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Le thème du rapport de cette année, 
S’engager pour une société durable, met en 
lumière notre engagement à préparer nos 
villes et notre environnement pour l’avenir. 
Notre agilité et notre présence mondiale 
nous permettent de relever des défis et 
d’entreprendre des projets qui perdureront 
dans notre monde en constante évolution. 
WSP est fière de s’engager aux côtés de ses 
employés, de ses clients et des collectivités 
où elle est implantée afin de contribuer à 
l’émergence d’une société plus durable.
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À propos  
de ce rapport 

Le présent rapport couvre les activités de WSP du 
1er janvier au 31 décembre 2018 et a été préparé en 
conformité avec les normes GRI : option de conformité 
essentielle – sauf indication contraire aux présentes.  

Ce rapport s’adresse principalement aux employés, aux 
clients et aux investisseurs de la Société. 

Sauf indication contraire, les informations contenues 
dans le présent rapport couvrent l’ensemble des sociétés 
d’exploitation de WSP dans le monde, y compris les 
entreprises acquises avant le 1er janvier 2019. Une liste de 
ces acquisitions figure à la page 9 de la notice annuelle 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. 

En tant que société, WSP entend continuer à faire 
rapport chaque année sur ses activités de développement 
durable. Pour préparer ce rapport, WSP a consulté un 
large éventail d’acteurs internes et externes régionaux 
et mondiaux, dont des membres de la Gestion des 

installations, des Ressources humaines, du Service 
juridique et des Relations avec les investisseurs 
et communications, ainsi que des clients et des 
investisseurs. Le rapport est publié avec l’approbation 
globale de la vice-présidente principale, Relations avec les 
investisseurs et communications de WSP (notre sponsor 
principale, développement durable). 

En raison de la couverture des données et de 
l’amélioration de la qualité, un petit nombre de chiffres 
sur le rendement antérieur publiés dans notre rapport 
de 2017 ont été retraités; ceux-ci sont clarifiés dans nos 
notes en bas de page. WSP a fait l’objet d’une vérification 
limitée de son rendement en matière d’émissions de GES, 
ce rendement étant divulgué dans le présent rapport. 
La vérification a été effectuée par un tiers indépendant, 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited. Une copie 
de la déclaration de vérification est disponible ici 
(en anglais seulement).   
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Ce qui nous motive

Notre conviction

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

Nos principes directeurs  

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

Nous œuvrons localement, mais avec  
une envergure internationale.  

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

Nous favorisons la collaboration dans tout 
ce que nous faisons.

Nous soutenons une culture d’autonomie  
et de responsabilisation.

Notre raison d'être

Notre raison d'être est  
de préparer nos villes  
et notre environnement 
pour l'avenir. 
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Introduction 
du chef de la 
direction
Au début de 2019, nous avons 
annoncé que les objectifs ambitieux 
de notre Plan stratégique mondial 
2015–2018 avaient été pleinement 
atteints. Ces résultats sont confirmés 
par les progrès accomplis en matière 
de questions environnementales, 
sociales et de gouvernance, que 
nous sommes heureux de mettre en 
évidence dans le présent rapport. 

Alexandre L'Heureux  
Président et chef de la 
direction
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En 2018, parallèlement à la conclusion 
du cycle stratégique 2015–2018, nous 
avons élaboré notre Plan stratégique 
mondial 2019–2021  en prévision de 
son annonce. Toujours fidèles à notre 
raison d’être, Préparer nos villes et notre 
environnement pour l’avenir, nous avons 
consulté nos parties prenantes pour nous 
assurer d’établir des objectifs équilibrés 
durant la période d’application du plan. 
Il est important pour nous de fixer des 
cibles mesurables relativement à chacun 
de nos quatre piliers stratégiques : 
Clients, Employés et culture, Excellence 
opérationnelle, Expertise. Cette étape 
constitue un bond en avant en augmentant 
notre degré de responsabilité à tous ces 
égards. 

Nous nous sommes en outre engagés 
à favoriser une croissance bénéfique 
pour nos clients, nos employés et 
nos parties prenantes. Ainsi, en 2018, 
quatre acquisitions ont contribué à 
notre développement durable par la 
diversification de nos activités et le 
renforcement de notre offre actuelle.  
Louis Berger , le plus grand de nos 
nouveaux partenaires, nous aidera à 
réaliser notre ambition de devenir un 
acteur de tout premier plan dans chacune 
des régions et chacun des secteurs où 
nous sommes présents. Nous avons 
également accueilli UnionConsult  et 
Irwinconsult  au sein de nos équipes 
du secteur du bâtiment. 

Aperçu de nos piliers stratégiques

Clients 

Notre programme Conçu pour l’avenir  est maintenant 
lancé dans plusieurs de nos grands marchés et forme 
un fil conducteur essentiel de notre Plan stratégique 
mondial 2019–2021. Parmi les faits saillants de 2018, 
mentionnons le lancement du programme en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, au Canada et au Moyen-Orient ; 
d'importantes recherches  - incluant un portait de la 
façon dont 24 villes à travers le monde  se préparent 
pour l'avenir - et des applications concrètes de comment 
nos équipes pensent pour l'avenir dans les services 
offerts à nos clients.  Nous visons une mise en œuvre 
mondiale du programme Conçu pour l’avenir d’ici 2021.  

Au cours du cycle stratégique qui s’amorce, offrir à nos 
clients ce que nous avons de mieux sera au cœur de tout 
ce que nous entreprendrons. Nous voulons continuer 
d’apporter une valeur tangible à nos clients, tout en 
créant une valeur durable pour nos collectivités. Pendant 
la période 2019–2021, nous entendons atteindre auprès de 
nos clients une cote de satisfaction située dans le quartile 
supérieur accordée par plus de 75 % des répondants1. 

Employés et culture 

Chez WSP, nous devons fournir un milieu qui permet 
à nos gens talentueux de réaliser leur plein potentiel. 
Nous sommes ravis de voir les progrès que trois de 
nos programmes clés à l’intention de nos employés 
ont permis d’accomplir en 2018. Nous avons en effet 
poursuivi les activités de notre Leadership Forum, créé la 
Senior Leadership Academy et accueilli 100 participants 
à notre Académie mondiale de gestion de projet. 

Pour les années qui viennent, notre Plan stratégique 
mondial établit des cibles précises quant à la composition 
de notre effectif, notamment l’objectif de voir plus de 
30 % des postes de direction occupés par des femmes 
d’ici 20212.

Excellence opérationnelle 

Forts de l’expertise acquise en aidant nos clients à 
réduire leur empreinte carbone, nous avons poursuivi 
en 2018 la planification de nos propres efforts dans ce 
domaine. À mesure que nous prenons de l’expansion, 
notre responsabilité de mener nos activités de manière 
durable grandit également. Un des objectifs majeurs 
énoncés dans notre Plan stratégique mondial 2019–2021 
porte sur la réduction des gaz à effet de serre (GES). 
Nous visons une réduction globale de 25 % de nos GES, 
une cible établie pour chacun de nos marchés partout 
sur la planète pour la période de 2018 à 2030, avec une 
réduction intérimaire de 5 % d’ici 2021. 

Expertise 

Une part importante de l’examen approfondi mené 
par nos parties prenantes en 2018 avait pour but de 
déterminer sur quels aspects porter nos efforts en 
vue d’enrichir notre expertise. En nous fondant sur 
les résultats obtenus, nous avons établi et évalué 
collectivement des stratégies régionales, sectorielles 
et fonctionnelles pour nous assurer que nos efforts 
concordent avec nos objectifs et cerner les occasions 
qui se présenteront au niveau mondial. Tout au long 
du cycle 2019–2021 de notre stratégie, nous nous 
concentrerons sur une diversification judicieuse dont 
l’objectif est d’améliorer l’équilibre dans nos secteurs 
d’activités et nos services, et dont les résultats seront 
notamment mesurés par la répartition de nos revenus 
nets par secteur.

Pour en savoir plus, consulter les sections « Clients 
et expertise»,  « Excellence opérationnelle »   
et « Employés et culture »  du présent rapport.  

1 Résultats mesurés au moyen d’un sondage NPS  
(indice de recommandation client).

2 Comprend la haute direction et les cadres intermédiaires.
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L’équipe Kontigo renforce pour sa part 
notre offre de services-conseils dans le 
cadre de notre stratégie mondiale pour 
la période 2019–2021 et nous permet 
d’étendre notre pratique de développement 
durable en Suède. Cet ajout est conforme à 
l’approche intégrée que nous préconisons 
et illustre notre désir de contribuer aux 
projets de développement durable dans 
nos collectivités.  

Comme nous occupons une place non 
négligeable dans notre industrie, nous 
avons une influence tangible sur les choix 
de nos clients grâce à l’aide que nous leur 
apportons dans l’élaboration de leurs 
projets. C’est pourquoi je tiens à remercier 
nos 48 000 employés de leur contribution, 
sur le plan du développement durable, aux 
projets que nous avons menés à bien en 
2018. 

En avril 2019, nous avons adhéré au 
Pacte mondial des Nations Unies. Les 
participants s’engagent à mettre en branle 
des changements dans leurs activités 
afin d’intégrer les 10 principes du Pacte 
mondial  à leur stratégie globale, à 
leur culture et à leurs activités courantes. 
À partir de 2020, nous produirons un 
rapport annuel sur les progrès accomplis. 
Par notre engagement envers le Pacte 
mondial, nous réitérons également notre 
volonté de concrétiser les objectifs de 
développement durable (ODD) de l’ONU. Je 
suis fier de constater que, chez WSP, nos 
segments de marché – et par conséquent 
nombre de nos projets – soutiennent 
directement les ODD. L’actuel rapport 

« Nous pouvons 
toujours nous efforcer 
d’en faire plus pour que 
la croissance de WSP 
respecte les principes 
de développement 
durable inscrits dans 
les objectifs non 
financiers de notre 
Plan stratégique 
mondial 2019–2021. » 

présente d’ailleurs différents exemples de 
notre contribution à ce chapitre.  

Pour ce qui est de l’avenir, nous devons 
continuer à faire des progrès, tout en 
mettant l’accent sur le respect des normes 
rigoureuses encadrant nos pratiques sur le 
plan de l’éthique et de la santé et sécurité, 
ainsi qu’en réduisant notre incidence sur 
l’environnement. Nous reconnaissons que 
diminuer notre empreinte peut s’avérer 
un défi à mesure que la taille de notre 
entreprise augmente. Rappelons-nous 
toutefois que nous pouvons toujours 
nous efforcer d’en faire plus pour que la 
croissance de WSP respecte les principes 
de développement durable inscrits dans 
les objectifs non financiers de notre Plan 
stratégique mondial 2019–2021.  

Dans la même foulée, nous poursuivrons 
nos efforts pour atteindre un effectif dont la 
composition sera équilibrée – ce qui, à notre 
avis, nous permettra de constituer un bassin 
de compétences plus varié et de favoriser 
une culture organisationnelle plus inclusive. 
De plus, le milieu de travail souple que 
nous sommes en train de créer aux quatre 
coins du globe favorise la vitalité des 
individus et l’équilibre entre vie personnelle 
et professionnelle, permet d’atteindre 
l’équilibre entre les sexes et soutient la 
diversité en rendant notre entreprise plus 
ouverte aux différences entre les gens.  

Notre ambition générale est de devenir 
la première firme mondiale de services-
conseils de notre industrie d’ici 2021. 
Nous n’y parviendrons que par une 

approche holistique, en remettant en cause 
l’ordre établi, en continuant d’écouter 
nos parties prenantes et en agissant en 
réponse à leur rétroaction en 2019 comme 
dans les années à venir.   

Alexandre L'Heureux 
Président et chef de la direction
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01  Clients

03  Employés et culture 

04  Excellence opérationnelle

02  Expertise

Conçu pour l’avenir – 
Mise en œuvre 
à l’échelle mondiale 

Augmenter la 
proportion de nos 
services des secteurs 
de l’environnement, 
de l’eau, de l’énergie, 
des ressources et de 
l’industrie 

Augmenter la proportion 
de nos services-conseils 
stratégiques 

> 75 % 
Clients indiquant un taux 
de satisfaction dans le 
quartile supérieur (indice de 
recommandation client) 

> 30 % 
Postes-cadres occupés 
par des femmes

< 0,1
Taux d’absence résultant 
de blessures dans toutes 
nos régions2

< 12 % 
Taux de roulement 
volontaire du personnel

25 % 
Réduction des émissions 
absolues de GES d'ici 
2030

100 % 
Employés ayant achevé 
la formation en éthique 

Stratégie 2019–2021 : perspectives pour  
le développement durable1

Expertise
Améliorer l’équilibre 

des secteurs et 
des services, tout 

en renforçant 
notre présence 
géographique. Clients

Fixer la norme en matière 
d’expérience client.

Excellence opérationnelle
Renforcer notre entreprise pour 

créer de la valeur pour nos 
parties prenantes clés.

Employés et 
culture

Fournir un milieu 
qui favorise la 

réalisation du plein 
potentiel de 

nos gens.

01

02 03

04

1 L’ensemble de la stratégie est énoncé dans le document intitulé Élargir nos horizons – Plan stratégique mondial 2019–2021. L’actuel rapport ne présente que certains éléments relatifs au développement durable.
2 Le taux d’absence résultant de blessures est le nombre de blessures avec plus d’un jour perdu par 100 000 heures travaillées.
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Sommaire du 
développement durable 
Faits saillants de 2018  

Reconnaissance mondiale  

 — WSP a obtenu la cote B pour ses réponses au 
questionnaire sur les changements climatiques du CDP. 

 — WSP s’est classée finaliste aux « CR Reporting 
Awards » dans la catégorie « créativité dans les 
communications » (relativement à son Rapport sur le 
développement durable 2017). 

 — WSP était en lice pour les « North American Excellence 
Awards 2018 » dans la catégorie « campagne de l’année 
– budget réduit » (relativement à son Rapport de 
développement durable 2017). 

Engagements   

 — WSP a dressé des plans pour adhérer au Pacte mondial 
des Nations Unies , qui ont été concrétisés au début de 
2019.

 — WSP a déclaré son soutien à l’égard du Task Force on 
Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) .

 — WSP a arrimé ses activités sur le marché à deux 
autres objectifs des Nations Unies en matière de 
développement durable, en se basant sur la rétroaction 
de ses parties prenantes.

Environnement  

 — WSP a recueilli pour la quatrième année consécutive 
des données sur la performance de la Société à l’échelle 
mondiale.

 — WSP s’est dotée d’un objectif de réduction des 
émissions de GES d’ici 2030 relativement à ses activités 
à l’échelle mondiale.  

 — WSP a fait réaliser une vérification complète de ses 
émissions de GES par une tierce partie indépendante. 

Société 

 — WSP a augmenté le nombre de participants à son 
Leadership Forum; elle a organisé trois webémissions 
mondiales présentées par son chef de la direction.  

 — WSP a noté la participation de 100 leaders à son Senior 
Leadership Academy, un programme de six mois visant 
à accroître les compétences en leadership stratégique.  

 — WSP a ajouté les relations avec les peuples autochtones 
comme aspect important du développement durable 
pour certaines régions. 

Gouvernance 

 — WSP a effectué une évaluation de l’importance relative, 
en faisant participer ses parties prenantes pour valider 
et actualiser les aspects touchant au développement 
durable qu’elle gère et dont elle fait état.  

 — WSP a amélioré la présentation des risques liés 
au développement durable dans le cadre de son 
programme de gestion des risques de l’entreprise 
(GRE). 

 — WSP a confié à Linda Galipeau la responsabilité 
du développement durable au niveau du conseil 
d’administration au premier trimestre de 2019 et a 
nommé Isabelle Adjahi à titre de sponsor principale, 
développement durable. 
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Notre chaîne 
de valeur 

1 Au 31 mars 2019
2 Les produits des activités ordinaires nets sont des mesures non conformes aux IFRS. Les produits nets sont définis comme les produits moins les coûts directs des sous-consultants et autres dépenses directes qui sont recouvrables directement 

auprès des clients. Voir les sections 2 et 23 de notre rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 pour de plus amples détails. 
3 Inclut industrie, ressources naturelles, ainsi qu'électricité et énergie
4 Les coûts directs sont définis comme les coûts engagés pour la prestation de services de consultation et qui sont recouvrables directement auprès des clients. 

Transport  
et infrastructures 

Bâtiment

Industrie  
et énergie3

Environnement

Employés1

+ 48 000 
en coûts liés au personnel (CAD)

Employés

4,6 G 

en impôts payés (CAD)

Impôts

73,9 M 

en dividendes en espèces (CAD)

Actionnaires

78,1 M

en coûts directs compris (CAD)4

Sous-consultants

1,9 G
Projets en cours à l’international

+ de 100 000 

Produits des activités 
ordinaires nets 2018 (CAD)2

6,0 G

Activités mondiales Projets transformateurs 
dans nos secteurs

Valeur distribuée 
en 2018
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En un clin d’œil

Transport et infrastructures Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique 

Bâtiment Amériques 

Environnement Canada 

Industrie et énergie
Ce secteur inclut industrie, ressources naturelles  

ainsi qu’électricité et énergie.

Asie-Pacifique 

52 % 36 % 

28 % 29 % 

10 % 18 %

10 % 17 %

Produits des activités ordinaires nets* 2018 
par région 

* Mesures non conformes aux IFRS. Les produits des activités ordinaires nets sont définis comme étant les produits des activités ordinaires moins les coûts directs liés aux sous-traitants et autres coûts directs recouvrables directement 
auprès des clients. 

Produits des activités ordinaires nets* 2018  
par secteur d’activité
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02

01

08

03

04

10

09

05

07

01  États-Unis  9 460

02   Royaume-Uni et Irlande  8 160

03  Canada 8 000

04   Pays nordiques  5 600

05  Australie et Nouvelle-Zélande  5 320

06  Moyen-Orient et Inde   3 480 

07   Asie 3 180
08  Amérique latine 3 140 

09   Europe  930 

10  Afrique 500

Notre présence

Quelque 48 000 
employés répartis 
dans le monde
En date du 31 mars 2019 

06

Siège social

Montréal
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Nos activités 

WSP, l’une des plus grandes firmes de services professionnels au 
monde, offre des services en génie et en conception à des clients 
dans de nombreux secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, 
environnement, énergie, ressources et industrie. La Société offre en outre 
des services-conseils stratégiques. 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, de 
la gestion de programmes et des projets de construction. Avec environ 
48 000 employés de talent travaillant dans des bureaux situés dans le 
monde entier, nous occupons une place de choix pour réaliser des projets 
durables partout où nos clients ont besoin de nous.

Le Groupe WSP Global Inc. est une société constituée sous le régime 
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. La Société est inscrite à la 
Bourse de Toronto sous le symbole « WSP ». 

Les segments de marché de WSP1 

WSP est active dans les segments de marché décrits ci-après.

Bâtiment 

WSP 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 des actifs et la remise en état. Nos 
experts techniques offrent des services 
réellement multidisciplinaires, y compris 
des services de génie structural et MPE 
(mécanique, électricité et plomberie), 
auxquels s’ajoute 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, 
le conseil en matière de sécurité et la 
conception d’immeubles écologiques.  

Transport et infrastructures 

Les experts de WSP assurent les services-
conseils, la planification, la conception 
et la gestion de projets d’infrastructures 
ferroviaires, maritimes, urbaines, 
aéroportuaires, routières et aquifères, et 
d’autres infrastructures comme les ponts et 
les tunnels. Des clients des secteurs publics 
et privés, des entrepreneurs en construction 
ainsi que d’autres 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, de même que pour les guider et les 
appuyer pendant tout le cycle de vie d’une 
vaste gamme de projets. Nous tirons une 
grande fierté de notre capacité à résoudre 
les problèmes les plus complexes de nos 
clients, à qui nous proposons des solutions 
complètes, innovatrices et à valeur ajoutée 
afin qu’ils puissent atteindre les résultats 
souhaités. Grâce à une gamme complète de 
services locaux assortie de notre longue 
expérience dans des projets menés à 
l’international, nous assurons la réussite 
de nos prestations. Nous aidons ainsi nos 
clients à relever les défis et à faire face aux 
nouveaux enjeux de mobilité, d’adaptation 
et de financement des infrastructures.

1 WSP ne fournit aucun produit ou service interdit dans certains marchés.
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Énergie 

WSP 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 aide ainsi ses clients à 
réduire leur consommation d’énergie tout 
en leur proposant des solutions pour bâtir 
un avenir durable. Nos experts peuvent 
fournir des conseils et collaborer 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 et donnent des conseils sur 
différents aspects de nature technique, 
financière et environnementale tout au long 
du projet, jusqu’à la conception technique 
et aux simulations énergétiques pendant la 
phase de construction. 

Industrie 

WSP est présente dans presque tous les 
secteurs d’activité, notamment les aliments 
et boissons, les secteurs pharmaceutique 
et biotechnologique, l’automobile et 
l’industrie chimique. Nos experts 
offrent une combinaison hors pair de 
compétences grâce à leur connaissance 
approfondie des processus industriels 
et de production d’énergie. Ils possèdent 
l’expertise en ingénierie requise pour 
assurer la planification, la conception, la 
construction et l’exploitation d’une nouvelle 
usine, aussi bien que pour automatiser 
l’équipement d’installations industrielles 
existantes. Ils 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 de maître d’œuvre auprès 
d’un propriétaire d’actifs pour chacune des 
étapes d’un contrat IAGC.  

Environnement 

WSP compte parmi son personnel 
des spécialistes en environnement 
qui conseillent les entreprises et les 
gouvernements avec lesquels ils travaillent 
relativement à tous les principaux aspects 
dans ce domaine. Ces experts offrent 
un large éventail de services visant à 
protéger l’air, le sol, l’eau et la santé. Ils 
collaborent avec des clients sur une 
multitude de questions environnementales 
en matière d’obligation de vigilance, de 
permis et d’autorisations ainsi que de 
conformité réglementaire. Leur expertise 
est également mise à contribution dans 
la manutention et l’élimination des 
matières dangereuses, la remise en état 
des terrains, l’évaluation des incidences 
environnementales et sociales, 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 opportunités relatives au 
développement durable, aux changements 
climatiques, à la consommation d’énergie 
et à l’environnement.   

Ressources 

WSP possède l’envergure et l’expertise 
nécessaires pour soutenir tous ses 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’au 
traitement des problèmes d’acceptation 
sociale; cela inclut également les études 
techniques détaillées et les services complets 
d’ingénierie, d’approvisionnement et de 
gestion de construction (IAGC) jusqu’à la 
fermeture d’un site et sa restauration. Notre 
expertise s’étend aussi 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 certains des défis les plus exigeants 
auxquels ils font face du point de vue 
technique autant 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, de même 
que sur la manière d’assurer l’intégrité de 
leurs actifs essentiels et d’obtenir les permis 
et les consentements requis.  
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Services de gestion  

Les professionnels chevronnés de WSP 
évaluent et aident à définir les objectifs des 
clients ainsi que les réalités techniques, 
environnementales et commerciales 
auxquelles ils sont confrontés. Associée 
à l’offre de services entièrement intégrés 
de la Société, cette approche nous permet 
d’établir des relations stratégiques avec nos 
clients. Nous soutenons ainsi leurs intérêts 
tout au long des étapes de la planification, 
de la mise en œuvre et de la mise en service 
de leurs projets, y compris en cas d’urgence. 
En mettant l’accent sur les coûts, le respect 
de l’échéancier, la qualité et la sécurité, 
et en utilisant les meilleurs processus et 
techniques de gestion qui soient, nous 
sommes en mesure de mobiliser la bonne 
équipe à l’échelle de l’organisation pour 
exécuter des projets de différentes tailles et 
de complexité variée.   

Services technologiques  
et durables 

Les professionnels de WSP s’emploient 
tout au long du cycle de vie d’un projet à 
offrir des solutions novatrices fortement 
axées sur la gestion du changement et 
l’engagement des cadres. Tandis que 
d’importants progrès technologiques 
sont à même d’améliorer notre façon de 
vivre, de nous rendre au travail et de nous 
déplacer, il apparaît que les propriétaires 
d’immeubles et d’infrastructures 
doivent non seulement se faire aux 
changements, mais les adopter de plain-
pied. Dans cette optique, nos experts 
en services technologiques intègrent 
l’utilisation de solutions logicielles et 
numériques pour optimiser les projets 
touchant le génie, l’infrastructure, 
les bâtiments et l’environnement. 

En plus de ses services dans les secteurs précités, la Société offre des services-conseils stratégiques hautement spécialisés dans les domaines suivants : 

De plus, dans un contexte où nous faisons 
face à d’importants défis liés à la croissance 
démographique, à la demande et aux 
contraintes en termes de ressources, sans 
oublier les phénomènes météorologiques 
extrêmes – qui ont tous une incidence 
sur la résilience et la durabilité de 
nos collectivités –, la Société demeure 
déterminée à intégrer les principes de la 
durabilité dans son travail de planification, 
de conception et de gestion, tant pour 
les actifs immobiliers que pour les 
infrastructures. 

Services de planification  
et services-conseils 

WSP aide ses clients à prendre des 
décisions éclairées à toutes les étapes 
du cycle de vie d’un projet, en prenant 
en considération les changements 
économiques et environnementaux, 
les facteurs sociaux, l’évolution des 
priorités des gouvernements ainsi que les 
technologies émergentes. Afin de demeurer 
concurrentielles et de gérer et d’aménager 
efficacement leurs infrastructures et 
leurs actifs immobiliers, les organisations 
des secteurs public et privé cherchent à 
avoir accès à des données plus précises 
et aux « leçons apprises » d’experts qui 
contribuent à mener les clients au succès 
partout dans le monde. En plus de son 
expertise à l’échelle locale, la Société offre 
des modèles de référence internationaux 
de même 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 pour fournir des stratégies 
durables et efficaces qui contribuent 
également à l’avancement des collectivités 
où nous sommes présents. 
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Données financières  

Pour obtenir une description complète de la situation 
économique de la Société, y compris ses produits, ses 
coûts d’exploitation, la rémunération de ses employés et 
d’autres indicateurs de valeur économique directe créée et 
distribuée, veuillez vous reporter au tableau des résultats 
d’exploitation à la page 82 du Rapport annuel  (Rapport 
de gestion) pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. 
Une liste de nos principales entités contrôlées se trouve 
à la page 6 de la Notice annuelle  de la Société pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2018. Toutes les entités 
contrôlées sont couvertes par les descriptions fournies 
dans le présent rapport, à moins d’indication contraire. 
Pour de plus amples informations sur la rémunération 
de nos dirigeants nommés, veuillez vous reporter à notre 
Circulaire d’information de la direction  de 2018, à 
partir de la page 45.

Chaîne d’approvisionnement  

En tant qu’entreprise offrant des services professionnels 
principalement dans le domaine du génie, WSP achète 
essentiellement des fournitures de bureau et de 
l’équipement de TI. Elle n’exerce aucune activité de 
construction et n’achète aucune matière première comme 
le béton, l’acier et le bois. 

WSP peut aussi compter sur un réseau mondial de 
fournisseurs qui appuient ses équipes et qui constituent 
une partie considérable de sa chaîne d’approvisionnement. 
Elle n’a apporté aucun changement important à sa chaîne 
d’approvisionnement en 2018. WSP attend de tous ses 
fournisseurs qu’ils mènent leurs activités en toute légalité 
et conformément aux principes énoncés dans son Code 

de conduite . Pour en savoir plus sur les rapports 
que WSP entretient avec ses fournisseurs, veuillez vous 
reporter à la section Pratiques commerciales éthiques  
du présent rapport. 

En 2018, WSP a dépensé environ 796 millions $ CA 
en coûts d’occupation (loyers et autres coûts liés à son 
occupation de bureaux dans le monde entier) et en autres 
coûts d’exploitation (notamment, mais sans limitation, les 
coûts relatifs à la technologie). 

Certains des plus importants fournisseurs de WSP sont 
Microsoft, Bentley et Autodesk qui, ensemble, comptent 
pour un pourcentage considérable de ses dépenses 
annuelles en logiciels.  

Changements organisationnels  

Les changements organisationnels marquants survenus 
chez WSP au cours des trois dernières années sont 
résumés à la page 7 de la Notice annuelle  de la Société 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018. Au cours 
de l’exercice terminé le 31 décembre 2018, WSP a réalisé 
quatre acquisitions. Le tableau des acquisitions à la page 9 
de la Notice annuelle  donne des précisions à ce sujet. 

À la suite des acquisitions faites, certains baux pour des 
locaux ont été signés, délaissés ou regroupés par rapport 
à 2017. 

Processus de classification 
du risque pour nos 
fournisseurs en Suède

À notre unité d’affaires de la Suède, les 
fournisseurs sont inscrits selon des données de 
base, qui sont ensuite accessibles dans un tableau 
de bord. Les fournisseurs potentiels signent 
notre Code de conduite des fournisseurs, et ils 
sont évalués en fonction de leur conformité à ce 
Code au moyen d’un sondage approfondi afin de 
définir le niveau de risque qui leur est associé. 
Chaque fournisseur est coté avec un code de 
couleur correspondant à son niveau de risque, 
permettant à WSP de faire une identification 
facile et d’assurer ainsi un approvisionnement 
plus respectueux du développement durable.

Étude de cas
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Une entrevue 
avec la sponsor 
principale, 
développement 
durable

Isabelle Adjahi 
Vice-présidente principale, 
Relations avec les investisseurs 
et communications 

L’époque est passionnante 
sur le plan des questions 
environnementales, sociales et 
de gouvernance au sein de WSP.  
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En quoi le rôle de sponsor 
principale, développement durable 
est-il complémentaire de votre 
poste actuel au sein de WSP ? 

WSP a connu une croissance rapide au 
cours des dernières années et le moment 
est venu pour nous d’officialiser nos 
objectifs par l’entremise d’un nouveau 
groupe de travail sur le développement 
durable. Composé de leaders régionaux 
clés et de responsables de fonctions 
d’entreprise à l’échelle mondiale, le 
groupe de travail coordonnera la 
réalisation de nos progrès dans le cadre 
des initiatives mondiales en matière de 
développement durable. En renforçant 
ainsi la gouvernance de nos efforts, nous 
pourrons établir des plans de réalisation 
atteignables pour nos objectifs collectifs.  

Depuis plusieurs années, j’ai l’occasion 
de participer de près à l’élaboration 
des rapports de WSP. Mon travail 
m’amène également à interagir auprès de 
plusieurs groupes de parties prenantes 
dans l’entreprise. Le mandat qu’on m’a 
confié consistera donc à promouvoir 

et à faciliter les activités du groupe 
de travail pour atteindre nos objectifs 
mondiaux. J’assurerai en outre la liaison 
avec Linda Galipeau, membre du 
conseil d’administration responsable du 
développement durable.

Quelles sont les priorités du 
nouveau groupe de travail ?

La planification du nouveau groupe de 
travail sur le développement durable 
de WSP a commencé en 2018 et nous 
sommes sur la bonne voie pour devenir 
pleinement opérationnels au cours du 
deuxième trimestre de 2019. Le premier 
axe de nos efforts est l’objectif de 
réduction des gaz à effet de serre (GES), tel 
que nous l’avons annoncé en janvier 2019 
dans le cadre de notre Plan stratégique 
mondial 2019–2021 . 

Coordonner la mise en œuvre d’un 
objectif mondial n’est pas sans écueils 
dans une entreprise vaste et complexe 
comme la nôtre. Cependant, en dépit des 
défis qui se posent à nous – par exemple 
la qualité et la couverture de nos données 

« L’une de nos 
forces absolues est 
l’expertise de nos 
équipes régionales et 
leur capacité à faire 
bouger les choses pour 
atteindre nos cibles. » 

opérationnelles –, l’une de nos forces 
absolues est l’expertise de nos équipes 
régionales et leur capacité à faire bouger 
les choses pour atteindre nos cibles. 

Comme plusieurs de nos régions 
travaillent déjà à l’atteinte de cibles du 
même genre, nous comptons harmoniser 
nos efforts avec les leurs pour atteindre 
l’objectif provisoire que nous nous 
sommes fixé, soit une réduction de 5 % 
des GES d’ici 2021, ainsi qu’un objectif de 
réduction des GES de 25 % entre 2018 et 
2030. 

Comment assurez-vous la 
pertinence de vos rapports ?  

Nous nous alignons sur des cadres qui, 
à notre avis, renforcent notre firme et 
influent positivement sur nos relations 
avec les parties prenantes. Ainsi, nous 
rédigeons notre rapport annuel sur le 
développement durable conformément 
aux normes de la Global Reporting 
Initiative. De plus, le programme de 
rapports et de développement durable de 
WSP tient compte des recommandations 
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de nombreuses instances extérieures – 
mentionnons à ce chapitre notre adhésion 
récente au Pacte mondial des Nations 
Unies, la Directive de l’UE sur les rapports 
non financiers et les lignes directrices 
du Groupe de travail sur les divulgations 
financières liées au climat (TCFD).  

En 2018, un rapport de recherche 
indépendant destiné aux investisseurs a 
désigné WSP, à notre grande satisfaction, 
comme un chef de file de l’industrie 
en matière environnementale, sociale 
et de gouvernance. Parallèlement, 
notre communication avec les parties 
prenantes internes et externes a fait un 
bond en avant grâce à notre évaluation 
de l’importance relative de ces questions 
et à notre engagement dans le cadre de 
notre planification stratégique mondiale. 
Une consultation approfondie nous aide 
à déterminer nos points forts, où nous 
pouvons nous améliorer et innover, et 
confirme les tendances qui changeront 
notre façon de penser et de fonctionner. 

Comment WSP entend-
elle donner suite aux lignes 
directrices du TCFD ? 

L’an dernier, WSP a officiellement adhéré 
au TCFD . L’analyse de l’impact du 
changement climatique sur nos activités 
et la communication sur ce sujet avec les 
parties prenantes des marchés financiers 
représentent un autre de nos objectifs 
dans le cadre du plan stratégique actuel. 
WSP répond ainsi chaque année au 
questionnaire du CDP sur la lutte aux 
changements climatiques, et nous avons 
obtenu la cote « B » au questionnaire de 
2018. Nous avons commencé à intégrer 
les lignes directrices du TCFD dans nos 
réponses au CDP et nous comptons faire 
état de nos progrès vers l’harmonisation 
avec ces lignes directrices dans nos 
réponses futures. 

Que réserve 2019 en matière de 
gouvernance du développement 
durable au sein de WSP ?

Comme c’est le cas pour toutes les 
entreprises – en particulier les grandes –, 
les questions environnementales, sociales 
et de gouvernance suscitent un intérêt 
croissant de l’extérieur. Nous nous 
félicitons de cette prise de conscience 
et des opportunités qu’elle crée. Nous 
croyons en effet que notre nouvelle 
approche de gouvernance nous prépare à 
saisir de telles occasions. En plus de nous 
concentrer sur notre objectif provisoire de 
réduction des GES, nous nous préparons 
en 2019 à publier dès l’an prochain notre 
première communication sur les progrès 
accomplis en vertu du Pacte mondial des 
Nations Unies. Nous commencerons aussi 
à tenir compte officiellement de ses dix 
principes  dans notre stratégie, nos 
activités et nos rapports. 
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Stratégie, parties 
prenantes et 
gouvernance
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Politique mondiale de 
développement durable  
Notre Politique mondiale de 
développement durable  définit nos 
objectifs et notre approche pour intégrer 
le développement durable dans nos 
services et conseils aux clients, dans nos 
activités et dans les collectivités où nous 
sommes présents. La Politique s’applique 
à toutes nos entités opérationnelles, et 
les employés de tous les niveaux sont 
responsables de s’y conformer.   

Le développement durable est une lunette grâce à 
laquelle nous distinguons l’avenir plus clairement. 
Elle oriente ainsi nos conseils aux clients et aux 
collectivités. Notre approche vise à saisir les 
opportunités et à atténuer les risques découlant des 
changements sur le plan du climat, de la démographie, 
des ressources, des technologies et des valeurs 
sociales. Nos ambitions en termes de développement 
durable ont inspiré l’élaboration du Plan stratégique 
mondial 2019–2021 de WSP , en veillant à ce que 
les valeurs de durabilité restent au cœur de notre 
stratégie commerciale au cours de cette période.  

Nos objectifs  

 Clients et expertise 

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

Danemark — En mars 2018, WSP a déménagé son siège 
social danois dans l’immeuble BLOX et est devenu membre 
de BLOXHUB – un réseau d’innovation urbaine regroupant 
entreprises, organismes et chercheurs. Ce réseau crée en 
collaboration des solutions pour faire évoluer les villes, en 
vue de mieux répondre aux défis que pose l’avenir de la vie 
urbaine. BLOXHUB  nous permet d’être à l’avant-garde 
des tendances, technologies et solutions qui émergent, ce 
qui nous ouvre de nouvelles occasions et procure à nos 
clients des services prêts pour demain.

2  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 
durant tout leur cycle de vie. 

« La démarche Conçu pour 
l’avenir met WSP à part. Elle 
nous permet de percevoir l’avenir 
plus clairement, et de mettre nos 
gens au défi de tenir compte des 
enjeux futurs comme des enjeux 
actuels. Voilà qui nous confère 
une orientation bien définie et 
fait pencher la balance en notre 
faveur pour ce qui est de nos plus 
importants appels d’offres. »

David Symons, 
Sponsor mondial du programme Conçu pour 
l'avenir et directeur, Environnement et énergie, 
R.-U.Image gracieuseté de: Rasmus Hjortshøj 
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Excellence opérationnelle  

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

Royaume-Uni — Les nouveaux bureaux de WSP 
à Birmingham, situés au 7e étage d’un immeuble 
combinant bureaux et centre commercial appelé 
« The Mailbox », illustrent notre engagement 
envers une conception de première qualité. 
L’immeuble a obtenu la certification Fitwel relative 
aux lieux de travail sains, ainsi qu’une cote « très 
bon » du programme BREEAM1 de certification 
environnementale. Il est également conforme 
aux cibles de WSP en matière de protection de 
l’environnement et de durabilité, qui visent notamment 
à rendre carboneutres toutes les activités de la société 
au Royaume-Uni d’ici 2025.     

1 Méthode d’évaluation de la performance environnementale des bâtiments

Employés et culture   

4  Nous participerons de manière concrète au 
bien-être des collectivités où nous sommes 
présents.  

Australie — Des employés de WSP ont participé en 2018 
à la journée de bénévolat de l’organisme Habitat pour 
l’humanité, qui s’est tenue en collaboration avec le cabinet 
d’architecture Woods Bagot. Les bénévoles ont relevé 
leurs manches et sorti leurs outils pour aider à bâtir un 
projet d’habitation à Yea, dans l’État de Victoria. À ce 
jour, Habitat pour l’humanité a fourni 160 logements à 
des familles à faible revenu dans les États de Nouvelle-
Galles du Sud, de Victoria, d’Australie-Méridionale et du 
Queensland.

Notre approche 

En tant que chef de file de la prestation de services-
conseils en développement durable, nous entendons :  

 — exploiter les réflexions et les recherches les plus 
récentes de nos spécialistes pour relever les plus 
grands défis qui se posent au monde. 

Dans la réalisation de projets, nous voulons :  

 — cibler 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. 
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Dans le cadre de nos activités, nous veillons à : 

 — analyser et gérer nos pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance, et les améliorer au fil du 
temps; 

 — communiquer nos progrès à nos parties prenantes en 
faisant rapport chaque année sur notre performance; 

 — favoriser des milieux de travail sains, sûrs et durables 
qui encouragent l’apprentissage continu et les grandes 
carrières; 

 — agir positivement en tant que membres des 
collectivités dans lesquelles nous travaillons.  

Le présent rapport sur le développement durable est 
l’un des moyens utilisés pour communiquer à l’externe 
nos progrès annuels dans la réalisation des objectifs de 
la Politique mondiale de développement durable . À 
compter de 2019, des rapports sur les progrès réalisés 
seront également transmis chaque trimestre à l’équipe de 
direction mondiale et au conseil d’administration de WSP. 

En préparant le présent rapport annuel sur le 
développement durable, nous avons cerné des enjeux 
environnementaux, sociaux et de gouvernance qui 
revêtent une grande importance pour notre entreprise. 
Guidés par notre Politique mondiale de développement 
durable, nous gérons ces enjeux d’importance à l’aide 
de politiques, de programmes et de formations, d’outils 
de communication, d’objectifs et de cibles spécifiques, 
ainsi que de rôles et de responsabilités bien définis. Ces 
processus de gestion sont décrits dans le présent rapport. 

Étude de faisabilité et conception d’un réseau  
de pistes cyclables de haute qualité à Vantaa 
Vantaa, Finlande

Avant d’entamer les travaux pour se doter d’un réseau de pistes cyclables de haute 
qualité, la ville de Vanta a demandé à WSP de vérifier la faisabilité du projet. Plus de 50 
kilomètres de pistes seront ainsi construits afin de permettre aux habitants de se 
déplacer en ville et jusqu’à Helsinki, où un projet similaire est en construction. Non 
seulement ces initiatives réduisent-elles l’empreinte environnementale d’autres modes de 
transport, mais elles favorisent de plus un mode de vie actif, façonnant de cette manière 
une société durable dont profiteront les générations futures. 

Étude de cas
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Objectifs de développement 
durable de l’ONU  
En 2015, les Nations Unies ont adopté 17 
objectifs de développement durable (ODD) 
dans le cadre d’un nouveau programme 
dans ce domaine. Or, les entreprises 
ont un rôle important à jouer et doivent 
contribuer à l’atteinte de ces objectifs.   

En 2016, WSP a commencé à évaluer comment elle 
pourrait contribuer à la réalisation de ces objectifs par le 
biais d’un examen initial. Cet examen a révélé que notre 
influence s’exerce surtout à l’égard de sept des ODD. En 
2017, nous avons aligné les ODD sur nos segments de 
marché afin de cibler et de prioriser nos efforts pour 
atteindre nos objectifs. Enfin, en 2018, nous avons 
procédé à une évaluation actualisée de l’importance 
relative de ces aspects, tandis qu’en parallèle, nous avons 
consulté nos employés sur les objectifs auxquels nous 
contribuons le plus par notre travail auprès de nos 
clients et par les activités de WSP. Il a résulté de cette 
consultation l’ajout de deux ODD – les objectifs 5 et 6 –  
à la liste originale. Le tout est présenté ci-contre. 

La liste complète des ODD est disponible ici.  

Objectif 5 : Égalité entre les sexes   
Réaliser l’égalité des sexes et 
l’autonomisation de toutes les femmes  
et de toutes les filles. 

Objectif 6 : Eau propre  
et assainissement   
Assurer la disponibilité et la gestion 
durable de l’eau et de l’assainissement 
pour tous. 

Objectif 7 : Énergie propre  
et d’un coût abordable 
Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables, modernes 
et à un coût abordable.

Objectif 8 : Travail décent  
et croissance économique   
Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein 
emploi et un travail décent pour tous. 

Objectif 9 : Industrie, innovation 
et infrastructure    
Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation. 

Objectif 11 : Villes et 
communautés durables   
Faire en sorte que les villes soient 
ouvertes à tous, sûres, résilientes  
et durables. 

Objectif 12 : Consommation  
et production responsables   
Établir des modes de consommation  
et de production durables. 

Objectif 13 : Mesures relatives à 
la lutte contre les changements 
climatiques   
Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions. 

Objectif 15 : Vie terrestre   
Gérer durablement les forêts, lutter 
contre la désertification, enrayer et 
inverser le processus de dégradation des 
terres et mettre fin à l’appauvrissement 
de la biodiversité.
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Ce qui compte le plus 
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Pertinence objective (incidence)

Gouvernance

01   Pratiques commerciales éthiques

02   Chaîne d’approvisionnement  

03
 Résilience aux changements 

 climatiques

Clients 

04   Revenus écologiques

05   Innovation 

06   Performance financière de WSP

07   Incidences des projets

Excellence opérationnelle  

08   Conformité environnementale

09   Émissions de GES  

10   Énergie 

11   Eau

12   Effluents et déchets

Employés et culture 

13   Santé et sécurité au travail

14   Diversité et égalité des chances

15
  Formation et éducation  

 des employés 

16   Non-discrimination

17   Pratiques en matière d’emploi

18
  Relations avec les peuples  

 autochtones

19
  Répercussions sur les collectivités  

 locales
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06

07
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En 2018, afin d’actualiser et de valider les aspects abordés 
dans notre rapport sur le développement durable et de 
faire en sorte que nous continuons à faire état de ce qui 
compte le plus pour nos parties prenantes, nous avons 
réalisé une évaluation de l’importance relative. Une 
évaluation similaire avait été effectuée antérieurement, 
avant la publication de notre Rapport sur le développement 
durable en 2015. Le processus d’évaluation de l’importance 
relative de 2018 est en phase avec les plus récentes lignes 
directrices contenues dans les normes de la GRI et 
permettra de s’assurer que la présentation de l’information 
continue de refléter les meilleures pratiques mondiales.  

Pour réaliser l’évaluation de l’importance relative de 2018 :  

 — Nous avons comparé les sujets divulgués par nos 
pairs et les chefs de file en matière de développement 
durable dans d’autres industries; examiné les 
commentaires sur les rapports antérieurs de WSP, y 
compris les évaluations de notre divulgation par les 
principaux évaluateurs couverts par la firme ESG; de 
même que validé notre liste initiale d’aspects potentiels 
auprès des dirigeants de la société et des personnes 
participant au processus de rapport, pour déterminer 
les aspects à examiner avec les parties prenantes. 

 —  Nous avons passé en revue à l’aide de questionnaires 
et de discussions les aspects ainsi définis avec des 
parties prenantes internes et externes, afin de valider 
les perspectives provenant de l’intérieur. Les parties 

prenantes externes étaient des investisseurs et des 
clients, tandis que les parties prenantes internes 
comprenaient nos employés, les leaders régionaux 
en matière de développement durable et les chefs de 
fonction de l’entreprise qui supervisent les domaines 
en lien avec nos répercussions sur l’environnement, le 
développement social et la gouvernance. 

 — Nous avons analysé la rétroaction de toutes les 
parties prenantes pour déterminer les aspects sur 
lesquels baser le rapport. 

 — Nous avons planifié le contenu du rapport pour qu’il 
corresponde aux normes du GRI. 

 — Nous avons validé le contenu pour nous assurer 
qu’il reflète les résultats des processus d’engagement 
des parties prenantes et qu’il couvre les impacts 
organisationnels majeurs de façon équilibrée et 
transparente. 

Les aspects importants, y compris l’information sur notre 
gestion et notre rendement à l’égard de ces aspects, sont 
abordés dans les sections suivantes du présent rapport : 

Gouvernance   
Clients et expertise   
Excellence opérationnelle    
Employés et culture    

Outil intégrateur de 
développement durable

Suède

À titre de consultant, nous avons l’occasion de 
contribuer par notre travail au développement 
durable et aux objectifs de développement durable 
(ODD) des Nations Unies. Afin de cerner ces effets 
positifs, WSP a conçu un logiciel d’intégration 
des impératifs de développement durable. Il s’agit 
d’un outil destiné aux employés qui leur permet 
de réfléchir à la manière d’intégrer aux projets des 
éléments de développement durable et d’illustrer 
comment ils y parviennent, tout en tenant 
comptant des exigences et des attentes des clients, 
ainsi que de la contribution à l’atteinte des ODD. 
Les résultats obtenus servent également de base 
pour relever les aspects prioritaires à améliorer 
dans le cadre de discussions avec les clients, afin 
de rendre les projets plus durables. Une fois un 
projet réalisé, l’outil intégrateur peut servir à 
faire le suivi des résultats et ainsi à démontrer 
dans quelle mesure nos services-conseils et nos 
solutions ont contribué au développement durable 
en général et à l’atteinte des ODD.

Étude de cas

Évaluation de l'importance relative
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Faits saillants de l'évaluation de l'importance 
relative de 2018

Au cours de la deuxième moitié de 2018, nous avons répété le processus d’évaluation de 
l’importance relative qui avait été effectué pour la dernière fois avant la publication de notre 
Rapport sur le développement durable en 2015.     

Pour ce faire, nous avons sollicité des commentaires et des suggestions au moyen de questionnaires et de 
conversations individuelles, ce qui nous a permis de recueillir de précieux renseignements en provenance de : 

Les résultats de cette évaluation révèlent de nouvelles 
attentes. Nous avons entendu des investisseurs, des 
employés et des clients nous mentionner la pertinence 
de présenter des rapports allant au-delà de nos propres 
répercussions opérationnelles, afin d’aborder la façon 
dont WSP aide ses clients à gérer leurs propres impacts 
en lien avec les aspects suivants : 

 — Innovation 

 — Répercussions des projets 

 — Revenus écologiques 

 — Résilience aux changements climatiques 

Ces aspects peuvent également servir à communiquer 
la différenciation concurrentielle, le leadership et les 
opportunités de WSP, afin de démontrer la valeur générée 
par ses services et concepts contribuant à un avenir 
durable, dans un contexte d’émissions de carbone réduites.  

Un autre sujet, les relations avec les peuples autochtones, 
est essentiel dans des régions clés comme le Canada, 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande, et met en lumière nos 
pratiques et politiques avant-gardistes dans ces domaines. 

Les résultats de l’évaluation de l’importance relative de 
2018 ont été utilisés pour définir les aspects et le contenu 
abordés dans le présent rapport. 

6 
de nos plus importants investisseurs

10 
responsables de fonctions  
d’entreprise au sein de WSP ayant un 
impact sur le développement durable, 
y compris l'éthique et la conformité, 
les ressources humaines et la  
stratégie visant le milieu de travail

> 5 400 
plus de 5 400 employés de WSP 
dans le monde entier

11
clients divers représentant tous 
les principaux secteurs et régions 
servis par WSP

12
leaders en matière de développement 
durable dans l’ensemble de WSP

Rapport mondial de développement durable — 2018 29  GRI 102-40, 102-44, 102-46, 102-49



Aspect important Description Portée 

Gouvernance

01   Pratiques commerciales éthiques 

Pratiques commerciales qui préviennent les actes de 
corruption et qui sont notamment définies dans notre Code 
de conduite. 

Nos pratiques commerciales éthiques ont un impact sur la 
réputation de la Société dans le monde des affaires. 

02   Chaîne d’approvisionnement 

Suivi des impacts et des pratiques au-delà de nos 
propres activités, dans notre chaîne d’approvisionnement 
(ex. location de bureaux, technologie/logiciels, etc.), 
en sélectionnant nos fournisseurs selon des critères 
environnementaux, sociaux et/ou de gouvernance. 

Nos relations avec les fournisseurs et la chaîne 
d’approvisionnement ont un impact sur les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance qui vont au-delà 
de nos propres activités directes. 

03
  Résilience aux changements  

 climatiques 

Les implications financières, les risques et les opportunités 
associés au changement climatique, ainsi que notre état 
de préparation par rapport aux nouveaux marchés, dans 
le contexte de la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. 

Notre approche de la résilience aux changements climatiques 
a des répercussions sur l’environnement, nos actionnaires, nos 
clients, nos employés et nos partenaires. 

Clients

04   Revenus écologiques 
Proportion des revenus provenant de services qui procurent 
des avantages durables. 

Notre approche à cet égard a un impact sur nos actionnaires, 
nos employés et nos partenaires. 

05   Innovation

Promouvoir une culture de l’innovation, afin d’offrir des 
projets et services et d’élaborer de nouvelles méthodes et 
solutions répondant aux besoins des clients – notamment 
par l’entremise du programme Conçu pour l’avenir de WSP. 

Nos projets novateurs ont un impact sur les clients que nous 
servons, ainsi que les milieux environnementaux, les collectivités  
et les secteurs où nous sommes présents, de manière plus large. 

06   Performance financière de WSP 
Valeur économique générée et distribuée par nos activités 
commerciales. 

Notre performance économique a des répercussions sur nos 
actionnaires, nos employés et nos partenaires. 

07   Répercussions des projets 

Répercussions économiques, sociales et environnementales 
indirectes associées aux projets exécutés par WSP – par 
exemple, une plus grande disponibilité du transport en 
commun ou un meilleur traitement de l’eau. 

Nos projets peuvent avoir un impact général sur 
l’environnement, ainsi que sur les collectivités où ils 
interviennent. 

Aspects importants et portée

Rapport mondial de développement durable — 2018 30  GRI 102-47, 103-1



Aspect important Description Portée 

Excellence opérationnelle

08   Conformité environnementale 
Respect des lois et des règlements en matière 
environnementale. 

Notre conformité aux lois et règlements a une incidence sur 
l’environnement, ainsi que sur notre réputation commerciale. 

09   Émissions de gaz à effet de serre Les émissions de gaz à effet de serre résultant de nos 
activités. 

L’efficacité avec laquelle nous utilisons les ressources dans nos 
activités a un impact sur l’environnement. 

10   Énergie  L’énergie utilisée dans nos activités. 

11   Eau L’eau utilisée dans nos activités. 

12   Effluents et déchets Les déchets résultant de nos activités. 

Employés et culture

13   Santé et sécurité au travail
Initiatives pour mesurer, gérer et réduire le nombre 
d’incidents ayant trait à la sécurité, et protéger la santé 
des employés. 

Notre façon d’aborder ces sujets a une incidence directe sur les 
employés au sein de notre entreprise. 

14   Diversité et égalité des chances 
Opportunités professionnelles pour les femmes et les 
employés d’origines diverses, à tous les échelons de 
l’entreprise. 

15
  Formation et éducation  

 des employés 
Investissements dans le perfectionnement de nos employés. 

16   Non-discrimination
Être un employeur qui souscrit au principe d’égalité et qui 
offre un milieu de travail exempt de toute discrimination. 

17   Pratiques en matière d’emploi 
Possibilités d’emploi et avantages sociaux offerts aux 
employés. 

18
  Relations avec les peuples  

 autochtones 

Respecter les droits des peuples autochtones et soutenir 
et renforcer les communautés autochtones avec lesquelles 
nous travaillons et interagissons. Grâce à nos activités, nous avons le potentiel d’avoir un impact 

direct et indirect sur les collectivités dans lesquelles nous 
travaillons. 

19
  Répercussions sur les collectivités 

  locales 
Avantages pour les collectivités locales. 
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Impliquer nos 
parties prenantes 

Nous prenons très au sérieux notre 
responsabilité envers nos parties prenantes. 
Le tableau ci-dessous résume donc 
l’engagement général de la Société envers 
ses principales parties prenantes – soit 
les principaux groupes qui s’intéressent 
à ses activités et qui en bénéficient, ainsi 
que ceux qui interagissent avec elle. Les 
commentaires et la rétroaction que nous 
recevons nous aident à définir et à planifier 
nos initiatives. 

De nombreuses parties prenantes ont été sollicitées dans 
le cadre de l’analyse de l’importance relative de 2018. Elles 
sont décrites dans la section intitulée Ce qui compte le 
plus  du présent rapport.

« WSP est une entreprise ayant connu une croissance 
et une évolution rapides au cours des dernières années. 
Mais faisons-nous état des aspects qui comptent 
vraiment pour nos parties prenantes? Leur implication 
par le biais de notre récente évaluation de l’importance 
relative nous a rassurés sur ce point. » 

Isabelle Adjahi,  
Vice-présidente principale,  
Relations avec les investisseurs et communications  
Sponsor principale, développement durable
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Partie prenante Type d'implication Fréquence de 
l'implication

Impliquée dans  
la préparation  
du rapport

Exemples de rétroaction

Employés Sondage auprès des employés 

Assemblées 

Information provenant des réunions de 
direction 

Activités/webémissions du Leadership Forum 

Communications internes mondiales (intranet, 
courriels), intranets locaux 

Rapport annuel et rapport sur le 
développement durable 

Entrevues de dirigeants 

Quotidienne à 
annuelle 

Oui Les employés estiment généralement qu’il est 
important pour WSP de gérer les aspects énergie, 
eau, émissions de GES, chaîne d’approvisionnement et 
revenus écologiques, et que WSP devrait elle-même 
mettre en œuvre les solutions qu’elle propose aux 
clients pour les aider à réduire leurs impacts. 

À cette fin, nous continuons de coordonner les 
initiatives de durabilité opérationnelle, comme 
l’objectif de réduction de GES à l’échelle mondiale.  

L’emploi, la diversité et l’inclusion, la formation et la 
santé et la sécurité sont des aspects importants pour 
promouvoir une expérience de travail enrichissante, 
équitable et sécuritaire.  

Investisseurs  
et analystes

Activités de relations avec les investisseurs, 
notamment : journées des investisseurs, 
rencontres, tournées de présentation, 
conférences, discussions avec des cadres 
supérieurs et des experts du marché, 
conférences téléphoniques 

Publications sur le site Web 

Rapports financiers 

Communiqués de presse et relations avec les 
médias 

Notice et rapport annuels 

Assemblée annuelle des actionnaires 

Visites de chantier pour expliquer les travaux 
liés aux projets

Continue, 
trimestrielle  
ou annuelle 

Oui Les investisseurs s’intéressent à la façon dont WSP 
aide ses clients à gérer leurs impacts en matière de 
développement durable.  

En 2018, les investisseurs ont demandé comment 
WSP gère ses risques et opportunités liés au climat 
par l’intermédiaire du TCFD (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures). 

WSP entend continuer à rendre compte de ses risques 
et de ses opportunités liés au climat en répondant 
au questionnaire du CDP sur les changements 
climatiques. 
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Partie prenante Type d'implication Fréquence de 
l'implication

Impliquée dans  
la préparation  
du rapport

Exemples de rétroaction

Clients Communications sur les projets 

Commentaires reçus des clients sur les projets 

Entrevues avec les clients 

Communications axées sur le leadership éclairé 

En fonction des 
circonstances, 
annuelle et 
sur une base 
continue pour 
les projets des 
clients 

Oui L’exercice d’engagement de 2018 a confirmé que 
les répercussions des projets de WSP sont très 
importantes aux yeux des clients de la Société. 

Certains clients sont désireux de collaborer avec WSP 
pour faire progresser le développement durable en 
prenant davantage en ligne de compte les questions 
de durabilité sociale, parallèlement aux questions 
environnementales; ils s’intéressent aussi à la manière 
dont la stratégie de WSP soutient les objectifs de 
développement durable des Nations Unies.   

Partenaires d'affaire, 
notamment les 
sous-traitants, 
les partenaires de 
coentreprises et de 
consortium 

Communications sur les projets En fonction des 
circonstances 

Non

Fournisseurs Approvisionnement En fonction des 
circonstances 

Non

Gouvernements,  
y compris les autorités 
de réglementation 

Communications sur les travaux des projets 
concernant les organismes gouvernementaux 

En fonction des 
circonstances 

Non

Organismes du secteur Participation à des comités clés d’associations 
du secteur 

Présence à des événements du secteur 

Parrainage d’événements et de travaux de 
recherche du secteur 

Participation à des salons professionnels 

Leadership éclairé 

En fonction des 
circonstances 

Non

Collectivités locales Consultation pour le compte de clients dans le 
cadre de projets 

Implication dans les collectivités locales et 
œuvres caritatives 

Commandites et dons 

En fonction des 
circonstances 

Non
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Gouvernance

Gouvernance d’entreprise

La gérance de WSP Global Inc. incombe à son conseil 
d’administration, qui supervise la façon dont sont menées 
les activités de WSP, leur orientation stratégique et les 
résultats. Les fonctions et les responsabilités du conseil 
d’administration sont énoncées dans son mandat officiel , 
qui a été mis à jour en 2018.

Le conseil s’acquitte de ses responsabilités directement et 
par l’intermédiaire de ses comités qui sont actuellement 
le comité d’audit et le comité de gouvernance, d’éthique et 
de rémunération. Les descriptions des lignes directrices 
de la Société en matière de gouvernance d’entreprise, du 
conseil d’administration, des comités et d’autres sujets 
présentés dans la Circulaire d’information de la direction 
de WSP pour 2019  reflètent la conformité de la 
Société aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
et aux meilleures pratiques canadiennes en matière de 
gouvernance d'entreprise. 

En ce qui a trait à la planification stratégique mondiale, le 
conseil d’administration a élaboré en 2018 les principes 
et objectifs clés des trois prochaines années et travaillé 
de concert avec la haute direction pour mettre au point 
la stratégie de la Société. Le Plan stratégique mondial 
2019–2021 , approuvé par le conseil en décembre 2018, 
est le résultat de cet exercice.

Gouvernance et expertise  
en matière de développement 
durable
WSP gère les aspects du développement durable depuis 
les échelons les plus élevés de sa hiérarchie. 

Linda Galipeau, membre du conseil d’administration 
et présidente du comité de gouvernance, d’éthique et 
de rémunération, est responsable1 des objectifs, des 
engagements, des risques et des opportunités liés au 
développement durable de la Société au sein du conseil, et 
assure la liaison avec la haute direction sur ces questions.

À titre de sponsor principale, développement durable à 
l’échelle mondiale, Isabelle Adjahi, vice-présidente principale, 
Relations avec les investisseurs et communications, s’assure 
de soutenir les efforts de nos équipes régionales et de 
superviser leur approche dans le cadre de notre stratégie 
mondiale. Elle informe aussi régulièrement l’équipe de 
direction mondiale des questions de développement durable. 

En 2018, pour faire progresser ses objectifs de 
développement durable et ses initiatives internes, WSP a 
entrepris de mettre sur pied un groupe de travail composé 
de leaders régionaux clés chargés de coordonner les 
efforts liés aux initiatives mondiales. Cette approche 
de gouvernance quant au développement durable est 
solidement soutenue au niveau mondial par des experts 
fonctionnels, et au niveau régional par l’expertise locale des 
employés. 

Ressources humaines

75 % 

Santé, sécurité  
et développement durable 

50 % 

Gestion et atténuation  
des risques

87,5 % 

Administrateurs ayant de l'expérience en :

1 Depuis le premier trimestre de 2019.

Rapport mondial de développement durable — 2018 35  GRI 102-18

http://www.wsp-pb.com/fr/Qui-nous-sommes/Gouvernance/Mandats/
http://www.wsp-pb.com/fr/Investisseurs/Survol-Investisseurs/Rapports-financiers/Circulaire-dinformation/
https://www.wsp.com/-/media/Investors/GL/document/2019-Strat-Plan/2019-21-SP-Brochure-french.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Investors/GL/document/2019-Strat-Plan/2019-21-SP-Brochure-french.pdf


En 2018, des présentations ont été faites pour informer 
nos administrateurs des rapports et des initiatives de 
développement durable touchant différents aspects, 
notamment la préparation de l’annonce relative à notre 
cible mondiale de réduction des émissions de GES et 
l’évaluation de l’importance relative.

En ce qui concerne l'expérience du conseil en matière 
de développement durable, la Circulaire d'information 
annuelle 2019   de WSP présente aux pages 36 et 37 
le processus de nomination des membres du conseil 
d'administration et la matrice des compétences, indiquant 
que six administrateurs sur huit (75 %)2 actuellement 
en poste ont une expérience des affaires en ressources 
humaines. De plus, quatre des huit administrateurs (50 %) 
actuellement en poste ont de l'expérience en affaires en 
santé, sécurité et développement durable, et sept sur huit 
(87,5 %) en gestion et atténuation des risques.

Risque d’entreprise 

WSP a mis à jour son programme de gestion du 
risque d’entreprise en 2017. Un vaste ensemble de 
risques a été établi couvrant les 13 secteurs de risque 
suivants : employés; éthique; projets; sécurité des 
TI; réglementation; finances; tendances émergentes; 
gouvernance d’entreprise, responsabilité d’entreprise 
et développement durable; réputation; marketing et 
communications; stratégie liée au milieu de travail et 
approvisionnement; stratégie. 

Ces secteurs de risque ont été divisés à leur tour en 
catégories de risque, dont 16 sont jugées constituer 
des risques primordiaux pour WSP de l’avis du conseil 
d’administration. Ces 16 risques à l’échelle mondiale 
ont été mis en concordance avec les risques régionaux; 
les mécanismes d’atténuation propres à chacun étant 
régulièrement évalués pour vérifier si les mesures 
d’atténuation en place sont adéquates. À la fin de 2018, 

une nouvelle plate-forme de gestion du risque était en 
place et des plans d’action avaient été mis en œuvre pour 
la plupart de ces 16 risques. 

Les 16 catégories de risque primordiales ne sont pas 
figées; elles évoluent en fonction des résultats du 
processus d’examen semestriel. Des responsables chargés 
de superviser ces risques sont nommés aux niveaux 
mondial et régional, et l’équipe de gestion du risque 
d’entreprise de WSP à l’échelle mondiale fait rapport au 
conseil d’administration chaque trimestre. 

L’Annexe B  fournit la liste complète de nos risques 
primordiaux à l’échelle mondiale ainsi que leur définition, 
et présente en outre un résumé des stratégies de gestion et 
d’atténuation, les mesures prises en 2018 et la planification 
établie pour la période 2019–2021. De plus, un exposé de 
ces risques se trouve à la section 21 (Facteurs de risque) du 
rapport de gestion de WSP , dans le rapport annuel pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2018 (pages 103 à 114).

2 Information publiée le 28 mars 2019 dans la Circulaire d’information de la direction de 2019. 

Centrale électrique de Port 
Moresby
Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée

La centrale électrique de Port Moresby fournira 
une source d’électricité fiable à la capitale de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, à un coût nettement 
moindre, tout en réduisant les émissions polluantes 
en comparaison des centrales actuelles. WSP est 
responsable de tout le volet ingénierie du projet 
et à ce titre aide à l’élaboration du concept, aux 
aspects techniques de l’exploitation et à l’examen de 
la conception. Notre expérience avec les centrales 
électriques au gaz a permis à l’équipe de projet de 
résoudre des problèmes complexes et de réaliser 
les travaux à un rythme accéléré.  La centrale, qui 
aidera à réduire les émissions de CO2 d’environ 
25 % en Papouasie-Nouvelle-Guinée et de 37 % 
dans la région de Port Moresby, constitue la 
première centrale au gaz naturel liquéfié raccordée 
au réseau électrique. Il ne s’agit que d’une des 
façons dont WSP soutient l’accès à une énergie 
durable et abordable partout sur la planète.  

Étude de cas
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Impres – Pour réduire les émissions de GES  
dans les importants projets d’infrastructure 

Impres (pour « Implementation of Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Construction Projects »), 
un projet de recherche sur deux ans, avait pour objectif d’étudier les contextes institutionnels et organisationnels, les 
politiques, les exigences en approvisionnement et l’application de stratégies afin de réduire les gaz à effet de serre dans 
les projets importants en infrastructure. Cinq pays y participent dans le monde, l’Australie, les Pays-Bas, la Suède, le 
Royaume-Uni, et les États-Unis. L’étude, amorcée en 2017, s’appuie sur des entrevues avec des partenaires clés du côté 
de la clientèle et au sein de la chaîne d’approvisionnement pour chaque projet. Le projet de recherche est financé 
conjointement par l’initiative Construction Climate Challenge (CCC), le conseil en recherche de la Suède, Formas, par 
l’entremise du projet ProcSIBE, par WSP et Skanska. Le réseau mondial de WSP formé d’employés dévoués a joué un 
rôle central pour rendre possible ce projet d’étude et obtenir l’accès aux projets d’infrastructure dans ces pays. Le projet 
a généré de nombreux articles scientifiques et des recommandations pour le groupe-cible des décideurs et des clients.

Obtenez plus d’information au sujet des recommandations et du projet ici  (en anglais seulement).  

Étude de cas

Principe de précaution
La Déclaration de Rio (1992) définit ainsi le principe de 
précaution : « Pour protéger l’environnement, des mesures de 
précaution doivent être largement appliquées [...]. En cas de 
risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude 
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre 
à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la 
dégradation de l’environnement. »

WSP étant une entreprise de services professionnels, un 
élément important du travail que nous effectuons pour 
nos clients est de comprendre le risque et de le réduire. 
Nous appliquons ainsi le principe de précaution :

 — Nos spécialistes évaluent les risques associés aux 
projets et formulent à l’intention des clients des 
recommandations visant à protéger l’environnement et 
à prioriser la santé et la sécurité (voir un exemple tiré 
de nos activités en Nouvelle-Zélande ).

 — Nous présentons à nos clients une gamme complète 
de solutions pour prévenir la dégradation de 
l’environnement et restaurer l’environnement naturel 
(voir les services environnementaux que nous  
offrons ).

 — Dans nos propres activités, nous adoptons également 
une gestion proactive face aux changements 
climatiques et à notre incidence sur l’environnement; 
nous nous efforçons de réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre conformément aux plus récentes 
données fournies par la science. De plus, nous 
soutenons les efforts de nos clients en vue de gérer 
leurs activités en tenant compte de la lutte aux 
changements climatiques.
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Diversité 

Le conseil d’administration reconnaît l’importance et 
l’avantage d’un conseil et d’une haute direction composés 
de personnes de grand talent et d’une grande expérience 
pour favoriser et promouvoir la diversité. WSP a 
instauré des politiques sur la désignation et la mise en 
nomination d’administratrices. Les lignes directrices en 
matière de gouvernance d’entreprise  précisent que 
lorsqu’il cherche des candidats aux postes de membres 
du conseil ou qu’il étudie la planification de la relève du 
chef de la direction et la gestion des talents, le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération prend 
en considération des critères objectifs comme le talent, 
l’expérience et les compétences fonctionnelles, mais aussi 
les critères destinés à favoriser la diversité, notamment 
le sexe, l’origine ethnique, l’âge et d’autres facteurs. Par 
ailleurs, la Société a implanté une Politique mondiale sur 
la diversité et l’inclusion qui met en exergue son point de 
vue selon lequel la diversité est essentielle à la création 
d’une culture favorisant l’innovation, l’engagement et 
le rendement. Cette politique s’applique à l’ensemble 
des activités de WSP et englobe tous ses employés et 
entrepreneurs. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter 
à la page 38 de la Circulaire d’information de la direction 
de WSP pour 2019. 

Lors de son examen périodique de la composition 
du conseil et de la nomination des membres de la 
haute direction, le comité de gouvernance, d’éthique 
et de rémunération évalue l’efficacité des processus 
de mise en candidature du conseil et de recrutement 
des membres de la haute direction pour atteindre les 
objectifs de diversité de la Société; il surveille aussi 
l’application des lignes directrices. 

Comme énoncé dans notre Plan stratégique mondial 
2019–2021,  nous avons pour objectif de voir 30 % 
des postes-cadres (ce qui comprend la haute direction 
et les cadres intermédiaires) occupés par des femmes 
d’ici 2021. En 2018, le chef de la direction est devenu 
membre de « 30% Club Canada » et l’entreprise quant 
à elle s’est jointe à Catalyst en tant que membre 
mondial. Le conseil d’administration continuera donc à 
promouvoir ses objectifs de diversité par les initiatives 
énoncées entre autres dans ses lignes directrices 
en matière de gouvernance d’entreprise  et dans 
son Plan stratégique mondial 2019–2021, dans le but 
d’identifier un bassin de candidates qualifiées et d’en 
favoriser la progression lorsque des occasions de 
nomination se présenteront au sein du conseil ou de la 
direction.

Au 28 mars 2019, trois des huit membres du conseil 
d’administration étaient des femmes, soit 37,5 % des 
administrateurs de la Société3, et sept des 26 membres 
de son équipe de cadres supérieurs étaient de sexe 
féminin, soit 26,9 % de l’équipe.

Membres du conseil de plus de 50 ans3

87,5 %  

Femmes membres de l'équipe  
des cadres supérieurs3

26,9 % 

Femmes membres du conseil3

37,5 %

3  Information publiée le 28 mars 2019 dans la Circulaire d’information de la direction de 2019.
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Pratiques commerciales 
éthiques  
La réputation de WSP est en grande partie 
tributaire de notre capacité d’émuler l’élite 
mondiale en matière de professionnalisme. Cela 
signifie que nous devons agir avec honnêteté, 
intégrité et en toute transparence lors de nos 
échanges quotidiens avec nos collègues, nos 
clients et nos divers partenaires d’affaires. 
Le succès du programme de conformité et 
d’éthique de WSP, qui englobe ses politiques 
anticorruption et de confidentialité, fait partie 
des priorités de la Société. Le succès de la mise 
en œuvre du programme incombe au chef 
de la conformité et de l’éthique, et détermine 
notamment l’évaluation et les incitatifs 
par rapport à son rendement. Le chef de la 
conformité et de l'éthique relève directement 
du comité de gouvernance, d'éthique et de 
rémunération de WSP.

Code de conduite  

À l’échelle mondiale, WSP a mis en place un Code 
de conduite, une Politique sur les cadeaux et les 
loisirs, une Politique sur la collaboration avec des 
tiers, une Politique anticorruption et une Politique de 
confidentialité mondiale (collectivement appelés le 
« Code ») qui s’adressent à toutes ses entités d’exploitation, 

L’un des principes directeurs du Code de conduite des 
tiers est celui des droits de la personne, notamment parce 
que WSP est consciente qu’en tant qu’entreprise ayant une 
présence mondiale, il existe un risque indirect à cet égard 
au sein de sa chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, 
dans le respect des traditions, des cultures et des lois des 
pays dans lesquels nous exerçons nos activités :  

 — Nous ne pratiquons pas la traite des personnes et n’avons 
recours à aucune forme de main-d’œuvre servile ou de 
travail forcé, obligatoire, en servitude pour dettes ou en 
prison; nous adhérons à toutes les lois applicables sur le 
travail des mineurs; et nous exigeons de nos agences de 
recrutement qu’elles respectent ces dispositions.  

 — Nous n’organisons pas le travail, ne facilitons aucune pratique, 
ni ne transportons les travailleurs d’une manière qui pourrait 
évoquer la traite ou l’exploitation des personnes.  

 — Nous ne menaçons pas les travailleurs de sévices ou de 
traitements inhumains – ce qui inclut notamment la 
violence verbale, le harcèlement, la coercition mentale et 
physique et le harcèlement sexuel – pas plus que nous nous 
livrons à de telles pratiques. 

De façon générale, la gestion des risques liés aux relations 
avec les tiers peut être réalisée i) en évaluant les risques 
liés aux tiers, ii) en obligeant les tiers à respecter les 
normes commerciales de la Société, notamment le Code 

ainsi qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés et 
travailleurs contractuels. Le conseil d’administration a la 
responsabilité d’approuver le Code de conduite qui a été 
revu, modifié et approuvé pour la dernière fois en mars 
2019. De plus, la Politique de confidentialité mondiale 
a été approuvée et lancée en mai 2018 dans le cadre du 
programme de confidentialité mondial de WSP.  

Tous les employés ont accès au Code à partir des sites 
intranet de la Société, tandis que le grand public peut 
y accéder par le site Web . Le Code est offert dans 
plusieurs langues afin d’en faciliter l’utilisation dans les 
principales régions où WSP est active. Pour en savoir 
plus sur le Code et la formation qui s’y rattache, veuillez 
consulter les pages 32 et 33 de la Circulaire d’information 
de la direction de WSP pour 2019.   

Code de conduite des tiers   

Chez WSP, les relations avec les partenaires d’affaires 
font partie intégrante des activités quotidiennes. WSP 
s’attend à ce que ses partenaires exercent leurs activités 
conformément à la loi et aux principes énoncés dans le 
Code. Le Code de conduite des tiers  de WSP résume 
les valeurs énoncées dans le Code qui s’adressent aux 
tiers et fournit les principes directeurs du comportement 
éthique attendu dans le cadre des interactions avec WSP 
ou lorsqu’on intervient en son nom. 
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de conduite des tiers et iii) en surveillant la conformité 
des tiers. Des renseignements supplémentaires sur la 
façon dont WSP gère ses relations d’affaires avec des tiers 
sont disponibles dans la Politique sur la collaboration 
avec des tiers de WSP. 

Le Code de conduite des tiers est utilisé dans les 
régions où WSP mène ses activités, et la Société travaille 
actuellement à accroître au niveau régional les contrôles 
entourant la conformité des tiers. 

Approche de la Société en 
matière de lutte contre la 
corruption 

Cadre législatif

Comme le Code l’indique, la Société possède une politique 
de tolérance zéro face à toute forme de corruption, directe 
ou indirecte. Elle est assujettie à des lois anticorruption 
strictes, dont la Loi sur la corruption d’agents publics 
étrangers du Canada, la Foreign Corrupt Practices Act des 
États-Unis et la Bribery Act du Royaume-Uni. 

Puisque le succès et la réputation de la Société 
dépendent de la confiance que lui témoignent ses 
clients et autres parties prenantes, son engagement 

à maintenir une tolérance zéro face à toute forme de 
corruption va au-delà de la conformité réglementaire. 
Par exemple, la Société veille à ce que les employés aient 
toujours ces considérations à l’esprit, notamment par 
le biais de formations en ligne (orientation générale et 
mises à niveau), de formations en personne destinées 
aux employés clés, de communications adressées aux 
employés, ainsi que d’outils de conformité adaptés. 

Évaluation des risques  

Le Rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2018 décrivent en détail les facteurs de 
risque pour l’entreprise, y compris la corruption. Le lecteur 
est prié de se reporter à la section 21, pages 103 à 114 du 
Rapport annuel 2018.  

La Société évalue de plusieurs façons les risques de 
corruption : 

 — par la gestion du risque pour l’entreprise (pour de plus 
amples renseignements, voir la section du Rapport traitant 
des risques d'entreprise); 

 — par des procédures de contrôle préalable pour ses partenaires 
d’affaires, décrites dans la Politique sur la collaboration avec 
des tiers; ces procédures sont notamment établies en fonction 
des risques liés aux pays, aux transactions et aux relations; 

 — par des politiques mondiales et régionales de délégation 
de pouvoirs;

 — par les comités mondiaux et régionaux de gestion des 
risques liés aux projets;  

 — par les lignes directrices sur les pays et régions à risque 
élevé, qui énumèrent les pays et régions jugés « à risque » sur 
le plan de la corruption, de la sûreté et de la sécurité, et qui 
établissent les exigences pour la conduite de nos activités 
dans de tels endroits. Ces lignes directrices sont accessibles 
à tous les employés sur l’intranet de la Société; elles sont 
mises à jour régulièrement et la dernière version remonte à 
février 2019.

Gestion des cadeaux, des loisirs 
et des conflits d’intérêts  
Entre autres outils, la société utilise un registre pour 
recenser et gérer les cadeaux, les loisirs et les conflits 
d’intérêts. Le lien vers le registre en ligne est accessible 
à partir des sites intranet de la Société. Des guides de 
l’utilisateur, des tutoriels vidéo et des lignes directrices 
régionales sur l’utilisation du registre sont également mis 
à la disposition du personnel. 
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2018 en chiffres

100% 

Au 31 décembre 2018, la totalité du personnel, 
dans toutes les catégories et toutes les régions, 
avait accès au Code sur les sites intranet ou 
Internet de la Société. 

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de 
données sur le pourcentage de nos partenaires 
d’affaires ayant reçu le Code de conduite des 
tiers au 31 décembre 2018. 

1  Date du rapport au conseil d’administration remis en novembre 2018. 
L’information en date du 31 décembre 2018 n’est pas disponible en raison d’un 
changement de système d’apprentissage interne.

2  Les taux de formation ne peuvent être déclarés par catégorie d’employés et 
par région en 2018; cependant, nous prévoyons être en mesure de le faire par 
région en 2019. Cette statistique exclut les employés provenant des sociétés 
acquises en 2018.

Ligne confidentielle directe 
pour le signalement des 
préoccupations 
La ligne confidentielle directe de la Société offre aux 
employés et au grand public un moyen de faire part de leurs 
préoccupations de façon anonyme à un tiers fournisseur 
de services (Expolink). L’accès à l’information sur la ligne 
confidentielle est facilité en cliquant sur le lien figurant à 
la page d’accueil du site intranet mondial. L’information se 
retrouve aussi dans les sites intranet régionaux et le site 
Web de WSP, les communications internes, les vidéos et les 
présentations, de même que sur les affiches des campagnes 
de sensibilisation menées dans certaines régions. D’autres 
renseignements sur la ligne directe se trouvent dans le 
Code de conduite.   

Évaluation de l’approche de 
WSP en matière de conformité 
et d’éthique
Le conseil d’administration de WSP supervise les activités 
liées à l’éthique et à la conformité, un rapport d’étape 
étant remis au comité de gouvernance, d'éthique et de 
rémunération chaque trimestre, par le chef de la conformité 
et de l'éthique. Le programme de conformité et d’éthique 
est également évalué par le service d’audit interne de la 
Société, qui assure un suivi et un audit internes. De plus, 
l’évaluation est rendue possible grâce à des outils tels 
que le registre des cadeaux, loisirs et conflits d’intérêts 
et la ligne confidentielle directe pour le signalement des 
préoccupations. 

97 % 

Au 6 novembre 20181, environ 97 % des employés 
avaient suivi le programme de formation en 
ligne sur le Code2 dans le cadre du processus 
d’orientation.

7  

Au 31 décembre 2018, le Code a été communiqué 
à la totalité des sept membres du conseil 
d’administration, qui signent annuellement une 
attestation de conformité à cet égard. 
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Réalisations de 2018  
et objectifs de 2019 

WSP s’est fixé un certain nombre 
d’objectifs visant à positionner 
stratégiquement les questions de 
conformité et d’éthique en augmentant 
la gouvernance entourant le programme, 
ainsi qu’en créant des communications 
efficaces pour donner à nos politiques 
et programmes une visibilité optimale. 
Le tableau suivant résume nos progrès 
relativement à ces objectifs. 

Objectif du programme Progrès réalisés en 2018  Focalisation en 2019 

Disposer d’un programme 
de conformité et d’éthique 
appuyé par une gouvernance 
appropriée et des politiques à 
jour. 

La mise en place d’un Bureau de conformité 
et d’éthique a été décidée par le conseil 
d’administration, qui établit le rôle de la 
conformité et de l’éthique au sein de la Société. 

Le Code de conduite et les politiques sous-
jacentes ont été examinés et approuvés de 
nouveau par le conseil en 2018 dans le cadre 
du processus d’examen annuel, et de nouvelles 
versions ont été communiquées au personnel. 

Le Code de conduite et les politiques 
sous-jacentes ont été examinés et 
approuvés de nouveau par le conseil 
en 2019 dans le cadre du processus 
d’examen annuel, et de nouvelles 
versions ont été communiquées aux 
employés en mai. 

Disposer d’un programme de 
confidentialité appuyé par une 
gouvernance adéquate et des 
politiques à jour.  

La Politique de confidentialité mondiale a été 
approuvée par le conseil en 2018. Cette politique 
et les politiques et procédures sous-jacentes 
ont été mises en œuvre et communiquées aux 
employés en 2018.  

Le lancement a été achevé en 2018. 

Le programme mondial de 
confidentialité est renforcé par les 
communications et la formation prévues 
en 2019. 

Donner aux leaders les 
moyens de mieux comprendre 
et communiquer les questions 
liées à l’éthique. 

Une tournée d’information sur l’éthique a 
été lancée, au cours de laquelle la chef de 
l’éthique et de la conformité – accompagnée 
des membres de son équipe – s’est rendue dans 
les bureaux de WSP partout dans le monde 
pour souligner les risques comme les pratiques 
commerciales exemplaires. 

La tournée d’information sur l’éthique 
se poursuit en 2019. 

Des « moments de réflexion sur 
l’éthique » sont actuellement institués 
lors des réunions de la haute direction. 

Offrir une formation continue 
aux employés de la Société. 

Une formation de type mise à niveau sur le Code 
de conduite a été lancée dans la majorité des 
régions en 2018. 

La formation suit son cours et sera 
achevée en 2019. 

Maintenir un niveau élevé de 
sensibilisation à l’égard de la 
ligne confidentielle directe 
pour le signalement des 
préoccupations en matière de 
pratiques commerciales.  

Une campagne de communication portant sur 
la ligne confidentielle directe, comprenant une 
série d’affiches et d’économiseurs d’écran, a 
été achevée en 2018 pour mieux faire connaître 
ce mécanisme de signalement. 

Une campagne de communication pour 
assurer le suivi est prévue en 2019. 

Accroître la sensibilisation 
et l’utilisation des outils de 
conformité et d’éthique.  

Une campagne de communication axée sur 
la Politique sur les cadeaux et les loisirs a été 
achevée en 2018. 

Une campagne de communication pour 
assurer le suivi est prévue en 2019. 
Un outil de registre amélioré devrait 
également voir le jour en 2019. 
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Les changements 
climatiques et nos activités 
Nous reconnaissons que les changements 
climatiques représentent un risque pour 
nos activités, mais constituent aussi 
des occasions d’affaires. Réagir aux 
changements climatiques et aider nos 
clients à élaborer et à mettre en œuvre des 
modèles commerciaux durables face à des 
pressions économiques croissantes est une 
partie importante de notre offre de services.  

Les risques et opportunités liés au climat sont une 
question pertinente, que nous concevions des solutions 
à faible émission de carbone pour l’environnement bâti, 
partagions notre expertise en matière d’énergie propre et 
renouvelable ou conseillions nos clients sur les solutions 
de gestion des ressources, dont les mécanismes de 
plafonnement et d’échange de crédits de carbone et la 
mesure de l’empreinte hydrique. Le fait de ne pas réagir à 
ces demandes émergentes du marché est, pour nous, l’un 
des principaux risques, qui pourrait avoir une incidence 
sur notre capacité à générer des revenus et sur notre 
réputation. Pour contrer ce risque, nous développons 
une expertise diversifiée, notamment grâce à notre 
programme Conçu pour l'avenir, dont l'une des principales 
préoccupations porte sur les changements climatiques. 
En réalisant des projets novateurs, nous pouvons nous 

adapter rapidement aux risques du marché provenant 
des demandes changeantes des clients et des exigences 
émergentes des projets.  

Notre expertise peut aussi avoir une incidence directe 
sur nos opérations quotidiennes, en nous aidant à éviter 
les écueils et à atténuer les risques physiques liés aux 
changements climatiques en raison d’interruptions aux 
opérations et aux projets. 

En juin 2017, le TCFD a publié des recommandations 
harmonisées aux cadres de dévoilement existants, 
conçues pour aider les investisseurs à mieux comprendre 
les changements climatiques et nos activités. Ces 
recommandations mettent l’accent sur une plus grande 
transparence en matière de gouvernance, de stratégie, de 
gestion des risques, de mesures et de cibles.

Reconnaissant que les changements climatiques ont une 
influence croissante sur les décisions d’affaires, WSP 
a déjà dévoilé une grande partie des renseignements 
recommandés par le TCFD dans le présent Rapport sur le 
développement durable, ainsi que dans le questionnaire 
annuel du CDP sur les changements climatiques, 
et s’efforcera de promouvoir la divulgation de tels 
renseignements. Le tableau à la page suivante résume 
les risques et opportunités associés aux changements 
climatiques définis et gérés par WSP, présentés dans le 
cadre défini par le TCFD.  

En 2018, WSP a officiellement donné son appui au Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 

Le groupe de travail reconnait les points suivants :

 — Les changements climatiques constituent une menace 
systémique croissante;

 — Des données financières cohérentes et de grande qualité 
sont nécessaires pour comprendre les possibles risques 
et opportunités associés aux changements climatiques;

 — Une transparence accrue est nécessaire pour la 
valorisation des entreprises et l’évaluation des risques 
organisationnels.

Consultez nos réponses au questionnaire du CDP de  
2018.  
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Risques et opportunités associés aux changements 
climatiques définis par WSP

Risques et opportunités associés aux changements climatiques Réponses de WSP

Risques liés à la transition Politiques et juridique Incapacité possible à répondre aux demandes du marché en ne pouvant pas 
fournir de conseils sur les réglementations, les normes et les tendances des 
affaires en pleine évolution. Technologie 

Marchés

Réputation

Risques physiques Aigu Perturbations possibles dans les bureaux et aux systèmes de TI. Les employés 
pourraient également avoir de la difficulté à se rendre au travail et à faire du 
travail de chantier. Chronique

Opportunités Efficacité des ressources Augmentation de la demande de nos services de conseils sur la production 
d’énergie à faible émission de carbone. 

Source d’énergie 

Produits/Services Augmentation de la demande pour nos produits et solutions à faible émission de 
carbone, dont la prestation de conseils sur les réglementations en pleine évolution 
sur l’énergie et le carbone, et les pratiques exemplaires. Marchés 

Résilience 

Augmentation de la demande pour nos services visant une résilience accrue 
aux schémas de précipitations et de températures plus extrêmes, comme les 
services durables de gestion de l’eau et les plans d’urbanisme pour contrer les 
microclimats. 
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Clients et 
expertise
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Introduction 

Notre stratégie consiste à fournir à nos 
clients des conseils avant-gardistes et une 
expertise inégalée afin de contribuer à leur 
succès dans un monde en mutation. 

Nous croyons que les services que nous offrons et 
les projets que nous livrons constituent les plus 
importants avantages que nous puissions procurer à 
nos clients en matière de durabilité. Nous sommes fiers 
des conceptions et des conseils que nous fournissons 
à l’échelle mondiale et de la façon dont WSP soutient 
des organisations de toutes tailles dans des régions 
diversifiées afin de se préparer pour l’avenir.  

Avec l’appui de nos équipes spécialisées, nos employés 
contribuent à faire en sorte que les résultats des projets 
que nous exécutons soient plus durables et tournés vers 
l’avenir. Cliquez sur les liens ci-dessous pour prendre 
connaissance d’exemples des services particuliers que 
nous offrons : 

Adaptation aux changements climatiques et résilience 

Évaluation des impacts environnementaux et sociaux,  
et planification  

Conception de bâtiments verts  

Écologie et milieux naturels 

Transport ferroviaire durable 

Évaluation environnementale stratégique 

Services-conseils en gestion durable  

Développement durable,  
énergie et changement climatique 

Gestion des risques liés à l’eau 

Alors que nous nous préparons à mettre en œuvre notre 
programme Conçu pour l’avenir à l’échelle mondiale d’ici 
à 2021, cette approche  est appliquée à des projets 
dans tous les domaines afin d’aller au-delà des solutions 
que livrent habituellement nos équipes Durabilité et 
Environnement. 
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Fiche d’évaluation 
Progression en 2018 Objectifs 2019–2021 Plans pour 2019 

Lancement du programme 
Conçu pour l’avenir en 
Australie, en Nouvelle-
Zélande, au Canada  
et au Moyen-Orient.

Exécuter notre programme Conçu pour l’avenir à l’échelle 
mondiale.

Accroître l’intégration de l’approche Conçu pour l’avenir dans 
nos secteurs d’activité à l’aide d’un ensemble de programmes 
d’apprentissage, de perfectionnement, de recherche et d’innovation.

Lancer le programme dans les pays nordiques. 

Préparer le lancement du programme Conçu pour l'avenir dans nos 
autres grands marchés.

Élaboration du plan 
stratégique mondial 2019 – 
2021 Élargir nos horizons, qui 
place le client au centre de 
tout ce que nous faisons.1

Faire en sorte que l’indice de satisfaction de plus de 75 % de nos 
clients nous situe dans le premier quartile (sondage d’indice de 
recommandation client [NPS]). 

Poursuivre le renforcement de nos réseaux de pratique dans le but 
de favoriser la collaboration et appliquer systématiquement notre 
expertise la plus poussée dans nos projets.

Accroître la responsabilisation et le suivi en matière de planification 
des comptes clés, tant pour nos clients mondiaux du secteur privé 
que ceux du secteur public (« liste de clients privilégiés »).

Base de comparaison : 80 % 
des revenus nets générés 
par les secteurs Transport 
et infrastructures et  
Bâtiment, et 20 % des revenus 
générés par les secteurs 
Environnement, Énergie, 
Ressources et Industrie. 

Nous prévoyons procéder à une diversification intelligente afin de 
réaliser les changements suivants :  
 
 — Ramener la part des revenus nets totaux générés par les   
 secteurs Transport et infrastructures et Bâtiment dans la   
 plage de 50 à 70 %, et combler l’écart par une augmentation  
 considérable des revenus nets générés par les    
 secteurs Environnement, Eau, Énergie, Ressources et Industrie 
 
— Ramener la part des revenus nets des services de génie et de  
 conception dans la plage de 45 à 60 % et combler l’écart   
 par une augmentation considérable de la part des revenus nets  
 générés par les services-conseils stratégiques

Commencer à améliorer l’équilibre entre les secteurs et les services 
tout en renforçant notre présence dans différentes régions.

1 Lancé en janvier 2019.
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Programme  
Conçu pour l’avenir 

WSP apporte sa principale contribution à 
une économie durable par la prestation de 
ses services et l’exécution des projets qu’elle 
mène à terme. Chez WSP, nous savons que 
le monde de demain sera très différent de 
celui d’aujourd’hui à bien des égards. Les 
recherches que nous menons à l’échelle 
mondiale nous apprennent également que 
les codes de conception en vigueur dans 
le monde ne tiennent pas nécessairement 
compte de ce que nous anticipons. C’est 
pour cette raison que nous croyons 
fortement au programme d’envergure 
mondiale Conçu pour l’avenir, qui vise 
à apporter de la clarté et une nouvelle 
perspective aux défis complexes. 

Nous entrevoyons l’avenir plus clairement grâce aux 
tendances clés dans les domaines des changements 
climatiques, de la société, des technologies et des 
ressources. Afin de préparer nos clients aux réalités 
de demain, nous incitons nos équipes à discuter avec 
eux de solutions conçues tant pour le présent que pour 

l’avenir, telles que les voitures autonomes, l’omniprésence 
des énergies renouvelables, les lieux ultra-adaptables, 
l’aggravation des événements météorologiques et 
l’intensification de la solitude. 

L’intégration de ces tendances dans les conseils que nous 
formulons à nos clients aide ces derniers à planifier à long 
terme et s’avère bénéfique sur le plan commercial.  

En 2018, nous avons lancé le programme Conçu pour 
l’avenir en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et 
au Moyen-Orient et avons adopté l’objectif de mettre 
en œuvre notre approche Conçu pour l’avenir à l’échelle 
mondiale d’ici à 2021.  

Nous croyons qu’en mettant au point des conceptions 
à court et à long terme et en partageant notre approche 
et nos idées, nous aidons progressivement les villes, les 
communautés et nos clients à se préparer pour l’avenir. 
Le programme Conçu pour l’avenir apporte la tranquillité 
d’esprit à nos clients, leur permet de réduire les coûts du 
cycle de vie et d’accroître leur résilience. 

En savoir plus  

Pouvons-nous concevoir des 
infrastructures résistantes aux 
changements climatiques ?

Les précipitations deviendront plus 
abondantes et moins prévisibles, ce qui 
entraînera une hausse des inondations. Au 
Canada, les pluies torrentielles doubleront 
d’ici 2050. 

Pouvons-nous bâtir des communautés 
qui combattront l’isolement ?        

Les foyers composés d’une seule personne 
représentent la catégorie connaissant 
la plus forte croissance au Royaume-
Uni. À mesure que nous devenons plus 
connectés, il est probable que notre 
solitude augmentera. 

Pouvons-nous concevoir des routes et 
des communautés prêtes à recevoir des 
voitures autonomes électriques ? 

Les véhicules stationnés occupent de 
15 à 30 % des zones urbaines. La nouvelle 
mobilité offre la possibilité de repenser 
nos transports et de revitaliser les rues. 

Pouvons-nous établir des conceptions en 
gardant en tête la démolition en fin de 
vie et le recyclage ? 

Dans un modèle d’économie circulaire, 
les bâtiments et les infrastructures seront 
considérés comme des actifs et non 
comme des pertes. 
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Partager nos idées 

Nos spécialistes ont rédigé des articles et des livres 
blancs qui donnent vie à la façon dont nous voyons 
l’avenir. 

Consultez notre section Insights  
(en anglais seulement) .

Intégration du programme Conçu pour 
l’avenir dans le domaine des structures 

La mise au point de bâtiments virtuels et interactifs 
et l’élaboration de manuels de référence technique 
font partie de la stratégie visant à intégrer l’approche 
Conçu pour l’avenir à notre secteur des structures au 
Royaume-Uni. 

En savoir plus 

Les villes confrontées à de nouveaux 
enjeux énergétiques 

Les villes doivent composer avec de nouvelles 
réalités afin d’assurer l’approvisionnement 
énergétique de leurs habitants. 

En savoir plus 

Impacts des projets  

Dans plusieurs cas, les projets livrés par nos 
professionnels aident nos clients à gérer les impacts de 
leurs activités sur le plan de la durabilité. Des études 
de cas intégrées à ce rapport révèlent quelques-unes 
des façons par lesquelles nous travaillons de concert 
avec nos clients pour construire des infrastructures 
durables, lutter contre les changements climatiques et 
plus encore. Nous prévoyons étudier des occasions de 
quantifier la proportion de nos revenus générés par la 
prestation de services qui engendrent des avantages 
sur le plan de la durabilité, de même que ceux qui sont 
fondés sur l’approche Conçu pour l’avenir, dans le but de 
communiquer ces renseignements à nos investisseurs et à 
d’autres parties prenantes dans des rapports à venir. 

Des soins de santé conçus pour l’avenir – 
Et si nous pouvions ?

La nouvelle génération des bâtiments dédiés aux soins 
de santé sera très différente des hôpitaux et des cliniques 
que nous connaissons aujourd’hui. 

En savoir plus (en anglais seulement). 

Future Ready 
Healthcare 
What if we can?
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Programme ferroviaire de l’arrière-pays
Australie

< 24 heures

1 700 km 

Trajet Melbourne–Brisbane 
parcouru en moins de 24 heures.  

de voies ferrées – Le plus ambitieux 
projet d’infrastructure ferroviaire 
pour le fret de l’Australie. 

Le programme ferroviaire 
de l’arrière-pays (Inland 
Rail Program) est le projet 
d’infrastructure ferroviaire le 
plus ambitieux de l’Australie. 
La ligne de 1 700 km reliera 
deux des plus grandes villes du 
pays – Melbourne et Brisbane – 
et assurera l’essor du potentiel 
économique régional.

WSP participe au projet ferroviaire de 
l’arrière-pays depuis 2010. Nous avons 
d’abord réalisé une étude de faisabilité des 
différents trajets envisagés afin d’établir 
quel corridor privilégier. Puis, en 2014, 
nous avons été retenus comme conseiller 
technique afin de concevoir certains 
des volets jusqu’à l’étape de l’évaluation 
préliminaire.  

Le premier des 13 tronçons, qui relie 
Parkes à Narromine en Nouvelle-Galles 
du Sud, s’étend sur 106 km en empruntant 
un corridor ferroviaire préexistant, avec 
toutefois l’ajout de 5 km de nouvelles voies 
à Parkes. Il permettra à des trains de 1 800 
mètres de long de circuler à 115 km/h. En 

collaboration avec Mott McDonald, WSP 
offre des services de conception détaillée 
et de gestion de chantier pour ce tronçon 
du projet. Les travaux de construction 
ont débuté en décembre 2018, et WSP 
continuera de résoudre les défis inhérents 
à un projet de cette envergure tout 
en fournissant une solution de toute 
première qualité. Afin de veiller à l’aspect 
qualité-prix du projet, la réutilisation des 
matériaux dans la mesure du possible 
reste une priorité.

Comme le transport ferroviaire devrait 
connaître une croissance marquée en 
Australie, il est primordial de mettre en 
place un réseau ferroviaire efficace pour 
assurer au pays un avenir économique 
plus vert et plus durable. Le transport en 
vrac sur de longues distances offre une 
plus grande efficacité énergétique, réduit 
les émissions de gaz à effet de serre et 
diminue la congestion routière causée 
par le camionnage. Nous sommes fiers 
de soutenir une croissance économique 
et une industrialisation durables grâce 
à des projets comme celui du transport 
ferroviaire dans l’arrière-pays.  

En savoir plus 

Étude de cas
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Centrale hydroélectrique Storåselva
Snåsa, Trøndelag, Norvège

75 GWh 

1er

Production annuelle de 75 GWh 
d’énergie propre et renouvelable, 
ce qui correspond grosso modo 
à la consommation annuelle 
d’électricité de 4 000 foyers. 

Premier projet conforme à 
la certification CEEQUAL 
de Norvège. 

WSP a apporté son concours à la 
société d’électricité norvégienne 
NTE Energi AS et à son 
entrepreneur Skanska Norge 
AS pour la construction de la 
centrale Storåselva, qui met à 
profit une chute de 124 mètres 
de haut sur la rivière Storåselva.

Il s’agit du premier projet norvégien à cibler 
et à atteindre la certification CEEQUAL. 
L’évaluation de durabilité fondée sur 
des données probantes favorise un 
rendement élevé sur les plans économique, 
environnemental et social dans tous les 
secteurs du génie civil, par l’identification 
et l’application de pratiques exemplaires.  

La durabilité a donc constitué un 
fil conducteur primordial dans tous 
les aspects de ce projet. Toutes les 
exigences de la certification CEEQUAL 
ont été traduites en mesures concrètes 
et mises en œuvre dans tous les 
documents appropriés. Outre les aspects 

traditionnels d’un tel projet, l’équipe a 
pris en considération l’environnement 
historique, les espèces menacées, les 
caractéristiques du paysage, les effluents 
dans l’environnement hydrique, ainsi que 
la participation de la collectivité locale et 
des parties prenantes. Des haies-clôtures 
ont même été plantées pour protéger 
l’oiseau emblématique de la Norvège, le 
cincle plongeur.  

Le projet comprend un barrage en béton, 
des tunnels totalisant 4 km, une centrale 
dotée de 3 turbines, des voies d’accès et 18 
km de lignes de transport de 66 kV. Une 
fois en exploitation, la centrale produira 
annuellement 75 GWh d’énergie électrique 
propre et renouvelable, ce qui correspond 
grosso modo à la consommation annuelle 
d’électricité de 4 000 foyers. La région 
de Storåselva, qui est actuellement en 
situation de déficit énergétique important, 
bénéficiera grandement de la nouvelle 
centrale hydroélectrique. Nous sommes 
fiers d’avoir contribué à ces travaux en vue 
de produire une énergie renouvelable au 
profit de tous. 

En savoir plus 

Étude de cas
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Favoriser l’apprentissage dans des écoles 
galloises écoénergétiques 
Pays de Galles, Royaume-Uni

80 % 

100 % 

d’économie d’énergie signalée 
par les écoles de type 
Passivhaus, comparativement 
à un bâtiment traditionnel. 

des déchets de construction 
détournés de l’enfouissement.

Grâce à la conception durable de 
WSP, élèves et professeurs de deux 
écoles primaires au Pays de Galles 
ont eu la joie de découvrir un cadre 
d’apprentissage nouveau et plus 
stimulant. En effet, ces écoles du 
Carmarthenshire ont été conçues 
et construites conformément à la 
norme Passivhaus, la plus rigoureuse 
de la planète en termes d’énergie et 
de confort. 

Les écoles Trimsaran et Parc y Tywyn, qui 
sont des bâtiments Passivhaus, fournissent 
un degré de confort élevé à leurs occupants 
tout en consommant très peu d’énergie 
pour le chauffage et le renouvellement 
de l’air. L’air frais qui circule dans ces 
bâtiments et dans les classes à la fois 
agréables et lumineuses contribue à fournir 
un environnement stimulant qui permet 
aux élèves de demeurer concentrés. Les 
normes précises à respecter présentaient 
un défi pour les ingénieurs de WSP, mais 
ceux-ci ont réussi à capter et à réutiliser 
la chaleur produite par les enfants et 
leurs professeurs, une énergie appelée 
affectueusement « kiddywatts » (ou 
« wattélèves »).  

D’abord mise au point par WSP en vue 
de soutenir la vision du programme 

des écoles galloises du 21e siècle (Welsh 
21st Century Schools Programme) et de 
répondre aux objectifs du Carmarthenshire 
– qui souhaitait bâtir des écoles frugales 
en énergie –, la conception du projet a 
également aidé le gouvernement gallois 
à respecter les objectifs de sa propre loi 
sur le bien-être des générations futures, la 
2015 Well-being of Future Generations Act. 
En se conformant aux lignes directrices 
Passivhaus, WSP a pu intégrer la qualité 
à tous les aspects de la construction 
des bâtiments, si bien que ceux-ci 
continueront de respecter les normes les 
plus strictes au fil des ans. De plus, les 
sommes considérables économisées grâce 
à des coûts d’exploitation modestes sont 
reversées directement dans la qualité de 
l’enseignement dispensé dès à présent et 
dans l’avenir. 

Nous sommes ravis de voir que les 
écoles ont reçu un accueil enthousiaste. 
Comme le dit l’enseignante en chef de 
l’école Trimsaran, l’école « est spacieuse 
et lumineuse, l’espace est ouvert, et cela 
se reflète sur les élèves : leur fierté et leur 
estime d’eux-mêmes s’en trouvent accrues. 
La température est constante pour éviter 
que les enfants n’aient trop chaud, ce qui 
leur permet de se concentrer davantage. »

En savoir plus 

Étude de cas

Image gracieuseté de Phil Boorman Photography
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Étude de cas

Modernisation de l’usine de traitement  
des eaux usées de la ville de Ladysmith   
Colombie-Britannique, Canada

95 % 

89 % 

Réduction de 95 % des matières 
organiques rejetées dans le 
port. 

Réduction de 89 % des matières 
solides rejetées dans le port.  

La ville de Ladysmith, en Colombie-
Britannique, s’est dotée d’objectifs clairs 
en matière de développement durable. 
S’assurer que le rejet des eaux usées 
municipales n’a pas de répercussions 
néfastes pour le port de Ladysmith 
est une priorité importante pour 
la collectivité locale, les Premières 
Nations et l’approvisionnement en 
mollusques et crustacés.

En raison de sa croissance continue, la 
ville avait besoin d’adopter une stratégie de 
traitement des eaux usées qui respecterait 
les exigences de la réglementation 
environnementale et favoriserait un avenir 
prospère.  

Avec l’appui des agences de réglementation, 
de la collectivité locale et de la Première 
Nation Stz’uminus, WSP a facilité 
l’élaboration d’un plan pluriannuel de gestion 
des eaux usées à exécution échelonnée, 
qui a été approuvé par le ministère de 
l’Environnement en 2013. À titre de 
consultant principal, WSP a conçu toutes 
les phases de la modernisation de l’usine de 
traitement de Ladysmith. La phase 3 – l’ajout 
d’installations de traitement secondaire – 
s’est achevée en 2017 et comprend 
notamment un procédé de gazogène à lit 
mobile et film biologique, avec flottation à 
l’air dissous (FAD) pour la séparation des 

matières solides. Il s’agit de la première fois 
que ces procédés de gazogène et de FAD 
sont combinés pour le traitement des eaux 
usées dans l’Ouest canadien.  

De nombreux éléments de développement 
durable ont été intégrés à la conception, 
entre autres le recours à l’énergie solaire, la 
récupération de chaleur de l’effluent pour le 
chauffage et la climatisation du bâtiment, 
ainsi que l’utilisation de l’eau recyclée pour 
l’irrigation et les besoins en eau non potable 
de l’usine. Les installations modernisées 
produisent un effluent propre et de qualité, 
ce qui a largement amélioré la qualité de 
l’eau dans le port de Ladysmith et favorisé 
les activités récréatives. La cueillette des 
fruits de mer dans le port est notamment 
devenue une activité très florissante.

WSP est fière du prestigieux prix 
d’excellence dans la catégorie Ressources en 
eau qui lui a été décerné à la cérémonie de 
remise des Prix canadiens du génie-conseil 
(présentée à Ottawa par l’Association 
des firmes d’ingénierie du Canada en 
collaboration avec la revue Canadian 
Consulting Engineer). Ce prix démontre 
bien le degré élevé d’excellence des travaux 
d’ingénierie et de l’innovation qui ont 
marqué le projet et produit un avantage 
collectif indéniable.

En savoir plus 
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Partenariats

Fournisseur accrédité du CDP  

En tant que partenaire consultant accrédité pour 
plusieurs programmes du CDP, nous soutenons, 
au nom de nos clients, tous les volets du processus 
de réponse aux questionnaires annuels du CDP, 
notamment la compilation des données d’inventaire, 
l’élaboration de programmes en matière de stratégie, 
de politiques et de gouvernance, la détermination 
d’objectifs et l’évaluation des risques et des 
possibilités. WSP est un fournisseur accrédité du CDP 
depuis 2010.  

Partenaire mondial de GRESB : 
immobilier et infrastructures
À titre de chef de file en conception et en réalisation 
de construction et d’infrastructures, WSP est 
idéalement positionnée pour aider les organisations 
à répondre aux évaluations annuelles d’immeubles 
et d’infrastructures effectuées par le GRESB. Nous 
possédons les compétences requises pour intégrer des 
solutions qui améliorent les aspects environnementaux 
et sociaux ainsi que la gouvernance de la conception, de 
l’approvisionnement, de la construction et de l’exploitation 
des immeubles. En 2018, WSP a été désignée pour une 
troisième année comme partenaire mondial de GRESB 
pour les programmes immobiliers et d’infrastructures. Au 
cours des dernières années, WSP a également été membre 
du groupe de travail technique en infrastructure et du 
groupe de travail de l’industrie sur les développements 
nouveaux et les actifs de développement. De plus, 
WSP participe actuellement au comité de référence en 
infrastructure et au groupe de travail technique sur les 
normes de qualité des données du GRESB.   
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Introduction

Nous nous engageons à surveiller et à gérer les pratiques 
environnementales dans nos activités et à les améliorer 
au fil du temps. Notre approche quant à la gestion de 
l’énergie, des émissions de gaz à effet de serre (GES), de 
l’eau et des déchets, ainsi qu’en matière de conformité 
environnementale, comprend les aspects suivants :  

 — Collecte des données sur la performance de nos 
activités partout dans le monde. 

 — Sensibilisation continue aux risques et aux 
opportunités que présentent les changements 
climatiques pour nos activités et l’environnement, et 
préparation en vue de la divulgation obligatoire des 
données touchant la consommation d’énergie et la 
tarification du carbone qui s’annonce dans certaines 
régions du monde.  

 — Surveillance de notre utilisation des ressources en 
tenant compte du fait que, en tant que société exerçant 
principalement ses activités dans un environnement 
de bureau, notre incidence sur l’environnement en 
termes de production de déchets et de consommation 
d’eau est relativement modeste. 

 — Communication de nos progrès à nos parties 
prenantes en mesurant et en divulguant notre 
performance annuelle en matière de développement 
durable. 

Les chiffres mentionnés dans cette section représentent 
la performance de nos activités mondiales pour quelque 
430 bureaux, répartis dans approximativement 40 pays1. 
Les données pour 2018 incluent les activités mondiales 
en développement durable de WSP et de toutes les 

1 Le nombre exact de pays varie à mesure que nous intégrons les entreprises nouvellement acquises et regroupons nos activités.

acquisitions achevées avant le début de l’année 
civile 2018. 

Nos activités relèvent du chef de l’exploitation 
et du groupe mondial de solutions en milieu 
de travail. WSP s’est engagée à respecter toutes 
les lois applicables portant sur l’environnement. 
Nous n’avons relevé aucun incident matériel 
relatif au non-respect des lois et réglementations 
environnementales en 2018. 
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Entrevue avec Eric Christensen, vice-président 
adjoint, Développement durable, énergie et 
changements climatiques (É.-U.) 

Pourquoi WSP s’est-elle fixé une 
cible aussi ambitieuse en vue de 
réduire ses émissions de GES ?  

Nos efforts en vue de quantifier et de 
réduire nos émissions de GES constituent 
un aspect important de l’engagement de 
WSP envers le développement durable. 
Cette cible nous aidera à focaliser nos 
efforts pour atteindre les réductions 
voulues. Nous avons établi notre objectif 
de manière à atteindre le taux de réduction 
des émissions absolues qui, selon le 
Groupement d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), est 
nécessaire pour éviter les répercussions les 
plus sévères des changements climatiques.  

De quelle manière WSP compte-
t-elle s’y prendre pour réduire ses 
émissions de GES ? 

Pour atteindre notre cible en 2030, il faudra 
un engagement, une détermination et 
une coordination de tous les secteurs de 
notre entreprise. Parmi les mesures clés 
de réduction de nos émissions de GES, 
mentionnons :  

 — Un aménagement efficace de nos 
locaux à bureaux.  

 — La location d’espace dans des 
immeubles écoénergétiques et la mise 
en œuvre de mesures supplémentaires 
de conservation de l’énergie.  

 — La réduction du nombre de voyages 
d’affaires et l’adoption de modes de 
transport sobres en carbone. 

 — L’augmentation de l’efficacité 
énergétique de notre parc de véhicules.  

 — L’achat d’énergie renouvelable.  

Comment une société d’envergure 
mondiale comme WSP, qui mène 
ses activités dans différentes 
régions du globe, s’y prendra-t-elle 
pour coordonner ses activités en 
vue d’atteindre sa cible ?  
Les ambitions de WSP au niveau mondial 
sont soutenues par son approche régionale 
en matière de prestation d’excellence dans 
tous ses secteurs et toutes ses régions. 
Un effort coordonné visant des objectifs 
annuels nous permet de quantifier 
l’empreinte GES de nos activités et de 
rendre compte des progrès accomplis. Nous 
avons commencé à tirer parti des relations 
que nous entretenons avec des leaders 
et des experts fonctionnels dans toute 

Cible de réduction des gaz à effet de serre de WSP  

l’entreprise pour établir un plan faisant 
appel aux points forts et aux occasions 
d’amélioration de chaque région, en vue 
d’atteindre notre cible à l’échelle mondiale. 
Certaines de nos régions, notamment la 
Suède , le Royaume-Uni  et les  
États-Unis , se sont fixé des objectifs 
complémentaires afin de devenir 
carboneutres. Désormais, nous travaillerons 
de concert avec toutes nos grandes régions 
d’exploitation pour atteindre – par nos 
efforts collectifs – la cible que nous avons 
établie au niveau mondial pour l’ensemble 
de l’entreprise. 

Comment envisagez-vous 
l’évolution des objectifs collectifs 
de réduction de GES pour l’avenir ?  

Le nombre d’entreprises se fixant des cibles 
fondées sur les données scientifiques a 
grandi rapidement ces dernières années 
et je crois qu’il continuera d’augmenter. Je 
prévois que de plus en plus d’entreprises 
intégreront à leurs cibles de GES les 
émissions produites par leurs chaînes de 
valeur en amont et en aval, à mesure que 
ces entreprises chercheront à accroître 
leur influence. Je pense également qu’on 
verra encore plus d’entreprises se fixer 
des objectifs quant à l’utilisation d’énergie 
renouvelable.  
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Fiche d’évaluation 

Tour Salesforce
San Francisco, Californie, États-Unis

La tour Salesforce, le plus haut gratte-ciel de San Francisco, a été conçue comme un 
projet phare en matière de durabilité et un modèle en termes de modernité du lieu de 
travail, où santé et bien-être des occupants sont à l’honneur. En raison du souci constant 
du rendement environnemental dans tous les aspects du projet, nos conceptions 
écologiques comportaient de nombreuses innovations pour assurer le confort des 
occupants et un faible impact environnemental, notamment par une réduction de la 
consommation d’énergie. L’équipe technologique de WSP a également adopté une 
approche convergente visant l’équipement de base de l’immeuble, qui permet 
l’intégration, l’automatisation et l’optimisation de tous les systèmes et appareillages 
intelligents dont la tour est dotée. 

En savoir plus 

Étude de cas

Image gracieuseté de Steelblue

Progrès en 2018 Cible pour 2019–2021 Mesures en 2019 

Préparation en vue de s’engager à atteindre une cible ambitieuse 
de réduction des GES en l’inscrivant dans le Plan stratégique  
mondial (réduction de 25 % pour la période de 2018 à 2030, et cible 
intermédiaire de 5 % d’ici 2021). 

Collecte de données sur la performance de l’entreprise au niveau 
mondial pour une quatrième année consécutive.  

Vérification par un tiers de notre inventaire des émissions de GES. 

Obtention de la cote B pour nos réponses au questionnaire de 2018 
du CDP portant sur les changements climatiques. 

Réduction de 5 % des émissions 
absolues de GES en chiffres par marché 
dans l’ensemble de nos activités 
partout dans le monde, pour la période 
allant de 2018 à 2021. 

Établir un groupe de travail de développement 
durable à l’échelle mondiale et élaborer un plan 
d’action afin d’atteindre la cible fixée en termes 
de GES. 

Continuer de travailler en collaboration avec nos 
principaux groupes d’exploitation pour améliorer 
la collecte de données.  

Continuer de faire vérifier notre inventaire des 
émissions de GES par un tiers indépendant, 
chaque année.  
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Performance 
environnementale2 

2 Les rapports sur la performance environnementale considèrent tous les bureaux dont WSP est propriétaire ou locataire. Les lieux où WSP exerce ses activités, 
mais ne loue pas d’espace (par exemple, les bureaux des clients) ne sont pas comptabilisés dans le rapport sur la performance environnementale. Nous avons 
révisé notre année de référence 2015 et modifié certains des chiffres des années 2016 et 2017 présentés dans cette section afin de refléter une information 
plus exacte. 

3 WSP a recueilli les données sur la consommation d’énergie de ses installations. Elle n’a pas vendu d’énergie en 2018. L’information sur la consommation d’énergie 
a été convertie en GJ et en kWh à l’aide des facteurs de conversion mentionnés dans l’Appendix 2, Climate Leaders Design Principles de l’EPA (Environment 
Protection Agency) et dans le document intitulé Energy Star Portfolio Manager Technical Reference: Thermal Energy Conversions. Lorsque les données sur la 
consommation réelle d’électricité et de gaz naturel n’étaient pas disponibles, elles ont été estimées à l’aide des facteurs d’intensité moyenne des émissions tirés 
de l’enquête sur la consommation d’énergie des immeubles du secteur commercial de l’Energy Information Administration des États-Unis (Commercial Buildings 
Energy Consumption Survey - CBECS), au prorata de la superficie des bureaux. 

4 Selon l’Association des biens immobiliers du Canada (REALpac), l’intensité de la consommation moyenne d’énergie dans les bureaux est de 30 kWh/pi²/an. Aux 
États-Unis, les résultats de l’enquête CBECS font état d’intensités de consommation moyenne d’énergie de 22 à 31 kWh/pi²/an, les chiffres variant selon la 
région climatique.

Consommation d’énergie 

En 2018, les bureaux de WSP ont consommé environ 
539 000 gigajoules (GJ) – soit 150 millions de 
kilowattheures (kWh) – d’énergie provenant de sources 
non renouvelables, dont l’électricité, le gaz naturel, 
le chauffage et le refroidissement urbains et d’autres 
combustibles3. Certaines installations ont acheté 
de l’énergie renouvelable équivalant à environ 280 
mégawattheures (MWh) d’électricité (à peu près 1 000 GJ). 
Quant au parc de véhicules dont WSP est propriétaire ou 
qu’elle loue à long terme, la consommation s’est élevée à 
200 000 GJ de carburant. 

La consommation moyenne d’énergie basée sur l’énergie 
consommée dans l’ensemble des bureaux de l’entreprise, 
y compris tous les types de combustibles, divisée par la 
superficie totale des bureaux, a atteint environ  
24,3 kWh/pi2/an. Bien que cette consommation 
représente une augmentation de 7 % par rapport à 
2015, notre année de référence, elle reste inférieure à la 
consommation moyenne d’énergie des bureaux que l’on 
note dans beaucoup de régions4. Le Canada demeure la 
région où la consommation moyenne d’énergie de nos 
bureaux est la plus élevée.  
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Émissions de GES

Nos émissions de GES sont calculées à l’aide de facteurs 
d’émissions de GES acceptés par l’industrie5. Ces 
facteurs prennent en compte la consommation d’énergie 
des bureaux et leurs émissions de réfrigérants, la 
consommation de carburant des véhicules et les distances 
parcourues lors des voyages d’affaires.  

En 2018, les activités d’exploitation de WSP ont émis au 
total environ 86 500 tonnes d’émissions d’équivalent de 
dioxyde de carbone (tCO2e), relevant des portées 1, 2 (par 
emplacement) et 3 notées ci-dessous6, 7. 

Nous avons constaté ce qui suit : 

 — près des deux tiers des émissions de GES relevant 
des portées 1, 2 (par emplacement) et 3 résultent 
de l’utilisation d’énergie par les bureaux et de la 
consommation de carburant par les véhicules de la 
Société; 

 — le dernier tiers des émissions de GES provient des 
voyages d’affaires; 

 — l’utilisation de véhicules et les voyages d’affaires ont 
entraîné des émissions d’environ 46 000 tCO2e; 

 — ce sont nos bureaux de la région Europe/Moyen-
Orient/Afrique/(EMOIA) qui ont produit le plus GES 
au total (en chiffres absolus), en raison des voyages 
d’affaires plus nombreux dans cette région; 

 — l’intensité des émissions de GES (kgCO2e/pi2/an) 
la plus élevée est celle des bureaux de la région des 
Amériques, en raison des émissions plus importantes 
d'électricité dans cette région. 

En 2018, les émissions relevant de la portée 2 étaient 
d’environ 29 000 tCO2e par emplacement, alors qu’elles 
s’élevaient à 31 000 tCO2e par marché8.  

Afin d’améliorer la transparence et la fiabilité de ses 
rapports de performance, WSP a demandé à une tierce 
partie indépendante de contrôler son inventaire de GES 
de 2018. Lloyd’s Register Quality Assurance Limited 
(LRQA) a procédé à un contrôle limité des émissions 
de GES de portées 1, 2 et 3 (voyages d’affaires) de WSP. 
L’information sur les émissions en 2018 est contrôlée 
par rapport aux normes et aux protocoles reconnus, 
notamment le GHG Protocol et la norme ISO 14064-3. 
Une copie de la déclaration de vérification est disponible 
ici (en anglais seulement).  

5 Pour convertir les données sur la consommation d’énergie, sur la 
combustion de carburants et sur les voyages d’affaires en émissions 
de GES, nous avons utilisé les facteurs d’émission de la base de 
données eGRID de l’Environmental Protection Agency (EPA) des É.-U., 
de l’Agence internationale de l’énergie, du Rapport d’inventaire 
national d’Environnement Canada, du document de l’EPA intitulé GHG 
Emissions Factors Hub (US EPA EF Hub) et du ministère britannique de 
l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA).

6 WSP s’est fondée sur le Protocole des gaz à effet de serre du World 
Business Council for Sustainable Development et du World Resources 
Institute pour comptabiliser ses données de 2018. Elle utilise l’approche de 
contrôle opérationnel pour dresser son inventaire. Les émissions de GES 
déclarées comprennent les six gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFC, NF3). WSP ne produit pas d’émissions biogéniques importantes. Le 
potentiel de réchauffement planétaire utilisé pour convertir les émissions 
de CO2e provient du quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

7 Portée 1 : consommation de combustibles sur place, tels que le gaz naturel 
pour le chauffage ou la consommation de carburant par les véhicules 
possédés ou loués, ainsi que les émissions provenant de l’équipement de 
refroidissement sur place.

 Portée 2 : énergie produite par des tiers et achetée pour être utilisée dans 
les bureaux, telle que l’électricité fournie par le réseau public, la vapeur 
provenant d’un complexe de chauffage collectif ou l’eau provenant d’une 
centrale de refroidissement. 

 Portée 3 : autres émissions indirectes, découlant notamment des voyages 
d’affaires en avion, de l’utilisation des véhicules de location et des 
déplacements en train.

8 Les émissions de portée 2 par marché comprennent l’utilisation de facteurs 
de mélange résiduels pour les activités européennes de la Société afin de 
mieux refléter l’intensité des émissions de ces réseaux une fois que l’énergie 
verte achetée par d’autres est comptabilisée.

Émissions absolues des GES  
et intensité des GES

Intensité d'émission de GES par région
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Eau

En 2018, les bureaux de WSP ont utilisé approximativement 
536 millions de litres d’eau, ce qui équivaut à environ 
212 piscines olympiques9. Toute l’eau prélevée provenait 
de tiers tels que les services publics et municipaux. 
WSP étant une entreprise dont les activités se déroulent 
essentiellement dans des bureaux, elle utilise l’eau 
principalement dans les cuisinettes et les toilettes de 
ses établissements. L’eau est prélevée – et consommée 
ou évacuée – dans les régions où la Société occupe 
des bureaux. WSP n’a relevé aucune incidence 
environnementale notable liée à l’eau prélevée par ses 
établissements et, par conséquent, elle n’a pas demandé à 
ses parties prenantes de gérer l’eau en tant que ressource 
partagée. Les eaux usées sont évacuées par les égouts vers 
les installations d’épuration municipales et aucune norme 
particulière visant la qualité des effluents rejetés n’a donc 
été fixée.  

Déchets 

En 2018, nos bureaux ont produit environ 1 900 tonnes 
métriques de déchets non dangereux qui ont été envoyées 
dans des sites d’enfouissement 10. Environ 740 tonnes 
métriques de déchets non dangereux ont été recyclées et 
près de 200 tonnes ont été incinérées. Là où l’information 
sur la mise en décharge et le recyclage était disponible, 
notre taux moyen de réacheminement au recyclage était 
d’environ 55 %. Environ 30 tonnes de déchets dangereux 
constitués d’équipement informatique ont été éliminées 
de manière responsable par nos établissements du 
Royaume-Uni en 2018. 

Voir à l’Annexe A  le résumé consolidé de la 
performance de la Société en matière de développement 
durable, telle que reflétée par ses principales mesures. 

Conformité environnementale  

WSP n’a reçu aucune amende matérielle ni sanction non 
pécuniaire en raison de manquement de sa part à l’égard 
des lois et réglements environnementaux en 2018.

9 L’information sur les prélèvements d’eau a été obtenue de nos établissements. 
L’information sur la consommation d’eau réelle, soit 72 millions de litres, était 
disponible pour environ 17 % des locaux à bureaux à l’échelle mondiale. Le 
reste de la consommation d’eau a été estimé au prorata de la superficie des 
bureaux selon la consommation moyenne d’eau des bureaux au Canada, dont 
les données sont tirées du rapport d’analyse comparative intitulé « 2012 Water 
Benchmarking Pilot Report; Performance of the Canadian Office Sector » 
préparé par le REALpac. L’eau prélevée dans des régions soumises à des 
stress hydriques ne fait l’objet d’aucun suivi.

10 L’information sur la production de déchets a été recueillie auprès de 
nos établissements. Les quantités de déchets traités et les méthodes de 
traitement ont été déterminées à partir du suivi des déchets éliminés par les 
établissements eux-mêmes, des rapports d’entrepreneurs en traitement de 
déchets ou de vérifications de déchets (décompte de sacs). L’information sur 
la production réelle de déchets, soit 70 tonnes de déchets mis à la décharge, 
était disponible pour environ 5 % de l’espace total de bureau à l’échelle 
mondiale. Le reste des déchets mis à la décharge a été estimé à partir de 
l’intensité de la production moyenne de déchets de nos bureaux en 2015; les 
données réelles ont été appliquées en proportion de la superficie des bureaux. 
Le recyclage et la production d’autres déchets ne sont pas estimés si les 
données ne sont pas disponibles. 

Consommation totale d'eau

Génération de déchets  
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Farah Yassine,  
Responsable du développement durable 

Farah Yassine  est un membre 
important de l’équipe en gestion 
des ressources durables de WSP 
au Moyen-Orient. 

Elle a travaillé sur une grande variété 
de projets incluant le développement 
résidentiel, commercial, industriel et 
multi-usages. Farah se concentre sur 
l’aspect social du développement durable 
qui touche les gens et leur bien-être. 
Tout au long de sa carrière, Farah s’est 
impliquée dans les aménagements 
intérieurs, les évaluations psychologiques 
occupationnelles et elle se concentre 
maintenant sur la pérennité, la santé et le 
bien-être en environnement bâti.  

Farah est un excellent exemple de 
l’engagement de WSP au Moyen-
Orient envers la politique mondiale de 
développement durable  et les objectifs 
de développement durable de l’ONU 
pour 2018. Elle a rédigé pour le blogue 
de WSP, elle a contribué à Construction 
Week Online,  a fait une intervention 
sur les ondes de Dubai Eye Radio, et 
elle a participé à un webinaire  de 

l’Institut de la gestion et évaluation de 
l’environnement portant le développement 
durable en construction. Elle siège 
également comme représentante de WSP 
au conseil d’administration du Conseil en 
construction de bâtiments écologiques des 
Émirats.  

Dans son rôle comme leader de l’initiative 
Women in Professional Services (WiPS), 
Farah a l’occasion de communiquer des 
thématiques et sujets en émergence et 
d’organiser des événements incluant 
des conférences, afin de rehausser le 
leadership éclairé auprès des femmes et 
des groupes sous-représentés.  

Chez WSP, nous cherchons constamment 
les occasions d’apporter une contribution 
significative dans les communautés 
où nous sommes actifs, dans le but de 
produire un impact positif à travers la 
planète. Avec l’appui de membres de notre 
personnel comme Farah, nous progressons 
chaque jour vers la réalisation de nos 
ambitions dans cette voie. 

Profil d’employée

« Pour donner une signification à notre 
travail, nous devons nous demander 
pourquoi nous faisons ce que nous 
faisons. Il faut continuer à remettre en 
question le statu quo, à douter de tout 
et à constamment repousser les limites. 
Autrement, que laisserons-nous comme 
héritage ? »
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Employés et 
culture
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Introduction 

Chez WSP, notre plus grande force réside 
dans nos employés. Notre succès repose 
entièrement sur l’expertise de premier plan 
de nos divers professionnels. C’est ce qui 
leur permet d’exceller et de fournir une 
performance experte dans leurs marchés 
locaux, de même qu’ailleurs s’ils sont 
appelés à y prodiguer leurs conseils.  

Notre objectif est d’offrir un environnement et une 
culture où nos employés vivent quotidiennement selon 
nos principes directeurs , pour que notre travail soit 
accompli vers un objectif commun, avec une intention 
commune. Ce qui en résulte est une culture inclusive et 
de haute performance, et des employés qui recherchent 

les apprentissages et les réalisations qui découlent de la 
responsabilisation, la collaboration et l’imputabilité.   

Cette section fait état d’initiatives qui ont marqué 2018, 
ainsi que des programmes et initiatives en cours pour nos 
employés. Nous revoyons les données de 2018 relatives à 
nos employés, et nous discutons des priorités associées 
aux employés et à la culture pour les trois prochaines 
années. Les sujets abordés dans cette section ont été 
recommandés par nos parties prenantes, incluant nos 
employés, qui revêtent une grande importance aux yeux 
de WSP. 
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Faits saillants à l’échelle 
mondiale en 2018 
Leadership Forum

Nous comptons maintenir l’engagement des participants 
à notre Leadership Forum, une initiative de gestion des 
talents ciblant l’ensemble de nos régions, et accélérer leur 
développement, pour soutenir la vision présentée dans notre 
plan stratégique mondial 2019-2021  d’élever notre société 
au rang de première firme de services-conseils de l’industrie 
d’ici 2021. 

Les participants au Leadership Forum sont identifiés à 
différents stades de développements de leur carrière, des 
jeunes talents aux professionnels chevronnés et cadres 
supérieurs. En 2018, nous avons augmenté le nombre 
de participants au Leadership Forum, pour refléter la 
croissance de notre entreprise.  

Faits saillants de 2018 : 

 — Nous avons tenu trois webdiffusions interactives 
présentées par notre chef de la direction, pour renforcer 
nos piliers de communication et de réseautage afin 
de rehausser la compréhension de nos activités 
commerciales à l’échelle mondiale. 

 — Nous avons poursuivi notre exercice de rétroaction 
à 360 degrés permettant aux participants de mieux 
comprendre leur influence sur le plan professionnel 
et du leadership. 

 — Nous avons mené un sondage auprès des participants 
pour avoir de nouvelles perspectives sur nos 
principaux défis commerciaux et nos priorités, dans 
le cadre de la planification stratégique de WSP sur 
l’horizon de 2019-2021. 

 — Nous avons conçu un programme pilote de mentorat 
mondial dont le déploiement est prévu en 2019. 

Senior Leadership Academy 

En 2018, lors du Leadership Forum, nous avons lancé 
deux cohortes de notre Senior Leadership Academy. 
En collaboration avec l’Institut des cadres de McGill, à 
Montréal, des cohortes de cadres supérieurs de partout 
dans le monde ont pris part à un programme de six 
mois, taillé sur mesure pour rehausser les habiletés en 
leadership stratégique. 

Près de 100 cadres ont participé à l’académie, et leur 
réaction a démontré un taux moyen de satisfaction de 
90 %. Nous prévoyons maintenir l’académie dans le cycle 
de planification stratégique actuel (2019-2021), et mettre 
à profit les programmes en leadership spécifiques à nos 
régions. 

Académie mondiale de gestion 
de projet

En 2018, notre deuxième édition de l’académie mondiale 
de gestion de projet a été tenue auprès de 100 participants 
de 13 pays. Ce programme intensif de six mois englobait 
une session de formation en Suède. L’académie a été 
mise sur pied en 2017 par notre équipe de direction 
mondiale, en partenariat avec l’International Institute for 
Learning, et elle vise à mettre en valeur et à former nos 
meilleurs gestionnaires de projet. L’académie s’aligne sur 
la certification Project Management Professionnel (PMP), 
et elle culminera par la remise de cette certification aux 
participants au terme de la formation. Cette initiative sera 
reconduite en 2019, et 150 participants de toutes les régions 
se rassembleront au Canada pour la dernière session.

« Au cours de la semaine, j'ai senti que nous 
étions une entreprise mondiale dans tous les 
sens du terme. Nous avons cette capacité de 
créer des réseaux au sein de WSP, et ce n'est 
qu'un exemple parmi d'autres. »

Kristen Myles,  
Ingénieure civile principale, Australie 
Participante à l'Académie mondiale 
de gestion de projet
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Mobilité mondiale

L’expansion mondiale est un élément essentiel des plans 
actuels et à venir de WSP. Bien que la mondialisation 
ouvre de belles occasions de recruter des talents, elle 
soulève également des défis découlant de la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée dans plusieurs régions et secteurs 
d’activités. Nous considérons notre habileté à baser nos 
employés talentueux où ils peuvent le mieux répondre 
aux besoins de nos clients, tout en développant des 
compétences transférables et en acquérant une meilleure 
perspective de différents secteurs, culture et langues, 
comme un facteur essentiel à la réussite de la stratégie de 
WSP concernant ses employés.  

En 2018, nous avons mis en place un cadre de travail sur 
la mobilité mondiale pour aider à structurer et proposer 
une application cohérente de nos avantages et lignes 
directrices, afin de soutenir les employés qui envisagent 
la mobilité. En 2019, nous étudions d’autres solutions 
pour favoriser la mobilité à travers nos secteurs d’activités 
à l’international, rehaussant ainsi l’expérience de nos 
employés.  

L’un des volets de notre travail sur la mobilité, notre 
programme d’échange mondial, continue à assurer 
une visibilité à nos professionnels en devenir et à 
renforcer leurs compétences techniques. Chaque année, 
les régions participantes travaillent de concert pour 
déléguer et accueillir des employés choisis, chargés de 
projets de nature technique ou autre. Les attentes envers 

Électrification des transports  
à Stockholm pour 2030 
Stockholm, Suède

Nous avons fourni les services-conseils relativement à un plan d’action visant à 
électrifier tous les modes de transport à Stockholm d’ici 2030. Les résultats de l’étude 
montraient comment la ville bénéficierait de transports entièrement électriques et 
favoriserait ainsi un avenir durable. L’engagement envers des modes de transport 
respectueux de l’environnement aidera la Suède à réduire ses émissions de carburants 
fossiles, ce qui limitera les niveaux de CO2 mondiaux. C’est là l’une des façons dont WSP 
soutient des villes sûres, résilientes et durables comme Stockholm.

Étude de cas

les participants sont de bâtir leur réseau et partager les 
façons différentes de travailler dans les bureaux qui 
les accueillent, et de communiquer leurs principaux 
apprentissages au retour à leur bureau d’origine. En 
2018, 53 employés en provenance de six régions ont 
pris part au programme, soit du Canada, du R.-U., de 
la Suède, du Moyen-Orient, de l’Asie et de l’Australie / 
Nouvelle-Zélande. Le programme se poursuit en 2019, 
avec des mandats qui seront confiés à environ 60 jeunes 
professionnels des régions participantes.
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Les résultats

Progrès en 2018 Objectifs 2019–2021 Plans 2019 

Taux d’accidents avec perte de temps (TAPT1) sous 
0,1 dans toutes les régions, et 0,06 mondialement 

Dans notre parcours vers Zéro accident, toutes les 
régions visent un TAPT de <0,1 par 100 000 heures 
travaillées  

Poursuivre la progression vers notre vision Zéro 
accident  et la Feuille de route 2018-2020 

Divulgation interne élargie concernant le 
roulement afin d’inclure un accent sur le taux de 
roulement de nouvelles recrues 

Réduire à un taux de <12 % le roulement volontaire 
mondialement (par rapport à 15 % en 2018) 

Continuer à suivre le taux de roulement au trimestre, 
aux niveaux mondial et régional, et instaurer des 
stratégies pour renforcer la rétention 

Consolidation de notre gestion mondiale de la 
relève pour l’équipe de direction mondiale et leurs 
subordonnés directs 

Nombre accru d’évaluations en profondeur de la 
relève à la direction par les cadres supérieurs et 
élaboration de plans d’action 

>75 % des postes de direction mondiale (et leurs 
subordonnés directs) à pourvoir par des candidats 
internes 

Continuer à renforcer le processus de gestion de 
la relève incluant les sessions d’évaluation par les 
cadres supérieurs 

Porter attention et suivre le développement de 
candidats potentiels pour la relève 

Adhésion au Club 30 % Canada, en appui à un 
objectif ambitieux de 30 % de femmes détenant 
des postes de haute direction2 et au conseil à la fin 
de 2022 

Adhésion comme membre mondial de Catalyst, 
avec accès à des outils de formation et autres pour 
faire progresser le leadership au féminin 

Production d’un rapport trimestriel plus détaillé, 
par genre, incluant le % de femmes recrutées et 
qui quittent la Société

>30 % des postes de gestion (directions d’unités 
d’affaires et cadres intermédiaires) à être confiés à 
des femmes (par rapport à 21 % en 2018)  

Continuer à attirer les bonnes personnes en prônant 
une plus grande diversité et inclusion dans notre 
industrie 

Continuer à soutenir les initiatives pour atteindre 
nos cibles vers l’équilibre des genres et rapporter 
l’information associée 

Continuer à suivre, évaluer et améliorer la divulgation 
d’information trimestrielle sur les genres 

1 Le taux d’accidents avec perte de temps (TAPT) représente le nombre de blessures entraînant plus d’une journée de perte de temps par 100 000 heures travaillées.
2 Équivalant à l’équipe de direction mondiale de WSP. 
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Nos employés 

Pratiques d’emploi 3,4

L’information qui suit est une vue générale de notre 
personnel par genre, type de contrat et région, et 
contient des données sur nos embauches et notre taux 
de roulement, ainsi que sur les avantages offerts aux 
employés. 

Canada 

2016 2017 2018

Hommes          5 265 69 %          5 475 69 %          5 441 69 %

Femmes          2 322 31 %          2 438 31 %          2 475 31 %

Total         7 587 100 %         7 913 100 %         7 916 100 %

Amériques6 

2016 2017 2018

Hommes          5 312 68 %          6 394 67 %          8 115 65 %

Femmes          2 475 32 %          3 158 33 %          4 285 35 %

Total         7 787 100 %         9 552 100 %       12 400 100 %

EMOIA

2016 2017 2018

Hommes        10 807 72 %        11 745 71 %        13 648 71 %

Femmes          4 280 28 %          4 691 29 %          5 501 29 %

Total       15 087 100 %       16 436 100 %       19 149 100 %

Asie-Pacifique 

2016 2017 2018

Hommes          3 869 68 %          5 557 70 %          5 720 69 %

Femmes          1 791 32 %          2 430 30 %          2 547 31 %

Total         5 660 100 %         7 987 100 %         8 267 100 %

3 Dans la majorité des régions, l’effectif de WSP ne comprend pas un nombre significatif de travailleurs qui ne sont pas des employés (p. ex. travailleurs autonomes), et ne connaît pas de variations saisonnières dans les chiffres d’emploi – sauf pour 
les changements de personnel associés aux volumes de travail, et les contrats de la Federal Emergency Management Agency (FEMA) aux É.-U.

4 Données fournies par les équipes régionales en ressources humaines. Toutes les données hypothétiques sont décrites par des notes de bas de page dans cette section.   
5 Les données rapportées couvrent le personnel à l’échelle mondiale au 31 décembre 2018. Le nombre d’employés par région et genre n’est pas une information connue à ce jour pour certaines acquisitions faites en 2018 (Louis Berger et Irwinconsult 

Pty Ltd); par conséquent, la ventilation disponible par pourcentage s’applique au nombre total d’employés dans l’estimation de leur nombre dans chaque catégorie en ce qui concerne ces acquisitions.
6 É.-U. et Amérique latine

Effectif total par région et genre 
Au 31 décembre 20185
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Nombre total d'employés permanents par type d'emploi et par genre 7

Temps plein Temps partiel

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Hommes 22 334 71 % 25 525 71 %  28 049 70 % 1 242 51 %  1 848 56 % 2 120 55 %

Femmes  9 055 29 % 10 495 29 % 11 810 30 % 1 173 49 % 1 477 44 % 1 745 45 %

Total 31 389 100 %  36 020 100 %  39 859 100 % 2 415 100 % 3 325 100 % 3 865 100 %

Nombre total d'employés par contrat d'emploi, par genre 7

Permanent Temporaire

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Hommes 23 576 70 %  27 373 70 % 30 169 69 %   1 677 72 % 1 798 71 % 2 755 69 %

Femmes  10 228 30 % 11 972 30 % 13 555 31 %          640 28 %       745 29 %   1 253 31 %

Total 33 804 100 % 39 345 100 % 43 724 100 % 2 317 100 %  2 543 100 % 4 008 100 %

Nombre total d'employés par contrat d'emploi, par region 7

Permanent Temporaire

2016 2017 2018 2016 2017 2018

Canada 7 353 22 % 7 696 20 % 7 640 18 %
            

234 10 %
            

217 9 %
            

276 7 %

Amériques 6 925 21 % 8 781 22 % 10 607 24 %
            

862 37 %
            

771 30 % 1 793 45 %

EMOIA 14 312 42 % 15 475 39 % 17 923 41 %
            

775 34 %
            

961 38 % 1 226 30 %

Asie-
pacifique 5 214 15 % 7 393 19 % 7 554 17 %

            
446 19 %

            
594 23 %

            
713 18 %

Total 33 804 100 % 39 345 100 %
       

43,724 100 %
         

2,317 100 %
         

2,543 100 % 4 008 100 %

7 La répartition d’employés par région et genre n’est pas une information connue à ce jour pour certaines acquisitions faites en 2018 (Louis Berger et Irwinconsult Pty Ltd); par conséquent, la ventilation disponible par pourcentage s’applique au 
nombre total d’employés dans l’estimation de leur nombre dans chaque catégorie en ce qui concerne ces acquisitions.

Nouvelles embauches  
et le taux de roulement
Dans les services professionnels, nous nous appuyons 
à 100 % sur nos employés pour réussir collectivement. 
Travailler dans une industrie en changement constant 
exige une approche unique pour engager et retenir nos 
talents. 

En 2018, nous avons connu un taux de roulement 
volontaire de 15 %. Comme nous l’avons annoncé 
dans notre Plan stratégique mondial 2019-2021 ,  
nous avons maintenant établi une cible mondiale pour 
réduire notre taux de roulement volontaire sous la barre 
des 12 % d’ici 2021. Chacune de nos régions suit de près le 
taux de roulement sur une base trimestrielle, et met en place 
des stratégies pour augmenter la rétention. Le programme de 
rétention de personnel Love ‘EM or Lose ‘EM, ou « Choyez-
les ou perdez-les », lancé aux États-Unis en 2018, en est un 
bel exemple. Le programme vise à doter les gestionnaires 
de pratiques stratégiques pour retenir, engager et 
stimuler les talents de leurs employés. Il sera déployé plus 
largement en 2019, en englobant éventuellement d’autres 
régions.  

Nous avons exercé de saines activités de recrutement en 
2018. Avec un taux d'embauche de 20 %, notre entreprise 
poursuit sa croissance organique. Nous prévoyons 
également augmenter nos promotions à l’interne, et nous 
nous sommes fixé un objectif de pourvoir au-delà de 
75 % de nos postes mondiaux de direction (et ceux de 
leurs subordonnés directs) par des candidats à l’interne 
d’ici 2021.  
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Ententes de conventions 
collectives
En vertu de la politique d’entreprise, les activités de WSP 
devront « satisfaire aux normes de travail internationales, 
conformément aux normes et principes de l’Organisation 
internationale du Travail, incluant lorsque celles-ci se 
rapportent aux droits fondamentaux de nos employés 
et fournisseurs envers la liberté d’appartenir à une 
association et de négocier des conventions collectives. »  

Au 31 décembre 2018, les employés en Suède, Finlande, 
France et Espagne, représentant environ 11 % de l’effectif 
total de la Société, étaient couverts par des conventions 
collectives renouvelables annuellement8. 

Nouvelles embauches et le taux de roulement9

Canada Amériques10 EMOIA Asie-Pacifique Total

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Nombre 
d'embauches

874 1 313 1 513 1 285 1,420 1 705 2 707 3 004 3 060 939 1 330 1 634 5 805 7 067 7 912

Taux 
d'embauches

12 % 18 % 20 % 19 % 20 % 20 % 22 % 20 % 20 % 18 % 24 % 22 % 18 % 20 % 20 %

Nombre 
d'employés 
ayant quitté 
l'entreprise

1 627 1 361 1 574 1 318 1 304 1 510 2 082 2 333 2 700 904 1 140 1 735 5 931 6 138 7 519

Taux de 
roulement

22 % 18 % 21 % 20 % 18 % 18 % 17 % 16 % 17 % 17 % 21 % 24 % 19 % 18 % 19 %

Taux de 
roulement 
volontaire

13 % 14 % 16 % 12 % 13 % 13 % 12 % 12 % 13 % 14 % 18 % 20 % 12 % 14 % 15 %

8 L’information entourant la convention collective n’est pas encore disponible pour Louis Berger International et n’est pas comprise dans ces données.  
9 L’information sur les embauches et le roulement par région n’est pas encore disponible pour certaines acquisitions de 2018 (Louis Berger et Irwinconsult Pty Ltd).  
10 É.-U. et Amérique latine.  

 GRI 102-41, 401-1Rapport mondial de développement durable — 2018 70 



Avantages sociaux des employés 

Le tableau qui suit résume les avantages sociaux offerts aux 
employés à temps plein et à temps partiel dans nos principales 
régions d’activités.11  

Avantages sociaux 12

Canada É.-U. Colombie R.-U. Suède Chine élargie  
(Hong Kong 

et Chine 
continentale)

Australie Nouvelle- 
Zélande

Assurance-vie C
 

P1

 
C

 
P C2

 
C

 
P C

 
P

 
T F

 
- -

Soins de santé C
 

P1

 
C

 
P C2 C

 
P2 C

 
P C

 
P2

- -

Couverture invalidité et incapacité C
 

P1 C
 

P C
 

P
 

T C
 

P2 C
 

P
 

T C
 

P2 C
 

P
-

Congé parental C
 

P1 C
 

P
-

C
 

P C
 

P
 

T C
 

C
 

P C
 

P
 

T

Dispositions de retraite C
 

P1 C
 

P
-

C
 

P C
 

P
 

T C
 

P C
 

P
-

Actionnariat C
 

P1
- - - - - - -

C   Temps complet  

P   Temps partiel 

T   Temporaire

1 Pour un emploi de plus de 22,5 heures par semaine

2 Selon le niveau

11 Les avantages sociaux concernent les principaux emplacements d’activités, définis comme des pays comptant plus de 1 500 employés (Canada, É.-U., Colombie, R.-U., Suède, Chine, Australie et Nouvelle-Zélande). Les avantages sociaux pour 
chaque région demeurent généralement inchangés depuis le début du suivi mondial, en 2015. Nous fournissons maintenant les données de deux pays additionnels, la Colombie et la Nouvelle-Zélande, puisque ceux-ci répondent désormais au critère 
d’importance. À l’heure actuelle, WSP ne rapporte aucune disposition pour les services de santé occupationnelle dans le cadre de programmes d’avantages sociaux pour employés dans certaines régions.  

12 L’information sur les avantages sociaux pour les employés n’est pas encore disponible pour certaines acquisitions de 2018 (Louis Berger et Irwinconsult Pty Ltd).
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Apprentissage et 

perfectionnement   

En 2018, les employés ont passé environ 1 072 000 heures 
en activités d’apprentissage et de perfectionnement.13 Ce 
total d’heures équivaut à quelque 27 heures pour chaque 
employé équivalent à temps plein, par rapport à 20 heures 
en 2017 et à 19 heures en 2016.  

Les employés de WSP à travers le monde ont accès 
à une abondance d’informations et de formations 
conçues localement pour développer les connaissances 
et compétences nécessaires pour exceller dans leurs 
carrières. En 2018, au-delà de 100 projets d’apprentissage 
majeur associés au cycle de vie de l’employé étaient 
accessibles. L’offre allait de la formation du nouvel 
employé aux programmes de croissance professionnelle 
en gestion de la clientèle et de projet, en passant par le 
leadership, les compétences techniques et générales, de 
même que le développement de carrière. Accessibles sur 
nos portails en ligne, les diverses options d’apprentissage 
flexibles englobaient des ateliers et des webinaires, ainsi 
que des modules d’apprentissage en ligne au rythme de 
l’utilisateur.  

Parmi nos programmes régionaux innovants, nous tenons 
à mettre en lumière les exemples suivants : 

 — Au Moyen-Orient, le journal d'apprentissage et de 
rétroaction "Let's talk" appuie le perfectionnement 
professionnel et a mis l'accent sur la gestion du 
changement en 2018.  

 — Dans les pays nordiques, un professionnel externe est 
mis à la disposition des jeunes talents pour les guider 
tout au long de l'année grâce à des ateliers portant 
sur différents sujets, y compris les techniques de 
présentation. 

 — Au Royaume-Uni, un mentorat est offert avant et 
après les soumissions auprès des équipes ciblées et 
leurs nouveaux clients, pour appuyer notre souci de la 
satisfaction du client. 

 — En Australie et en Nouvelle-Zélande, une formation 
de sensibilisation à la santé mentale a été déployée 
pour les gestionnaires, en parallèle à des sessions de 
« conscience réfléchie ». 

 — En Afrique du Sud, un « camp d’entraînement » 
en médias sociaux a été offert aux employés, dans 
l’objectif de maximiser leur présence professionnelle 
sur les réseaux sociaux.  

En créant la meilleure expérience qui soit pour les 
employés, nous reconnaissons l’importance d’agir 
localement tout en optimisant nos forces à l’échelle 
mondiale. Par exemple, dans nos projets d’apprentissage et 
développement, nous prônons la collaboration et l’échange 
de connaissances au moyen de notre communauté 
de pratique en gestion des talents. Notre but est de 
soutenir et d’élargir les programmes qui bénéficient à nos 
employés, et favoriser une culture basée sur nos principes 
directeurs .

13 Les données de 2018 représentent 95 % des employés équivalents à plein temps, mais n’incluent pas certaines acquisitions de 2018 (Louis Berger and Irwinconsult 
Pty Ltd). Les données de 2017 et 2016 représentent 99 % des employés équivalents à plein temps. Les heures de formation ne peuvent pas être fournies selon le 
genre ou la catégorie d’emploi. 

Aréna Yas Bay
Abou Dhabi, Émirats arabes unis

L’aréna polyvalent Yas Bay combine des 
équipements de loisirs haut de gamme à une 
foule de caractéristiques durables, ce qui permet 
de réaliser des économies en termes d’énergie, 
de déchets et de consommation d’eau en 
bousculant les façons de faire traditionnelles. 
À titre de consultant principal en ingénierie 
chargé de la conception et de la supervision, 
WSP (en partenariat avec Pascall + Watson 
et HOK) est fière d’avoir reçu le prix 2018 de 
conception architecturale durable de l’année au 
gala des MENA Green Building Awards (prix 
du bâtiment écologique du Moyen-Orient et du 
nord de l’Afrique) – qui récompense l’innovation, 
la créativité et l’excellence dans la promotion 
de pratiques exemplaires pour un domaine bâti 
durable.  

En savoir plus (en anglais seulement) 

Étude de cas
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Diversité  
et inclusion 
WSP a la volonté d’instaurer un 
environnement de travail stimulant et 
sécuritaire, où nos employés peuvent 
s’épanouir aux plans personnel et 
professionnel, sans égard à leur position, 
leurs antécédents ou leur genre. 

La diversité ne se définit pas uniquement par le genre ou 
l’origine ethnique; elle englobe la personnalité, l’éducation, 
le style de vie, l’orientation sexuelle, l’expérience de travail, 
l’origine sociale et démographique. Nous nous engageons 
à créer une culture inclusive qui respecte nos employés et 
qui valorise leur contribution, au bénéfice de nos clients, 
nos actionnaires et nos communautés. 

WSP s’est dotée d’une politique mondiale en diversité 
et inclusion, qui est accessible à tous les employés et 
applicable à toutes nos entités opérationnelles. Cette 
politique a été implantée en 2015, et elle est soutenue par 
notre chef de la direction des services corporatifs. Cette 
politique, combinée au guide régional et aux politiques 
régionales de WSP en matière d’emploi, a été conçue 
pour créer un encadrement afin que les politiques et 
pratiques locales se conforment aux exigences juridiques 
régionales. 

Notre intention est :  

 — D’assurer un traitement juste et équitable à nos 
employés; 

 — D’instaurer une culture mondiale de diversité et 
d’inclusion; 

 — D’offrir aux employés les meilleures opportunités de 
réaliser leur plein potentiel; 

 — De respecter et de protéger les droits humains des 
employés et sous-traitants. 

Ces mesures soutiennent notre objectif d’offrir un 
environnement professionnel et équitable où les 
personnes sont traitées avec dignité et respect, en 
l’absence de toute forme de harcèlement, d’intimidation 
ou de discrimination. 

De plus, des comités régionaux sur la diversité (ou des 
forums équivalents) ont été mis sur pied dans la plupart 
des principales régions où nous sommes actifs, et chaque 
directeur général régional est responsable d’appliquer la 
politique mondiale sur la diversité et l’inclusion dans sa 
région. 

Diversité

reconnaît les avantages qu'apportent des personnes 
d'origines et d'expériences différentes.

Équilibre des genres

au sein d'un effectif diversifié, reconnaît la représentation 
et le traitement équitables des femmes parmi les 
employés et les leaders, là où elles sont généralement 
sous-représentées.

Inclusion

signifie que les gens seront traités avec respect et dignité, 
conformément aux principes directeurs de WSP, quels 
que soient leurs origines ou antécédents.
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Faits saillants de 2018 
concernant la diversité  
dans les régions  

Asie-Pacifique 
 — Comme partenaires de longue date de l’école en génie 
pour australiens aborigènes de l’Engineering Aid  
Australia, nous avons soutenu des étudiants pour la durée 
d’un programme spécial s’étalant sur un week-end, afin  
de les encourager à devenir des ingénieurs professionnels.   

 — Un nouveau module de formation en ligne sur l’anti-
discrimination et le harcèlement et l’intimidation basés 
sur le sexe a été implanté en Australie et en Nouvelle-
Zélande.  

 — À l’occasion de la Journée internationale des femmes, 
le 8 mars 2018, diverses activités de célébration se sont 
tenues dans nos bureaux d’Australie. 

Canada

 — Les gestionnaires ont reçu une formation sur la façon 
de soutenir leurs employés en leur proposant des 
horaires de travail plus flexibles. 

 — Près de 50 % de l’effectif a participé à plus de 
40 célébrations de la Journée internationale des 
femmes tenues partout au pays. 

 — Les équipes dédiées aux talents ont rédigé des 
descriptions non-genrées de postes affichées à l’interne 
et à l’externe. 

Amériques14

 — Un accent spécial a été placé sur le genre, la diversité 
et l’inclusion dans l’ordre du jour mensuel des équipes 
de dirigeants aux É.-U., incluant une évaluation des 
indicateurs clés de performance en recrutement et 
programmes associés. 

 — Des horaires de travail flexibles et un programme  
amélioré de congés parentaux ont été introduits aux É.-U. 

 — Nous avons assuré une neutralité des genres dans nos 
communications et notre marketing aux É.-U. 

Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique

 — VIBE , réseau employés de la communauté LGBT+ 
chez WSP au R.-U., a tenu un événement pour explorer 
la « Diversité dans le leadership ».   

 — Notre unité d’affaires suédoise a renforcé son 
engagement d’en arriver à « Zéro écart salarial en 2021 ». 

 — Nous avons établi un partenariat avec la Fondation 
Albright15 pour tenir des ateliers sur la diversité en 
Suède.

Équilibre des genres 
au Moyen-Orient  
 
Chez WSP au Moyen-Orient, l’importance accordée 
à l’équilibre des genres est enchâssée dans toutes 
nos activités, au sein de notre effectif, et elle est 
étroitement liée à notre succès. Nous sommes 
particulièrement fiers de notre culture avant-gardiste 
qui incorpore certaines qualités incontournables, 
comme le respect, l’intégrité et la confiance. Nous 
accueillons favorablement toutes les perspectives, les 
convictions et les genres parce que nous savons que 
la diversité génère des résultats extraordinaires. 

Caroline Parsons, notre directrice des ressources 
humaines, est la femme de la région du Moyen-
Orient occupant le poste le plus élevé. À ce titre, 
elle appuie le réseau des Femmes dans les services 
professionnels (WiPS). WiPS tient des événements 
quatre fois l’an, mettant l’accent sur le développement 
et le réseautage. Nous mettons également en valeur 
le travail de nos femmes inspirantes à l’interne de 
même que sur les réseaux sociaux avec le mot-
clic #engineeredHERway. En 2019, nous mettrons 
l’accent sur la diversité et l’inclusion en adaptant la 
série pour en faire #EngineeredOURway. 

En 2018, les femmes représentaient 40 % du nouveau 
personnel diplômé recruté, ce qui démontre une 
nette amélioration envers l’équilibre des genres 
en ingénierie. Notre objectif est d’augmenter le 
nombre de femmes à notre emploi et d’intensifier la 
représentation féminine à tous les niveaux.

Étude de cas

14 É.-U. et Amérique latine.
15 La Fondation Albright est un organisme sans but lucrative faisant la promotion de l’égalité et de la diversité au niveau de la haute direction en Suède. 
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Diversité des genres par catégorie d'emploi16,17

Directions d'unités Cadres intermédiaires Ingénieurs et consultants Soutien Total

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Hommes 86 % 86 % 84 % 78 % 77 % 77 % 73 % 72 % 72 % 31 % 28 % 28 % 70 % 70 % 69 %

Femmes 14 % 14 % 16 % 22 % 23 % 23 % 27 % 28 % 28 % 69 % 72 % 72 % 30 % 30 % 31 %

Diversité par âge par catégorie d'emploi 18

Directions d'unités Cadres intermédiaires Ingénieurs et consultants Soutien Total

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

30 et moins 0 % 0 % 0 % 4 % 3 % 2 % 40 % 37 % 36 % 25 % 19 % 19 % 26 % 25 % 25 %

31-50 48 % 49 % 44 % 64 % 63 % 61 % 46 % 48 % 48 % 53 % 57 % 55 % 52 % 52 % 51 %

51 et plus 52 % 51 % 56 % 32 % 34 % 37 % 14 % 15 % 16 % 22 % 24 % 26 % 22 % 23 % 24 %

Siège social d’Infinitus à Guangzhou
Guangzhou, Chine

Le nouveau siège social mondial d’Infinitus Group se compose de deux bâtiments de huit 
étages chacun, pour une aire totale de 167 000 m². WSP a fourni les services-conseils en 
conception afin d’aider à procurer un équilibre optimal entre confort thermique et 
efficacité énergétique. Les coûts en énergie seront ainsi moindres à long terme. Le projet 
prévoit d’obtenir une certification LEED NC Or à la fin des travaux en 2021.

Image gracieuseté de Zaha Hadid Architects

Étude de cas

16  Les données de 2018 représentent 99 % des employés permanents, mais n’incluent pas certaines acquisitions de 2018 dont les données ne sont pas disponibles (Louis Berger et Irwinconsult Pty Ltd).
17  En 2018, certains ajustements ont été apportés à la définition des catégories d’emplois pour assurer une meilleure équivalence entre les régions. La prudence s’impose lors de comparaisons d’une année à l’autre.
18 Les données de 2018 représentent 97 % des employés permanents, mais n’incluent pas certaines acquisitions de 2018 dont les données ne sont pas disponibles (Louis Berger et Irwinconsult Pty Ltd).
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Opportunités égales  

Nous nous engageons à offrir des opportunités d’emploi 
sur une base égalitaire. Nous ne tolérons aucun 
harcèlement ou discrimination illégale ou injuste envers 
des employés ou des contractuels, se fondant sur la race, 
la couleur, la nationalité ou origine ethnique, le genre, le 
statut marital, l’orientation sexuelle, le statut de temps 
partiel ou à durée déterminée, un handicap, l’âge, la 
religion ou les croyances. Ce principe s’applique à nos 
politiques de recrutement et d’emploi, ainsi qu’à leurs 
modalités et conditions, procédures, processus et à la 
prise de décisions.   

WSP exerce une surveillance interne pour traiter tout 
incident associé à la discrimination, conformément 
à sa politique d’entreprise. L’information spécifique 
aux incidents discriminatoires ne peut être divulguée 
en raison d’interdictions légales et pour respecter la 
confidentialité.

Équilibre des genres  

En 2018, le pourcentage de femmes dans l’ensemble de 
notre effectif a démontré une légère hausse pour se fixer 
à 31 %, par rapport à 30 % en 2017.  

 L’équipe de gestion voit l’équilibre des genres comme 
une réelle opportunité commerciale et économique, et 
elle est résolue à rehausser l’avantage concurrentiel de 
l’entreprise en tirant parti de 100 % du marché et de 100 % 
du bassin de talents. Nous croyons que pour susciter le 
changement, nos dirigeants de toutes régions et cultures, 

à l’échelle mondiale, doivent avoir une compréhension 
stratégique et les habiletés de gestion leur permettant de 
travailler avec tous, sans égard au genre. En 2017 et 2018, 
WSP a organisé des sessions stratégiques à l’intention 
des dirigeants pour élaborer une formule d’affaires pour 
l’équilibre des genres, pour en discuter et se l’approprier. 
Ces sessions avaient également pour objectif d’échanger 
sur le contexte actuel pour mieux le comprendre et en 
prendre conscience, afin de définir la façon de progresser 
vers cet équilibre dans les postes de direction et nous 
doter des habiletés et compétences pour instaurer les 
changements nécessaires.  

Avec son adhésion au Club 30 % Canada en 2018, WSP a 
démontré sa volonté d’atteindre sa cible de confier à des 
femmes 30 % de ses postes au conseil d’administration et 
au sein de l’équipe de direction mondiale d’ici 2022. Notre 
plan stratégique mondial 2019-2021 intègre l’engagement 
à pourvoir par des femmes 30 % des postes de gestion19, 
d’ici 2021.   

Nos régions ont un rôle important à jouer dans la 
promotion de l’équilibre des genres, et chacune a défini sa 
propre stratégie pour poursuivre son travail de création 
d’un environnement inclusif, prônant et soutenant 
la présence de femmes dans les rôles de direction. 
Nous évaluons l’efficacité de nos stratégies envers nos 
objectifs en diversité, nous effectuons un suivi serré 
à l’égard de l’application de la politique en diversité et 
inclusion et nous rapportons annuellement au conseil 
d’administration l’information sur les progrès accomplis. 

Rémunération égale20  

La politique mondiale de WSP en matière de diversité et 
d’inclusion prescrit un traitement égal et équitable des 
employés, en l’absence de toute discrimination, avec un 
accent particulier sur la discrimination salariale. WSP 
scrute avec attention les données internes sur la paie pour 
en assurer l’équité. Nous sommes résolus à payer nos 
employés sur une base égalitaire, et nous saisissons chaque 
occasion de renforcer notre approche envers un équilibre 
dans la rémunération. En raison de la portée mondiale de 
notre organisation, nous travaillons étroitement avec les 
intervenants en ressources humaines et les gestionnaires 
à l’interne pour prioriser les stratégies assurant une 
rémunération égale partout, et pour perfectionner nos 
processus de suivi et d’analyse dans ce sens.  

Tournés vers l’avenir

Prenant appui sur les fondations solides de notre période 
précédente de planification stratégique, et bien ancré 
dans nos principes directeurs, notre plan stratégique 
mondial 2019-2021  jette les bases des trois prochaines 
années de croissance de WSP et de sa vision ambitieuse. 
Le principal message qui s’en dégage est que nous 
continuerons à déployer des efforts extraordinaires pour 
attirer, diriger, perfectionner et retenir les meilleurs 
professionnels, dans la suite de notre parcours vers notre 
objectif de nous positionner, d’ici 2021, comme première 
firme de services-conseils professionnels de notre 
industrie.  

19 Incluant les cadres supérieurs et intermédiaires
20 Les données quantitatives associées à la rémunération égale ne peuvent être divulgués pour l’ensemble de l’entreprise mondiale et de nos principaux emplacements pour des raisons de confidentialité. Il demeure certaines exceptions, où WSP  

répond aux exigences de divulgation en vertu des lois locales.
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Santé et sécurité  
au travail

Afin de garantir une gestion efficace 
de la santé et de la sécurité au travail, 
chacun d’entre nous a la responsabilité de 
promouvoir un lieu de travail sain et sûr 
pour nous et pour les tiers susceptibles d’être 
affectés par nos activités. Chez WSP, nous 
croyons qu’il faut faire de la sécurité une 
affaire personnelle. Notre approche est de 
nous assurer que nos employés disposent de 
processus solides et cohérents pour réduire 
ou supprimer les risques liés à leurs activités.  

Nous veillons à ce que les employés ne perdent jamais de 
vue les questions de santé et de sécurité en exerçant un 
leadership visible et en offrant des communications et 
des formations régulières. Nos responsables mondiaux 
de la santé et de la sécurité instaurent une culture de la 

sécurité positive, appuyée par nos équipes de direction 
régionales. WSP respecte toutes les lois et tous les 
règlements en matière de santé et de sécurité. Et à 
mesure que notre entreprise croit de façon organique 
et par ses acquisitions, nous continuons d’intégrer de 
nouveaux employés en les incitant à adopter cette façon 
de travailler.  

Notre engagement est énoncé dans la Politique de santé et 
sécurité , qui établit le cadre de notre programme en ce 
domaine et souligne nos efforts pour intégrer activement 
les attentes et normes en matière de santé et de sécurité 
dans tous les aspects de notre travail, en leur accordant 
la même importance qu’à nos activités commerciales et 
opérationnelles. Le directeur mondial, Santé, sécurité et 
sûreté de WSP, est responsable du contenu de la politique, 
qui est signée par notre chef mondial de l’exploitation et 
s’applique à toutes nos entités opérationnelles. 

Notre politique de santé et sécurité est revue chaque 
année. La dernière révision a eu lieu en janvier 2019. Le 
conseil d’administration de WSP assure la direction et la 
supervision en matière de santé et de sécurité, confirme la 
politique et examine la performance de toutes les régions 
et de tous les secteurs d’activité en ce domaine. 

Nos exigences en termes de gestion de la santé et de 
la sécurité  permettent de définir les exigences 
minimales pour l’ensemble de nos activités. Cinq normes 
internes dictent une approche uniforme au niveau 
mondial : 

 — Norme 101 – Réaction à un incident majeur

 — Norme 102 – Enquête sur un incident

 — Norme 103 – Rapports d’incidents

 — Norme 104 – Déplacements à l’étranger 

 — Norme 105 – Protocole mondial de gestion des crises

Ces exigences et normes se fondent sur les pratiques 
exemplaires à l’échelle internationale, dont la norme BS 
OHSAS 18001 (Gestion de la santé et de la sécurité au travail).
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Évaluation et gestion des risques 

Puisque nous abordons la sécurité de façon proactive, 
chaque secteur d’activité régional de WSP dispose de 
procédures d’évaluation des risques qui nous permettent 
de repérer les risques dans nos bureaux et sur les 
chantiers, de mettre en œuvre des mesures de contrôle 
efficaces et de réduire ou de supprimer les risques 
inhérents à nos activités1. 

Enregistrement et signalement des 
accidents

Notre « Norme 103 – Rapports d’incidents » établit les 
exigences pour signaler les incidents liés à la sécurité, à la 
santé et à l’environnement de façon cohérente partout dans 
le monde. Chaque région est responsable de s’assurer que 
les exigences de cette norme sont intégrées à son système 
de gestion de la santé et de la sécurité ou à ses processus 
opérationnels standards. WSP encourage tous ses employés 
à contribuer à nos performances en rapportant tous les 
incidents dans notre système de gestion de Santé, sécurité, 
environnement et qualité (iSMS), ce qui nous permet 
de tirer des leçons des événements négatifs, des quasi-
accidents et d’autres observations relatives à la sécurité. 

Outre les incidents de santé et de sécurité, les employés 
sont également invités à signaler les dangers et les 
risques à leurs superviseurs, et doivent participer 
aux déterminations et évaluations des risques sur les 
chantiers sur lesquels ils travaillent2.  

Équipement et services de sécurité sur place 

WSP s’assure que des trousses de premiers soins et 
du personnel adéquatement formé sont présents dans 
tous les bureaux et sur tous les sites de projet. Elle 
veille également à ce que l’équipement de protection 
individuelle suffisant soit disponible pour tous les 
employés qui visitent un site de projet.  

Formation3 

La formation sur la santé et la sécurité est un indicateur 
de performance mesurable pour tous les dirigeants. Nos 
employés sont formés sur l’approche de WSP en matière 
de santé et de sécurité, ainsi que sur la reconnaissance et 
le signalement des dangers et des risques sur leur lieu de 
travail. Les documents relatifs à la santé et à la sécurité 
sont clairement affichés dans tous les bureaux et dans 

1 Veuillez consulter nos Exigences en matière de gestion de la santé et de la sécurité pour de plus amples renseignements sur la détermination, l’évaluation, la prévention et l’atténuation des incidences des risques pour nos activités et services, ainsi 
que pour connaitre les procédures d’enquête sur les incidents.

2 WSP veut s’assurer qu’aucunes représailles ne seront exercées contre quiconque signale une situation dangereuse ou refuse de travailler dans des conditions non sécuritaires. 
3 En ce qui concerne la manipulation des matériaux dangereux, des politiques et directives particulières se trouvent dans notre intranet. Notre système de gestion de l’apprentissage présente également des modules de formation à ce propos.

tous les lieux de travail, et il est de la responsabilité de 
l’employé, du gestionnaire de projet et du chef de chantier 
de s’assurer que tous les employés n’effectuent que les 
tâches auxquelles ils ont été formés. 
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Performance en matière de santé et de sécurité4

Nombre d'incidents5 

Blessures avec perte de temps Toutes les blessures 6 Maladies liées au travail7 Décès liés au travail8

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Canada 6 8 7 93 141 197 - 1 - - - 1

États-Unis 10 17 3 85 87 33 - - - - - -

Amérique latine 10 4 3 13 6 6 - - - - - -

EMOIA 16 16 22 74 70 63 - 3 - - - -

Asie 9 4 5 10 6 7 - - - - - -

Australie -  
Nouvelle-Zélande

- 3 5 32 51 80 - - - - - -

Monde 51 52 45 307 361 386 - 4 - - - 18 

Taux d’incidents (par 100 000 heures) 9,10 

Blessures avec perte de temps Fréquence de toutes les blessures Maladies liées au travail
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Canada 0,04 0,05 0,05 0,69 1,10 1,46 - 0,008 -

États-Unis 0,05 0,1 0,02 0,66 0,57 0,25 - - -

Amérique latine 0,43 0,27 0,05 0,62 0,40 0,10 - - -

EMOIA 0,07 0,06 0,07 0,32 0,26 0,21 - 0,01 -

Asie 0,13 0,06 0,08 0,15 0,09 0,11 - - -

Australie -  
Nouvelle-Zélande

- 0,07 0,05 0,88 1,21 0,91 - - -

Monde 0,07 0,07 0,06 0,49 0,52 0,50 - 0,006 -

4 Les mesures de la performance en matière de santé et de sécurité incluent tout le personnel directement employé, mais pas les sous-traitants ni les consultants. Les taux de blessure sont calculés conformément à la norme 103 (Rapports 
d’incidents), une norme interne de WSP. 

5 Ces trois dernières années, nous n’avons subi aucune blessure grave liée au travail (blessure à la suite de laquelle l’employé ne peut pas se remettre, ne se remet pas, ne devrait pas se remettre pleinement dans les six mois suivants sa blessure).
6 « Toutes les blessures » comprend toutes les blessures liées au travail, peu importent leur gravité ou leur type. Les types de blessures courants comprennent les ecchymoses, les points de pression, les coupures, la fatigue et les fractures liés à la 

conduite, à la manipulation manuelle, au contact avec l’équipement et aux trébuchements ou glissades.  
7 Les maladies liées au travail comprennent les nouveaux cas de maladie modérée à sévère liée au travail. Le signalement de ce type de maladie dépend des régions en raison des différentes exigences légales.
8 En raison d’un incident sur un chantier impliquant un employé.  
9 Les taux sont calculés par heures travaillées dans les régions, avec un total de 77 945 230 heures travaillées en 2018.
10 Nous avons connu une croissance par acquisitions ces trois dernières années. Les comparaisons d’année en année doivent donc être prises avec précaution.
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Progrès accomplis en 2018 

En 2018, nous avons continué à développer et à mettre 
en œuvre nos dispositions relatives à la gestion de la 
santé et de la sécurité dans nos opérations mondiales, 
conformément à nos Exigences en matière de gestion 
de la santé et de la sécurité. Plusieurs entreprises 
nouvellement acquises sont entrées dans le processus 
cette année. 

 — Notre stratégie mondiale en matière de santé et 
de sécurité a été réajustée pour 2018-2020, dont 
l’ensemble des objectifs de la feuille de route Zéro 
accident , afin d’encourager une culture de la 
sécurité positive dans l’ensemble de nos secteurs 
d’activité. 

 — Nous continuons de nous concentrer sur 
l’augmentation de la sensibilisation face aux 
risques découlant de nos activités, en particulier 
en ce qui concerne l’atténuation des risques associés 
avec le travail outremer, la conduite à des fins 
commerciales et les interfaces personne-machinerie 
lourde-véhicule. 

 — Nous continuons à encourager nos employés à 
signaler les événements et avons pu constater 
une augmentation des signalements sur iSMS 
de 40 % par rapport à 2017. 

 — Nous avons amélioré nos dispositions pour 
aider les employés qui voyagent à l’étranger à 
des fins commerciales, ce qui représente plus de 
11 000 voyages d’affaires internationaux effectués 
en toute sécurité. 

 — Nous avons exercé un leadership visible et tangible 
en matière de sécurité, notre haute direction ayant 
effectué 988 tournées de sécurité.

 — En 2018, nous nous étions fixé un objectif de taux de 
blessures avec perte de temps11 inférieur à 0,1. Il était 
de 0,06 (pour 100 000 heures travaillées) à la fin de 
l’année.

Vision d’avenir

En 2019, nous continuerons de promouvoir une culture 
de santé et de sécurité positive et collaborative qui remet 
en question le statu quo en explorant de nouvelles façons 
de réduire et de supprimer les risques associés à nos 
activités. Nous nous concentrerons particulièrement sur 
le travail outremer, la conduite à des fins commerciales, 
le travail sur les chantiers et les interfaces personne-
machinerie lourde-véhicule. 

Nous poursuivrons la concrétisation de notre vision Zéro 
accident et nous efforcerons de répondre aux aspirations en 
matière de santé et de sécurité avancées dans la feuille de 
route 2018-2020 . Nos objectifs comprennent : 

 — Définir et promouvoir des cibles de santé et de sécurité 
liées à un processus de revue de la performance au 
niveau de la direction régionale. 

 — Veiller à ce que tous les employés aient des objectifs de 
santé et de sécurité dans leur plan d’évaluation annuelle 
de la performance. 

Nous mettrons en œuvre la feuille de route 2018-2020  
afin d’atteindre l’objectif de notre plan stratégique mondial 
qui aspire à un taux de blessures avec perte de temps 
inférieur à 0,1 dans toutes les régions d’ici 2021. 

11 Le taux de blessures avec perte de temps correspond au nombre de blessures entrainant une perte d’au moins une journée de travail, par 100 000 heures travaillées.
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Interaction avec 
nos communautés
Reconnaissant les droits collectifs des 
communautés locales, nous nous efforçons 
d’avoir un impact positif sur les collectivités 
où nous œuvrons. Notre Politique mondiale 
de développement durable stipule que : 
« Nous jouerons un rôle actif dans les 
communautés où nous exerçons nos 
activités ». 

En 2018, l’entreprise a mené des programmes 
communautaires et charitables au plan régional. Dans 
nos entités les plus importantes, les programmes étaient 
régis par l’entremise de fiduciaires indépendants ou de 
fondations, ou des procédures formelles étaient mises 
en place. En 2018, nous avons consulté nos régions pour 
définir des piliers communs pour nos programmes 
philanthropiques. L’objectif visé pour 2019 est de mener 
nos programmes actuels à travers toute l’organisation,  
en prenant les moyens nécessaires pour mesurer l’impact 
mondial de nos efforts. Collectivement, nous pourrons 
voir la différence que nous faisons comme entreprise.

Nos régions dans la 
communauté 

Asie

Statut Caring Company pour une 9e année 
consécutive, Hong Kong  

Pour une neuvième année consécutive, WSP a été 
reconnue avec le statut Caring Company par le Conseil 
des services sociaux de Hong Kong. Notre statut a été 
reconduit afin de reconnaître notre engagement envers 
nos employés, la communauté et l’environnement. 
L’équipe interne de bénévoles de WSP a également 
reçu le prix Or pour son service bénévole, décerné par 
le Département de l’action sociale de Hong Kong, pour 
avoir donné 1 209 heures de services à nos communautés 
en 2018. Mise sur pied en mai 2010, notre équipe de 
bénévoles comprend plus de 100 membres, et soutient 
une variété de causes sociales.  

Asie 

Voyage de bienfaisance à la Maison Silver 
Jubilee, en Malaisie  

Des employés de WSP ont pris l’avion de Kuala Lumpur 
à Penang pour apporter du matériel médical et deux 
fauteuils roulants aux résidents de la Maison Silver 
Jubilee pour les personnes âgées. Le matériel avait 
été acheté avec les profits de billets de tirages vendus 
par les employés de l’équipe conjointe de partenaires 
en développement du réseau ferroviaire rapide Kuala 
Lumpur – Singapour, dirigée par WSP et comprenant 
notamment Mott MacDonald et EY, ainsi que les familles 
des membres de cette équipe. L’équipe a été invitée à 
visiter la résidence et rencontrer les employés et les 
résidents, dont plusieurs étaient reconnaissants de 
l’arrivée de deux fauteuils roulants qui faciliteront leurs 
déplacements. 
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Australie

Construction Rocks  

Construction Rocks est un événement de bienfaisance 
faisant appel aux organisations du secteur de la 
construction en Australie pour former un groupe de 
musiciens et compétitionner pour le titre de Champions 
de Construction Rocks. L’événement procure un 
environnement amusant et décontracté favorisant le 
réseautage, tout en permettant de récolter les fonds 
tellement nécessaires aux organisations de charité. 
Pour une deuxième année consécutive, le groupe de 
WSP, Yeah Nah Yeah a remporté le concours et offert 
le prix de 2 000 $ AU à la Fondation de renouveau 
rural et régional, organisme sans but lucratif qui met à 
contribution le pouvoir des investissements collectifs 
provenant du gouvernement, du secteur des affaires et 
des organisations philanthropiques pour améliorer les 
vies des communautés rurales, régionales et éloignées 
de l’Australie.  

Australie

#engineeredOURway  

Maintenant à sa deuxième édition, la campagne intitulée 
#engineeredOURway fait rayonner de façon puissante 
et humaine la thématique de la diversité et de l’inclusion, 
en référence à l’équilibre des genres. Mettant en lumière 
des hommes et des femmes talentueux de la région, la 
campagne procure aux lecteurs une perspective des gens 
qui sont derrière notre marque en mettant en évidence 
leur histoire personnelle, leur façon d’agrémenter leur 
temps libre et leurs réflexions au sujet de l’équilibre 
des genres. Deux de nos candidates, Emily Low  et 
Sofia Henriksson,  partagent leur passion pour le 
développement durable et leur désir d’aider à créer nos 
villes de demain. 

Canada

Défi Be a Bridge  

Les employés et leurs familles ont récemment marché 
ensemble à Vancouver pour récolter des fonds destinés 
à transformer les communautés au Kenya, dans le cadre 
d’un défi marathon organisé par l’équipe canadienne des 
ponts de WSP. Le groupe de plus de 50 participants est 
parti de Lynn Creek, au nord de la ville, pour marcher 
sur huit kilomètres. L’activité comprenait une traversée 
à pied de la rivière, défi ayant pour but de souligner les 
avantages des ponts piétonniers pour les communautés 
locales. La campagne a surpassé son objectif de 
15 000 $ CA, qui a aidé l’organisation Bridging the Gap 
Africa à acheter de nouveaux équipements et outils 
pour soutenir les communautés avec la construction de 
ponts piétonniers au-dessus des rivières dangereuses du 
Kenya rural.  
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Allemagne

Dresdner Verein Sonnenstrahl (Association 
Rayon de soleil de Dresde)  

WSP poursuit une tradition de longue date d’impression 
de cartes de Noël pour recueillir des fonds, ensuite 
remis à des organisations sans but lucratif. En 2018, 
nos employés ont choisi d’appuyer une association de 
Dresde, l’Association Sonnenstrahl, qui a accompagné 
et soutenu des enfants atteints de cancer ainsi que leurs 
familles, en leur donnant l’accès à des soins complets 
pour plusieurs années. 

Journée des Filles 2019, WSP à Hambourg  

Cinq étudiantes ont eu l’occasion d’en apprendre 
davantage au sujet de la structure d’une entreprise 
internationale, et de vivre l’expérience quotidienne d’un 
gestionnaire de projet chez WSP. Les étudiantes ont 
visité le bureau de Hambourg et on leur a expliqué les 
processus d’un projet, comme les phases de travail et la 
supervision d’un site. Elles ont également passé du temps 
à échanger sur des thèmes associés à la santé et la sécurité 
et au développement durable. Nos employés étaient ravis 
d’accueillir les filles au bureau et de les voir découvrir les 
divers projets sur lesquels ils travaillent chaque jour. 

Moyen-Orient  

Centre pour besoins spéciaux de Dubaï   

Les employés de WSP à nos bureaux du Moyen-Orient 
ont fièrement donné de leur temps comme bénévoles au 
Centre pour besoins spéciaux de Dubaï, en contribuant 
à mettre sur pied son concert de fin de session. Sous 
la supervision de professeurs en art, ils ont aidé à 
la confection de costumes et sont retournés voir le 
concert quelques semaines plus tard. WSP a également 
donné 50 000 AED au Centre pour la construction 
d’une nouvelle salle sensorielle destinée aux élèves 
dont les habiletés de communications sont limitées. 
Le Centre permet aux enfants d’apprendre à travers le 
jeu, et il procure des opportunités d’emploi grâce à des 
partenariats avec des entreprises locales dans les Émirats 
arabes unis. Le Centre vend également des articles faits 
de matériaux recyclés, démontrant ainsi son engagement 
envers le développement durable.   

Canada

Congrès régional automnal de la Société 
nationale des ingénieurs noirs (NSBE) 

Shane Arnold, ingénieur de projet, planification et 
ingénierie pour le transport en commun, secteur du 
Transport, a récemment représenté l’Université de 
Toronto au congrès automnal de la Société nationale 
des ingénieurs noirs, à Danvers, au Massachusetts. 
L’objectif de la NSBE est de soutenir l’ambition 
d’étudiants et professionnels techniques de se diriger 
vers des professions en ingénierie et en technique. Sa 
mission est « d’augmenter le nombre d’ingénieurs noirs 
culturellement responsables, ayant d’excellents résultats 
scolaires, à réussir professionnellement et à produire un 
impact positif sur la communauté ». Au congrès, Shane 
a échangé sur son travail antérieur et à venir comme 
mentor auprès de la jeunesse sous-représentée en STIM, 
et pour établir une connexion entre les professionnels 
de l’industrie et les étudiants du premier cycle afin 
d’amorcer les discussions concernant le développement 
de leur carrière et leur croissance professionnelle. Shane 
a été choisi pour assister au congrès en raison de son 
travail dans le Grand Toronto pour encadrer et travailler 
avec les jeunes à risque, tout en terminant une maîtrise 
en ingénierie à l’Université de Toronto.

GRI 413-1

Shane Arnold (gauche), représente l'Université de Toronto au congrès 
de la Société nationale des ingénieurs noirs
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Nouvelle-Zélande

Semaine de l’ingénierie et le Projet Wonder  

Dans l’objectif d’augmenter le nombre de diplômés en 
ingénierie, la Semaine de l’ingénierie est une initiative 
visant à mettre en valeur la créativité et la diversité de 
cette profession auprès des étudiants. En 2018, WSP 
a accueilli des écoliers du niveau primaire à quatre 
emplacements de la Nouvelle-Zélande pour les initier au 
monde de l’ingénierie. De plus, la Semaine de l’ingénierie 
a donné aux enfants l’occasion de participer à certaines 
activités d’ingénierie, dont notre jeu de réalité virtuelle 
Sustain-a-city. Cette initiative se marie bien à celle du 
Projet Wonder, un programme gratuit dont l’objectif est 
de susciter l’intérêt de la jeune génération au sujet des 
carrières en STIM. Plusieurs ingénieurs de WSP ont 
donné de leur temps bénévolement à ce projet en tenant 
des ateliers dans les écoles.

Nouvelle-Zélande 

First Foundation  

First Foundation rassemble les entreprises, les individus, 
les écoles et les étudiants de la Nouvelle-Zélande pour 
aider les étudiants qui réussissent bien à surmonter les 
obstacles financiers afin de réaliser leur plein potentiel 
jusqu’à leurs études supérieures. First Foundation les 
prépare également à exercer une influence positive et à 
avoir un apport dans leurs communautés. En 2018, WSP 
a parrainé le programme inaugural de bourse d’études 
Te Taumata Tiketike, dont le premier récipiendaire est 
Chris Hammond. L’étudiant en ingénierie de 18 ans 
est de descendance maori-européenne, et le premier 
ou la premiere personne dans sa famille à fréquenter 
l’université. Il aura de plus la chance d’acquérir de 
l’expérience au bureau de WSP et de passer du temps 
avec son mentor, Raj Chand, ingénieur électrique 
principal.  

Pologne

Programme Szlachetna paczka (noble cadeau)   

Pour une troisième année, les employés de WSP à 
notre bureau de Varsovie, en Pologne, ont organisé une 
campagne de financement dans le but d’acheter des 
cadeaux de Noël pour les familles démunies. WSP a égalé 
les sommes amassées, démontrant ainsi sa solidarité 
communautaire et sa fierté d’aider autrui. 
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Suède

Solvatten  

Solvatten est un système portable combiné pour traiter 
et chauffer l’eau, conçu pour une utilisation dans les 
foyers qui sont hors-réseau dans certains pays en 
développement. Grâce à son concept innovant et durable, 
plus de gens ont accès à de l’eau propre et chaude. En 
2018, les employés de WSP ont contribué à envoyer 150 
systèmes Solvatten au Kenya pour renforcer nos efforts 
afin de procurer de l’eau saine et chaude aux populations 
à travers la planète. Les ménages et les écoles ont 
été dotés de systèmes Solvatten pour que les enfants 
puissent avoir accès à de l’eau propre toute la journée. 
En collaboration avec l’organisation humanitaire PLAN 
International, nous travaillons pour que le projet soit 
maintenu et que des Solvatten soient distribués à ceux 
qui en ont le plus besoin. 

Pour en savoir plus  (en anglais seulement) au sujet de 
Solvatten et de son impact au Kenya.

Royaume-Uni

Programme d’apprentissage au R.-U.

Les retombées positives du programme d’apprentissage 
de WSP ont produit un impact profond sur nos 
communautés locales. Nous avons effectué une mesure 
formelle de son retour sur investissement social (SROI), 
et notre évaluation vérifiée à l’externe démontre qu’en 
moyenne, chaque tranche d’investissement de 100 £ a 
généré 226 £ en retour social. La valeur sociale revêt une 
importance croissante pour nous et pour nos clients, qui 
souhaitent connaître la « valeur sociale » que nos projets 
apportent aux communautés locales. En 2019, nous 
évaluerons le SROI de l’ensemble du bénévolat que nous 
effectuons au R.-U. 

Afrique du Sud

THRIVE forGood  

À nos bureaux d’Afrique du Sud, THRIVE forGood, un 
programme visant à connecter les causes humanitaires 
avec les bénévoles passionnés de WSP, nous procure 
la chance de redonner aux communautés vulnérables 
en utilisant nos compétences pour offrir l’accès à des 
services de base. En s’inscrivant au programme, nos 
employés peuvent accéder à la plateforme THRIVE 
forGood pour y participer, durant leurs heures libres 
ou au travail. En 2018, ce sont 101 membres de notre 
personnel (18,5 % de notre effectif) qui s’y sont inscrits 
et 53 connexions ont ainsi été établies avec des causes 
nobles.  
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Relations avec 
les Autochtones 

et en Nouvelle-Zélande grâce à des programmes de 
mentorat et de bourses d’études pour les étudiants 
autochtones. 

Toujours en Australie, l’école Science and Infrastructure 
Development (SID) est une initiative mise sur pied 
par WSP en partenariat avec l’unité Oodgeroo de la 
Queensland University of Technology (QUT), qui a 
remporté le prix Consult Australia Gold Award for 
Excellence in Corporate Social Responsibility  (en 
anglais seulement). L’école SID fait partie de notre 
engagement à combler l’écart entre les communautés et 
s’harmonise aux objectifs de notre RAP. Elle soutient 
les jeunes leaders autochtones de demain qui étudient 
et font carrière dans les secteurs STEM, ce qui nous 
permet d’établir de solides fondations pour la conception 
des communautés intégrées, inclusives et diversifiées du 
futur. 

En 2018, WSP n’a identifié aucun événement matériel 
non conforme aux droits des peuples autochtones dans 
les régions où elle a des activités.  

WSP s’efforce de soutenir et de renforcer les 
communautés autochtones des régions où nous vivons 
et travaillons. Dans ces communautés, nous cherchons 
à établir des relations, à les développer et à les gérer 
de manière respectueuse, appropriée et mutuellement 
bénéfique. Nous avons des approches pour la gestion des 
relations avec les Autochtones propres à chaque région, 
notamment :  

 — Politique de relations avec les Autochtones –  
Canada 

 — Reconciliation Action Plan (RAP) – Australie  
(en anglais seulement) 

En Nouvelle-Zélande, nous avons retenu les services 
d’une firme nationale de consultants maoris pour 
nous assurer de répondre aux besoins législatifs et 
culturels dans nos interactions avec les Iwi (tribus 
maories). En 2018, nos collègues australiens ont mis 
en place des services de spécialistes des relations avec 
les Autochtones afin de favoriser un engagement 
culturel approprié. Au-delà du travail, nous appuyons 
les communautés autochtones au Canada, en Australie 
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Changements climatiques à Tāmaki Makaurau : 
Perspective du Forum Mana Whenua Kaitiaki
Tāmaki Makaurau, Aotearoa (Auckland, Nouvelle-Zélande)

Le forum Mana Whenua Kaitiaki 
représente 19 communautés 
autochtones Māori, iwi et hapū, 
qui ont des liens étroits avec le 
territoire d’Auckland. Le Forum 
s’intéresse tout particulièrement 
aux changements climatiques 
et a demandé à WSP d’aider 
à développer sa position afin 
d’orienter un plan d’action 
climatique.

Ce travail servira également à guider 
l’élaboration des mesures envisagées 
dans la législation, les politiques et les 
programmes nationaux pour lutter contre 
les changements climatiques, en conformité 
avec l’objectif de développement durable 
n° 13 des Nations Unies : Mesures relatives 
à la lutte aux changements climatiques.

Le document cerne les manières dont 
les collectivités māoris d’Auckland 
sont susceptibles d’être touchées 
par les changements climatiques en 
envisageant la question sous l’angle de la 
communauté, de la culture, de l’économie 
et de l’environnement. Il établit aussi des 
domaines d’intérêt clés, énonce des conseils 
et des recommandations, précise les critères 

de mesure des résultats escomptés et les 
occasions de développement en partenariat.  

Plus largement, le Forum Mana Whenua 
Kaitiaki demande l’adoption de l’Ira Tangata 
– une perspective qui place les gens au 
cœur de l’environnement, au lieu d’un rôle 
fondé sur la dominance et l’exploitation. 
Le forum met l’accent sur le danger et 
les défis que présentent les changements 
climatiques et s’est engagé à travailler en 
collaboration avec les chefs des iwi et des 
hapū, les gouvernements de proximité et 
d’autres organismes gouvernementaux 
afin de faire en sorte que le réchauffement 
demeure inférieur à 1,5 degré Celsius, 
comme le prévoient les Accords de Paris. 

Nos employés partagent des liens étroits 
avec les collectivités qu’ils desservent. Cela 
garantit que notre culture et nos valeurs 
correspondent aux attentes des peuples et 
des collectivités autochtones. Grâce à des 
partenariats avec le Forum Mana Whenua 
Kaitiaki et en intégrant des systèmes 
de connaissances durables dans notre 
travail, WSP contribue à ouvrir la voie à 
un Auckland dynamique et tourné vers 
l'avenir. 

En savoir plus 

Étude de cas
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Annexe A : Données sur 
la performance  
Tableau a-1 : Performance environnementale1 

Catégorie Indicateur Unité 2018 20172 2016 Norme du GRI

Énergie Gaz naturel GJ 177 995 199 918 204 489 302-1
Autres carburants 
(diesel, kérosène, gaz 
de pétrole liquéfié)

GJ 2 070 2 454 1 778 302-1

Électricité GJ 309 863 321 419 356 985 302-1
Chauffage GJ 43 672 26 902 26 384 302-1
Climatisation GJ 5 301 1 773 4 241 302-1

Consommation totale 
d’énergie au bureau

GJ 538 900 552 476 593 878 302-1

Énergie renouvelable 
procurée

GJ 1 005 0 170 302-1

Carburant de 
transport

GJ 199 632 194 582 188 690 s. o.

Émissions de GES Émissions directes - 
portée 1 

tCO2 22 174 22 895 - 305-1
tCH4 <1 <1 - 305-1
tN2O <1 <1 - 305-1
HFC 134-A 1,9 1,8 - 305-1
tCO2 e 24 885 25 600 25 916 305-1

Émissions indirectes 
- portée 2 (selon 
l’emplacement)

tCO2 28 917 30 565 - 305-2
tCH4 1,3 1,5 - 305-2
tN2O <1 <1 - 305-2
tCO2 e 29 076 30 737 37 178 305-2

1 En raison de l'arrondissement, la somme de certains chiffres peut donner des résultats légèrement différents des totaux indiqués ici.
2 Certains chiffres de performance de 2017 ont été retraités pour refléter des informations plus précises.
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Catégorie Indicateur Unité 2018 2017 2016 Norme du GRI

Émissions de GES Émissions indirectes 
- portée 2 (selon le 
marché)

tCO2 e 30 760 31 771 38 801 305-2

Émissions 
indirectes - portée 3 
(déplacements à des 
fins professionnelles)

tCO2 32 302 28 264 - 305-3
tCH4 <1 <1 - 305-3
tN2O <1 <1 - 305-3
tCO2 e 32 539 28 459 25 994 305-3

Total des émissions 
de GES (portée 
1 - combustion de 
sources mobiles, 
portée 2 – selon 
l’emplacement, 
portée 3 – 
déplacements à des 
fins professionnelles

tCO2 83 393 81 724 - s. o.
tCH4 2,7 2,7 - s. o.
tN2O 1,3 1,2 - s. o.
HFC 134-A 1,9 1,8 - s. o.
tCO2 e 86 500 84 796 89 088 s. o.

Émissions provenant 
de transport (portée 
1 – combustion de 
sources mobiles, 
portée 3 – 
déplacements à des 
fins professionnelles)

tCO2 e 45 674 41 201 38 759 s. o.

Eau Volume total d’eau 
prélevé (fournisseurs 
tiers)

m3 535 592 538 955 594 192 303-3

Déchets Site d’enfouissement Tonnes 1 934 2 119 1 905 306-2
Recyclage Tonnes 741 761 1 175 306-2
Compostage Tonnes 0 0 41 306-2
Réutilisation Tonnes 0 0 <1 306-2
Valorisation Tonnes 0 0 69 306-2
Incinération Tonnes 195 69 0 306-2
Total de déchets non 
dangereux

Tonnes 2 869 2 948 3 190 306-2

Déchets dangereux Tonnes 30 0 6 306-2
Taux de 
réacheminement

% 55 52 65 s. o.
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Tableau a-2 : Performance sociale 

Catégorie Indicateur Unité 2018 2017 2016 Norme du GRI

Employés Employés équivalents 
temps-plein (ETP)

Nombre 45 835 44 129 35 098 102-8

Employés à temps 
plein permanents

Nombre 39 859 36 020 31 389 102-8

Employés à temps 
partiel permanents 

Nombre 3 865 3 325 2 415 102-8

Employés 
temporaires

Nombre 4 008 2 543 2 317 102-8

Taux de roulement 
total

% 19 18 19 401-1

Taux de roulement 
volontaire

% 15 14 12 401-1

Employés couverts 
par des conventions 
collectives

% 11 11 11 102-41

Heures de formation Heures 1 072 000 699 000 644 000 404-1
Heures de formation 
par employé

Heures/ETP 27 20 19 404-1

Diversité Femmes au 
sein du conseil 
d’administration

% 37,5 37,5 37,5 405-1

Femmes membres de 
l’équipe de direction

% 26,9 20,8 31 405-1

Émissions indirectes 
- portée 2 (selon 
l’emplacement)

% 31 30 30 405-1

Santé et sécurité 
au travail

Taux d’accidents avec 
perte de temps

Incidents pour 100 000 
heures travaillées

0,06 0,07 0,07 s. o.

Taux de l’ensemble 
d’accidents 
professionnels

Incidents pour 100 000 
heures travaillées

0,50 0,52 0,49 s. o.

Incidents pour 200 000 
heures travaillées

0,99 1,06 0,98 403-9

Taux de maladies 
professionnelles 

Incidents pour 100 000 
heures travaillées

0 0,006 0 s. o.

Incidents pour 200 000 
heures travaillées

0 0,012 0 403-10

Décès Nombre 1 0 0 403-9
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Annexe B : 
Résumé des risques

Secteur de risque Description Gestion et atténuation Mesures prises en 2018 
et état d’avancement

Objectifs du cycle de planification stratégique  
(2019-2021)

Employés

Employés – Santé, 
sécurité et sûreté

Santé et sécurité :  Risque que des 
événements puissent causer un préjudice, 
une maladie, ou une blessure aux personnes 
présentes sur l'un des lieux de travail de 
WSP ou leur décès.

Sûreté : Événement ou situation 
susceptible de causer un préjudice aux 
employés et aux entrepreneurs travaillant 
pour notre compte ou aux clients à la suite 
d’une menace terroriste, d’une activité 
criminelle, d’un fait de guerre ou de 
troubles civils.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), page 104 de notre 
Rapport annuel.

La section Santé et sécurité sur notre site 
Web .

Politiques :

Politique de santé et 
sécurité 

Exigences en matière 
de gestion de la santé 
et de la sécurité  et 
nos normes internes

Responsabilité :

Chef de l’exploitation/
directeur mondial de 
la santé, sécurité et 
sûreté

Voir la section « Santé et 
sécurité au travail » 
de ce rapport.

En 2019 :

Voir la section « Santé et sécurité au travail »  de ce 
rapport.

D’ici la fin de 2021 :

Dans la quête de notre vision Zéro accident, toutes les 
régions doivent atteindre un taux d’absence résultant 
de blessures < 0,1 pour 100 000 heures travaillées.

Employés

Employés 
– Culture 
d’entreprise

Risque que les employés ne comprennent 
pas et ne partagent pas les valeurs, 
croyances, connaissances et attitudes de 
WSP.

Rapport de gestion 2018 , section 21 
(Facteurs de risque), pages 104, 107 et 108

Les principes directeurs de WSP sur le site 
Web .

Responsabilité :

Équipe de direction 
mondiale

Une collecte de 
renseignements sur 
l’état d'avancement à 
l'échelle régionale a été 
entreprise, en fonction 
des principes directeurs 
de WSP.

En 2019 : 

Faire un recensement plus exhaustif et améliorer les 
processus en place pour analyser ce risque à l’échelle 
régionale et mondiale. 

D’ici la fin de 2021 :

Favoriser la compréhension et le partage de notre 
culture par les employés et promouvoir les initiatives 
et les comportements susceptibles de renforcer notre 
culture d’entreprise.
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Secteur de risque Description Gestion et atténuation Mesures prises en 2018 
et état d’avancement

Objectifs du cycle de planification stratégique  
(2019-2021)

Employés

Employés – 
Planification de la 
relève

Risque que la planification de la relève 
des professionnels clés soit insuffisante 
et qu’elle se traduise par une perte de 
compétences et de connaissances.

Responsabilité (postes 
clés) :

Chef de la direction 
des services 
corporatifs/Directeur 
mondiale, gestion des 
talents 

Au sujet des membres 
de la haute direction, 
consultez la Circulaire 
d’information de la 
direction 2019,  
page 42.

Voir la section 
« Employés et culture » 

 de ce rapport.

 — En mai 2018, le plan de 
relève de l’équipe de 
direction mondiale a 
été examiné, ainsi que 
celui du personnel de 
l’échelon inférieur.

 — Des priorités 
en matière de 
perfectionnement 
ont été établies 
pour certains 
gestionnaires.      

Voir la section « Employés et culture »  de ce 
rapport.

En 2019 :

 — Poursuivre l’amélioration du processus de gestion 
de la relève, y compris des séances d’examen des 
postes de la haute direction.

 — Se concentrer sur le perfectionnement des 
possibles remplaçants et en faire le suivi.

D’ici la fin de 2021 :

Plus de 75 % des cadres formant l’équipe de direction 
mondiale et l’échelon inférieur seront promus grâce à 
la planification interne de la relève.

Éthique

Éthique – Pots-de-
vin et corruption

Risque de comportements malhonnêtes de 
la part des hauts dirigeants, des employés, 
des filiales, des intermédiaires ou de tiers 
(particulier ou personne morale) agissant 
pour le compte de WSP.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 104 à 106.

La section Éthique et intégrité sur notre 
site Web .

Voir la section 
« Pratiques 
commerciales éthiques 

» de ce rapport.

Politiques :

Code de conduite,  
y compris la Politique 
anticorruption 

Responsabilité :

Chef de l’éthique et de 
la conformité

Voir la section 
« Pratiques 
commerciales éthiques » 

 de ce rapport.

En 2019 :

Voir la section « Pratiques commerciales éthiques »  
de ce rapport.

D’ici la fin de 2021 :

100 % de nos employés devront avoir suivi une 
formation initiale en éthique et des cours de recyclage 
annuels.
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Secteur de risque Description Gestion et atténuation Mesures prises en 2018 
et état d’avancement

Objectifs du cycle de planification stratégique  
(2019-2021)

Éthique

Éthique – 
Mécanismes 
de contrôle 
outrepassés par la 
direction (fraude)

Risque que l’information financière soit 
falsifiée ou que les décisions prises par la 
direction ne respectent pas les procédures 
de contrôle interne de WSP.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 105 à 107 du 
Rapport annuel.

Politiques :

Politiques mondiale et 
régionale de délégation 
de pouvoirs

Responsabilité :

Chef de la direction 
financière/chef de 
l’éthique et de la 
conformité

Une évaluation du risque 
de fraude à l’échelle 
mondiale a été réalisée.

En 2019 :

 — Réaliser des évaluations du risque de fraude dans 
les grandes régions.

 — Mettre en place un plan de mesures d'atténuation 
dans toutes les régions.

 — Accroître les initiatives de sensibilisation au risque 
de fraude dans toutes les régions. 

D’ici la fin de 2021 :

Réalisation systématique des évaluations annuelles du 
risque de fraude à l’échelle mondiale et dans toutes les 
régions.

Projets

Projets – Projets 
importants / de 
grande envergure

Risque les activités associées à des projets 
et les résultats nuisent considérablement 
à la santé financière, à la position 
concurrentielle ou à la réputation de WSP.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 108 à 110 du 
Rapport annuel.

Politiques :

Politiques mondiale et 
régionale de délégation 
de pouvoirs

Responsabilité :

Chef de l’exploitation

Des visites sur la gestion 
du risque d’entreprise 
ont eu lieu dans nos 
régions.

L’équipe d’audit interne 
a entrepris l'élaboration 
du programme d’audit de 
projets.

En 2019 :

 — Mettre en œuvre le programme complet d’audit 
de projets et réaliser les audits prévus dans nos 
grandes régions, avec l’aide de nos auditeurs invités.

 — Un directeur mondial, Projets et programmes 
majeurs a été nommé. Ce rôle mondial 
nouvellement créé vise à améliorer les résultats, 
le positionnement, la gestion et les processus 
connexes des principaux projets et programmes de 
WSP. 

D’ici la fin de 2021 :

Réalisation de l’évaluation des processus de gestion de 
tous les grands projets exécutés dans nos régions.
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Secteur de risque Description Gestion et atténuation Mesures prises en 2018 
et état d’avancement

Objectifs du cycle de planification stratégique  
(2019-2021)

Projets

Projets – 
Réclamations

Réclamations ou litiges de nature 
professionnelle découlant de pertes, 
dommages ou blessures causés par 
WSP, ses employés, sous-traitants ou 
partenaires d’affaires lors de la prestation 
de ses services.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 107,108 et 111 du 
Rapport annuel.

Politiques :

Politiques mondiale et 
régionale de délégation 
de pouvoirs

Responsabilité :

Chef des affaires 
juridiques/Directeur 
mondial, assurances

Les équipes mondiales 
des affaires juridiques 
et des assurances ont 
précisé des objectifs 
et des initiatives 
qui permettront à 
WSP d’optimiser son 
processus de traitement 
des réclamations 
et ils ont travaillé 
avec des assureurs 
à l'amélioration de la 
gestion globale du risque.  

En 2019 :

 — Se concentrer sur les pratiques de traitement des 
réclamations et de déclaration afin de renforcer le 
processus à l'échelle mondiale.

 — Des audits des réclamations importantes sont 
prévus. 

D’ici la fin de 2021 :

Renforcer l’approche en place dans l'entreprise pour 
prévenir et régler les litiges.

Cybersécurité

(Sécurité des TI 
– À l’échelle de 
l’entreprise, sur le 
terrain et dans les 
chantiers) 

Risque qu'une vulnérabilité donnée d’un 
système de technologie de l’information 
soit exploitée et se traduise par une perte, 
un vol, une divulgation ou un accès non 
autorisé ou toute autre perturbation des 
services.  

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 105 et 106 du 
Rapport annuel.  

Politiques :

Politique sur la 
protection des 
renseignements 
personnels  

Politique et lignes 
directrices sur 
la classification 
et traitement de 
l’information 

Responsabilité :

Chef de la direction 
des services 
corporatifs/chef de la 
sécurité des systèmes 
d’information

 — Formation de 
sensibilisation à la 
sécurité.

 — Conception et 
mise en œuvre 
d'une procédure 
d'authentification à 
plusieurs facteurs.

 — Réalisation de 
tests de sécurité 
technique portant 
sur les acquisitions 
et correction des 
constatations 
importantes.

En 2019 :

 — Poursuivre la mise en œuvre des initiatives en 
matière de TI, comme l’authentification à plusieurs 
facteurs.

 — Une évaluation externe de la sécurité des systèmes 
de TI sera réalisée.

 — Évaluer le risque lié à la « disponibilité des systèmes 
de TI ». 

 — Examiner la Politique sur la protection des 
renseignements personnels. 

D’ici la fin de 2021 :

Poursuivre l’évolution de notre programme de sécurité 
des systèmes d’information.

Réglementation

Exigences 
réglementaires– 
Règlement 52-109 
(c.-à-d. processus 
de conformité 
en matière 
d’information 
financière)

Risque que les processus d’évaluation de 
l'efficacité des contrôles et procédures 
de communication de l’information et du 
contrôle interne de l’information financière 
soient insuffisants pour respecter les 
exigences réglementaires en vigueur 
(Règlement 52-109) en temps opportun.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), page 107 du Rapport 
annuel.

Responsabilité :

Chef de la direction 
financière/chef de la 
direction des services 
comptables et de la 
trésorerie

L’équipe d'audit interne 
et les auditeurs externes 
évaluent le programme 
de conformité de WSP 
tous les six mois.

En 2019 :

La planification des tests sera examinée et évaluée 
avec les équipes d’audit interne et externe.

D’ici la fin de 2021 :

90 % des activités de notre entreprise seront 
visées par le programme de conformité en matière 
d’information financière.
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Secteur de risque Description Gestion et atténuation Mesures prises en 2018 
et état d’avancement

Objectifs du cycle de planification stratégique  
(2019-2021)

Réglementation

Exigences 
réglementaires 
– Protection des 
données et respect 
de la vie privée

Non-respect des exigences des lois et 
règlements en vigueur en matière de 
protection des renseignements personnels.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 105 et 106 du 
Rapport annuel.

Politiques :

Politique sur la 
protection des 
renseignements 
personnels 

Responsabilité :

Chef de l’éthique et 
de la conformité/
chef de la sécurité 
des systèmes 
d’information

Une politique sur 
la protection des 
renseignements 
personnels et des 
politiques et procédures 
connexes sont en place 
et tiennent compte des 
exigences prévues aux 
lois sur la protection 
des renseignements 
personnels (y compris le 
Règlement général sur la 
protection des données) 
qui s'appliquent à WSP. 

 — Information 
concernant 
une culture de 
sensibilisation à la 
sécurité et promotion 
auprès de tous les 
employés.

 — Emploi de pratiques 
commerciales qui 
sont conformes 
aux politiques de 
l’entreprise.  

Simulation d’une atteinte 
à la protection des 
données.

En 2019 :

 — Continuer de promouvoir une culture axée sur 
la sensibilisation à la sécurité des systèmes 
d’information de tous les employés.

 — Intégrer des volets de formation sur la 
sensibilisation à la cybersécurité et à la protection 
des renseignements personnels au programme 
mondial de cours en ligne.

 — Mettre en œuvre les addendas sur la gestion des 
documents à l’échelle mondiale et régionale.

D’ici la fin de 2021 :

Établir un plan de mesures d’atténuation, y compris au 
sujet des lacunes par rapport au Règlement général 
sur la protection des données et corriger les lacunes 
relevées.

Réglementation

Exigences 
réglementaires 
– Autres (ex., 
recensement des 
lois et règlements 
importants 
seulement)

Non-respect des règlements 
internationaux, régionaux et industriels. 

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 104 et 105 du 
Rapport annuel.

Responsabilité :

Chef des affaires 
juridiques

Toutes les grandes 
régions ont évalué 
les lois et règlements 
applicables dans leur 
territoire.

En 2019 :

L’équipe mondiale de la gestion du risque d’entreprise 
procédera à l’analyse et l’examen des lois et 
règlements recensés lors des visites dans les régions.

D’ici la fin de 2021 :

Effectuer le recensement mondial des lois et 
règlements importants susceptibles d'avoir une 
incidence considérable sur l’entreprise.
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Secteur de risque Description Gestion et atténuation Mesures prises en 2018 
et état d’avancement

Objectifs du cycle de planification stratégique  
(2019-2021)

Risques 
émergents

Risques émergents 
– Événements 
macroéconomiques 
perturbateurs 
(p. ex., en raison 
de facteurs 
concurrentiels ou 
géopolitiques)

Risque que des événements majeurs 
d’origine humaine ou des catastrophes 
naturelles nuisent aux résultats de WSP.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 105 et 110 du 
Rapport annuel.

Politiques :

Politiques mondiale et 
régionale de relations 
avec les médias en cas 
de crise ou d'incident

Responsabilité :

Vice-présidente, 
Opérations/chef de la 
sécurité des systèmes 
d’information

Examen des pratiques 
exemplaires et 
planification en vue de 
l'intégration complète du 
plan de gestion de crise, 
notamment sur le plan de 
la santé et sécurité, des 
TI et de l'exploitation.

En 2019 :

Établir un plan pour la mise en œuvre d’un plan de 
gestion de crise entièrement intégré, qui tient compte 
de la santé et la sécurité, des TI et de l’exploitation et 
mettre à jour les politiques connexes.

D’ici la fin de 2021 :

Mettre en œuvre le plan intégré de gestion de crise 
dans toutes les grandes régions et avoir en place un 
plan de mise en œuvre dans les autres régions.

Risques 
émergents

Risques émergents 
– Technologie 
perturbatrice

Risque de perdre un avantage concurrentiel 
ou des processus désuets ou non pertinents 
à la suite d’une avancée technologique 
importante.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque), pages 105 et 110 du 
Rapport annuel.

Responsabilité :

Chef de la direction 
des services 
corporatifs/directeur 
mondial, services 
numériques

 — Un groupe de travail 
mondial a été mis sur 
pied et des objectifs 
clés ont été fixés pour 
2019.

 — Huit champs de 
travail ont été définis 
pour poursuivre 
l’élaboration de la 
stratégie numérique 
mondiale de WSP.

En 2019 :

 — Achever le recensement des solutions, compétences 
et capacités que nous offrons dans le domaine 
numérique à l’échelle mondiale.

 — Tirer parti des offres et du savoir-faire en matière 
de numérique dans les régions.

 — Établir un cadre de gouvernance, y compris des 
normes de qualité et de sécurité.

 — Élaborer un plan de positionnement sur le marché.

 — Examiner les modèles de structure 
organisationnelle dans le but d’intégrer les 
capacités numériques de WSP en tirant parti des 
projets et capacités à l’échelle mondiale.

D’ici la fin de 2021 :

 — Concernant les solutions offertes à nos clients, 
notre stratégie numérique mondiale a été intégrée 
à notre plan stratégique mondial 2019-2021.

 — Mettre sur pied des « centres d'excellence » du 
domaine numérique.

 — Intégrer des compétences numériques au sein des 
groupes clés de l’entreprise.

 — Avoir un cadre de gouvernance fonctionnel.
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Secteur de risque Description Gestion et atténuation Mesures prises en 2018 
et état d’avancement

Objectifs du cycle de planification stratégique  
(2019-2021)

Relations avec 
les actionnaires/
parties prenantes

Incapacité à comprendre, à gérer et à 
respecter les exigences des actionnaires 
et des parties prenantes de WSP et à 
maintenir de solides relations avec eux.

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque) du Rapport annuel.

Programme et 
responsabilité :

Programme en place 
pour assurer la gestion 
proactive de ce risque 
par les équipes des 
finances, des relations 
avec les investisseurs 
et des affaires 
juridiques.

Chef de la direction 
financière; vice-
président principale, 
Relations avec les 
investisseurs et 
Communications; Chef 
des affaires juridiques

Rapports et 
communications 
périodiques conformes 
aux exigences prévues 
aux lois et règlements.

Interaction constante 
et périodique avec les 
actionnaires et les 
investisseurs en cours 
pour gérer les relations.

En 2019 :

Maintenir des relations solides avec les investisseurs 
et des programmes d’information continue.

D’ici la fin de 2021 :

Implanter de manière officielle l’information annuelle 
présentée sur les IRC dans le plan stratégique mondial 
2019-2021.

Réputation/ 
développement 
durable 

Rapport de gestion 2018,  section 21 
(Facteurs de risque) du Rapport annuel.

La définition de ce risque est en cours et nous prévoyons en traiter plus longuement dans nos prochains 
rapports.
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Annexe C : Affiliation 
à des organisations
Asie 

 — Hong Kong Green Building Council  

 — Hong Kong Waste Management 
Association 

 — China Green Building (Hong Kong) 
Council 

 — Singapore Green Building Council 

Australie 

En Australie nous sommes membres 
de plusieurs associations industrielles 
impliquées dans tous nos secteurs 
d’activité. Notre engagement va de 
la défense des intérêts, des conseils 
d’orientation à la participation à des 
événements et à des activités. 

 — Infrastructure Sustainability Council of 
Australia  

 — Green Building Council of Australia  

 — Urban Development Institute of 
Australia  

 — Infrastructure Partnerships Australia 

 — Planning Institute of Australia 

 — Clean Energy Council Limited 

 — Sustainable Business Australia 

 — Australian Water Association 

 — Property Council of Australia 

 — Council of Tall Buildings and Urban 
Habitat 

 — Engineers Australia  

 — Property Council of Australia  

 — Roads Australia 

 — Committee for Economic 
Development of Australia 

 — Consult Australia 

 — Business Council of Australia 

 — Living Future Institute of Australia 

Canada 

 — Association des firmes de génie 
conseil du Québec 

 — Association of Canada Land Surveyors 

 — Association of Ontario Land 
Surveyors 

 — Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of Alberta 

 — Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of Saskatchewan 

 — Association of Professional Engineers 
of the Province of Prince Edward 
Island 

 — Canada Green Building Council  

 — Canadian Institute of Steel 
Construction 

Allemagne 

 — Association of Berlin Merchants and 
Industrialists (VBKI) 

 — Association of Road and Traffic 
Engineers in Baden-Württemberg 
(VSVI) 

 — Berlin Capital Club 

 — Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen – DGNB e.V. (German 
Sustainable Building Council) 

 — German Association for Water, 
Wastewater and Waste (DWA) 

 — German Association of Consulting 
Engineers 

 — German Railway Industry Association 
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 — Industry Association BTS Rail Saxony 

 — Professional Association for Railway 
Engineers 

 — Rail Construction Monitoring 
Association 

 — Road and Transportation Research 
Association (FGSV) 

 — Supporting member of the Pro-Rail 
Alliance 

 — Urban Land Institute (ULI) 

Pologne 

 — Polish Green Building Council 
(PLGBC) 

Nouvelle-Zélande 

 — Climate Leaders Coalition 

 — New Zealand Green Building Council 

 — The Sustainability Society 

 — Sustainable Business Council  

 — Sustainable Business Network 

 — Infrastructure Sustainability Council of 
Australia 

 — Greenroads Foundation 

 — Engineering New Zealand – The 
Diversity Agenda (WSP Opus a 
Founding Member) 

 — Infrastructure New Zealand 

 — Property Council of New Zealand 

 — Association of Consulting Engineers 
New Zealand 

Suède 

 — Swedish Federation of Consulting 
Engineers and Architects 

 — Sweden Green Building Council 

Royaume-Uni  

La liste suivante présente certaines de nos 
affiliations au Royaume-Uni :  

 — ACE - Association for Consultancy & 
Engineering   

 — Aldergate Group   

 — APS Association for Project Safety   

 — Association for Project Managers   

 — BRE Environmental Assessment 
Methods (BREEAM)   

 — British Council for 
Shopping Centres (Revo)   

 — BSI (British Standards Institute)   

 — Building Services Research & 
Information Association (BSRIA)   

 — Chartered Institution of Highways & 
Transportation   

 — CHAS (Designer & Principal Designer) 

Contractors Health & Safety Assessment 
Scheme   

 — Council for Tall Buildings and Urban 
Habitat   

 — ENDS - Environmental Data Services   

 — Institute of 
Structural Engineers (IStructE)   

 — Intelligent Transport Systems - 
Foundation Membership   

 — Rail Industry Association   

 — Royal Institute of British Architects   

 — Timber Research & Development 
Association (TRADA)   

 — UK Green Building Council   
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États-Unis 

 — American Association of Airport 
Executives 

 — American Association of State 
Highway and Transportation Officials 

 — American Center for Life Cycle 
Assessment 

 — American Council of Engineering 
Companies 

 — American Institute of Architects  

 — American Planning Association  

 — American Public Transportation 
Association 

 — American Road and Transportation 
Builders Association 

 — American Society of Civil Engineers 

 — American Wind Energy Association  

 — Business Network for Offshore Wind 

 — CDP 

 — Conference of Minority Transportation 
Officials 

 — Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat 

 — GRESB (formerly Global Real Estate 
Sustainability Benchmark) 

 — Institute for Sustainable Infrastructure 

 — Institute of Asset Management 

 — International Bridge, Tunnel and 
Turnpike Association 

 — Intelligent Transportation Society of 
America 

 — ITS America 

 — National Association for 
Environmental Management 

 — National Association of Clean Water 
Agencies 

 — National Hydropower Association 

 — National Groundwater Association 

 — Renewable Energy Buyers Alliance 

 — Solar Energy Industry Association 

 — U.S. Green Building Council 

 — Water Environment Federation 

 — Women’s Transportation Seminar 
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Index du contenu GRI
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Ce rapport a été préparé conformément à l’option de base des normes GRI et à l’aide des normes GRI indiquées ci-dessous. Toutes ces normes ont été publiées et mises à jour pour 
la dernière fois en version originale anglaise en 2016. Cet index permet aux personnes qui consultent les rapports GRI de trouver rapidement l’information qu’elles recherchent.  

Information1 Section

Profil organisationnel

102-1 Nom de l’organisation Page couverture
102-2 Activités, marques, produits et services Aperçu, p. 13, 15-17
102-3 Lieu géographique du siège social Aperçu, p. 14
102-4 Lieu géographique des sites d’activité Aperçu, p. 14; Excellence opérationnelle, p.56
102-5 Capital et forme juridique Aperçu, p. 15
102-6 Marchés desservis Aperçu, p. 12-13, 15-17
102-7 Taille de l’organisation Aperçu, p. 12-15
102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs Employés et culture, p. 68-69; Annexe A, p.91
102-9 Chaîne d’approvisionnement Aperçu, p. 18
102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne 

d’approvisionnement
Aperçu, p. 18

102-11 Principe de précaution ou approche préventive Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 37
102-12 Initiatives externes Aperçu, p. 11; Stratégie, parties prenantes et gouvernance, 

p. 26
102-13 Adhésion à des associations Clients et expertise, p. 54; Annexe C, p. 99 

Stratégie

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Aperçu, p. 7-9

Éléments d’information 
spécifiques 

1 Les informations fournies dans cette section utilisent la GRI 102 : Informations générales à fournir 2016.
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Information Section

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite Aperçu, p. 6; Stratégie, parties prenantes et gouvernance, 
p. 39

Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 35-36

Implication des parties prenantes

102-40 Liste des groupes de parties prenantes Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 28-29, 33-34
102-41 Accords de négociation collective Employés et culture, p. 70; Annexe A, p.91
102-42 Identification et sélection des parties prenantes Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 32
102-43 Approche de l’implication des parties prenantes Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 32-34
102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 29, 33-34

Pratiques de reporting

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés Aperçu, p. 18
102-46 Définition du contenu du rapport et du périmètre de l’enjeu Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 28-29
102-47 Liste des enjeux pertinents Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 27, 30-31

102-48 Réaffirmation des informations Aperçu, p. 5; Excellence opérationnelle, p. 59
102-49 Modifications relatives  à la divulgartion Stratégie, parties prenantes et gouvernance, p. 29
102-50 Période de divulgation Aperçu, p. 5
102-51 Date du rapport le plus récent Couverture arrière
102-52 Cycle de divulgation Aperçu, p. 5
102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport Couverture arrière
102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI Aperçu, p. 5; GRI Index du contenu, p. 102-109
102-55 Index du contenu GRI Index du contenu GRI, p. 102
102-56 Vérification externe Aperçu, p. 5; Déclaration de vérification
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Éléments d’information 
spécifiques 
Ce rapport a été préparé conformément à l’option de base des normes GRI et à l’aide des normes GRI indiquées ci-dessous. Toutes ces normes ont été publiées et mises à jour pour 
la dernière fois en version originale anglaise en 2016. Cet index permet aux personnes qui consultent les rapports GRI de trouver rapidement l’information qu’elles recherchent.  

Enjeu pertinent Norme GRI Information Section Omissions
Toutes GRI 103 : Approche 

managériale 2016
103-1 Explication de l’enjeu 

pertinent et de son 
périmètre

Stratégie, parties 
prenantes et 
gouvernance, p. 30-31

Non

Gouvernance

Performance financière de WSP GRI 103 : Approche 
managériale 2016

201-103 Approche managériale Aperçu, p. 18; Stratégie, 
parties prenantes et 
gouvernance, p. 43

Non

GRI 201 : Performance 
économique 2016

201-1 Valeur économique 
directe générée et 
distribuée

Aperçu, p. 12-13, 18 Non

201-2 Implications financières 
et autres risques et 
opportunités dus au 
changement climatique

Stratégie, parties 
prenantes et 
gouvernance, p. 43

Non

Pratiques commerciales éthiques GRI 103 : Approche 
manageriale 2016 

205-103 Approche managériale Strategie , parties 
prenantes et 
gouvernance, p. 39-42

Non

GRI 205 : Lutte contre la 
corruption 2016

205-2 Communication et 
formation relatives aux 
politiques et procédures de 
lutte contre la corruption

Stratégie, parties 
prenantes et 
gouvernance, p. 41, 44

Oui

Résilience en matière de 
changement climatique

-- -- -- Stratégie, parties 
prenantes et 
gouvernance, p. 41-44

--
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Enjeu pertinent Norme GRI Information Section Omissions
Innovation -- -- -- Clients et expertise,  

p. 47-49
--

Impacts des projets -- -- -- Clients et expertise, p. 49 --
Revenus liés aux technologies 
écoresponsables

-- -- -- Clients et expertise, p. 49 --

Chaîne d’approvisionnement -- -- -- Aperçu, p. 18 --

Environnement

Énergie GRI 103 : Approche 
managériale 2016

302-103 Approche managériale Excellence opérationnelle, 
p. 56

Non

GRI 302 : Énergie 2016 302-1 Consommation 
énergétique au sein de 
l’organisation

Excellence opérationnelle, 
p. 59; Annexe A, p. 89

Non

302-3 Intensité énergétique Excellence opérationnelle, 
p. 59

Non

Eau GRI 103 : Approche 
managériale 2016

303-103 Approche managériale Excellence opérationnelle, 
p. 56

Non

GRI 303 : Eau et effluents 
2018

303-1 Interactions avec l’eau 
en tant que ressource 
partagée

Excellence opérationnelle, 
p. 61

Non

303-2 Gestion des impacts liés 
au rejet d’eau

Excellence opérationnelle, 
p. 61

Non

303-3 Prélèvement d’eau Excellence opérationnelle, 
p. 61; Annexe A, p. 90

Non

Émissions de GES GRI 103 : Approche 
managériale 2016

305-103 Approche managériale Excellence opérationnelle, 
p. 56-58

Non

GRI 305 : Émissions 2016 305-1 Émissions directes de GES 
(champ d’application 1)

Excellence opérationnelle, 
p. 60; Annexe A, p. 89

Non

305-2 Émissions indirectes de GES 
(champ d’application 2)

Excellence opérationnelle, 
p. 60, Annexe A, p. 89-90

Non

305-3 Autres émissions 
indirectes de GES (champ 
d’application 3)

Excellence opérationnelle, 
p. 60, Annexe A, p. 90

Non

305-4 Intensité des émissions 
de GES

Excellence opérationnelle, 
p. 60

Non
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Enjeu pertinent Norme GRI Information Section Omissions
Effluents et déchets GRI 103 : Approche 

managériale 2016
306-103 Approche managériale Excellence opérationnelle, 

p. 56
Non

GRI 306 : Effluents et 
déchets 2016

306-2 Déchets par type et 
méthode d’élimination

Excellence opérationnelle, 
p. 61; Annexe A, p. 90

Non

Conformité environnementale GRI 103 : Approche 
managériale 2016

307-103 Approche managériale Excellence opérationnelle, 
p. 56

Non

GRI 307 : Conformité 
environnementale 2016

307-1 Non-conformité à 
la législation et à 
la réglementation 
environnementales

Excellence opérationnelle, 
p. 61

Non

Mesures sociales
Pratiques relatives à l’emploi GRI 103 : Approche 

managériale 2016
401-103 Approche managériale Employés et culture, p. 67 Non

GRI 401 : Emploi 2016 401-1 Recrutement de nouveaux 
employés et rotation du 
personnel

Employés et culture, p. 
69-70; Annexe A, p. 91

Oui

401-2 Avantages accordés aux 
salariés à temps plein 
et non aux employés 
temporaires ou à temps 
partiel

Employés et culture, p. 71 Non

Santé et sécurité au travail GRI 103 : Approche 
managériale 2016

403-103 Approche managériale Employés et culture,  
p. 67, 77

Non

GRI 403 : Santé et 
sécurité au travail 2018

403-1 Système de gestion de la 
santé et de la sécurité au 
travail

Employés et culture,  
p. 77

Non

403-2 Identification des 
dangers, évaluation des 
risques et investigation 
des événements 
indésirables

Employés et culture, p. 78 Non

403-3 Services de santé au 
travail

Employés et culture, p. 78 Non

403-4 Participation et 
consultation des 
travailleurs et 
communication relative à 
la santé et à la sécurité au 
travail  
Santé et sécurité au 
travail 

Employés et culture, p. 78 Non
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Enjeu pertinent Norme GRI Information Section Omissions
Santé et sécurité au travail GRI 403 : Santé et 

sécurité au travail 2018
403-5 Formation des travailleurs 

à la santé et à la sécurité 
au travail

Employés et culture, p. 78 Non

403-6 Promotion de la santé des 
travailleurs

Employés et culture, p. 71 Oui

403-7 Prévention et réduction 
des impacts sur la santé 
et la sécurité au travail 
directement liés aux 
relations d’affaires

Employés et culture, p. 78 Non

403-9 Accidents du travail Employés et culture, p. 79; 
Annexe A, p. 91

Non

403-10 Maladies professionnelles Employés et culture, p. 79; 
Annexe A, p. 91

Non

Formation et éducation des 
employés

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

404-103 Approche managériale Employés et culture, p. 67 Non

GRI 404 : Formation et 
éducation 2016

404-1 Nombre moyen d’heures 
de formation par an par 
employé

Employés et culture, p. 72; 
Annexe A, p. 91

Oui

Diversité et égalité des chances GRI 103 : Approche 
managériale 2016

405-103 Approche managériale Stratégie, parties 
prenantes et gouvernance, 
p. 38; Employés et culture, 
p. 67, 73-74, 76

Non

GRI 405 : Diversité et 
égalité des chances 2016

405-1 Diversité des organes 
de gouvernance et des 
employés

Stratégie, parties 
prenantes et 
gouvernance, p. 38; 
Employés et culture, p. 75; 
Annexe A, p. 91

Non

405-2 Ratio du salaire de base 
et de la rémunération des 
femmes et des hommes

Employés et culture, p. 76 Oui
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Enjeu pertinent Norme GRI Information Section Omissions
Lutte contre la discrimination GRI 103 : Approche 

managériale 2016
406-103 Approche managériale Employés et culture, p. 76 Non

GRI 406 : Lutte contre la 
discrimination 2016

406-1 Cas de discrimination 
et mesures correctives 
prises

Employés et culture, p. 76 Oui

Relations avec les peuples 
autochtones

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

411-103 Approche managériale Employés et culture, p. 86 Non

GRI 411 : Droits des 
peuples autochtones 2016

411-1 Cas de violations des 
droits des peuples 
autochtones

Employés et culture, p. 86 Oui

Impacts sur les communautés 
locales 

GRI 103 : Approche 
managériale 2016

413-103 Approche managériale Employés et culture, p. 81 Non

GRI 413 : Communautés 
locales 2016

413-1 Activités impliquant 
la communauté locale, 
évaluation des impacts 
et programmes de 
développement

Employés et culture, p. 81 Oui
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L’une des plus grandes entreprises de services professionnels au monde dans son 
secteur d’activité, WSP offre des services en génie et en conception à des clients dans 
de nombreux secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, 
ressources, ainsi qu’industrie. Nous offrons, en outre, des services-conseils stratégiques. 
Nos 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, mais également des spécialistes de la conception, de la 
gestion de programme et de la construction. Avec environ 48 000 employés de talent 
travaillant dans des bureaux situés à travers le monde, nous occupons une place de choix 
pour réaliser des projets durables partout où nos clients ont besoin de nous.

Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires sur notre 
rapport et vous encourageons à nous les transmettre :

corporatecommunications@wsp.com 

Le précédent rapport mondial de développement durable 
de WSP  a été publié en juin 2018.

wsp.com/developpement-durable
GRI 102-51,  102-53

Ce rapport de développement durable 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 événements et les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux prévus dans les déclarations prospectives et un certain nombre de facteurs, 
notamment mais sans limitation les facteurs mentionnés dans le rapport annuel 2018 et sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de WSP pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.

mailto:CorporateCommunications%40wsp.com?subject=
https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/sustainability-report-2017/rapport-developpement-durable-wsp-2017.pdf
https://www.wsp.com/-/media/Campaign/Global/Document/sustainability-report-2017/rapport-developpement-durable-wsp-2017.pdf
http://wsp.com/developpement-durable
http://www.linkedin.com/company/wsp
https://twitter.com/wsp
https://www.facebook.com/WSPglobal
https://www.instagram.com/wspglobal
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