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Le 10 avril 2017

Madame, Monsieur,

Vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée annuelle 2017 (l’« assemblée ») des détenteurs (les « actionnaires ») d’actions 
ordinaires (les « actions ») de Groupe WSP Global Inc. (la « Société ») qui sera tenue à l’Hôtel Crystal, situé au 1100, rue de La 
Montagne, Montréal (Québec), le 10 mai 2017, à 10 h.

La circulaire d’information de la direction ci-jointe porte sur les questions qui sont chaque année à l’ordre du jour de l’assemblée, 
soit : a) la présentation aux actionnaires des états financiers audités de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, 
accompagnés du rapport de l’auditeur y afférent; b) l’élection de chacun des administrateurs de la Société, qui demeureront en poste 
jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants; c) la nomination 
de l’auditeur de la Société; d) le vote consultatif annuel des actionnaires sur la façon d’établir les politiques de rémunération 
des membres de la haute direction; et e) toute autre question dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement.

En tant qu’actionnaires, vous avez le droit de voter sur chaque question qui sera soumise à l’assemblée. La présente circulaire 
d’information de la direction vous donne de plus amples renseignements sur ces questions et sur la façon d’exercer votre droit 
de vote. La circulaire contient également des informations sur les candidats aux postes d’administrateurs, l’auditeur proposé, la 
rémunération des administrateurs et de certains membres de la haute direction ainsi que sur les pratiques de la Société en matière 
de gouvernance.

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à l’assemblée. Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, nous vous encourageons 
à remplir, à signer et à dater le formulaire de procuration ci-joint et à le retourner avant la date indiquée. Vous pouvez aussi envoyer 
vos instructions de vote par Internet ou par téléphone, conformément aux instructions contenues dans la présente circulaire 
d’information de la direction.

Cordialement,

Alexandre L'Heureux Christopher Cole
Président et chef de la direction Président du conseil d’administration
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Avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée annuelle (l’« assemblée ») des détenteurs (les « actionnaires ») d’actions 
ordinaires (les « actions ») de Groupe WSP Global Inc. (la « Société ») se tiendra à l’Hôtel Crystal situé au 1100, rue de La Montagne, 
Montréal (Québec), le 10 mai 2017, à 10 h, aux fins suivantes :

(a) recevoir les états financiers vérifiés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, accompagnés du rapport des 
vérificateurs y afférent;

(b) élire chacun des administrateurs de la Société qui demeureront en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des 
actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants;

(c) nommer l’auditeur de la Société pour le prochain exercice et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération;

(d) examiner et approuver, à titre consultatif et de manière non contraignante, la façon de la Société d’établir les politiques de 
rémunération des membres de la haute direction; et

(e) examiner toute autre question, le cas échéant, qui peut être dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de cette assemblée 
en cas d’ajournement.

De plus amples détails sur les questions qu’il est proposé de soumettre aux actionnaires à l’assemblée figurent dans la circulaire 
d’information de la direction, qui fait partie du présent avis de convocation. Un formulaire de procuration est également joint à la 
présente.

La date de référence servant à déterminer les actionnaires habiles à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et à y voter est 
le 10 avril 2017 (la « date de référence »). Seuls les actionnaires dont les noms figurent dans le registre des actions à la fermeture 
des bureaux à la date de référence seront habiles à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et à y voter. Les actionnaires qui 
acquièrent des actions après la date de référence n’auront pas le droit d’exercer les droits de vote rattachés à ces actions à l’assemblée.

Les actionnaires peuvent assister à l’assemblée en personne ou être représentés par fondé de pouvoir. Les actionnaires 
incapables d’assister en personne à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement sont priés de remplir, 
de dater, de signer et de retourner par la poste le formulaire de procuration ci-joint ou de transmettre une procuration 
par Internet ou par téléphone en suivant les instructions données à partir de la page 7 de la circulaire d’information de la 
direction ou contenues dans le formulaire de procuration ci-joint.

FAIT à Montréal (Québec) ce 10e jour d'avril 2017.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Alexandre L'Heureux Christopher Cole
Président et chef de la direction Président du conseil d’administration
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Circulaire d’information de la direction

Généralités
La présente circulaire d’information de la direction (la « circulaire ») est fournie à l’occasion de la sollicitation, par la 
direction (la « direction ») de WSP Global Inc. (la « Société » ou « WSP ») et pour son compte, de procurations devant être 
utilisées à l’assemblée annuelle (l’« assemblée ») des détenteurs (les « actionnaires ») d’actions ordinaires (les «  actions  ») 
de la Société, ou à toute reprise de celle-ci, qui se tiendra à la date, à l’endroit et aux fins mentionnés dans l’avis de 
convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires joint à la présente (l’« avis ») et à toute reprise de l’assemblée en cas 
d’ajournement. Nul n’a été autorisé à donner des renseignements ou à faire des déclarations concernant une question à 
l’ordre du jour de l’assemblée, autres que celles qui figurent dans la circulaire. Si de tels renseignements sont donnés ou de 
telles déclarations sont faites, il ne faut pas y prêter foi.

Dans la présente Circulaire, sauf indication à l’effet contraire ou à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, 
« WSP » ou la « Société » désigne Groupe WSP Global Inc. Si le contexte l’exige, ces termes désignent également les filiales, les 
sociétés affiliées, y compris GENIVAR inc. que WSP a remplacée en tant qu’émetteur public.

Dans la présente circulaire, les termes « conseil d’administration » ou « conseil » renvoient au conseil d’administration de la Société. 
Les références aux actions et aux actionnaires renvoient respectivement aux actions ordinaires et aux actionnaires de la Société.

À moins d’indication contraire, l’information figurant dans la présente circulaire est arrêtée en date du 31 mars 2017.

Actions et quorum
La date de référence servant à déterminer les actionnaires habiles à recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et à y voter est 
le 10 avril 2017 (la « date de référence »). Au 31 mars 2017, il y avait 101 858 881 actions émises et en circulation. Chaque action 
confère une voix à l’égard de toutes les questions soumises à l’assemblée. Les actionnaires inscrits ont le droit de recevoir l’avis de 
convocation à l’assemblée et d’y voter. La liste des actionnaires ayant le droit de voter à l’assemblée pourra être examinée après le 
10 avril 2017 durant les heures normales d’ouverture aux bureaux de la Société de fiducie CST (« CST »), agent des transferts de la 
Société, situés au 2001, boul. Robert-Bourassa, bureau 1600, Montréal (Québec) H3A 2A6 et à l’assemblée.

Conformément aux règlements généraux de la Société, il y a quorum à l’assemblée si les détenteurs d’au moins 25 % des actions ayant 
le droit de vote à l’assemblée sont présents en personne ou représentés par procuration et qu’au moins deux personnes ayant le droit 
de vote à l’assemblée y sont présentes.

Principaux actionnaires
Au 31 mars 2017, à la connaissance des membres de la haute direction et des administrateurs de la Société, les seules personnes 
ayant la propriété véritable, directe ou indirecte, de 10 % ou plus des droits de vote rattachés à toutes les actions en circulation ou qui 
exerçaient un contrôle ou une emprise sur ce pourcentage de droits de vote sont les suivantes : 

Nom
Nombre d’actions détenues en 
propriété véritable ou sous contrôle 

Pourcentage des actions en 
circulation

Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) 18 691 669 18,35 %

Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(OIRPC) 19 633 369 19,28 %
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Pierre Fitzgibbon, Alexandre L’Heureux, 
Birgit Nørgaard, Josée Perreault, Suzanne 
Rancourt et Pierre Shoiry;

Chef de la direction financière : le chef 
de la direction financière de la Société;

Chef de la direction : le chef de la 
direction de la Société;

Chef de l’exploitation : le chef de 
l’exploitation de la Société;

Circulaire : la présente circulaire 
d’information de la direction de la Société 
datée du 31 mars 2017, conjointement 
avec ses annexes, postée aux actionnaires 
relativement à l’assemblée;

Code : collectivement, le Code de 
conduite, la Politique sur les cadeaux et 
loisirs, la Politique sur la collaboration 
avec des tiers, le document Comprendre 
les enjeux reliés à la corruption et leurs 
modifications;

Comité d’audit : le comité d’audit du 
conseil d’administration;

Comité de gouvernance, d’éthique 
et de rémunération : le comité 
de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération du conseil d’administration;

Comités : collectivement, le comité 
d’audit et le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération;

Conseil d’administration ou conseil : le 
conseil d’administration de la Société;

Cours du marché : cours moyen pondéré 
des actions en fonction du volume sur 
la TSX pour les cinq jours de bourse 
précédant l’émission ou la dévolution 
d’une ancienne unité d’actions restreinte, 
d’une unité d’actions liée au rendement, 
d’une unité d’actions différée, d’une unité 

d’actions restreinte ou d’une option, selon 
le cas;

CST : la Société de fiducie CST;

Date de cessation des fonctions : date 
à laquelle un administrateur admissible 
cesse d’être un administrateur admissible 
(et qui n’est pas alors un employé de la 
Société) ou date à laquelle son mandat 
au sein du conseil de la Société prend fin, 
pour quelque motif, y compris le décès, 
l’incapacité, le départ à la retraite ou la 
démission;

Date de dévolution : date à laquelle le 
comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération détermine si les conditions 
de dévolution des anciennes unités 
d’actions restreintes, des unités d’actions 
liées au rendement ou des unités d’actions 
restreintes, selon le cas (y compris les 
critères de rendement, le cas échéant) ont 
été remplies, mais au plus tard le dernier 
jour de la période de restriction;

Date de référence : le 10 avril 2017, soit la 
date servant à déterminer les actionnaires 
habiles à recevoir un avis de convocation 
à l’assemblée et à y voter;

DEN : le Danemark;

Direction : la direction de la Société;

Documents relatifs à l’assemblée : la 
circulaire, l’avis et les autres documents 
concernant la procuration;

É.-U. : les États-Unis d’Amérique;

Employés admissibles : dans le cadre 
du régime d’unité d’actions différée, les 
employés de la Société désignés comme 
tels par le Conseil;

Équivalent de dividende : le montant 
équivalant au dividende versé sur une 

Acquisition de Parsons Brinckerhoff : 
l’acquisition par la Société de toutes 
les actions émises et en circulation des 
entités qui faisaient partie de Parsons 
Brinckerhoff Group Inc. le 31 octobre 
2014;

Actionnaires : les porteurs d’actions 
ordinaires de la Société;

Actions d’employés : les actions 
souscrites par des employés de la Société 
ou de ses filiales aux termes du RAA;

Actions : les actions ordinaires de la 
Société;

ACVM : les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières;

Administrateurs admissibles : au titre 
du régime d’unités d’actions différées, 
les administrateurs qui ne sont pas 
des employés de la Société et qui sont 
désignés comme tels par le conseil;

Administrateurs : les administrateurs de 
la Société;

Anciennes unités d’actions restreintes : 
unités d’actions restreintes attribuées par 
la Société en vertu du RILT;

Assemblée : l’assemblée annuelle des 
porteurs de parts avec droit de vote qui 
sera tenue le 10 mai 2017 et toute reprise 
de cette assemblée en cas d’ajournement;

Avis : l’avis de convocation à l’assemblée 
annuelle des actionnaires;

Caisse : la Caisse de dépôt et placement 
du Québec;

Candidats aux postes 
d’administrateurs : chacune des 
personnes mises en candidature dans la 
présente circulaire, c’est-à-dire Louis-
Philippe Carrière, Christopher Cole, 

Glossaire
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente circulaire et à son sommaire.
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action pour chaque inscription en compte 
d’une ancienne unité d’actions restreinte, 
d’une unité d’actions liée au rendement, 
d’une unité d’actions différée ou d’une 
unité d’actions restreinte, selon le cas;

Exigence annuelle minimale : a le sens 
attribué à ce terme sous la rubrique 
« Rémunération des administrateurs 
– Exigences concernant l’actionnariat 
minimum des administrateurs »;

Exigence concernant l’actionnariat des 
administrateurs : a le sens donné à cette 
expression à la rubrique « Rémunération 
des administrateurs – Exigences 
concernant l’actionnariat minimum des 
administrateurs »;

Exigence concernant l’actionnariat 
des membres de la haute direction : 
a le sens donné à cette expression à la 
rubrique « Analyse de la rémunération 
– Exigences concernant l’actionnariat 
minimum des membres de la haute 
direction »;

Fondé de pouvoir : la personne nommée 
dans le formulaire de procuration;

Fondés de pouvoir désignés : signifie 
Alexandre L’Heureux et Bruno Roy;

GBP : la livre anglaise;

Groupe de référence : le groupe de 
référence décrit à la rubrique « Analyse 
de la rémunération – Évaluation des 
performances »;

Hugessen : Hugessen Consulting Inc.;

IFRS : les normes internationales 
d’information financière (International 
Financial Reporting Standards);

Initié : a le sens qui lui est donné dans la 
Loi sur les valeurs mobilières (Québec) telle 

qu’elle peut être éventuellement modifiée, 
complétée ou remplacée;

Lignes directrices en matière de 
gouvernance : les lignes directrices en 
matière de gouvernance de la Société 
approuvées par le conseil le 17 mars 2015 
et leurs modifications;

Membres de la haute direction visés : 
chaque chef de la direction, chaque 
chef de la direction financière et chacun 
des trois autres membres de la haute 
direction les mieux rémunérés (ou 
les trois personnes qui exerçaient des 
fonctions analogues) autres que chaque 
chef de la direction et chaque chef de 
la direction financière au cours du 
dernier exercice complet de la Société, 
soit Alexandre L’Heureux, Pierre Shoiry, 
Bruno Roy, Paul Dollin, Greg Kelly et Hugo 
Blasutta;

Mercer : Mercer (Canada) Limited;

Notice annuelle : la notice annuelle de la 
Société datée du 31 mars 2017 relative à 
l’exercice clos le 31 décembre 2016;

OIRPC : l’Office d’investissement du 
régime de pensions du Canada;

Options : les options attribuées par la 
Société aux termes du RILT;

Participants admissibles : les personnes 
admissibles à recevoir des options ou 
d’anciennes unités d’actions restreintes 
au titre du RILT, celles qui auront le droit 
de recevoir des unités d’actions liées au 
rendement au titre du régime d’unités 
d’actions liées au rendement, celles qui 
qui auront le droit de recevoir des unités 
d’actions différées au titre du régime 
d’unités d’actions différées et celles qui 
auront le droit de recevoir des unités 
d’actions restreintes au titre du régime 

d’unités d’actions restreintes, selon le cas;

Participants : les participants 
admissibles lorsque leur sont attribuées 
des options ou d’anciennes unités 
d’actions restreintes au titre du RILT, 
des unités d’actions liées au rendement 
au titre du régime d’unités d’actions 
liées au rendement, des unités d’actions 
différées au titre du régime d’unités 
d’actions différées ou des unités d’actions 
restreintes au titre du régime d’unités 
d’actions restreintes, selon le cas;

Période de rendement : la période 
au cours de laquelle seront mesurés 
les critères de rendement et d’autres 
conditions de dévolution des anciennes 
unités d’actions restreintes ou des unités 
d’actions liées au rendement, selon le 
cas, et qui prendra fin au plus tard le 31 
décembre de l’année civile trois ans après 
l’année civile au cours de laquelle les 
anciennes unités d’actions restreintes ou 
les unités d’actions liées au rendement ont 
été attribuées;

Période de restriction : période au cours 
de laquelle les droits sur les anciennes 
unités d’actions restreintes ou sur les 
unités d’actions restreintes peuvent être 
dévolus; cette période prend fin au plus 
tard le 31 décembre de l’année civile 
trois ans après l’année civile au cours de 
laquelle les anciennes unités d’actions 
restreintes ou les unités d’actions 
restreintes ont été attribuées;

Période d’interdiction : période au 
cours de laquelle les employés désignés 
et d’autres initiés de la Société ne peuvent 
négocier les actions, conformément à la 
politique de la Société sur les restrictions 
frappant les opérations sur titres par les 
employés en vigueur à ce moment-là 
(afin de préciser la définition, la période 
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d’interdiction ne couvre pas une période 
pendant laquelle une ordonnance 
d’interdiction d’opérations visant la 
Société ou, le cas échéant, un initié, est en 
vigueur);

Plans d’orientation et de 
perfectionnement : le plan d’orientation 
et le programme de perfectionnement des 
administrateurs de la Société;

Politique de recouvrement : la politique 
de recouvrement de la rémunération des 
membres de la haute direction décrite à 
la rubrique « Analyse de la rémunération 
− Politique de recouvrement de la 
rémunération des membres de la haute 
direction »;

Politique des ACVM relative à la 
gouvernance : la Politique nationale 
58-201 – Divulgation des pratiques en 
matière de gouvernance d’entreprise;

Pourcentage dévolu : s’agissant des 
unités d’actions liées au rendement, 
le pourcentage de rendement atteint 
au cours d’une période de rendement 
déterminée, tel que ce pourcentage est 
évalué par le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération à la date 
de dévolution en fonction des critères 
de rendement établis pour la période 
concernée;

Président du conseil : le président du 
conseil d’administration;

Prête-nom : banque, société de fiducie, 
courtier en valeurs mobilières, autre 
institution financière ou intermédiaire qui 
détient les actions d’un actionnaire non 
inscrit;

Prix de levée : le prix par action ordinaire 
qui sera payable lorsque les options au 
titre du RILT seront levées;

R.-U. : le Royaume-Uni;

RAA : le régime d’achat d’actions 
des employés de la Société et ses 
modifications;

Régime d’unités d’actions différées : le 

régime d’unités d’actions différées de la 
Société et ses modifications;

Régime d’unités d’actions liées au 
rendement : le régime d’unités d’actions 
liées au rendement de la Société, dans sa 
version éventuellement modifiée;

Régime d’unités d’actions restreintes : 
le régime d’unités d’actions restreintes de 
la Société et ses modifications;

Régimes ILT : collectivement, le RILT, 
le régime d’unités d’actions liées au 
rendement, le régime d’unités d’actions 
différées et le régime d’unités d’actions 
restreintes;

Règlement des ACVM sur le comité 
d’audit : le Règlement 52-110 sur le 
comité d’audit;

Règlement des ACVM sur l’information 
concernant les pratiques en matière de 
gouvernance : le Règlement 58-101 sur 
l’information concernant les pratiques en 
matière de gouvernance;

Rendement pour les actionnaires : 
rendement de la Société pour les 
actionnaires pendant une période 
déterminée;

RICT : le régime d’intéressement à court 
terme de la Société;

RILT : le régime d’intéressement à long 
terme de la Société et ses modifications;

Secrétaire de la Société : le secrétaire de 
la Société;

Société ou WSP : Groupe WSP Global 
Inc. et, lorsque le contexte l’exige, 
comprend également les filiales et 
sociétés associées, y compris GENIVAR 
inc. à laquelle WSP a succédé en tant 
qu’émetteur public;

Sun Life : Fiducie de la Financière Sun 
Life;

TSX : la Bourse de Toronto;

Unité d’actions restreinte : unités 
d’actions de négociation restreinte 
attribuées par la Société au titre du 

régime d’unités d’actions restreintes;

Unités d’actions différées : les unités 
d’actions différées attribuées par la 
Société aux termes du régime d’unités 
d’actions différées;

Unités d’actions liées au rendement 
dévolues : s’agissant des unités d’actions 
liées au rendement, le nombre d’unités 
d’actions liées au rendement attribuées 
au participant à la date d’attribution, 
multiplié par le pourcentage dévolu;

Unités d’actions liées au rendement : les 
unités d’actions attribuées par la Société 
en vertu du régime d’unités d’actions liées 
au rendement.

GL-CC-AR-201703-MIC-FR.indd   6 17-04-11   16:18



GROUPE WSP GLOBAL INC.

7

Procurations

Sollicitation de procuration
La sollicitation de procurations par la présente circulaire est faite par la direction de la Société et pour son compte, 
principalement par la poste, mais des procurations peuvent également être sollicitées par Internet, par téléphone, par écrit ou 
en personne par les administrateurs, les dirigeants ou des employés réguliers de la Société, qui ne recevront à cet effet aucune 
rémunération supplémentaire. On s’attend à ce que les frais de sollicitation soient peu élevés, et ils seront pris en charge par la 
Société.

L’avis, la circulaire et les autres documents concernant les procurations (collectivement, les « documents relatifs à l’assemblée ») 
sont envoyés directement aux actionnaires inscrits et aux actionnaires non inscrits. Les actionnaires non inscrits sont soit des 
propriétaires véritables opposés, ou des « PVO », qui s’opposent à ce que les intermédiaires communiquent des renseignements 
sur leur actionnariat dans la Société, soit des propriétaires véritables non opposés, ou « PVNO », qui ne s’opposent pas à une telle 
divulgation. La Société n’envoie pas les documents relatifs à l’assemblée directement aux PVO ni aux PVNO. Les documents relatifs 
à l’assemblée sont envoyés aux PVO et aux PVNO par des intermédiaires, et la Société assume les frais de l’envoi. La Société n’a pas 
recours à la procédure de notification et d’accès du Règlement 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un 
émetteur assujetti, pour distribuer les documents reliés aux procurations relatifs à l’assemblée.

Votre vote est important
Il est très important que tous les actionnaires lisent les renseignements suivants et votent en connaissance de cause, soit par 
procuration, soit en personne à l’assemblée.

Exercice des droits de vote
Vous pouvez assister à l’assemblée ou nommer quelqu’un pour voter en votre nom à titre de fondé de pouvoir. L’actionnaire habile 
à voter à l’assemblée peut, au moyen d’une procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs fondés de pouvoir 
remplaçants, qui ne sont pas tenus d’être des actionnaires, pour assister et agir à l’assemblée de la manière et dans la mesure 
autorisées par la procuration et conformément au pouvoir qu’elle confère. En votant par procuration, vous accordez à la personne 
désignée sur votre formulaire de procuration (le « fondé de pouvoir ») le pouvoir d’exercer, selon vos instructions, les droits de vote 
rattachés à vos actions à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.

Alexandre L’Heureux et Bruno Roy, qui sont nommés sur le formulaire de procuration (les « fondés de pouvoir désignés »), exerceront 
pour vous et selon vos instructions les droits de vote rattachés à vos actions. Cependant, vous avez le droit de nommer quelqu’un 
d’autre pour agir à titre de fondé de pouvoir. Dans un tel cas, cette personne doit assister à l’assemblée pour exercer les droits de 
vote rattachés à vos actions.

COMMENT VOTER – ACTIONNAIRES INSCRITS

Vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur votre certificat d’actions.

Si vous n’avez pas la certitude d’être un actionnaire inscrit, veuillez communiquer avec CST, agent des transferts de la Société, au 
1-800-387 0825.

PAR PROCURATION

PAR LA POSTE

Veuillez remplir votre formulaire de procuration et le retourner dans l’enveloppe-réponse fournie ou le faire parvenir à l’un des 
principaux bureaux de CST à Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver avant 17 h (heure de Montréal), le 8 mai 2017 ou au 
secrétaire de l’assemblée avant le début de la séance, le jour de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement. Les 
adresses des principaux bureaux de CST sont indiquées à la fin de la présente circulaire.
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Si vous retournez votre procuration par la poste, vous pouvez désigner, à titre de fondé de pouvoir, une personne autre que les fondés 
de pouvoir désignés. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. Pour désigner votre fondé de pouvoir, inscrivez le nom de 
la personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration. Donnez vos instructions de vote, datez 
et signez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à 
l’assemblée.

Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Comment remplir le formulaire de procuration » de la présente circulaire, à la page 10, 
pour obtenir de plus amples renseignements.

PAR INTERNET

Allez au site Web www.cstvotemyproxy.com et suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Vos instructions de vote sont alors 
transmises électroniquement par Internet.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le formulaire de procuration ou, si vous 
avez choisi de recevoir la présente circulaire en version électronique, dans le courriel qui vous a été adressé.

Si vous retournez votre procuration par Internet, vous pouvez désigner, à titre de fondé de pouvoir, une personne autre que les fondés 
de pouvoir désignés. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. Pour désigner votre fondé de pouvoir, inscrivez le nom de 
la personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration. Donnez vos instructions de vote, datez 
et transmettez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste 
à l’assemblée.

La date limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal) le 8 mai 2017.

PAR TÉLÉPHONE

Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent exercer les droits de vote par procuration à l’aide du 
téléphone .

Composez le 1-888-489-7352 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les instructions. Vos 
instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du clavier.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le formulaire de procuration ou, si vous 
avez choisi de recevoir la présente circulaire en version électronique, dans le courriel qui vous a été adressé.

Si vous choisissez de transmettre vos instructions par téléphone, vous ne pouvez nommer comme fondé de pouvoir personne d’autre 
que les fondés de pouvoir désignés.

La date limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 8 mai 2017.

EN PERSONNE À L’ASSEMBLÉE

Il n’est pas nécessaire de remplir ou de retourner votre formulaire de procuration. Dès votre inscription à l’accueil, vous recevrez un 
billet d’entrée à l’assemblée.

COMMENT VOTER – ACTIONNAIRES NON INSCRITS

Vous êtes un actionnaire non inscrit si votre banque, société de fiducie, courtier en valeurs mobilières, autre institution financière 
ou intermédiaire (votre « prête-nom ») détient des actions pour votre compte. Si vous n’êtes pas certain d’être un actionnaire non 
inscrit, veuillez communiquer avec CST au 1 800 387-0825.

PAR PROCURATION

Votre prête-nom doit vous demander vos instructions de vote avant l’assemblée. Veuillez communiquer avec lui si le présent envoi ne 
contient pas de demande d’instructions de vote.

En général, les actionnaires non inscrits recevront un formulaire d’instructions de vote qui leur permettra de transmettre leurs 
instructions de vote par la poste, par Internet ou par téléphone.
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PAR LA POSTE

Vous pouvez voter en remplissant les instructions de vote de la façon indiquée sur le formulaire et en le retournant dans l’enveloppe-
réponse fournie pour qu’il soit reçu avant 17 h (heure de Montréal) le 8 mai 2017.

PAR INTERNET

Allez au site Web www.cstvotemyproxy.com, et suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Vos instructions de vote sont alors 
transmises électroniquement par Internet.

Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 13 chiffres inscrit sur le formulaire d’instruction de vote.

Si vous retournez vos instructions de vote par Internet, vous pouvez nommer comme fondé de pouvoir une personne autre que les 
fondés de pouvoir désignés nommés sur le formulaire d’instructions de vote. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. 
Pour désigner votre fondé de pouvoir, inscrivez le nom de la personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le 
formulaire d’instructions de vote. Donnez vos instructions de vote, datez et transmettez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la 
personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée.

La date limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal) le 8 mai 2017.

PAR TÉLÉPHONE

Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent exercer les droits de vote par procuration à l’aide du 
téléphone .

Composez le 1-888-489-7352 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les instructions. Vos 
instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du clavier.

Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 13 chiffres inscrit sur le formulaire d’instruction de vote.

Si vous choisissez de transmettre vos instructions par téléphone, vous ne pouvez nommer comme fondé de pouvoir personne d’autre 
que les fondés de pouvoir désignés.

La date limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 8 mai 2017.

EN PERSONNE À L’ASSEMBLÉE

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en personne à l’assemblée si vous avez demandé à votre prête-nom de 
vous désigner comme fondé de pouvoir.

Pour ce faire, il suffit d’inscrire votre nom dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire d’instructions de vote et de suivre les 
instructions de votre prête-nom.

COMMENT VOTER – EMPLOYÉS DÉTENTEURS D’ACTIONS AU TITRE DU RAA

Les actions achetées par des employés de la Société ou de ses filiales (les « actions d’employés ») au titre du Régime d’actionnariat 
des employés (le « RAA ») sont inscrites au nom de Fiducie de la Financière Sun Life (« Sun Life ») en tant que fiduciaire, 
conformément aux dispositions du RAA, à moins que les employés n’aient retiré leurs actions d’employés du régime. Si vous n’avez 
pas la certitude que vos actions sont inscrites au nom de Sun Life, veuillez communiquer avec CST au 1-800-387 0825.

Si vous détenez des actions d’employés, vous pouvez indiquer à Sun Life d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions 
d’employés selon vos instructions. Les instructions sont données à Sun Life par procuration, de la manière décrite ci-dessous

L’employé qui détient des actions de la Société autres que des actions d’employés doit remplir un second formulaire de procuration 
ou d’instructions de vote relativement à ces autres actions, de la manière indiquée ci-dessus pour les actionnaires inscrits ou les 
actionnaires non inscrits, selon le cas.

Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Comment remplir le formulaire de procuration » de la présente circulaire, à la page 10, 
pour obtenir de plus amples renseignements.
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PAR PROCURATION

PAR LA POSTE

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions d’employés en remplissant le formulaire de procuration et en le faisant 
parvenir par la poste dans l’enveloppe-réponse fournie ou en le remettant à l’un des bureaux de CST de Montréal, Toronto, Calgary ou 
Vancouver avant 17 h (heure de Montréal) le 5 mai 2017. Les adresses des principaux bureaux de CST Mellon sont indiquées à la 
fin de la présente circulaire.

Si vous retournez votre procuration par la poste, vous pouvez désigner, à titre de fondé de pouvoir, une personne autre que Sun Life. 
Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. Pour désigner votre fondé de pouvoir, inscrivez le nom de la personne que 
vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration. Donnez vos instructions de vote, datez et signez le 
formulaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée.

PAR INTERNET

Allez au site Web www.cstvotemyproxy.com, et suivez les instructions qui apparaissent à l’écran. Vos instructions de vote sont alors 
transmises électroniquement par Internet.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur votre formulaire de procuration.

Si vous retournez votre formulaire de procuration par Internet, vous pouvez nommer une personne autre que Sun Life comme 
fondé de pouvoir. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. Pour désigner votre fondé de pouvoir, inscrivez le nom de la 
personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration. Donnez vos instructions de vote, datez 
et transmettez le formulaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste 
à l’assemblée.

La date limite pour voter par Internet est 17 h (heure de Montréal) le 5 mai 2017.

PAR TÉLÉPHONE

Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent exercer les droits de vote par procuration à l’aide du 
téléphone .

Composez le 1-888-489-7352 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier et suivez les instructions. Vos 
instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du clavier.

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur votre formulaire de procuration.

Si vous choisissez de transmettre vos instructions par téléphone, vous ne pouvez nommer comme fondé de pouvoir personne d’autre 
que Sun Life.

La date limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 5 mai 2017.

EN PERSONNE À L’ASSEMBLÉE

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en personne à l’assemblée si vous avez demandé à Sun Life de vous 
désigner comme fondé de pouvoir.

Pour ce faire, entrez votre nom dans la case voulue sur le site Internet ou inscrivez-le dans l’espace prévu sur le formulaire de 
procuration.

Comment remplir le formulaire de procuration
Vous pouvez indiquer « POUR » ou « ABSTENTION » relativement à l’élection de chacun des candidats à un poste d’administrateur, 
c’est-à-dire Louis-Philippe Carrière, Christopher Cole, Pierre Fitzgibbon, Alexandre L’Heureux, Birgit Nørgaard, Josée Perreault, 
Suzanne Rancourt et Pierre Shoiry (les « candidats administrateurs ») et à la nomination de l’auditeur, et « POUR » ou 
« ABSTENTION » relativement à l’approbation d’une résolution consultative non contraignante sur la formule de rémunération des 
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membres de la haute direction de la Société Si vous êtes un actionnaire non inscrit exerçant les droits de vote rattachés à vos actions, 
veuillez suivre les directives qui se trouvent sur le formulaire d’instructions de vote fourni.

Lorsque vous signez le formulaire de procuration sans nommer de fondé de pouvoir particulier, vous autorisez les fondés de pouvoir 
désignés, ou Sun Life dans le cas des actionnaires détenteurs d’actions d’employés, à exercer les droits de vote rattachés à vos actions 
pour vous à l’assemblée conformément à vos instructions.

SI VOUS NE PRÉCISEZ PAS la manière dont votre fondé de pouvoir doit voter sur une question donnée, il exercera les droits 
de vote attachés à vos actions selon son bon jugement. Veuillez noter que si vous retournez votre procuration sans préciser 
comment les droits de vote rattachés à vos actions doivent être exercés, et si vous avez donné le mandat de vous représenter 
aux fondés de pouvoir désignés ou à Sun Life, les fondés de pouvoir désignés ou Sun Life, selon le cas, exerceront les droits 
de vote rattachés à vos actions POUR chaque question dûment soumise à l’assemblée et selon leur bon jugement sur toute 
autre question dûment soumise à l’assemblée.

La direction n’a connaissance d’aucune autre question qui sera soumise à l’assemblée pour y être débattue. Toutefois, si d’autres 
questions devaient être dûment soumises à l’assemblée, les fondés de pouvoir désignés ou Sun Life, selon le cas, voteront selon leur 
bon jugement, en usant du pouvoir discrétionnaire qui leur a été conféré par la procuration.

Vous avez le droit de nommer quelqu’un d’autre que les fondés de pouvoir désignés ou Sun Life pour agir en votre nom. Si 
vous nommez quelqu’un d’autre pour exercer les droits de vote rattachés à vos actions en votre nom à l’assemblée, veuillez inscrire 
son nom dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration.

Un fondé de pouvoir possède les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé, soit le droit de parler à l’assemblée à l’égard de toute 
question, de voter par scrutin à l’assemblée et, sauf lorsqu’il a reçu de plusieurs actionnaires des instructions contradictoires, de voter 
à main levée à l’assemblée sur toute question.

L’actionnaire qui est un particulier doit signer le formulaire de procuration ou le faire signer par son mandataire autorisé. 
L’actionnaire qui est une société ou autre personne morale doit faire signer le formulaire de procuration par un dirigeant ou un 
mandataire autorisé.

Modification de vos instructions de vote
Outre la révocation permise par la loi, l’actionnaire qui donne une procuration et la transmet par la poste peut la révoquer au 
moyen d’un document signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit, qu’il doit déposer au bureau de Montréal de CST, 
agent des transferts de la Société, au 2001, boul. Robert-Bourassa, bureau 1600, Montréal (Québec) H3A 2A6, ou au siège social de la 
Société, situé au 1600, boul. René Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9, s’il s’agit d’un employé détenteur d’actions 
d’employés, au plus tard à 17 h (heure de Montréal) le 5 mai 2017. L’actionnaire autre qu’un employé détenteur d’actions d’employés 
peut aussi remettre sa révocation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de l’assemblée, ou de toute reprise de cette 
assemblée en cas d’ajournement, à laquelle la procuration doit servir, ou auprès du président de l’assemblée le jour de l’assemblée ou 
de toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement.

La transmission de nouvelles instructions de vote par Internet, par téléphone ou par la poste avant la date limite aura pour effet de 
révoquer les instructions de vote transmises précédemment par Internet ou par téléphone.

Exigences en matière de vote
L’élection des candidats aux postes d’administrateurs, la nomination de l’auditeur de la Société et l’approbation d’une résolution 
consultative non contraignante sur les politiques de rémunération des membres de la haute direction seront déterminées par la 
majorité des voix exprimées à l’assemblée par les actionnaires en personne ou par procuration. CST compilera et totalisera les votes.
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Points à l’ordre du jour de l’assemblée
Cinq points seront à l’ordre du jour de l’assemblée :

(1) présentation aux actionnaires des états financiers vérifiés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et le rapport 
de l’auditeur y afférent;

(2) élection des candidats aux postes d’administrateurs, qui demeureront en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle 
des actionnaires ou jusqu’à la nomination de leurs remplaçants;

(3) nomination de l’auditeur de la Société pour l’exercice à venir et autorisation donnée aux administrateurs d’établir sa 
rémunération;

(4) examen et approbation, à titre consultatif et de manière non contraignante, de la façon d’établir les politiques de rémunération 
des membres de la haute direction décrite à la rubrique « Analyse de la rémunération » de la circulaire; et

(5) examen de toute autre question, le cas échéant, qui peut être dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de cette 
assemblée en cas d’ajournement.

À la date de la présente circulaire, la direction n’a connaissance d’aucune modification devant être apportée à ces questions et ne 
prévoit pas que d’autres questions seront soumises à l’assemblée. S’il y a des modifications à l’ordre du jour ou de nouveaux points qui 
s’y ajoutent, votre fondé de pouvoir votera selon son bon jugement.

Présentation des états financiers
Les états financiers vérifiés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et le rapport des auditeurs y afférent seront 
présentés à l’assemblée. Les états financiers présentés aux actionnaires sont publiés sur le site Web de la Société à www.wsp-pb.com 
ou sur SEDAR à www.sedar.com. Des exemplaires de ces états financiers seront aussi disponibles à l’assemblée.

Élection des administrateurs
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS

Les statuts de la Société prévoient un minimum de trois et un maximum de dix administrateurs. Le conseil d’administration a fixé à 
huit le nombre d’administrateurs qui doivent être élus à l’assemblée. Hormis Louis-Philippe Carrière, tous les candidats aux postes 
d’administrateurs sont actuellement membres du conseil d’administration et ont été nommés à leurs postes par les actionnaires de la 
Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016. Chaque candidat à un poste d’administrateur élu à l’assemblée 
demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur, 
sauf si son poste devient vacant avant. Veuillez consulter la rubrique « Candidats aux postes d’administrateurs » à la page 14 de 
la présente circulaire pour obtenir des renseignements complémentaires sur chacun des candidats aux postes d’administrateurs. 
George Pierson a démissionné du conseil le 29 juillet 2016. Richard Bélanger ne demandera pas de renouvellement de son mandat à 
l’assemblée. M. Bélanger a siégé au conseil pendant de nombreuses années et à différentes périodes clés de la croissance de la Société; 
il a notamment été président, administrateur principal et président de divers comités du conseil. Nous le remercions pour son 
dévouement et pour sa contribution à la Société

POLITIQUE DE MAJORITÉ DES VOIX

Le conseil d’administration a adopté une politique de vote majoritaire selon laquelle un candidat à un poste d’administrateur 
qui obtient moins que la majorité des voix doit immédiatement offrir sa démission au conseil. En l’absence de circonstances 
exceptionnelles, le conseil accepte la démission et annonce sa décision par un communiqué dans les 90 jours qui suivent l’assemblée 
des actionnaires à l’origine de la démission.

Si vous n’avez pas précisé comment vous souhaitez voter et si vous avez donné aux fondés de pouvoir désignés ou à Sun Life 
le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés ou Sun Life, selon le cas, voteront POUR l’élection de chacun 
des candidats aux postes d’administrateurs.
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Nomination de l’auditeur
Le conseil d’administration, sur avis du comité d’audit, recommande la reconduction de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., 
cabinet de comptables professionnels agréés, au poste d’auditeur de la Société. Le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l. a été 
l’auditeur de la Société depuis le premier appel public à l’épargne de Fonds de revenu GENIVAR, entité qui a précédé la Société, le 16 
mai 2006. L’auditeur désigné à l’assemblée demeurera en poste jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la 
nomination de son remplaçant.

Si vous n’avez pas précisé comment vous souhaitez voter et si vous avez donné aux fondés de pouvoir désignés ou à Sun Life 
le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés ou Sun Life, selon le cas, voteront POUR la nomination du 
cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur.

POLITIQUE D’APPROBATION PRÉALABLE POUR LES SERVICES DE L’AUDITEUR EXTERNE

Le comité d’audit a adopté des procédures concernant l’approbation préalable des services de l’auditeur externe, politique qui 
exige l’approbation préalable de tous les services d’audit et des autres services offerts par l’auditeur externe. Sur recommandation 
du comité d’audit, le conseil d’administration approuve tous les ans les honoraires facturés à la Société par le cabinet 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.

HONORAIRES POUR LES SERVICES D’AUDITEUR EXTERNE

Le tableau qui suit présente, pour les deux exercices terminés les 31 décembre 2016 et 2015, les honoraires facturés à la Société par 
son auditeur externe, PricewaterhouseCoopers s.r.l. et ses entreprises affiliées. 

Exercice terminé le 31 décembre 2016 Exercice terminé le 31 décembre 2015

Honoraires d’audit (1) 3 118 663 $ 2 517 783 $

Honoraires pour services liés à l’audit (2) 195 000 $ 274 743 $

Honoraires pour services fiscaux (3) 338 169 $ 380 935 $

Autres honoraires (4) 239 693 $ 178 659 $

Total des honoraires versés 3 891 525 $ 3 352 120 $

(1) Les honoraires d’audit comprennent les honoraires nécessaires pour exécuter l’audit annuel des états financiers consolidés de la Société ainsi que les audits annuels de certaines de ses filiales. 
L’augmentation des honoraires à partir de 2015 est principalement due au nombre d’audits réglementaires effectués sur les filiales additionnelles de la Société.

(2) Les honoraires pour services liés à l’audit comprennent les honoraires pour l’examen trimestriel des états financiers consolidés de la Société ainsi que les frais pour le travail effectué par l’auditeur 
relativement à l’émission d’actions dans le public et au travail effectué dans le cadre de l’intégration des entreprises acquises.

(3) Les honoraires pour services fiscaux comprennent les honoraires pour services fiscaux autres que ceux figurant aux honoraires d’audit et honoraires pour services liés à l’audit. Cette catégorie 
comprend les honoraires en matière de conformité fiscale, de conseils fiscaux et de planification fiscale.

(4) Les « autres honoraires » comprennent les honoraires pour les produits et les services fournis par l’auditeur, autres que ceux mentionnés ci-dessus.

GL-CC-AR-201703-MIC-FR.indd   13 17-04-11   16:18



CIRCULAIRE D' INFORMATION DE LA DIRECTION

14

Vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la 
haute direction
L’objectif du vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute direction est de donner aux actionnaires 
de la Société la responsabilité appropriée pour les décisions concernant la rémunération des administrateurs en leur offrant une 
possibilité formelle d’exprimer leur point de vue sur les objectifs des régimes de rémunération des membres de la haute direction et 
sur les régimes mêmes pour les exercices passés, actuel et futurs. Même si les actionnaires donnent leur avis par leur vote consultatif, 
les administrateurs demeurent entièrement responsables des décisions concernant leur rémunération et ne sont pas relevés de ces 
responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

À l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016, la formule de rémunération des cadres proposée par la Société a été 
approuvée par 96,90 % des voix exprimées par résolution consultative non contraignante sur la rémunération des membres de la 
haute direction.

Le conseil propose que vous indiquiez votre appui à la formule de rémunération des membres de la haute direction expliquée dans la 
présente circulaire en votant pour l’adoption de la résolution consultative suivante :

« Résolu, à titre consultatif et non afin de réduire le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, que les actionnaires acceptent 
la formule de rémunération des membres de la haute direction expliquée dans la circulaire de la Société transmise en prévision de 
l’assemblée annuelle des actionnaires de 2017. »

Comme il s’agit d’un vote consultatif, le résultat ne lie pas le conseil. Toutefois, le conseil prendra les résultats du vote en compte, 
de manière appropriée, lorsqu’il étudiera les politiques, les procédures et les décisions futures en matière de rémunération et pour 
déterminer s’il y a lieu d’augmenter considérablement son interaction avec les actionnaires sur la rémunération et sur les questions 
connexes.

La Société divulguera les résultats du vote consultatif des actionnaires dans son rapport sur les résultats des votes pris à l’assemblée. 
Le conseil communiquera aux actionnaires, dans la circulaire de sollicitation des procurations de la direction pour sa prochaine 
assemblée annuelle ou plus tôt et par d’autres moyens si cela est nécessaire, les changements qu’il aura apportés ou qui seront 
apportés aux régimes de rémunération (ou les motifs pour lesquels ces changements n’ont pas été faits), en conséquence de son 
interaction avec les actionnaires.

Si vous n’avez pas précisé comment vous souhaitez voter et si vous avez donné aux fondés de pouvoir désignés ou à Sun 
Life le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés ou Sun Life, selon le cas, voteront POUR la résolution 
consultative non contraignante sur la rémunération des membres de la haute direction.

Examen de questions diverses
Une fois les points à l’ordre du jour de l’assemblée épuisés, nous examinerons les autres points, s’il en est, qui pourront être dûment 
soumis à l’assemblée ou à toute reprise de cette assemblée en cas d’ajournement.

Candidats aux postes d’administrateurs

Description des candidats aux postes d’administrateurs
À moins d’indication contraire, les tableaux ci-dessous renferment des renseignements au 31 décembre 2016 relativement aux 
candidats aux postes d’administrateurs. Hormis Louis-Philippe Carrière, tous les candidats aux postes d’administrateurs sont 
actuellement membres du conseil d’administration et ont été nommés à leurs postes par les actionnaires de la Société à l’assemblée 
annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016. Pour des renseignements plus détaillés sur l’indépendance des administrateurs, leur 
présence aux réunions du conseil et des comités, leur rémunération et leur actionnariat, le lecteur est prié de se reporter aux tableaux 
et aux explications qui suivent la présente section.
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Louis-Philippe Carrière, FCPA, FCA

ÂGE :  56 ANS

LORRAINE 
(QUÉBEC), 
CANADA

INDÉPENDANT

N'EST PAS 
ACTUELLEMENT 
ADMINISTRATEUR

Louis-Philippe Carrière est le chef de la direction financière et secrétaire de Saputo inc. De 1986 à 1996, 
il a occupé chez Saputo inc. divers postes de direction en finance et en administration, et il est chef de 
la direction financière et secrétaire de la société depuis 1997. Ses responsabilités au cours des années 
ont inclus la supervision de diverses fonctions telles que la comptabilité, l'audit interne, la fiscalité, les 
services juridiques, le financement et la technologie de l'information, ainsi que les fusions et acquisitions. 
M. Carrière doit prendre sa retraite en tant que chef de la direction financière et secrétaire de Saputo 
inc., et à compter du 1er août 2017, il agira à titre de conseiller principal. Titulaire d'un baccalauréat 
en gestion de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal, M. Carrière est membre de l'Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec depuis 1985. Il a été nommé Fellow de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec en 2007.

Fonction principale actuelle : Chef de la direction financière de Saputo inc.

Conseil d'administration d'autres sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé

Aucun Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés au 31 mars 2017 (1)

ACTIONS OPTIONS UNITÉS D'ACTIONS 
LIÉES AU 
RENDEMENT 

UNITÉS D'ACTIONS 
RESTREINTES 

UNITÉS D'ACTIONS 
DIFFÉRÉES

VALEUR DES AVOIRS 
À RISQUE

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
SATISFAITE

1 100 Aucune Aucune Aucune Aucune 51 667 $ Sans objet

(1) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats à des postes d'administrateurs non dirigeants » à la page 29. Pour les administrateurs, la valeur des avoirs à risque représente la valeur totale des actions 
et des unités d'actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur des actions et des unités d'actions différées a été calculée à l'aide du cours de clôture des 
actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $.
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Christopher Cole

ÂGE :  70 ANS

LONDRES, 
ROYAUME-UNI

INDÉPENDANT

ADMINISTRATEUR 
DEPUIS :  2012

Christopher Cole compte plus de quarante années d’expérience dans les domaines du génie et des 
services de consultation. Titulaire d’un diplôme en génie, il s’est joint à WSP en tant que partenaire dès 
sa fondation, et il en est devenu directeur général en 1987. Sous son leadership, WSP a été le premier 
cabinet de génie-conseil à devenir, en 1990, une société cotée en bourse. La croissance de WSP s’est 
faite de manière interne et par des acquisitions successives. De cabinet unidisciplinaire rassemblant 
200 personnes au Royaume-Uni, WSP est devenue un joueur mondial multidisciplinaire comptant 9000 
employés et dont les deux tiers des activités se faisaient à l’extérieur du Royaume-Uni avant la fusion 
historique avec GENIVAR en 2012. Il préside la Société depuis cette fusion. Depuis mars 2007, M. Cole 
est président non membre de la direction d’Ashtead Groupe plc et en 2014, il est devenu président non 
membre de la direction d’Applus+.

Fonction principale actuelle : Administrateur professionnel non dirigeant

Conseil d’administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2016 (2)

Conseil 10 sur 10 100 % 358 025 $

Votes exprimés pendant le dernier exercice

EXERCICE POUR ABSTENTION

2016 94,32 % 5,68 %

2015 95,93 % 2,80 %

Conseil d’administration d’autres  
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé

Ashtead Group plc Aucun Aucune

Applus+ Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés au 31 mars 2017 (3)

ACTIONS OPTIONS UNITÉS D'ACTIONS 
LIÉES AU 
RENDEMENT 

UNITÉS D'ACTIONS 
RESTREINTES 

UNITÉS D'ACTIONS 
DIFFÉRÉES

VALEUR DES  
AVOIRS À RISQUE

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
SATISFAITE

22 835 Aucune Aucune Aucune Aucune 1 072 560 $ Oui

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions » à la p. 23.
(2) Les honoraires annuels de M. Cole de 200 000 £ lui sont payés en GBP, en quatre versements. Le montant ci-dessus est le montant en dollars canadiens converti au taux de change en vigueur lorsque 

les honoraires ont été payés au président; le taux de change moyen a été de 1,7901 $ pour 1 GBP. M. Cole a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2016 constituée de 
titres participatifs; par conséquent, en 2016, toute sa rémunération à titre d’administrateur lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 26.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats à des postes d’administrateurs non dirigeants » à la page 29. Pour les administrateurs, la valeur des avoirs à risque représente la valeur totale des actions 
et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des 
actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $.
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Pierre Fitzgibbon

ÂGE :  62 ANS

WESTMOUNT 
(QUÉBEC) CANADA

INDÉPENDANT

ADMINISTRATEUR 
DEPUIS :  2016

Pierre Fitzgibbon est associé directeur chez Walter Capital Partners, société privée de capitaux propres, 
depuis 2015. De 2007 à 2014, il a été président et chef de la direction d’Atrium Innovations, société qui 
développe, fabrique et commercialise des produits à valeur ajoutée destinés à l’industrie de la santé et de 
la nutrition. Auparavant, M. Fitzgibbon a travaillé pendant cinq ans au sein de Groupe Banque Nationale 
où il a notamment occupé les postes de vice-président du conseil de Financière Banque Nationale 
inc. et de vice-président principal, Service des finances, de la technologie et des affaires d’entreprise 
chez Banque Nationale du Canada. M. Fitzgibbon avait auparavant occupé des postes en finance, en 
développement d’entreprise et en développement des affaires chez Télésystème Mobiles International, 
Chase Capital Partners Hong Kong, Domtar et PricewaterhouseCoopers. M. Fitzgibbon est titulaire d’un 
baccalauréat en administration des affaires de l’École des hautes études commerciales de Montréal. 
Il a réussi l’examen de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en 1978, et détient un 
certificat en gestion générale de la Harvard Business School.

Fonction principale actuelle : Associé directeur, Partenaires Walter Capital Inc.

Conseil d’administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2016 (2)

Conseil 5 sur 5 100 %
108 297 $

Comité d'audit 2 sur 2 100 %

Votes exprimés pendant le dernier exercice

EXERCICE POUR ABSTENTION

2016 91,29 % 8,71 %

Conseil d’administration d’autres  
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé

Lumenpulse Inc. Comité d’audit (président) Josée Perreault

Neptune Technologies & Bioressources Inc. Président non membre de la haute direction, 
comité d’audit et comité des ressources 
humaines et de gouvernance

Aucune

Titres détenus ou contrôlés au 31 mars 2017 (3)

ACTIONS OPTIONS UNITÉS D'ACTIONS 
LIÉES AU 
RENDEMENT 

UNITÉS D'ACTIONS 
RESTREINTES 

UNITÉS D'ACTIONS 
DIFFÉRÉES

VALEUR DES AVOIRS 
À RISQUE

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
SATISFAITE

5 118 Aucune Aucune Aucune 316 255 235 $ Oui

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions » à la p. 23. M. Fitzgibbon a été élu au conseil d’administration à la dernière assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016.
(2) M. Fitzgibbon a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2016 constituée de titres participatifs; par conséquent, en 2016, toute sa rémunération à titre d’administrateur 

lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 26.
(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats à des postes d’administrateurs non dirigeants » à la page 29. Pour les administrateurs, la valeur des avoirs à risque représente la valeur totale des actions 

et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des 
actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $.
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Alexandre L'Heureux, FCPA, FCA, CFA

ÂGE :  44 ANS

ST-LAMBERT 
(QUEBEC), 
CANADA

NON 
INDÉPENDANT

ADMINISTRATEUR 
DEPUIS :  2016

Alexandre L’Heureux a été nommé président et chef de la direction de la Société en 2016; il était chef 
de la direction financière de la Société depuis juillet 2010. Avant de se joindre à WSP, de 2005 à 2010, M. 
L’Heureux a été associé et chef de la direction financière chez Celtic Therapeutics L.L.L.P. (aujourd’hui 
connue sous la dénomination Auven Therapeutics) et associé chez Celtic Pharma Management L.P. Il 
a auparavant acquis une vaste connaissance de l’industrie des placements en tant que vice-président 
de l’exploitation chez BISYS Hedge Fund Services (aujourd’hui connue sous la dénomination Citibank 
– Hedge Fund Services). Il est membre de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et du Chartered 
Financial Analysts Institute.

Fonction principale actuelle : Président et chef de la direction de la Société

Conseil d’administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2016 (2)

Conseil 5 sur 5 100 % Aucune

Votes exprimés pendant le dernier exercice

EXERCICE POUR ABSTENTION

2016 95,72 % 4,28 %

Conseil d’administration d’autres  
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé

Aucun Aucun Aucun

Titres détenus ou contrôlés au 31 mars 2017 (3)

ACTIONS OPTIONS UNITÉS D'ACTIONS 
LIÉES AU 
RENDEMENT 

UNITÉS D'ACTIONS 
RESTREINTES 

UNITÉS D'ACTIONS 
DIFFÉRÉES

VALEUR DES AVOIRS 
À RISQUE

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
SATISFAITE

20 380 201 389 90 483 Aucune 22 420 6 948 081 $ Exigence annuelle 
minimum satisfaite 

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions » à la p. 23. M. L’Heureux a été élu au conseil d’administration à la dernière assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016.
(2) M. L’Heureux ne reçoit ni honoraires annuels ni quelque autre forme d’honoraires pour son rôle en tant qu’administrateur ou pour sa participation aux réunions du conseil puisqu’il est président et 

chef de la direction de la Société. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Analyse de la rémunération » à la page 44 pour une description de la rémunération versée à M. L’Heureux.
(3) La valeur des avoirs à risque de M. L’Heureux est la valeur totale des actions (957 249 $), des options dévolues (59 130 options, soit 687 778 $, des unités d’actions liées au rendement dévolues et non 

dévolues (4 249 987 $) et des unités d’actions différées (1 053 067 $), y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités sur les unités d’actions liées au rendement et les unités d’actions 
différées, mais n’inclut pas la valeur des actions sous-jacentes aux options non dévolues. La valeur des actions et des unités d’actions différées est établie à l’aide du cours de clôture des actions sur 
la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $. La valeur des unités d’actions liées au rendement non dévolues est établie en utilisant le cours de clôture des actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $, en 
présumant que la Société a atteint tous les objectifs de rendement et que toutes les unités d’actions liées au rendement ont été dévolues à la même date. Sous réserve de l’atteinte des mesures de 
rendement et des cibles de l’attribution établies à la rubrique « Analyse de la rémunération – Description de la rémunération versée aux membres de la haute direction visés en 2016 – Régimes incitatifs 
à long terme », le nombre d’unités d’actions liées au rendement dévolues se situera entre 0 % et 100 % de l’attribution. De plus, la valeur réalisée lors de la dévolution et du paiement de ces attributions 
sera supérieure ou inférieure à leur juste valeur à la date de leur attribution. Voir la rubrique intitulée « Analyse de la rémunération » à la page 44 pour une description des titres détenus ou contrôlés 
par M. L’Heureux.

(4) Uniquement aux fins d’évaluer l’actionnariat, la valeur des actions, des options dévolues et des unités d’actions différées est prise en compte, tandis que la valeur potentielle des options, des unités 
d’actions restreintes et des unités d’actions liées au rendement non dévolues ne l’est pas. 
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Birgit Nørgaard

ÂGE :  58 ANS

GENTOFTE, 
DANEMARK

INDÉPENDANTE

ADMINISTRATRICE 
DEPUIS :  2013

Birgit Nørgaard est une administratrice professionnelle qui possède une vaste expérience en consultation 
et en gestion. De 2006 à 2010, Mme Nørgaard a été chef de la direction de Grontmij | Carl Bro A/S et chef 
de l’exploitation de Grontmij N.V., troisième entreprise de génie-conseil en importance en Europe. De 
2003 à 2006, elle a été chef de la direction de Carl Bro Group A/S; elle a également été administratrice 
dirigeante de cette société de 2001 à 2003. Auparavant, elle a été consultante auprès de McKinsey (1984 à 
1990) et a occupé des postes de direction au sein de Danisco (1990 à 2000) et de TDC Mobile International 
(2000 à 2001). Depuis 1994, Mme Nørgaard a occupé divers postes à des conseils d’administration. Depuis 
2010, elle est administratrice à plein temps de diverses entités ouvertes et fermées, notamment des 
sociétés du secteur du génie. Elle est actuellement administratrice d’IMI plc, de Cobham plc, de DSV A/S, 
de Danish Growth Capital et de RGS 90 A/S. Mme Nørgaard est en outre actuellement vice-présidente 
du conseil d’administration de NNE Pharmaplan A/S. et du State’s IT Project Council. Elle est titulaire 
d’une maîtrise de l’École de commerce de Copenhague et d’un M.B.A. de l’INSEAD, école de commerce 
international très réputée.

Fonction principale actuelle : Administratrice professionnelle non membre de la haute direction

Conseil d’administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2016 (2)

Conseil 9 sur 10 90 %
190 000 $

Comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 7 sur 7 100 %

Votes exprimés pendant le dernier exercice

EXERCICE POUR ABSTENTION

2016 98,12 % 1,88 %

2015 98,62 % 1,38 %

Conseil d’administration d’autres  
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé

IMI Plc Comité d’audit, comité de rémunération et comité des mises en 
candidature

Aucune

DSV A/S Comité des mises en candidature Aucune

Cobham plc Comité de rémunération et comité des mises en candidature Aucune

NCC AB Aucun Aucune

Titres détenus ou contrôlés au 31 mars 2017 (3)

ACTIONS OPTIONS UNITÉS D'ACTIONS 
LIÉES AU 
RENDEMENT 

UNITÉS D'ACTIONS 
RESTREINTES 

UNITÉS D'ACTIONS 
DIFFÉRÉES

VALEUR DES AVOIRS 
À RISQUE

EXIGENCE CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS SATISFAITE

2 500 Aucune Aucune Aucune Aucune 117 425 $ Exigence annuelle minimum 
satisfaite

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions » à la p. 23. Mme Nørgaard n’a pas pu assister à la réunion spéciale du conseil du 26 septembre 2016 tenue par téléphone et convoquée à bref préavis.
(2) Mme Nørgaard a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2016 constituée de titres participatifs; par conséquent, en 2016, toute sa rémunération à titre 

d’administratrice lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 26.
(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats à des postes d’administrateurs non dirigeants » à la page 29. Pour les administrateurs, la valeur des avoirs à risque représente la valeur totale des actions 

et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des 
actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $.
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Josée Perreault

ÂGE :  54 ANS

MONTRÉAL 
(QUEBEC), 
CANADA

INDÉPENDANTE

ADMINISTRATRICE 
DEPUIS :  2014

Josée Perreault est vice-présidente principale d’une unité d’affaires chez BRP Inc. (Bombardier Produits 
récréatifs) et membre du conseil d’administration et du comité de gouvernance, des ressources humaines 
et de la rémunération de Lumenpulse Inc. Mme Perreault a plus de 24 ans d’expérience en commerce 
international de gros et de détail de biens de consommation. Elle a été vice-présidente principale, Affaires 
mondiales d’Oakley de 2010 à 2015. Après s’être jointe à Oakley en 1994 en tant que directrice générale 
de la filiale de Montréal, Mme Perreault a occupé de nombreux postes au sein de l’entreprise, et ce, dans 
divers pays. En 2001, elle est devenue codirectrice de la filiale européenne au bureau de Paris, et en 2008, 
elle s’est installée à Zurich en tant que vice-présidente régionale, Europe, Moyen-Orient et Asie. Avant 
de se joindre à Oakley, Mme Perreault a occupé divers postes dans des sociétés canadiennes actives en 
gestion des affaires et en gestion de marques.

Fonction principale actuelle : Vice-présidente principale, BRP Inc.

Conseil d’administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2016 (2)

Conseil 10 sur 10 100 %

175 000 $Comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération 7 sur 7 100 %

Votes exprimés pendant le dernier exercice

EXERCICE POUR ABSTENTION

2016 99,51 % 0,49 %

2015 98,95 % 1,05 %

Conseil d’administration d’autres  
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé

Lumenpulse Inc. Comité de gouvernance, des ressources 
humaines et de rémunération

Pierre Fitzgibbon

Titres détenus ou contrôlés au 31 mars 2017 (3)

ACTIONS OPTIONS UNITÉS D'ACTIONS 
LIÉES AU 
RENDEMENT 

UNITÉS D'ACTIONS 
RESTREINTES 

UNITÉS D'ACTIONS 
DIFFÉRÉES

VALEUR DES AVOIRS 
À RISQUE

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
SATISFAITE

5 000 Aucune Aucune Aucune Aucune 234 850 $ Oui

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions » à la p. 23.
(2) Mme Perreault a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2016 constituée de titres participatifs; par conséquent, en 2016, toute sa rémunération à titre 

d’administrateur lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 26.
(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats à des postes d’administrateurs non dirigeants » à la page 29. Pour les administrateurs, la valeur des avoirs à risque représente la valeur totale des actions 

et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des 
actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $.
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Suzanne Rancourt, CPA, CGA, ICD.D

ÂGE :  58 ANS

ÎLE-DES-SŒURS 
(QUÉBEC), 
CANADA

INDÉPENDANTE

ADMINISTRATRICE 
DEPUIS :  2016

Suzanne Rancourt est administratrice de sociétés. Elle a plus de 30 années d’expérience du milieu 
des affaires, principalement chez CGI, l’une des plus grandes sociétés indépendantes du monde en 
technologie de l’information et en processus administratifs. Mme Rancourt a été vice-présidente, audit 
interne et risques d’entreprise chez CGI de 2006 à 2016. À compter de 1985, Mme Rancourt a occupé 
chez CGI divers postes de gestionnaire, spécifiquement en gestion de TI haut de gamme et de services-
conseils et en gestion de projets. De 2006 à 2016, elle a mis en place et dirigé le service d’audit interne et 
de gestion des risques dans un environnement international. Avant de se joindre à CGI, Mme Rancourt a 
travaillé en gestion comptable et en audit dans les secteurs de la finance, de la distribution et du détail. 
Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal 
et est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Elle détient également une 
désignation ICD.D de l’Institut des administrateurs de sociétés. Mme Rancourt siège actuellement au 
comité consultatif de Groupe Fair-Play et aux conseils d’administration de Forces Avenir et de Dystrophie 
musculaire Canada, et elle est membre du comité des nominations et de gouvernance de cette dernière 
organisation. Elle est aussi membre de Women Corporate Directors (section Québec). 

Fonction principale actuelle : Administratrice professionnelle non membre de la haute direction

Conseil d’administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2016 (2)

Conseil 5 sur 5 100 %
108 297 $

Comité d’audit 2 sur 2 100 %

Votes exprimés pendant le dernier exercice

EXERCICE POUR ABSTENTION

2016 99,97 % 0,03 %

 

Conseil d’administration d’autres  
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé

Aucun Aucun Aucun

Titres détenus ou contrôlés au 31 mars 2017 (3)

ACTIONS OPTIONS UNITÉS D'ACTIONS 
LIÉES AU 
RENDEMENT 

UNITÉS D'ACTIONS 
RESTREINTES 

UNITÉS D'ACTIONS 
DIFFÉRÉES

VALEUR DES AVOIRS 
À RISQUE

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
SATISFAITE

3 303 Aucune Aucune Aucune 512 179 191 $ Exigence annuelle 
minimum satisfaite 

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions » à la p. 23. Mme Rancourt a été élue au conseil d’administration lors de la dernière assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016.
(2) Mme Rancourt a choisi de recevoir en espèces 75 % de la portion de sa rémunération annuelle pour 2016 constituée de titres participatifs. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la 

page 26.
(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats à des postes d’administrateurs non dirigeants » à la page 29. Pour les administrateurs, la valeur des avoirs à risque représente la valeur totale des actions 

et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividende gagnés mais non crédités. La valeur des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des 
actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $.
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Pierre Shoiry

ÂGE :  59 ANS

VILLE MONT-
ROYAL (QUÉBEC), 
CANADA

NON 
INDÉPENDANT

ADMINISTRATEUR 
DEPUIS :  2006

En 2016, Pierre Shoiry a quitté le poste de président et chef de la direction de la Société qu’il occupait 
jusque-là et est en devenu vice-président. Il est actuellement un employé non membre de la haute 
direction de la Société et travaille en collaboration avec le chef de la direction et l’équipe de direction 
pour ce qui a trait aux activités d’acquisition et à d’autres possibilités stratégiques. M. Shoiry compte 
plus de 35 années d’expérience dans le secteur des services de génie-conseil. Il a entamé sa carrière en 
1980 auprès d’une importante firme de services de génie-conseil de Québec. Il s’est joint à la Société 
en 1989, après avoir travaillé comme ingénieur associé principal, Infrastructure municipale, puis vice-
président, Expansion des affaires. Il a été président et chef de la direction de 1995 à 2016. M. Shoiry est 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 1980. De 2002 à 2003, il a été président de la division 
canadienne de l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils-Canada et a participé activement à la 
promotion du secteur des services de génie-conseil au Canada et à l’étranger. Il a également été président 
de l’Association des ingénieurs-conseils du Québec en 1998 et en 1999. Il est titulaire d’un baccalauréat 
en sciences appliquées, spécialisé en génie civil, de même que d’une maîtrise en sciences appliquées de 
l’Université Laval.

Fonction principale actuelle : Vice-président du conseil

Conseil d’administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2016 (2)

Conseil 10 sur 10 100 % 150 412 $

Votes exprimés pendant le dernier exercice

EXERCICE POUR ABSTENTION

2016 95,72 % 4,28 %

2015 96,93 % 3,07 %

Conseil d’administration d’autres  
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé

Aucun Aucun Aucun

Titres détenus ou contrôlés au 31 mars 2017 (3)

ACTIONS OPTIONS UNITÉS D'ACTIONS 
LIÉES AU 
RENDEMENT 

UNITÉS D'ACTIONS 
RESTREINTES 

UNITÉS D'ACTIONS 
DIFFÉRÉES

VALEUR DES AVOIRS 
À RISQUE

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
SATISFAITE

632 194 307 184 93 773 Aucune 1 331 36 188 861 $ Oui

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions » à la p. 23.
(2) Ce montant ne comprend que la rémunération reçue par M. Shoiry en tant qu’administrateur. En 2016, M. Shoiry a également reçu une indemnité à titre de président et chef de la direction de la Société 

et, à la suite de son passage au poste de vice-président, il a été rémunéré à titre d’employé non membre de la haute direction de la Société. Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Analyse de la 
rémunération » à la page 44 pour une description de la rémunération versée à M. Shoiry.

(3) La valeur des avoirs à risque de M. Shoiry est la valeur totale des actions (29 694 152 $), des options dévolues (307 184 options, soit 2 027 674 $), des unités d'actions liées au rendement dévolues et non 
dévolues (4 404 518 $) et des unités d'actions différées (62 517 $), ainsi que les équivalents de dividende gagnés mais non crédités sur les unités d'actions liées au rendement. La valeur des actions est 
établie à l’aide du cours de clôture sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $. La valeur des unités d’actions liées au rendement non dévolues est établie en utilisant le cours de clôture des actions sur la TSX 
le 31 mars 2017, soit 46,97 $, en présumant que la Société a atteint tous les objectifs de rendement et que toutes les unités d’actions liées au rendement ont été dévolues à la même date. Sous réserve de 
l’atteinte des mesures de rendement et des cibles d’attribution établies à la rubrique « Analyse de la rémunération – Description de la rémunération versée aux membres de la haute direction visés en 
2016 – Régimes incitatifs à long terme », le nombre d’unités d’actions liées au rendement qui seront dévolues se situera entre 0 % et 100 % de l’attribution. De plus, la valeur réalisée lors de la dévolution 
et du paiement de ces attributions sera supérieure ou inférieure à leur juste valeur à la date de leur attribution. Voir la rubrique « Analyse de la rémunération » à la page 44 pour une description des 
titres détenus ou contrôlés par M. Shoiry.
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Présence aux réunions du conseil et des comités
Le tableau ci-dessous est un relevé des présences des administrateurs de la Société et des membres des comités du conseil du 
1er janvier au 31 décembre 2016 :

Administrateurs Conseil Comité d’audit

Comité de 
gouvernance, 
d’éthique et de 
rémunération Comités (total) Total des présences

Richard Bélanger (1) 10 sur 10 4 sur 4 7 sur 7 11 sur 11 21 sur 21
(100 %)

Christopher Cole 10 sur 10 - - - 10 sur 10
(100 %)

Pierre Fitzgibbon (2) 5 sur 5 2 sur 2 - 2 sur 2 7 sur 7
(100 %)

Alexandre L’Heureux (2) 5 sur 5 - - - 5 sur 5
(100 %)

Birgit Nørgaard (3) 9 sur 10 - 7 sur 7 7 sur 7 16 sur 17
(94 %)

Josée Perreault 10 sur 10 - 7 sur 7 7 sur 7 17 sur 17
(100 %)

George J. Pierson (4) 6 sur 6 - - - 6 sur 6
(100 %)

Suzanne Rancourt (2) 5 sur 5 2 sur 2 - 2 sur 2 7 sur 7
(100 %)

Pierre Seccareccia (5) 5 sur 5 2 sur 2 - 2 sur 2 7 sur 7
(100 %)

Pierre Shoiry 10 sur 10 - - - 10 sur 10
(100 %)

Pierre Simard(5) 5 sur 5 2 sur 2 - 2 sur 2 7 sur 7
(100 %)

(1) M. Bélanger ne demandera pas de renouvellement de son mandat à l’assemblée.
(2) MM. Fitzgibbon et L’Heureux et Mme Rancourt ont été élus au conseil d’administration lors de la dernière assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016.
(3) Mme Nørgaard n’a pas pu assister à la réunion spéciale du conseil du 26 septembre 2016 tenue par téléphone et convoquée à bref préavis.
(4) M. Pierson a démissionné du conseil le 29 juillet 2016.
(5) MM. Seccareccia et Simard n’ont pas demandé de renouvellement de leur mandat lors de l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016.

Indépendance des administrateurs
Le mandat du conseil d’administration prévoit que le conseil doit en tout temps être constitué en majorité de personnes 
indépendantes. Sur la foi de l’information fournie par chaque administrateur, et compte tenu des critères d’indépendance énoncés ci-
dessous, le conseil d’administration a conclu que tous les administrateurs, à l’exception de MM. Alexandre L’Heureux et Pierre Shoiry 
sont indépendants au sens du Règlement 52-110 sur le comité d’audit (le « Règlement des ACVM sur le comité d’audit »).

Pierre Shoiry n’est pas indépendant puisqu’il est l’ancien président et chef de la direction de la Société, qu’il est actuellement un 
employé non membre de la haute direction de la Société et qu’il travaille en collaboration avec l’actuel chef de la direction et l’équipe 
de direction pour ce qui a trait aux activités d’acquisition et à d’autres possibilités stratégiques. Alexandre L’Heureux n’est pas 
indépendant puisqu’il est le président et chef de la direction de la Société.
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Tous les autres candidats administrateurs de la Société, soit Louis-Philippe Carrière, Christopher Cole, Pierre Fitzgibbon, Birgit 
Nørgaard, Josée Perreault et Suzanne Rancourt sont des administrateurs indépendants au sens du règlement des ACVM sur le comité 
d’audit, puisqu’aucun d’eux n’a de relation importante avec la Société et que, de l’avis raisonnable du conseil d’administration, chacun 
est indépendant au titre des lois, des règlements et des exigences d’inscription applicables auxquelles la Société est assujettie.

Le tableau suivant décrit la relation des candidats aux postes d’administrateurs avec la Société.

Nom Indépendant Non indépendant Motif pour non-indépendance

Louis-Philippe Carrière ✓

Christopher Cole ✓

Pierre Fitzgibbon ✓

Alexandre L’Heureux ✓
M. L’Heureux est président et chef de la direction  
de la Société

Birgit Nørgaard ✓

Josée Perreault ✓

Suzanne Rancourt ✓

Pierre Shoiry ✓ Au cours des trois dernières années, M. Shoiry a été 
président et chef de la direction de la Société, et il en 
est actuellement un employé non membre de la haute 
direction

Pour garantir l’évaluation en toute objectivité d’une opération, d’une convention ou d’une décision dans laquelle un administrateur 
a un intérêt important, les administrateurs sont tenus de déclarer toute situation où leurs intérêts entrent ou risquent d’entrer en 
conflit avec les intérêts de la Société et de s’abstenir de voter sur la question. Les administrateurs sont également tenus de s’abstenir 
de participer aux débats ou aux décisions portant sur une question à l’égard de laquelle ils ne peuvent voter en raison d’un conflit 
d’intérêts ou qui a une incidence sur leurs intérêts personnels, commerciaux ou professionnels.

Pour renforcer la capacité du conseil de fonctionner indépendamment de la direction, les structures et les processus suivants ont été 
mis en place :

 – un maximum de deux employés de la Société peuvent être membres du conseil d’administration à tout moment;

 – lorsque c’est nécessaire, les membres de la direction, dont le président et chef de la direction, sont absents pour la discussion et 
la détermination de certaines questions aux réunions du conseil;

 – en vertu des règlements de la Société, l’un ou l’autre des administrateurs peut convoquer une réunion du conseil;

 – la rémunération du président et chef de la direction est étudiée en son absence par le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération et par le Conseil;

 – en plus des comités permanents du conseil, des comités indépendants sont mis sur pied au besoin;

 – les administrateurs qui ne font pas partie de la direction ont aussi la possibilité de tenir des réunions à huis clos à la fin de 
chaque réunion ordinaire du conseil et des comités.
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Mandats d’administrateur auprès d’autres émetteurs assujettis
Certains administrateurs siègent actuellement au conseil d’autres entités ouvertes, comme le montre le tableau ci-dessous :

Nom Entité publique Comités

Christopher Cole Président non membre de la direction et administrateur 
d’Ashtead Group plc 

Président non membre de la direction et administrateur 
d’Applus+

Aucun

Aucun

Pierre Fitzgibbon Administrateur de Lumenpulse Inc. Comité d’audit (président)

Président non membre de la direction et administrateur de 
Neptune Technologies & Bioressources inc.

Comité d’audit et comité des ressources humaines et de 
gouvernance

Birgit Nørgaard Administratrice d’IMI plc Comité d’audit, comité de rémunération et comité des mises 
en candidature

Administratrice de DSV A/S Comité des mises en candidature

Administratrice de Cobham Plc Comité de rémunération et comité des mises en candidature 

NCC AB

Josée Perreault Administratrice de Lumenpulse Inc. Comité de gouvernance, des ressources humaines et de 
rémunération

CONSEILS D’ADMINISTRATION CROISÉS

En plus des exigences en matière d’indépendance, les lignes directrices de la Société en matière de gouvernance d’entreprise 
stipulent qu’il ne doit jamais y avoir plus de deux administrateurs qui siègent ensemble au conseil d’une autre société. Une situation 
de conseil croisé se produit lorsque deux administrateurs de la Société siègent ensemble au conseil d’une autre organisation à but 
lucratif. À la date de la présente circulaire, il existe une situation de conseil croisé entre membres du conseil; en effet, M. Pierre 
Fitzgibbon et Mme Josée Perreault siègent tous deux au conseil d’administration de Lumenpulse Inc.

LIMITES QUANT AUX MANDATS D’ADMINISTRATEUR AU SEIN D’AUTRES CONSEILS  
D’ADMINISTRATION

Les Lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise renferment aussi des limites quant au nombre d’autres mandats 
d’administrateur que les administrateurs et le chef de la direction peuvent remplir. En règle générale, les administrateurs doivent 
limiter à cinq le nombre de mandats en tant qu’administrateurs d’entités publiques et de sociétés de placement (y compris au sein 
du conseil de WSP) et qu’ils ne peuvent pas siéger au conseil de plus de deux entités publiques (y compris au sein du conseil de WSP) 
sans l’approbation expresse du conseil. Les mandats en tant qu’administrateurs de filiales dont les actions ne sont pas négociées 
en bourse ne sont pas inclus dans ces calculs. De plus, aucun administrateur ne peut siéger comme administrateur ou dirigeant, ni 
ne peut être employé d’un concurrent de la Société. Dans tous les cas, avant d’accepter de siéger au conseil d’administration d’une 
entreprise, un administrateur doit demander l’autorisation de la présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.
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Divulgation additionnelle concernant les administrateurs
À la date des présentes, à la connaissance de la Société et sur la foi de l’information reçue de chaque candidat à un poste 
d’administrateur, aucun candidat n’est, ni n’a été, au cours des dix dernières années, administrateur ou membre de la haute direction 
d’une société qui, alors qu’il exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a fait faillite, a fait une 
proposition concordataire sous le régime des lois sur la faillite ou l’insolvabilité, a été poursuivie par ses créanciers, a conclu un 
concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue de 
conclure un concordat ou un compromis avec eux, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été 
nommé pour détenir ses biens, à l’exception de ce qui suit :

En avril 2012, Mme Nørgaard a été nommée présidente de E. Pihl & Son A.S. à la demande des principaux créanciers de cette dernière. 
E. Pihl & Son A.S., entrepreneur général ayant des activités dans les marchés nordiques et à l’étranger, éprouvait déjà des difficultés 
financières avant l’arrivée de Mme Nørgaard, et en août 2013, l’entreprise a fait faillite.

Rémunération des administrateurs
Le programme de rémunération des membres du conseil d’administration est conçu de manière à attirer et à fidéliser des 
administrateurs chevronnés et de grand talent pour assurer le succès à long terme de la Société. Pour atteindre cet objectif, les 
administrateurs doivent être rémunérés convenablement, et leur rémunération doit être concurrentielle.

La rémunération des administrateurs est fondée sur une provision annuelle d’honoraires, sans honoraires additionnels pour chaque 
réunion. Aucune rémunération à titre d’administrateur n’est versée aux administrateurs qui sont des employés de la Société, à 
l’exception de M. Shoiry, qui à la suite de son passage au poste de vice-président du conseil est un employé non membre de la haute 
direction de la Société qui travaille en collaboration avec l’actuel chef de la direction et l’équipe de direction pour ce qui a trait aux 
activités d’acquisition et à d’autres possibilités stratégiques. Christopher Cole continue de bénéficier d’une couverture médicale à la 
suite de son passage au poste de président le 1er juillet 2013. De plus, la Société rembourse les administrateurs pour les dépenses et les 
frais de déplacement raisonnables engagés par eux pour s’acquitter de leurs obligations en tant qu’administrateurs.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a approuvé l’utilisation du groupe de référence pour comparer la 
rémunération des administrateurs qui ne sont pas membres de la haute direction (voir la rubrique « Analyse comparative » à la 
page 55) pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 et a déterminé que la rémunération versée aux administrateurs non membres 
de la haute direction devrait être à la médiane du groupe de référence et inclure des attributions à base d’actions. Il n’y a eu aucune 
modification à la rémunération des administrateurs non membres de la haute direction entre 2015 et 2016.

La rémunération du président et du vice-président du conseil est constituée de 45 % d’espèces et d’un maximum de 55 % de titres 
participatifs étant des attributions d’unités d’actions différées, alors que la rémunération des autres administrateurs qui ne sont 
pas membres de la haute direction est constituée de 40 % d’espèces et d’un maximum de 60 % de titres participatifs étant des 
attributions d’unités d’actions différées. Dans la mesure où il satisfait à l’exigence annuelle d’actionnariat minimum pour une année 
particulière, un administrateur a le droit de choisir de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle constituée de 
titres participatifs. Dans la mesure où il ne satisfait pas à l’exigence annuelle d’actionnariat minimum pour une année particulière, 
un administrateur recevra la totalité de la portion de sa rémunération annuelle constituée de titres participatifs en unités d’actions 
différées.
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Le tableau ci-dessous présente les honoraires annuels pour 2016 de tous les administrateurs qui ne sont pas membres de la haute 
direction. Tous les membres du conseil d’administration sont payés en dollars canadiens, à l’exception du président qui est payé en 
GBP.

Poste de l’administrateur Honoraires annuels

Président du conseil d’administration 358 025 $ (1)

Vice-président du conseil 250 000 $

Présidente du comité d’audit 195 000 $

Présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 190 000 $

Membre du comité d’audit 180 000 $

Membre du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 175 000 $

Administrateur 170 000 $

(1) Les honoraires annuels du président sont de 200 000 GBP et lui sont payés en GBP, en quatre versements. Le montant ci-dessus est le montant en dollars canadiens converti au taux de change en 
vigueur lorsque les honoraires ont été payés au président; le taux de change moyen a été de 1,7901 $ pour 1 GBP.

Régime d’unités d’actions différées
Le régime d’unités d’actions différées a été adopté en 2015 pour qu’il soit possible de verser en unités d’actions différées une portion 
de la rémunération des administrateurs qui ne sont pas membres de la haute direction. Le régime d’unités d’actions différées est 
conçu pour accroître la capacité de la Société d’attirer et de fidéliser des personnes de talent pour siéger au conseil, pour faire 
concorder les intérêts des administrateurs et ceux des actionnaires et pour aider les administrateurs à satisfaire à l’exigence 
concernant l’actionnariat des administrateurs.

À moins de décision contraire, les unités d’actions différées sont dévolues dès qu’elles sont attribuées. Toutefois, aucun détenteur 
d’unités d’actions différées n’a le droit de recevoir quelque paiement au titre du régime d’unités d’actions différées avant la date 
à laquelle il cesse d’être un administrateur admissible (et il ne doit pas être alors un employé de la Société) ou avant la fin de son 
mandat au sein du conseil pour quelque motif, y compris le décès, l’incapacité, le départ à la retraite ou la démission (une « date de 
cessation des fonctions »). À moins d’avoir satisfait à l’exigence annuelle minimum concernant l’actionnariat des administrateurs 
pour un exercice particulier et exercé un choix à cet égard, les administrateurs admissibles reçoivent une partie de leur rémunération 
en unités d’actions différées dont le nombre est calculé en utilisant le cours du marché à la date de l’attribution et arrondi à la baisse 
au prochain nombre entier.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions différées, l’équivalent de dividende est établi sous forme d’unités d’actions 
différées additionnelles dont le nombre est calculé à la date de chaque paiement de dividende où un dividende en espèces normal 
est payé sur les actions (à moins de décision à l’effet contraire). Les unités d’actions différées additionnelles seront réglées en même 
temps et conformément aux mêmes modalités que les unités d’actions différées sous-jacentes.

Des renseignements détaillés sur le régime d’unités d’actions différées sont donnés à l’annexe C de la présente circulaire.
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Exigence concernant l’actionnariat minimum des administrateurs
Le conseil croit que les intérêts économiques des administrateurs doivent concorder avec ceux des actionnaires. Ainsi, le conseil a 
fixé l’exigence concernant l’actionnariat minimum applicable aux administrateurs qui ne sont pas membres de la haute direction 
qui sont désormais tenus de détenir des actions ou des attributions à base d’actions ayant une valeur totale équivalant à trois fois 
la portion en espèces de la rémunération annuelle payable aux administrateurs qui ne sont pas membres de la haute direction 
(l’« exigence concernant l’actionnariat des administrateurs »). Cette exigence doit être satisfaite progressivement au plus tard le 31 
décembre 2019 ou au cinquième anniversaire de l’élection de l’administrateur au conseil. Par conséquent, un administrateur qui n’est 
pas membre de la haute direction est tenu de satisfaire à 20 % de l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs avant la fin 
de la première année de son mandat, 40 % avant la fin de la deuxième année, 60 % avant la fin de la troisième année, 80 % avant la fin 
de la quatrième année et le total de l’exigence avant la fin des cinq années (l’« exigence annuelle minimum »). L’exigence concernant 
l’actionnariat des administrateurs peut être satisfaite par la propriété d’attributions à base d’actions, par exemple des unités d’actions 
différées reçues comme élément de la rémunération annuelle des administrateurs ou par des achats d’actions sur le marché libre. 
Dans la mesure où, pour une année particulière, il ne satisfait pas à l’exigence annuelle d’actionnariat minimum, un administrateur 
recevra la totalité de la portion de sa rémunération annuelle constituée de titres participatifs en unités d’actions différées. Dans la 
mesure où, pour une année particulière, il satisfait à l’exigence annuelle minimum, un administrateur aura le droit de recevoir en 
espèces la portion de sa rémunération annuelle constituée de titres participatifs.

Il est interdit aux administrateurs d’acheter des instruments financiers pour se prémunir contre une diminution du cours des actions 
détenues afin de satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs. En tant que président et chef de la direction, 
Alexandre L’Heureux est tenu de se conformer à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction (voir la 
rubrique « Exigence concernant l’actionnariat minimum des membres de la haute direction » à la page 54 pour plus de détails).
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Actionnariat des candidats aux postes d’administrateurs qui ne font pas 
partie de la haute direction
Le tableau ci-dessous présente l’information sur l’actionnariat des candidats administrateurs qui ne font pas partie de la haute 
direction au 31 mars 2017.

Nom (1)
Nombre  
d’actions

Nombre 
d'attributions à base 
d’actions (2)

Total des actions et 
des attributions à 
base d’actions

Valeur des avoirs à 
risque constitués 
d’actions et 
d’attributions à 
base d'actions (3)

Exigence annuelle 
minimum 
concernant 
l’actionnariat des 
administrateurs 
satisfaite (4) (✓) 
ou (x)

Date à laquelle 
l’exigence 
concernant 
l’actionnariat des 
administrateurs 
doit être satisfaite 
intégralement

Louis-Philippe Carrière 1 100 - 1 100 51 667 $ - 10 mai 2022

Christopher Cole 22 835 - 22 835 1 087 402 $ ✓
Exigence 
satisfaite

Pierre Fitzgibbon 5 118 316 5 434 240 392 $ ✓
Exigence 
satisfaite

Birgit Nørgaard 2 500 - 2 500 117 425 $ ✓ 31 décembre 2019

Josée Perreault 5 000 - 5 000 234 850 $ ✓
Exigence 
satisfaite

Suzanne Rancourt 3 303 512 3 815 179 191 $ ✓ 19 mai 2021

Pierre Shoiry 632 194 308 515 940 709 31 784 343 $ ✓
Exigence 
satisfaite

(1) En tant que président et chef de la direction, Alexandre L’Heureux est tenu de se conformer à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction (voir la rubrique « Exigence 
concernant l’actionnariat minimum des membres de la haute direction » à la page 54 pour plus de détails).

(2) Unités d’actions différées émises au titre du régime d’unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividendes gagnés mais non crédités et, dans le cas de M. Shoiry, les unités d’actions différées 
et les options dévolues.

(3) Pour les administrateurs, la valeur des avoirs à risque représente la valeur totale des actions, des options dévolues et des unités d’actions différées, y compris les équivalents de dividendes gagnés mais 
non crédités. La valeur des actions et des unités d’actions différées a été calculée à l’aide du cours de clôture des actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $. Dans le cas de M. Shoiry, la valeur des 
options dévolues est établie sur la base de la différence entre le cours de clôture des actions sur la TSX le 31 mars 2017, soit 46,97 $ et le prix de levée des options, multiplié par le nombre d’options non 
levées.

(4) Le 31 décembre 2016 et 31 mars 2017, l’exigence minimum annuelle pour M. Fitzgibbon et Mme Rancourt était de 43 200 $, de 45 600 $ pour Mme Nørgaard et de 42 000 $ pour Mme Perreault. Le 31 
décembre 2016 et le 31 mars 2017, l’exigence annuelle minimum pour M. Cole était de 97 102 $, montant calculé à l’aide du taux de change moyen utilisé pour présenter l’information dans les états 
financiers audités de la Société, soit 1,7982 $ pour 1 GBP en 2016. Aucune exigence annuelle minimum ne s'appliquait à M Louis-Philippe Carrière puisqu’il  n'était pas administrateur à l'époque.

GL-CC-AR-201703-MIC-FR.indd   29 17-04-11   16:18



CIRCULAIRE D' INFORMATION DE LA DIRECTION

30

Tableau de la rémunération des administrateurs
Le tableau ci-dessous indique la rémunération totale gagnée, au 31 décembre 2016, pour services rendus en 2016, par chaque 
administrateur qui n'est pas un membre de la haute direction visé. Tous les montants sont payés en dollars canadiens, à l’exception 
des montants versés au président du conseil qui sont payés en GBP. Sauf M. Christopher Cole, qui continue de recevoir une 
couverture médicale à la suite de son passage au poste de président du conseil le 1er juillet 2013, et M. Shoiry qui, en 2016 a également 
reçu une rémunération à titre de président et chef de la direction de la Société et, après son passage au poste de vice-président, 
comme un employé non membre de la haute direction de la Société, et hormis les unités d’actions différées, les administrateurs ne 
reçoivent aucune attribution à base d’actions, aucune attribution à base d’options, aucune rémunération incitative, aucun régime de 
retraite ni quelque autre forme de rémunération. Les montants indiqués sont des montants annuels, mais sont payés en versements 
trimestriels.

Nom

Honoraires 
en espèces 
gagnés

($)

Attributions à 
base de titres 
participatifs (1)

($)

Attributions à 
base d’options

($)

Régime de 
rémunération 
incitative 
autre 
qu’en titres 
participatifs

($)

Valeur du 
régime de 
retraite

($)

Toutes les 
autres formes de 
rémunération

($)

Rémunération 
totale

($)

Richard Bélanger (2) 230 000 - - - - - 230 000

Christopher Cole (3) 358 025 - - - - 7 139 365 164

Pierre Fitzgibbon (4) 108 297 - - - - - 108 297

Birgit Nørgaard (5) 190 000 - - - - - 190 000

Josée Perreault (6) 175 000 - - - - - 175 000

George J. Pierson (7) 49 335 85 501 - - - - 100 836

Suzanne Rancourt (8) 85 797 22 500 - - - - 108 297

Pierre Seccareccia (9) 78 214 - - - - - 78 214

Pierre Simard (10) 72 198 - - - - - 72 198

(1) Unités d’actions différées émises au titre du régime d’unités d’actions différées.
(2) M. Bélanger a été l’administrateur principal du conseil d’administration depuis le 7 août 2012. Il est également président du comité d’audit et membre du comité de gouvernance, d’éthique et de 

rémunération, mais il ne demandera pas le renouvellement de son mandat à de l’assemblée. Le conseil d’administration a déterminé qu’aucun administrateur principal ne sera nommé, le président 
étant indépendant.

(3) Les honoraires annuels de M. Cole de 200 000 £ lui sont payés en livre anglaise, en quatre versements. M. Cole continue de recevoir une couverture médicale à la suite de son passage au poste de 
président le 1er juillet 2013. Ces avantages sociaux sont payés en GBP. Le montant ci-dessus est le montant en dollars canadiens converti au taux de change en vigueur lorsque les honoraires ont été 
payés au président; en 2016, le taux de change a été en moyenne de 1,7901 $ pour 1 GBP.

(4) M. Fitzgibbon est membre du comité d’audit.
(5) Mme Nørgaard est présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.
(6) Mme Perreault est membre du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.
(7) M. Pierson a démissionné du conseil le 29 juillet 2016.
(8) Mme Rancourt est membre du comité d’audit.
(9) M. Seccareccia n’a pas demandé de renouvellement de son mandat à la dernière assemblée annuelle des actionnaires.
(10) M. Simard n’a pas demandé de renouvellement de son mandat à la dernière assemblée annuelle des actionnaires.

Modifications de la rémunération des administrateurs en 2017
Aucune modification de la rémunération des administrateurs n’est actuellement prévue pour 2017.
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Divulgation des pratiques en matière de gouvernance 
d’entreprise
Nous considérons que des pratiques solides et transparentes en matière de gouvernance d’entreprise sont un facteur important du 
succès de la Société, et nous sommes déterminés à adopter et à respecter les normes les plus élevées en matière de gouvernance 
d’entreprise. Les lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise adoptées par le conseil et publiées sur le site Web de 
la Société à www.wsp-pb.com reflètent cet engagement. La Société révise continuellement les lignes directrices en matière de 
gouvernance d’entreprise afin de prendre en compte les modifications à la réglementation et l’évolution des pratiques exemplaires.

En tant qu’émetteur canadien assujetti dont les titres sont inscrits à la TSX, la Société se conforme à toutes les règles applicables 
adoptées par les ACVM. La Société se conforme également au Règlement des ACVM sur le comité d’audit. Le Règlement des ACVM 
sur le comité d’audit comporte des exigences relatives à la composition et aux responsabilités du comité d’audit et prévoit des 
obligations de déclaration relativement aux questions afférentes à l’audit. Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « À propos 
du comité d’audit » de la notice annuelle de la Société publiée sur www.sedar.com et sur www.wsp-pb.com, dont copie peut être 
obtenue sans frais, sur demande, auprès du secrétaire de la société.

La Société se conforme également au Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance (le 
« règlement des ACVM sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance ») et à l’Instruction générale 58-201 
relative à la gouvernance (la « politique des ACVM relative à la gouvernance »). Nous croyons que les pratiques de la Société en 
matière de gouvernance d’entreprise sont conformes et supérieures aux exigences du règlement des ACVM sur l’information 
concernant les pratiques en matière de gouvernance et à la politique des ACVM relative à la gouvernance, comme le montrent les 
déclarations ci-après.

Deux comités relèvent du conseil d’administration : le comité d’audit et le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. 
Les descriptions qui suivent des lignes directrices en matière de gouvernance, du conseil d’administration, de ses comités, des 
administrateurs et d’autres sujets reflètent la conformité par la Société avec le règlement des ACVM sur l’information concernant les 
pratiques en matière de gouvernance, la politique des ACVM relative à la gouvernance et les pratiques exemplaires canadiennes en 
matière de gouvernance d’entreprise.

Le conseil d’administration de la Société a approuvé la communication des pratiques en matière de gouvernance d’entreprise décrites 
ci-dessous, sur la recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Comportement éthique dans les affaires et code de conduite
Des pratiques saines et éthiques en affaires sont fondamentales pour les activités de la Société. La Société a un code de conduite, 
une politique sur les cadeaux et les loisirs et une politique sur la collaboration avec des tiers ainsi qu’une politique pour comprendre 
les enjeux reliés à la corruption (collectivement, le « code »), qui s’appliquent à ses administrateurs, à ses dirigeants, à ses employés 
et aux travailleurs contractuels. Le code exige une observation rigoureuse des exigences prévues par la loi, et il établit les normes de 
conduite éthique des affaires qu’impose la Société. Au nombre des sujets traités dans le code, mentionnons l’intégrité en affaires, les 
conflits d’intérêts, les transactions d’initiés, l’utilisation des actifs de la Société, les activités frauduleuses et les actes malhonnêtes, 
les renseignements confidentiels, le traitement équitable des autres et des organisations, les politiques en matière d’emploi et le 
signalement de cas possibles de non-conformité au code.

Le code est présenté dans le cadre d’un programme structuré de formation continue et de communication.  Le programme assure 
que régulièrement, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les travailleurs contractuels de la Société passent en revue les 
plus récentes politiques et les lignes directrices sous-jacentes en vigueur. La formation vise notamment à faire connaître les enjeux et 
à expliquer leur cheminement entre les paliers hiérarchiques de l’organisation pour que des mesures efficaces soient mises en place 
en temps opportun. La formation a été intégrée dans le processus d’orientation des nouveaux employés. Une formation spécialisée 
additionnelle est offerte à certains employés lorsqu’il est déterminé qu’elle serait bénéfique.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a la responsabilité d’encadrer l’interprétation du code. Le chef de la 
direction de l’éthique et assurances a la responsabilité d’interpréter et d’appliquer le code au jour le jour, de proposer des ajustements 
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et de veiller à ce que le programme de formation soit dûment mis en place à l’échelle de la Société. Le code est révisé régulièrement  
et, au besoin, mis à jour. Chaque année, le chef de la direction de l’éthique et assurances fait rapport sur ce processus et propose des 
modifications au comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, pour examen.

Le code de conduite oblige chaque employé à signaler toute violation d’une règle d’éthique qu’il constate ou qu’il soupçonne. 
La Société protège contre toutes représailles quiconque fait, de bonne foi, un signalement. De plus, la ligne directe de la Société 
offre aux employés de WSP et au grand public un moyen de porter à l’attention d’un tiers fournisseur de services leurs sujets de 
préoccupation de manière confidentielle et anonyme. L’information reçue est traitée par un tiers indépendant, par le vice-président, 
audit interne ou par le chef de la direction de l’éthique et assurances qui doivent informer le président du comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération ou du comité d’audit, selon le cas. Aux termes du code, le chef de la direction de l’éthique et assurances 
a la responsabilité de surveiller la ligne directe et de veiller à ce que toutes les allégations d’infractions au code fassent l’objet d’une 
enquête. Le Code de conduite est publié sur le site Web de la Société, à www.wsp-pb.com et sur SEDAR, à www.sedar.com.

Interaction avec les actionnaires
La communication avec les parties concernées et l’écoute de leurs opinions sont des valeurs importantes de la Société, car elles sont 
essentielles pour comprendre les préoccupations et le sentiment des investisseurs. Ainsi, le conseil cherche à entretenir un dialogue 
continu et constructif avec les actionnaires et d’autres parties concernées sur un large éventail de sujets, dont la rémunération des 
cadres et les questions de gouvernance.

La Société interagit et communique avec les actionnaires par divers moyens, notamment par son site Web, à www.wsp-pb.com, par 
des conférences téléphoniques trimestrielles et lors de rencontres durant le jour des investisseurs.

Les communications de WSP avec les actionnaires et la communauté des investisseurs relèvent principalement de la responsabilité 
de la vice-présidente, Relations avec les investisseurs, qui peut être jointe par courrier, téléphone ou par courriel à : Relations avec les 
investisseurs, Groupe WSP Global Inc., 1600, boulevard René-Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9, à l’attention de : 
Isabelle Adjahi, vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 514 340-0046, poste 5648, isabelle.adjahi@wspgroup.com.

Les actionnaires peuvent également communiquer directement avec les membres du conseil d’administration, notamment avec le 
président par l’entremise du secrétaire général (qui est l’agent désigné du conseil pour recevoir et examiner les communications qui 
lui sont adressées ou qui sont adressées à un administrateur), en adressant les communications par courriel à Groupe WSP Global 
Inc., a/s Secrétaire de la Société, 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal (Québec), Canada, H3H 1P9, et en inscrivant 
« Confidentiel » sur l’enveloppe. Tous les points ayant trait à des sujets qui relèvent du conseil seront transmis au destinataire 
indiqué.

Le président du conseil et d’autres administrateurs sont aussi disponibles pour répondre aux questions des actionnaires au cours de 
l’assemblée et lors d’autres assemblées des actionnaires.

INFORMATION CONTINUE ET POLITIQUE SUR LA DIVULGATION

La Société a adopté une politique sur la divulgation pour offrir des lignes directrices relativement à la diffusion et à la divulgation 
d’information à la communauté financière et aux actionnaires. La politique sur la divulgation a un double objectif : assurer que les 
communications sont à la fois factuelles et précises et largement diffusées, conformément aux lois applicables, et respecter de saines 
pratiques en matière de divulgation qui préservent la confiance de la communauté financière, notamment des investisseurs, dans 
l’intégrité de l’information de la Société.

Les saines pratiques en matière de divulgation sont le plus précieux moyen de communication avec les actionnaires; la Société estime 
que par ses documents de communication annuels et ponctuels, notamment la présente circulaire, ses états financiers et le rapport 
de gestion y afférent, sa notice annuelle, son rapport annuel, ses rapports trimestriels intérimaires et ses conférences téléphoniques, 
ses communiqués de presse périodiques ainsi que son site Web, elle communique efficacement son engagement non seulement à 
respecter les normes en matière de gouvernance, mais à les dépasser, que ces normes soient imposées par la loi ou encouragées en 
tant que pratiques exemplaires.

GL-CC-AR-201703-MIC-FR.indd   32 17-04-11   16:18



GROUPE WSP GLOBAL INC.

33

La Société a pris l’engagement de communiquer en temps opportun, avec exactitude et pondération, toute information importante 
conforme aux exigences législatives et réglementaires. Le caractère substantiel de l’information est déterminé par l’importance 
d’un événement ou de l’information qui peut affecter considérablement le cours ou la valeur des actions de la Société. La Société 
divulguera l’information positive et l’information négative en temps opportun, sauf lorsque des questions de confidentialité exigent 
un délai d’attente conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Société a mis sur pied un comité des normes de divulgation pour aider le chef de la direction et le chef de la direction financière 
à cerner les renseignements importants et à déterminer quand et comment divulguer l’information et pour veiller à ce que toutes 
les communications importantes soient conformes aux lois pertinentes en matière de valeurs mobilières. Le comité des normes 
de divulgation se compose du chef de la direction, du chef de la direction financière, du chef des affaires juridiques de la Société 
et de la personne responsable des relations avec les investisseurs; il se réunit à la demande du chef de la direction ou du chef de la 
direction financière pour examiner et évaluer les déclarations et les déclarations potentielles avant la publication des documents 
d’information trimestriels, annuels et autres.

CONSULTATION EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION

La Société a adopté une politique de consultation en matière de rémunération, dont l’objectif est de donner aux actionnaires de 
la Société la responsabilité appropriée pour les décisions concernant la rémunération des administrateurs en leur offrant une 
possibilité formelle, chaque année, d’exprimer leur point de vue sur les objectifs déclarés des régimes de rémunération des cadres 
ainsi que sur les régimes.

Le comité de gouvernance, d’éthique et comité de rémunération étudie attentivement les observations des actionnaires sur le 
programme de rémunération des cadres de la Société et poursuit la conception et la mise en œuvre de programmes de rémunération 
qui favorisent la création de valeur pour les actionnaires et s’inscrivent dans la philosophie de la Société dans une conjoncture 
économique difficile.

Comme il s’agit d’un vote consultatif, les résultats ne lient pas le conseil; toutefois, le conseil prend en compte les résultats du vote, 
de manière appropriée, lorsqu’il étudie les politiques, les procédures et les décisions futures en matière de rémunération et pour 
déterminer s’il y a lieu d’augmenter considérablement son interaction avec les actionnaires sur la rémunération et sur les questions 
connexes. La Société divulgue les résultats du vote consultatif des actionnaires dans son rapport sur les résultats des votes pris à 
l’assemblée. Le conseil communique aux actionnaires, au plus tard dans la circulaire de sollicitation des procurations de la direction 
pour sa prochaine assemblée annuelle, les changements qui ont été ou qui seront apportés aux régimes de rémunération (ou les 
motifs pour lesquels ces changements n’ont pas été faits), en conséquence de son interaction avec les actionnaires.

En 2016, le vote consultatif non contraignant sur la rémunération des cadres a reçu un appui élevé des actionnaires, soit 96,90 % des 
votes exprimés. Le conseil et le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération attachent une grande valeur à l’opinion des 
actionnaires sur la rémunération des cadres, et compte tenu des résultats du vote de 2016, ils ont poursuivi leur travail de conception 
et de mise en œuvre des programmes de rémunération qui favorisent la création de valeur et qui étayent la philosophie de la Société 
en matière de rémunération des cadres.

POLITIQUE DE MAJORITÉ DES VOIX

Le conseil d’administration a adopté une politique de vote majoritaire selon laquelle un candidat à un poste d’administrateur 
qui obtient moins que la majorité des voix doit immédiatement offrir sa démission au conseil. En l’absence de circonstances 
exceptionnelles, le conseil accepte la démission et annonce sa décision par un communiqué dans les 90 jours qui suivent l’assemblée 
des actionnaires à l’origine de la démission.

JOUR DES INVESTISSEURS

La Société organise périodiquement un « jour des investisseurs » au cours desquels les membres de la direction peuvent échanger 
avec les actionnaires et d’autres parties prenantes de la Société et leur présenter des informations actualisées sur les activités et les 
perspectives de la Société. Ces rencontres sont aussi, pour les actionnaires et les autres parties concernées une occasion de poser des 
questions et d’exprimer leurs préoccupations quant aux activités et aux affaires de la Société.
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Le conseil d’administration
TAILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration se compose actuellement de huit membres et a fixé à huit le nombre d’administrateurs à être élus à 
l’assemblée, à savoir Louis-Philippe Carrière, Christopher Cole, Pierre Fitzgibbon, Alexandre L’Heureux, Birgit Nørgaard, Josée 
Perreault, Suzanne Rancourt et Pierre Shoiry; hormis Louis-Philippe Carrière, tous sont actuellement membres du conseil 
d’administration et ont été élus par les actionnaires de la Société à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016.

ORGANISATION DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Les réunions du conseil d’administration et des comités sont habituellement planifiées comme suit :

 – six réunions ordinaires du conseil chaque année, dont une réunion d’une journée pour examiner et approuver la stratégie de la 
Société;

 – quatre réunions ordinaires du comité d’audit et cinq réunions ordinaires du comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération chaque année;

 – des réunions extraordinaires du conseil ou des comités sont tenues lorsque cela est jugé nécessaire;

 – des membres de la direction et certains employés clés sont régulièrement appelés à donner des exposés lors de réunions du 
conseil et des comités.

Le conseil et les comités dressent chacun une liste des points à débattre au cours d’une année. Ces listes de points à débattre sont 
examinées et adaptées au moins une fois par année pour que toutes les questions qui relèvent du conseil et des comités ainsi que 
tous les autres grands enjeux soient discutés au moment opportun.

Le président du conseil dresse l’ordre du jour des réunions du conseil en collaboration avec le président-directeur général et chef 
de la direction, et ils travaillent de concert avec le chef de la direction financière et le secrétaire de la Société pour s’assurer que 
l’information communiquée au conseil et aux comités est exacte, ponctuelle et claire. Cela s’applique avant les réunions ordinaires 
et, dans des circonstances exceptionnelles, entre les réunions. De plus, les administrateurs reçoivent les documents du conseil et des 
comités par voie électronique, avant chaque réunion.

Le conseil examine les rapports de chacun des comités et peut également recevoir des rapports de membres de la direction, d’autres 
employés clés, du secrétaire de la Société et d’experts-conseils externes, lorsque cela est jugé nécessaire. Le conseil et les comités 
peuvent aussi demander, aux frais de la Société, l’avis de spécialistes indépendants pour les aider à s’acquitter de leurs fonctions.

INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS

Le mandat du conseil d’administration prévoit que le conseil doit en tout temps être constitué en majorité de personnes 
indépendantes. Voir la rubrique « Indépendance des administrateurs » à la page 23 de la présente circulaire pour la détermination du 
conseil sur l’indépendance des administrateurs.

RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS NON MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

L’ordre du jour de chaque réunion du conseil et des comités prévoit qu’à la fin de chaque réunion ordinaire, les administrateurs qui ne 
font pas partie de la direction se rencontrent à huis clos, en l’absence des membres de la direction. La partie à huis clos des réunions 
encourage les discussions franches et ouvertes entre les administrateurs non membres de la haute direction et leur offre la possibilité 
d’exprimer leur opinion sur des sujets importants avant que des décisions soient prises. En 2016, les administrateurs non membres 
de la haute direction se sont rencontrés à huis clos ou ont déterminé qu’une rencontre à huis clos n’était pas nécessaire à la suite de 
chaque réunion ordinaire du conseil, du comité d’audit et du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.
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DESCRIPTIONS DE POSTES

Le conseil d’administration a rédigé des descriptions de postes pour le président, pour le chef de la direction, pour le chef de la 
direction financière, pour le chef de l’exploitation ainsi que pour les présidents du comité d’audit et du comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération. Des résumés de ces descriptions de postes sont joints à la présente circulaire comme Annexe B; le texte 
complet des descriptions est publié sur le site Web de la Société à www.wsp-pb.com. Ces descriptions sont examinées une fois par 
année par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération et mises à jour au besoin.

POLITIQUE SUR LA PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS AUX RÉUNIONS

Les lignes directrices de la Société en matière de gouvernance prévoient que chaque administrateur doit cumuler un taux de 
présence de 75 % ou plus aux réunions du conseil et des comités pour demander le renouvellement de son mandat, à moins de 
circonstances exceptionnelles, par exemple maladie, décès dans la famille ou autres circonstances similaires.

L’absence aux réunions du conseil et des comités est rare, et se produit habituellement à cause d’un engagement imprévu, lorsqu’une 
réunion extraordinaire est convoquée à bref préavis ou qu’il y a conflit d’horaire avec une réunion déjà prévue qui n’a pu être 
déplacée. Comme les administrateurs reçoivent les documents du conseil et des comités avant les réunions, ceux qui sont incapables 
d’y assister sont encouragés à faire part de leurs commentaires et de leur rétroaction au président, au président du comité ou au 
secrétaire de la Société, qui veillent alors à ce que ces commentaires et ces points de vue soient soulevés à l’assemblée. De plus, les 
administrateurs qui sont incapables d’assister à une réunion sont encouragés à prendre contact le plus tôt possible avec le secrétaire 
de la Société pour avoir une mise à jour et un résumé des discussions et des résolutions adoptées lors de la réunion. Voir la rubrique 
intitulée « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 23.

PROCESSUS DE NOMINATION ET MATRICE DES COMPÉTENCES

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, entièrement composé d’administrateurs indépendants, a les responsabilités 
suivantes :

 – trouver et recommander au conseil d’administration des candidats compétents pour des postes d’administrateurs;

 – déterminer la composition du conseil d’administration;

 – évaluer annuellement, selon la procédure qu’il instaure, l’efficacité du conseil d’administration et de ses comités, ainsi que la 
performance de chaque administrateur;

 – mettre en nomination et évaluer le chef de la direction et les autres membres de la haute direction de la Société et planifier leur 
relève.

À cet effet, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération détermine les compétences, les habiletés et les qualités 
personnelles que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble, puis il évalue les compétences et les qualités 
personnelles des administrateurs en poste et détermine les habiletés et les qualités personnelles supplémentaires jugées utiles. En fin 
de compte, les candidats aux postes d’administrateurs sont choisis pour leurs qualités individuelles, la diversité et l’amplitude de leur 
expérience, leurs compétences, leur intégrité, leur caractère, leur jugement solide et indépendant, leurs idées et leur sens aigu des 
affaires. La Société s’attend à ce que les administrateurs appliquent ces qualités personnelles et un bon jugement d’affaires pour aider 
le conseil à prendre des décisions judicieuses et à ce qu’ils donnent des conseils éclairés à la direction.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération utilise une matrice des compétences pour déterminer les qualités dont 
le conseil a besoin pour s’acquitter de son mandat de manière efficace, et il examine régulièrement la composition du conseil et 
précise à l’avance les postes d’administrateurs qui deviendront vacants en fonction des objectifs et des politiques du conseil. La 
matrice de compétences a été mise à jour par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération en 2016. Le tableau suivant 
reflète les compétences diverses des candidats aux postes d’administrateurs et souligne l’expérience, les compétences et les qualités 
personnelles qu’apporte chaque administrateur au conseil.
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Louis-
Philippe 
Carrière

Christopher  
Cole

Pierre 
Fitzgibbon

Alexandre 
L’Heureux

Birgit 
Nørgaard

Josée 
Perreault

Suzanne 
Rancourt

Pierre  
Shoiry

Génie et construction ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Services professionnels ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gestion de projets ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Transport ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ressources naturelles et 
énergie ✓ ✓ ✓ ✓

Services financiers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Technologie / T.I. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Expérience de l’exploitation 
dans une organisation 
mondiale

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Acquisition, fusionnements et 
acquisitions ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Planification d’une stratégie 
internationale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Structuration du capital et 
marchés financiers ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gestion et atténuation des 
risques ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ressources humaines ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Santé, sécurité et durabilité ✓ ✓ ✓ ✓

Expérience dans le secteur 
public ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Expérience au sein du conseil 
d’une société ouverte et 
expérience de la gouvernance

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Expérience en tant que chef 
de la direction ou cadre 
supérieur

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rémunération des cadres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Audit / Comptabilité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Littéracie financière ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sexe H H H H F F F H

Âge 56 70 62 44 58 54 58 59

Région CAN R.-U. CAN CAN DEN CAN CAN CAN

E
X
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DIVERSITÉ

Le conseil est résolu à maintenir des normes élevées de gouvernance d’entreprise pour toutes les activités et toutes les affaires de la 
Société. Il reconnaît l’importance et l’avantage d’un conseil et d’une direction composés de personnes de grand talent et d’une grande 
expérience eu égard à la nécessité de favoriser et de promouvoir la diversité parmi les administrateurs les membres de la direction.

La Société a mis en place 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, ainsi que les critères 
destinés à favoriser la diversité, notamment le sexe, l’origine ethnique, l’âge et d’autres facteurs Le comité considère également la 
représentation des femmes au sein du conseil et aux postes de haute direction dans sa recherche et son choix de candidats et, lorsque 
c’est nécessaire, il demande conseil à des conseillers externes compétents pour l’aider dans sa recherche. Le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération évalue périodiquement les membres du conseil ainsi que les comités et le conseil dans leur ensemble 
pour cerner leurs forces et déterminer les secteurs à améliorer.

Le conseil n’a ni fixé ni inclus dans les lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise des cibles ou des contingents pour 
promouvoir la diversité sur le plan du sexe ou d’autres caractéristiques quant aux nominations au conseil ou à d’autres postes de 
haute direction, parce qu’il est nécessaire de prendre en considération l’équilibre des critères pour chaque nomination. Le conseil 
continuera à promouvoir ses objectifs de diversité par les initiatives décrites dans les lignes directrices en matière de gouvernance 
d’entreprise afin de constituer un bassin convenable de candidats pour des postes ou des nominations. 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 mises 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 la mise en application des lignes directrices.

Le 31 mars 2017, trois femmes siègent au conseil et sont candidates à des postes d’administrateur; présumant qu’elles sont réélues, 
elles représenteront 37,5% des administrateurs de la Société. Le conseil croit que l’actuel processus de mise en candidature est efficace 
pour aider la Société à atteindre son objectif de diversité au chapitre des sexes puisque depuis 2013, les trois femmes ont été mises en 
candidature à des postes d’administratrices. Le 31 mars 2017, l’équipe de cadres supérieurs de la Société compte cinq femmes sur seize 
membres, soit 31 %, et à l’échelle de la Société, 12 % des personnes qui occupent un poste de gestionnaire sont des femmes.

EMPLACEMENT GÉOGRAPHIQUE

La Société conduit des opérations de grande envergure, mène des activités dans des pays avec des partenaires internationaux et est 
active dans des environnements politiques et socioéconomiques complexes. Le conseil tente donc de sélectionner et de recruter 
des candidats aux postes d’administrateurs possédant connaissance et expérience du milieu des affaires mondial. De nombreux 
administrateurs cumulent une vaste expérience internationale du monde des affaires.

Le tableau suivant illustre l’emplacement géographique des candidats aux postes d’administrateurs :

Pays de résidence Candidats aux postes d’administrateurs

Canada Louis-Philippe Carrière 

Pierre Fitzgibbon

Alexandre L’Heureux

Josée Perreault

Suzanne Rancourt

Pierre Shoiry

Royaume-Uni Christopher Cole

Danemark Birgit Nørgaard

GL-CC-AR-201703-MIC-FR.indd   37 17-04-11   16:18



CIRCULAIRE D' INFORMATION DE LA DIRECTION

38

SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ORIENTATION

Le conseil d’administration estime que l’orientation et la formation des nouveaux administrateurs sont des éléments importants 
d’une gouvernance responsable, et il est déterminé à veiller au perfectionnement professionnel continu de ses administrateurs. 
Des administrateurs convenablement orientés et éduqués appuient l’objectif du conseil d’offrir une valeur et un encadrement 
stratégiques au président et chef de la direction ainsi qu’à la direction. Le plan d’orientation et de perfectionnement de la Société (le 
« plan d'orientation et de perfectionnement ») fait en sorte que chaque nouvel administrateur comprend la structure de gouvernance 
de la Société, les rôles du conseil et des comités, les attentes à l’égard de la performance individuelle et les opérations de la Société 
ainsi que l’environnement de travail.

Conformément au plan d’orientation et de perfectionnement, les nouveaux membres du conseil d’administration reçoivent une 
trousse d’information exhaustive sur la Société et son secteur d’activités, traitant notamment de :

 – l’histoire de la Société;

 – le plan stratégique et le budget d’exploitation de la Société

 – les procès-verbaux, les rapports annuels et les principaux documents d’information continue de l’exercice précédent;

 – les mandats du conseil et de ses comités, ainsi que les descriptions des postes de président, de président et chef de la direction et 
des présidents de chacun des comités;

 – les programmes de rémunération en vigueur pour les cadres et les administrateurs;

 – les politiques et les procédures en vigueur, notamment le code de conduite de la Société.

Les nouveaux membres du conseil sont aussi invités à assister à des séances d’orientation avec des membres de la direction et 
d’autres administrateurs pour discuter du secteur d’activité de la Société, de son industrie, de son rendement financier et des 
données comparatives de l’industrie, de son orientation stratégique, des indicateurs clés de rendement, du rendement, des défis et 
des possibilités actuels de la Société ainsi que des principaux risques auxquels elle fait face et de sa stratégie de gestion des risques. 
Au cours de l’année qui suit l’arrivée au conseil d’un nouvel administrateur, le président et le secrétaire de la Société le rencontrent 
pour obtenir ses commentaires sur le processus d’orientation, déterminer s’il est à l’aise dans son rôle et si des renseignements 
complémentaires sont nécessaires.

FORMATION CONTINUE

Conformément aux plans d’orientation et de perfectionnement, le conseil d’administration, en consultation avec le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération, définit les possibilités de perfectionnement professionnel qui seront offertes aux 
administrateurs au cours d’une année. Le programme de perfectionnement est conçu en fonction des besoins, des habiletés et des 
compétences du conseil, des comités et de chaque administrateur, et il est adapté à l’environnement stratégique de la Société La 
Société remet aussi aux administrateurs des rapports trimestriels sur ses activités et ses finances, ainsi que des études d’analystes, 
des études de l’industrie, des rapports sur les relations avec les investisseurs, des mises à jour sur les lois qui touchent les activités 
de la Société et des analyses comparatives. De plus, les administrateurs assistent à divers exposés par des membres de la direction 
lors de chaque réunion ordinaire, exposés qui portent sur divers sujets pertinents aux activités et à l’industrie de la Société ainsi qu’à 
l’environnement légal et aux autres milieux où elle évolue, en plus de recevoir des mises à jour et des résumés des renseignements 
pertinents. Des documents et des exposés sont aussi présentés aux administrateurs pour les tenir au courant des activités de la 
Société. Les administrateurs sont aussi encouragés à assister à des séminaires et à participer à des programmes éducatifs; la Société 
s’engage à assumer les coûts de ces activités.
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En 2016, les membres du conseil et des comités ont participé aux exposés et aux événements suivants : 

Date Sujet Présentateurs Présences

Mai 2016 Exposé sur le marché canadien David Ackert, président et chef de la direction, 
Canada

Tous les administrateurs

Juin 2016 Finances de WSP – Jour de formation Équipes internes des finances et d’audit et chef de 
l’Éthique

Richard Bélanger, Pierre 
Fitzgibbon et Suzanne 
Rancourt

Août 2016 Exposé sur les programmes de rémunération des 
cadres

Hugessen Tous les administrateurs

Exposé sur le marché australien Guy Templeton, président et chef de la direction, 
APAC

Tous les administrateurs

Novembre 2016 Exposé sur les marchés mondiaux de l’industrie Jonathan Hook, Pricewaterhouse Coopers Tous les administrateurs

Exposé sur les perspectives économiques Anna Breman, Swedbank Tous les administrateurs

Exposé sur le marché de finlandais Kirsi Hautala, directrice générale, Finlande Tous les administrateurs

Exposé sur le marché norvégien Knut Jonny Johansen, directeur général, Norvège Tous les administrateurs

Exposé sur le marché suédois Magnus Meyer, directeur général, Suède Tous les administrateurs

Visite guidée d’un chantier à Stockholm Tous les administrateurs

Séminaire sur les tendances de gouvernance 
d’entreprise en 2017, à l’intention des membres 
du conseil d’administration

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L. Suzanne Rancourt

Décembre 2016 Mise à jour de 2017 sur la gouvernance 
d’entreprise 

Max Rogan, directeur, Affaires juridiques Tous les administrateurs

Exposé sur le marché canadien et présentation 
du budget

Hugo Blasutta, président et chef de la direction, 
Canada

Tous les administrateurs

Exposé sur le marché des Amériques et 
présentation du budget

Greg Kelly, président et chef de la direction, É.-U.  
et Amérique latine

Tous les administrateurs

MÉCANISMES POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

LIMITES À LA DURÉE DES MANDATS ET RETRAITE OBLIGATOIRE

Le conseil ne croit pas que des limites à la durée des mandats ou la retraite obligatoire sont appropriées, ni que les administrateurs 
doivent s’attendre à être nommés chaque année. Il faut cependant trouver un équilibre entre l’assurance que de nouvelles idées 
et de nouveaux points de vue seront offerts au conseil sans toutefois perdre le bénéfice des connaissances et de l’expérience que 
présentent la continuité et le maintien des administrateurs en poste depuis plus longtemps. Le conseil a par conséquent décidé que 
le mandat des administrateurs ne sera pas assujetti à un âge de retraite obligatoire ni à une durée maximale.

Pour assurer le renouvellement adéquat du conseil d’administration, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
procède aux évaluations décrites ci-dessus dont les résultats sont utilisés pour évaluer la performance du conseil et déterminer les 
améliorations à apporter à sa composition. Le conseil a démontré l’efficacité de sa méthode comme mécanisme pour renouveler le 
conseil puisque seuls trois des huit candidats à des postes d’administrateur, soit 37,5 %, étaient administrateurs de la Société en 2012 
et que depuis 2011, la composition du conseil a changé à chacune des assemblées annuelles des actionnaires.
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ÉVALUATIONS

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération mène chaque année une enquête exhaustive auprès des administrateurs 
afin d’évaluer l’efficacité et la performance du conseil, de son président, des comités et de leurs présidents respectifs et pour évaluer 
la participation de chaque administrateur au sein du conseil d’administration. Le comité fait rapport au conseil d’administration sur 
les résultats de cette enquête.

En 2016, le conseil et ses comités ont distribué un questionnaire d’auto-évaluation ainsi que des questionnaires d’évaluation 
de l’efficacité du conseil, de ses comités et de son président, et le président a lui-même mené avec chaque administrateur des 
entrevues d’évaluation par les pairs. C’est l’occasion pour les administrateurs de faire connaître leurs observations sur l’efficacité 
et la performance du conseil et de ses comités. Les résultats de cette évaluation ont été colligés et discutés par le président et 
par l’administrateur principal à une réunion du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération; ils ont aussi été discutés 
individuellement avec les administrateurs.

Rôle et fonctions du conseil d’administration
MANDAT DU CONSEIL

La gérance de la Société incombe au conseil d’administration. Pour jouer ce rôle, le conseil supervise la façon dont sont menées les 
activités de la Société, leur orientation et les résultats. De son côté, la direction a le mandat de s’occuper des activités et des affaires 
quotidiennes de la Société, et elle a la responsabilité de mettre en œuvre les stratégies, les objectifs et les orientations du conseil.

Les devoirs et les responsabilités du conseil sont de superviser la gestion des activités et des affaires de la Société et d’agir dans 
l’intérêt supérieur de celle-ci. Dans l’exercice de son mandat, le conseil a la responsabilité de superviser et d’examiner l’élaboration ou 
l’approbation, entre autres, de ce qui suit :

 – le processus de planification stratégique de la Société;

 – un plan stratégique pour la Société qui prend en considération, notamment, les possibilités et les risques à long terme dans son 
secteur d’activité;

 – un budget d’immobilisation et un budget d’exploitation annuels qui étayent la capacité de la Société d’atteindre ses objectifs 
stratégiques;

 – d’entrer dans des secteurs d’activités importants ou susceptibles d’être importants pour la Société, ou de s’en retirer;

 – les acquisitions et les dessaisissements importants;

 – la planification de la relève, notamment la nomination du chef de la direction et du chef de la direction financière;

 – une politique de communication qui facilite les communications avec les investisseurs et d’autres parties intéressées;

 – un mécanisme de présentation de rapports qui mesure fidèlement le rendement de la Société par rapport à son plan d’affaires;

 – l’intégrité des systèmes internes de contrôle et de gestion de l’information de la Société.

Le conseil a en outre la responsabilité de gérer les risques pour les activités de la Société et doit :

 – s’assurer que la direction détermine les principaux risques liés aux activités de la Société et mette en place des systèmes 
adéquats pour gérer ces risques;

 – examiner et évaluer l’information fournie par la direction et par d’autres sur l’efficacité des systèmes de gestion des risques.

Le conseil a aussi le mandat d’évaluer l’efficacité du conseil en tant qu’ensemble, de ses comités et de la contribution de chaque 
administrateur.

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.

Le conseil d’administration a adopté un mandat écrit qui définit, entre autres, son rôle et ses responsabilités. Le mandat du conseil 
d’administration figure à l’annexe A de la présente circulaire.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Le conseil participe, soit directement soit par l’intermédiaire de ses comités, au développement et à l’approbation de la mission de la 
Société, de ses objectifs et de ses buts, ainsi que de la stratégie à suivre pour les atteindre.

La direction a la responsabilité de dresser un plan stratégique pour la Société, plan qui est présenté chaque année au conseil 
pour approbation. Une réunion d’une journée est organisée chaque année pour discuter des enjeux stratégiques, par exemple les 
occasions et les possibilités pour la Société, les principaux risques auxquels elle fait face, et pour approuver son plan stratégique 
pour les exercices suivants. La mise en œuvre de la stratégie d’entreprise et les enjeux stratégiques importants sont examinés et 
discutés ponctuellement aux réunions du conseil. Au besoin, la direction présente au conseil, pendant l’exercice, toute modification 
importante à la stratégie De plus, le conseil supervise la mise en œuvre du plan stratégique sur une base trimestrielle, et il suit la 
performance de la Société par rapport au plan stratégique à l’aide de critères prédéterminés.

GESTION DU RISQUE D’ENTREPRISE

Le conseil exerce une supervision et s’acquitte de son mandat de gestion du risque principalement par l’entremise du comité d’audit. 
Le rôle du comité d’audit vise à faire en sorte que la direction a adopté les méthodes appropriées pour déterminer, évaluer, atténuer 
les principaux risques inhérents aux activités et à l’orientation stratégique de la Société et pour faire rapport à ce sujet; son rôle 
est aussi de veiller à ce que les systèmes, les politiques et les pratiques de la Société sont appropriés et prennent en compte les 
principaux risques de la Société. Le comité d’audit ne participe pas aux activités quotidiennes de gestion des risques; il a plutôt la 
responsabilité de s’assurer que la Société a en place un système approprié de gestion des risques grâce auquel la direction peut porter 
les principaux risques de la Société à l’attention du conseil. Enfin, le comité d’audit a la responsabilité d’examiner l’appétit de la 
Société pour le risque, sa tolérance au risque et sa philosophie de rétention des risques.

PLANIFICATION DE LA RELÈVE

Le conseil a la responsabilité de s’assurer que la Société peut compter sur une structure organisationnelle appropriée, notamment un 
président et chef de la direction et d’autres cadres qui possèdent des habiletés et des compétences complémentaires pour assurer la 
saine gestion des activités et des affaires de la Société et sa rentabilité à long terme.

Pour s’acquitter de cette responsabilité, le conseil délègue ce rôle au comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération qui 
prodigue des conseils au conseil et à la direction relativement à la planification de la relève, notamment la nomination, la formation 
et l’encadrement des membres de la direction. Pour limiter le risque que les activités de la Société souffrent d’une pénurie de talent, 
la planification de la relève est examinée périodiquement afin de favoriser le renouvellement du bassin de talent et la transition 
harmonieuse du leadership.

La Société a en place un plan de relève pour le poste de président et chef de la direction et d’autres postes clés de la direction, 
notamment un plan de relève d’urgence au poste de chef de la direction. Le plan de relève d’urgence pour le poste de chef de la 
direction prévoit des substituts pour les compétences, les habiletés ou les fonctions spécifiques du chef de la direction tant pour une 
absence de courte durée (moins de 90 jours) que pour une absence de longue durée (plus de 90 jours). Le plan de relève de la Société 
renferme, pour chaque poste critique, un bassin de candidats « prêts maintenant », « prêts dans moins d’un an », « prêts dans moins 
de deux ans » et « « prêts dans plus de deux ans ».

En outre, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération rencontre le président et chef de la direction une fois par année 
pour discuter des forces et des lacunes des candidats à la succession, des progrès enregistrés sur le plan du développement au cours 
de l’année précédente et des futurs plans de développement.

Comités du conseil
Le conseil d’administration a constitué un comité d’audit et un comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Les comités 
du conseil d’administration sont entièrement composés d’administrateurs indépendants. Les rôles et les responsabilités du comité 
d’audit et du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sont énumérés dans des mandats écrits formels et publiés sur le 
site Web de la Société à www.wsp-pb.com. Les mandats sont revus chaque année pour en vérifier la conformité à la réglementation et 
voir à ce qu’ils reflètent les pratiques exemplaires.
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La section ci-dessous renferme les rapports des comités, qui décrivent leurs membres, leurs responsabilités et leurs activités.

COMITÉ D’AUDIT

Le comité d’audit compte trois membres : Richard Bélanger (président), Pierre Fitzgibbon et Suzanne Rancourt, qui sont tous 
membres du comité d’audit ’depuis l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016. Étant donné que M. Bélanger ne 
demandera pas de renouvellement de son mandat à l'assemblée, Louis-Philippe Carrière sera nommé président du comité d'audit 
à la suite de son élection en tant qu'administrateur à l'assemblée. Chacune de ces personnes est indépendante de la Société tel que 
l’exigent les lois sur les valeurs mobilières applicables. De plus, chacun possède des compétences financières au sens du Règlement 
des ACVM sur le comité d’audit. Les membres du comité d’audit n’ont aucune relation avec la direction ou avec la Société ou ses 
filiales, qui, de l’avis du conseil d’administration, risquerait de nuire à leur indépendance. Voir la rubrique « Description des candidats 
aux postes d’administrateurs » à la page 14 pour connaître la formation et l’expérience pertinente de chaque membre du comité 
d’audit.

Le conseil d’administration a adopté un mandat écrit pour le comité d’audit énonçant les responsabilités clés de ce comité, 
notamment, sans restriction :

 – s’assurer de la qualité, de l’intégrité et du caractère opportun des états financiers de la Société;

 – veiller à ce que des procédures adéquates soient en place pour l’examen des documents d’information publique de la Société;

 – examiner les systèmes de gestion des risques;

 – superviser le travail et s’assurer de l’indépendance de l’auditeur externe;

 – examiner le système de contrôle interne de la Société.

Le comité d’audit s’est réuni quatre fois en 2016. Conformément à son plan de travail interne et à son mandat, le comité d’audit a 
réalisé les projets clés suivants au cours de l’exercice ; il a :

 – collaboré avec le chef de la direction et d’autres membres de la haute direction pour embaucher le nouveau chef de la direction 
financière et le nouveau vice-président, audit interne;

 – adopté une politique mondiale sur la sécurité de l’information;

 – effectué un examen des services rendus par les auditeurs externes de la Société;

 – effectué un examen de la politique d’approbation préalable pour les services de l’auditeur externe prévoyant l’approbation 
préalable par le comité d’audit de tous les services d’audit et des autres services offerts par l’auditeur externe;

 – effectué un examen de la charte interne sur l’audit et de la politique de gestion des risques financiers.

Veuillez vous reporter à la rubrique de la notice annuelle de la Société intitulée « À propos du comité d’audit » pour de plus amples 
renseignements sur le comité d’audit. La notice annuelle est publiée sur le site web de la Société, à www.wsp-pb.com et sur SEDAR, à 
www.sedar.com. Le texte du mandat du comité d’audit est également publié sur le site Web de la Société, à www.wsp-pb.com.

COMITÉ DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE ET DE RÉMUNÉRATION

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération se compose actuellement de trois membres : Mme Birgit Nørgaard 
(présidente), Richard Bélanger et Mme Josée Perreault, qui ont été membres du Comité tout au long de 2016. Étant donné que  
M. Bélanger ne demandera pas de renouvellement de son mandat à l'assemblée, il est prévu que M. Pierre Fitzgibbon sera nommé 
membre du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération. Chacune de ces personnes est indépendante de la Société au sens 
du règlement des ACVM sur le comité d'audit. Les membres du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération possèdent de 
nombreuses années d’expérience pour ce qui est de négocier la rémunération des cadres et de gérer la gouvernance, l’éthique et la 
rémunération dans de grandes entreprises. De plus amples renseignements concernant les antécédents professionnels des membres 
du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sont présentés sous la rubrique « Candidats aux postes d’administrateurs » 
à la page 14 de la présente circulaire.

Le conseil d’administration a adopté pour le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération un mandat écrit qui énonce les 
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responsabilités clés de ce comité. Le mandat du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération est publié sur le site web de la 
Société à www.wsp-pb.com.

Les principales responsabilités du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sont les suivantes :

 – élaborer des lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise relativement à la responsabilité de gérance du conseil et à 
l’exécution de ses obligations envers les parties concernées de la Société;

 – chaque année, examiner les politiques, les programmes et les pratiques de la Société en matière de conduite et d’éthique 
en entreprise, notamment le code de conduite, en faire rapport au conseil et, lorsque c’est approprié, formuler des 
recommandations à ce dernier;

 – proposer de nouveaux candidats pour élection ou nomination au conseil, et élaborer et examiner, au besoin, un programme 
d’orientation et de formation continue pour les administrateurs;

 – définir les qualités et les critères appropriés pour la sélection des membres du conseil;

 – examiner la rémunération des administrateurs pour services à titre de membres du conseil et des comités par rapport aux 
pratiques actuelles du secteur;

 – étudier les candidatures aux postes de chef de la direction et de chef de la direction financière et recommander les nominations 
pour approbation par le conseil;

 – examiner la performance du chef de la direction par rapport à des critères précis prédéterminés;

 – superviser l’élaboration, la mise en œuvre et l’administration de régimes d’intéressement à long ou à court terme pour les 
membres de la haute direction ainsi que la mise en place de lignes directrices sur l’exigence concernant l’actionnariat des 
administrateurs ou des membres de la haute direction;

 – procéder à l’examen annuel et à l’approbation de la divulgation de la rémunération.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a tenu sept réunions en 2016. Conformément à son plan de travail interne et 
à son mandat, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a réalisé les projets clés suivants au cours de l’exercice :

 – a supervisé le passage du rôle de président et chef de la direction de M. Shoiry à M. L’Heureux;

 – en collaboration avec le président et la direction de la Société, a identifié deux nouveaux candidats à l’élection à des postes 
d’administrateur à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 19 mai 2016;

 – a effectué un examen de la rémunération du nouveau président et chef de la direction;

 – a procédé à un examen de l’exigence d’actionnariat des membres de la haute direction de la Société.
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Analyse de la rémunération

Lettre de la présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de  
rémunération sur la rémunération des cadres

Madame, Monsieur,

Le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération est heureux de vous donner un aperçu 
du cadre de rémunération des dirigeants de la Société et de sa relation avec la performance à long 
terme de la Société et la création de valeur pour ses actionnaires. La rémunération des membres 
de la haute direction visés et des autres cadres est étroitement liée à la performance de la Société 
par le biais du régime d'intéressement à court terme (RICT), qui paie sur la base des objectifs de 
performance liés au BAIIA normalisé consolidé et régional, de la croissance des ventes totales 
et internes et de la performance au chapitre du délai moyen de recouvrement des créances (1), 
ainsi que par le biais d'attributions d'unités d'actions liées au rendement au titre du régime 
d'intéressement à long terme (RILT), lesquelles sont dévolues en fonction du bénéfice par action et 
la croissance du rendement relatif pour les actionnaires.

Nous croyons fermement à la divulgation de tous les aspects de nos programmes de 
rémunération des cadres, ce que nous avons cherché à faire à la présente rubrique « Analyse de 
la rémunération ». En 2016, le vote consultatif sur la rémunération a reçu un appui supérieur à 
96 % de la part des actionnaires, signe que nous avons le bon équilibre entre l'offre de programmes 
de rémunération qui récompensent adéquatement le rendement à court et à long terme, tout 
en veillant à ce que la rémunération reste équitable par rapport aux entreprises de référence 
et aux attentes des actionnaires à mesure que WSP poursuit sa croissance et son expansion 
internationale.

Au cours de 2016, Pierre Shoiry est passé au poste de vice-président de la Société et Alexandre 
L'Heureux l'a remplacé comme président et chef de la direction. Le comité de gouvernance, 
d'éthique et de rémunération a été fortement impliqué dans le changement à la direction 
de la Société. Il a travaillé de concert avec Hugessen pour réaliser une analyse comparative 
indépendante de la rémunération des membres de la haute direction et établir un cadre de 
rémunération approprié pour le président et chef de la direction et pour d'autres cadres supérieurs.

Performance de WSP en 2016 et incidence sur la rémunération (2)

L'année 2016 a marqué une nouvelle étape importante : des produits des activités ordinaires 
nets records (3) de 4 895,1 millions de dollars ont été enregistrés pour l'exercice terminé le 31 
décembre, en hausse de 9,1 % par rapport à l'exercice précédent. Malgré les difficultés éprouvées 
dans certaines régions, WSP a connu une croissance interne globale de ses produits nets de 1 % 
en devise constante, ce qui correspond aux perspectives de la Société pour 2016, et elle a amélioré 
la marge de son BAIIA ajusté (4) qui s'établit à 10,2 % pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 
par rapport à 9,8 % l'année précédente. Au cours de 2016, la Société a aussi fait l'acquisition de huit 
sociétés d'ingénierie, ce qui représente un ajout de 2 500 employés à son effectif, la plus importante 
acquisition étant celle de Mouchel Limited. Pour en savoir plus sur la performance de WSP, nous 
vous invitons à prendre connaissance du rapport annuel de la Société pour 2016 publié sur son site 
Web à www.wsp-pb.com.

BIRGIT NØRGAARD
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D'ambitieuses cibles au titre du RICT ont été fixées au début de 2016, et nous sommes très heureux du rendement pour ce qui est de 
la croissance des ventes totales, du BAIIA normalisé et du délai de recouvrement des créances. Quoique les objectifs de croissance 
interne n'aient pas été atteints, ils demeurent un élément clé du RICT pour 2017. Les perspectives des régimes incitatifs à long terme 
sont positives, et les primes restent étroitement liées à la création de valeur pour les actionnaires. La croissance du bénéfice par action 
sur trois ans et les conditions du rendement relatif pour les actionnaires pour les attributions d'unités d'actions liées au rendement pour 
l'exercice 2014 ayant été remplies intégralement, les unités correspondantes ont été évaluées et payées après le 31 mars 2017.

Évaluation du programme de rémunération

Dans l'ensemble, les programmes et les pratiques de WSP en matière de rémunération concordent avec les pratiques exemplaires qui 
ont cours chez les grands émetteurs canadiens et américains et avec les politiques de gouvernance établies par les agences de conseil 
en vote. Cependant, à la suite de l'examen indépendant par Hugessen des pratiques de WSP en matière de rémunération des cadres, 
des améliorations et des changements progressifs ont été mis en place pour 2016 :

 – l’exigence concernant l'actionnariat des membres de la haute direction a été étendue à un plus grand nombre de cadres alors 
qu'auparavant elle ne s'appliquait qu'au chef de la direction et au chef de la direction financière;

 – conformément au régime d'unités d'actions restreintes mis en place, des unités d'actions restreintes à régler uniquement en 
espèces peuvent être attribuées aux membres de la haute direction et à d'autres employés à titre d'incitation à accepter un 
emploi et afin de favoriser la rétention des membres de la haute direction;

 – le régime d'unités d'actions différées a été modifié pour autoriser l'attribution d'unités d'actions différées à des membres de la 
haute direction autres que les administrateurs en tant qu'incitatifs de fidélisation à long terme liés au critère de temps;

 – les membres de la haute direction peuvent choisir de remplacer les attributions d'unités d'actions restreintes par des unités 
d'actions différées dans la mesure où ils n'ont pas satisfait l'exigence concernant l'actionnariat des membres de la haute 
direction;

 – des modifications mineures ont été apportées aux mesures d'attribution au titre du RICT, notamment le nombre de mesures a 
été réduit pour améliorer le lien entre elles et les objectifs de rendement de la Société;

 – des modifications aux contrats d’emploi de certains membres de la haute direction ont été mises en place pour préciser les 
montants qui leur sont payables en cas de congédiement non motivé ou à la suite d'un changement de contrôle.

Compte tenu de l'examen approfondi de la rémunération des membres de la haute direction qui a été mené au cours des dernières 
années, le Comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération ne prévoit que des ajustements mineurs au cadre de rémunération 
en 2017.

Comme toujours, le comité sera heureux de recevoir vos commentaires sur les programmes de rémunération et la manière dont ils 
sont communiqués.

Cordialement,

Birgit Nørgaard
Présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération

(1) Le délai de recouvrement des créances représente le nombre moyen de jours nécessaires pour convertir en flux de trésorerie les comptes clients de la Société et l’excédent des coûts et profits prévus sur 
la facturation. Le délai moyen de recouvrement des créances est une mesure non conforme aux IFRS.

(2) Les produits nets, le BAIIA ajusté et le délai de recouvrement des créances sont des mesures non conformes aux IFRS et par conséquent, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, 
peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas leur être comparables. Voir le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 inclus 
dans le rapport annuel de la Société pour la définition de ces mesures et pour un rapprochement de ces mesures aux mesures conformes aux IFRS.

(3) Les produits nets sont définis comme étant les produits des activités ordinaires moins les coûts directs liés aux sous-consultants et autres coûts directs recouvrables directement auprès de clients. 
Les actionnaires sont avertis que les produits nets ne doivent pas être interprétés comme une solution de rechange aux produits de la période (tels qu’ils sont établis conformément aux IFRS), à titre 
d’indicateur de la performance de la Société.

(4) Le BAIIA ajusté renvoie au résultat avant frais financiers, charge d’impôt sur le résultat, amortissements et frais d’acquisition et de réorganisation. Les actionnaires sont avertis que le BAIIA ne devrait 
pas être interprété comme solution de rechange au résultat net de la période (tel qu’il est établi conformément aux IFRS) à titre d’indicateur de la performance de la Société, ni comme substitut des 
flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, de financement et d’investissement à titre de mesure des liquidités et des flux de trésorerie de la Société.
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Alexandre L'Heureux
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Alexandre L’Heureux a été nommé président et chef de la direction de la Société en 2016; il était de la 
direction financière de la Société depuis 2010. Voir la page 18 de la circulaire pour les notes biographiques 
de M. L’Heureux. 

Pierre Shoiry
VICE-PRÉSIDENT ET ANCIEN PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Pierre Shoiry a été nommé vice-président de la Société en 2016; il était président et chef de la direction de la 
Société depuis 1995. Voir la page 22 de la circulaire pour les notes biographiques de M. Shoiry. 

Bruno Roy
CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

M. Roy s’est joint à WSP en octobre 2016; il était auparavant associé principal de McKinsey & Company 
au bureau de Hong Kong. Il s’est joint à McKinsey en 1999, au bureau de Montréal et a travaillé en Chine 
élargie, notamment à Beijing où il a assumé la responsabilité du bureau de l’entreprise de 2009 jusqu’à ce 
qu’il se joigne à WSP. M. Roy a également siégé au comité mondial d’évaluation des associés de McKinsey. 
Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la London Business School et d’un 
baccalauréat de l’Université Laval au Québec.

Programme et pratiques de rémunération des cadres
LES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS EN 2016

Le texte qui suit décrit les éléments du programme de rémunération des cadres de la Société et aborde en particulier la procédure 
utilisée pour déterminer la rémunération octroyée, versée ou payable au président et chef de la direction de la Société, à l’ancien 
président et chef de la direction et actuel vice-président de la Société, au chef de la direction financière de la Société ainsi qu’aux 
trois membres de la haute direction de la Société les mieux rémunérés au cours du plus récent exercice complet de la Société 
(collectivement les « membres de la haute direction visés »). Pour l’exercice de la Société clos le 31 décembre, 2016, les membres de la 
haute direction visés sont :
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Paul Dollin
CHEF DE L'EXPLOITATION

Paul Dollin, ing., Ph. D., s’est joint à WSP en 2010 en tant que directeur général des activités au R.-U. et 
administrateur dirigeant de WSP Group plc. Avant sa nomination au poste de chef de l’exploitation, M. 
Dollin était directeur général, R.-U., Moyen-Orient, Afrique, Inde, Asie-Pacifique. Avant de se joindre à 
WSP et après avoir travaillé chez British Energy, M. Dollin est entré chez Atkins, firme de génie-conseil 
et de consultants en conception en 1999. Chez Atkins, il a occupé divers postes, notamment celui de 
directeur général de la division conception et ingénierie; il a aussi fait partie du comité exécutif. Il est 
titulaire d’un doctorat en sciences des matériaux.

Greg Kelly
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, É. -U.  ET AMÉRIQUE LATINE

Greg Kelly, auparavant directeur mondial de l’exploitation de Parsons Brinckerhoff, possède plus de 30 
années d’expérience dans le secteur des services d’ingénierie. En plus d’une vaste expérience en gestion 
générale, il a œuvré dans les domaines du génie, de la gestion de projets, de la construction et de la 
fabrication. Il a commencé sa carrière chez un grand fabricant d’acier avant de se joindre à la division 
des services de construction de Parsons Brinckerhoff. Il a depuis occupé les postes de chargé de projet, 
de chef de secteur, de gestionnaire régional et de président de la société d’exploitation en transport. M. 
Kelly est titulaire d’un baccalauréat ès science de la Temple University et d’une maîtrise ès science du New 
Jersey Institute of Technologie. Il est autorisé à exercer ses fonctions d’ingénieur dans cinq États.

Hugo Blasutta
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, CANADA

Hugo Blasutta a été nommé président et chef de la direction de WSP au Canada en juin 2016. Il était 
auparavant chef de la direction de Groupe MMM, acquis par WSP en 2015. M. Blasutta possède plus de 35 
années d’expérience en génie-conseil, tant au Canada qu’à l’international et une vaste expérience dans des 
postes de haute direction, notamment en planification stratégique, en développement d’entreprise et en 
développement des affaires. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences appliquées (génie civil) et d’une 
maîtrise en génie civil de l’Université de Toronto.
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PROGRAMME DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

PHILOSOPHIE

Le programme de la Société en matière de rémunération est conçu pour attirer, fidéliser les membres de la haute direction et les 
motiver à atteindre des objectifs de rendement qui concordent avec la vision et l’orientation stratégique de la Société et qui visent à 
créer de la valeur pour les actionnaires. Dans le cadre du programme, la Société peut récompenser les succès financiers et les cadres 
qui se démarquent en offrant une performance qui dépasse les objectifs.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération du conseil d’administration a la responsabilité de définir, de passer en 
revue et d’encadrer la politique et les lignes directrices de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction 
visés et d’autres membres de la haute direction. Pour atteindre ses objectifs, la Société maintient un équilibre entre les intérêts des 
actionnaires et la rémunération et les conditions de travail des membres de la haute direction. Le niveau de la rémunération et 
les éléments qui la composent sont déterminés par la stratégie commerciale et tiennent compte du caractère concurrentiel de la 
rémunération totale par rapport aux entreprises internationales dont le profil économique et commercial est semblable. Parce qu’elle 
lie les intérêts des membres de la haute direction visés à ceux des actionnaires au moyen d’une rémunération conditionnelle au 
rendement, la stratégie de rémunération favorise une croissance rentable pour les actionnaires.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération examine la rémunération des cadres une fois par année (voir la rubrique 
« Procédure d’examen de la rémunération annuelle » à la page 51). En 2015, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
a retenu les services de la firme Hugessen pour réaliser une évaluation et un examen exhaustifs des pratiques et des politiques de 
WSP en matière de rémunération des membres de la haute direction et pour les comparer aux pratiques exemplaires À la suite de 
cette analyse, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a approuvé, en décembre 2015, certaines améliorations aux 
pratiques de rémunération des dirigeants de la Société, lesquelles ont été mises en œuvre en 2016. Ces améliorations sont :

 – l’adoption du régime d’unités d’actions restreintes au titre duquel de nouvelles unités d’actions restreintes devant être 
réglées exclusivement en espèces pourront être attribuées à des membres de la haute direction et à d’autres employés en tant 
qu’incitatifs de fidélisation à long terme acquis avec l’écoulement du temps;

 – la modification du régime d’unités d’actions différées pour autoriser l’attribution d’unités d’actions différées à des dirigeants 
autres que les administrateurs en tant qu’incitatifs de fidélisation à long terme liés au critère de temps;

 – des améliorations mineures aux mesures de rendement du RICT et aux mécanismes de retraite pour certains membres de la 
haute direction;

 – des modifications aux contrats d’emploi de certains membres de la haute direction pour préciser les montants qui leur 
sont payables en cas de congédiement non motivé par la Société ou à la suite d’un changement de contrôle. Voir la rubrique 
« Indemnités en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle » à la page 68 pour plus de détails.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a en outre finalisé certaines modifications à l’exigence concernant 
l’actionnariat minimum des membres de la haute direction de la Société autres que le chef de la direction et le chef de la direction 
financière. En vertu de l’exigence d’actionnariat modifiée qui était en vigueur le 1er janvier 2017, le chef de l’exploitation est tenu de 
détenir au moins le double (200 %) de son salaire de base, et certains autres membres de la haute direction de la Société (notamment 
chacun des membres de la haute direction visés autres que Pierre Shoiry) devront détenir en actions au moins une fois (100 %) leur 
salaire de base. Voir la rubrique « Exigence concernant l’actionnariat minimum des membres de la haute direction » à la page 54 
pour de plus amples détails.
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DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DE 2016

Le tableau ci-dessous mentionne les éléments de la rémunération versée par la Société pour 2016; ensemble, ces éléments visent à 
constituer un régime de rémunération concurrentiel pour les membres de la haute direction de la Société. En plus du salaire de base, 
la rémunération des cadres de la Société comporte divers éléments variables annuels et à long terme aussi appelés rémunération 
variable, puisque les paiements ne sont pas garantis. La Société croit que cela établit un lien entre les intérêts des actionnaires et 
ceux des membres de la haute direction en récompensant ces derniers de créer une valeur durable à long terme pour les actionnaires. 

Élément de rémunération Description Objectifs

Salaire de base Salaire fixe concurrentiel Attirer et fidéliser des membres de la haute direction 
ayant les habiletés et l’expérience nécessaires pour 
réaliser le plan d’affaires à court terme et atteindre les 
objectifs stratégiques à long terme de la Société 

Régime d’intéressement à court 
terme (RICT)

Prime annuelle en espèces établie en pourcentage du 
salaire de base

Le paiement peut être plus ou moins élevé que le 
pourcentage cible (même être nul), en fonction de 
la performance de la personne, de la région et de la 
Société

Récompenser les membres de la haute direction 
pour leur contribution et pour avoir aidé la Société à 
obtenir ses résultats financiers

Régimes d’intéressement à long 
terme (RILT)

Mesures d’incitation à long terme liées à 
l’augmentation (ou variation) du cours des actions

Motiver les dirigeants à atteindre les objectifs énoncés 
dans le plan stratégique de la Société

Unités d’actions liées au rendement Les unités d’actions liées au rendement sont 
entièrement dévolues à la fin d’une période de trois 
ans uniquement si les conditions de rendement sont 
remplies

Encourager les membres de la haute direction 
à poursuivre des initiatives qui, à long terme, 
accroîtront la valeur pour les actionnaires

Options Les options sont dévolues trois ans après la date 
d’attribution (dévolues en fonction du passage du 
temps uniquement)

Promouvoir la fidélisation

Unités d’actions restreintes Les unités d’actions restreintes sont dévolues trois 
ans après la date d’attribution

Promouvoir la fidélisation

Unités d’actions différées Les unités d'actions différées sont dévolues 
immédiatement après avoir été attribuées, mais ne 
sont réglées (payées) qu'après la date de cessation de 
service d'un employé ou d'un administrateur (le cas 
échéant)

Promouvoir la fidélisation et la conformité avec les 
objectifs de rendement à long terme

Régimes d’épargne Cotisation annuelle versée par l’employeur, établie 
en pourcentage du salaire de base et investie dans un 
régime de pension ou un régime d’épargne

Attirer et fidéliser des membres de la haute direction 
qui atteignent un rendement élevé en leur offrant une 
source de revenus adéquats à la retraite

Avantages sociaux liés à la santé et 
autres privilèges

Régimes d’assurance maladie, de soins dentaires, 
d’assurance-vie et d’assurance-invalidité

Autres avantages sociaux

Investir dans la santé et le bien-être des employés et 
leur offrir une aide financière en cas de maladie ou de 
difficultés personnelles

Attirer des membres de la haute direction qui 
obtiennent une performance élevée en leur offrant 
des avantages sociaux et autres qui sont localement 
concurrentiels 
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POSITIONNEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

La société cherche à attirer et à fidéliser des membres de la haute direction et à les motiver à atteindre des objectifs de rendement qui 
concordent avec sa vision et son orientation stratégique. En conséquence, elle fixe la rémunération totale cible pour qu’elle concorde 
avec la médiane du groupe de référence utilisé par la Société à des fins d’analyse comparative de la rémunération des membres de la 
haute direction. Voir la rubrique « Analyse comparative » à la page 55 où est décrit le groupe de référence. Plus particulièrement :

 – le salaire de base est examiné chaque année (quoique le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a déterminé 
qu’aucun examen n’est nécessaire en 2017 étant donné l’examen exhaustif effectué en 2016) et fixé à la médiane du groupe de 
référence; il peut cependant être fixé à un montant supérieur ou inférieur à la médiane pour refléter l’expérience, la contribution 
et le rendement, les changements aux fonctions ou aux responsabilités et d’autres éléments précis;

 – les cibles du RICT sont établies à la médiane du groupe de référence, mais le paiement peut être supérieur à la médiane du 
marché si les résultats dépassent les objectifs ou inférieur à la médiane (même être zéro) si les résultats sont inférieurs aux 
attentes;

 – les attributions au titre du RILT d’unités d’actions liées au rendement et d’options prennent en compte le rendement et 
la contribution des participants à l’ensemble des résultats de la Société tout en assurant le caractère concurrentiel de la 
rémunération totale par rapport à la médiane du groupe de référence;

 – les attributions au titre du RILT d’unités d’actions restreintes et d’unités d’actions différées favorisent la fidélisation et sont 
conformes aux objectifs de rendement à long terme;

 – les régimes d’épargne, les avantages sociaux et les autres privilèges sont harmonisés aux pratiques régionales dans les pays où la 
Société a des activités et sont fixés de façon à ne pas dépasser la valeur médiane du marché.

COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION

Pour déterminer la combinaison appropriée d’éléments de rémunération, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
prend en considération les pratiques sur le marché, notamment la composition de la rémunération pour des postes similaires dans le 
groupe de référence de la Société ainsi que sa philosophie de rémunération selon le rendement.

Comme le montre le graphique ci-contre, une partie importante de la rémunération des membres de la haute direction visés est liée 
au rendement. Au total, 74 % de la rémunération cible d’Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de la Société et 55 % de 
la rémunération cible moyenne des autres membres de la haute direction visés étaient considérés comme rémunération « variable » 
en 2016.
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COMBINAISON D’ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION

(Les chiffres des graphiques sont fondés sur la composition cible de la rémunération pour l’exercice 2016)

PROCÉDURE D’EXAMEN DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE

RÔLE DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE ET DE RÉMUNÉRATION

Chaque année, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération :

 – examine tous les éléments de la rémunération des cadres pour s’assurer qu’ils s’inscrivent toujours dans la stratégie 
opérationnelle de la Société;

 – valide les éléments de la rémunération des cadres et leur valeur par rapport aux pratiques du marché pour s’assurer qu’ils 
restent concurrentiels et aident réellement la Société à attirer et à fidéliser les talents;

 – s’assure que les objectifs de rendement de chaque membre de la haute direction visé et d’autres cadres correspondent aux 
objectifs du plan d’affaires annuel de la Société et approuve la conception et les cibles du programme annuel de primes;

 – approuve le concept et les objectifs de rendement des régimes incitatifs à long terme et s’assure que les régimes d’intéressement 
à long terme destinés aux membres de la haute direction visés et à d’autres cadres sont structurés de façon à harmoniser 
leurs intérêts à ceux des actionnaires et à récompenser le rendement à long terme qui crée de la valeur additionnelle pour les 
actionnaires, sans toutefois encourager la prise excessive de risques;

 – examine et recommande au conseil, pour approbation, le salaire, la prime d’intéressement à long terme et les objectifs de 
rendement du chef de la direction pour la prochaine année, ainsi que les salaires, les primes d’intéressement à long terme 
et les objectifs de rendement des autres membres de la haute direction visés pour la prochaine année, en se fondant sur la 
recommandation du chef de la direction;

CHEF DE LA 
DIRECTION

AUTRES MEMBRES  
DE LA DIRECTION  

VISÉS

 49 % RILT  35 % RILT 25      % SALAIRE DE BASE  20 % RICT

 25 % RICT  31 % SALAIRE DE BASE 1 % AUTRE  14 % AUTRE
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 – évalue la performance du chef de la direction par rapport aux objectifs et, se fondant sur le rendement financier de la Société et 
l’évaluation par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération de la contribution du chef de la direction, formule ses 
recommandations au conseil quant à la prime appropriée à octroyer à ce dernier;

 – approuve la rémunération des autres membres de la haute direction visés et d’autres membres de la haute direction, notamment 
la prime appropriée, en fonction des recommandations du chef de la direction.

RÔLE DES CONSEILLERS EN RÉMUNÉRATION

CONSEILLERS INDÉPENDANTS

Dans le cadre de son examen de la rémunération à verser en 2016 aux membres de la haute direction, le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération a retenu les services de Hugessen pour le conseiller sur la rémunération du chef de la direction et sur 
l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction. En 2016, la Société a également retenu les services de 
Mercer pour la conseiller relativement aux régimes de retraite complémentaires pour les membres de la haute direction de la Société 
et à la rémunération des ces derniers en général.

Les décisions relatives à la rémunération des membres de la haute direction restent la responsabilité du comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération et du conseil qui, pour déterminer la rémunération des membres de la haute direction pour 2016, ont 
pris en considération l’analyse et les conseils de Hugessen et de Mercer ainsi que d’autres facteurs particuliers à la Société.

HONORAIRES RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DES CADRES

Hugessen a facturé à la Société un montant de 52 418 $ pour services rendus en 2016 et un montant de 104 000 $ pour services rendus 
en 2015 relativement à la rémunération des cadres.

Mercer a facturé à la Société un montant de 22 420 $ pour services rendus en 2016 et un montant de 21 445 $ pour services rendus en 
2015 relativement à la rémunération des cadres.

AUTRES HONORAIRES

Mercer a fourni d’autres services à diverses divisions de la Société pour un montant total de 528 709 $ en 2016 et de 864 966 $ en 2015. 
Hugessen n’a pas fourni d’autres services à la Société en 2016 ou en 2015.

MODIFICATIONS À LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS EN 2017

À la suite de l’analyse de la rémunération comparative effectuée avec Hugessen, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération a approuvé des augmentations à la rémunération de certains membres de la haute direction, lesquelles sont entrées 
en vigueur en 2017, ainsi que des modifications aux mesures de rendement du RICT de 2017. Les modifications ci-dessus seront plus 
amplement décrites dans la circulaire d’information de la direction de la Société relative à l’assemblée annuelle des actionnaires de 
2018.

GESTION DES RISQUES LIÉS À LA RÉMUNÉRATION

SURVEILLANCE DES RISQUES

Le conseil d’administration et le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération utilisent des ressources internes et externes 
pour déterminer si les politiques et les pratiques de rémunération de la Société présentent des risques. Les programmes de 
rémunération de la Société sont examinés continuellement pour faire concorder la rémunération aux stratégies de gestion du risque 
de la Société et décourager la prise de risques inappropriés par la direction.

La Société utilise les pratiques ci-après pour décourager ou atténuer la prise de risques excessifs :

 – le conseil approuve le plan d’affaires stratégique, les objectifs financiers et autres et les budgets de la Société, lesquels sont pris 
en considération pour évaluer la performance et attribuer des incitatifs;
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 – il y a en place une combinaison appropriée de rémunération, notamment une rémunération fixe et une rémunération au 
rendement, assorties de conditions de rendement à court et à long terme et de périodes de dévolution;

 – les salaires de base sont établis de façon à procurer un revenu régulier, sans égard au cours des actions;

 – les primes annuelles sont plafonnées et déterminées en fonction de l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs de rendement 
financier;

 – les incitatifs à long terme à caractère participatif, s’ils sont attribués, sont approuvés par le conseil;

 – pour approuver le paiement de primes et les incitatifs à long terme, le cas échéant, le conseil s’assure que leurs coûts anticipés 
sont raisonnables eu égard au produit d’exploitation prévu et réel de la Société, et que les montants ne sont pas versés aux 
termes des régimes d’intéressement annuels avant que les résultats financiers pertinents n’aient été confirmés dans les états 
financiers audités;

 – le régime d’intéressement à long terme axé sur la performance se compose principalement d’unités d’actions liées au rendement 
qui sont dévolues après trois ans uniquement si les critères de rendement sont remplis, ce qui signifie que les cadres restent 
exposés aux risques liés à leurs décisions et que les périodes de dévolution concordent avec les périodes de réalisation des 
risques;

 – la Société a des exigences concernant l’actionnariat minimum pour le chef de la direction, le chef de la direction financière, le 
chef de l’exploitation et d’autres hauts dirigeants clés de la Société;

 – la politique en matière d’opérations d’initiés de la Société interdit à ses administrateurs et à ses dirigeants de négocier des 
instruments dérivés ou de conclure toute autre forme d’entente dont l’objet est de couvrir la baisse du cours du marché de titres 
dont la valeur est liée à la Société;

 – la Société a une politique de recouvrement de la rémunération des membres de la haute direction qui l’autorise à exiger le 
remboursement de la rémunération d’intéressement dans certaines circonstances;

 – le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération conserve toute la marge de manœuvre nécessaire pour ajuster les 
paiements incitatifs annuels et prendre en compte tant les imprévus que les circonstances extraordinaires.

Le conseil d’administration et le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération croient que les régimes de rémunération de la 
Société sont conçus et administrés de manière à respecter un équilibre approprié entre les risques et les récompenses, n’encouragent 
pas les membres de la haute direction à prendre des risques excessifs ou à favoriser des comportements téméraires et ne sont pas 
raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence défavorable importante sur la Société.

POLITIQUE DE RECOUVREMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

La Société a adopté une politique de recouvrement de la rémunération des membres de la haute direction (la « politique de 
recouvrement »). Depuis la date de son adoption, la politique de recouvrement s’applique à toute la rémunération incitative à court 
ou à long terme et à tous les membres de la haute direction, y compris aux membres de la haute direction visés. Selon la politique de 
recouvrement, le conseil a le pouvoir, dans toute la mesure permise par la loi et en fonction de ce qu’il juge être dans l’intérêt de la 
Société, d’exiger le remboursement de la totalité ou d’une partie de la rémunération incitative à court ou à long terme reçue par un 
membre de la haute direction, actuel ou ancien, dans les conditions suivantes :

(a) le montant de la prime ou de la rémunération incitative a été calculé sur le fondement de certains résultats financiers qui ont dû 
par la suite être modifiés en raison du retraitement de la totalité ou d’une partie des états financiers de la Société;

(b) le membre de la haute direction a commis une faute lourde ou délibérée ou une fraude ayant entraîné l’obligation de retraiter les 
états financiers;

(c) le montant de la prime ou de la rémunération incitative qui aurait été attribuée au membre de la haute direction ou le montant 
du profit qu’il a réalisé aurait été inférieur au montant réellement attribué ou reçu si les résultats financiers avaient été 
correctement déclarés.
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EXIGENCE CONCERNANT L’ACTIONNARIAT MINIMUM DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Pour renforcer la concordance des intérêts des membres de la haute direction avec ceux des actionnaires, la Société a adopté en 2012 
une exigence concernant l’actionnariat minimum pour le chef de la direction et le chef de la direction financière; cette exigence est 
restée inchangée pour 2016. En 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a également finalisé des modifications 
à l’exigence concernant l’actionnariat minimum pour le chef de l’exploitation et certains autres membres de la haute direction de la 
Société; ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (l’« exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute 
direction »). En vertu de l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction, le président et chef de la direction 
devra détenir en actions au moins quatre fois (400 %) son salaire de base, le chef de la direction financière et le chef de l’exploitation 
devront détenir en actions au moins le double (200 %) de leur salaire de base, et d’autres cadres supérieurs de la Société (y compris 
chacun des membres de la haute direction visés autres que Pierre Shoiry) devront détenir en actions au moins une fois (100 %) 
leur salaire de base. L’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction doit être satisfaite progressivement au 
plus tard au cinquième anniversaire de la nomination à un poste de haute direction ou de la date de mise en œuvre de l’exigence 
concernant l’actionnariat des membres de la haute direction. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'exigence concernant l'actionnariat des 
membres de la haute direction, un membre de la haute direction est tenu de satisfaire à l'exigence annuelle minimum avant la fin 
de chaque année de cette période de cinq ans. M. Shoiry n’est pas assujetti à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la 
haute direction en tant qu’employé non membre de la haute direction de la Société, mais il doit se conformer à l’exigence concernant 
l’actionnariat des administrateurs.

Aux fins d’évaluer l’actionnariat, la valeur des actions et des options dévolues et des unités d’actions différées dévolues est prise en 
compte, tandis que la valeur potentielle des options, des unités d’actions restreintes et des unités d’actions liées au rendement non 
dévolues ne l’est pas. La valeur est le cours des actions le jour de leur acquisition ou à la date d’évaluation de l’actionnariat, selon le 
plus élevé de ces montants.

EXIGENCE CONCERNANT L’ACTIONNARIAT DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION AU 31 DÉCEMBRE 2016   (1 )

Membre de la haute 
direction et poste

Salaire de base 
annuel pour 2016

Exigence concernant 
l’actionnariat des 
membres de la haute 
direction (multiple 
du salaire de base)

Multiple de 
l’exigence 
concernant 
l’actionnariat des 
membres de la haute 
direction

Exigence concernant 
l’actionnariat annuel 
minimum des 
membres de la haute 
direction satisfaite  
(✓) ou (-) (2)

Date à laquelle 
l’exigence 
concernant 
l’actionnariat des 
membres de la 
haute direction 
doit être satisfaite 
intégralement

Alexandre L’Heureux 
Président et chef de la 
direction

900 000 $ 4 fois le salaire de base 
(3 600 000 $)

✓ 31 octobre 2021

Bruno Roy  
Chef de la direction 
financière

575 000 $ 2 fois le salaire de base
(1 150 000 $)

- 31 octobre 2021

Paul Dollin  
Chef de l’exploitation

719 280 $ (3) 2 fois le salaire de base
(1 438 560 $)

- 1er janvier 2022

Greg Kelly  
Président et chef de 
la direction, É.-U. et 
Amérique latine

795 504 $ (4) 1 fois le salaire de base
(795 504 $)

- 1er janvier 2022

Hugo Blasutta 
Président et chef de la 
direction, Canada

500 000 $ 1 fois le salaire de base
(500 000 $)

- 1er janvier 2022
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(1) Calculé en date du 31 décembre 2016 (et en supposant que dans le cas de MM. Dollin, Kelly et Blasutta que l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction était applicable à 
cette date).

(2) Le 31 décembre 2016 (et en supposant, dans le cas de MM. Dollin, Kelly et Blasutta, que l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction était applicable à cette date) l’exigence 
annuelle minimum pour M. L’Heureux était de 720 000 $ et de 230 000 $ pour M. Roy, et serait de 287 712 $ pour M. Dollin, 159 101 $ pour M. Kelly et 100 000 $ pour M. Blasutta. Le tableau montre que le 
membre de la haute direction visé a respecté l'exigence concernant l'actionnariat des membres de la haute direction applicable uniquement s'il y a été assujetti pendant au moins une année complète.

(3) M. Dollin est payé en GBP. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états 
financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2016, ce taux était 1,7982 $ pour 1 GBP.

(4) M. Kelly est payé en dollars US. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états 
financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2016, ce taux était le suivant : 1,3258 $ pour 1 USD $.

ANALYSE COMPARATIVE

Dans le cadre de son examen annuel de la rémunération, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération examine le groupe 
de référence utilisé pour l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction afin de s’assurer qu’il constitue 
le groupe témoin le plus approprié d’entreprises de comparaison, compte tenu de la taille de la Société, de l’amplitude de ses services 
et de sa couverture géographique.

En 2015, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a déterminé la composition du groupe de référence. Le groupe 
de référence utilisé pour l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction est composé de 23 grandes 
entreprises, principalement nord-américaines, qui offrent des services-conseils en génie, en architecture, en construction et en 
environnement, qui exercent leurs activités dans des secteurs comme le bâtiment, le transport, les infrastructures, l’énergie, 
l’environnement et l’industrie et avec lesquelles WSP est en concurrence pour le recrutement de cadres (le « groupe de référence »). 
Les entreprises qui composent le groupe de référence ont été choisies par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
en utilisant des critères de sélection basés sur les régions où elles exercent leurs activités, sur leur secteur d’activités, sur leur 
participation à des projets internationaux, sur la taille de leurs produits d’exploitation et sur leur réserve de talents. Le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération a décidé de ne pas apporter de modifications au groupe de référence pour l’analyse 
comparative de rémunération des membres de la haute direction pour 2016, mais a proposé d’y apporter des modifications mineures 
pour l’analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction en 2017.
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GROUPE DE RÉFÉRENCE

Entreprise Produits (1) Capitalisation boursière (2) Secteur (3) Emplacement

AECOM 23 147 $ 7 582 $ Construction et génie États-Unis

Aecon Group Inc. 3 213 $ 882 $ Construction et génie Canada

AMEC Foster Wheeler PLC 9 769 $ 3 062 $ Construction et génie États-Unis

Arcadis NV 4 880 $ 1 598 $ Construction et génie Pays-Bas

CAE Inc. 2 692 $ 5 040 $ Aérospatiale et défense Canada

Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada

12 037 $ 68 862 $ Chemins de fer Canada

Chemin de fer Canadien Pacifique 
voie Limitée

6 232 $ 28 025 $ Chemins de fer Canada

Clean Harbors Inc. 3 650 $ 4 286 $ Environnement et installation États-Unis

EMCOR Group Inc. 10 005 $ 5 701 $ Construction et génie États-Unis

Finning International Inc. 5 628 $ 4 421 $ Sociétés commerciales et distributeurs Canada

Granite Construction Inc. 3 331 $ 2 929 $ Construction et génie États-Unis

Jacobs Engineering Group Inc. 14 133 $ 9 283 $ Construction et génie États-Unis

KBR, Inc. 5 654 $ 3 204 $ Construction et génie États-Unis

MasTec Inc. 6 803 $ 4 244 $ Construction et génie États-Unis

Quanta Services Inc. 10 137 $ 6 779 $ Construction et génie États-Unis

Russel Metals Inc. 2 579 $ 1 579 $ Sociétés commerciales et distributeurs Canada

Groupe SNC-Lavalin inc. 8 471 $ 8 690 $ Construction et génie Canada

Stantec Inc. 4 300 $ 3 870 $ Services de recherche et de consultation Canada

Stericycle, Inc. 4 720 $ 8 818 $ Environnement et installation États-Unis

Tetra Tech Inc. 3 566 $ 3 319 $ Environnement et installation États-Unis

Tutor Perini Corporation 6 589 $ 1 852 $ Construction et génie États-Unis

Waste Connection, Inc. 4 473 $ 18 507 $ Environnement et installations États-Unis

WS Atkins plc 3 686 $ 2 419 $ Services de recherche et de consultation Royaume-Uni

75e percentile 9 120 $ 8 136 $

50e percentile 5 628 $ 4 286 $

25e percentile 3 668 $ 2 996 $

Moyenne 6 943 $ 8 911 $

WSP (4) 6 380 $ 4 530 $ Construction et génie Canada

(1) Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens (convertis à l’aide du taux de change moyen pour 2016) et, à l’exception de ceux de la Société, sont les chiffres pour les douze mois terminés le 31 
décembre 2016 présentés dans le rapport Bloomberg.

(2) Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens (convertis à l’aide du taux de change au 31 décembre 2016) et, à l’exception de ceux de la Société, sont les chiffres présentés dans le rapport 
Bloomberg.

(3) Selon la Classification internationale type des industries (CITI) de S&P/JP Morgan Chase en date du 31 décembre 2016.
(4) Les produits de la Société sont ceux qui sont présentés dans ses états financiers consolidés annuels pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, et sa capitalisation boursière est basée sur le cours de 

clôture des actions sur la TSX le 30 décembre 2016, soit 44,69 $.
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RÉMUNÉRATION ET PERFORMANCE DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

GRAPHIQUE DE RENDEMENT

Le graphique ci-dessous compare le rendement cumulatif d’un placement de 100 $ sur la TSX dans des actions de GENIVAR du 1er 

janvier 2012 au 31 décembre 2013, et dans des actions de WSP du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 au rendement cumulatif de 
l’indice composite S&P/TSX, en supposant le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes, pour la période 
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.

COMPARAISON DU RENDEMENT POUR LES ACTIONNAIRES À L’ INDICE S&P

EXERCICE FINANCIER

31 déc. 2011 31 déc. 2012 31 déc. 2013 31 déc. 2014 31 déc. 2015 31 déc. 2016

GENIVAR inc. / WSP 100,00 $ 79,96 $ 134,76 $ 154,76 $ 194,70 $ 211,11 $

Indice composite S&P/TSX 100,00 $ 104,00 $ 113,94 $ 122,40 $ 108,82 $ 127,88 $
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Le graphique de rendement et le tableau ci-dessus montrent une forte augmentation du rendement pour les actionnaires (le 
« rendement pour les actionnaires »), en particulier à compter de 2013, ainsi qu’une solide performance par la Société puisque le 
rendement pour les actionnaires a dépassé celui de l’indice composite S&P/TSX d’approximativement 65 % au cours de la période du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.

TENDANCES EN RÉMUNÉRATION

Le graphique ci-dessous illustre la relation entre la rémunération totale du chef de la direction et la rémunération totale versée aux 
autres membres de la haute direction visés par rapport au rendement de la Société et au rendement pour les actionnaires au cours de 
la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016.

TENDANCES EN RÉMUNÉRATION (1)

(1) En 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, il y avait quatre membres de la haute direction visés en plus du chef de la direction, et en 2016, il y avait cinq membres de la haute direction visés en plus du chef de la 
direction.

La tendance montre une solide relation entre les changements à la rémunération totale versée aux membres de la haute direction 
visés et l’augmentation du rendement cumulatif de la Société pour les actionnaires à compter de 2012. Après une période de 
croissance rapide pour la Société, des changements considérables ont été apportés, en 2013, 2014 et 2015, aux régimes de 
rémunération des membres de la haute direction visés, soit la refonte du RICT et l’introduction de mesures d’incitation à long 
terme. Ces changements ont contribué à l’adoption d’une philosophie de rémunération selon le rendement et d’une harmonisation 
plus marquée de la rémunération des cadres et des intérêts des actionnaires. Avant 2012, la tendance montre des augmentations 
modérées de la rémunération d’une année à l’autre pendant les périodes de rendement négatif.
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Description de la rémunération versée aux membres de la haute direction 
visés en 2016
SALAIRE DE BASE

Les salaires de base des membres de la haute direction visés et d’autres membres de la haute direction sont habituellement révisés 
une fois par année par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Pour 2016, les salaires de base ont été révisés et 
ajustés pour prendre en compte des paramètres comme les augmentations d’ordre général sur les marchés et les données sur le coût 
de la vie, la contribution et le rendement individuels ainsi que les changements importants de la portée des fonctions et de situation 
de chaque membre de la haute direction visé.

COMPARAISON DU TOTAL DES SALAIRES DE BASE DE 2015 ET DE 2016

2015 2016 % variation

Tous les membres de la haute 
direction visés (1)(2)(3) 3 992 648 $ 3 556 535 $ -10,9 %

(1) Total des salaires de base des membres de la haute direction visés pour 2015 et 2016. Il y avait cinq membres de la haute direction visés en 2015, et six en 2016, dont quatre n’ont pas occupé leurs postes 
actuels à la haute direction pour l’ensemble de l’exercice 2016.

(2) M. Dollin est payé en GBP. Son salaire annuel pour 2015 et 2016, ainsi que les salaires de base des autres membres de la haute direction visés payés en GBP en 2015 ont été convertis sur la base du taux 
de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société pour 2016, à savoir 1,7982 $ pour 1 GBP.

(3) M. Kelly est payé en dollars US. Son salaire annuel pour 2015 et 2016 a été converti sur la base du taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers audités 
annuels consolidés de la Société pour 2016, à savoir 1,3258 $ pour 1 USD.

RÉGIME ANNUEL D’ INTÉRESSEMENT À COURT TERME

Les membres de la haute direction visés peuvent recevoir des attributions aux termes du RICT pour avoir atteint ou dépassé des 
objectifs prédéterminés dérivés du plan d’affaires annuel. Lors de son évaluation annuelle de la rémunération des membres de la 
haute direction pour 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a harmonisé les mesures d’attribution au titre du 
RICT de la Société au plan stratégique et aux pratiques des membres du groupe de référence. Il a également simplifié les mesures de 
rendement d’entreprise préapprouvées et les mesures de rendement des régions applicables à divers postes de haute direction.

Le tableau ci-dessous mentionne le poids relatif des diverses mesures de rendement dans la détermination des attributions au titre 
du RICT.

PONDÉRATION DES MESURES DE RENDEMENT DE 2016

Cadres et poste Objectifs de la Société Objectifs régionaux

Président et chef de la direction, chef de la 
direction financière, chef de l’exploitation 100 % 0 %

Chefs de la direction régionaux (1) 15 % 85 %

(1) Les mesures du rendement consolidées étaient applicables au président et chef de la direction, Canada en 2016 parce qu'il a été nommé à ce poste au cours de 2016
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Pour déterminer les diverses mesures de rendement aux termes du RICT de 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération a choisi des indicateurs de rendement financier qui font partie du plan d’affaires annuel et du plan stratégique à long 
terme de la Société et qui sont fortement corrélés à la création de valeur pour les actionnaires.

Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a déterminé que le pourcentage du BAIIA normalisé ne serait plus utilisé de 
manière habituelle pour mesurer la rentabilité puisqu’il n’est pas largement utilisé dans le groupe de référence; pour 2016, le comité 
a plutôt axé le RICT sur quatre mesures de rendement (qui étaient toutes également utilisées en 2015). Les mesures fondées sur les 
produits ont été établies par rapport à la croissance totale des ventes et à la croissance interne des ventes, le BAIIA normalisé a été 
utilisé pour mesurer la rentabilité, et le délai de recouvrement des créances pour mesurer l’efficacité du cycle d’exploitation. Pour 
chaque mesure, des cibles ont été fixées soit pour la région, soit pour l’ensemble de la Société, en fonction des responsabilités de 
gestion de chaque membre de la haute direction visé, et approuvées par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

De plus, pour chaque membre de la haute direction visé, un seuil financier exprimé en BAIIA normalisé a été fixé et doit être atteint 
pour donner droit au paiement d’une attribution au titre du RICT.

Pour 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a passé en revue les résultats de la Société et évalué la 
performance du chef de la direction par rapport à ses objectifs. En collaboration avec le chef de la direction, il a également analysé et 
examiné la performance des autres membres de la haute direction visés et des membres de la haute direction afin de recommander 
au conseil, pour approbation, leurs attributions respectives au titre du RICT. Les diverses mesures consolidées du rendement de la 
Société, leur pondération, les résultats et les attributions au titre du RICT pour 2016 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

MESURES DU RENDEMENT DE LA SOCIÉTÉ POUR 2016,  RÉSULTATS ET PAIEMENTS

Mesures du 
rendement 

Pondération 
relative (1)

Seuil (2)

(Attribution = 
25%)

Cible atteinte (3)

(Attribution = 
100 %)

Maximum
(Attribution = 
200 %) Réel Attribution

Croissance totale des 
ventes (4) 0 % à 20 % 10,4 % 12,7 % 17,2 % 12,3 % 81 %

Croissance des ventes 
internes (5) 20 à 25 % 2,2 % 4,4 % 8,8 % 1,0 % 0 %

BAIIA normalisé (6) 40 % à 55 % 470 million $ 500 million $ 537 million $ 499,1 million $ 97 %

Délai de 
recouvrement des 
créances (7)

20 % à 25 % 89 85 81 77 200 %

(1) La pondération relative de chaque mesure du rendement varie entre les membres de la haute direction visés. La croissance des ventes totales ne fait pas partie des mesures de rendement des membres 
de la haute direction visés qui travaillent en région, et les autres mesures de rendement qui s'appliquent à eux sont largement calculées sur une base régionale. Cependant, les mesures du rendement 
consolidées étaient applicables au président et chef de la direction, Canada en 2016 parce qu'il a été nommé à ce poste au cours de l'année.

(2) Aucune attribution au titre du RICT n’est payable sous le seuil financier exprimé dans le BAIIA normalisé au niveau consolidé ou régional, selon le cas, sauf à la discrétion du conseil d’administration.
(3) Les rendements indiqués dans le tableau sont dérivés du plan d’affaires ou du budget annuels de la Société. Dans certains cas, les objectifs de rendement ont été revus à la hausse pour obtenir des 

résultats supérieurs aux objectifs énoncés dans le plan ou le budget annuels. Les objectifs de rendement pour chaque mesure et les divers niveaux de rendement ont été recommandés par le chef de la 
direction et approuvés par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

(4) La croissance totale des ventes est une mesure interne de la rémunération au rendement calculée en fonction de la croissance des ventes de la Société pour des exercices comparables. La croissance 
totale des ventes est une mesure de rendement qui ne s’applique habituellement pas aux membres de la haute direction visés qui travaillent en région.

(5) La croissance interne des ventes est une mesure interne de la rémunération au rendement calculée en fonction de la croissance des ventes, moins les coûts d’acquisition et de réorganisation et moins 
les impacts des coûts de change pour des exercices comparables. Elle est habituellement calculée sur une base consolidée pour les cadres mondiaux et sur une base régionale pour les membres de la 
haute direction visés qui travaillent en région.

(6) Le BAIIA normalisé est une mesure interne de la rémunération au rendement calculée en fonction des résultats avant coûts d’acquisition et de réorganisation, frais financiers et autres éléments non 
opérationnels, charge d’impôt, dépréciation et amortissement. Il est habituellement calculé sur une base consolidée pour les cadres mondiaux et à la fois sur une base consolidée et sur une base 
régionale pour les membres de la haute direction visés qui travaillent en région.

(7) Le délai de recouvrement des créances représente le nombre moyen de jours nécessaires pour convertir en flux de trésorerie les comptes clients de la Société et l’excédent des coûts et profits prévus 
sur la facturation. Le délai de recouvrement des créances est une mesure non conforme aux IFRS et par conséquent, n’a aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peut différer des mesures 
similaires présentées par d’autres émetteurs et pourrait donc ne pas leur être comparable. Voir le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016 inclus dans le rapport annuel de la 
Société pour des renseignements additionnels. Il est habituellement calculé sur une base consolidée pour les cadres mondiaux et sur une base régionale pour les membres de la haute direction visés 
qui travaillent en région.
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En 2016, la prime cible et le paiement au titre du RICT de chaque membre de la haute direction visé ont représenté les pourcentages 
ci-dessous des salaires de base annuels respectifs.

CIBLES DU RICT POUR 2016 ET MONTANTS PAYÉS

Membres de la haute direction visés Minimum Cible Maximum Attribution versée 
(%)

Attribution versée 
($)

Alexandre L’Heureux  
Président et chef de la direction) (1)

25 % 100 % 200 % 76 % 572 408 $

Pierre Shoiry 
Ancien président et chef de la direction 
et vice-président actuel (2)

25 % 100 % 200 % 95 % 486 903 $

Bruno Roy  
Chef de la direction financière (3)

15 % 60 % 120 % 10 % 54 628 $

Paul Dollin 
Chef de l’exploitation (4)

12,5 % 75 % 150 % 74 % 531 462 $

Greg Kelly  
Président et chef de la direction, É.-U.  
et Amérique latine (5)

12,5 % 50 % 100 % 59 % 465 723 $

Hugo Blasutta  
Président et chef de la direction, 
Canada

12,5 % 50 % 100 % 48 % 237 514 $

(1) M. L’Heureux étant passé du poste de chef de la direction financière à celui de président et chef de la direction de la Société au cours de 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
a déterminé que le paiement au titre du RICT devrait refléter les paramètres initialement établis pour son poste de chef de la direction financière jusqu’au 31 mai 2016, à savoir salaire de base de 
650 000 $, minimum de 25 %, cible de 60 % et maximum de 120% et, à compter du 1er juin 2016 les paramètres suivants : salaire de base de 900 000 $, minimum de 25 %, cible de 100 % et maximum de 
200 %. Par conséquent, le paiement réel auquel il a droit au titre du RICT est équivalent à 76 % de son salaire annuel moyen.

(2) M. Shoiry étant passé du poste de président et chef de la direction à celui de vice-président de la Société au cours de 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a déterminé que 
le paiement au titre du RICT devrait refléter la réduction de son salaire de base à 200 000 $ à compter du 1er juin 2016 tout en maintenant les paramètres de minimum, de cible et de maximum 
initialement déterminés pour lui.

(3) M. Roy a commencé son emploi auprès de la Société le 31 octobre 2016; par conséquent, le paiement réel auquel il a droit au titre du RICT est équivalent à 10 % de son salaire annuel.
(4) M. Dollin est payé en GBP. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états 

financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2016, ce taux était 1,7982 $ pour 1 GBP.
(5) M. Kelly est payé en dollars US. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états 

financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2016, ce taux était le suivant : 1,3258 $ pour 1 USD $.

RÉGIMES INCITATIFS À LONG TERME

DESCRIPTION DES RÉGIMES,  DU TYPE DE RÉCOMPENSES EN TITRES PARTICIPATIFS ET DES MESURES DE 
LA PERFORMANCE

En 2016, la Société a administré quatre régimes incitatifs à long terme au titre desquels des attributions ont été faites aux membres 
de la haute direction : (i) un régime d’intéressement à long terme adopté en 2011, modifié en 2013, en 2014 et en 2015 (le « RILT ») en 
vertu de laquelle des options et d’anciennes unités d’actions restreintes peuvent être émises, (ii) un régime d’unités d’actions liées au 
rendement adopté en 2014, modifié en 2014 et en 2015 (le « régime d’unités d’actions liées au rendement »), (iii) un régime d’unités 
d’actions différées adopté en 2015 et modifié en 2016 (le régime d’unités d’actions différées ») et (iv) un régime d’unités d’actions 
restreintes adopté en 2016 (le « régime d’unités d’actions liées au rendement »), collectivement avec le RILT, le régime d’unités 
d’actions liées au rendement et le régime d’unités d’actions restreintes, les « régimes ILT »).

Des renseignements détaillés sur les régimes ILT sont donnés à l’annexe C de la présente circulaire.
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RILT

Le RILT est conçu pour augmenter, chez les dirigeants, chez les membres de la haute direction ou chez les employés clés de la Société 
(collectivement, les « participants admissibles ») qui ont des responsabilités en matière de gestion, de croissance et de protection 
des activités de la Société et qui pourraient avoir des incidences importantes sur ses résultats à long terme, la volonté d’assurer le 
succès de la Société et pour les récompenser d’avoir créé de la valeur pour les actionnaires; le RILT est aussi un moyen pour la Société 
d’attirer, de motiver et de fidéliser des employés clés.

Pour chaque attribution d’options au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération (i) fixe le nombre d’options à être attribuées à chaque participant admissible, (ii) détermine le prix par action qui sera 
payable lors de l’exercice de chaque option, lequel ne doit pas être inférieur au cours des actions à la date d’attribution des options 
et (iii) détermine les dispositions pertinentes pour la dévolution, notamment les critères de rendement, s’il y a lieu, et la durée de 
l’option qui ne doit pas dépasser dix ans.

Pour chaque attribution d’anciennes unités d’actions restreintes au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) fixe le nombre ou la valeur en dollars des anciennes unités d’actions restreintes 
à attribuer à chaque participant admissible, (ii) établit les modalités pertinentes pour la dévolution, notamment la détermination 
d’une période de rendement et les critères de rendement, s’il y a lieu et (iii) détermine la période après laquelle les anciennes unités 
d’actions restreintes peuvent dévolues, laquelle ne doit pas prendre fin plus tard que le 31 décembre de l’année civile trois ans 
après l’année civile au cours de laquelle les anciennes unités d’actions restreintes ont été attribuées. Les anciennes unités d’actions 
restreintes émises dans le cadre du RILT peuvent être réglées en actions ou en espèces.

Conformément aux modalités du RILT, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme d’anciennes unités d’actions restreintes 
additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé sur les actions. Les anciennes 
unités d’actions restreintes sont attribuées le 15 avril de l’exercice suivant et sont dévolues à la date de dévolution selon les mêmes 
modalités (notamment les critères de rendement, le cas échéant) que les anciennes unités d’actions restreintes sous-jacentes.

La dernière attribution d’anciennes unités d’actions restreintes a été fait le 28 mars 2013 et il n’y a actuellement aucune ancienne 
unité d’actions restreinte en circulation.

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS LIÉES AU RENDEMENT

En 2014, à la recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil a approuvé la création et 
l’émission d’unités d’actions liées au rendement, conformément à un régime d’unités d’actions liées au rendement nouvellement 
adopté. Le régime d’unités d’actions liées au rendement est conçu pour offrir aux participants admissibles la possibilité de participer 
au succès à long terme de la Société, mieux harmoniser leurs intérêts à ceux des actionnaires de la Société et les récompenser 
pour leur performance; c’est aussi un moyen pour la Société d’attirer, de motiver et de fidéliser des employés clés. Aux fins du 
régime d’unités d’actions liées au rendement, les « employés admissibles » sont les employés désignés comme tels par le conseil et 
comprennent actuellement les membres clés de la haute direction de la Société. Les unités d’actions liées au rendement émises en 
vertu du régime d’unités d’actions liées au rendement ne peuvent être réglées qu’en espèces.

Pour chaque attribution d’unités d’actions liées au rendement au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) fixe le nombre d’unités d’actions et de fractions d’unités d’actions liées au rendement 
à créditer à chaque participant admissible, (ii) établit les mesures et les objectifs de rendement qui détermineront la proportion, 
qui ne doit pas être supérieure à 200 %, des unités d’actions liées au rendement qui seront dévolues et (iii) détermine la période de 
rendement.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions liées au rendement, un ’équivalent de dividende doit être établi sous forme 
d’unités d’actions liées au rendement additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèces normal est payé 
sur les actions. Les unités d’actions liées au rendement sont attribuées le 15 avril de l’exercice suivant, et elles sont dévolues dans la 
même proportion et à la même date de dévolution que les unités d’actions liées au rendement sous-jacentes.
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RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Le conseil, à la suite d’une recommandation par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, a approuvé des 
modifications au régime d’unités d’actions différées pour autoriser l’émission d’unités d’actions différées aux employés admissibles; 
les modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Les modifications visaient à accroître la capacité de la Société d’attirer 
et de fidéliser des personnes de talent comme employés de la Société. Aux fins du régime d’unités d’actions différées, les « employés 
admissibles » sont les employés désignés comme tels par le conseil et comprennent actuellement les membres clés de la haute 
direction de la Société. Les unités d’actions différées émises au titre du régime d’unités d’actions différées peuvent uniquement être 
réglées en espèces.

À moins de décision contraire, les unités d’actions différées sont dévolues dès qu’elles sont attribuées. Toutefois, aucun porteur 
d'unités d'actions différées n'a le droit de recevoir quelque paiement au titre du régime d'unités d'actions différées avant la cessation 
de ses fonctions comme employé et, le cas échéant, à titre d'administrateur de la Société pour quelque motif (autre qu'en cas 
de congédiement motivé), notamment en raison de décès, d'invalidité, de retraite ou de démission (une « date de cessation des 
fonctions »).

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions différées, l’équivalent de dividende est établi sous forme d’unités d’actions 
différées additionnelles dont le nombre est calculé à la date de chaque paiement de dividende où un dividende en espèces normal 
est payé sur les actions (à moins de décision à l’effet contraire). Les unités d’actions différées additionnelles seront réglées en même 
temps et conformément aux mêmes modalités que les unités d’actions différées sous-jacentes.

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS RESTREINTES

Le 1er janvier 2016, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil a approuvé la création 
et l’émission d’unités d’actions restreintes conformément au régime d’unités d’actions restreintes. Le régime d’unités d’actions 
restreintes a été conçu pour favoriser la rétention des employés de la Société. Aux fins du régime d’unités d’actions restreintes, les 
« employés admissibles » sont les employés désignés comme tels par le conseil et comprennent actuellement des membres clés de la 
haute direction de la Société. Les unités d’actions restreintes émises en vertu du régime d’unités d’actions restreintes ne peuvent être 
réglées qu’en espèces. Pour chaque attribution d’unités d’actions restreintes au titre du régime d’unités d’actions restreintes, le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) fixe le nombre ou le montant en dollars d’unités d’actions restreintes à attribuer 
à chaque participant admissible et (ii) détermine la période pendant laquelle les unités d’actions restreintes peuvent être dévolues, 
période qui doit prendre fin au plus tard le 31 décembre de l’année civile trois ans après l’année civile au cours de laquelle les unités 
d’actions restreintes ont été attribuées, le tout sujet aux modalités du régime d’unités d’actions restreintes. Les unités d’actions 
restreintes émises en vertu du régime d’unités d’actions restreintes ne peuvent être réglées qu’en espèces.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions restreintes, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme d’unités 
d’actions restreintes additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé sur les actions. 
Les unités d’actions restreintes sont attribuées le 15 avril de l’exercice suivant et sont dévolues à la date de dévolution, aux mêmes 
conditions (notamment les critères de rendement, le cas échéant) que les unités d’actions restreintes sous-jacentes.
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Le tableau ci-dessous décrit les divers types d’attributions aux membres de la haute direction visés au titre des régimes ILT, ainsi que 
les conditions respectives de rendement.

TYPE DE RÉCOMPENSES EN TITRES PARTICIPATIFS ET MATRICE DE DÉVOLUTION

Type d’attribution Description et matrice de dévolution Caractéristiques et valeur du paiement 

Unités d’actions liées 
au rendement

Les unités d’actions liées au rendement attribuées en 2014 et en 2015 
peuvent être dévolues à la fin d’une période de rendement de trois ans 
en fonction du rendement pour les actionnaires par rapport à celui des 
entreprises du groupe de référence (50 %) et des objectifs de croissance du 
BPA (50 %).

Le pourcentage d’unités d’actions liées au 
rendement qui peuvent être dévolues peut 
varier de 0 % à un maximum de 200 %.

Croissance du BPA % d’unités d’actions liées au 
rendement dévolues

Les unités d’actions liées au rendement 
dévolues sont payées en espèces.

Moins de 15 % 
De 15 % à 30 % 
30 % ou plus

Zéro 
De 40 % à 100 % 
100 %

Rendement relatif pour les 
actionnaires

% d’unités d’actions liées au 
rendement dévolues

La valeur est égale au nombre d’unités 
d’actions liées au rendement dévolues 
multiplié par le cours du marché à la date du 
paiement

25e percentile 
Médiane 
75e percentile

25 % 
50 % 
100 %

Les unités d’actions liées au rendement attribuées en 2016 peuvent être 
dévolues à la fin d’une période de rendement de trois ans en fonction du 
rendement pour les actionnaires par rapport à celui des entreprises du 
groupe de référence (50 %) et des objectifs de croissance du BPA (50 %).

Croissance du BPA % d’unités d’actions liées au 
rendement dévolues

Moins de 15 % 
De 15 % à 30 %
De 30 % à 37,5 % 
37,5 % ou plus

Zéro 
De zéro à 60 % 
De 60 % à 100 % 
150 %

Rendement relatif pour les 
actionnaires

% d’unités d’actions liées au 
rendement dévolues

25e percentile 
Médiane 
75e percentile
100e percentile

25 % 
50 % 
100 %
150 %

Options Les options émises en 2014, en 2015 et en 2016 sont habituellement 
dévolues trois ans après la date d’attribution (aucune dévolution partielle) 
et ont une durée de dix ans. Actuellement, pour des motifs d’ordre fiscal, 
les attributions d’options ne sont pas offertes aux employés à l’extérieur du 
Canada.

Le prix de levée ne sera pas inférieur au cours 
du marché à la date de l’attribution.

Les options n’ont de valeur que si le cours des 
actions augmente pour se situer au-dessus du 
prix de levée avant la fin de la durée.

La valeur est égale au nombre d’options 
dévolues pouvant être exercées multiplié par 
la différence (en $) entre le cours des actions 
le jour où les options sont exercées et le prix 
de levée.
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Type d’attribution Description et matrice de dévolution Caractéristiques et valeur du paiement 

Unités d’actions 
restreintes 

Les unités d’actions restreintes sont dévolues par le passage du temps 
seulement et sont habituellement dévolues à la fin d’une période de trois 
ans. 

Les unités d’actions restreintes dévolues ne 
peuvent être réglées qu’en espèces.

La valeur est égale au nombre d’unités 
d’actions restreintes dévolues multiplié par le 
cours du marché à la date du paiement.

Unités d’actions 
différées

Sous réserve d’exceptions limitées, les unités d’actions différées sont 
dévolues immédiatement après avoir été attribuées, mais leur règlement est 
différé.

Les unités d’actions différées dévolues 
deviennent payables une fois que l’emploi 
avec la Société prend fin pour quelque 
motif autre qu’un congédiement pour motif 
raisonnable.

Valeur égale au nombre d’unités d’actions 
différées dévolues multiplié par le cours 
du marché à la date du dépôt d’un avis de 
rachat par le participant (ou au plus tard le 
1er décembre de l’année qui suit la cessation 
d’emploi) 

Les conditions de rendement choisies en 2014, en 2015 et en 2016 sont harmonisées au plan stratégique de la Société et aux intérêts 
des actionnaires.

ATTRIBUTIONS AU TITRE DU RILT DE 2016

L’attribution cible d’unités d’actions liées au rendement, d’options ou d’unités d’actions restreintes pour chaque membre de la haute 
direction visé (et pour chaque participant admissible) est définie comme un pourcentage de son salaire annuel. Pour déterminer 
les attributions de 2016 d’unités d’actions liées au rendement, d’options ou d’unités d’actions restreintes pour chaque participant 
admissible, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a pris en considération la valeur de la contribution actuelle 
et potentielle de chaque participant admissible au succès de la Société; il a aussi pris en compte d’autres facteurs, par exemple 
la performance de la Société en termes absolus et par rapport au rendement du groupe de référence et dans quelle mesure les 
attributions précédentes d’incitatifs à long terme continuent de motiver les membres de la haute direction à atteindre les objectifs 
à long terme de la Société et à poursuivre des initiatives qui créeront de la valeur pour les actionnaires au fil du temps. En 2016, le 
comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a modifié le régime d’unités d’actions différées de telle sorte que les unités 
d’actions différées devant être réglées exclusivement en espèces pourront être attribuées à des membres de la haute direction en 
tant qu’incitatifs de fidélisation à long terme acquis avec l’écoulement du temps. En 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération a prévu que les membres de la haute direction visés et d’autres membres de la haute direction assujettis à l’exigence 
concernant l’actionnariat des membres de la haute direction peuvent choisir de recevoir des unités d’actions différées au lieu d’unités 
d’actions restreintes dans la mesure où ladite exigence n’est pas satisfaite. Des unités d’actions restreintes peuvent également être 
attribuées aux membres de la haute direction à titre d’incitation à accepter un emploi auprès de la Société et afin de promouvoir la 
fidélisation des membres actuels de la haute direction.
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Le tableau ci-dessous présente, pour chaque membre de la haute direction visé, les diverses attributions au titre des régimes d’ILT 
approuvés par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération pour 2016.

CIBLES DE 2016 ET ATTRIBUTIONS AU TITRE DU RILT

Membres de la 
haute direction 
visés

Régimes ILT, 
options et 
unités d’actions 
restreintes 
cibles en % du 
salaire

Combinaison 
cible d’unité 
d’actions liée 
au rendement, 
d’options 
et d’unités 
d’actions 
restreintes (1)

Valeur de 
l’attribution 
d’unités 
d’actions 
liées au 
rendement (2)

Valeur de 
l’attribution 
d’options (3)

Valeur de 
l’attribution 
d’unités 
d’actions 
restreintes (4)

Valeur de 
l’attribution 
d’unités 
d’actions 
différées (5)

Valeur de 
l’ensemble des 
attributions

Alexandre 
L’Heureux (6) 
Président et chef 
de la direction

200 % 60 % unités 
d’actions liées 
au rendement 
+ 15 % options 
+ 25 % unités 
d’actions 
restreintes 

968 783 $ 243 819 $ - 401 913 $ 1 614 516 $

Pierre Shoiry (7) 
Ancien président 
et chef de la 
direction et 
actuel vice-
président

225 % 60 % unités 
d’actions liées 
au rendement + 
40 % options

1 282 581 $ 855 074 $ - - 2 137 655 $

Bruno Roy (8)  
Chef de la 
direction 
financière

- - - 124 978 $ - 124 978 $

Paul Dollin  
Chef de 
l’exploitation

125 % 75 % unités 
d’actions liées 
au rendement 
+ 25 % unités 
d’actions 
restreintes

624 461 $ - - 192 538 $ 817 000 $

Greg Kelly 
Président et chef 
de la direction, 
É.-U. et Amérique 
latine

75 % 75 % unités 
d’actions liées 
au rendement 
+ 25 % unités 
d’actions 
restreintes 

422 203 $ - - 140 734 $ 562 937 $

Hugo Blasutta (9)

Président et chef 
de la direction, 
Canada

40 % 100 % unités 
d’actions liées au 
rendement 

185 379 $ - 749 995 $ - 935 374 $

(1) Les attributions d’options ne sont pas offertes aux employés à l’extérieur du Canada pour des motifs d’ordre fiscal. En 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a prévu que les 
membres de la haute direction visés et d’autres membres de la haute direction assujettis à l’exigence concernant l’actionnariat des membres de la haute direction peuvent choisir de recevoir des unités 
d’actions différées au lieu d’unités d’actions restreintes dans la mesure où ladite exigence n’est pas satisfaite. En 2016, MM. L’Heureux, Dollin et Kelly ont choisi de remplacer leur attribution d’unités 
d’actions restreintes par une attribution d’unités d’actions différées.

(2) Représente la juste valeur, à la date de l’attribution, des unités d’actions liées au rendement attribuées au titre des régimes ILT.
(3) Représente la juste valeur par option des options attribuées le 1er janvier 2016 de 7,76 $, valeur calculée selon le modèle Black-Scholes-Merton d’évaluation des options, technique d’évaluation 

couramment utilisée, à partir des postulats suivants : un dividende annuel attendu de 1,50 $, un taux d’intérêt sans risque de 1,90 %, une volatilité attendue de 20,85 % et une échéance attendue de trois 
à cinq ans.

(4) Représente la juste valeur, à la date de l’attribution, des unités d’actions restreintes attribuées au titre des régimes ILT.
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(5) Représente la juste valeur, à la date de l’attribution, des unités d’actions différées attribuées au titre des régimes ILT.
(6) M. L’Heureux étant passé du poste de chef de la direction financière à celui de président et chef de la direction de la Société au cours de 2016, les cibles pour les unités d’actions liées au rendement et les 

options cibles en pourcentage de son salaire et la combinaison d’unités d’actions liées au rendement et d’options à la date d’attribution du 1er janvier 2016 ont été déterminées sur la base de son rôle en 
tant que chef de la direction financière. Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a déterminé qu’une attribution additionnelle doit être faite au titre des régimes ILT pour refléter son 
rôle de chef de la direction à compter du 1er juin 2016; par conséquent, des attributions additionnelles d’unités d’actions restreintes et d’unités d’actions différées ont été faites le 9 décembre 2016.

(7) M. Shoiry étant passé du poste de président et chef de la direction à celui de vice-président de la Société au cours de 2016, les unités d’actions liées au rendement et les options cibles en pourcentage 
de son salaire à la date d’attribution du 1er janvier 2016 ont été déterminées sur la base de son rôle en tant que président et chef de la direction. Le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
a déterminé que toutes les unités d’actions liées au rendement attribuées mais non dévolues au 31 décembre 2016 continueront d’être dévolues en vertu du RILT jusqu’à ce que M. Shoiry cesse d’être 
employé par la Société.

(8) M. Roy a commencé son emploi auprès de la Société le 31 octobre 2016 et n’a reçu aucune attribution d’options ou d’unités d’actions liées au rendement en pourcentage de son salaire annuel au titre de 
l’année 2016; il a par contre reçu une attribution d’unités d’action restreintes comme incitation à accepter l’emploi auprès de la Société.

(9) Les cibles et les attributions au titre du RILT applicables au président et chef de la direction, Canada pour 2016 étaient différentes des cibles et des attributions applicables aux autres présidents 
et chefs de la direction régionaux parce qu'il a été nommé à ce poste au cours de l'année. À ce moment, des unités d'actions liées au rendement lui avaient déjà été attribuées en raison de son rôle 
précédent et de son salaire de base, lesquels sont indiqués dans cette colonne. M. Blasutta a également reçu une attribution d’unités d’actions liées au rendement dans le cadre de la résiliation de son 
contrat de travail avec MMM Group Limited, acquise par la Société le 15 octobre 2015 et de l’extinction de son droit prévu audit contrat de recevoir des paiements en cas de changement de contrôle.

En 2016, les membres de la haute direction visés ont reçu un total de 141 610 options, ayant une valeur attendue de 1 098 894 $ 
(calculée selon le modèle de Black-Scholes-Merton d’évaluation des options), ainsi que 80 804 unités d’actions liées au rendement 
ayant une valeur attendue de 3 483 407 $, 22 990 unités d’actions liées au rendement ayant une valeur attendue de 874 973 $ et 16 528 
unités d’actions différées ayant une valeur attendue de 735 186 $ (calculées à partir du cours du marché à la date de l’attribution). Voir 
le Tableau sommaire de la rémunération à la page 72 et le Tableau des attributions au titre des régimes d’intéressement à la page 74 
de la présente circulaire où est décrite la méthode de calcul du cours du marché.

RÉGIME D’ACTIONNARIAT DES EMPLOYÉS (RAA)

En 2011, la Société a mis en place le RAA pour ses employés canadiens, y compris les membres de la haute direction visés. L’objectif 
du RAA est de faciliter l’acquisition d’actions et de créer un sentiment d’appartenance à la Société. Pour chaque dollar investi par un 
employé admissible dans l’achat d’actions, la Société verse une somme égale à 50 % de l’apport de l’employé, jusqu’à concurrence de 
1000 $ par année par employé. Le RAA est géré par un fournisseur externe, et les actions sont achetées sur le marché.

RÉGIMES DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX

RÉGIMES DE RETRAITE ET RÉGIMES D’ÉPARGNE

La Société utilise différents régimes de retraite et régimes d’épargne en fonction de l’emplacement de chaque membre de la 
haute direction visé afin d’offrir une certaine sécurité de revenu à la retraite. En 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération a mis en œuvre des modifications aux prestations des régimes de retraite et d’épargne pour certains cadres au Canada 
et aux États-Unis. Le tableau ci-dessous résume les régimes de retraite et les régimes d’épargne en place pour les membres de la 
haute direction visés.

RÉGIMES DE RETRAITE ET RÉGIMES D’ÉPARGNE OFFERTS AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS EN 2016

Membre de la haute direction visé Type de régime Formule de calcul de la cotisation

Alexandre L’Heureux
Président et chef de la direction

Pierre Shoiry
Ancien président et chef de la direction et  
actuel vice-président

Bruno Roy
Chef de la direction financière

Hugo Blasutta
Président et chef de la direction, Canada

Régime de participation différée aux 
bénéfices + REER collectif + Régime 
d’épargne non enregistré

La Société verse dans le REER collectif un montant 
équivalant aux cotisations du membre de la haute 
direction visé, jusqu’à concurrence de 6 % de son 
salaire de base, sous réserve du maximum autorisé 
par la Loi canadienne de l’impôt sur le revenu; elle 
verse également des montants additionnels dans un 
régime d’épargne non enregistré. 

Paul Dollin
Chef de l’exploitation

Indemnité mensuelle à investir dans un 
régime d’épargne personnel

La Société verse 15 % du salaire de base du membre 
de la haute direction visé.
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Membre de la haute direction visé Type de régime Formule de calcul de la cotisation

Greg Kelly
Président et chef de la direction, É.-U. et 
Amérique latine

Régime 401(k) + régime d’épargne non 
admissible

La Société verse dans un régime 401(k) un montant 
équivalant aux cotisations du membre de la haute 
direction visé jusqu’à concurrence d’un montant 
maximum équivalent au moindre de 4 % du salaire 
de base et de 10 600 $ US jusqu’à un maximum 
de 2000 $ US; elle verse également des montants 
supplémentaires dans un régime d’épargne non 
enregistré.

Voir la rubrique « Tableau sommaire de la rémunération » à la page 72 pour de plus amples renseignements sur la valeur individuelle 
de ces avantages sociaux pour chaque membre de la haute direction visé.

AVANTAGES SOCIAUX ET AUTRES PRIVILÈGES

La Société entend offrir une gamme concurrentielle d’avantages sociaux à ses employés, indépendamment de leur rôle au sein de 
l’organisation et compte tenu des pratiques générales en vigueur dans les régions où elle mène des activités. Les membres de la 
haute direction visés sont couverts par les mêmes programmes d’avantages sociaux offerts à tous les autres employés dans leurs 
régions respectives et qui incluent habituellement une assurance-vie, une assurance médicale, une assurance soins dentaires et une 
assurance invalidité.

La valeur totale des autres privilèges offerts aux membres de la haute direction visés pour 2016 (privilèges qui ne sont habituellement 
pas offerts aux autres employés) n’a pas dépassé le moindre de 50 000 $ ou 10 % du salaire de base annuel du membres de la haute 
direction visés, à l’exception de MM. Dollin, Blasutta et Shoiry. M. Dollin a reçu une indemnité mensuelle représentant 15 % de son 
salaire de base, à investir dans un régime d’épargne personnel, et il a accès à un régime privé d’assurance maladie et une allocation 
pour automobile. M. Blasutta a reçu une indemnité à investir dans un régime d’épargne non enregistrés ainsi qu’un paiement de 
1 000 000 $ dans le cadre de la résiliation de son contrat de travail avec Groupe MMM Limitée, société acquise par la Société le 15 
octobre 2015 et de l’extinction de son droit prévu audit contrat de recevoir des paiements en cas de changement de contrôle. Après 
son passage du poste de président et chef de la direction à celui de vice-président de la Société, M. Shoiry a commencé à recevoir 
une rémunération annuelle en sa qualité d’administrateur et de vice-président. En 2016, une partie de sa rémunération forfaitaire 
annuelle équivalant à 150 412 $ a été versée à M. Shoiry; il a également reçu de la Société une indemnité à investir dans un régime 
d’épargne non enregistré. Voir la rubrique « Tableau sommaire de la rémunération » à la page 72 pour de plus amples renseignements 
sur la valeur individuelle de ces avantages sociaux pour chaque membre de la haute direction visé.

Indemnités en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle
La Société ou ses filiales ont avec chaque membre de la haute direction visé, à l’exception de Greg Kelly, des contrats d’emploi qui 
prévoient le versement d’indemnités en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle. Tous les contrats d’emploi sont 
pour une durée indéterminée et comportent des obligations de confidentialité qui s’appliquent indéfiniment.
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Le tableau suivant résume les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation ainsi que les indemnités de départ payables en cas 
de licenciement non motivé et de changement de contrôle applicables aux membres de la haute direction visés au 31 décembre 2016.

Membre de la haute 
direction visé Délai de non-sollicitation Délai de non-concurrence

Paiement en cas de 
congédiement non motivé 

Paiement cas de 
cessation d’emploi à la 
suite d’un changement de 
contrôle

Alexandre L’Heureux 
Président et chef de la 
direction

Pendant l’emploi et trois 
mois après la fin de l’emploi

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

24 mois de salaire de base et 
d’avantages sociaux, plus un 
paiement forfaitaire égal à deux 
fois le montant du paiement 
moyen au titre du RICT au cours 
des deux derniers exercices 
complets de la Société précédant 
la résiliation

Même qu’en cas de 
congédiement non motivé 
pendant 18 mois suivant un 
changement de contrôle (1)

Pierre Shoiry
Ancien président et 
chef de la direction et 
actuel vice-président

Pendant l’emploi et un an 
après la fin de l’emploi 

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

Montant raisonnable compte tenu 
des normes du secteur, du service 
continu au sein de la Société et 
des lois applicables

Même qu’en cas de 
congédiement non motivé

Bruno Roy 
Chef de la direction 
financière

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

18 mois de salaire de base et 
d’avantages sociaux, plus un 
paiement forfaitaire égal à une fois 
et demie le montant du paiement 
moyen au titre du RICT au cours 
des deux derniers exercices 
complets de la Société précédant 
la résiliation

Même qu’en cas de 
congédiement non motivé 
pendant 18 mois suivant un 
changement de contrôle (1)

Paul Dollin 
Chef de l’exploitation

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

18 mois de salaire de base et 
d’avantages sociaux, plus un 
paiement forfaitaire égal à une fois 
et demie le montant du paiement 
moyen au titre du RICT au cours 
des deux derniers exercices 
complets de la Société précédant 
la résiliation

Même qu’en cas de 
congédiement non motivé 
pendant 18 mois suivant un 
changement de contrôle (1)

Greg Kelly (2) 

Président et chef de 
la direction, É.-U. et 
Amérique latine

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

Aucune Montant raisonnable compte tenu 
du service continu au sein de la 
Société à compter du 31 octobre 
2016 et des lois applicables

Même qu’en cas de 
congédiement non motivé

Hugo Blasutta  
Président et chef de la 
direction, Canada

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

En cours d’emploi et un an 
après la fin de l’emploi

Avant le 31 décembre 2017,  
M. Blasutta n’a le droit de recevoir 
que la valeur marchande des 
unités d’actions restreintes non 
dévolues qui lui ont été attribuées 
le 21 mars 2016 au titre du RILT. (3)

Même qu’en cas de 
congédiement non motivé

(1) S’applique en cas de congédiement non motivé ou de démission motivée à la suite d’un changement de contrôle.
(2) Dans le cadre de l’acquisition de Parsons Brinckerhoff, M. Kelly a conclu une entente en vertu de laquelle il a reçu une prime de changement de contrôle, mais il a renoncé à son droit de recevoir 

quelque indemnité de cessation d’emploi relativement à la cessation volontaire ou involontaire de son emploi avant le 31 octobre 2016. Le 31 décembre 2016, M. Kelly n’avait conclu aucun contrat 
d’emploi avec la Société ou avec ses filiales.

(3) Après le 31 décembre 2017, M. Blasutta aura droit de recevoir 12 mois de salaire de base et d’avantages sociaux ainsi qu’un paiement forfaitaire égal au montant du paiement moyen au titre du RICT au 
cours des deux derniers exercices complets de la Société précédant la résiliation.
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Le RICT et les régimes ILT prévoient également différents paiements aux membres de la haute direction visés selon diverses 
hypothèses de cessation d’emploi, tel que le tout est résumé ci-dessous.

PAIEMENTS DE RÉMUNÉRATION D’ INTÉRESSEMENT EN CAS DE CESSATION D’EMPLOI

Élément de rémunération Départ volontaire Congédiement motivé
Congédiement non 
motivé

Cessation d’emploi 
après un changement de 
contrôle

RICT de l’exercice en cours Aucun paiement Aucun paiement Aucun paiement Aucun paiement

Unités d’actions liées au 
rendement

Les unités d’actions liées au 
rendement non dévolues 
sont annulées

Les unités d’actions liées au 
rendement non dévolues 
sont annulées

Les unités d’actions liées au 
rendement non dévolues 
restent en vigueur et sont 
payables, au prorata du 
nombre de mois travaillés, 
à la fin de la période de 
trois ans si les conditions de 
rendement sont satisfaites

Sont dévolues 
immédiatement à la date du 
changement de contrôle 

Options Les options dévolues 
doivent être levées dans les 
30 jours Les options non 
dévolues sont annulées

Toutes les options sont 
annulées

Les options dévolues 
doivent être levées dans les 
30 jours Les options non 
dévolues sont annulées

Le conseil a le pouvoir 
discrétionnaire de prendre 
des dispositions protéger 
les droits des participants 

Unités d’actions restreintes Les unités d’actions 
restreintes non dévolues 
sont annulées

Les unités d’actions 
restreintes non dévolues 
sont annulées

Les unités d’actions 
restreintes sont dévolues 
conformément au 
calendrier initial de 
dévolution, au prorata du 
service pendant la période 
de restriction

Sont dévolues 
immédiatement à la date du 
changement de contrôle 

Unités d’actions différées Les unités d’actions 
différées deviennent 
payables au moment du 
dépôt d’un avis de rachat 
par le participant à la suite 
de la cessation de l’emploi

Toutes les unités d’actions 
différées sont annulées

Les unités d’actions 
différées deviennent 
payables au moment du 
dépôt d’un avis de rachat 
par le participant

Le conseil a le pouvoir 
discrétionnaire de prendre 
des dispositions pour 
protéger les droits des 
participants 
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Le tableau suivant récapitule les paiements qui seraient dus à chaque membre de la haute direction visé en cas de congédiement non 
motivé ou de résiliation non motivée de leur emploi à la suite d’un changement de contrôle de la Société en prenant le 31 décembre 
2016 comme date hypothétique de cessation des fonctions.

PAIEMENTS EN CAS DE CONGÉDIEMENT NON MOTIVÉ ET DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE

Membre de la haute direction visé
Paiement en cas de congédiement  
non motivé 

Paiement en cas de résiliation après un 
changement de contrôle (1)

Alexandre L’Heureux  
Président et chef de la direction

2 667 688 $ Rémunération et avantages sociaux :  
2 667 688 $ (2)

Régimes ILT : 2 891 020 $

Pierre Shoiry  
Ancien président et chef de la direction et  
actuel vice-président

Montant raisonnable compte tenu des normes 
du secteur, du service continu au sein de la 
Société et des lois applicables

Rémunération et avantages sociaux : montant 
raisonnable 

Régimes ILT : 4 190 760 $

Bruno Roy  
Chef de la direction financière

1 163 721 $ Rémunération et avantages sociaux :  
1 163 721 $ (2)

Régimes ILT : 127 009 $

Paul Dollin (3)  
Chef de l’exploitation

1 714 842 $ Rémunération et avantages sociaux : 1 714 842 $ 

Régimes ILT : 2 324 997 $

Greg Kelly (4)  
Président et chef de la direction, É.-U. et 
Amérique latine

Montant raisonnable compte tenu du service 
continu au sein de la Société à compter du 
31 octobre 2016 et des lois applicables (5)

Rémunération et avantages sociaux : montant 
raisonnable 

Régimes ILT : 1 008 206 $

Hugo Blasutta (6)  
Président et chef de la direction, Canada

935 004 $ Rémunération et avantages sociaux : aucun 

Régimes ILT : 1 166 141 $

(1) Les montants payables au titre des régimes ILT sont établis en présumant que lors du changement de contrôle, le conseil use de son pouvoir discrétionnaire conformément au RILT et détermine que 
toutes les options non dévolues sont immédiatement dévolues à la valeur totale de l’attribution (y compris tous les équivalents de dividende gagnés). Toutes les unités d’actions liées au rendement et 
toutes les unités d’actions restreintes (y compris tous les équivalents de dividende gagnés) sont entièrement dévolues en cas de changement de contrôle. La valeur des options, des unités d’actions liées 
au rendement et des unités d’actions restreintes a été calculée en utilisant le cours de clôture des actions sur la TSX le 30 décembre 2016, soit 44,69 $.

(2) S’applique en cas de congédiement non motivé ou de démission motivée à la suite d’un changement de contrôle.
(3) M. Dollin est payé en GBP. Les montants indiqués dans le tableau sont exprimés en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans 

les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2016, ce taux était le suivant : 1 GBP = 1,7982 $.
(4) M. Kelly est payé en dollars US. Son salaire annuel est exprimé en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états 

financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2016, ce taux était le suivant : 1 USD = 1,3258 $
(5) Conformément à une entente qu’il a signée en lien avec l’acquisition de Parsons Brinckerhoff, M. Greg Kelly a renoncé à son droit de recevoir quelque indemnité de cessation d’emploi relativement à la 

cessation volontaire ou involontaire de son emploi avant le 31 octobre 2016 Le 31 décembre 2016, M. Kelly n’avait conclu aucun contrat d’emploi avec la Société ou avec ses filiales.
(6) Avant le 31 décembre 2017, M. Blasutta a le droit de recevoir uniquement la valeur marchande des 20 172 unités d’actions restreintes qui lui ont été attribuées le 21 mars 2016 au titre du RILT (y 

compris tous les équivalents de dividende gagnés). Après le 31 décembre 2017, 12 mois de salaire de base et d’avantages sociaux et un paiement forfaitaire égal au montant du paiement moyen au titre 
du RICT au cours des deux derniers exercices complets de la Société précédant la résiliation.
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Principaux tableaux de rémunération
TABLEAU SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION

Le tableau qui suit indique la rémunération annuelle totale des membres de la haute direction visés pour les exercices terminés les  
31 décembre 2014, 2015 et 2016, selon le cas. 

Nom et poste 
principal Exercice

Salaire 
($)

Attribution 
fondée sur des 
actions (1) ($)

Attribution 
fondée sur 
des options 
($)

Régime de rémunération incitative 
autre qu’en titres participatifs 

Valeur du 
régime de 
retraite 
($)

Toutes les 
autres formes de 
rémunération (3) (4)  
($)

Rémunération 
totale  
($)

Régimes 
d’intéressement  
à court terme (2)

($)

Régimes 
d’intéressement  
à long terme 
($)

Alexandre 
L'Heureux (5) 
Président et chef 
de la direction

2016

2015

2014

800 674

664 769

448 827

1 370 697

585 328

405 016

243 819 (13)

390 019 (14)

407 997 (15)

572 408

293 280

800 325 (16)

—

—

—

—

—

—

114 255

76 825

54 858

3 101 853

2 010 221

2 117 023

Pierre Shoiry (6) 
Ancien président 
et chef de la 
direction et 
actuel vice-
président 

2016

2015

2014

618 605

973 750

697 654

1 282 581

1 282 801

944 991

855 074 (13)

855 032 (14)

629 998 (15)

486 903

714 400

1 400 000 (16)

—

—

—

—

—

—

340 857

149 347

93 368

3 584 020

3 975 331

3 766 010

Bruno Roy 
Chef de la 
direction 
financière

2016

2015

2014

88 462

-

-

124 978

-

-

-

-

-

54 628

-

-

—

—

—

—

—

—

1 073

-

-

269 141

-

-

Paul Dollin (7) 
Chef de 
l’exploitation

2016

2015

2014

719 280

723 069

527 620

817 000

687 051

604 742

-

-

-

531 642

257 410

526 210 (16)

—

—

—

—

—

—

288 079

215 637

154 037

2 295 821

1 883 167

1 812 609

Greg Kelly (8) 
Président et chef 
de la direction, 
É.-U. et Amérique 
latine 

2016

2015

2014

795 704

745 706

107 364 (10)

562 937

481 520

-

-

-

-

465 723

302 240

-

—

—

—

—

—

—

58 311

20 410

2 430 753 (17)

1 882 675

1 549,876

2 538 118

Hugo Blasutta
Président et chef 
de la direction, 
Canada

2016

2015

2014

534 010 (11)

86 539 (12)

-

935 374

-

-

-

-

-

237 514

138 310

-

-

-

-

5 684

3 462

-

1 063 877

-

-

2 776 459

228 311

-

(1) Représente la juste valeur à la date de l’attribution des unités d’actions liées au rendement, des unités d’actions différées et des unités d’actions restreintes attribuées au titre des régimes ILT.
(2) Montants attribués au titre du RICT pour les résultats de l’exercice en question, mais payés dans les faits au cours de l’exercice suivant, ainsi que les primes de négociation attribuées à certains 

membres de la haute direction visés en 2014 dans le contexte de l’acquisition de Parsons Brinckerhoff, primes décrites dans la note de bas de page 16 ci-dessous.
(3) Paiements au titre des avantages sociaux des employés, des régimes d’épargne et d’autres privilèges décrits à la rubrique « Régimes de retraite et autres avantages sociaux » ainsi que la rémunération 

additionnelle versée aux membres de la haute direction visés qui y sont mentionnés. Les paiements au titre des avantages sociaux des employés, des régimes d’épargne et d’autres privilèges pour 
MM. L’Heureux, Roy et Kelly représentaient moins de 10 % de leur salaire de base annuel, ou 50 000 $, pour les exercices présentés dans le tableau. En 2016, M. Shoiry a reçu un paiement de 38 974 $ 
au titre de l’épargne, une contribution de 1000 $ au RAA et une rémunération de 150 412 $ pour son rôle de vice-président et d’administrateur de la Société à compter du 1er juin 2016. Voir la rubrique 
« Rémunération des administrateurs » à la page 26. En 2016, M. Dollin a reçu une indemnité de 107 892 $ au titre de l’épargne, une allocation pour automobile équivalant à 20 679 $ et l’accès à un 
régime privé d’assurance maladie équivalant à 8653 $. En 2016, M. Blasutta a reçu un paiement de 22 047 $ au titre de l’épargne et un paiement de 1 000 000 $ dans le cadre de la résiliation de son 
contrat de travail avec Groupe MMM Limitée, acquise par la Société le 15 octobre 2015 et l’extinction de son droit prévu audit contrat de recevoir des paiements en cas de changement de contrôle.

(4) Les montants figurant dans cette colonne représentent également les équivalents de dividendes sur les unités d’actions liées au rendement, les unités d’actions différées et les unités d’actions 
restreintes gagnés en 2016, en supposant qu’ils sont dévolus et payés intégralement au cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2015, soit 44,69 $. Le montant des équivalents de dividendes 
sur les unités d’actions liées au rendement, les unités d’actions différées ou les unités d’actions restreintes créditées se répartissait comme suit : 78 029 $ pour M. L’heureux, 150 471 $ pour M. Shoiry, 
1073 $ pour M. Roy, 90 855 $ pour M. Dollin, 41 606 $ pour M. Kelly et 41 830 $ pour M. Blasutta.

(5) M. L’Heureux étant passé du poste de chef de la direction financière à celui de président et chef de la direction de la Société au cours de 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a 

(9)
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déterminé que la rémunération initialement établie pour son rôle en tant que chef de la direction financière resterait en vigueur jusqu’au 31 mai 2016, et que la rémunération applicable à son nouveau 
rôle de chef de la direction, comprenant un salaire de base annuel de 900 000 $, s’appliquerait à partir du 1er juin 2016.

(6) M. Shoiry étant passé du poste de président et chef de la direction à celui de vice-président de la Société au cours de 2016, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a déterminé qu’à 
compter du 1er juin 2016, il recevrait une rémunération annuelle de 250 000 $ pour son rôle en tant que vice-président et administrateur, et un salaire de base de 200 000 $ pour le travail qu’il poursuit 
avec le chef de la direction et l’équipe de direction relativement aux activités d’acquisition et d’autres possibilités stratégiques. M. Shoiry a toujours droit aux avantages sociaux, aux régimes d’épargne 
et à d’autres privilèges décrits à la rubrique « Régimes de retraite et autres avantages sociaux ». Son paiement au titre du RICT reflète la réduction de son salaire de base de 950 000 $ à 200 000 $ à 
compter du 1er juin 2016, mais les paramètres de minimum, de cible et de maximum initialement déterminés pour lui sont maintenus.

(7) M. Dollin est payé en GBP. Les sommes ci-dessus sont exprimées en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états 
financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2014, ce taux était le suivant : 1 GBP = 1,8194 $, en 2015, il était 1 GBP = 1,9542 $, et en 2016, il était 1 GBP = 1,7982 $.

(8) M. Kelly est payé en dollars US. La somme ci-dessus est exprimée en dollars canadiens après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information sur les dépenses figurant 
dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2014, ce taux était le suivant : 1,104 $US = 1 $; en 2015, il était le suivant : 1 $US = 1,2780 $, et en 2016, il était le suivant : 1 $US = 
1,3258 $.

(9) Rémunération de M. Roy pour la période du 31 octobre au 31 décembre 2016, soit environ 15 % de son salaire de base annuel.
(10) Rémunération de M. Kelly du 1er novembre au 31 décembre 2014, période qui a suivi l’acquisition de Parsons Brinckerhoff, soit environ 17 % de son salaire de base annuel.
(11) En 2016, M. Blasutta est passé du poste de chef, Stratégie et performance de la Société à celui de président et chef de la direction, Canada.
(12) Rémunération de M. Blasutta du 16 octobre au 31 décembre 2015, période qui a suivi l’acquisition de Groupe MMM Limitée, soit environ 19 % de son salaire de base annuel pour 2015.
(13) Représente la juste valeur par option des options attribuées le 1 janvier 2016 de 7,76 $, valeur calculée selon le modèle Black-Scholes-Merton d’évaluation des options, technique d’évaluation 

couramment utilisée, à partir des postulats suivants : un dividende annuel attendu de 1,50 $, un taux d’intérêt sans risque de 1,90 %, une volatilité attendue de 20,85 % et une échéance attendue de trois 
à cinq ans. Voir l’annexe C de la présente circulaire pour de plus amples détails sur les options.

(14) Représente la juste valeur par option des options attribuées le 27 mars 2015 de 8,09 $, valeur calculée selon le modèle Black-Scholes-Merton d’évaluation des options, technique d’évaluation 
couramment utilisée, à partir des postulats suivants : un dividende annuel attendu de 1,50 $, un taux d’intérêt sans risque de 1,37 %, une volatilité attendue de 23,05 % et une échéance attendue de trois 
à cinq ans. Voir l’annexe C de la présente circulaire pour de plus amples détails sur les options.

(15) Représente la juste valeur par option des options attribuées le 26 mars 2014 (et le 28 mars 2016) de 6,90 $ calculée selon le modèle Black-Scholes-Merton d’évaluation des options, technique 
d’évaluation couramment utilisée, à partir des postulats suivants : un dividende annuel attendu de 1,50 $, un taux d’intérêt sans risque de 2,48 %, une volatilité attendue de 22,32 % et une échéance 
attendue de trois à cinq ans. Voir l’annexe C de la présente circulaire pour de plus amples détails sur les options.

(16) En 2014 MM. Shoiry, L’Heureux et Dollin ont chacun reçu une prime de négociation ponctuelle soulignant leur importante contribution à la planification, à la négociation et à la conclusion de 
l’acquisition de Parsons Brinckerhoff. M. Shoiry a reçu une prime de négociation de 505 750 $, M. L’Heureux, 450 000 $ et M. Dollin, 100 000 £, ce qui représente 181 938 $ après conversion selon le taux 
de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2014. ce taux était 1 GBP = 1,81938 $.

(17) Dans le cadre de l’acquisition de Parsons Brinckerhoff, M. Kelly a conclu une entente en vertu de laquelle il avait droit à une prime de changement de contrôle; cette prime lui a été payée en 2015. 
M. Kelly a reçu une prime de changement de contrôle de 1 902 023 USD, ou 2 430 753 $ après conversion selon le taux de change moyen utilisé pour présenter l’information figurant dans les états 
financiers audités annuels consolidés de la Société. En 2015, ce taux était 1 USD = 1,277983 $. 
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TABLEAU DES ATTRIBUTIONS AU TITRE DES RÉGIMES D’ INTÉRESSEMENT

Le tableau suivant présente, pour chaque membre de la haute direction visé, le nombre d’options, d’unités d’actions restreintes, 
d’unités d’actions différées et d’unités d’actions liées au rendement en circulation le 31 décembre 2016 aux termes des régimes ILT.

Nom et poste 
principal

ATTRIBUTIONS À BASE D’OPTIONS  
EN CIRCULATION

ATTRIBUTIONS À BASE D’ACTIONS 
EN CIRCULATION

Date  
d’attribution

Nombre de 
titres visés par 
les options non 
exercées 
(#)

Prix de 
levée des 
options 
($)

Date d’expiration 
des options

Valeur des 
options non 
levées dans le 
cours (1) 
($)

Nombre 
d’actions 
ou d’unités 
d’actions non 
dévolues (3)

Valeur 
marchande 
ou valeur de 
paiement des 
attributions à 
base d’actions 
non dévolues 
($) (2) (3)

Valeur 
marchande 
ou valeur de 
paiement des 
attributions à 
base d’actions 
dévolues mais 
non payées ou 
distribuées 
($) (4)

Alexandre 
L’Heureux 
Président et chef 
de la direction

9 déc. 2016

1er janvier 2016

27 mars 2015

28 mars 2014(5)

26 mars 2014

-

31 420

48 210

20 000

39 130

-

43,17

41,69

35,12

35,45

-

31 décembre 2025

26 mars 2025

Le 27 mars 2024

25 mars 2024

-

47 758

144 630

191 400

361 561

8 196

14 064

15 093

-

12 806

366 279

628 520

674 506

-

572 300

244 141

157 130

-

-

-

Total 745 350 2 241 606 401 272

Pierre Shoiry 
Ancien président 
et chef de la 
direction et actuel 
vice-président

1er janvier 2016

27 mars 2015

26 mars 2014

110 190

105 690

91 304

43,17

41,69

35,45

31 décembre 2025

26 mars 2025

25 mars 2024

167 489

317 070

843 649

30 816

33 074

29 883

1 377 167

1 478 077

1 335 471

-

-

-

Total 1 160 719 4 190 715

Bruno Roy
Chef de la direction 
financière

12 novembre 2016 - - - - 2 842 127 009 -

Paul Dollin 
Chef de 
l’exploitation

21 mars 2016

1er janvier 2016

27 mars 2015

26 mars 2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 307

13 878

17 715

19 123

58 410

620 208

791 683

854 607

-

201 239

-

-

Total 2 324 908 201 239

Greg Kelly 
Président et chef 
de la direction,  
É.-U. et Amérique 
latine

1er janvier 2016

27 mars 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

10 143

12 416

453 291

554 871

147 075

-

Total 1 008 162 147 075

Hugo Blasutta 
Président et chef 
de la direction, 
Canada

21 mars 2016 - - - - 15 633 698 639 467 502
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(1) La valeur des options dans le cours non exercées à la fin de l’exercice est calculée à l’aide de la différence entre le cours de clôture des actions sur la TSX le 30 décembre 2016, soit 44,69 $ et le prix de 
levée des options, multipliée par le nombre d’options non exercées.

(2) La valeur des attributions à base d’actions non dévolus à la fin de l’exercice est déterminée en multipliant le nombre d’unités détenues le 31 décembre 2016 par le cours de clôture des actions à la TSX le 
30 décembre 2016, soit 44,69 $, en présumant que les conditions de rendement et de dévolution sont entièrement satisfaites et un paiement intégral.

(3) Unités d’actions restreintes’ et unités d’actions liées au rendement émises en tant qu’équivalents de dividende gagnés en 2014, 2015 et 2016.
(4) La valeur des attributions à base d'actions dévolues mais non payées à la fin d'un exercice est déterminée en multipliant le nombre d'unités détenues au 31 décembre 2016 par le cours de clôture des 

actions à la TSX le 30 décembre 2016, soit 44,69 $. Les montants indiqués dans cette colonne comprennent les unités d'actions différées et les unités d'actions restreintes émises en équivalents de 
dividendes gagnés au cours de 2016.

(5) Le 28 mars 2014, le conseil d’administration, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, a approuvé l’attribution de 20 000 options à M. L’Heureux. Un tiers de ces 
options étaient dévolues à la date de l’attribution, un tiers devenant dévolu le premier anniversaire de l’attribution, et le dernier tiers au second anniversaire.

Le tableau suivant présente la valeur des attributions à base d’options et des attributions à base d’actions dévolues ou de la 
rémunération incitative autre qu’en titres participatifs gagnée pendant l’exercice de la société terminé le 31 décembre 2016.

Nom et poste principal

Attributions à base d’options 
– Valeur dévolue au cours de 
l'exercice (1) ($)

Attributions à base d’actions 
– Valeur dévolue au cours de 
l'exercice (2) ($)

Rémunération incitative autre 
qu'en titres participatifs – Valeur 
gagnée au cours de l'exercice (3) 
($)

Alexandre L’Heureux   
Président et chef de la direction  

13 734 1 002 403 572 408

Pierre Shoiry (4)  
Ancien président et chef de 
la direction et actuel vice-
président  

968 438 1 149 212 486 903

Bruno Roy  
Chef de la direction financière

- - 54 628

Paul Dollin (5)  
Chef de l'exploitation

- 775 826 531 462

Greg Kelly (6)  
Président et chef de la direction, 
É.-U. et Amérique latine

- 147 075 465 723

Hugo Blasutta  
Président et chef de la direction, 
Canada

- 467 502 237 514

(1) La valeur dévolue au cours de l'année est calculée à l'aide de la différence entre le cours de clôture des actions sur la TSX à la date de dévolution et le prix de levée des options, multipliée par le nombre 
d'options dévolues.

(2) La valeur des attributions à base d'actions dévolues au cours de l'année est déterminée en multipliant le nombre d'unités détenues au 31 décembre 2016 par le cours de clôture des actions à la TSX le 30 
décembre 2016, soit 44,69 $. Les montants indiqués dans cette colonne comprennent les unités d'actions différées, les anciennes unités d'actions restreintes et les unités d'actions restreintes émises en 
équivalents de dividende gagnés en 2013, 2014, 2015 et 2016.

(3) Montant de la prime gagnée au titre du RICT pour 2016.
(4) M. Shoiry étant passé du poste de président et chef de la direction à celui de vice-président de la Société au cours de 2016, le conseil a déterminé que la dévolution de toutes les options qui lui ont été 

attribuées serait accélérée au 31 octobre 2016.
(5) M. Dollin est payé en GBP. Le montant indiqué dans ce tableau au titre de la rémunération incitative autre qu'en titres participatifs est converti sur la base du taux de change moyen utilisé pour 

présenter l'information dans les états financiers annuels vérifiés consolidés de la Société; en 2016, le taux de change moyen était 1,7982 $ pour 1 GBP.
(6) M. Kelly est payé en dollars US. Le montant indiqué dans ce tableau au titre de la rémunération incitative autre qu'en titres participatifs est converti sur la base du taux de change moyen utilisé pour 

présenter l'information dans les états financiers annuels vérifiés consolidés de la Société; en 2016, le taux de change moyen était 1,3258 $ pour 1 $ US.
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TITRES POUVANT ÊTRE ÉMIS EN VERTU DE RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION FONDÉS SUR DES 
TITRES DE CAPITAUX PROPRES

Le tableau ci-dessous indique, au 31 décembre 2016, les régimes de rémunération fondés sur des actions ou les ententes individuelles 
de rémunération en vertu desquels des titres de capitaux propres de la Société peuvent être émis.

Nombre d’actions à émettre 
à l’exercice des options en 
circulation

Prix d’exercice moyen pondéré 
des options en circulation

Nombre d’actions restant à 
émettre au titre de régimes de 
rémunération fondés sur des 
titres de capitaux propres

Régimes de rémunération 
fondés sur des titres de 
capitaux propres approuvés par 
les porteurs de titres

691 086 39,75 $ 1 389 864

Régimes de rémunération non 
approuvés par les porteurs de 
titres

Sans objet Sans objet Sans objet

Total 691 086 39,75 $ 1 389 864

Aux termes du RILT, le nombre total d’actions réservées pouvant être attribuées et émises et disponibles en tant qu’options et 
qu’unités d’actions restreintes est limité à 2 080 950, représentant approximativement 2,04 % des 101 858 881 actions émises et en 
circulation de la Société au 31 mars 2017. Un total de 868 727 options ont été émises à des employés de la Société, et 773 547 sont en 
circulation le 31 mars 2017. Voir l’annexe C pour une description complète des régimes ILT.
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Autres renseignements importants

Assurance responsabilité des administrateurs et des dirigeants
Les administrateurs et les dirigeants de la Société et de ses filiales sont couverts par (i) une police d’assurance des administrateurs et 
des dirigeants et par (ii) une police d’assurance complémentaire des administrateurs et des dirigeants.

La Société a également conclu des ententes d’indemnisation avec chacun de ses administrateurs et de ses dirigeants. Les ententes 
d’indemnisation obligent en général la Société à indemniser et à garantir, dans toute la mesure permise par la loi, ses administrateurs 
et ses dirigeants contre les responsabilités qui découlent des services qu’ils rendent à la Société dans l’exercice de leurs fonctions, 
à condition qu’ils agissent honnêtement et de bonne foi, au mieux des intérêts de la Société et en ce qui a trait aux poursuites 
criminelles et administratives ou aux poursuites sanctionnées par le paiement d’amendes, à condition qu’ils n’aient pas eu de motifs 
raisonnables de croire que leur conduite était illégale. Les ententes d’indemnisation prévoient également que la Société avance les 
frais de défense aux administrateurs et aux dirigeants.

Encours total des prêts consentis aux administrateurs et aux dirigeants
Au 31 mars 2017, la Société n’avait consenti aucun prêt à ses administrateurs ou à ses employés ni à ses anciens dirigeants, 
administrateurs et employés.

Intérêt des dirigeants et d’autres personnes dans des opérations importantes
Aucun des candidats aux postes d’administrateurs, des cadres supérieurs ou des initiés de la Société, ni aucun associé ou affilié de ces 
personnes ou de la Société n’a ou n’a eu, depuis le début du plus récent exercice complet de la Société, d’intérêt important, direct ou 
indirect, dans une opération ou dans une opération proposée qui a eu ou aura une incidence importante sur la Société ou sur l’une de 
ses filiales.

Interruption de la poste
L’actionnaire qui est incapable de poster son formulaire de procuration à CST en raison d’une interruption du service postal est 
invité à le déposer, dans l’enveloppe prévue à cette fin, à l’un des bureaux suivants de CST : 

Montréal (Québec)

2001, boul. Robert-Bourassa
Bureau 1600
Montréal (Québec)  H3A 2L6

Toronto (Ontario)

320, Bay Street
Niveau B1
Toronto (Ontario) M5H 4A6

Calgary (Alberta)

600 The Dome Tower
333, 7e Avenue S.W.
Calgary (Alberta) T2P 2Z1

Vancouver (Colombie-Britannique)

1066, rue Hastings Ouest
Bureau 1600
Vancouver (C.-B.) V6E 3X1
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Comment obtenir de plus amples renseignements
DOCUMENTS QUE VOUS POUVEZ DEMANDER

Des renseignements complémentaires sur la Société sont publiés à www.sedar.com, sous le nom Groupe WSP Global Inc; il s’agit 
notamment de la notice d’information annuelle du rapport annuel, qui contient les états financiers audités ainsi que le rapport 
de gestion connexe pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016. Vous pouvez aussi nous demander un exemplaire des documents 
suivants, sans frais :

 – rapport annuel de la Société, qui contient les états financiers audités ainsi que le rapport de gestion connexe pour l’exercice 
terminé le 31 décembre 2016;

 – les états financiers intermédiaires de la Société déposés après les états financiers audités de la Société pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2016 et le rapport de gestion connexe;

 – la notice annuelle ainsi que tout document, ou les pages pertinentes de tout document, qui y est intégré par renvoi;

 – Les documents ci-dessus peuvent également être obtenus sur le site Web de la Société, à www.wsp-pb.com et sur SEDAR, à  
www.sedar.com. Tous les communiqués de presse de la Société sont aussi publiés sur son site Web. De plus, les actionnaires 
peuvent écrire à la Société en s’adressant aux Relations avec les investisseurs, Groupe WSP Global Inc., 1600, boulevard René-
Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9.

PROPOSITIONS DES ACTIONNAIRES POUR NOTRE PROCHAINE ASSEMBLÉE ANNUELLE DES 
ACTIONNAIRES

La Société inclura les propositions des actionnaires qui respectent les lois applicables dans la prochaine circulaire d’information 
de la direction qui sera transmise en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires devant être tenue relativement à l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2017. Veuillez faire parvenir votre proposition au secrétaire de la Société, au siège social : 1600, boul. René-
Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal (Québec) H3H 1P9 avant le 31 décembre 2017.

Approbation des administrateurs
Le contenu et l’envoi aux actionnaires de la Société de la présente circulaire ont été approuvés par les administrateurs.

10 avril 2017

Par ordre des administrateurs, 

Christopher Cole
Président du conseil d’administration 
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Annexe A – Mandat du conseil d’administration

Groupe WSP Global Inc. 
(la « Société »)

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.

Fonctions et responsabilités
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;

7. Le conseil nomme son président (le « président du conseil ») et, si le président du conseil est un président exécutif, il 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 
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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 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.

GL-CC-AR-201703-MIC-FR.indd   80 17-04-11   16:18



GROUPE WSP GLOBAL INC.

81

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. 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. en collaboration avec le comité d’audit, le conseil examine, approuve 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;

RAPPORTS FINANCIERS, AUDITEURS ET TRANSACTION

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, 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.

Composition
33. La composition et l’organisation du conseil, notamment le nombre, les compétences 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.

Comités du conseil
34. 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.

35. 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.

36. 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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Réunion
37. 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.

38. Les réunions du conseil se déroulent conformément aux statuts et aux règlements de la Société.

39. 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.

40. 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.

41. Les membres indépendants du conseil peuvent tenir des réunions périodiques ou des parties des réunions périodiques en 
l’absence des administrateurs et des membres de la direction qui ne sont pas indépendants.

42. Chaque administrateur doit assister à toutes les réunions du conseil et des comités dont il ou elle est membre.

43. 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).

Autre
44. 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.

45. 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.

Limites ou restrictions aux devoirs du conseil
46. 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.

47. 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.
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Annexe B – Descriptions de postes
Président du conseil d’administration
Le conseil d’administration a adopté une description de poste pour le président du conseil d’administration. Certaines des principales 
responsabilités du président du conseil d’administration sont les suivantes : (i) établir les procédures qui régissent le travail du conseil 
et veiller à ce que ce dernier s’acquitte pleinement de ses devoirs, (ii) collaborer avec le président et chef de la direction, les autres 
dirigeants et les membres de la haute direction pour suivre l’état d’avancement du plan stratégique, les budgets annuels, la mise en 
œuvre des politiques et la planification de la relève, (iii) s’assurer que le conseil agit et fonctionne indépendamment de la direction 
dans l’exécution de ses obligations fiduciaires et (iv) présider les réunions du conseil et encourager les discussions libres et ouvertes.

Chef de la direction
Le conseil d’administration a adopté une description de poste pour le chef de la direction. Le chef de la direction est responsable 
devant le conseil de la gestion globale efficace de la Société et de la conformité avec les politiques dont convient le conseil. Le 
chef de la direction assume l’entière responsabilité pour l’exploitation et les activités quotidiennes de la Société et de ses filiales 
conformément au plan stratégique et aux budgets d’exploitation et d’immobilisations. Certaines des principales responsabilités 
du chef de la direction sont les suivantes : (i) gérer le rendement stratégique et opérationnel de la Société conformément aux buts, 
aux politiques et aux objectifs établis par le conseil, notamment superviser les efforts de la Société pour atteindre et conserver 
une position concurrentielle satisfaisante au sein de son secteur, (ii) élaborer, pour examen et approbation par le conseil, un plan 
stratégique annuel qui prend en compte, notamment, la croissance potentielle par des acquisitions stratégiques, les possibilités et 
les risques à long terme inhérents aux activités de la Société, (iii) élaborer, en collaboration avec le chef de la direction financière et 
le chef de l’exploitation, un plan opérationnel et un budget annuels qui étayent la stratégie à long terme de la Société, (iv) établir une 
relation de travail étroite avec le conseil d’administration, et (v) superviser le chef de la direction financière et le chef de l’exploitation, 
s’assurer que les activités commerciales quotidiennes de la Société sont gérées de manière appropriée et à cette fin, élaborer et mettre 
en place des processus grâce auxquels il sera possible d’atteindre les buts et les objectifs de la Société sur les plans des finances et de 
l’exploitation.

Chef de la direction financière
Le conseil d’administration a adopté une description de poste pour le chef de la direction financière. Le chef de la direction financière 
a comme principale responsabilité de superviser les volets financier, comptable, fiscal et d’audit des opérations de la Société et de 
coordonner les systèmes d’information et les contrôles financiers qui les sous-tendent. Certaines des principales responsabilités 
du chef de la direction financière sont les suivantes : (i) aider le chef de la direction à déterminer, pour approbation par le conseil, 
l’orientation stratégique et le positionnement visant à assurer le succès de la Société, (ii) créer, coordonner et évaluer les contrôles 
financiers et les systèmes d’information de la Société, (iii) en collaboration avec le chef de la direction, approuver et coordonner les 
modifications et les améliorations aux contrôles et aux procédures de communication de l’information et le contrôle interne à l’égard 
de l’information financière, (iv) superviser et encadrer la situation financière, les affaires bancaires, les activités de financement et la 
structure de capital de la Société, et veiller au respect des engagements bancaires et financiers et des ententes de couverture, selon le 
cas, et (v) superviser les processus utilisés par la Société pour cerner, évaluer et gérer les principaux risques pour ses activités.

Chef de l’exploitation
Le conseil d’administration a adopté une description de poste pour le chef de l’exploitation. Le chef de l’exploitation assume l’entière 
responsabilité pour l’exploitation et les activités quotidiennes de la Société et de ses filiales, conformément au plan stratégique et 
aux budgets d’exploitation et d’immobilisations. Certaines des principales responsabilités du chef de la direction financière sont les 
suivantes : (i) superviser les activités quotidiennes de la Société, (ii) aider le chef de la direction à superviser les efforts de la Société 
pour atteindre et conserver une position concurrentielle satisfaisante dans son secteur, (iii) veiller à l’élaboration de pratiques en 
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matière de santé et de sécurité pour la Société et en superviser l’observation, (iv) entretenir un climat de travail positif et respectueux 
de l’éthique, susceptible d’attirer, de fidéliser et de motiver les employés les plus qualifiés, à tous les niveaux, et (v) coordonner les 
stratégies de viabilité de la Société.

Présidence de comités
À l’heure actuelle, le président du comité d’audit et la présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sont, 
respectivement, M. Richard Bélanger et Mme Birgit Nørgaard. Puisque M. Bélanger ne demandera pas de renouvellement de mandat 
lors de l’assemblée annuelle, M. Louis-Philippe Carrière sera nommé président du comité d’audit. En vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables, chacun de M. Bélanger, Mme Nørgaard et M, Carrière sont indépendants de la Société.

Des descriptions de postes ont été adoptées par le conseil d’administration pour le président du comité d’audit et pour la présidente 
du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Certaines des principales responsabilités du président du comité d’audit sont les suivantes : (i) mettre en place des procédures pour 
régir le travail du comité d’audit et veiller à ce que ce dernier s’acquitte pleinement de ses fonctions, (ii) veiller à ce que la relation qui 
existe entre la direction et les membres du comité d’audit soit efficace, (iii) en collaboration avec le chef de la direction, le secrétaire 
de la Société et le président du conseil d’administration, déterminer la fréquence, les dates et les lieux des réunions du comité d’audit, 
(iv) faire rapport au conseil des questions examinées par le comité d’audit et de toutes décisions prises ou recommandations faites 
par le comité d’audit à la réunion du conseil qui suit toute réunion du comité d’audit et (v) veiller à ce que l’information soit dûment 
transmise au comité d’audit.

Certaines des principales responsabilités de la présidente du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération sont les 
suivantes : (i) établir les procédures qui régissent le travail du comité et veiller à ce que ce dernier s’acquitte pleinement de ses 
devoirs; (ii) déterminer, en collaboration avec le chef de la direction, le secrétaire de la Société et le président du conseil, la fréquence, 
les dates et les lieux des réunions du comité; (iii) dresser l’ordre du jour des réunions du comité pour s’assurer que tous les points 
pertinents sont portés à son attention et permettre au comité d’exercer ses fonctions et de s’acquitter de ses responsabilités de 
manière efficace; (iv) présider toutes les réunions du comité et encourager les débats francs et spontanés au cours de ces réunions; (v) 
veiller à ce que la direction communique au comité l’information nécessaire à l’exécution de ses devoirs.
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Annexe C – Régimes incitatifs à long terme
RILT
Le 1er janvier 2011, la Société a adopté un régime d’intéressement à long terme (le « RILT ») pour certains employés de la direction 
qui occupent des postes qui peuvent avoir une incidence importante sur les résultats à long terme de la Société. Aux termes du RILT, 
la Société peut attribuer aux participants admissibles (définis ci-dessous), sous réserve de certaines modalités, des options (les « 
options ») d’achat d’actions ou des anciennes unités d’actions restreintes.

Le RILT est administré par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, qui assume en outre la responsabilité de son 
interprétation, de sa construction et de son utilisation.

Aux termes du RILT, seuls les dirigeants, les cadres supérieurs et les autres employés de la Société qui occupent des postes clés ainsi 
que le détermine le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, sont admissibles à recevoir des options ou des d’anciennes 
unités d’actions restreintes (les « participants admissibles » et, lorsque des options ou d’anciennes unités d’actions restreintes leur 
sont attribuées, les « Participants »). Pour déterminer les options ou les anciennes unités d’actions restreintes à attribuer au titre 
du RILT, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération prend en considération la valeur de la contribution actuelle et 
potentielle de chaque participant admissible au succès de la Société.

Aux termes du RILT, le nombre total d’actions réservées pouvant être attribuées et émises et disponibles en tant qu’options et 
qu’anciennes unités d’actions restreintes est limité à 2 080 950 actions, représentant approximativement 2,04 % des 101 858 881 
actions émises et en circulation de la Société au 31 mars 2017 (la « réserve totale »). Au gré du comité de gouvernance, d’éthique et 
de rémunération, les unités d’actions restreintes émises au titre du RILT peuvent être payées en espèces ou en actions, ou en une 
combinaison des deux.

Les actions à l’égard desquelles une option ou une ancienne unité d’actions restreinte est attribuée mais non exercée avant la 
fin de l’option, ou qui n’est ni dévolue ni délivrée avant la fin de l’ancienne unité d’actions restreinte à cause de l’expiration, de la 
résiliation ou de l’extinction de l’option ou de l’ancienne unité d’action restreinte ou pour tout autre motif, sont disponibles pour être 
attribuées par la suite sous forme d’options ou d’anciennes unité d’actions restreintes. Aux termes du RILT, le nombre de nouvelles 
actions émises pour payer les anciennes unités d’actions restreintes dévolues ne peut en aucun cas être supérieur à 2 % du nombre 
d’actions émises et en circulation au moment du paiement. Le RILT prévoit également que (i) le nombre total d’actions réservées 
aux fins d’émission à tout moment à un participant admissible ne doit pas être supérieur à 4 % des actions émises et en circulation 
à ce moment et que (ii) le nombre total d’actions (a) émises à un ou à des initiés et à leurs associés au titre du RILT ou de toute autre 
entente de rémunération à base d’actions proposée ou mise en place au cours d’une période d’une année et (b) pouvant être émises 
à tout moment à des initiés ou à des associés des initiés au titre du RILT ou de toute autre entente de rémunération à base d’actions 
proposée ou mise en place ne doit, dans chaque cas, pas être supérieur à 4 % des actions émises et en circulation.

Les options ou les anciennes unités d’actions restreintes attribuées au titre du RILT ne peuvent être ni cédées ni transférées, sauf s’il 
s’agit d’une cession faite à un représentant personnel d’un participant décédé.

Le conseil d’administration peut modifier le RILT, les options ou les anciennes unités d’actions restreintes à son gré, sans le 
consentement des participants, pourvu que la modification :

 – n’ait pas d’incidence défavorable sur les options ou les anciennes unités d’actions restreintes attribuées et ne leur porte pas 
atteinte, sauf pour ce qui est permis dans le RILT;

 – soit assujettie à des approbations réglementaires, notamment, au besoin, à l’approbation de la TSX;

 – soit assujettie à l’approbation des actionnaires, ainsi que l’exige la loi ou la TSX, étant entendu que l’approbation des actionnaires 
n’est pas requise pour les modifications suivantes et que le conseil d’administration peut apporter des modifications, 
notamment mais sans y être limitées:

 – des modifications de nature administrative;

 – un changement aux modalités de dévolution d’une option ou d’une ancienne unité d’actions restreinte;

GL-CC-AR-201703-MIC-FR.indd   85 17-04-11   16:18



CIRCULAIRE D' INFORMATION DE LA DIRECTION

86

 – une modification au droit d’exercice sans décaissement payable en valeurs mobilières, que la modification prévoie ou non que 
les valeurs mobilières seront soustraites de la réserve totale;

 – l’ajout d’une forme d’aide financière et une modification à la disposition adoptée sur l’aide financière;

 – un changement aux critères d’admissibilité des participants admissibles au RILT, notamment un changement qui pourrait 
élargir ou accroître la participation par des initiés;

 – l’ajout d’une disposition concernant une unité d’action différée ou restreinte dévolue, ou une autre disposition donnant aux 
participants admissibles le droit de recevoir des valeurs mobilières sans que la Société ne reçoive quelque contrepartie.

Le conseil d’administration doit obtenir l’approbation des actionnaires pour les modifications suivantes :

 – une modification au nombre maximum de nouvelles actions pouvant être émises au titre du RILT, notamment une 
augmentation du nombre maximum d’actions ou le changement du nombre maximum fixe d’actions à un pourcentage 
maximum, autre qu’un rajustement à la suite d’un changement de capitalisation;

 – une modification qui réduit le prix de levée d’une option après l’attribution des options, ou l’annulation d’une option et le 
remplacement de cette option par une nouvelle option à prix réduit, sauf pour un rajustement à la suite d’un changement de la 
structure du capital;

 – une modification qui reporte la date d’expiration d’une option, ou comme peut le décider le conseil à l’égard d’une ancienne 
unité d’actions restreinte, la période de restriction d’une ancienne unité d’actions restreinte au-delà de la date d’expiration 
originale, sauf si le report est dû à une période d’interdiction;

 – une modification qui permettrait à des administrateurs qui ne sont pas des employés d’être admissibles à des attributions au 
titre du RILT;

 – une modification qui permettrait qu’une option ou une ancienne unité d’actions restreinte attribuée au titre du RILT puisse 
être transférée ou cédée par un participant autrement que par testament ou par l’effet des lois sur la dévolution successorale 
applicables au lieu de résidence du participant décédé;

 – une modification qui augmente le nombre maximum d’actions pouvant être émises (i) à des initiés et des personnes ayant des 
liens avec eux; ou (ii) à un initié et aux personnes ayant un lien avec lui en vertu du RILT ou d’une entente de rémunération 
par intéressement proposée ou mise en place à l’intérieur d’une période d’une année, sauf pour un rajustement à la suite d’un 
changement de la structure du capital; et

 – une modification aux dispositions portant sur la modification du RILT,

à condition que les actions détenues directement ou indirectement par des initiés bénéficiant de ces modifications soient exclues 
lorsqu’il s’agit d’obtenir l’approbation des actionnaires.

OPTIONS

Pour chaque attribution d’options au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité de gouvernance, d’éthique et 
de rémunération (i) fixe le nombre d’options à être attribuées à chaque participant admissible, (ii) détermine le prix par action qui 
sera payable lors de l’exercice de chaque option (le « prix de levée »), lequel ne doit pas être inférieur au cours du marché à la date 
d’attribution des options et (iii) détermine les modalités de dévolution pertinentes, notamment les critères de rendement, s’il y a lieu, 
et la durée de l’option qui ne doit pas dépasser dix ans. Aux fins du RILT, le cours du marché est, conformément aux modifications 
du 26 mars 2015 décrites ci-dessous, (i) si l’attribution est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, le cours moyen pondéré 
des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date d’attribution des 
options ou, si le cours moyen ne peut être obtenu, le cours de clôture des actions à la date de l’attribution, ou (ii) si l’attribution est 
faite pendant une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de 
bourse qui suivent le dernier jour de la période d’interdiction. À moins que le conseil d’administration n’en décide autrement, toutes 
les options non exercées sont annulées à leur date d’expiration. La date d’expiration est reportée automatiquement si elle tombe 
pendant une période d’interdiction ou dans les neuf jours qui la précèdent ou la suivent.
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Si un participant est congédié pour motif valable, les options sont résiliées à la date du congédiement ou à la date indiquée dans l’avis 
de congédiement. Si l’emploi du participant prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement motivé, par son décès, à cause d’une 
incapacité ou de son départ à la retraite, les options peuvent être exercées si elles sont dévolues au moment où l’emploi prend fin. Les 
options peuvent être exercées pour une période de 30 jours suivant la date de cessation des fonctions ou avant l’expiration de leur 
durée originale, selon la première de ces deux dates. Les options dévolues à la date du décès d’un participant doivent être exercées 
par ses héritiers au cours de l’année qui suit le décès ou avant l’expiration de la durée originale des options, selon la première de ces 
deux dates.

Si un participant est blessé, devient invalide ou prend sa retraite, il peut exercer ses options à mesure qu’elles sont dévolues; toutefois, 
ces options ne peuvent être exercées qu’au cours des trois années qui suivent la cessation d’emploi (ou la date à laquelle le participant 
devient admissible aux prestations d’invalidité à long terme) ou le départ à la retraite, selon le cas, ou avant l’expiration de la durée 
originale des options, selon la première de ces deux dates. Si le participant prend volontairement un congé sans solde, il peut exercer 
ses options à mesure qu’elles sont dévolues; toutefois, ces options ne peuvent être exercées qu’au cours de l’année qui suit le début du 
congé sans solde ou avant l’expiration de la durée originale des options, selon la première de ces deux dates.

La totalité ou une partie des options peuvent être exercées avant leur échéance ou leur résiliation précoce conformément au RILT, 
aux dates ou conformément aux critères de rendement ou aux autres modalités de dévolution que le conseil d’administration 
peut déterminer à son seul gré au moment de l’attribution des options. Aucune option ne peut être exercée pendant les périodes 
d’interdiction.

ANCIENNES UNITÉS D’ACTIONS RESTREINTES

Pour chaque attribution d’anciennes unités d’actions restreintes au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) fixe le nombre ou la valeur en dollars des anciennes unités d’actions restreintes 
à attribuer à chaque participant admissible, (ii) détermine les modalités pertinentes pour la dévolution, notamment la période et 
les critères de rendement, s’il y a lieu et (iii) détermine la période après laquelle les anciennes unités d’actions restreintes peuvent 
être dévolues, laquelle ne doit pas prendre fin plus tard que le 31 décembre de l’année civile trois ans après l’année civile au cours 
de laquelle les anciennes unités d’actions restreintes ont été attribuées (la « période de restriction »). La dévolution des anciennes 
unités d’actions restreintes est également conditionnelle à l’expiration de la période de rendement, soit la période au cours de 
laquelle les critères de rendement et les autres conditions de dévolution sont mesurés, laquelle ne doit pas prendre fin plus tard 
que le 31 décembre de l’année civile trois ans après l’année civile au cours de laquelle les anciennes unités d’actions restreintes 
ont été attribuées (la « période de rendement »). Après la date de dévolution, soit la date à laquelle, après la fin de la période de 
rendement, le comité de gouvernance, d’éthique et rémunération détermine que les modalités de dévolution (y compris les critères 
de rendement, s’il y a lieu) sont remplies (la « date de dévolution »), mais au plus tard le dernier jour de la période de restriction, les 
participants ont droit de recevoir, pour chaque ancienne unité d’actions restreinte attribuée sous forme d’actions, le paiement en 
espèces ou une combinaison d’actions et d’espèces, au gré du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Aux fins de ce 
paiement, le cours du marché est le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de bourse 
qui précèdent immédiatement la date du paiement.

Si un participant est congédié pour motif valable ou qu’il démissionne, sa participation au RILT prend fin, et toutes les anciennes 
unités d’actions restreintes non dévolues, ainsi que tous les droits à des actions liées aux anciennes unités d’actions restreintes non 
dévolues sont annulés. Au départ à la retraite d’un participant, si son emploi prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement 
motivé, si son emploi prend fin à la suite d’une blessure ou d’une incapacité, qu’il devient admissible à des prestations d’invalidité à 
long terme, qu’il prend volontairement un congé sans solde ou qu’il décède, sa participation au RILT prend fin et toutes les anciennes 
unités d’actions restreintes dans son compte qui ne sont pas dévolues à cette date restent en vigueur jusqu’à la date de dévolution 
applicable, étant entendu que le participant cesse d’accumuler des équivalents de dividende à compter de la date de séparation. Si, 
à la date de dévolution, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération détermine que les conditions de dévolution ne sont 
pas remplies, toutes les anciennes unités d’actions restreintes non dévolues créditées à ce participant sont annulées, tout comme 
les droits aux actions associées aux anciennes unités d’actions restreintes non dévolues. Si, à la date de dévolution, le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération détermine que les conditions de dévolution sont remplies, le participant ou ses héritiers, 
selon le cas, aura droit de recevoir des actions ou des espèces au prorata du nombre de mois qui précèdent la date de son départ 
à la retraite, la date de sa fin d’emploi, la date de son admissibilité, la date du début de son congé sans solde volontaire ou la date 
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de son décès, selon le cas. Si, à la date de la démission ou du départ à la retraite du participant, à la date de sa fin d’emploi, à sa 
date d’admissibilité, à la date du début de son congé sans solde volontaire ou à la date de son décès, selon le cas, les conditions de 
dévolution sont remplies, mais que le participant n’a reçu ni distribution ni paiement y afférents, il a droit à la distribution ou au 
paiement, même s’ils sont faits après la date concernée, selon ce qui est applicable.

Le RILT prévoit qu’en cas de changement de contrôle (tel que ce terme est défini dans le RILT), de réorganisation ou de fusion de la 
Société, d’arrangement mettant en cause la Société, d’offre publique d’achat (ainsi que le terme est défini dans la Loi sur les valeurs 
mobilières (Québec) pour la totalité des actions ou pour la vente ou l’aliénation de la totalité ou de la quasi-totalité des biens et de 
l’actif de la Société, le conseil peut adopter les dispositions qu’il considère appropriées dans les circonstances pour protéger les droits 
des participants, notamment et sans restriction, modifier les critères de rendement, d’autres modalités de dévolution des options, la 
date d’expiration des options, la période de restriction, la période de rendement, les critères de rendement ou d’autres modalités de 
dévolution des anciennes unités d’actions restreintes.

MODIFICATIONS AU RILT

Le 15 avril 2013, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil a modifié le RILT pour 
préciser la procédure de détermination du nombre d’anciennes unités d’actions restreintes à créditer au compte d’un participant 
lorsque le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération a approuvé uniquement un montant en dollars pour les anciennes 
unités d’actions restreintes à attribuer à ce participant. Conformément à ces modifications, lorsque le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération approuve uniquement un montant en dollars pour les anciennes unités d’actions restreintes à attribuer 
à un participant admissible, le compte de celui-ci est crédité d’un nombre d’anciennes unités d’actions restreintes égal au montant 
en dollars divisé par le cours du marché d’une action, lequel est, (i) si l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le 
cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour la période de cinq jours de bourse qui suit le dernier jour 
de la période d’interdiction et (ii) si l’attribution est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des 
actions en fonction du volume sur la TSX pour la période de cinq jours de bourse qui prend fin le dernier jour de bourse avant la 
date d’attribution des anciennes unités d’actions restreintes. La procédure ci-dessus de détermination du nombre d’anciennes unités 
d’actions restreintes à créditer au compte d’un participant a été modifiée une nouvelle fois le 26 mars 2015, par les modifications 
au RILT décrites ci-dessous. Aucune fraction d’anciennes unités d’actions restreintes n’est émise aux participants, et le nombre 
d’anciennes unités d’actions restreintes à être émises dans un tel cas sera arrondi à la hausse ou à la baisse au nombre entier le plus 
proche. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative, conformément au sous-
alinéa 11.1.3.1 du RILT et que, par conséquent, l’approbation des actionnaires n’était pas requise.

Le conseil d’administration a modifié le RILT le 12 mars 2014 pour simplifier le contenu des ententes concernant les options et les 
anciennes unités d’actions restreintes; il a aussi apporté des modifications le 22 avril 2014 pour préciser comment les équivalents de 
dividende (définis ci-après) sont calculés tous les trimestres mais ne sont crédités qu’une fois par année au compte d’un participant, 
soit le 15 avril. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative, conformément au 
sous-alinéa 11.1.3.1 du RILT et que, par conséquent, l’approbation des actionnaires n’était pas requise.

Conformément aux modalités du RILT, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme d’anciennes unités d’actions restreintes 
additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé sur les actions. Ces anciennes unités 
d’actions restreintes sont dévolues à la date de dévolution, aux mêmes conditions (y compris les critères de rendement, s’il y a lieu) 
que les anciennes unités d’actions restreintes sous-jacentes. Les équivalents de dividendes sont calculés à chaque date de versement 
de dividende et correspondent au quotient de la division (i) du produit de la multiplication du montant de chaque dividende par 
action déclaré et payé par le nombre d’anciennes unités d’actions restreintes inscrites au compte du participant à la date de référence 
pour le paiement du dividende, par (ii) le cours moyen pondéré des actions sur la TSX pour la période de cinq jours de bourse qui suit 
immédiatement la date de référence pour le paiement d’un dividende sur les actions, les fractions étant calculées à trois décimales.

Conformément aux modifications du 22 avril 2014, les équivalents de dividende payables sous forme d’anciennes unités d’actions 
restreintes sont crédités au compte d’un participant une fois par année, le 15 avril entre la date d’attribution des anciennes unités 
d’actions restreintes et la date de dévolution.

Le RILT a par la suite été modifié par le conseil d’administration le 26 mars 2015 pour (i) préciser que les équivalents de dividende 
cessent de s’accumuler lorsqu’un participant cesse, dans certaines circonstances, de participer au RILT et (ii) clarifier la définition 
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de l’expression « cours du marché » utilisée pour déterminer un prix de levée ou le nombre d’anciennes unités d’actions restreintes à 
créditer au compte d’un participant lorsque seul un montant en dollars a été approuvé pour les anciennes unités d’actions restreintes 
à attribuer. Ainsi, pour déterminer le prix de l’option ou le nombre d’anciennes unités d’actions restreintes à créditer au compte 
d’un participant lorsque seul un montant en dollars a été approuvé pour les anciennes unités d’actions restreintes à attribuer a 
été approuvé par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le cours du marché est : (i) si l’attribution d’options ou 
d’anciennes unités d’actions restreintes est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions sur 
la TSX pour la période de cinq jours de bourse qui prend fin le dernier jour de bourse avant la date d’attribution des options ou des 
anciennes unités d’actions restreintes ou, s’il n’est pas disponible, le cours de clôture des actions à la date de l’attribution, ou (ii) 
si l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX 
pour les cinq jours de bourse qui suivent le dernier jour de la période d’interdiction. Le conseil d’administration a déterminé que ces 
modifications étaient de nature administrative, conformément au sous-alinéa 11.1.3.1 du RILT et que, par conséquent, l’approbation 
des actionnaires n’était pas requise.

Régime d’unités d’actions liées au rendement
En 2014, le conseil a approuvé, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, la création et 
l’émission d’unités d’actions liées au rendement, conformément à un nouveau régime d’unités d’actions liées au rendement 
(le « régime d’unités d’actions liées au rendement »). Le régime d’unités d’actions liées au rendement est conçu pour offrir aux 
participants admissibles la possibilité de participer au succès à long terme de la Société, mieux harmoniser leurs intérêts à ceux des 
actionnaires de la Société et les récompenser pour leur rendement; c’est aussi un moyen pour la Société d’attirer, de motiver et de 
fidéliser des employés clés. Le régime d’unités d’actions liées au rendement est administré par le comité de gouvernance, d’éthique et 
de rémunération. Après leur dévolution, les unités d’actions liées au rendement émises au titre du régime d’unités d’actions liées au 
rendement ne sont payables qu’en espèces.

Pour chaque attribution d’unités d’actions liées au rendement au titre du RILT, et sous réserve des modalités du RILT, le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération (i) fixe le nombre d’unités d’action liées au rendement (y compris les fractions d’unités 
d’actions liées au rendement) à créditer à chaque participant admissible, compte tenu du cours du marché à la date de l’attribution, 
(ii) établit les mesures et les objectifs de rendement qui détermineront la proportion, qui ne doit pas être supérieure à 200 %, des 
unités d’actions liées au rendement qui seront dévolues et (iii) détermine la période de rendement. Aux fins de cette détermination, 
le cours du marché est, conformément aux modifications apportées au régime d’unités d’actions liées au rendement approuvées par 
le conseil le 26 mars 2015 et décrites ci-après : (i) si l’attribution est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, le cours moyen 
pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de bourse terminés le dernier jour de bourse avant la date 
d’attribution ou bien, si ce cours moyen ne peut être obtenu, le cours de clôture des actions au moment de l’attribution ou, (ii) si 
l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour 
les cinq jours de bourse qui suivent le dernier jour de la période d’interdiction.

Après la fin d’une période de rendement applicable à une attribution, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération évalue 
la performance en fonction des mesures établies et des objectifs fixés pour cette période. Le comité de gouvernance, d’éthique et 
de rémunération fixe ensuite le pourcentage (qui ne doit pas être supérieur à 200 %), du rendement atteint au cours de la période 
de rendement (le « pourcentage de dévolution ») applicable aux attributions. À cet égard, le comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération peut fixer le pourcentage de dévolution à un pourcentage plus élevé (qui ne doit pas être supérieur 200 %) que celui 
qui aurait résulté si le calcul était fondé uniquement sur les mesures et les objectifs de rendement. Le nombre d’unités d’actions liées 
au rendement qui seront dévolues pour un participant correspondra au nombre d’unités d’actions liées au rendement (y compris 
les équivalents de dividende) qui lui ont été attribuées, multiplié par le pourcentage de dévolution (les « unités d’actions liées au 
rendement dévolues »).

Les participants ont le droit de recevoir, pour chaque unité d’action liée au rendement dévolue, un paiement en espèces égal au 
nombre d’unités d’actions liées au rendement dévolues multiplié par le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur 
la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la ou les dates fixées par le comité de gouvernance, d’éthique 
et de rémunération en tant que date ou dates où la totalité ou une partie d’une attribution sera évaluée et ensuite payée, moins les 
retenues d’impôt applicables.
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Au départ à la retraite d’un participant, si son emploi prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement motivé, ou si un 
participant devient invalide (tel que le tout est défini dans le régime d’unités d’actions liées au rendement), sous réserve d’une 
résolution du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, une tranche proportionnelle des unités d’actions liées au 
rendement dans le compte du participant qui ne sont pas devenues payables à la date de séparation, en fonction des états de service 
actif du participant pendant la période de rendement, lui sera payée après chaque date de dévolution applicable, à la condition que 
ces unités d’actions liées au rendement soient dévolues, conformément au régime d’unités d’actions liées au rendement. Au décès 
d’un participant, les unités d’action liées au rendement attribuées qui ne sont pas devenues payables à la date du décès, ou avant, 
sont immédiatement dévolues et deviennent payables; à cette fin, le pourcentage dévolu est de 100, et les unités d’action liées au 
rendement sont évaluées à la date du décès. Si un participant est congédié pour motif raisonnable ou pour un motif autre que ceux 
qui sont mentionnés ci-dessus, les unités d’action liées au rendement créditées au compte du participant sont annulées, tout comme 
les équivalents de dividende afférents.

Le régime d’unités d’actions liées au rendement prévoit également qu’en cas de changement de contrôle (tel que le tout est 
défini dans le régime d’unités d’actions liées au rendement), toutes les unités d’actions liées au rendement en circulation sont 
immédiatement dévolues à un pourcentage dévolu de 100, ou à tout pourcentage plus élevé que pourra déterminer le comité de 
gouvernance, d’éthique et de rémunération.

MODIFICATIONS AU RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS LIÉES AU RENDEMENT

Pour refléter les modifications de nature administrative et pour harmoniser le régime d’unités d’actions liées au rendement aux 
modifications du 22 avril 2014 au RILT, le conseil d’administration a modifié le régime d’unités d’actions liées au rendement le 22 avril 
2014 afin de préciser comment les équivalents de dividende sont calculés tous les trimestres, mais ne sont crédités qu’une fois par 
année au compte d’un participant, soit le 15 avril.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions liées au rendement, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme 
d’unités d’actions liées au rendement additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèces normal est 
payé sur les actions. Les unités d’actions liées au rendement sont créditées le 15 avril de chaque année et sont dévolues aux mêmes 
conditions de dévolution (y compris les critères de rendement, le cas échéant) que les unités d’actions liées au rendement sous-
jacentes.

Le conseil d’administration a aussi modifié le régime d’unités d’actions liées au rendement le 26 mars 2015 pour (i) préciser que 
les équivalents de dividende cessent de s’accumuler lorsqu’un participant cesse, dans certaines circonstances, de participer au 
régime d’unités d’actions liées au rendement et (ii) modifier la définition de l’expression « cours du marché » et l’harmoniser avec 
les modifications du 26 mars 2015 au RILT. Conformément à ces modifications, le cours du marché à la date de l’attribution est, (i) 
si l’attribution est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur 
la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de l’attribution ou, s’il n’est pas possible de l’obtenir, le 
cours de clôture des actions à la date de l’attribution, ou (ii) si l’attribution est faite pendant une période d’interdiction, le cours 
moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent le dernier jour de la période 
d’interdiction. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative.

Le conseil d’administration a également modifié le régime d’unités d’actions liées au rendement le 11 décembre 2015 pour préciser ce 
qui suit : (i) la valeur marchande d’une attribution déclarée à l’extérieur d’une période d’interdiction dans le cadre d’un programme 
d’attribution périodique, mais dont la date de prise d’effet tombe à l’intérieur d’une période d’interdiction peut être calculée 
comme si l’attribution était faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, (ii) la date d’évaluation d’une attribution ne peut être 
modifiée après la date d’attribution correspondante ni être postérieure au 31 décembre qui suit immédiatement la fin de la période 
de rendement applicable; (iii) les unités d’actions liées au rendement dévolues sont payables au plus tard le 31 décembre qui suit 
immédiatement la fin de la période de rendement. Le conseil d’administration a déterminé que ces modifications étaient de nature 
administrative.
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RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Avec prise d’effet le 12 mai 2015, le conseil a approuvé, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de 
rémunération, la création et l’émission d’unités d’actions différées, conformément à un régime d’unités d’actions différées récemment 
adopté. Le régime d’unités d’actions différées est conçu pour accroître la capacité de la Société d’attirer et de fidéliser des personnes 
de talent pour siéger au conseil, pour faire concorder les intérêts des administrateurs admissibles et ceux des actionnaires et pour 
aider les administrateurs admissibles à satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs. Le régime d’unités 
d’actions différées est administré par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Aux fins du régime d’unités d’actions 
différées, les administrateurs admissibles sont les administrateurs qui ne sont pas des employés de la Société et sont désignés comme 
tels par le conseil; lorsque des unités d’actions différées leur sont attribuées, ils sont aussi appelés participants. Les unités d’actions 
différées émises au titre du régime d’unités d’actions différées peuvent uniquement être réglées en espèces.

À moins d’avoir satisfait à l’exigence annuelle minimum relative à l’exigence concernant l’actionnariat des administrateurs pour un 
exercice particulier et exercé un choix à cet égard, les administrateurs admissibles reçoivent une partie de leur rémunération en 
unités d’actions différées dont le nombre est arrondi à la baisse au prochain nombre entier, la valeur étant calculée en utilisant le 
cours du marché au moment de l’attribution. Aux fins du régime d’unités d’actions différées, le cours du marché est le cours moyen 
pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date du calcul, 
ou il est établi de toute autre manière exigée ou permise par les règles et les politiques de la TSX ou, si ce cours ne peut être obtenu, le 
cours de clôture des actions au moment de l’attribution (la « juste valeur marchande »).

À moins de décision contraire, les unités d’actions différées sont dévolues dès qu’elles sont attribuées. Toutefois, aucun détenteur 
d’unités d’actions différées n’a le droit de recevoir quelque paiement au titre du régime d’unités d’actions différées avant la date 
à laquelle il cesse d’être un administrateur admissible (et il ne doit pas être alors un employé de la Société) ou avant la fin de son 
mandat au sein du conseil pour quelque motif (autre qu’un congédiement motivé), y compris le décès, l’incapacité, le départ à la 
retraite ou la démission (une « date de cessation des fonctions »).

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions différées, l’équivalent de dividende est établi sous forme d’unités d’actions 
différées additionnelles dont le nombre est calculé à la date de chaque paiement de dividende où un dividende en espèces normal 
est payé sur les actions. Ces unités d’actions différées seront dévolues lorsqu’elles seront créditées au compte du destinataire, et 
elles seront réglées en même temps et conformément aux mêmes modalités que les unités d’actions différées sous-jacentes. Les 
équivalents de dividende sont calculés à la date du paiement de chaque dividende en divisant (i) le produit de la multiplication du 
montant de chaque dividende par action déclaré et payé par le nombre d’unités d’actions différées inscrites au compte du participant 
à la date de référence pour le paiement du dividende, par (ii) le cours moyen pondéré des actions sur la TSX pour les cinq jours de 
bourse qui suivent immédiatement la date de référence pour le paiement du dividende sur les actions, les fractions étant arrondies 
à la baisse au prochain nombre entier d’unité d’actions différée. L’équivalent de dividende payable sous forme d’unités d’actions 
différées additionnelles est crédité au compte du participant une fois par année, le 15 avril qui suit la date d’attribution des unités 
d’actions différées à la date de règlement.

À la date de cessation des fonctions d’un participant, ce dernier (ou son représentant légal en cas de décès) a le droit de déposer 
un maximum de deux avis de rachat demandant le règlement en espèces de la totalité ou d’une partie des unités d’actions différées 
créditées à son compte; le montant du règlement est calculé à l’aide du cours du marché à la date du dépôt de l’avis. Si aucun avis de 
rachat n’est déposé, le participant est présumé avoir déposé un avis de rachat de toutes ses unités d’actions différées le 1er décembre 
de l’année civile qui suit immédiatement la date de cessation des fonctions du participant (autre que le décès du participant pendant 
son mandat en tant qu’administrateur, auquel cas la date de détermination de la juste valeur marchande est la date du décès).

Le régime d’unités d’actions différées prévoit en outre qu’en cas de changement de contrôle (défini dans le régime d’unités d’actions 
différées), le conseil peut, à son seul gré, prendre des dispositions qu’il juge appropriées pour protéger les droits des participants dans 
les circonstances; il peut notamment et sans restriction prévoir la substitution ou le remplacement des unités d’actions différées de 
l’entité qui succède à la Société (à moins que le conseil ne considère, à son seul gré, que la substitution ou le remplacement des unités 
d’actions différées sont impossibles ou non pratiques). Par dérogation à ce qui précède, aucun participant n’a le droit, avant la date de 
cessation de ses fonctions, de recevoir quelque paiement relativement aux unités d’actions différées.
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MODIFICATIONS DE 2016 AU RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Le régime d’unités d’actions différées modifié précise que les employés admissibles sont les employés de la Société désignés comme 
tels par le conseil et, lorsque des unités d’actions différées leur sont attribuées, ils sont aussi appelés participants. Hormis ce qui 
est précisé ci-après, les dispositions du régime d’unités d’actions différées applicables aux administrateurs admissibles s’appliquent 
également aux employés admissibles (et continuent de s’appliquer aux administrateurs admissibles) au régime d’unités d’actions 
différées modifié.

Les modifications au régime d’unités d’actions différées ont pour principal objectif d’améliorer la capacité de la Société d’attirer et 
de fidéliser des employés de talent, de favoriser une plus grande harmonisation des intérêts des employés admissibles et de ceux 
des actionnaires et d’aider les employés admissibles à satisfaire à l’exigence concernant l’actionnariat qui s’applique à eux. Le régime 
d’unités d’actions différées est administré par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération.

Aucune unité d’actions différée n’a été émise à des employés admissibles avant 2016, et leur participation au régime d’unités d’actions 
différées relève exclusivement de leur volonté puisqu’aucune partie de leur rémunération annuelle admissible n’a été déclarée par le 
conseil comme étant obligatoirement payable en unités d’actions différées. Aux fins du régime d’unités d’actions différées modifié, 
la rémunération annuelle admissible est le montant de la prime annuelle ou de toute autre rémunération d’intéressement annuelle 
à court terme payable à un employé admissible relativement à ses fonctions et à sa performance en tant qu’employé de la Société. 
Toutefois, le régime d’unités d’actions différées modifié autorise le conseil à examiner cette politique et à exiger qu’une certaine partie 
de la rémunération annuelle admissible soit payée en unités d’actions différées aux employés admissibles pour les aider à satisfaire à 
l’exigence concernant l’actionnariat qui leur est applicable.

En cas de congédiement motivé (ou de démission simultanément à la découverte par la Société de motifs de congédiement), toutes 
les unités d’actions différées attribuées, dévolues ou créditées à un participant sont immédiatement annulées et le participant 
concerné n’a alors droit à aucun paiement, avantage ou autre au titre du régime d’unités d’actions différées modifié.

Le régime d’unités d’actions différées modifié précise également certains points concernant les participants assujettis aux lois 
fiscales des États-Unis.

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS RESTREINTES

Avec prise d’effet le 1er janvier 2016, sur recommandation du comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, le conseil a 
approuvé la création et l’émission de nouvelles unités d’actions restreintes attribuées ou à être attribuées par la Société (les « unités 
d’actions restreintes »), conformément à un régime d’unités d’actions restreintes récemment adopté (le « régime d’unités d’actions 
restreintes »). Le régime d’unités d’actions restreintes est conçu pour accroître l’intérêt pour le bon fonctionnement de la Société 
chez les participants admissibles qui ont des responsabilités concernant la gestion, la croissance et la protection des activités de 
la Société ou d’une filiale, pour inciter les participants admissibles à continuer à offrir leurs services à la Société ou à une filiale et 
pour être un moyen pour la Société d’attirer, de motiver et de fidéliser des employés clés. Le régime d’unités d’actions restreintes est 
administré par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération. Une fois dévolues, les unités d’actions restreintes émises au 
titre du régime d’unités d’actions restreintes sont uniquement payables en espèces.

Pour chaque attribution d’unités d’actions restreintes au titre du régime d’unités d’actions restreintes, le comité de gouvernance, 
d’éthique et de rémunération détermine (i) le nombre ou le montant en dollars, selon le cas, des unités d’actions restreintes à 
attribuer à chaque participant admissible et la ou les dates d’attribution des unités d’actions restreintes (la « date d’attribution ») et 
(ii) les modalités pertinentes, les conditions de dévolution ainsi que la période de restriction touchant les unités d’actions restreintes. 
Le régime d’unités d’actions restreintes prévoit ce qui suit : (i) à moins que le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
n’en décide autrement, les nouvelles unités d’actions restreintes sont dévolues trois ans après la date d’attribution (la « date de 
dévolution ») et (ii) la période de restriction est déterminée par le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération, mais ne 
saurait en aucun cas prendre fin après le 31 décembre de l’année civile trois ans après l’année civile au cours de laquelle l’attribution 
est fait. Même si, au moment de l’attribution d’unités d’actions restreintes, le comité de gouvernance, d’éthique et de rémunération 
peut y associer les conditions de dévolution qu’il considère appropriées, la Société s’attend à ce que la dévolution des nouvelles unités 
d’actions restreintes soit liée uniquement au critère temps.
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Si un montant en dollars est attribué au lieu d’un nombre précis d’unités d’actions restreintes, le compte du participant est crédité 
du nombre d’unités d’actions restreintes équivalant à ce montant en dollars divisé par le cours du marché établi comme suit : (i) si 
l’attribution est faite à l’extérieur d’une période d’interdiction, notamment à l’extérieur d’une période d’interdiction dans le cadre 
d’un programme d’attribution périodique, mais que la date de prise d’effet tombe à l’intérieur d’une période d’interdiction, le cours 
moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date 
d’attribution ou, s’il ne peut être obtenu, le dernier cours de clôture connu à la date de l’attribution, ou (ii) si l’attribution est faite 
pendant une période d’interdiction, le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de 
bourse qui suivent le dernier jour de la période d’interdiction.

Conformément aux modalités du régime d’unités d’actions restreintes, l’équivalent de dividende doit être établi sous forme d’unités 
d’actions restreintes additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé sur les actions. 
Les unités d’actions restreintes sont créditées le 15 avril de chaque année et sont dévolues à la date de dévolution, aux mêmes 
conditions que les unités d’actions restreintes sous-jacentes. Les équivalents de dividende sont calculés à la date du paiement de 
chaque dividende en divisant (i) le produit de la multiplication du montant de chaque dividende par action déclaré et payé par le 
nombre d’unités d’actions restreintes inscrites au compte du participant à la date de référence pour le paiement du dividende, par (ii) 
le cours moyen pondéré des actions sur la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent immédiatement la date de référence pour le 
paiement du dividende sur les actions, les fractions étant arrondies à la baisse au prochain nombre entier.

Au plus tard le trentième jour qui suit une date de dévolution, les participants ont le droit de recevoir le paiement en espèces pour 
chaque unité d’actions restreinte dévolue à cette date, le paiement étant un montant égal au nombre d’unités d’actions restreintes 
dévolues multiplié par le cours moyen pondéré des actions en fonction du volume sur la TSX pour les cinq jours de bourse qui 
précèdent immédiatement la date de dévolution, moins les retenues d’impôts applicables.

Au départ à la retraite d’un participant, si son emploi prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement motivé, ou s’il devient 
invalide (ainsi que le tout est défini dans le régime d’unités d’actions restreintes), sous réserve d’une résolution adoptée par le comité 
de gouvernance, d’éthique et de rémunération, un paiement proportionnel lui sera versé après chaque date de dévolution applicable; 
le paiement sera établi en fonction du service du participant au sein de la Société depuis la date d’attribution et de la période de 
dévolution relative aux unités d’actions restreintes. Cependant, le participant cesse d’accumuler des équivalents de dividende à la 
date de séparation.

Le régime d’unités d’actions restreintes prévoit également qu’en cas de changement de contrôle (ainsi que le tout est défini dans le 
régime d’unités d’actions restreintes), toutes les unités d’actions restreintes en circulation sont immédiatement dévolues.
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