, les erreurs, les contournements ou l’omission de divulgation peuvent être et seront prévenus ou détectés. Si des 
fraudes, des erreurs, le contournement ou l’omission de divulgation se produisaient, cela pourrait occasionner des inexactitudes 
importantes dans les informations financières. En outre, les prévisions quant à l’évaluation de l’efficacité des contrôles pour les 
périodes futures sont sujettes au risque que les contrôles deviennent inadéquats à cause des changements de conditions, ou au risque 
que le degré de conformité aux politiques ou aux procédures se détériore. Des contrôles inadéquats pourraient aussi occasionner de 
la fraude et la prise de décisions inappropriées fondées sur des données financières internes erronées. Des mécanismes internes de 
contrôle ou de divulgation inadéquats peuvent aussi avoir des incidences négatives importantes sur l’actif, le passif, les produits des 
activités ordinaires ou le goodwill de la Société.

STRUCTURE OPÉRATIONNELLE

WSP est une société de portefeuille, et une part importante de son actif est constituée de ses participations dans ses filiales. Par 
conséquent, la Société est assujettie aux risques attribuables à ses filiales. De plus, comme WSP exerce la quasi-totalité de ses 
activités par l’entremise de ses filiales, qui génèrent la quasi-totalité de ses produits des activités ordinaires, ses flux de trésorerie 
et sa capacité à saisir les occasions d’avancement actuelles ou futures sont tributaires du résultat de ses filiales et de la part de ce 
résultat qui lui est distribuée. La possibilité pour ces entités de verser des dividendes et d’effectuer d’autres distributions dépendra de 
leurs résultats d’exploitation et pourrait être limitée par diverses restrictions contractuelles. En cas de faillite ou de liquidation d’une 
des filiales de la Société, les porteurs de titres de créance et les créanciers commerciaux auront généralement droit au paiement de 
leurs créances sur l’actif de ces filiales avant paiement de toute distribution à WSP.
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Risques liés à l’industrie
CONCURRENCE DANS LE SECTEUR

La Société évolue dans des marchés hautement concurrentiels et a de nombreux concurrents pour chacun de ses services. La taille 
et les spécificités des concurrents varient grandement en fonction du type de services qu’ils offrent. Certains des concurrents de 
la Société sont en exploitation depuis plus longtemps qu’elle, leur nom jouit d’une plus grande notoriété, leur clientèle est plus 
importante, et ils ont atteint une pénétration de marché considérablement plus large dans certains des domaines où la Société leur 
livre concurrence. En outre, certains concurrents de la Société disposent de ressources financières ou d’une souplesse financière 
et de ressources en marketing beaucoup plus importantes que les siennes. Cette vive concurrence pourrait avoir d’importantes 
répercussions négatives sur les activités de la Société, sur sa situation financière et sur ses résultats d’exploitation si elle devait 
réduire sa part actuelle des segments de marchés dans lesquels elle évolue.

PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION

Une partie des services professionnels qu’offre la Société est directement ou indirectement liée à des lois et à des règlements. Des 
modifications à ces règlements pourraient avoir des répercussions plus importantes sur les activités de la Société que sur celles 
d’autres firmes de services professionnels. Par conséquent, des changements au nombre ou à la portée de ces lois et règlements 
pourraient réduire considérablement la taille de sa part de ce marché.

SENSIBILITÉ ACCRUE FACE AUX FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Étant donné la sensibilité accrue face au changement climatique mondial, certains spécialistes ont avancé que les entreprises actives 
dans des industries dont les projets risquent d’avoir des incidences sur l’environnement pourraient faire l’objet de poursuites par des 
gouvernements, des actionnaires ou des défenseurs de l’environnement. L’annulation de grands projets confiés à la Société en raison 
de préoccupations environnementales ou des poursuites d’envergure liées à l’environnement qui toucheraient des clients clés de la 
Société pourraient avoir des répercussions importantes sur sa situation financière et ses résultats d’exploitation.

Risques liés aux liquidités, aux sources de financement et à la situation financière  
de la Société
DÉTÉRIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE OU DE LA POSITION NETTE DE TRÉSORERIE

Une dégradation ou un affaiblissement de la situation financière de la Société, y compris de sa position de trésorerie nette, pourrait 
avoir une incidence défavorable significative sur ses activités et ses résultats d’exploitation. La Société compte à la fois sur sa position 
de trésorerie et sur les marchés du crédit et les marchés financiers pour combler une partie de ses besoins en capital. De plus, dans 
certains cas, elle doit obtenir des garanties bancaires à l’appui de ses diverses obligations contractuelles. Une instabilité ou des 
bouleversements importants sur les marchés financiers, y compris les marchés du crédit, ou une dégradation ou un affaiblissement 
de sa situation financière, y compris sa position de trésorerie nette, en raison de facteurs internes ou externes, pourraient limiter 
ou empêcher l’accès de la Société à une ou plus d’une source de financement, ou accroître considérablement le coût des sources 
financement, y compris les facilités de crédit, l’émission de titres d’emprunt à long terme, ou la disponibilité des lettres de crédit 
nécessaires pour garantir ses obligations contractuelles ou autres obligations relatives aux projets.

Rien ne garantit que la Société maintiendra une position de trésorerie nette appropriée et que les flux de trésorerie provenant de ses 
activités d’exploitation seront suffisants pour financer ses activités et ses besoins en matière de liquidités, assurer le service de sa 
dette ou maintenir sa capacité à obtenir et à conserver des garanties bancaires.

Le prélèvement d’un montant sur les lettres de crédit ou les garanties bancaires par un ou plus d’un tiers pourrait notamment 
réduire de façon importante la position de trésorerie de la Société et avoir une incidence défavorable grave sur ses activités et ses 
résultats d’exploitation.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT

La Société pourrait avoir des besoins importants en fonds de roulement qui, s’ils ne sont pas financés, pourraient avoir des 
répercussions défavorables sur ses activités, sa situation financière et ses flux de trésorerie. À l’occasion, la Société peut avoir besoin 
d’un fonds de roulement important pour financer l’exécution de travaux d’ingénierie ou d’autres travaux réalisés dans le cadre 
de projets avant de recevoir le paiement des clients. Dans certains cas, la Société a l’obligation contractuelle envers ses clients de 
financer les besoins en fonds de roulement relatifs aux projets. Une augmentation des besoins en fonds de roulement pourrait avoir 
une incidence défavorable sur les activités, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société.

Par ailleurs, la Société pourrait temporairement manquer de liquidités si elle n’était pas en mesure d’utiliser ses soldes de trésorerie 
et ses placements à court terme pour financer ses besoins en fonds de roulement. Les soldes de trésorerie et les placements à court 
terme de la Société sont détenus dans des comptes auprès de banques et d’institutions financières, et certains dépôts de la Société 
excèdent la couverture d’assurance disponible. Il existe un risque que ces banques et institutions financières puissent éventuellement 
faire faillite ou être mises sous séquestre, ou faire l’objet d’une saisie par les gouvernements, ce qui pourrait faire en sorte que 
la Société manque temporairement de liquidités ou soit dans l’incapacité de recouvrer ses dépôts en excédent de la couverture 
d’assurance disponible.

Si les conditions des marchés du crédit et la conjoncture économique à l’échelle mondiale continuaient de s’aggraver de façon 
importante, la Société pourrait avoir de la difficulté à maintenir une répartition diversifiée de son actif auprès d’institutions 
financières solvables.

En outre, la Société peut investir une partie de sa trésorerie dans des occasions d’investissement à long terme, y compris l’acquisition 
d’autres entités ou activités, la réduction de certains passifs tels que des passifs non capitalisés au titre des prestations ou les rachats 
d’actions en circulation de la Société. Dans la mesure où la Société utiliserait la trésorerie à de telles fins, le montant des liquidités 
disponibles pour les besoins du fonds de roulement dont il est question plus haut pourrait être réduit.

CRÉANCES CLIENTS

Comme cela est courant dans le secteur des services professionnels, la Société affiche un niveau élevé de créances clients à son état 
de la situation financière. Cette valeur est répartie entre de nombreux contrats et clients. Bien que la Société procède à des examens 
réguliers des créances clients afin d’identifier les clients ayant des retards de paiements ou des comptes en souffrance et de résoudre 
les problèmes causant ces retards, rien ne garantit que les créances clients impayées seront acquittées en temps voulu, ou même 
qu’elles le seront. Le non-paiement des créances clients pourrait avoir des incidences négatives sur la situation financière et la 
rentabilité de la Société.



52

HAUSSE DE L’ENDETTEMENT

Le 31 décembre 2016, la facilité de crédit était utilisée à hauteur de 1 042,7 M$. Ce niveau d’endettement pourrait obliger la Société à 
consacrer une partie considérable de ses flux de trésorerie au paiement des intérêts et au remboursement du capital, ce qui risquerait 
d’avoir d’importantes répercussions pour les investisseurs, en particulier les suivantes :

 – l’endettement pourrait limiter la capacité de la Société à faire des investissements importants pour sa croissance et sa stratégie 
ou à obtenir du financement supplémentaire pour son fonds de roulement, ses dépenses d’investissement, ses obligations au 
titre du service de la dette, ses acquisitions et ses besoins d’exploitation généraux ou autres;

 – certains emprunts de la Société comportent des taux d’intérêt variables, ce qui l’expose au risque d’augmentation des taux d’intérêt;

 – l’endettement pourrait limiter la capacité de la Société à s’ajuster à l’évolution de la conjoncture des marchés et la désavantager 
par rapport à ses concurrents moins endettés;

 – la Société pourrait être incapable de verser des dividendes sur ses actions;

 – la Société pourrait être vulnérable face à un ralentissement économique.

Aux termes de la facilité de crédit, la Société est autorisée à contracter des dettes supplémentaires dans certaines circonstances. 
Toutefois, ce faisant, elle augmenterait les risques décrits ci-dessus. La facilité de crédit oblige WSP à respecter, entre autres, 
certaines clauses restrictives sur une base consolidée. Les principales clauses portent sur le ratio de la dette nette consolidée sur le 
résultat consolidé avant le BAIIA ajusté ainsi que sur le ratio de couverture des intérêts, qui sont des mesures non conformes aux 
IFRS. La direction passe en revue trimestriellement la conformité de la Société aux clauses restrictives dans le cadre des exigences de 
dépôt prévues aux termes de sa facilité de crédit. Toutes les clauses restrictives étaient respectées au 31 décembre 2016. 

Dans l’éventualité où la Société serait incapable d’obtenir, à des conditions acceptables, des capitaux additionnels pour financer sa 
stratégie de croissance, elle pourrait se voir obligée de réduire la portée prévue de son expansion, ce qui pourrait avoir une incidence 
négative sur sa stratégie de croissance, sa compétitivité future et ses résultats d’exploitation. Si elle devait utiliser des liquidités 
générées en interne ou contracter des dettes pour réaliser des acquisitions, sa marge de manœuvre opérationnelle et financière 
serait considérablement réduite. La mesure dans laquelle la Société pourra ou voudra utiliser ses actions pour faire des acquisitions 
sera fonction du cours de ses actions et dépendra de la volonté des vendeurs potentiels de les accepter en guise de paiement total 
ou partiel. La Société pourrait en outre être dans l’obligation de contracter des dettes additionnelles si elle faisait l’acquisition d’une 
autre entreprise, ce qui augmenterait ses obligations de remboursement et pourrait avoir un effet négatif sur ses liquidités et sa 
rentabilité futures.

La Société pourrait également se trouver dans l’obligation de mobiliser des capitaux additionnels sur le marché public pour 
poursuivre sa stratégie. La disponibilité de financement sera fonction de l’état des marchés à ce moment, de même que du caractère 
acceptable des modalités de financement offertes. Rien ne garantit que la Société pourra obtenir du financement, ou qu’elle pourra en 
obtenir suffisamment et à des conditions acceptables, pour financer ses besoins, surtout en période de ralentissement économique.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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DÉPRÉCIATION DU GOODWILL

Comme la croissance de la Société découle en partie des acquisitions, le goodwill et les immobilisations incorporelles représentent 
une partie considérable de son actif. Au 31 décembre 2016, la Société avait un goodwill de 2 783,6 M$, soit 45,4 % de son actif total de 
6 128,7 M$. Pour se conformer aux IFRS, la Société doit procéder chaque année à un test de dépréciation du goodwill comptabilisé 
dans ses états consolidés de la situation financière à l’aide de la méthode de la juste valeur. La Société a choisi de procéder au test 
annuel de dépréciation du goodwill le premier jour du quatrième trimestre de son exercice. La Société doit aussi procéder à un test de 
dépréciation du goodwill entre les tests annuels lorsqu’il est plus probable qu’improbable que la survenance d’un événement ou d’une 
situation a pour effet de faire baisser la juste valeur d’une UGT au-dessous de sa valeur comptable, ce qui signifierait que la valeur 
des actifs acquis est descendue sous le prix payé par la Société. Ces événements ou situations peuvent comprendre un changement 
défavorable important dans le climat économique, notamment une baisse importante et soutenue de la valeur d’une UGT, des 
facteurs juridiques, des indicateurs du rendement d’exploitation, la concurrence, la vente ou la cession d’une partie importante des 
activités de la Société, des interventions gouvernementales potentielles relatives à ses installations et d’autres facteurs. Si la valeur 
recouvrable d’une UGT était inférieure à sa valeur comptable, la Société pourrait être obligée de comptabiliser une perte de valeur. 
Le montant de toute réduction de valeur pourrait être considérable et avoir des répercussions négatives importantes sur la situation 
financière et les résultats d’exploitation de la Société pour la période en question.

VARIABILITÉ DES RÉSULTATS FINANCIERS

La capacité de la Société de maintenir et d’accroître ses produits des activités ordinaires est fonction non seulement de sa capacité à 
mettre en œuvre sa stratégie d’exploitation, mais aussi de nombreux autres facteurs, parmi lesquels les suivants :

 – des modifications aux habitudes de dépenses des clients de la Société appartenant aux secteurs public et privé;

 – le nombre et l’importance des projets exécutés pendant un trimestre;

 – des changements imprévus au stade de l’exécution de contrats, particulièrement les contrats assortis d’un financement limité;

 – le temps requis pour résoudre les demandes de changement, les demandes de rajustements équitables et d’autres rajustements 
aux contrats;

 – les retards dans la réalisation de projets;

 – les conditions météorologiques qui retardent les travaux sur les chantiers;

 – le nombre d’employés, les périodes de congé et les taux d’utilisation;

 – les modifications aux prix des services offerts par des concurrents; et

 – la conjoncture économique et politique.
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EXPOSITION AUX MONNAIES ÉTRANGÈRES

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs relatifs à un instrument financier fluctuent en 
raison des variations des cours de change. Une partie importante du résultat net et de l’actif net de la Société est libellée en diverses 
monnaies étrangères, notamment en dollars américains, en livres sterling, en euros, en couronnes suédoises et en renminbi chinois. 
Par conséquent, les fluctuations du cours de change entre le dollar canadien et ces monnaies pourraient avoir une incidence 
défavorable sur les résultats et la situation financière de la Société. Il est impossible de prévoir les événements futurs qui pourraient 
entraîner une augmentation ou une baisse importante des risques de variation de change par rapport à ces monnaies.

Les distributions ou les paiements futurs payables en monnaie étrangère présentent un risque de dépréciation de la monnaie 
étrangère avant la réception et la conversion du paiement dans la monnaie fonctionnelle de la Société. Lorsque les produits et les 
dépenses sont libellés en monnaies étrangères, la Société conclut parfois des contrats de change afin de limiter son exposition aux 
fluctuations du cours de change. Même si la Société n’a actuellement aucune politique liée au risque de change susceptible d’avoir 
une incidence importante sur ses résultats d’exploitation, elle demeure exposée au risque de change.

FISCALITÉ

La Société est assujettie à l’impôt dans différents territoires étrangers. Les lois et les règlements fiscaux ainsi que l’interprétation 
qui s’appliquent aux activités de la Société changent continuellement. De plus, les avantages et les passifs fiscaux futurs dépendent 
de facteurs intrinsèquement incertains et sujets à modification, par exemple les résultats futurs, les taux d’imposition futurs et le 
portefeuille d’activités prévues dans les divers pays où la Société exerce des activités. La détermination de la charge d’impôt exigible 
requiert une grande part de jugement. La direction utilise des principes comptables et des principes fiscaux pour déterminer l’impôt 
sur le revenu qu’elle croit susceptible d’être exigé par les administrations fiscales compétentes. Toutefois, rien ne garantit que les 
avantages fiscaux ou l’impôt à payer ne différeront pas sensiblement des estimations ou des attentes de la Société. Pour plusieurs 
transactions et calculs, il est difficile de déterminer avec certitude le montant de l’impôt à payer. La Société fait régulièrement l’objet 
de vérifications par les autorités fiscales. Ce sont ces autorités qui font la détermination finale des montants d’impôt à payer ou à 
recevoir, des avantages et passifs fiscaux ou de la charge d’impôts que la Société pourra reconnaître au bout du compte. Bien que 
la direction estime que les positions fiscales et les estimations relatives aux impôts sont raisonnables, celles-ci pourraient changer 
en raison de plusieurs facteurs, notamment l’issue des vérifications fiscales et des litiges connexes, l’introduction de nouvelles 
normes comptables relatives aux impôts et de nouvelles lois fiscales et interprétations connexes, la composition des territoires ayant 
généré le résultat net de la Société, la possibilité de réalisation des actifs d’impôt différé et les modifications des positions fiscales 
incertaines. L’un ou l’autre des facteurs ci-dessus pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le bénéfice net ou les flux 
de trésorerie de la Société parce qu’il toucherait ses activités et sa rentabilité, la disponibilité des crédits fiscaux, le coût des services 
qu’elle offre et la disponibilité de déductions pour pertes d’exploitation pendant la croissance de la Société. Une augmentation ou une 
diminution du taux d’impôt effectif de la Société pourrait aussi avoir une incidence négative importante sur sa situation financière et 
ses résultats d’exploitation.

OBLIGATIONS RELATIVES À DES RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉFINIES SOUS-FINANCÉS

La Société pourrait devoir verser des fonds additionnels pour remplir des obligations relatives à des régimes de retraite à prestations 
définies gérés par elle pour des employés qui prennent leur retraite et des employés déjà à la retraite, si ces régimes sont sous-
financés. Les cotisations sont habituellement établies en calculant les obligations du régime au titre des prestations projetées, moins 
la juste valeur des actifs du régime. Les obligations de la Société relatives au régime pourraient augmenter ou diminuer en fonction 
de divers facteurs, notamment l’évolution de l’espérance de vie et les hausses ou les baisses des taux d’intérêt et du rendement du 
capital. Si la Société devait cotiser un montant considérable pour couvrir le déficit des régimes sous-financés, ses flux de trésorerie 
pourraient s’en ressentir grandement.

L’évolution de la conjoncture économique et un changement du profil démographique pourraient entraîner de fortes augmentations 
des obligations de financement de la Société, ce qui réduirait d’autant la disponibilité de ces fonds pour d’autres fins et pourrait avoir 
une incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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Risques liés aux actions
DILUTION POTENTIELLE

Les statuts de la Société permettent l’émission d’un nombre illimité d’actions et d’un nombre illimité d’actions privilégiées pouvant 
être émises en séries. Pour conclure les acquisitions ciblées ou financer ses autres activités, la Société pourrait émettre des titres de 
participation additionnels, ce qui pourrait diluer le pourcentage de participation des actionnaires.

VERSEMENT DE DIVIDENDES

La décision de verser des dividendes sur les actions relève du conseil et se fonde, entre autres, sur le résultat net de la Société, sur ses 
besoins financiers pour mener ses activités, sur le respect des critères de solvabilité applicables à la déclaration et au paiement de 
dividendes et d’autres conditions qui peuvent exister, notamment la réalisation d’une acquisition importante par la Société. Il est par 
conséquent impossible de garantir que la Société versera des dividendes et, le cas échéant, de déterminer quels en seront la fréquence 
et le montant.

22
Information additionnelle
De l’information additionnelle au sujet de la Société est disponible sur son site Web à l’adresse www.wsp-pb.com et sur celui de 
SEDAR à l’adresse www.sedar.com. La notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 sera disponible sur ces sites à la fin du 
mois de mars 2017.

Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto, sous le symbole « WSP ». Au 31 décembre 2016, la 
Société avait 101 371 137 actions ordinaires en circulation. Au 28 février 2017, elle avait 101 858 881 actions ordinaires en circulation, 
en raison de l’émission d’actions réalisée dans le cadre du RRD après le paiement, en janvier 2017, du dividende du quatrième trimestre. 

La Société n’a pas d’autres actions en circulation.

23
Glossaire
Produits des activités ordinaires nets
Les produits des activités ordinaires nets sont définis comme étant les produits des activités ordinaires moins les coûts directs liés 
aux sous-consultants et autres coûts directs recouvrables directement auprès des clients. Les produits des activités ordinaires nets 
ne constituent pas une mesure conforme aux IFRS et n’ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Par conséquent, les produits 
des activités ordinaires nets pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d’autres émetteurs. Les 
investisseurs sont avertis que les produits des activités ordinaires nets ne devraient pas être interprétés comme une mesure de 
remplacement des produits des activités ordinaires de la période (tels qu’ils sont établis conformément aux IFRS) à titre d’indicateur 
du rendement de la Société.
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BAIIA ajusté
Le BAIIA ajusté renvoie au résultat avant les charges financières, la charge d’impôt sur le résultat, la dotation aux amortissements 
et les coûts d’acquisition et d’intégration. Le BAIIA ajusté ne constitue pas une mesure conforme aux IFRS et n’a pas de définition 
normalisée selon les IFRS. Les investisseurs sont avertis que le BAIIA ajusté ne devrait pas être interprété comme une mesure de 
remplacement du résultat net de la période (tel qu’il est établi conformément aux IFRS) à titre d’indicateur du rendement de la 
Société, ni comme un substitut des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, des activités de financement et des 
activités d’investissement à titre de mesure des liquidités et des flux de trésorerie de la Société. La méthode utilisée par la Société 
pour calculer le BAIIA ajusté peut différer de celle qu’utilisent d’autres émetteurs et, par conséquent, le BAIIA ajusté de la Société 
n’est pas nécessairement comparable aux mesures semblables utilisées par d’autres émetteurs.

Marge du BAIIA ajusté
La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits des activités ordinaires nets. La 
marge du BAIIA ajusté n’est pas une mesure conforme aux IFRS.

BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social
Le BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social est défini comme le BAIIA ajusté excluant les charges du siège social. 
Les charges du siège social correspondent aux frais et salaires liés aux fonctions centralisées telles que les finances, les ressources 
humaines et la technologie, lesquels ne sont pas attribués aux secteurs d’exploitation. Cette mesure n’est pas une mesure conforme 
aux IFRS, mais elle permet à la direction de comparer les régions les unes avec les autres.

Marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social
La marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social est définie comme le BAIIA ajusté excluant les charges du siège 
social exprimé en pourcentage des produits des activités ordinaires nets. La marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du 
siège social n’est pas une mesure conforme aux IFRS, mais elle permet à la direction de comparer les régions les unes avec les autres. 

Résultat net ajusté et résultat net ajusté par action
Le résultat net ajusté représente le résultat net attribuable aux actionnaires excluant les coûts d’acquisition et d’intégration et de 
l’incidence fiscale liée à ces coûts. Le résultat net ajusté n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Cette mesure permet de comparer 
le rendement de la Société dans un contexte d’importants regroupements d’entreprises pouvant entraîner des coûts d’acquisition et 
d’intégration considérables pour la Société qui, à son avis, ne devraient pas être pris en compte lors de l’évaluation de la performance 
financière et opérationnelle sous-jacente.

Le résultat net ajusté par action est calculé d’après le nombre moyen pondéré de base d’actions.

Résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées 
aux acquisitions et résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations 
incorporelles liées aux acquisitions par action
Le résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (déduction faite de l’impôt 
sur le résultat) se définit comme étant le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires, excluant la dotation aux amortissements 
liée aux carnets de commandes, aux relations clients, aux accords de non-concurrence et aux marques de commerce pris en 
compte dans les regroupements d’entreprises, et de l’impôt sur le résultat relatif à cet amortissement. Le résultat net ajusté 
excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (déduction faite de l’impôt sur le résultat) n’est 
pas une mesure conforme aux IFRS. Cette mesure permet de comparer le rendement de la Société dans un contexte d’importants 
regroupements d’entreprises.

Le résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (déduction faite de l’impôt 
sur le résultat) par action est calculé d’après le nombre moyen pondéré de base d’actions.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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Coûts d’acquisition et d’intégration
Les coûts d’acquisition et d’intégration comprennent les coûts de transaction et d’intégration liés aux acquisitions d’entreprises 
(pour une période d’au plus 24 mois à compter de la date d’acquisition) ainsi que tout profit ou toute perte découlant de la cession 
d’actifs non essentiels. En 2015, les coûts d’acquisition et d’intégration incluent des profits découlant de la cession de participations 
dans des entreprises associées. Les coûts d’acquisition et d’intégration ne constituent pas une mesure conforme aux IFRS. Ils 
représentent des composantes de la performance financière de la Société qui, à son avis, ne devraient pas être prises en compte lors 
de l’évaluation de sa performance opérationnelle et financière sous-jacente.

Carnet de commandes
Le carnet de commandes n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Il représente les produits futurs découlant de contrats signés 
non exécutés. La méthode utilisée par la Société pour calculer son carnet de commandes peut différer de celles qu’utilisent d’autres 
émetteurs et, par conséquent, cette mesure n’est pas nécessairement comparable aux mesures semblables utilisées par d’autres 
émetteurs.

Fonds provenant des activités d’exploitation et fonds provenant des activités 
d’exploitation par action
Les fonds provenant des activités d’exploitation ne constituent pas une mesure conforme aux IFRS. Ils fournissent à la direction et 
aux investisseurs un indicateur des fonds liés aux activités d’exploitation avant la variation des éléments hors trésorerie du fonds de 
roulement.

Les fonds provenant des activités d’exploitation par action sont calculés en utilisant le nombre moyen pondéré de base d’actions.

Flux de trésorerie disponibles et flux de trésorerie disponibles par action
Les flux de trésorerie disponibles ne constituent pas une mesure conforme aux IFRS. Ils fournissent une mesure constante et 
comparable des liquidités discrétionnaires que génère la Société et dont elle dispose. Les flux de trésorerie disponibles sont définis 
comme étant les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation tels qu’ils sont présentés selon les IFRS, plus les liquidités 
discrétionnaires de la Société qui sont générées par d’autres activités (s’il y a lieu), moins les dépenses d’investissement nettes.

Les flux de trésorerie disponibles par action sont calculés en utilisant le nombre moyen pondéré de base d’actions.

Délai moyen de recouvrement des créances clients (« délai de recouvrement »)
Le délai de recouvrement n’est pas une mesure conforme aux IFRS. Il s’agit du nombre moyen de jours nécessaires pour convertir 
en trésorerie les créances clients et l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation, déduction faite des taxes de vente. La 
méthode utilisée par la Société pour calculer le délai de recouvrement peut différer de celles qu’utilisent d’autres émetteurs et, par 
conséquent, cette mesure n’est pas nécessairement comparable aux mesures semblables utilisées par d’autres émetteurs.

Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté
Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté ne constitue pas une mesure conforme aux IFRS. Il s’agit d’une mesure de notre levier 
financier, déduction faite de notre trésorerie, qui est calculée en fonction de notre BAIIA ajusté sur 12 mois continus. La dette dette 
est définie comme étant les passifs financiers, constitués de la dette à long terme et des autres passifs financiers, y compris les parties 
courantes, déduction faite de la trésoererie.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AUDITÉS
31 DÉCEMBRE 2016 (EN MILLIONS DE DOLLARS)

ÉTATS 
FINANCIERS 

CONSOLIDÉS

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 



60

Le 28 février 2017

Responsabilité de la direction  à l’égard de la présentation 
de l’information financière
Les états financiers consolidés ci-joints de Groupe WSP Global Inc. et toute l’information contenue dans le présent rapport annuel 
sont la responsabilité de la direction et sont approuvés par le conseil d’administration de Groupe WSP Global Inc. 

Les états financiers consolidés ont été dressés par la direction conformément aux normes internationales d’information financière 
(« IFRS ») telles que publiée par l’International Accounting Standards Board. Les principales conventions comptables retenues sont 
décrites à la note 2 afférente aux états financiers consolidés. Les états financiers contiennent certains montants fondés sur des 
estimations et des jugements. La direction a établi ces montants de manière raisonnable afin de s’assurer que les états financiers sont 
présentés fidèlement, à tous les égards importants. La direction a également préparé l’information financière présentée ailleurs dans 
le rapport annuel et s’est assurée de sa concordance avec les états financiers consolidés. 

Groupe WSP Global Inc. maintient des systèmes de contrôles internes comptables et administratifs conçus de façon à fournir un 
degré raisonnable de certitude que l’information financière est pertinente, fiable et exacte et que l’actif de Groupe WSP Global Inc. est 
correctement comptabilisé et bien protégé. 

Le conseil d’administration est chargé de s’assurer que la direction assume ses responsabilités à l’égard de la présentation de 
l’information financière et il est l’ultime responsable de l’examen et de l’approbation des états financiers. Le conseil d’administration 
s’acquitte de cette responsabilité principalement par l’entremise de son comité d’audit. 

Le comité d’audit est nommé par le conseil d’administration, et ses trois membres sont des administrateurs indépendants. Le comité 
d’audit rencontre périodiquement la direction, ainsi que les auditeurs externes, afin de discuter des contrôles internes, des questions 
de comptabilité, d’audit et de présentation de l’information financière, de s’assurer que chaque intervenant exerce correctement ses 
fonctions et d’examiner les états financiers consolidés, le rapport de gestion et le rapport des auditeurs externes. Le comité d’audit 
fait part de ses constatations au conseil d’administration lorsque ce dernier approuve la publication des états financiers consolidés 
à l’intention des actionnaires. De plus, le comité d’audit étudie, afin de soumettre à l’examen du conseil d’administration et à 
l’approbation des actionnaires, la nomination des vérificateurs externes ou le renouvellement de leur mandat. 

Les états financiers consolidés ont été audités, au nom des actionnaires, par les auditeurs externes, PricewaterhouseCoopersLLP/
s.r.l./s.e.n.c.r.l., conformément aux IFRS. Les audieurs externes ont librement et pleinement accès au comité d’audit, qu’ils peuvent 
rencontrer en présence ou en l’absence de la direction.

ALEXANDRE L’HEUREUX        

Président et chef de la direction, CPA, CA, CFA 

BRUNO ROY

Chef de la direction financière

Montréal (Québec) Canada

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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Le 28 février 2017

Rapport de l’auditeur indépendant
Aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc.

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de Groupe WSP Global Inc., qui comprennent l’état de la situation 
financière consolidé au 31 décembre 2016 et 2015, et les états consolidés du résultat net, du résultat global, des capitaux propres 
et des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes constituées d’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément aux 
Normes internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de notre audit nos audits. Nous 
avons effectué notre audit nos audits selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les 
informations fournis dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment 
de son évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant 
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également 
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.

Opinion
À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 
de Groupe WSP Global Inc. au 31 décembre 2016 et 2015, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour les 
exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d’information financière.

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A119427

PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec) Canada H3B 4Y1
Tél. : +1 514 205-5000, Télec. : +1 514 876-1502, www.pwc.com/ca/fr
« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AUX 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

2016 2015
ACTIF $ $
Actifs courants
Trésorerie (note 6) 230,8 204,1
Trésorerie soumise à restrictions 5,1 4,7
Créances clients, charges payées d’avance et autres créances (note 7) 1 414,5 1 530,2
Actif d’impôt exigible 31,5 24,5
Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 824,0 829,0

2 505,9 2 592,5
Actifs non courants 
Autres actifs (note 8) 111,9 108,6
Actifs d’impôt différé (note 21) 78,9 55,6
Immobilisations corporelles (note 9) 292,7 269,5
Immobilisations incorporelles (note 10) 355,7 406,6
Goodwill (note 11) 2 783,6 2 734,3
Total de l’actif 6 128,7 6 167,1

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
PASSIF
Passifs courants
Dettes d’exploitation et charges à payer (note 13) 1 267,7 1 256,0
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 483,4 549,2
Passif d’impôt exigible 38,5 48,7
Dividendes à payer aux actionnaires (note 22) 38,0 37,2
Tranche des dettes à long terme échéant à moins d’un an (note 14) 135,9 142,6
Autres passifs financiers courants (note 15) 18,1 18,7

1 981,6 2 052,4
Passifs non courants
Dettes à long terme (note 14) 914,2 846,8
Autres passifs financiers non courants (note 15) 13,9 4,8
Provisions (note 13) 74,4 72,8
Obligations au titre des prestations de retraite (note 16) 218,1 208,7
Passifs d’impôt différé (note 21) 66,0 69,9
Total du passif 3 268,2 3 255,4

CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres attribuables aux actionnaires 
Capital-actions (note 17) 2 491,6 2 409,7
Surplus d’apport (note 17) 203,3 201,7
Cumul des autres éléments du résultat global 132,8 313,2
Résultats non distribués (déficit) 31,9 (8,2)

2 859,6 2 916,4

Participation ne donnant pas le contrôle 0,9 (4,7)

Total des capitaux propres 2 860,5 2 911,7
Total du passif et des capitaux propres 6 128,7 6 167,1
Engagements et éventualités (note 26)

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

Approuvé par le conseil d’administration,
(signé) Alexandre L’Heureux, administrateur  (signé) Richard Bélanger, administrateur

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT NET
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015(EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS,  
SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS ET LES MONTANTS PAR ACTION)

2016 2015
$ $

Produits des activités ordinaires 6 379,6 6 064,0

Coûts liés au personnel 3 704,4 3 420,0
Sous-consultants et coûts directs 1 484,5 1 577,2
Charges locatives 226,8 215,0
Autres charges d’exploitation 470,6 418,2
Coûts d’acquisition et d’intégration (note 19) 32,9 3,9
Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 78,4 64,2
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 81,1 75,8
Perte (profit) de change (2,0) (0,8)
Quote-part du résultat d’entreprises associées et de la coentreprise (déduction faite de l’impôt) (0,1) (3,1)

Total des charges d’exploitation nettes 6 076,6 5 770,4
Charges financières nettes (note 20) 37,2 33,2

Résultat avant impôt 265,8 260,4
Charge d’impôt sur le résultat (note 21) 67,1 71,8
Résultat net de la période 198,7 188,6

RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AUX :

Actionnaires 199,1 188,8
Participations ne donnant pas le contrôle (0,4) (0,2)

198,7 188,6

Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,97 2,05
Résultat net dilué par action attribuable aux actionnaires 1,97 2,05

Nombre moyen pondéré de base d’actions 100 883 512 92 280 269
Nombre moyen pondéré dilué d’actions 100 919 789 92 324 972

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

2016 2015
$ $

RÉSULTAT GLOBAL
Résultat net de la période 198,7 188,6

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL, DÉDUCTION FAITE DE L’ IMPÔT
Éléments susceptibles d’être reclassés ultérieurement en résultat net 
Écarts de change (160,7) 339,0
Réévaluations de la juste valeur – actifs disponibles à la vente (déduction faite d’une charge (d’un produit)  
d’impôt de 0,3 $ ((1,6) $ en 2015)) (note 8) 0,7 (4,1)

Écarts de change sur les instruments financiers désignés en tant que couverture d’investissement net  
(déduction faite d’une charge (d’un produit) d’impôt de 2,1 $ ((13,2) $ en 2015) 13,5 (84,8)

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net

Gain actuariel (perte actuarielle) sur les régimes de retraite (déduction faite d’une charge (d’un produit)  
d’impôt de (7,4) $ (10,2 $ en 2015) (notes 16 et 21) (33,9) 34,1

TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL POUR LA PÉRIODE 18,3 472,8

RÉSULTAT GLOBAL ATTRIBUABLE AUX :
Actionnaires 18,7 471,8
Participations ne donnant pas le contrôle (0,4) 1,0

18,3 472,8

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

Attribuables aux actionnaires

Capital- 
actions 

Surplus  
d’apport

Résultats non 
distribués 

(déficit) 

Cumul  
des autres  

éléments du 
résultat global Total 

Participation  
ne donnant  

pas le  
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres

$ $ $ $ $ $ $
Solde au 1er janvier 2015 1 976,6 200,0 (55,0) 30,2 2 151,8 (2,8) 2 149,0
Actions ordinaires émises dans  
le cadre du RRD (note 17) 70,2  -  -  - 70,2  - 70,2

Actions ordinaires émises dans le 
cadre de placements privés (note 17) 138,0  -  -  - 138,0  - 138,0

Actions ordinaires émises  
dans le cadre d’appels publics  
à l’épargne (note 17)

195,3  -  -  - 195,3  - 195,3

Actions ordinaires émises 
 dans le cadre d’acquisitions 
d’entreprises (note 17)

29,6  -  -  - 29,6  - 29,6

Charge de rémunération fondée  
sur des actions (note 12)  - 1,7  -  - 1,7  - 1,7

Résultat global
Résultat net de la période  -  - 188,8  - 188,8 (0,2) 188,6
Gain (perte) actuariel sur les régimes 
de retraite (déduction faite de l’impôt)  -  -  - 34,1 34,1  - 34,1

Écarts de change  -  -  - 337,8 337,8 1,2 339,0
Réévaluations de la juste valeur – 
actifs disponibles à la vente 
(déduction faite de l’impôt) 

 -  -  - (4,1) (4,1)  - (4,1)

Couverture d’investissement net 
(déduction faite de l’impôt)  -  -  - (84,8) (84,8)  - (84,8)

Total du résultat global  -  - 188,8 283,0 471,8 1,0 472,8
Dividendes déclarés aux actionnaires 
(note 22)  -  - (141,2)  - (141,2) (1,7) (142,9)

Acquisition d’une participation ne 
donnant pas le contrôle  -  - (0,8)  - (0,8) (1,2) (2,0)

Solde au 31 décembre 2015 2 409,7 201,7 (8,2) 313,2 2 916,4 (4,7) 2 911,7

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)

Attribuables aux actionnaires

Capital- 
actions 

Surplus  
d’apport

Résultats non 
distribués 

(déficit) 

Cumul  
des autres  

éléments du 
résultat global Total 

Participation  
ne donnant  

pas le  
contrôle 

Total des 
capitaux 
propres

$ $ $ $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2016 2 409,7 201,7 (8,2) 313,2 2 916,4 (4,7) 2 911,7
Actions ordinaires émises dans  
le cadre du RRD (note 17) 81,9  -  -  - 81,9  - 81,9

Charge de rémunération fondée  
sur des actions (note 12)  - 1,6  -  - 1,6  - 1,6

Résultat global
Résultat net de la période  -  - 199,1  - 199,1 (0,4) 198,7
Gain actuariel (perte) sur les régimes 
de retraite (déduction faite de l’impôt)  -  -  - (33,9) (33,9)  - (33,9)

Écarts de change  -  -  - (160,7) (160,7)  - (160,7)
Réévaluations de la juste valeur – 
actifs disponibles à la vente 
(déduction faite de l’impôt)

 -  -  - 0,7 0,7  - 0,7

Couverture d’investissement net 
(déduction faite de l’impôt)  -  -  - 13,5 13,5  - 13,5

Total du résultat global  -  - 199,1 (180,4) 18,7 (0,4) 18,3
Dividendes déclarés aux actionnaires 
(note 22)  -  - (150,8)  - (150,8) (1,3) (152,1)

Acquisition d’une participation ne 
donnant pas le contrôle  -  - (8,2)  - (8,2) 7,3 (0,9)

Solde au 31 décembre 2016 2 491,6 203,3 31,9 132,8 2 859,6 0,9 2 860,5

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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2016 2015
$ $

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Résultat net de la période 198,7 188,6
Ajustements (note 23a)) 133,2 59,7
Charge d’impôt sur le résultat (note 21) 67,1 71,8
Impôt payé (46,6) (32,2)
Charges financières nettes (note 20) 37,2 33,2
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 23b)) (2,8) (117,3)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, montant net 386,8 203,8

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes versés aux actionnaires (68,0) (67,0)
Variation nette des dettes à long terme 81,4 90,7
Remboursement d’autres passifs financiers (2,5) (77,6)
Charges financières payées et coûts de financement (36,1) (31,7)
Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission (note 17)  - 331,1
Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle (1,3) (1,7)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement, montant net (26,5) 243,8

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Acquisitions d’entreprises (note 4) (166,9) (439,0)
Produit net de la cession d’une participation dans des entreprises associées  - 93,3
Entrée d’immobilisations corporelles (108,8) (88,1)
Produit de la cession d’immobilisations corporelles 2,5 4,6
Entrée d’immobilisations incorporelles (35,6) (16,6)
Autres investissements  - (1,9)
Dividendes reçus d’entreprises associées  - 11,5
Augmentation de la participation dans des entreprises associées et des coentreprises (0,3)  -
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, montant net (309,1) (436,2)
Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie (22,9) 14,5
Variation nette de la trésorerie 28,3 25,9
Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de l’exercice 202,2 176,3

Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire (note 6), à la fin de l’exercice 230,5 202,2

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS)
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Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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NOTES ANNEXES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS,  
SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS ET LES MONTANTS PAR ACTION ET SAUF INDICATION CONTRAIRE)

01
Description des activités
Groupe WSP Global Inc. (la « Société » ou « WSP ») est un cabinet de services professionnels qui offre des compétences techniques 
et des conseils stratégiques à des clients dans différents segments de marché : immeubles et bâtiment, transport et infrastructures, 
environnement, industrie, ressources (y compris les mines, le pétrole et le gaz) et électricité et énergie. La Société offre, en outre, des 
services hautement spécialisés d’exécution de projets et de consultation stratégique. Son siège social est situé au 1600, boulevard 
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec).

Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « WSP ».

02
Principales méthodes comptables
Mode de présentation
Les présents états financiers consolidés ont été établis conformément aux Normes internationales d’information financière 
(« IFRS ») et aux interprétations de l’International Financial Reporting Interpretations Committee (« IFRIC »), qui sont définies dans 
la Partie I du Manuel de CPA Canada et ont été adoptées par l’International Accounting Standards Board. Ces états financiers ont 
été préparés selon l’hypothèse de la continuité d’exploitation et selon la méthode du coût historique, qui a été modifiée afin de tenir 
compte de la réévaluation de certains actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais de l’état consolidé du résultat 
net et de l’état consolidé du résultat global.

Les présents états financiers ont été approuvés par le conseil d’administration de la Société, le 28 février 2017.

Consolidation, partenariats et entreprises associées
Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes de la Société et de ses filiales pour les exercices clos les 
31 décembre 2016 et 2015.

Les participations ne donnant pas le contrôle représentent les participations dans les filiales détenues par des parties externes. La 
quote-part de l’actif net des filiales attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle est indiquée comme une composante 
des capitaux propres. La quote-part du résultat net et du résultat global des filiales est comptabilisée directement en capitaux 
propres. Les variations de la participation de la société mère dans les filiales qui n’entraînent pas une perte de contrôle sont 
comptabilisées comme des opérations sur capitaux propres.

Tous les soldes et transactions intragroupe ont été éliminés.

FILIALES

Les filiales représentent toutes les entités (y compris les entités structurées) que la Société contrôle. La Société contrôle une entité 
lorsqu’elle est exposée ou qu’elle a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité et qu’elle a la capacité d’influer 
sur ces rendements du fait du pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. Les comptes des filiales sont intégralement consolidés à partir de la 
date à laquelle le contrôle est transféré à la Société et cessent de l’être à compter de la date à laquelle ce contrôle prend fin.

Les transactions et soldes intragroupe de même que les profits et pertes latents sur les transactions intervenues entre les sociétés du 
groupe sont éliminés. Les montants comptabilisés par les filiales ont été ajustés au besoin afin qu’ils soient conformes aux méthodes 
comptables adoptées par le groupe.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
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PARTENARIATS

Les partenariats sont classés soit comme des entreprises communes soit comme des coentreprises. Pour déterminer à quelle 
catégorie appartient le partenariat, il faut tenir compte des droits et obligations découlant des obligations contractuelles des parties 
à l’entreprise. Les partenariats qui confèrent à la Société des droits sur les actifs et obligations individuels découlant de l’entreprise 
sont classés à titre d’entreprises communes et les partenariats qui confèrent à la Société des droits aux actifs nets de l’entreprise sont 
classés à titre de coentreprises.

Pour comptabiliser ses intérêts dans des partenariats classés comme des entreprises communes, la Société inscrit sa quote-part des 
actifs, passifs, produits des activités ordinaires, coûts et flux de trésorerie, en se fondant sur les états financiers les plus récents des 
partenariats en question.

Les intérêts dans des partenariats classés comme des coentreprises sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence et 
indiqués comme un placement dans les états de la situation financière.

ENTREPRISES ASSOCIÉES

Les entreprises associées représentent toutes les entités sur lesquelles la Société exerce une influence notable, sans en détenir le 
contrôle. Les placements dans des entreprises associées sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. Selon cette 
méthode, le placement est initialement comptabilisé au coût et sa valeur comptable est soit augmentée, soit diminuée pour tenir 
compte de la quote-part de l’investisseur dans le résultat net et dans les autres éléments du résultat global de l’entreprise détenue 
après la date d’acquisition.

Monnaie étrangère
Les états financiers consolidés sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de WSP.

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des filiales de la Société sont évalués selon la monnaie de l’environnement 
économique principal dans lequel l’entité exerce ses activités (la « monnaie fonctionnelle »). Les transactions en monnaie étrangère 
sont converties dans la monnaie fonctionnelle aux taux de change en vigueur à la date des transactions. Les profits et pertes de 
change découlant du règlement des transactions ainsi que de la conversion des actifs et passifs monétaires libellés dans une monnaie 
autre que la monnaie fonctionnelle d’une entité sont comptabilisés dans les états consolidés du résultat net, sauf ceux qui sont 
admissibles à titre de couvertures d’investissement net et qui sont, de ce fait, différés dans les autres éléments du résultat global. 
Les profits et pertes de change relatifs aux emprunts sont indiqués dans les charges financières. Tous les autres profits et pertes de 
change sont indiqués au poste « Écarts de change ».

Les actifs et passifs des entités dont la monnaie fonctionnelle n’est pas le dollar canadien sont convertis aux taux de change en 
vigueur à la fin de la période, et leurs résultats d’exploitation sont convertis aux taux de change moyens de la période. Les variations 
qui en résultent sont comptabilisées en capitaux propres, dans le cumul des autres éléments du résultat global, à titre d’écarts de change.

Information sectorielle
La présentation des secteurs d’exploitation est conforme à celle de l’information interne fournie au principal décideur opérationnel. 
Le principal décideur opérationnel, qui est responsable de l’affectation des ressources et de l’évaluation de la performance des 
secteurs, a été identifié comme étant l’équipe de direction mondiale. La Société est structurée selon quatre secteurs d’exploitation, 
soit les suivants : Canada, Amériques (États-Unis et Amérique latine), EMOIA (Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique) et APAC (Asie-
Pacifique – qui comprend principalement l’Asie et l’Australie).

Comptabilisation des produits des activités ordinaires
Les produits des activités ordinaires sont composés de la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir pour la vente de services 
dans le cadre de l’activité ordinaire de la Société. Les produits des activités ordinaires sont présentés après déduction de la taxe sur la 
valeur ajoutée et après élimination des ventes intragroupe.

NOTES ANNEXES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS,  
SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS ET LES MONTANTS PAR ACTION ET SAUF INDICATION CONTRAIRE)
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La Société comptabilise les produits des activités ordinaires lorsque leur montant peut être évalué de façon fiable, qu’il est probable 
que les avantages économiques futurs iront à l’entité et que des critères précis ont été satisfaits pour chacune des activités de la 
Société, comme il est décrit ci-dessous. Les estimations faites par la Société se fondent sur les résultats obtenus par le passé en 
tenant compte du type de client et du type de transaction ainsi que des particularités de chaque entente.

Les produits des activités ordinaires et les profits découlant de contrats en régie à prix plafond et de contrats à forfait sont 
comptabilisés selon la méthode de l’avancement des travaux, qui est fondée sur le ratio des coûts engagés sur le total des coûts prévus.

Les produits des activités ordinaires et les profits découlant de contrats en régie sans prix plafond et de projets à court terme sont 
comptabilisés dès que les coûts sont engagés et sont calculés selon les taux de facturation relatifs aux services rendus.

Certains coûts engagés par la Société concernant les sous-consultants et d’autres coûts qui peuvent être directement recouvrés 
auprès des clients sont facturés à ces derniers et, par conséquent, sont inclus dans les produits des activités ordinaires. La valeur 
des biens et services achetés par la Société, lorsqu’elle agit à titre de mandataire de l’approvisionnement pour un client, n’est pas 
comptabilisée dans les produits des activités ordinaires.

L’incidence des changements apportés aux estimations des produits et des coûts est constatée lorsque les montants sont connus et 
peuvent être raisonnablement estimés. De tels changements peuvent avoir lieu en tout temps et peuvent être significatifs. Lorsque le 
total des coûts du contrat est supérieur au total des produits liés au contrat, la perte prévue est immédiatement passée en charges, 
quel que soit le degré d’avancement, au moyen d’une provision pour pertes qui est établie d’après l’estimation la plus plausible des 
résultats prévus et qui comprend, le cas échéant, les droits à des revenus ou à une contrepartie supplémentaires, lorsqu’ils sont 
probables et qu’ils peuvent être déterminés de façon fiable.

Coûts liés au personnel
Les coûts liés au personnel incluent tous les coûts relatifs au paiement des salaires liés à la prestation de services de consultation, à 
l’exécution des projets et aux services administratifs, tels que les finances, les technologies de l’information, les ressources humaines 
et les communications.

Sous-consultants et coûts directs
Les sous-consultants et coûts directs sont composés des coûts engagés pour fournir les services de consultation et sont directement 
recouvrables auprès des clients.

Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitation comprennent, sans toutefois s’y limiter, les coûts fixes comme les coûts non recouvrables liés à la 
prestation de services aux clients, les coûts liés aux technologies, les frais liés aux services professionnels et les assurances.

Coûts d’acquisition et d’intégration
Les coûts d’acquisition et d’intégration sont des éléments de la performance financière qui, de l’avis de la Société, doivent être 
présentés séparément dans l’état consolidé du résultat net pour faciliter la compréhension de sa performance financière au chapitre 
de l’exploitation.

Les coûts d’acquisition et d’intégration comprennent ce qui suit :

 – les coûts de transaction liés aux acquisitions d’entreprises (qu’elles aient réussi ou non);

 – les coûts d’intégration des entreprises récemment acquises (pour une période d’au plus 24 mois à compter de la date 
d’acquisition);

 – les profits (pertes) sur la cession de participations dans des entreprises associées.

Les coûts d’acquisition et de réorganisation indiqués ci-dessus ne sont que des exemples; il pourrait parfois être indiqué de présenter 
d’autres éléments sous ce poste pour faire ressortir la performance financière au chapitre de l’exploitation de la Société.

NOTES ANNEXES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS,  
SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS ET LES MONTANTS PAR ACTION ET SAUF INDICATION CONTRAIRE)
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Actifs financiers et passifs financiers
Les actifs financiers et passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur et sont, par la suite, comptabilisés en fonction de 
la catégorie à laquelle ils appartiennent, comme il est expliqué ci-dessous. Le classement dépend du but dans lequel les instruments 
financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de leur désignation par la Société.

PRÊTS ET CRÉANCES

Les créances clients et autres créances, ainsi que l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation sont classés comme prêts et 
créances. Les actifs financiers classés dans les prêts et créances sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif, moins toute perte de valeur.

ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE

Les actifs financiers disponibles à la vente sont des actifs financiers non dérivés; ils sont comptabilisés à leur juste valeur et sont 
présentés dans les actifs non courants, sauf si la Société prévoit s’en départir dans les 12 mois suivant la date de clôture. Les profits 
ou pertes réalisés provenant des variations de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente sont inclus dans l’état 
consolidé du résultat net de la période au cours de laquelle ils sont réalisés. Les profits ou pertes latents sont comptabilisés dans les 
autres éléments du résultat global.

AUTRES PASSIFS

Les dettes d’exploitation et charges à payer, les dividendes à payer aux actionnaires, les dettes à long terme et les autres passifs 
financiers sont classés comme autres passifs et sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif.

FRAIS DE FINANCEMENT DIFFÉRÉS

Les frais de financement différés sont comptabilisés à l’actif et amortis sur la durée de vie du contrat se rapportant aux facilités de crédit.

DÉTERMINATION DE LA JUSTE VALEUR

La juste valeur d’un instrument financier représente le montant de la contrepartie qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé 
pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. Après la 
comptabilisation initiale, la juste valeur des instruments financiers cotés sur un marché actif est fondée sur le cours acheteur des 
actifs financiers détenus et sur le cours vendeur des passifs financiers. Lorsque des prix indépendants ne sont pas disponibles, 
la juste valeur est déterminée en utilisant des techniques d’évaluation fondées sur des données de marché observables et en 
minimisant l’utilisation de données non observables.

COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière 
lorsqu’il existe un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et une intention soit de régler le montant 
net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.

Instruments financiers dérivés et activités de couverture
Les dérivés sont d’abord comptabilisés à la juste valeur à la date d’entrée en vigueur du contrat puis réévalués à leur juste valeur. La 
méthode de comptabilisation du profit ou de la perte découlant du dérivé varie selon que le dérivé est désigné à titre d’instrument de 
couverture et, le cas échéant, selon la nature de l’élément couvert. La Société désigne certains dérivés comme :

a) couvertures de la juste valeur d’actifs et de passifs comptabilisés ou d’engagements fermes (couverture de la juste valeur);

b) couvertures de l’exposition à un risque particulier associé à un actif ou à un passif comptabilisé ou à une transaction prévue   
hautement probable (couverture de flux de trésorerie);

c) couvertures d’un investissement net dans un établissement étranger (couverture d’investissement net).

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016
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Au début d’une transaction, la Société constitue une documentation dans laquelle elle décrit la relation entre les instruments de 
couverture et les éléments couverts, ainsi que ses objectifs en matière de gestion des risques et sa stratégie de couverture. La Société 
consigne aussi la façon dont elle évalue, tant au début de la couverture qu’au cours des périodes ultérieures, dans quelle mesure les 
dérivés utilisés dans des transactions de couverture sont hautement efficaces pour compenser les variations de juste valeur ou de 
flux de trésorerie des éléments couverts.

COUVERTURE DE JUSTE VALEUR

Les variations de la juste valeur des dérivés désignés et qualifiés comme instruments de couverture de juste valeur sont présentées 
dans les états consolidés du résultat net de même que les variations de la juste valeur de l’actif ou du passif couvert qui sont 
attribuables au risque de couverture.

COUVERTURE DE FLUX DE TRÉSORERIE

La partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés et qualifiés comme instruments de couverture de flux de 
trésorerie est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global. Le profit ou la perte correspondant à la partie inefficace de 
ces variations est comptabilisé immédiatement dans les états consolidés du résultat net.

Les montants cumulés comptabilisés dans les capitaux propres sont reclassés dans l’état du résultat net lorsque l’élément couvert 
affecte le résultat net. Toutefois, lorsque la transaction prévue faisant l’objet de la couverture donne lieu à la comptabilisation 
d’un actif non financier, les profits ou pertes initialement comptabilisés dans les capitaux propres sont transférés et inclus dans 
l’évaluation initiale du coût de l’actif.

Lorsqu’un instrument de couverture expire ou est vendu, ou lorsqu’il cesse de respecter les critères de la comptabilité de couverture, 
tout profit ou perte cumulé comptabilisé en capitaux propres demeure dans les capitaux propres et est transféré dans les états 
consolidés du résultat net au moment où la transaction prévue est comptabilisée à l’état du résultat net. Lorsque la transaction 
initialement prévue n’est plus susceptible de se réaliser, le profit ou la perte cumulé dans les capitaux propres est comptabilisé 
immédiatement dans les états consolidés du résultat net.

COUVERTURE D’INVESTISSEMENT NET

La comptabilisation des couvertures d’investissements nets dans des établissements à l’étranger est semblable à celle des 
couvertures de flux de trésorerie.

Tout profit ou perte correspondant à la partie efficace de l’instrument de couverture est comptabilisé dans les autres éléments du 
résultat global. Tout profit ou perte correspondant à la partie inefficace est comptabilisé dans les états consolidés du résultat net.

Trésorerie
La trésorerie se compose des fonds en caisse et des soldes bancaires. Aux fins de l’établissement du tableau consolidé des flux de 
trésorerie, la trésorerie est présentée déduction faite du découvert bancaire.

Créances clients
Les créances clients représentent les montants que doivent les clients en contrepartie des services rendus dans le cadre des activités 
ordinaires. Les créances clients sont classées comme actifs courants si le paiement est exigible dans un an, tout au plus. Les créances 
clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur; par la suite, elles sont inscrites au coût amorti, déduction faite de toute 
perte de valeur.

Placements
Les placements détenus dans des entités contrôlées conjointement sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. 
Les placements dans des titres sont comptabilisés à la juste valeur, et les profits ou pertes latents sont inscrits dans les autres 
éléments du résultat global. Les placements dans des entreprises associées sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
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Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût historique diminué du cumul des amortissements et du cumul des 
pertes de valeur. Le coût historique inclut les dépenses qui sont directement attribuables à l’acquisition des immobilisations.

Les coûts ultérieurs sont inclus dans la valeur comptable de l’actif lorsqu’il est probable que les avantages économiques futurs 
associés à l’élément iront à la Société et que le coût de l’actif peut être évalué de façon fiable. Tous les autres frais de réparation et 
d’entretien sont comptabilisés en charges à l’état consolidé du résultat net dans la période au cours de laquelle ils ont été engagés.

Les terrains ne sont pas amortis. L’amortissement des autres actifs est calculé à l’aide des méthodes décrites ci-dessous afin 
d’en attribuer le coût à leur valeur résiduelle sur leur durée d’utilité estimative. La durée d’utilité estimative, la valeur résiduelle 
et la méthode d’amortissement sont revues à la fin de chaque période de présentation de l’information financière, et l’effet des 
changements d’estimations, le cas échéant, est comptabilisé sur une base prospective.

Le tableau suivant présente un résumé des méthodes d’amortissement ainsi que des taux et des périodes utilisés :

Méthode Taux et période

Bâtiments Solde dégressif De 1 % à 4 %

Améliorations locatives Linéaire Durée du bail

Mobilier et équipement Solde dégressif De 10 % à 33 %
Matériel informatique Linéaire/Solde dégressif De 3 à 8 ans

Le profit ou la perte découlant de la sortie ou de la mise hors service d’une immobilisation corporelle est défini comme la différence 
entre le produit de la vente et la valeur comptable de l’actif, et est comptabilisé dans les autres charges d’exploitation dans les états 
consolidés du résultat net.

Immobilisations incorporelles
LOGICIELS ET ACCORDS DE NON-CONCURRENCE

Les logiciels et les accords de non-concurrence acquis distinctement des acquisitions d’entreprises sont comptabilisés au coût 
diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ACQUISES LORS D’ACQUISITIONS D’ENTREPRISES

Les immobilisations incorporelles acquises lors d’acquisitions d’entreprises sont composées des logiciels, des relations clients, des 
carnets de commandes et des noms commerciaux. Elles sont constatées séparément du goodwill et sont initialement comptabilisées 
à leur juste valeur à la date d’acquisition. Par la suite, elles sont comptabilisées au coût diminué du cumul des amortissements et du 
cumul des pertes de valeur.

AMORTISSEMENT

Les logiciels, les carnets de commandes, les relations clients, certains noms commerciaux et les accords de non-concurrence 
sont considérés comme des immobilisations incorporelles à durée d’utilité déterminée. Compte tenu de leur notoriété, de leur 
riche historique et de leur usage futur attendu, certains noms commerciaux sont des actifs incorporels dont la durée d’utilité est 
indéterminée. La durée d’utilité des immobilisations incorporelles qui ne sont pas amorties est réexaminée lors de chaque période 
de présentation de l’information financière pour déterminer si les événements et circonstances continuent de justifier l’appréciation 
d’une durée indéterminée. Si ce n’est pas le cas, le changement d’appréciation de la durée d’utilité indéterminée sera comptabilisé 
comme un changement d’estimation comptable.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016

NOTES ANNEXES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS,  
SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS ET LES MONTANTS PAR ACTION ET SAUF INDICATION CONTRAIRE)



75

Les immobilisations incorporelles sont amorties comme suit :

Méthode Période

Logiciels Linéaire De 3 à 7 ans

Carnets de commandes Linéaire De 1 à 9 ans

Relations clients Linéaire De 2 à 14 ans
Noms commerciaux Linéaire De 3 à 8 ans
Accords de non-concurrence Linéaire De 3 à 5 ans

Dépréciation des actifs à long terme
Les actifs à long terme qui ont une durée d’utilité déterminée font l’objet d’un test de dépréciation lorsque des événements ou des 
circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Les actifs ayant une durée d’utilité indéterminée 
ne sont p  as amortis, mais ils sont soumis à un test de dépréciation une fois l’an, le premier jour du quatrième trimestre de la 
Société, ou plus fréquemment si des événements ou des circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être 
recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque la valeur recouvrable d’un actif est inférieure à sa valeur comptable. La 
valeur recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa valeur d’utilité. Pour 
les besoins du test de dépréciation, les actifs sont regroupés au niveau le plus bas pour lequel des flux de trésorerie identifiables sont 
générés (unité génératrice de trésorerie ou « UGT »). Le montant de toute perte de valeur comptabilisée, le cas échéant, représente 
l’excédent de la valeur comptable sur la valeur recouvrable. Les actifs autres que le goodwill qui ont subi une perte de valeur font 
l’objet d’un examen en vue d’une reprise possible à chaque période de présentation de l’information financière.

Goodwill
Le goodwill représente l’excédent de la contrepartie transférée pour les entreprises acquises sur la juste valeur estimative des actifs 
nets identifiables à leur date d’acquisition. Le goodwill n’est pas amorti et est comptabilisé au coût, diminué du cumul des pertes de 
valeur. Il est cependant soumis à un test de dépréciation une fois l’an, ou plus fréquemment si des événements ou des circonstances 
indiquent qu’il pourrait s’être déprécié.

Pour les besoins du test de dépréciation, le goodwill est affecté à chacune des UGT qui devraient bénéficier des synergies du 
regroupement. Les UGT auxquelles le goodwill a été affecté sont soumises à un test de dépréciation une fois l’an, le premier jour du 
quatrième trimestre de la Société, ou plus fréquemment si des événements ou des circonstances indiquent que leur valeur comptable 
pourrait ne pas être recouvrable. Si la valeur la plus élevée entre la valeur recouvrable de la juste valeur diminuée des coûts de la 
vente de l’UGT et sa valeur d’utilité est inférieure à sa valeur comptable, la perte de valeur est d’abord portée en diminution de la 
valeur comptable de tout goodwill attribué à l’unité, puis elle est répartie entre les autres actifs de l’unité au prorata, sur la base de 
la valeur comptable de chaque actif de l’unité. Une perte de valeur comptabilisée au titre du goodwill ne peut être reprise au cours 
d’une période ultérieure.

Dettes d’exploitation
Les dettes d’exploitation sont des obligations à payer au titre de biens ou de services qui ont été acquis dans le cours normal des 
activités. Les dettes d’exploitation sont classées à titre de passifs courants si le paiement est exigible dans un délai de un an ou moins. 
Les dettes d’exploitation sont initialement inscrites à la juste valeur et, par la suite, au coût amorti.
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Provisions
Les provisions sont des passifs de la Société dont l’échéance ou le montant est incertain. Les provisions sont comptabilisées 
lorsque la Société a une obligation actuelle juridique ou implicite résultant d’un événement passé, qu’il est probable qu’une sortie 
de ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. Des 
provisions ne sont pas comptabilisées au titre des pertes d’exploitation futures. Les provisions sont évaluées à la valeur actuelle des 
dépenses attendues pour éteindre l’obligation, à l’aide d’un taux d’actualisation reflétant les appréciations actuelles par le marché de 
la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’obligation. L’augmentation de la provision résultant de l’écoulement du temps 
est comptabilisée à titre de charge d’intérêts.

Régimes incitatifs à long terme (« RILT »)
La Société dispose de RILT à l’intention des principaux dirigeants, en vertu desquels des unités d’actions restreintes, des options sur 
actions, des unités d’actions liées au rendement réglées en trésorerie, des unités d’actions différées réglées en trésorerie et des unités 
d’actions restreintes réglées en trésorerie ont été ou peuvent être émises. Les droits sous-jacents aux unités d’actions restreintes, 
aux options sur actions, aux unités d’actions liées au rendement réglées en trésorerie et aux unités d’actions restreintes réglées en 
trésorerie s’acquièrent au fil du temps conformément aux modalités de l’attribution. Les droits sous-jacents aux unités d’actions 
différées réglées en trésorerie s’acquièrent immédiatement lors de l’attribution. Les instruments liés aux RILT sont calculés à la juste 
valeur en appliquant un modèle d’évaluation à la fin de chaque période de référence et sont comptabilisés dans le passif non courant 
(dans le cas des unités d’actions restreintes, des unités d’actions liées au rendement réglées en trésorerie, des unités d’actions différées 
réglées en trésorerie et des unités d’actions restreintes réglées en trésorerie) et dans les capitaux propres (dans le cas des options) sur 
la période d’acquisition des droits.

Impôt sur le résultat
L’impôt sur le résultat est comptabilisé dans les états consolidés du résultat net, sauf dans la mesure où il se rapporte à un 
regroupement d’entreprises ou à des éléments comptabilisés dans les autres éléments du résultat global ou directement en capitaux 
propres.

La charge d’impôt exigible correspond à l’impôt payable ou recouvrable prévu sur le bénéfice ou la perte imposable de la période, 
calculé d’après les taux d’impôt et lois fiscales adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

La Société comptabilise l’impôt sur le résultat selon la méthode du passif fiscal. Selon cette méthode, les actifs et passifs d’impôt 
différé sont comptabilisés d’après les conséquences fiscales futures prévues attribuables aux différences temporaires entre la valeur 
comptable des actifs et passifs existants inscrite dans les états financiers et leur valeur fiscale respective. Cette méthode exige aussi 
de comptabiliser les actifs d’impôt différé liés à une perte d’exploitation et aux reports en avant de crédits d’impôt. Les actifs et 
passifs d’impôt différé sont évalués selon les taux d’impôt adoptés ou quasi adoptés applicables lorsque les différences temporaires 
et les montants reportés en avant sont censés être recouvrés ou réglés. L’impôt différé n’est pas comptabilisé lorsqu’il découle de la 
comptabilisation initiale du goodwill, d’actifs ou de passifs qui n’ont pas d’incidence sur le bénéfice ou la perte comptable ou fiscal, ni 
de différences temporaires liées à des participations dans des filiales et des coentreprises lorsque la Société peut contrôler le moment 
où ces différences temporaires s’inverseront et qu’il est probable qu’elles ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible.

Les actifs d’impôt différé au titre de reports en avant de perte fiscale et les différences temporaires déductibles sont seulement 
comptabilisés lorsqu’il est probable que la Société générera un bénéfice imposable futur à l’égard duquel les actifs pourront être 
utilisés. Les actifs d’impôt différé sont examinés à chaque date de clôture et réduits dans la mesure où il n’est plus probable que 
l’avantage fiscal connexe sera réalisé.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont classés dans les actifs non courants. Ils sont compensés s’il existe un droit juridique 
exécutoire de compenser les actifs d’impôt exigible par les passifs d’impôt exigible et que les actifs et passifs d’impôt différé 
concernent des impôts sur le résultat prélevés par la même administration fiscale sur la même entité imposable ou sur des entités 
imposables différentes qui ont l’intention de régler les soldes sur la base de leur montant net.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016

NOTES ANNEXES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS,  
SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS ET LES MONTANTS PAR ACTION ET SAUF INDICATION CONTRAIRE)



77

Les lois fiscales sont complexes et prêtent à interprétation. Pour déterminer l’impôt exigible et l’impôt différé, la Société tient compte 
de l’incidence des positions fiscales incertaines et des impôts, intérêts et pénalités qui pourraient être exigibles. Cette évaluation 
repose sur le jugement et donne lieu à des estimations et des hypothèses qui tiennent compte des faits et circonstances à la date de 
clôture. Les estimations sont révisées à chaque date de clôture et mises à jour en fonction des nouvelles informations disponibles. Les 
intérêts et pénalités sont comptabilisés comme une composante des charges d’impôt.

Aide du gouvernement et crédits d’impôt à l’investissement
L’aide du gouvernement et les crédits d’impôt à l’investissement sont comptabilisés lorsqu’il existe une assurance raisonnable que la 
Société se conformera à toutes les conditions qui y sont rattachées et que l’aide du gouvernement ou le crédit d’impôt sera reçu. L’aide 
du gouvernement et les crédits d’impôt à l’investissement sont soumis à l’examen et à l’approbation des autorités réglementaires et, 
en conséquence, les montants versés pourraient différer des montants comptabilisés. L’aide du gouvernement et les crédits d’impôt à 
l’investissement qui devraient être recouvrés par la Société sont comptabilisés en réduction des charges d’exploitation engagées.

Contrats de location
Les contrats de location sont classés en tant que contrats de location simple ou contrats de location-financement, sur la base de la 
substance de la transaction à l’origine du contrat. La Société loue des locaux pour ses bureaux et du matériel, au titre desquels le 
bailleur conserve une part importante des risques et avantages inhérents à la propriété. Ces contrats sont classés comme contrats 
de location simple. Les paiements effectués en vertu de ces contrats de location (déduction faite de tout incitatif à la location reçu du 
bailleur) sont passés en charges dans les états consolidés du résultat net sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de 
location.

Les contrats de location-financement qui ont pour effet de transférer à la Société la quasi-totalité des risques et des avantages 
inhérents à la propriété de l’actif concerné sont comptabilisés à l’actif au début de la période de location pour un montant égal à la 
juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actuelle des paiements minimaux exigibles au titre de la location. 
Les charges financières sont comptabilisées aux états du résultat net sur la durée du contrat. Les obligations au titre de contrats de 
location-financement sont incluses dans les autres passifs financiers, déduction faite des frais financiers attribuables à des périodes 
ultérieures. Les biens loués dont le coût est incorporé à l’actif sont amortis sur leur durée d’utilité estimée ou sur la durée du contrat 
de location.

Régimes de retraite
La Société propose à ses salariés un certain nombre de régimes à cotisations définies. Les cotisations à ces régimes sont 
comptabilisées aux états consolidés du résultat net de l’exercice au cours duquel elles sont exigibles. La Société offre aussi des 
régimes à prestations définies pour lesquels les cotisations sont versées dans des fonds sous administration distincte. Le coût 
des prestations constituées en vertu des régimes à prestations définies est déterminé séparément pour chacun des régimes selon 
la méthode d’évaluation actuarielle des unités de crédit projetées. Le coût des services rendus au cours de l’exercice et le coût 
des services passés sont imputés aux charges d’exploitation tout comme les coûts liés aux compressions de régime et les frais de 
règlement. Les intérêts calculés à partir d’une charge nominale basée sur les passifs des régimes au cours de l’exercice, diminuée des 
rendements attendus des actifs des régimes, sont comptabilisés dans les charges financières nettes. Les gains ou pertes actuariels 
sont comptabilisés en capitaux propres dès qu’ils surviennent, par le biais des états consolidés du résultat global. Les états consolidés 
de la situation financière rendent compte de l’excédent ou du déficit total des régimes à la date de clôture.
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Capital-actions
Les frais d’émission directement attribuables à l’émission d’actions sont comptabilisés en déduction des capitaux propres, moins les 
incidences fiscales.

Dividendes
Les dividendes sur les actions ordinaires sont comptabilisés dans les états financiers consolidés de la Société dans la période au 
cours de laquelle ils sont déclarés.

Résultat par action
Le résultat de base par action est établi à l’aide du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice.

Le résultat dilué par action est établi à l’aide du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période, en ajoutant 
l’effet dilutif des actions potentielles en circulation au cours de la période. Le calcul du résultat dilué par action est effectué selon la 
méthode du rachat d’actions.

Modifications de normes comptables
Les normes suivantes ont été publiées, mais ne sont pas encore en vigueur :

IFRS 15 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES TIRÉS DE CONTRATS AVEC DES CLIENTS

En mai 2014, l’IASB a publié IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients, en vue de préciser de 
quelle façon et à quel moment les entités doivent comptabiliser les produits des activités ordinaires et d’exiger la présentation 
d’informations plus précises et pertinentes à cet égard. IFRS 15 remplace IAS 18, Produits des activités ordinaires, IAS 11, Contrats de 
construction, ainsi que d’autres interprétations relatives à la comptabilisation des produits des activités ordinaires. La Société devra 
appliquer la norme à compter du 1er janvier 2018. Elle aura aussi la possibilité de l’adopter par anticipation.

IFRS 9 INSTRUMENTS FINANCIERS

En juillet 2014, l’IASB a modifié IFRS 9 Instruments financiers afin de regrouper les phases « classement et évaluation », 
« dépréciation » et « comptabilité de couverture » du projet de l’IASB visant à remplacer IAS 39 Instruments financiers : 
Comptabilisation et évaluation. La norme remplace toutes les versions antérieures d’IFRS 9, et la Société devra l’appliquer à compter 
du 1er janvier 2018. Elle aura aussi la possibilité de l’adopter par anticipation.

IFRS 16 CONTRATS DE LOCATION

En janvier 2016, l’IASB a publié IFRS 16 Contrats de location, qui remplace IAS 17 Contrats de location. Selon les exigences de 
la nouvelle norme, les preneurs doivent comptabiliser, à l’état de la situation financière, une obligation locative représentant les 
paiements futurs au titre de la location et un actif au titre du droit d’utilisation pour la quasi-totalité des contrats de location, à 
l’exception de ceux pour lesquels la norme prévoit des exceptions limitées. Comme la Société a des obligations contractuelles 
importantes sous la forme de contrats de location simple (note 26) aux termes d’IAS 17, l’adoption d’IFRS 16 entraînera une 
augmentation significative des actifs et des passifs, ainsi que des changements importants en ce qui a trait au moment de la 
comptabilisation des charges liées aux contrats de location. La nouvelle norme entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour la Société, 
son adoption par anticipation étant également autorisée pourvu que certaines conditions soient remplies.

La Société n’a pas encore quantifié l’incidence de ces normes et n’a pas l’intention, pour le moment, de les adopter avant les dates 
d’entrée en vigueur obligatoires.

Aucune autre norme IFRS ou interprétation de l’IFRIC non encore en vigueur ne devrait avoir une incidence significative sur  
la Société.
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03
Estimations comptables et jugements critiques
Les estimations et les jugements sont continuellement remis en question. Ils se fondent sur les tendances antérieures et sur d’autres 
facteurs, notamment les prévisions d’événements futurs que l’on estime probables dans des circonstances normales.

Estimations comptables et hypothèses critiques
La Société formule des estimations et pose des hypothèses concernant l’avenir. Par définition, les estimations comptables 
correspondent rarement aux résultats réels. Les estimations et les hypothèses qui présentent un risque important d’entraîner un 
ajustement significatif des valeurs comptables des actifs et des passifs au cours du prochain exercice sont présentées ci-dessous.

EXCÉDENT DES COÛTS ET PROFITS PRÉVUS SUR LA FACTURATION

La Société évalue l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation en fonction du temps et des frais de matériel portés au 
compte de chaque projet. L’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation pour chaque projet est examiné mensuellement 
pour déterminer si le montant reflète fidèlement le montant qui sera facturé pour le projet. Lorsque l’examen révèle que la valeur 
de l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation est supérieure au montant qui pourra être facturé, des ajustements sont 
apportés à l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation. L’évaluation de l’excédent des coûts et profits prévus sur la 
facturation suppose l’estimation de l’ampleur du travail requis pour terminer le projet. Toute variation de ces estimations pourrait 
entraîner une sous-évaluation ou une surévaluation de l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation.

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IDENTIFIABLES ET GOODWILL

Au 31 décembre 2016, les immobilisations incorporelles identifiables et le goodwill, exception faite des logiciels et des accords 
de non-concurrence, représentaient 3 076,9 $ du total de l’actif inscrit à l’état consolidé de la situation financière (3 108,4 $ au 
31 décembre 2015). Ces actifs résultent des acquisitions d’entreprises, et la Société a eu recours à la méthode de l’acquisition pour 
comptabiliser ces transactions. Lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris ainsi que de leur durée 
d’utilité estimative, la direction s’est fondée sur des estimations et des hypothèses importantes concernant les projections des flux de 
trésorerie, le risque économique et le coût pondéré du capital.

Ces estimations et ces hypothèses permettent d’établir le montant qui doit être attribué aux autres immobilisations incorporelles 
identifiables et au goodwill, ainsi que la période d’amortissement des immobilisations incorporelles identifiables à durée d’utilité 
déterminée. Si les résultats diffèrent des estimations, la Société peut augmenter la dépense d’amortissement ou comptabiliser des 
pertes de valeur.

PROVISION POUR LITIGES

Dans le cours normal de ses activités, la Société fait l’objet de poursuites pour des travaux effectués dans le cadre de projets. Elle 
souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle pour gérer les risques liés à de telles poursuites. La direction détermine 
le montant des provisions pour litiges de la Société à la lumière des conseils et des renseignements fournis par ses conseillers 
juridiques et de son expérience passée en matière de règlement de poursuites semblables. Les provisions pour litiges comprennent 
les frais de litige ainsi que les indemnités. Les règlements finaux pourraient avoir une incidence sur la situation financière ou les 
résultats d’exploitation de la Société.

OBLIGATIONS AU TITRE DES PRESTATIONS DE RETRAITE

La valeur actuelle des obligations est calculée selon une méthode actuarielle qui repose sur un certain nombre d’hypothèses 
concernant l’avenir. Ces hypothèses clés sont revues périodiquement à la lumière des conditions de marché et des données dont 
dispose la direction. Des détails additionnels sont inclus à la note 16.
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IMPÔT EXIGIBLE

La Société est assujettie aux lois et règlements fiscaux dans plusieurs juridictions. Elle doit donc formuler des estimations pour 
déterminer sa charge d’impôt exigible à l’échelle mondiale. Pour plusieurs transactions et calculs, il est difficile de déterminer avec 
certitude le montant de l’impôt à payer. La Société comptabilise des passifs en prévision de certaines questions susceptibles de 
faire l’objet de vérifications par les autorités fiscales, en estimant les impôts additionnels qu’elle pourrait devoir verser par suite 
de ces vérifications. Si le montant de la charge d’impôt relative à ces questions diffère des montants comptabilisés initialement, 
ces différences auront une incidence sur les actifs et passifs d’impôt exigible et différé de la période au cours de laquelle cette 
détermination est faite. La direction revoit périodiquement les positions prises dans les déclarations de revenus à l’égard des 
situations pour lesquelles les règlements fiscaux prêtent à interprétation. Au besoin, des provisions sont inscrites au titre des 
montants que la Société s’attend à devoir verser aux autorités fiscales.

Jugements critiques dans l’application des méthodes comptables de la Société
ACTIFS D’ IMPÔT DIFFÉRÉ

La détermination de la probabilité que la Société génère un bénéfice imposable suffisant à l’égard duquel les actifs d’impôt différé 
puissent être utilisés repose sur les plus récentes prévisions budgétaires approuvées de la Société, après ajustement pour tenir 
compte des éléments importants qui ne sont ni imposables ni déductibles et des limites spécifiques d’utilisation des crédits ou 
pertes d’impôts non utilisés. Les règles fiscales dans plusieurs juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités sont aussi 
prises en considération. La comptabilisation des actifs d’impôt différés soumis à certaines limites légales ou économiques ou à des 
incertitudes est évaluée individuellement par la direction en fonction des faits ou circonstances spécifiques.

04
Acquisitions d’entreprises
Les acquisitions sont comptabilisées selon la méthode de l’acquisition, et les résultats d’exploitation des entreprises acquises sont 
pris en compte dans les états financiers consolidés à compter de la date d’acquisition. Lorsque la comptabilisation initiale d’un 
regroupement d’entreprises est incomplète à la date de clôture de la période au cours de laquelle le regroupement a lieu, la Société 
présente des montants provisoires pour les éléments dont la valeur comptable n’a pas encore été établie de manière définitive. Elle 
ajuste ces montants provisoires au cours de la période d’évaluation et comptabilise d’autres actifs ou passifs pour tenir compte de 
toute nouvelle information obtenue au sujet des faits et des circonstances qui existaient à la date d’acquisition et qui, s’ils avaient été 
connus, auraient eu une incidence sur les montants comptabilisés à cette date.

La période d’évaluation s’étend sur une période d’au plus un an et va de la date d’acquisition jusqu’à la date à laquelle la Société 
obtient toute l’information sur les faits et circonstances qui existaient à la date d’acquisition.

Transactions de 2016
A)  ACQUISITIONS RÉALISÉES EN 2016

En 2016, la Société a conclu plusieurs acquisitions, notamment celle des activités de services-conseils en gestion de l’eau industrielle 
de Schlumberger (« Schlumberger ») au deuxième trimestre de 2016 et celle de Mouchel Consulting (« Mouchel »), division de 
services-conseils en ingénierie de Mouchel Limited détenue par Kier Group plc., au quatrième trimestre de 2016.

L’évaluation provisoire par la direction des justes valeurs des actifs acquis et des passifs pris en charge est présentée dans le tableau 
suivant. L’évaluation finale des justes valeurs aura lieu une fois que la valeur finale des actifs et des passifs aura été établie. Par 
conséquent, les valeurs suivantes pourraient changer et les changements pourraient être importants. Comme ces acquisitions 
n’étaient pas importantes prises individuellement, la Société a choisi de regrouper les informations à fournir.
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Chiffres 
provisoires

Montants comptabilisés des actifs identifiables acquis et des passifs pris en charge
ACTIFS COURANTS

Trésorerie 5,5

Créances clients, charges payées d’avance et autres créances 45,3

Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 31,7

Immobilisations corporelles 3,6
Logiciels 0,8
Immobilisations incorporelles 1,4
Actifs d’impôt différé 0,1
Autres actifs non courants 0,8

PASSIFS COURANTS

Dettes d’exploitation et charges à payer (83,6)
Juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs pris en charge 5,6

Goodwill 166,7

Total de la contrepartie à l’achat 172,3

Trésorerie acquise (5,5)
Contrepartie à recevoir (à payer) (7,5)
Sorties de trésorerie 159,3

 

Le goodwill est attribuable à l’effectif de l’entreprise acquise et aux synergies attendues au sein de la Société après l’acquisition. 
Aucun goodwill comptabilisé ne devrait être déductible aux fins de l’impôt.

Les créances clients acquises avaient une juste valeur et une valeur contractuelle brute d’environ 36,9 $.

Les entreprises acquises ont dégagé des produits des activités ordinaires d’environ 68,0 $ et un résultat net de néant pour la période 
allant de la date de leur acquisition jusqu’au 31 décembre 2016. Si les acquisitions avaient eu lieu le 1er janvier 2016, les produits des 
activités ordinaires et le résultat net de la Société pour 2016 auraient augmenté respectivement d’environ 227,0 $ et 1,7 $. 

Transactions de 2015
A)  ACQUISITION DE MMM GROUP LIMITED (« MMM »)

Le 15 octobre 2015, la Société a conclu l’acquisition de MMM, l’une des plus grandes sociétés privées de services d’ingénierie au 
Canada, qui compte environ 2 000 employés.

Le prix d’achat, d’environ 425,0 $, a été essentiellement payé en trésorerie ainsi que par l’émission d’actions aux employés de MMM 
pour un montant total d’environ 22,1 $, au prix de 42,25 $ l’action.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
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En 2016, la Société a finalisé l’évaluation des justes valeurs des actifs acquis et des passifs pris en charge dans le cadre de cette acquisition.

La détermination définitive des justes valeurs a nécessité certains ajustements aux chiffres provisoires, tel qu’il est indiqué ci-
dessous. La Société n’a pas retraité les chiffres comparatifs de l’état consolidé de la situation financière de 2015, les ajustements ayant 
été jugés négligeables. La Société a également déterminé que l’incidence nette de ces ajustements sur le résultat net des périodes 
postérieures à la date d’acquisition n’était pas significative, de sorte qu’ils ont été comptabilisés à l’état consolidé du résultat net de 
l’exercice en cours.

Le tableau qui suit présente les justes valeurs définitives des actifs acquis et des passifs pris en charge, telles qu’elles ont été 
déterminées par la direction :

Chiffres  
provisoires Ajustements Chiffres 

définitifs

Montants comptabilisés des actifs identifiables 
acquis et des passifs pris en charge

ACTIFS COURANTS

Trésorerie 14,1  - 14,1

Créances clients, charges payées d’avance et autres créances 91,1 (2,5) 88,6
Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 32,2 3,2 35,4

Immobilisations corporelles 20,3  - 20,3
Logiciels 1,6  - 1,6
Immobilisations incorporelles 34,1 (0,2) 33,9
Autres actifs non courants 3,2  - 3,2

PASSIFS COURANTS

Dettes d’exploitation et charges à payer (67,4) (1,4) (68,8)
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (24,2)  - (24,2)

Dette à long terme (1,0) 0,2 (0,8)
Autres passifs non courants (0,9) 0,4 (0,5)
Passifs d’impôt différé (14,6) 0,9 (13,7)

Juste valeur des actifs identifiables acquis  
et des passifs pris en charge 88,5 0,6 89,1

Goodwill 336,5 (0,6) 335,9

Total de la contrepartie à l’achat 425,0  - 425,0

Trésorerie acquise (14,1)  - (14,1)
Capital-actions émis (22,1)  - (22,1)
Sorties de trésorerie 388,8  - 388,8
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Le goodwill est attribuable à l’effectif de l’entreprise acquise et aux synergies attendues au sein de la Société après l’acquisition. 
Aucun goodwill comptabilisé ne devrait être déductible aux fins de l’impôt.

Les créances clients acquises avaient une juste valeur et une valeur contractuelle brute d’environ 82,8 $.

L’entreprise acquise a dégagé des produits des activités ordinaires de 73,8 $ et un résultat net de 3,4 $ pour la période allant du 
15 octobre 2015 au 31 décembre 2015. Si l’acquisition de MMM avait eu lieu le 1er janvier 2015, les produits des activités ordinaires et 
le résultat net de la Société pour 2015 auraient augmenté respectivement de 262,0 $ et de 13,1 $.

B)  AUTRES ACQUISITIONS RÉALISÉES EN 2015

En 2015, la Société a conclu d’autres acquisitions, notamment SPL Consultants Limited (« SPL ») au deuxième trimestre de 2015 
ainsi que Faveo Group (« Faveo ») et Caravel Investment Ltd., y compris sa filiale entièrement détenue, Levelton Consultants 
(collectivement, « Levelton »), au troisième trimestre de 2015.

En 2016, la Société a finalisé l’évaluation des justes valeurs des actifs acquis et des passifs pris en charge dans le cadre de ces 
acquisitions.

La détermination définitive des justes valeurs a nécessité certains ajustements aux chiffres provisoires, tel qu’il est indiqué ci-
dessous. La Société n’a pas retraité les chiffres comparatifs de l’état consolidé de la situation financière de 2015, les ajustements ayant 
été jugés négligeables. La Société a également déterminé que l’incidence nette de ces ajustements sur le résultat net des périodes 
postérieures à la date d’acquisition n’était pas significative, de sorte qu’ils ont été comptabilisés à l’état consolidé du résultat net de 
l’exercice en cours.

Le tableau qui suit présente les justes valeurs définitives des actifs acquis et des passifs pris en charge, telles qu’elles ont été 
déterminées par la direction. Comme ces acquisitions n’étaient pas importantes prises individuellement, la Société a choisi de 
regrouper les informations à fournir.
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Chiffres  
provisoires Ajustements Chiffres 

définitifs

Montants comptabilisés des actifs identifiables 
acquis et des passifs pris en charge

ACTIFS COURANTS

Trésorerie 10,8 - 10,8

Créances clients, charges payées d’avance et autres créances 34,2 - 34,2
Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 5,2 - 5,2

Immobilisations corporelles 4,0 - 4,0
Logiciels 0,3 - 0,3
Immobilisations incorporelles 2,9 - 2,9
Actifs d’impôt différé 0,9 - 0,9
Autres actifs non courants 0,4 - 0,4

PASSIFS COURANTS

Dettes d’exploitation et charges à payer (24,0) 1,5 (22,5)
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (2,9) - (2,9)

Dette à long terme (4,4) - (4,4)
Autres passifs non courants (1,3) - (1,3)
Obligations au titre des prestations de retraite (1,8) - (1,8)
Passifs d’impôt différé (1,3) - (1,3)
Juste valeur des actifs identifiables et des passifs pris en charge 23,0 1,5 24,5

Goodwill 76,6 (1,5) 75,1

Total de la contrepartie à l’achat 99,6 - 99,6

Trésorerie acquise (10,8) - (10,8)
Capital-actions émis (7,5) - (7,5)
Contrepartie à recevoir (à payer) (3,9) 3,9 -
Sorties de trésorerie 77,4 3,9 81,3

Le goodwill est attribuable à l’effectif de l’entreprise acquise et aux synergies attendues au sein de la Société après l’acquisition. 
Aucun goodwill comptabilisé ne devrait être déductible aux fins de l’impôt.

Les créances acquises avaient une juste valeur et une valeur contractuelle brute d’environ 34,0 $.
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05
Partenariats
La Société détient des intérêts dans divers partenariats. Les listes ci-dessous présentent les partenariats les plus importants, qui ont 
été désignés et classés à titre d’entreprises communes.

2016

NOM Intérêt Pays
Coentreprise PB/HOK 50 % États-Unis
General Engineering Consultants 33 % États-Unis
Coentreprise PB-P 60 % États-Unis
MapLAX, A Joint Venture 51 % États-Unis
Transit Modernization Partners 70 % États-Unis
Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas  & Parsons Brinckerhoff Transportation Group JV 50 % États-Unis
HDR - PB A Joint venture 45 % États-Unis
KierWSP 50 % Angleterre
Pacific Complete - W2B 40 % Australie
KAWSP 40 % Qatar

2015

NOM Intérêt Pays
Consortium ARCOP - FGM - JV 50 % Canada
Garrison Energy Center 35 % États-Unis
PB Americas, Inc./Rummel, Klepper & Kahl, Llp. 47 % États-Unis
Maryland Transit Partners 27 % États-Unis
Parsons Brinckerhoff Quade & Douglas And Parsons Transportation Group, JV 50 % États-Unis
General Engineering Consultants 33 % États-Unis
FTS-MK/ALLTECH (OOCEA) 40 % États-Unis
Coentreprise MapLAX, A 51 % États-Unis
KierWSP 50 % Angleterre
KAWSP 40 % Qatar

Il n’y a aucun passif éventuel important relatif aux intérêts de la Société dans les entreprises communes énumérées ci-dessus ni dans 
l’entreprise elle-même.
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06
Trésorerie

2016 2015

$ $

Trésorerie 230,8 204,1

Moins : Découvert bancaire (note 15) (0,3) (1,9)
Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire 230,5 202,2

 07
Créances clients, charges payées d’avance et autres créances

2016 2015

$ $

Créances clients 1 233,7 1 289,7

Provision pour créances douteuses (84,2) (64,3)
Créances clients, montant net 1 149,5 1 225,4

Créances sur des coentreprises et entreprises associées 17,6 20,7
Autres créances 142,9 164,9
Charges payées d’avance 104,5 119,2

1 414,5 1 530,2

La balance chronologique des créances clients brutes en souffrance était la suivante :

2016 2015

$ $

Exigibles mais non en souffrance 423,7 460,5

En souffrance depuis 0 à 30 jours 292,0 322,6
En souffrance depuis 31 à 60 jours 155,7 180,2
En souffrance depuis 61 à 90 jours 82,0 86,0
En souffrance depuis 91 à 180 jours 102,1 104,8
En souffrance depuis plus de 180 jours 178,2 135,6
Balance – End of year 1 233,7 1 289,7
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Provision pour créances douteuses
Les variations dans la provision pour créances douteuses sont les suivantes :

2016 2015

$ $

Solde au début de l’exercice 64,3 45,3

Ajustements de la provision 22,8 13,1
Écarts de change (2,9) 5,9
Solde à la fin de l’exercice 84,2 64,3

La Société est exposée à un risque de crédit compte tenu de ses créances clients et elle maintient des provisions pour les pertes 
potentielles sur ces créances. Les pertes potentielles sont atténuées du fait que la solvabilité des clients est évaluée avant qu’un crédit 
ne leur soit accordé et qu’aucun client ne représente à lui seul plus de 10,0 % des produits des activités ordinaires.

 08
Autres actifs

2016 2015

$ $

Frais de financement différés 3,5 4,9

Investissements 6,4 6,3
Actifs financiers disponibles à la vente* 102,0 97,4

111,9 108,6
* Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent des placements dans un grand nombre de fonds communs de placement, selon les choix de placement des employés, concernant les obligations de   
rémunération différée de la Société, comme il est indiqué à la note 16. La juste valeur de ces placements s’établit à 96,7 $ (94,3 $ en 2015), selon le cours de marché des fonds à la date de clôture.
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09
Immobilisations corporelles
 

Terrains et 
bâtiments

Améliorations 
locatives

Mobilier et 
équipement

Matériel 
informatique Total 

$ $ $ $ $
Solde au 1er janvier 2015
Coût 35,8 80,3 99,7 77,7 293,5
Cumul des amortissements (4,0) (14,9) (37,0) (35,2) (91,1)
Valeur nette 31,8 65,4 62,7 42,5 202,4
Ajouts 0,4 25,6 31,8 30,3 88,1
Ajouts par voie d’acquisitions 
d’entreprises (note 4) - 13,4 7,2 3,7 24,3

Cessions - (1,3) (1,7) (1,4) (4,4)
Amortissement de l’exercice (1,1) (15,4) (25,4) (22,3) (64,2)
Écarts de change 1,8 11,1 5,4 5,0 23,3

1,1 33,4 17,3 15,3 67,1
Solde au 31 décembre 2015 32,9 98,8 80,0 57,8 269,5

Solde au 31 décembre 2015
Coût 36,6 130,0 145,3 115,2 427,1
Cumul des amortissements (3,7) (31,2) (65,3) (57,4) (157,6)
Valeur nette 32,9 98,8 80,0 57,8 269,5

Ajouts 0,9 36,8 33,4 37,7 108,8
Ajouts par voie d’acquisitions 
d’entreprises (note 4) 0,2 1,8 1,1 0,5 3,6

Cessions  - (0,6) (1,2)  - (1,8)
Amortissement de l’exercice (1,2) (22,2) (27,3) (27,7) (78,4)
Écarts de change (7,1) 1,8 (1,4) (2,3) (9,0)

(7,2) 17,6 4,6 8,2 23,2
Solde au 31 décembre 2016 25,7 116,4 84,6 66,0 292,7

Solde au 31 décembre 2016
Coût 32,9 169,5 172,8 149,4 524,6
Cumul des amortissements (7,2) (53,1) (88,2) (83,4) (231,9)
Valeur nette 25,7 116,4 84,6 66,0 292,7
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10
Immobilisations incorporelles

Logiciels
Carnet de 

commandes
Relations 

clients

Accords 
de non-

concurrence
Noms 

commerciaux Total  
$ $ $ $ $ $

Solde au 1er janvier 2015
Coût 56,9 139,0 232,9 2,6 81,0 512,4
Cumul des amortissements (32,7) (22,1) (75,5) (1,1) (2,2) (133,6)
Valeur nette 24,2 116,9 157,4 1,5 78,8 378,8

Ajouts 18,2 - - 0,4 - 18,6
Ajouts par voie d’acquisitions 
d’entreprises (note 4) 1,9 33,9 1,7 0,3 1,1 38,9

Cessions (0,2) - - - - (0,2)
Amortissement de l’exercice (13,3) (28,8) (26,8) (1,0) (5,9) (75,8)
Écarts de change 0,5 18,8 16,8 - 10,2 46,3

7,1 23,9 (8,3) (0,3) 5,4 27,8
Solde au 31 décembre 2015 31,3 140,8 149,1 1,2 84,2 406,6

Solde au 31 décembre 2015
Coût 78,6 171,3 242,4 2,6 92,9 587,8
Cumul des amortissements (47,3) (30,5) (93,3) (1,4) (8,7) (181,2)
Valeur nette 31,3 140,8 149,1 1,2 84,2 406,6

Ajouts 50,7  -  -  - 0,2 50,9
Ajouts par voie d’acquisitions 
d’entreprises (note 4) 0,8 1,2  -  -  - 2,0

Cessions (1,3)  -  - (0,1)  - (1,4)
Amortissement de l’exercice (17,9) (30,5) (25,7) (0,7) (6,3) (81,1)
Écarts de change (1,6) (3,8) (3,6)  - (12,3) (21,3)

30,7 (33,1) (29,3) (0,8) (18,4) (50,9)
Solde au 31 décembre 2016 62,0 107,7 119,8 0,4 65,8 355,7

Solde au 31 décembre 2016
Coût 119,1 167,1 237,7 2,5 80,4 606,8
Cumul des amortissements (57,1) (59,4) (117,9) (2,1) (14,6) (251,1)
Valeur nette 62,0 107,7 119,8 0,4 65,8 355,7

La valeur comptable des immobilisations incorporelles désignées comme ayant une durée d’utilité indéterminée, soit le nom 
commercial de WSP, s’établissait à 47,2 $ au 31 décembre 2016 (58,3 $ en 2015).

La Société a procédé à son test de dépréciation annuel du nom commercial de WSP au 25 septembre 2016 et au 27 septembre 2015 
conformément à la politique décrite à la note 2. En conséquence, aucune perte de valeur du nom commercial de WSP n’a été comptabilisée.

Au cours de l’exercice, la Société a acquis des immobilisations incorporelles totalisant 52,9 $ (57,5 $ en 2015), lesquelles sont 
toutes amortissables.
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11
Goodwill

2016 2015

$ $

Solde au début de la période 2 734,3 2,067,7

Goodwill découlant des acquisitions d’entreprises 164,6 413,1
Écarts de change (115,3) 253,5
Solde à la fin de la période 2 783,6 2 734,3

Une valeur de 2 783,6 $ au titre du goodwill (2 734,3 $ au 31 décembre 2015) a été attribuée aux UGT de la Société. La valeur 
comptable du goodwill par UGT est présentée dans le tableau suivant :

2016 2015

Goodwill attribué aux UGT $ $

Canada 891,2 891,8

Amériques 1 069,0 1 091,0
Royaume-Uni 346,8 264,1
Pays nordiques 275,6 279,4
Australie et Nouvelle-Zélande 80,3 82,2
Asie 73,4 75,6
Autres 47,3 50,2

2 783.6 2 734,3

Test de dépréciation du goodwill
La Société a procédé à son test de dépréciation annuel du goodwill au 25 septembre 2016 et au 27 septembre 2015 conformément à 
la politique décrite à la note 2. Les principales hypothèses ayant servi à déterminer la juste valeur des différentes UGT lors des plus 
récents calculs de la dépréciation réalisés pour 2016 et 2015 sont décrites ci-après. La Société n’a relevé aucun indice de dépréciation 
à une autre date et, par conséquent, elle n’a procédé à aucun nouveau calcul de la dépréciation. La juste valeur de chaque UGT était 
supérieure à sa valeur comptable. Par conséquent, aucune perte de valeur du goodwill n’a été comptabilisée.
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Technique d’évaluation
JUSTE VALEUR DIMINUÉE DES COÛTS DE LA VENTE

La juste valeur des UGT a été établie en fonction de la juste valeur diminuée des coûts de la vente. La juste valeur est définie, dans 
IFRS 13, comme étant une mesure fondée sur le marché, et non une mesure spécifique à l’entité.

En conséquence, la juste valeur des UGT doit être évaluée à l’aide des hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient, plutôt 
que celles liées spécifiquement à la Société. Afin de déterminer la juste valeur diminuée des coûts de la vente des UGT, une approche 
par le résultat reposant sur la méthode d’actualisation des flux de trésorerie a été utilisée. De plus, l’approche par le marché a été 
employée afin de déterminer si les conclusions tirées sont raisonnables. 

APPROCHE PAR LE RÉSULTAT

La technique d’actualisation des flux de trésorerie permet d’établir l’estimation la plus juste du prix qui pourrait être obtenu pour 
chaque UGT dans le cadre d’une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, puisque la juste valeur reflète la 
valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus de l’entreprise ainsi que la valeur résiduelle de l’entreprise à la fin de la période 
visée par les prévisions. L’actualisation des flux de trésorerie a été faite en fonction d’une valeur d’entreprise, c’est-à-dire que les 
flux de trésorerie après impôt avant la prise en compte des charges d’intérêts ont été actualisés à l’aide d’un coût moyen pondéré du 
capital (« CMPC »). Cette approche requiert la formulation d’hypothèses concernant les taux de croissance des produits des activités 
ordinaires, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le niveau du fonds de roulement, les dépenses d’investissement, les taux d’impôt 
et les taux d’actualisation. 

APPROCHE PAR LE MARCHÉ

Selon l’approche par le marché, il est présumé que la valeur d’une société reflète le prix payé pour des sociétés comparables du même 
secteur d’activité acquises dans des circonstances similaires. Une comparaison d’une UGT avec des sociétés comparables du même 
secteur d’activité dont l’information financière est publiée peut constituer une base raisonnable pour estimer la juste valeur. Selon 
cette approche, la juste valeur est calculée en fonction d’un multiple du BAIIA ajusté comparativement à un multiple médian moyen 
déterminé d’après l’information publiée pour des sociétés comparables et les prix de transaction.

Principales hypothèses utilisées aux fins de la détermination  
de la juste valeur diminuée des coûts de la vente
PROJECTIONS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Les projections des flux de trésorerie, qui couvrent une période de cinq ans (la « période couverte »), reposent sur des projections 
financières approuvées par la direction qui ont été établies au moyen d’hypothèses reflétant les lignes de conduite que la Société 
a prévu adopter, compte tenu de l’ensemble des conditions économiques les plus probables de l’avis de la direction, ajustées pour 
rendre compte des attentes qu’aurait un intervenant du marché. Le BAIIA ajusté est fondé sur les valeurs réelles et estimatives pour 
la première année de la période couverte et sur les valeurs budgétées pour la deuxième année de la période couverte, et ces valeurs 
sont augmentées sur la durée de la période couverte en utilisant un taux de croissance approximatif visant à tenir compte des 
améliorations attendues au chapitre de l’efficience. Le taux de croissance appliqué aux projections des flux de trésorerie des UGT 
de la Société variait entre 2,0 % et 5,0 % au 25 septembre 2016. La Société a également pris en considération l’expérience passée, les 
tendances historiques ainsi que les tendances de l’industrie et du marché afin de déterminer si les projections financières utilisées 
sont raisonnables. 
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TAUX D’ACTUALISATION

Le taux d’actualisation (CMPC) reflète l’évaluation actuelle par le marché du risque spécifique à des sociétés comparables. Le taux 
d’actualisation a été établi d’après le coût moyen pondéré des capitaux propres et le coût des capitaux empruntés pour des sociétés 
comparables du même secteur d’activité. Le taux d’actualisation représente le coût moyen pondéré du capital (« CMPC ») après 
impôt. La détermination du CMPC nécessite une analyse distincte du coût des capitaux propres et du coût de la dette et tient compte 
d’une prime de risque fondée sur l’UGT en cause. Le CMPC après impôt appliqué aux UGT de la Société se situait entre 7,75 % et 
13,75 % au 25 septembre 2016. 

TAUX DE CROISSANCE FINAL

Les taux de croissance utilisés pour établir les projections de la Société ont été déterminés à l’aide des taux de croissance publiés 
de l’industrie et d’hypothèses concernant l’inflation, de même qu’en fonction de l’information établie par les responsables de la 
gestion de chaque UGT à la lumière d’analyses des tendances historiques et des attentes concernant la croissance future. Le taux de 
croissance final appliqué aux projections des flux de trésorerie des UGT de la Société s’établissait à 3,0 % au 25 septembre 2016. 

COÛTS DE LA VENTE

Il a été estimé que les coûts de la vente pour chaque UGT correspondaient à environ 0,75 % de la valeur d’entreprise de l’UGT. Les 
coûts de la vente reflètent les coûts marginaux, à l’exclusion des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat, qui 
seraient directement attribuables à la cession de l’UGT, y compris les frais juridiques et les coûts marginaux directs engagés pour 
préparer l’UGT en vue de sa vente. 

SENSIBILITÉ AUX MODIFICATIONS DES HYPOTHÈSES

Au 25 septembre 2016, la juste valeur diminuée des coûts de la vente de notre UGT du Canada, qui englobe la majeure partie de nos 
activités pétrolières et gazières, était supérieure d’environ 50,0 $ à sa valeur comptable, de sorte qu’aucune perte de valeur n’a été 
comptabilisée. Toutes les autres variables demeurant constantes par ailleurs, une diminution de 12,0 % du taux de croissance final, 
une diminution de 38,7 % du taux de croissance moyen cumulatif du chiffre d’affaires sur cinq ans, une augmentation de 2,7 % du 
taux d’actualisation ou une augmentation de 15,5 % des besoins en fonds de roulement aurait pour effet de ramener cet excédent de 
50,0 $ à néant. 

La Société a employé l’approche par le résultat et utilisé les principales hypothèses suivantes pour déterminer la juste valeur 
diminuée des coûts de la vente de son UGT du Canada : 

2016 2015

Taux de croissance final 3,00 % 3,00 %

Taux de croissance annuelle composé du chiffre d’affaires sur cinq ans 15,00 % 20,00 %
Taux d’actualisation 9,25 % 8,50 %
Besoins en fonds de roulement 19,30 % 17,70 %

En ce qui a trait aux autres UGT de la Société, aucune variation raisonnablement possible de l’une ou l’autre des principales 
hypothèses utilisées pour déterminer leur juste valeur diminuée des coûts de la vente n’aurait fait en sorte que leur valeur comptable 
excède considérablement leur valeur recouvrable respective (c.-à-d. leur juste valeur diminuée des coûts de la vente) au 
25 septembre 2016. 
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Régimes incitatifs à long terme (« RILT »)
En 2011, la Société a adopté un régime incitatif à long terme (le « RILT ») à l’intention de certains employés, en vertu duquel des 
unités d’actions restreintes ou des options sur actions pouvaient être émises. Le nombre total d’actions réservées en vue d’être 
attribuées et émises dans le cadre du RILT est limité à 2 080 950 actions. En 2014, la Société a également adopté un régime d’unités 
d’actions liées au rendement en vertu duquel des unités d’actions liées au rendement réglées en trésorerie pouvaient être émises. En 
2015, la Société a adopté un régime d’unités d’actions différées en vertu duquel des unités d’actions différées réglées en trésorerie 
pouvaient être émises et, en 2016, elle a adopté un régime d’unités d’actions restreintes en vertu duquel des unités d’actions 
restreintes réglées en trésorerie pouvaient être émises. Le RILT, le régime d’unités d’actions liées au rendement, le régime d’unités 
d’actions différées et le régime d’unités d’actions restreintes sont désignés collectivement comme les « RILT ».

Unités d’actions restreintes réglées en trésorerie
Les unités d’actions restreintes sont réglées en trésorerie, et les droits s’y rattachant s’acquièrent sur une période de trois ans. La 
charge de rémunération et le passif connexe liés à ces attributions sont évalués d’après la juste valeur de l’unité attribuée et sont 
comptabilisés à titre de charge ou de produit sur la période d’acquisition des droits sous-jacents à l’unité attribuée. À la clôture 
de chaque période de présentation de l’information financière, les variations de l’obligation de paiement de la Société découlant 
des fluctuations de la valeur de marché de ses actions ordinaires à la TSX ou d’une variation du nombre d’unités attribuable à son 
rendement attendu sont comptabilisées à titre de charge ou de produit. Au 31 décembre 2016, 79 669 unités d’actions restreintes 
étaient en circulation (aucune en 2015). La Société a comptabilisé, dans les coûts liés au personnel, une charge de 1,5 $ pour l’exercice 
(néant en 2015) au titre des unités d’actions restreintes. Au 31 décembre 2016, la charge à payer s’établissait à 1,5 $.

Options sur actions
Les options attribuées aux dirigeants et aux employés en vertu du régime d’options sur actions peuvent être exercées au cours d’une 
période ne pouvant dépasser 10 ans à compter de la date d’attribution. Les options sont acquises trois ans après la date d’attribution 
et celles qui ne sont pas exercées expirent à la première des deux dates suivantes : un mois après la date à laquelle le bénéficiaire 
cesse d’être employé ou la date d’échéance des options sur actions attribuées. Au 31 décembre 2016, 671 086 options sur actions 
étaient en cours, à un prix d’exercice allant de 35,45 $ à 43,17 $ (534 995 en 2015). Aucune option n’était acquise au 31 décembre 2016.

Le 31 mars 2014, le conseil d’administration a attribué 20 000 options sur actions à un dirigeant en vue de lui permettre de faire 
l’acquisition d’actions ordinaires de la Société. Les droits sous-jacents à ces options sur actions s’acquièrent en trois tranches égales 
sur une période de deux ans, la première tranche étant acquise à la date d’attribution, la deuxième, au premier anniversaire de la date 
d’attribution et la troisième, au deuxième anniversaire de la date d’attribution, à un prix d’exercice de 35,12 $. Ces options sur actions 
peuvent être exercées sur une période d’au plus 10 ans à compter de la date d’attribution. Au 31 décembre 2016, la totalité des options 
étaient acquises (13 333 en 2015). Aucune option sur actions n’avait été exercée au 31 décembre 2016.

La Société a comptabilisé, dans les coûts liés au personnel, une charge de rémunération fondée sur des actions de 1,6 $ pour 
l’exercice (1,2 $ en 2015), et la composante surplus d’apport des capitaux propres attribuables aux actionnaires s’établissait à 3,3 $ au 
31 décembre 2016.
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La juste valeur des options sur actions à la date d’attribution a été évaluée selon le modèle d’évaluation des options de Black et 
Scholes. La volatilité attendue est estimée à l’aide du cours historique des actions ordinaires de la Société et le taux d’intérêt sans 
risque est estimé selon les taux des obligations d’État. Le tableau qui suit présente les données utilisées pour établir la juste valeur 
des options sur actions à la date d’attribution pour les périodes closes les 31 décembre 2016 et 2015 :

2016 2015

Volatilité attendue du prix de l’action 20 %-35 % 20 %-35 %

Dividende 3,25 %-3,75 % 3,25 %-3,75 %
Taux d’intérêt sans risque 1,75 %-2,25 % 1,75 %-2,25 %
Durée de vie attendue de l’option 3-5 ans 3-5 ans
Juste valeur – moyenne pondérée des options émises 7,50 $-8,50 $ 7,50 $-8,50 $

Unités d’actions liées au rendement
Les unités d’actions liées au rendement sont réglées en trésorerie. Elles sont acquises si certains objectifs de rendement de la 
Société sont atteints et elles sont payables au plus tôt le 25 mars 2017. Les charges de rémunération et le passif connexe liés à ces 
attributions sont évalués d’après la juste valeur de l’unité attribuée et sont comptabilisés à titre de charges ou de recouvrement sur la 
période d’acquisition des unités attribuées. À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, les variations de 
l’obligation de paiement de la Société attribuables aux fluctuations du cours de ses actions ordinaires à la TSX, ou à un changement 
dans le nombre d’unités fondé sur le rendement attendu de la Société, sont comptabilisées à titre de charges ou de recouvrement. 
Au 31 décembre 2016, 616 830 unités d’actions liées au rendement étaient en circulation (408 680 en 2015). La Société a comptabilisé, 
dans les coûts liés au personnel, une charge de 8,9 $ pour l’exercice (7,2 $ en 2015) en ce qui a trait aux unités d’actions liées au 
rendement, et l’obligation cumulative s’établit à 17,3 $.

Unités d’actions à l’intention des administrateurs
Les unités d’actions à l’intention des administrateurs sont réglées en trésorerie et les droits connexes s’acquièrent immédiatement 
lors de l’attribution. La charge et le passif liés à ces attributions sont fondés sur la juste valeur de marché des actions ordinaires de 
la Société. À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, les variations de l’obligation de paiement de la 
Société attribuables aux fluctuations du cours de ses actions ordinaires à la TSX, ou à un changement dans le nombre d’unités, sont 
comptabilisées à titre de charges ou de recouvrement. Au 31 décembre 2016, 25 756 unités d’actions à l’intention des administrateurs 
étaient en circulation (aucune en 2015). La Société a comptabilisé, dans les coûts liés au personnel, une charge de 1,3 $ (néant en 
2015) en ce qui a trait aux unités d’actions à l’intention des administrateurs et effectué un versement de 0,2 $ au cours de l’exercice, et 
l’obligation cumulative s’établissait ainsi à 1,1 $ au 31 décembre 2016.

Unités d’actions restreintes
Les unités d’actions restreintes peuvent être réglées en trésorerie ou en actions, et les droits s’y rattachant s’acquièrent sur une 
période de trois ans. La charge de rémunération et le passif connexe liés à ces attributions sont évalués d’après la juste valeur de 
l’unité attribuée et sont comptabilisés à titre de charge ou de produit sur la période d’acquisition des droits sous-jacents à l’unité 
attribuée. À la clôture de chaque période de présentation de l’information financière, les variations de l’obligation de paiement de la 
Société découlant des fluctuations de la valeur de marché de ses actions ordinaires à la TSX ou d’une variation du nombre d’unités 
attribuable à son rendement attendu sont comptabilisées à titre de charge ou de produit. Au 31 décembre 2016, aucune unité 
d’actions restreintes n’était en circulation (177 473 en 2015). La Société a comptabilisé, dans les coûts liés au personnel, un produit de 
0,7 $ pour l’exercice (charge de 7,1 $ en 2015) au titre des unités d’actions restreintes et a versé un montant de 7,0 $ en avril 2016. Au 
31 décembre 2016, la charge à payer s’établissant à néant. 
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13
Dettes d’exploitation et charges à payer

2016 2015

$ $

Dettes d’exploitation 307,3 346,6

Avantages du personnel à payer 361,5 338,3
Taxes de vente 59,7 55,1
Dettes envers les coentreprises et entités connexes 0,9 2,4

Charges courues et autres dettes d’exploitation 440,6 415,0
Provisions 172,1 171,4

1 342,1 1 328,8

Moins : Provisions non courantes 74,4 72,8
Dettes d’exploitation et charges à payer 1 267,7 1 256,0

 

Provisions  
pour litiges

Provisions au 
titre de biens 
immobiliers

Autres  
provisions Total 

$ $ $ $
Solde au 31 décembre 2014 102,3 16,2 34,1 152,6
Acquisitions d’entreprises 4,5 9,1 - 13,6
Provisions supplémentaires 12,1 5,4 0,2 17,7
Règlement par déboursé ou autre (5,9) (1,9) (25,3) (33,1)
Écarts de change 13,9 2,7 4,0 20,6
Solde au 31 décembre 2015 126,9 31,5 13,0 171,4

Acquisitions d’entreprises 11,5 (5,3) 4,2 10,4
Provisions supplémentaires 27,8 5,0 11,3 44,1
Règlement par déboursé ou autre (37,1) 0,6 (7,1) (43,6)
Écarts de change (5,9) (3,2) (1,1) (10,2)
Solde au 31 décembre 2016 123,2 28,6 20,3 172,1
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14
Dettes à long terme

2016 2015

$ $

Facilité de crédit 1 042,7 978,9

Autres dettes à long terme 7,4 10,5

1 050,1 989,4
Moins : Partie courante 135,9 142,6

914,2 846,8

Facilité de crédit
WSP dispose d’une facilité de crédit de 1 300,0 M$ US consentie par un syndicat d’institutions financières (les « prêteurs »), qui se 
compose de ce qui suit :

 – une facilité de crédit de premier rang renouvelable et non garantie d’un montant maximal de 1 000,0 M$ US (la « facilité de crédit 
renouvelable ») échéant le 31 décembre 2020;

 – une facilité de crédit à terme de premier rang non renouvelable et non garantie composée de trois tranches d’un capital maximal 
de 100,0 M$ US, 100,0 M$ US et 200,0 M$ US (collectivement, la « facilité à terme »), venant à échéance respectivement le 
31 octobre 2016, le 31 octobre 2017 et le 31 octobre 2018. La première tranche de 100,0 M$ US a été remboursée en octobre 2016.

La facilité de crédit porte intérêt au taux préférentiel canadien, au taux de base américain, au taux des acceptations bancaires et au 
TIOL plus une marge d’au plus 2,5 %, selon le type d’avances et les ratios financiers de la Société, qui sont définis dans l’entente avec 
les prêteurs. La Société verse une commission d’engagement négociée sur la facilité de crédit disponible et inutilisée.

Aux termes de cette facilité de crédit, la Société est dans l’obligation, entre autres conditions, de respecter certaines clauses 
restrictives sur une base consolidée. Les principales clauses se rattachent aux ratios de la dette nette consolidée sur le BAIIA ajusté 
consolidé et à la couverture des intérêts, qui sont des mesures non conformes aux IFRS. La direction s’assure trimestriellement de la 
conformité de la Société aux clauses restrictives dans le cadre des exigences de dépôt prévues en vertu de la facilité de crédit. Toutes 
les clauses restrictives étaient respectées au 31 décembre 2016.

En vertu de la facilité de crédit, la Société peut émettre des lettres de crédit irrévocables jusqu’à un maximum de 250,0 $ US, 
diminuant ainsi le montant disponible sur cette facilité de crédit. Au 31 décembre 2016, la Société a émis, dans le cours normal des 
affaires, des lettres de crédit irrévocables totalisant 209,0 $ (223,8 $ en 2015) en vertu de ses propres engagements, diminuant d’autant 
sa facilité de crédit disponible.

Au 31 décembre 2016, la Société disposait d’autres marges de crédit à l’exploitation totalisant 20,2 $ (14,6 $ en 2015), dont un montant 
de 19,4 $ (9,5 $ en 2015) était disponible à la fin de l’exercice.
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Répartition des facilités de crédit selon la monnaie empruntée :

2016
 Monnaie  

de base 2015
 Monnaie  

de base
$ $

Dollar américain 1 032,6 768,1 796,9 575,5
Livre sterling 5,3 3,2 31,3 15,3
Couronne suédoise 4,8 32,5
Dirham émirien  -  - 1,8 4,8
Dollar canadien  -  - 148,9 148,9

1 042,7 978,9

Les versements annuels sur les dettes à long terme pour chacun des quatre prochains exercices seront de 135,9 $ en 2017, de 274,7 $ 
en 2018 et de 639,5 $ en 2020.

15
Autres passifs financiers

2016 2015

$ $

Découvert bancaire (note 6) 0,3 1,9

Emprunt à payer 3,5 3,9
Effets à payer 11,7 14,3
Obligations en vertu de contrats de location-financement 16,5 3,4

32,0 23,5
Moins : Partie courante 18,1 18,7

13,9 4,8

Les versements sur les passifs financiers pour chacun des trois prochains exercices s’établissent à 18,1 $ en 2017, à 8,5 $ en 2018 et à 
5,4 $ en 2019.
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16
Régimes de retraite
Le tableau qui suit présente les charges de retraite comprises dans les coûts liés au personnel.

 

2016 2015

$ $

Régimes de retraite à prestations définies 3,5 9,2

Régimes de retraite à cotisations définies 77,4 69,9

80,9 79,1

La Société offre à ses salariés des régimes à prestations définies et des régimes à cotisations définies. Les cotisations définies sont 
passées en charges aux états consolidés du résultat net à mesure qu’elles sont engagées.

Au Canada, la Société a des régimes d’épargne-retraite à cotisations définies pour ses employés. En vertu de ces régimes, la Société 
verse une contribution équivalente à la cotisation de l’employé jusqu’à concurrence d’un maximum variant entre 3 % et 5 % du salaire 
de l’employé. L’employé acquiert la totalité des cotisations de l’employeur après deux années de service continu ou avant, s’il perd 
son emploi en raison d’une mise à pied par manque de travail.

Au Royaume-Uni, cinq régimes à prestations définies distincts, tous fermés aux nouveaux participants, sont offerts. Les actifs des 
régimes sont détenus séparément des actifs de la Société, dans des fonds administrés par un tiers.

En Suède, une partie du régime multi-employeurs à prestations définies géré par l’État est comptabilisée dans les états consolidés de 
la situation financière de la Société. Les coûts des services non encore rendus au titre de ce régime ont cessé de s’appliquer en 2008 
lorsque les salariés ont été incorporés au régime de l’État. Le régime multi-employeurs de l’État conserve d’autres actifs substantiels 
pour prendre en charge le passif du régime. Les administrateurs n’ayant pas été en mesure de déterminer les actifs et les passifs de 
cette composante du régime, il est traité comme un régime à cotisations définies aux fins d’IAS 19 Avantages du personnel.

Aux États-Unis, à la suite de l’acquisition de Parsons Brinckerhoff en 2014, la Société maintient désormais un régime de rémunération 
différée comptabilisé aux termes d’IAS 19. Selon cette norme, une partie de la rémunération des employés est différée et investie, 
au profit des employés, dans les actifs disponibles à la vente (se reporter à la note 8) d’une fiducie, ces actifs étant toutefois mis à la 
disposition des créanciers de la Société si celle-ci devient insolvable.

Pour les régimes à prestations définies capitalisés et non capitalisés, tout déficit de la juste valeur de l’actif des régimes sur la valeur 
actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est comptabilisé en passif dans l’état consolidé de la situation financière. 
Les gains ou pertes actuariels sont comptabilisés au complet à mesure qu’ils surviennent dans l’état du résultat global. Ces écarts 
actuariels rendent compte des modifications des hypothèses actuarielles et des écarts entre les hypothèses actuarielles et les 
résultats réels.

La charge actuarielle comptabilisée aux états consolidés du résultat net, eu égard aux régimes à prestations définies, est composée 
des coûts des services rendus au cours de l’exercice considéré, des intérêts nets sur le passif (l’actif) au titre des prestations définies, 
des coûts des services passés et des coûts liés aux compressions des régimes.

Les passifs de la Société découlant des obligations au titre des prestations définies et les coûts des services rendus au cours de 
l’exercice considéré qui s’y rattachent sont déterminés selon la méthode des unités de crédit projetées. Des évaluations sont 
effectuées chaque année. Des actuaires et des conseillers externes fournissent des recommandations sur les questions d’ordre 
actuariel. Les hypothèses actuarielles sur lesquelles repose le calcul des obligations au titre des prestations diffèrent selon la situation 
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économique du pays dans lequel le régime a cours et sont énoncées ci-après. Pour formuler l’hypothèse concernant le taux de 
rendement à long terme attendu des actifs, la Société a tenu compte du niveau actuel du rendement attendu des placements sans 
risque (principalement des obligations d’État du Royaume-Uni) ainsi que du niveau historique de la prime de risque associée aux 
autres catégories d’actifs du portefeuille. Le rendement attendu pour chaque catégorie d’actif a ensuite été appliqué aux actifs des 
régimes pour calculer le taux de rendement à long terme global attendu des actifs pour l’ensemble des portefeuilles.

Hypothèses

2016 2015

ROYAUME-UNI
Taux d’augmentation des salaires donnant droit à pension - -

Taux d’augmentation des prestations à payer De 1,85 % à 3,65 % De 1,75 % à 3,05 %

Taux d’actualisation 2,65 % 3,95 %
Taux d’inflation hypothétique De 2,25 % à 3,25 % De 2,10 % à 3,10 %
Espérance de vie à 65 ans (participants actuellement âgés de 65 ans)

 – Hommes 88,0 % 87,9 %

 – Femmes 90,4 % 90,2 %

SUÈDE

Taux d’augmentation des salaires donnant droit à pension - -
Taux d’augmentation des prestations à payer - -
Taux d’actualisation 2,85 % 3,25 %
Taux d’inflation hypothétique 1,50 % 1,50 %
Espérance de vie à 65 ans (participants actuellement âgés de 65 ans)

 – Hommes 87,0 % 86,9 %

 – Femmes 89,0 % 89,5 %

ÉTATS-UNIS

Taux d’actualisation De 2,75 % à 3,40 % De 2,80% à 3,55 %

Les principales catégories des actifs des régimes liés aux régimes de retraite à prestations définies au Royaume Uni sont les suivantes :

31 décembre 2016 31 décembre 2015

Juste valeur $ % Juste valeur $ %

Actions 68,4 39 75,4 41

Obligations 93,4 53 86,8 47
Autres 15,4 8 23,3 12

Au 31 décembre 2016, environ 39 % (41 % en 2015) des actifs des régimes étaient investis directement dans des titres négociés en 
bourse. De plus, le régime investit dans des fonds communs non négociés en bourse, mais qui disposent de titres sous-jacents qui 
sont négociés en bourse.

 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES ANNEXES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS,  
SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS ET LES MONTANTS PAR ACTION ET SAUF INDICATION CONTRAIRE)



100

2016 2015

$ $

Juste valeur des actifs des régimes (Royaume-Uni) 177,2 185,5

Valeur actualisée des obligations capitalisées (Royaume-Uni) (235,4) (232,0)

Déficit (Royaume-Uni) (58,2) (46,5)

Valeur actualisée des obligations non capitalisées (Suède) (39,5) (40,2)

Valeur actualisée des obligations non capitalisées (États-Unis) (120,4) (120,2)

Valeur actualisée des obligations non capitalisées (Norvège) - (1,8)
Passif des régimes de retraite (218,1) (208,7)

Le tableau qui suit présente les montants comptabilisés dans les états consolidés du résultat net : 

2016 2015

$ $

Coûts des services rendus au cours de la période 3,5 9,2

2016 2015
$ $

Charges d’intérêts 12,1 12,9
Rendement attendu des actifs des régimes (6,5) (6,0)
Charges financières nettes liées aux obligations des régimes de retraite 5,6 6,9

Le tableau qui suit présente la variation de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies :

2016 2015

$ $

Valeur actualisée de l’obligation – solde d’ouverture 394,2 383,4

Régime à prestations définies repris dans le cadre d’acquisitions - 1,8

Coûts des services rendus au cours de la période 3,5 9,2
Cotisations des participants aux régimes 0,3 0,4
Prestations versées (18,1) (20,0)
Charges d’intérêts 12,1 12,9
(Gain) perte actuariel (hypothèses) 53,4 (40,2)
(Gain) perte actuariel (expérience) 5,6 (6,8)
Écarts de change (55,7) 53,5
Valeur actualisée de l’obligation à la fin de l’exercice 395,3 394,2
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Le tableau qui suit présente la variation de la juste valeur des actifs des régimes :

2016 2015

$ $

Juste valeur des actifs des régimes – solde d’ouverture 185,5 154,8

Rendement attendu des actifs des régimes 6,5 6,0

Cotisations des participants aux régimes 0,3 0,4
Cotisations de l’employeur 12,1 13,0
Prestations versées (7,3) (6,7)
Gain actuariel (perte) (expérience) 17,7 (2,7)
Écarts de change (37,6) 20,7
Juste valeur des actifs des régimes à la fin de l’exercice 177,2 185,5

Le tableau qui suit présente l’analyse de la variation du déficit net :

2016 2015

$ $

Solde d’ouverture 208,7 228,6

Régime à prestations définies repris dans le cadre d’acquisitions - 1,8

Coûts des services rendus au cours de la période 3,5 9,2
Charges d’intérêts nettes 5,6 6,9
Prestations versées (10,8) (13,3)
Cotisations (12,1) (13,0)
Perte (gain) actuariel net comptabilisé au cours de la période 41,3 (44,3)
Écarts de change (18,1) 32,8
Solde à la fin de l’exercice 218,1 208,7

2016 2015

$ $

Valeur actualisée des actifs des régimes 177,2 185,5

Juste valeur des passifs des régimes (395,3) (394,2)

Déficit (218,1) (208,7)

Le tableau qui suit présente le cumul des gains actuariels (pertes actuarielles) comptabilisés en capitaux propres :

2016 2015

$ $

Solde d’ouverture 31,3 (13,0)

Gain actuariel (perte) net comptabilisé pour l’exercice (41,3) 44,3

Solde à la fin de l’exercice (10,0) 31,3

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 

NOTES ANNEXES
EXERCICES CLOS LES 31  DÉCEMBRE 2016 ET 2015 (EN MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS,  
SAUF LE NOMBRE D’ACTIONS ET LES MONTANTS PAR ACTION ET SAUF INDICATION CONTRAIRE)



102

Les régimes à prestations définies de la Société l’exposent au risque de taux d’intérêt, au risque lié à l’inflation, au risque lié à la 
longévité, au risque de change et au risque lié aux placements sur le marché. Le tableau qui suit présente l’analyse sommaire de la 
sensibilité du déficit global des régimes de retraite aux variations des hypothèses principales :

Hypothèse Variation Incidence sur le déficit

Taux d’actualisation +/- 0,1% Diminution/augmentation 5,5 $

Taux d’inflation +/- 0,1% Diminution/augmentation 3,0 $
Mortalité +/- 1 an Diminution/augmentation 11,2 $

Le total des cotisations des salariés et des cotisations de l’employeur qui devraient être payées en 2017 au titre des régimes de retraite 
à prestations définies de la Société s’élève à environ 14,0 $.

17
Capital-actions
AUTORISÉ

Un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale, avec droit de vote et de participation.

Un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, avec droit de participation et pouvant être émises en séries.

ÉMIS ET LIBÉRÉ

Actions ordinaires

Number $

Solde au 1er janvier 2015 88 588 720 1 976,6
Actions émises dans le cadre d’acquisitions d’entreprises1 718 207 29,6
Émission d’actions liée à des placements dans le public par voie de prise ferme et à des 
placements privés2 8 165 668 333,3
Actions émises dans le cadre du RRD 1 783 262 70,2
Solde au 31 décembre 2015 99 255 857 2 409,7
Actions émises dans le cadre du RRD (note 22) 2 115 280 81,9
Solde au 31 décembre 2016 101 371 137 2 491,6

Au 31 décembre 2016, aucune action privilégiée n’a été émise.
 1) Dans le cadre de l’acquisition de SPL conclue le 1er avril 2015, de l’acquisition de Levelton conclue le 1er juillet 2015 et de l’acquisition de MMM conclue le 15 septembre 2015.

2) Le 16 septembre 2015, WSP a conclu une entente avec des preneurs fermes qui ont acquis, par voie de prise ferme et aux termes d’un prospectus simplifié, 4 142 000 actions ordinaires du capital-actions 
de WSP au prix de 42,25 $ chacune. En outre, une option de sur-allocation a été octroyée aux preneurs fermes, laquelle a été intégralement exercée. Au total, 4 763 300 actions ordinaires ont été émises, pour 
un produit brut d’environ 201,0 $.

Toujours le 16 septembre 2015, l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (l’« OIRPC ») et la Caisse ont acheté, dans le cadre d’un placement privé, un total de 2 958 580 actions ordinaires 
au prix de 42,25 $ chacune. L’OIRPC et la Caisse se sont tous deux vu octroyer une option d’achat d’actions ordinaires additionnelles de WSP, représentant au plus 15 % du nombre d’actions ordinaires 
auxquelles ils avaient souscrit à la clôture, sous réserve de l’exercice de l’option de sur-allocation par les preneurs fermes. L’OIRPC et la Caisse ont respectivement exercé intégralement leur option de sur-
allocation. Au total, 3 402 368 actions ordinaires ont été émises à l’OIRPC et à la Caisse pour un produit brut d’environ 144,0 $.

Les frais d’émission relatifs à ces transactions s’établissent à 13,9 $ moins un produit d’impôt de 2,2 $ et sont comptabilisés en déduction du produit brut.
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18
Gestion du capital
Les principaux objectifs de la Société relativement à la gestion de la structure de son capital sont les suivants :

 – maintenir une flexibilité financière dans le but de répondre à ses engagements financiers, de verser des dividendes, d’exécuter 
une stratégie de croissance et de poursuivre sa croissance par l’entremise des acquisitions d’entreprises; 

 – gérer les activités de la Société de manière responsable afin d’être en mesure de verser un rendement adéquat aux actionnaires;

 – respecter les ratios financiers requis en vertu de la facilité de crédit.

Pour la gestion du capital, la Société a défini son capital comme une combinaison des dettes à long terme, de l’emprunt, des capitaux 
propres attribuables aux actionnaires ordinaires et de la participation ne donnant pas le contrôle, déduction faite de la trésorerie 
(déduction faite du découvert bancaire). Les dettes sans recours sont exclues.

2016 2015

$ $

Dettes à long terme 914,2 989,4

Emprunt (note 15) 3,5 3,9

Capitaux propres attribuables aux actionnaires 2 859,6 2 916,4
Participation ne donnant pas le contrôle 0,9 (4,7)

3 778,2 3 905,0

Moins : Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire (230,5) (202,2)

3 547,7 3 702,8

La stratégie financière de la Société consiste à maintenir une structure flexible cohérente avec les objectifs cités plus haut, de 
s’adapter adéquatement à l’évolution de la conjoncture économique et de permettre sa croissance par des acquisitions d’entreprises. 
La Société surveille sa structure de capital en utilisant le ratio de la dette nette consolidée sur le BAIIA ajusté consolidé. Ce ratio vise 
à déterminer le niveau d’endettement maximal.

En vue de maintenir et d’ajuster sa structure de capital, la Société pourrait émettre de nouvelles actions sur le marché, contracter 
d’autres avances bancaires et négocier de nouvelles facilités de crédit.
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19
Coûts d’acquisition et d’intégration

2016 2015

$ $

Coûts liés aux acquisitions d’entreprises 3,1 4,3

Coûts liés à l’intégration d’entreprises 29,8 68,0

Perte (profit) sur la vente d’une participation dans une ou plusieurs entreprises associées  - (68,4)

32,9 3,9
Les coûts d’acquisition et d’intégration comprennent les coûts liés au personnel de 7,8 $ pour 2016 et de 38,4 M$ pour 2015.

Les coûts liés à l’intégration d’entreprises ont trait aux coûts engagés aux fins de l’intégration d’entreprises acquises durant une période d’au plus 24 mois à compter de la date d’acquisition.

20
Charges financières nettes

2016 2015

$ $

Intérêts liés aux facilités de crédit 26,2 30,5

Charges financières nettes liées aux obligations des régimes de retraite 5,6 6,9

Perte (profit) de change sur les actifs/passifs en monnaies étrangères 4,8 (1,8)
Autres intérêts et frais bancaires 7,3 5,5
Perte (profit) à la vente d’actifs disponibles à la vente (5,0) (6,1)
Produit d’intérêts (1,7) (1,8)

37,2 33,2
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21
Impôt sur le résultat
Le tableau qui suit présente les composantes de la charge (du produit) d’impôt sur le résultat pour 2016 et 2015 :

2016 2015

$ $

Impôt exigible
Impôt exigible sur le résultat de l’exercice 71,9 33,5

Ajustements relatifs aux exercices précédents 15,2 10,6

Total de l’impôt exigible 87,1 44,1
Impôt différé

Création et résorption des différences temporaires (3,9) 34,3
Incidence des variations des taux d’impôt 0,2 1,3
Ajustements relatifs aux exercices précédents (16,3) (7,9)
Total de l’impôt différé (20,0) 27,7
Total de la charge d’impôt sur le résultat 67,1 71,8

Le tableau suivant présente un rapprochement de la charge d’impôt sur le résultat, selon les taux d’impôt combinés canadiens 
fédéral-provincial prévus par la loi, de 26,9 % et le taux d’impôt effectif réel :    

2016 2015

$ % $ %

Résultat avant impôt 265,8  - 260,4  -

Charge d’impôt prévue aux taux d’imposition combinés  
canadiens fédéral-provincial prévus par la loi 71,5 26,9 70,1 26,9

Variations découlant des éléments suivants : 

Différences dues aux taux d’impôt étranger (10,3) (3,8) (7,7) (3,0)
Charges non déductibles (produits non déductibles), montant net 5,1 1,9 (5,2) (2,0)
Avantages fiscaux non comptabilisés, montant net 3,6 1,4 8,6 3,3
Ajustements relatifs aux exercices précédents (1,1) (0,4) 2,7 1,1
Incidence des variations des taux d’impôt 0,2 (0,1) 1,3 0,5
Autres éléments (1,9) (0,7) 2,0 0,8

67,1 25,2 71,8 27,6
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En 2016, le montant net des avantages fiscaux non comptabilisés représente l’incidence d’économies d’impôt non comptabilisées 
relatives à l’exercice 2016 et à des exercices précédents qui se rapportent principalement à des filiales à l’étranger et dont l’utilisation 
n’est pas jugée probable, en partie contrebalancée par les actifs d’impôt différé comptabilisés à l’égard de nos activités en Australie 
par suite de l’amélioration du résultat en 2016. 

En 2015, l’incidence favorable des charges non déductibles (produits non imposables), montant net, était essentiellement attribuable 
à un profit non imposable de 68,4 $ lié à la vente des participations de la Société dans deux entreprises associées (note 19) et avait 
été en partie contrebalancée par diverses charges non déductibles. De plus, en 2015, le montant net des avantages fiscaux non 
comptabilisés représentait des économies d’impôt non comptabilisées qui se rapportaient à différentes filiales à l’étranger et dont 
l’utilisation n’était pas jugée probable. 

Aux 31 décembre 2016 et 2015, les actifs et passifs d’impôt différé sont composés des éléments significatifs suivants :

2016

Au 
1er janvier

Crédité 
(débité) à 

l’état du 
résultat net

Crédité 
(débité) 

aux autres 
éléments 

du résultat 
global

Débité 
directement 

aux capitaux 
propres

Acquisitions 
d’entreprises

Écarts de 
change

Au 
31 décembre

$ $ $ $ $ $ $

Actifs d’impôt différé
Provisions déductibles lors  
de leur règlement 113,5 (4,1)  -  - 3,1 (3,3) 109,2

Report en avant de perte fiscale 30,9 (1,6) (0,6)  -  - (2,8) 25,9
Régime de retraite 50,4 12,2 5,7  -  - (3,2) 65,1
Frais d’émission différés 9,0 (3,2)  - 0,1  -  - 5,9
Immobilisations corporelles 8,3 (2,6)  -  - 0,1 (1,3) 4,5
Autres différences temporaires 5,2 30,7  -  - (2,2) 0,2 33,9

217,3 31,4 5,1 0,1 1,0 (10,4) 244,5

Passifs d’impôt différé
Excédent des coûts et profits 
prévus sur la facturation (70,9) (14,3)  -  -  - 4,9 (80,3)

Retenues (26,4) 7,4  -  -  - 0,8 (18,2)
Immobilisations corporelles (4,1) (25,0)  -  -  - (0,2) (29,3)
Immobilisations incorporelles  
et goodwill (108,7) 12,4  -  -  - 4,8 (91,5)

Autres différences temporaires (21,5) 8,1 0,5  -  - 0,6 (12,3)
(231,6) (11,4) 0,5  -  - 10,9 (231,6)

Total (14,3) 20,0 5,6 0,1 1,0 0,5 12,9
 

Le total des actifs d’impôt différé de 244,5 $ au 31 décembre 2016 inclut un montant de 75,4 $ qui devrait être recouvré  
dans les 12 mois suivants.

Le total des passifs d’impôt différé de 231,6 $ au 31 décembre 2016 inclut un montant de 105,8 $ qui devrait être réglé  
dans les 12 mois suivants.
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2015

Au 
1er janvier

Crédité 
(débité) à 

l’état du 
résultat net

Crédité 
(débité) 

aux autres 
éléments 

du résultat 
global

Débité 
directement 

aux capitaux 
propres

Acquisitions 
d’entreprises

Écarts de 
change

Au 
31 décembre

$ $ $ $ $ $ $

Actifs d’impôt différé
Provisions déductibles lors  
de leur règlement 112,5 (17,4)  -  - 1,0 17,4 113,5

Report en avant de perte fiscale 24,9 3,2 1,1  -  - 1,7 30,9
Régime de retraite 57,9 (7,9) (10,2)  - 0,8 9,8 50,4
Frais d’émission différés 8,9 (2,1)  - 2,2  -  - 9,0
Immobilisations corporelles 7,3  -  -  -  - 1,0 8,3
Autres différences temporaires 5,3 (4,2)  -  - 3,3 0,8 5,2

216,8 (28,4) (9,1) 2,2 5,1 30,7 217,3

Passifs d’impôt différé
Excédent des coûts et profits 
prévus sur la facturation (50,1) (11,4)  -  - (4,9) (4,5) (70,9)

Retenues (14,1) (7,2)  -  - (2,1) (3,0) (26,4)
Immobilisations corporelles (2,8) 1,4  -  - (2,7)  - (4,1)
Immobilisations incorporelles  
et goodwill (99,0) 15,2  -  - (9,4) (15,5) (108,7)

Autres différences temporaires (14,0) 2,7 (4,4)  - (1,0) (4,8) (21,5)
(180,0) 0,7 (4,4)  - (20,1) (27,8) (231,6)

Total 36,8 (27,7) (13,5) 2,2 (15,0) 2,9 (14,3)

Le total des actifs d’impôt différé de 217,3 $ au 31 décembre 2015 inclut un montant de 62,8 $ qui devrait être recouvré dans les  
12 mois suivants.

Le total des passifs d’impôt différé de 231,6 $ au 31 décembre 2015 inclut un montant de 111,8 $ qui devrait être réglé dans les  
12 mois suivants.

L’impôt différé est présenté comme suit à l’état consolidé de la situation financière.

2016 2015

$ $

Actifs d’impôt différé 78,9 55,6

(Passifs) d’impôt différé (66,0) (69,9)

Actifs (passifs) d’impôt différé, montant net 12,9 (14,3)
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Au 31 décembre 2016, la Société a comptabilisé des actifs d’impôt différé de 25,9 $ (30,9 $ au 31 décembre 2015) liés aux pertes 
fiscales de certaines filiales pour l’exercice considéré ou des exercices antérieurs. La Société a comptabilisé des actifs d’impôt différé, 
car elle estime qu’il est probable qu’elle disposera de bénéfices imposables futurs auxquels les pertes fiscales reportées en avant 
pourront être imputées.

Au 31 décembre 2016, la Société avait des actifs d’impôt différé non comptabilisés de 35,1 $ liés à des reports en avant de perte 
fiscale de 129,6 $, dont une tranche de 49,5 $ vient à échéance entre 2017 et 2036, le reste n’ayant pas d’échéance, et des différences 
temporaires pour un montant brut de 12,1 $ sans échéance. La Société considère comme non probable le recouvrement de ces actifs 
d’impôt différé non comptabilisés.

Un passif d’impôt différé n’a pas été comptabilisé au titre de différences temporaires imposables de 121,0 $ au 31 décembre 2016 
(72,0 $ au 31 décembre 2015) se rapportant aux résultats non distribués des filiales, car la Société contrôle le moment où ces 
différences temporaires s’inverseront et ne s’attend pas à ce qu’elles s’inversent dans un avenir prévisible. Lors de la distribution 
de ces résultats sous forme de dividendes ou autrement, la Société pourrait être assujettie à l’impôt des sociétés ou à des retenues 
d’impôt.

22
Dividendes
La Société vise à déclarer et à verser des dividendes en trésorerie aux actionnaires chaque trimestre. Le montant total de dividendes 
déclarés par la Société pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2016 s’est établi à 38,0 $, ou 0,375 $ par action.

Le montant total des dividendes déclarés par la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’est établi à 150,8 $ (141,2 $ en 2015).

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES (RRD)

En vertu du RRD, les détenteurs d’actions ordinaires peuvent choisir de réinvestir les dividendes en trésorerie dans de nouvelles 
actions ordinaires. Les actions à émettre peuvent être achetées sur le marché libre ou émises sur le capital autorisé de la Société, au 
gré de la direction. Les actions émises sur le capital autorisé seront assorties d’un escompte maximal de 5,0 % par rapport au cours 
moyen du marché.

Au cours de l’exercice, un montant de 81,9 $ a été réinvesti dans 2 115 280 actions ordinaires dans le cadre du RRD (note 17).

Le 16 janvier 2017, lors du paiement du dividende du quatrième trimestre, un montant de 21,3 $ a été réinvesti dans 487 744 nouvelles 
actions dans le cadre du RRD.
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23
Tableaux des flux de trésorerie
a)  Ajustements  

2016 2015

$ $

Dotation aux amortissements 159,5 140,0

Perte (profit) sur la cession de participations dans des entreprises associées et des coentreprises  - (68,4)

Quote-part du résultat d’entreprises associées et de coentreprises (déduction faite de l’impôt) (0,1) (3,1)
Charge relative aux régimes de retraite à prestations définies (3,5) 9,2
Cotisations en trésorerie aux régimes de retraite à prestations définies (12,1) (13,0)
Écarts de change et transactions sans incidence sur la trésorerie 4,2 (0,4)
Autres (14,8) (4,6)

133,2 59,7

b)  Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement  

2016 2015

$ $

Diminution (augmentation) :
Créances clients, charges payées d’avance et autres créances 93,1 (15,2)

Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation (16,4) (118,2)

Augmentation (diminution) :

Dettes d’exploitation et charges à payer (43,9) (60,1)
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus (35,6) 76,2

(2,8) (117,3)

c)  Transactions sans effet sur la trésorerie  

2016 2015

$ $

Entrées d’immobilisations incorporelles et de charges payées d’avance découlant  
de la reprise d’un contrat de location-financement et de passifs financiers 15,3 2,0
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24
Transactions entre parties liées
Entités contrôlées  
La Société contrôle et consolide une entité lorsqu’elle est exposée, ou qu’elle a droit, à des rendements variables en raison de ses liens 
avec l’entité et qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’elle détient sur celle-ci. Les principales filiales 
de la Société sont les suivantes :

Entité Pays de constitution Intérêts
2016 2015

WSP Canada Inc. Canada 100 % 100 %

Parsons Brinckerhoff Holdings Inc. États-Unis 100 % 100 %

WSP USA Corp États-Unis 100 % 100 %
WSP Colombia S.A.S. Colombie 100 % 100 %
WSP UK Limited Royaume-Uni 100 % 100 %
Parsons Brinckerhoff Limited (UK) Royaume-Uni 100 % 100 %
WSP Sverige AB Suède 100 % 100 %
WSP France SAS France 100 % 100 %
WSP Middle East Ltd Jersey 100 % 100 %
Parsons Brinckerhoff International LLC Qatar 100 % 100 %
Parsons Brinckerhoff Africa (Pty) Limited Afrique du Sud 100 % 100 %
WSP Asia Limited Hong Kong 100 % 100 %
WSP Hong Kong Limited Hong Kong 100 % 100 %
Shanghai WSP Consulting Ltd. Shanghai 100 % 100 %
Parsons Brinckerhoff (Asia) Ltd Hong Kong 100 % 100 %
Parsons Brinckerhoff International Pty Ltd. Australie 100 % 100 %
WSP Asia Pacific Pty Ltd Australie 100 % 100 %
WSP Australia Holdings Pty Ltd Australie 100 % 100 %
PB Australia Pty Limited Australie 100 % 100 %
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Rémunération des principaux dirigeants*
Les principaux dirigeants incluent les membres du conseil, le président et chef de la direction, le chef des services financiers et les 
membres de l’équipe de direction mondiale. La rémunération payée ou payable aux principaux dirigeants inclut :

2016 2015

$ $

Avantages à court terme du personnel 14,8 9,4

Paiements fondés sur des actions 8,3 10,7

23,1 20,1
* Il se peut que certains des principaux dirigeants aient conclu des contrats d’emploi qui prévoient le versement de paiements en cas de congédiement non motivé et de paiements en cas de cessation 
des fonctions à la suite d’un changement de contrôle. Tous ces contrats d’emploi ont une durée indéterminée et renferment des clauses de confidentialité qui demeurent en vigueur indéfiniment. 
Se reporter à la circulaire d’information de la direction de 2016 de WSP Global pour plus de précisions sur les cinq membres de la direction les mieux rémunérés de la Société, qui font tous partie de 
l’équipe de principaux dirigeants.

25
Instruments financiers
Juste valeur
La trésorerie, les créances clients et autres créances, l’excédent des coûts et profits prévus sur la facturation, les dettes d’exploitation, 
les dividendes à payer aux actionnaires, les découverts bancaires, les dettes à long terme, les autres passifs non courants et les 
obligations en vertu de contrats de location-financement sont des instruments financiers pour lesquels la juste valeur correspond 
approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance rapprochée, de leurs taux d’intérêt variables ou des taux 
courants sur le marché pour des instruments à taux fixe.

La hiérarchie des justes valeurs selon laquelle la Société évalue les instruments financiers est la suivante :

 – les données d’entrée de niveau 1 sont des cours non ajustés, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques;

 – les données d’entrée de niveau 2 sont des données concernant l’actif ou le passif, autres que les cours du marché visés au niveau 
1, qui sont observables directement ou indirectement;

 – les données d’entrée de niveau 3 sont des données non observables concernant l’actif ou le passif. 

Aux 31 décembre 2016 et 2015, la juste valeur des actifs disponibles à la vente était évaluée selon le niveau 1. La juste valeur des 
instruments financiers utilisés pour couvrir le risque de change, notamment les contrats de change à terme et les swaps de devises, 
est évaluée selon le niveau 2.

Gestion des risques financiers
La Société est exposée au risque de crédit, au risque de change, au risque de taux d’intérêt et au risque de liquidité. Les analyses 
suivantes fournissent une évaluation de ces risques aux 31 décembre 2016 et 2015.
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Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie ne respecte pas ses obligations en vertu d’un instrument financier ou d’un 
contrat, situation qui entraîne une perte financière pour la société.

Les instruments financiers qui sont susceptibles d’exposer la Société à un risque de crédit significatif sont essentiellement la 
trésorerie, les créances clients et autres créances ainsi que l’excédent des coûts et des profits prévus sur la facturation. L’exposition 
maximale au risque de crédit de la Société se limite à la valeur comptable de ces instruments financiers, soit 2 364,8 $ au 31 décembre 
2016 et 2 444,0 $ au 31 décembre 2015.

La trésorerie est détenue ou émise par de grandes institutions financières. Par conséquent, la Société estime que le risque de non-
exécution relativement à ces instruments est minime.

Le risque de crédit de la Société découle essentiellement des créances clients et de l’excédent des coûts et profits prévus sur 
la facturation. Les montants indiqués dans les états consolidés de la situation financière sont présentés déduction faite des 
provisions pour créances douteuses. Ces dernières sont estimées par la direction et fondées, en partie, sur l’âge des créances et 
sur le recouvrement actuel et prévu. En général, la Société n’exige pas de garantie ni d’autre sûreté des clients à l’égard de leurs 
créances; cependant, elle ne leur accorde du crédit qu’après avoir procédé à une évaluation de leur solvabilité. De plus, la Société 
réévalue régulièrement la qualité du crédit de ses clients et établit une provision pour créances douteuses lorsque la probabilité de 
recouvrement d’une créance a diminué de façon significative. La Société estime donc que son risque de crédit relatif aux créances 
clients est limité. Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, le montant des radiations comptabilisées n’était pas 
significatif.

La Société réduit son risque de crédit en offrant ses services à une diversité de clients, dans divers pays, segments de marché et 
secteurs de l’économie.

Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs relatifs à un instrument financier fluctuent en 
raison des variations des taux de change.

La Société exerce ses activités à l’échelle internationale et est exposée à un risque de change en raison de ses activités d’exploitation 
libellées en dollars américains, en livres sterling, en couronnes suédoises, en dollars australiens, en euros et dans d’autres monnaies, 
ainsi qu’en raison de ses actifs nets dans des établissements à l’étranger. Ces risques sont partiellement compensés par des achats et 
des charges d’exploitation engagés dans ces monnaies.

La Société a des investissements dans des établissements à l’étranger, dont les actifs nets sont exposés au risque de change. Ce risque 
est partiellement compensé par des emprunts libellés dans la monnaie étrangère appropriée. Les profits ou pertes de change sur 
l’investissement net dans ces établissements sont présentés dans le compte de cumul des autres éléments du résultat global, à titre 
d’écarts de change. Ce compte est inclus dans les capitaux propres attribuables aux actionnaires.

Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a conclu des swaps de devises pour une valeur nominale de 357,3 $ US afin de 
couvrir une partie de sa dette libellée en dollars américains à un taux de change $ US/$ CA de 1,3294 ainsi que des swaps de devises 
pour une valeur nominale de 111,4 $ US afin de couvrir une partie de sa dette libellée en livres sterling à un taux de change $ US/GBP 
de 0,8115. Un profit (une perte) à la juste valeur de marché de 2,5 $ US (déduction faite de l’impôt de 1,7 $ US) a été comptabilisé à 
l’état du résultat net. Tous les swaps de devises viennent à échéance au premier trimestre de 2017.

De plus, la Société a conclu des contrats de change à terme pour une valeur nominale de 24,0 $ US afin de couvrir les fluctuations 
prévues du cours de change entre le dollar américain et le dollar canadien à un taux de change $ US/$ CA de 1,3500. Un profit (une 
perte) à la juste valeur de marché de 0,2 $ US (déduction faite de l’impôt de néant) a été comptabilisé à l’état du résultat net. Ces 
contrats de change à terme viennent à échéance en 2017.

En tenant compte des montants libellés en monnaie étrangère et en supposant que toutes les autres variables demeurent inchangées, 
une variation des taux de change aurait des répercussions sur le résultat net de la Société. La direction est d’avis qu’une fluctuation de 
10 % (10 % en 2015) des taux de change est raisonnablement possible.
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Le tableau ci-dessous résume l’incidence de fluctuations de -10 % et de +10 % du taux de change sur le résultat net et sur les autres 
éléments du résultat global :

2016

Dollar  
américain Livre sterling Couronne  

suédoise
Dollar 

australien

Résultat net 4,0 2,4 0,7 2,4

Autres éléments du résultat global 0,9 1,3 11,4 0,2

2015

Dollar  
américain Livre sterling Couronne  

suédoise
Dollar 

australien

Résultat net 12,1 1,8 3,0 0,7

Autres éléments du résultat global 12,9 9,2 2,5 3,1

Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux monétaires futurs d’un instrument financier varient en raison 
des fluctuations des taux d’intérêt sur le marché. L’exposition de la Société à ce risque est principalement attribuable aux avances 
bancaires, aux effets à payer et à certaines dettes à long terme, qui portent intérêt à des taux variables. Ce risque est partiellement 
compensé par la trésorerie détenue à des taux variables.

Une fluctuation de 1 % des taux d’intérêt n’aurait pas d’incidence importante sur le résultat net de la Société.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la Société ne soit pas en mesure de respecter ses obligations à l’échéance.

Une trésorerie centralisée assure à la Société de conserver une flexibilité de financement en évaluant les besoins en flux de trésorerie 
futurs et en maintenant une marge de sécurité suffisante sur ses facilités de crédit engagées. Les limites de crédit, les restrictions sur 
la trésorerie et la conformité aux clauses restrictives sont aussi prises en considération.

La Société surveille sur une base continue son risque de liquidité lié aux instruments financiers. La direction vérifie en tout temps 
ses besoins en trésorerie afin de s’assurer de disposer des liquidités nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’exploitation tout 
en conservant une réserve adéquate sur ses facilités de crédit non utilisées. WSP a accès à des lignes de crédit obtenues auprès 
d’institutions financières (note 14).
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Les tableaux suivants indiquent les échéances contractuelles des passifs financiers aux 31 décembre 2016 et 2015. Les montants 
indiqués ci-dessous représentent les flux de trésorerie contractuels non actualisés.

2016

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuels
Moins  

de un an
Entre 1 an  

et 2 ans
Plus de  

deux ans
$ $ $ $ $

Dettes d’exploitation et charges 
à payer, y compris la partie non 
courante des provisions

1 342,1 1 342,1 1 267,7 74,4  -

Dividendes à payer aux actionnaires 38,0 38,0 38,0  -  -

Dettes à long terme, y compris  
la partie courante 1 050,1 1 142,6 138,9 284,2 719,5

Passifs financiers, y compris  
la partie courante 32,0 32,5 18,1 8,9 5,5

2 462,2 2 555,2 1 462,7 367,5 725,0

2015

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuels
Moins  

de un an
Entre 1 an  

et 2 ans
Plus de  

deux ans
$ $ $ $ $

Dettes d’exploitation et charges 
à payer, y compris la partie non 
courante des provisions

1 328,8 1 328,8 1 256,0 72,8  -

Dividendes à payer aux actionnaires 37,2 37,2 37,2  -  -

Dettes à long terme, y compris  
la partie courante 989,4 1 009,3 142,6 142,6 724,1

Passifs financiers, y compris  
la partie courante 23,5 23,8 18,7 4,5 0,6

2 378,9 2 399,1 1 454,5 219,9 724,7

Au 31 décembre 2016, la Société avait des facilités de crédit non utilisées de 495,8 $ (736,0 $ en 2015), déduction faite des lettres de 
crédit en cours de 209,0 $ (223,8 $ en 2015) et de la trésorerie, déduction faite du découvert bancaire de 230,5 $ (202,2 $ en 2015).
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26
Engagements et éventualités
Contrats de location 
La Société loue des locaux pour des bureaux et du matériel aux termes de contrats de location simple non résiliables. La durée des 
baux varie de six mois à dix ans, et la plupart des contrats de location sont renouvelables aux taux du marché.

Les charges locatives comprises dans les états consolidés du résultat net totalisaient 194,2 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 
(184,3 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2015).

Les versements minimums futurs aux termes des contrats de location simples non résiliables sont les suivants :

2016 2015

$ $

Moins de un an 182,5 180,9

Entre un et cinq ans 564,1 418,6
Plus de cinq ans 203,0 280,3

949,6 879,8

Éventualités
La Société fait actuellement face à des poursuites en justice en raison de travaux exécutés dans le cours normal de ses activités. La 
Société souscrit une assurance responsabilité professionnelle qui lui permet de gérer les risques occasionnés par de telles poursuites. 
Sur le fondement des conseils et de l’information fournis par ses conseillers juridiques, et compte tenu de son expérience dans le 
règlement de poursuites semblables, la direction estime que la Société a prévu une provision suffisante à ce titre et que le règlement 
définitif ne devrait pas dépasser de beaucoup la garantie d’assurance ou avoir une incidence importante sur la situation financière ou 
les résultats d’exploitation de la Société.

En tant qu’entrepreneur effectuant des travaux pour l’État, la Société peut être assujettie à des lois et à des règlements plus 
contraignants que ceux qui s’appliquent aux entrepreneurs au service d’entités non gouvernementales. L’État vérifie attentivement la 
conformité des entrepreneurs à ces lois et à ces règlements par des audits et des enquêtes qui font partie intégrante de la procédure 
d’attribution des contrats publics, et la direction reçoit à l’occasion des demandes de renseignements concernant les activités de 
la Société avec des organismes publics. Depuis 2012, la Société a fait l’objet d’enquêtes et de mandats de perquisition par l’Unité 
permanente anticorruption (UPAC) et le Bureau de la concurrence dans plusieurs régions de la province de Québec. Certaines 
des enquêtes menées par le Bureau de la concurrence ont été soumises à l’attention du Service des poursuites pénales du Canada. 
Le 11 février 2013, la Société a annoncé qu’elle disposait de renseignements venant confirmer qu’il y avait bel et bien eu conduite 
inappropriée dans le passé, dans la province de Québec, en ce qui a trait au financement de partis politiques et à l’attribution de 
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contrats municipaux. Au 28 février 2017, la Société avait reçu des lettres de réclamation émanant de quelques villes, dans lesquelles 
il était demandé à la Société de participer au programme de remboursement volontaire établi conformément au projet de loi no 
26, Loi visant principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans 
le cadre de contrats publics, adoptée en avril 2015. La Société a fait savoir, dès mars 2016, qu’elle participerait au programme de 
remboursement volontaire. En raison de la mise en œuvre du programme de remboursement volontaire par le gouvernement du 
Québec en novembre 2015, et jusqu’à l’échéance de ce programme, les organismes publics ne sont pas autorisés à présenter des 
demandes de remboursement de sommes payées injustement, sans une autorisation préalable du ministre de la Justice. Jusqu’à 
présent, aucuns frais n’ont été présentés à la Société et elle n’a reçu aucune demande de paiement d’une amende, pénalité ou autre 
indemnité pécuniaire en lien avec les enquêtes menées par l’UPAC et par le Bureau de la concurrence. La Société s’emploie à prendre 
des mesures pour régler ces éventualités, mais elle ne peut aucunement prédire à l’heure actuelle le résultat final, ni les pertes 
potentielles ou les montants qui pourraient devoir être remboursés à une autorité gouvernementale, le cas échéant, en ce qui a trait 
à une enquête effectuée par ladite autorité gouvernementale, y compris la possibilité que la portée de ces enquêtes soit élargie, ce qui 
pourrait avoir un effet défavorable sur les résultats d’exploitation futurs de la Société.

27
Information sectorielle
(a) Principaux clients
Aux 31 décembre 2016 et 2015, aucun des clients ne représentait à lui seul plus de 10 % des produits consolidés ou des créances 
clients de la Société.

(b) Secteurs d’exploitation
La Société est structurée en quatre secteurs d’exploitation : Canada, Amériques (États-Unis et Amérique latine), EMOIA (Europe, 
Moyen-Orient, Inde et Afrique) et APAC (Asie-Pacifique – qui comprend principalement l’Asie et l’Australie.

L’équipe de direction mondiale évalue la performance des secteurs d’exploitation en fonction des produits des activités ordinaires, 
des produits des activités ordinaires nets et du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social. Le BAIIA ajusté avant 
déduction des charges du siège social exclut certains éléments tels que les coûts d’acquisition d’entreprises et d’intégration, ainsi 
que les charges du siège social, qui, de l’avis de la Société, ne devraient pas être pris en compte lors de l’évaluation de sa performance 
financière sous jacente. Les charges du siège social correspondent aux frais et aux salaires relatifs aux fonctions centralisées 
comme les finances, les ressources humaines et les technologies, qui ne sont allouées à aucun secteur. Cette mesure exclut aussi les 
incidences des charges financières, des amortissements et de l’impôt sur le résultat.

Les ventes entre secteurs sont effectuées sans lien de dépendance et sont éliminées au moment de la consolidation. En 2016, les 
produits intersectoriels ont représenté environ 1 % du total des produits des activités ordinaires (environ 1,5 % en 2015). 

Les produits des activités ordinaires présentés à l’équipe de direction mondiale sont évalués de la même façon que dans les états 
consolidés du résultat net et excluent les produits des activités ordinaires intra-groupe.

Les tableaux qui suivent présentent les activités de la Société en fonction des secteurs d’exploitation.
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2016

Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total

Produits des activités ordinaires 1 145,5 2 302,1 2 147,0 785,0 6 379,6

Moins : Sous-consultants et coûts directs (193,5) (823,8) (362,0) (105,2) (1 484,5)

Produits des activités ordinaires nets 952,0 1 478,3 1 785,0 679,8 4 895,1

BAIIA ajusté avant déduction des charges 
du siège social 91,3 201,4 190,3 66,5 549,5

Charges du siège social (50,5)

Coûts d’acquisition et d’intégration (32,9)

Charges financières (38,9)

Dotation aux amortissements (159,5)

Quote-part  de l’impôt sur le résultat  
et de la dotation aux amortissements  
des entreprises associées

(1,9)

Résultat avant impôt 265,8

2015

Canada Amériques EMOIA Asie-Pacifique Total

Produits des activités ordinaires 976,0 2 260,6 2 082,6 744,8 6 064,0

Moins : Sous-consultants et coûts directs (170,5) (904,1) (399,0) (103,6) (1 577,2)

Produits des activités ordinaires nets 805,5 1 356,5 1 683,6 641,2 4 486,8

BAIIA ajusté avant déduction des charges 
du siège social 93,3 211,8 174,8 49,0 528,9

Charges du siège social (87,4)

Coûts d’acquisition et d’intégration (3,9)

Charges financières (35,0)

Dotation aux amortissements (140,0)
Quote-part  de l’impôt sur le résultat  
et de la dotation aux amortissements  
des entreprises associées

(2,2)

Résultat avant impôt 260,4
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(c)  Régions géographiques
Les produits suivants ont été attribués à une région géographique selon le pays où la Société exerce ses activités.

2016 2015

$ $

États-Unis 2 261,3 2 216,0

Canada 1 145,5 976,0
Royaume-Uni 856,8 895,5
Suède 617,3 515,0
Autres 1 498,7 1 461,5

6 379,6 6 064,0
 

Les immobilisations corporelles et incorporelles et le goodwill sont alloués dans les pays suivants :

2016 2015

$ $

États-Unis 1 324,1 1 365,7

Canada 1 058,7 1 071,8
Royaume-Uni 254,7 271,2
Suède 345.6 246.2
Autres 448.9 455.5

3,432.0 3,410.4
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