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MANDAT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU GROUPE WSP 
GLOBAL INC. (LA SOCIÉTÉ) 

MODIFIÉ LE 14 MARS 2018 

A. OBJET 
Le conseil d'administration de la Société (le conseil) a la responsabilité de superviser la gestion des activités et des 
affaires de la Société. Le conseil, directement et par l'intermédiaire de ses comités, enjoint à la haute direction, 
habituellement par la voix du président et chef de la direction (le chef de la direction), d'agir au mieux des 
intérêts de la Société. 

B. DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL  
Dans l'exercice de ses pouvoirs et l'exécution de ses devoirs, le conseil agit honnêtement, de bonne foi et au 
mieux des intérêts de la Société, et il fait preuve du soin, de la diligence et de la compétence dont ferait preuve 
une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables. Pour déterminer ce qui est dans 
l'intérêt supérieur de la Société, le conseil peut prendre en considération, notamment, les intérêts des 
actionnaires, des employés, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de l'environnement pour 
étayer ses décisions. 

Pour remplir sa mission, le conseil assume les fonctions et les responsabilités suivantes : 

STRATÉGIE ET BUDGET 

1 Le conseil s'assure qu'un processus de planification stratégique est en place, et il approuve, au moins une fois 
par année, un plan stratégique qui peut prendre en compte, entre autres choses, les possibilités et les risques 
à long terme inhérents aux activités de la Société; 

2 Il approuve le budget d'exploitation et le budget d'immobilisations annuels; 
3 Il examine les résultats d'exploitation et le rendement financier et les compare au plan stratégique et au 

budget de la Société; 
4 Il approuve toutes les décisions importantes qui ne font pas partie du cours ordinaire des activités de la 

Société, notamment les décisions relatives aux financements, aux acquisitions majeures ainsi qu'aux 
aliénations ou aux actions qui s'écartent considérablement du plan stratégique ou du budget. 

GOUVERNANCE 

5 Le conseil définit l'approche de la Société pour ce qui est des pratiques de gouvernance d'entreprise et de leur 
communication, et il supervise l'élaboration, par le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, de 
lignes directrices et de principes en matière de gouvernance qui sont spécifiquement applicables à la Société; 

6 Le conseil approuve la nomination des administrateurs au conseil, et : 
a) il s'assure que la majorité des administrateurs de la Société n'ont avec elle aucune relation importante, 

directe ou indirecte, et il détermine les personnes qui, dans son opinion raisonnable, sont indépendantes 
au sens des lois, des règlements et des exigences applicables en matière d'inscription; 

b) il définit les qualités et les critères appropriés pour la sélection des membres du conseil;  
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7 Le conseil nomme son président (le président du conseil) et, si ce dernier est un président exécutif, le conseil 
nomme un administrateur principal (l'administrateur principal) ainsi que le président et les membres de 
chacun de ses comités, en consultation avec le comité concerné du conseil; 

8 En collaboration avec le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, le conseil offre à ses membres 
nouvellement nommés un programme d'orientation et de formation continue; 

9 Le conseil examine, dans les documents d'information publics de la Société, les communications qui ont trait 
aux pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, et il examine périodiquement la relation entre les 
gestionnaires et le conseil, particulièrement pour s'assurer de l'efficacité des communications ainsi que de la 
transmission au moment opportun d'information aux administrateurs; 

10 Le conseil évalue chaque année son efficacité et sa contribution, celles du président du conseil, des divers 
comités du conseil et de leurs présidents respectifs, ainsi que des administrateurs; 

11 Le conseil examine et approuve le code de conduite de la Société dans le but de promouvoir l'intégrité, de 
prévenir les actes répréhensibles, d'encourager et de promouvoir une culture qui valorise la conduite éthique 
des affaires et, au besoin, il veille à ce que les administrateurs, les dirigeants, les autres gestionnaires et les 
employés de la Société observent son code de conduite; 

12 Le conseil reçoit des rapports du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération sur les infractions aux 
politiques ayant trait à la conduite éthique des affaires, notamment les infractions au code de conduite, et il 
examine les conclusions des enquêtes et les dossiers de résolution de plaintes reçues relativement à ces 
politiques; 

13 Dans la mesure permise par la loi, le conseil délègue au chef de la direction, à d'autres dirigeants et à des 
gestionnaires les pouvoirs appropriés pour gérer les activités et les affaires de la Société; 

14 Le conseil fonctionne et agit indépendamment de la direction dans l'exécution de ses obligations fiduciaires; 
15 Le conseil examine, approuve et supervise la mise en place des politiques importantes de la Société, 

notamment de la Politique sur la négociation de titres, des politiques et les pratiques en matière de santé et 
de sécurité ainsi que des mécanismes en place pour recevoir de la rétroaction des parties prenantes de la 
Société; il examine l'observation de ces politiques par les administrateurs, par les cadres supérieurs, par 
d'autres gestionnaires et par les employés; 

16 Le conseil examine et approuve, au besoin, les politiques de la Société en matière d'environnement et les 
systèmes de gestion afférents. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET RÉMUNÉRATION 

17 Le conseil nomme le chef de la direction et le chef de la direction financière de la Société, sur 
recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération; 

18 Le conseil approuve ou rédige, selon le cas, des descriptions de postes pour le chef de la direction, le chef de 
la direction financière et le chef de l'exploitation; les descriptions de postes définissent les responsabilités des 
titulaires en matière de gestion; le conseil approuve ou rédige également des descriptions de postes pour les 
présidents des comités du conseil, pour le vice-président du conseil et pour l'administrateur principal; 

19 Le conseil approuve la politique de la Société concernant la rémunération des administrateurs, le cas échéant; 
20 Le conseil examine et approuve, sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de 

rémunération, les buts et les objectifs que doivent atteindre le chef de la direction, le chef de la direction 
financière et d'autres membres de la haute direction, et il examine le rendement de ces derniers par rapport 
à ces buts et à ces objectifs; 

21 Le conseil examine et approuve, sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de 
rémunération, la rémunération du chef de la direction, du chef de la direction financière et d'autres membres 
de la haute direction de la Société (y compris la participation aux politiques sur la rémunération et les 
avantages sociaux et leurs modifications); 

22 Le conseil s'assure de l'intégrité du chef de la direction et d'autres membres de la haute direction de la 
Société, et il s'assure que ces derniers entretiennent une culture d'intégrité au sein de l'organisation; 

23 Le conseil examine et approuve, sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de 
rémunération, la planification de la relève pour le poste de chef de la direction, d'autres membres de la haute 
direction, du président du conseil, des présidents des comités et de l'administrateur principal. 
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GESTION DES RISQUES, GESTION DES IMMOBILISATIONS ET CONTRÔLES 
INTERNES 

24 Le conseil recense et évalue périodiquement les principaux risques auxquels sont exposées les activités de la 
Société, et il veille à la mise en place des systèmes appropriés pour gérer ces risques; 

25 En collaboration avec le comité d’audit, le conseil s'assure de l'intégrité des contrôles internes de la Société à 
l'égard de l'information financière, des systèmes de gestion de l'information, des contrôles et des procédures 
de communication de l'information, de la communication au public de l'information financière et de la 
protection de l'actif de la Société; 

26 Le conseil examine, approuve sur recommandation du comité d’audit et supervise les contrôles et les 
procédures de la Société concernant la communication de l'information. 

COMMUNICATIONS 

27 En collaboration avec les gestionnaires, le conseil rencontre les actionnaires de la Société au cours de 
l'assemblée annuelle, et il est alors disponible pour répondre aux questions; 

28 Le conseil exerce une surveillance des programmes de relations avec les investisseurs et des communications 
avec les analystes, les médias et le grand public; 

29 Le conseil examine, approuve et supervise la mise en œuvre de la Politique sur la divulgation de la Société 
ainsi que les autres politiques de communication. 

RAPPORTS FINANCIERS, AUDITEURS ET TRANSACTIONS 

30 Le conseil examine et approuve, au besoin, les états financiers de la Société ainsi que les informations 
financières connexes; 

31 Sous réserve de l'approbation des actionnaires et sur recommandation du comité d’audit, le conseil nomme et 
révoque l'auditeur de la Société (y compris les modalités de son mandat et l'évaluation de son rendement); 

32 Le conseil examine et approuve les possibilités et les financements de fusions et d'acquisition. 

C. COMPOSITION  
1 La composition et l'organisation du conseil, notamment le nombre, les qualifications et la rémunération des 

administrateurs, le nombre de réunions, les exigences relatives à la résidence, les exigences relatives au 
quorum, les procédures et les avis de réunions doivent satisfaire aux exigences applicables de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, des lois et des règlements applicables de la province de Québec en 
matière de valeurs mobilières ainsi qu'aux statuts et aux règlements de la Société, sous réserve des dispenses 
ou des exemptions qui peuvent être accordées. 

D. COMITÉS DU CONSEIL 
1 Sous réserve des lois applicables, le conseil met sur pied, au besoin, d'autres comités, fusionne ou dissout des 

comités en plus du comité d'audit et du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération. 
2 En collaboration avec le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, le conseil détermine la 

structure, la taille, la composition, le mandat et les membres de chaque comité et approuve les modifications 
qu'il considère comme utiles. Le conseil examine, à l'occasion, le mandat de chaque comité, et il étudie les 
modifications suggérées pour approbation. De plus, le conseil peut mettre en place des procédures pour 
s'assurer que son fonctionnement et celui des comités sont indépendants de la gestion. 

3 Pour faciliter les communications entre le conseil et les comités, le président de chaque comité transmet au 
conseil, à la réunion de ce dernier qui suit une réunion du comité, un sommaire et, dans la mesure nécessaire, 
un rapport sur les questions sur lesquelles le comité s'est penché au cours de sa plus récente réunion. 
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E. RÉUNION 
1 Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, et tient des réunions additionnelles au besoin. Le 

président du conseil a la responsabilité de veiller à la préparation de l'ordre du jour et de superviser la tenue 
des réunions du conseil. Chaque administrateur peut proposer l'ajout de points à l'ordre du jour, demander 
qu'un membre de la haute direction soit présent ou dépose un rapport; il peut également, pendant une 
réunion, soulever des points qui ne sont pas à l'ordre du jour. 

2 Les réunions du conseil se déroulent conformément aux statuts et aux règlements de la Société. 
3 Le secrétaire de la Société, la personne qu'il désigne ou toute autre personne désignée par le conseil, agit 

comme secrétaire lors des réunions du conseil. 
4 Le secrétaire de la Société ou une personne qui remplit ces fonctions dresse et tient à jour les procès-verbaux 

des réunions du conseil qui sont ensuite présentés au conseil pour approbation. 
5 Les administrateurs non membres de la direction peuvent tenir des réunions périodiques ou des parties des 

réunions périodiques en l'absence des administrateurs qui sont des employés et des membres de la direction. 
6 Chaque administrateur doit assister à toutes les réunions du conseil et des comités dont il ou elle est membre. 
7 Chaque administrateur doit examiner et prendre connaissance au préalable des documents qui seront étudiés 

aux réunions du conseil et des comités et qui lui auront été transmis suffisamment à l’avance. 
8 Le conseil a libre accès aux gestionnaires et aux employés de la Société (notamment, afin de préciser ce qui 

précède, à ceux de ses entreprises affiliées et de ses filiales ainsi qu’à leurs activités). 

F. AUTRE 
1 Le conseil s'acquitte de toutes les autres fonctions prévues par la loi ou qu'il ne délègue pas à l'un de ses 

comités ou aux gestionnaires. 
2 Le présent mandat du conseil est un énoncé des politiques générales de la Société et doit être considéré 

comme un élément du cadre de gouvernance souple à l'intérieur duquel le conseil, aidé de ses comités, dirige 
les affaires de la Société. Même si le présent mandat doit être interprété dans le contexte des lois, des 
règlements et des exigences applicables en matière d'inscription, ainsi que dans le contexte des statuts et des 
règlements de la Société, il n'a pas pour but de créer des obligations légales. 

G. LIMITES OU RESTRICTIONS AUX DEVOIRS DU CONSEIL 
1 Aucune disposition du présent mandat ne vise à élargir les normes de conduite applicables en vertu des 

exigences législatives ou réglementaires qui s’appliquent aux administrateurs de la Société. 
2 En l’absence d’information à l’effet contraire, les membres du conseil sont en droit de se fier (i) à l’intégrité 

des personnes et des organisations qui leur transmettent de l’information et (ii) à l’exactitude et à 
l’intégralité de l’information fournie. 

 


