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Le 11 avril 2016

Madame, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à assister à l’assemblée annuelle 2016 (l’« assemblée ») des détenteurs (les 
« actionnaires ») d’actions ordinaires (les « actions ») de Groupe WSP Global Inc. (la « Société ») qui sera 
tenue le 19 mai 2016, à 11 h, au Musée McCord (Théâtre J. Armand Bombardier), situé au 690, rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal (Québec).
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 2015, 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,

 
Pierre Shoiry Christopher Cole
Président et chef de la direction Président du conseil d'administration



GROUPE WSP GLOBAL INC.

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 le 
19 mai 2016, à 11 h, au Musée McCord (Théâtre J. Armand Bombardier), situé au 690, rue Sherbrooke Ouest, 
Montréal (Québec), aux fins suivantes : 

(a) recevoir les états financiers vérifiés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, 
accompagnés du rapport de l’auditeur 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 19 avril 2016 (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 15e jour d’avril 2016.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 
Pierre Shoiry 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.
Le 1er août 2012, GENIVAR a fait l’acquisition de WSP Group plc, firme de services-conseils professionnels 
multidisciplinaires d’envergure mondiale ayant son siège social à Londres, au R.-U., conformément à un plan 
d’arrangement pris en vertu de la partie 26 de la Companies Act 2006 du R.-U. (l'« acquisition de WSP »). Le 
1er janvier 2014, GENIVAR a réorganisé sa structure opérationnelle conformément à un plan d'arrangement 
(l'« arrangement ») approuvé par les tribunaux sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 
L’arrangement a été approuvé par les actionnaires de GENIVAR à l’assemblée annuelle et extraordinaire des 
actionnaires du 23 mai 2013 et a reçu l’approbation finale de la Cour supérieure du Québec le 27 mai 2013; il 
a donné lieu à la réorganisation de GENIVAR en une structure d’entreprise mondiale qui a donné naissance à 
Groupe WSP Global Inc. qui a remplacé GENIVAR inc. en tant que société cotée en bourse dans toutes les 
provinces et tous les territoires du Canada, soit les mêmes ressorts que GENIVAR avant l'arrangement. Dans 
le cadre de l’arrangement, GENIVAR est devenue filiale en propriété exclusive de la Société et se dénomme 
maintenant WSP Canada Inc. À la suite de l’arrangement, les statuts, les règlements, les administrateurs, les 
membres de la haute direction, les régimes d’intéressement, de même que les politiques et les pratiques de 
gouvernance et de rémunération de GENIVAR sont demeurés identiques, sous réserve des révisions nécessitées 
par l’arrangement.
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 GENIVAR inc. avant l’arrangement et, après l’arrangement, Groupe 
WSP Global Inc., société dont les titres sont cotés en bourse et qui est l’émetteur succédant à GENIVAR Inc. 
« GENIVAR » désigne GENIVAR inc. avant l’arrangement. « WSP Global » désigne Groupe WSP Global Inc. 
« WSP Global » désigne Groupe WSP Global Inc. Là où le contexte l’exige, ces termes incluent également les 
filiales et les sociétés affiliées.
Dans la présente circulaire, « conseil d’administration » ou « conseil » désignent le conseil d'administration de 
GENIVAR avant l’arrangement et, après l’arrangement, le 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 11 avril 2016.

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 19 avril 2016 (la « date de référence »). Au 11 avril 2016, il y avait 99 738 764 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 19 avril 2016 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.
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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 11 avril 2016, 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 (Caisse) 18 004 058 18,05%

Office d’investissement du régime 
de pensions du Canada (OIRPC) 18 911 116 18,96%



GROUPE WSP GLOBAL INC. 3

GLOSSAIRE
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente circulaire et à son sommaire.
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;
Acquisition de WSP : l’acquisition de WSP Group plc par GENIVAR, le 1er août 2012, conformément à un 
plan d’arrangement réalisé au titre de la partie 26 de la Companies Act 2006 du R.-U.;
Actionnaires : les détenteurs d’actions ordinaires de la Société;
Actions : les 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;
ACVM : les Autorités canadiennes en valeurs mobilières;
Administrateur principal : l’administrateur indépendant principal du conseil d’administration;
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;
Arrangement : l’arrangement approuvé par les tribunaux sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions par lequel, le 1er janvier 2014, GENIVAR a réorganisé sa structure opérationnelle en structure d’entreprise 
mondiale où WSP Global Inc. a remplacé GENIVAR en tant que société cotée en bourse;
Assemblée : l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 19 mai 2016 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 Richard Bélanger, Christopher Cole, Pierre Fitzgibbon, Alexandre L’Heureux, Birgit 
Nørgaard, Josée Perreault, George J. Pierson, 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 11 avril 2016, conjointement 
avec ses annexes, postée aux actionnaires relativement à l’assemblée;
Code : collectivement, le Code de conduite et son supplément pour les É.-U., 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 GENIVAR avant l’arrangement et, après 
l’arrangement, 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 unité d'actions restreinte, d'une unité d'actions liée au 
rendement, d'une unité d'actions différée, d'une nouvelle unité d'actions restreinte ou d'une option, selon le cas;
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CST : la Société de fiducie CST;
DAN : le Danemark;
Date d’acquisition des droits : date à laquelle le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération détermine 
si les conditions d'acquisition des droits aux unités d'actions restreintes, aux unités d'actions liées au rendement 
ou aux nouvelles 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 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 référence : le 19 avril 2016, soit la date servant à déterminer les actionnaires habiles à recevoir un avis 
de convocation à l’assemblée et à y voter;
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;
Équivalent de dividende : le montant équivalant au dividende versé sur une action pour chaque inscription en 
compte d'une unité d'actions restreinte, d'une unité d'actions liée au rendement, d'une unité d'actions différée 
ou d'une nouvelle unité d'actions restreinte, selon le cas;
Exigence annuelle minimum : a le sens qui lui est donné à la rubrique « Rémunération des administrateurs – 
Exigences concernant l'actionnariat minimum des administrateurs »;
Exigence concernant l'actionnariat des administrateurs : a le sens qui lui est donné à la rubrique « Rémunération 
des administrateurs – Modifications de la rémunération des administrateurs en 2016 »;
Fondé de pouvoir : la personne nommée dans le formulaire de procuration;
Fondés de pouvoir désignés : Pierre Shoiry et Valéry Zamuner;
GBP : la livre anglaise;
GENIVAR : GENIVAR inc. avant l’arrangement;
Groupe de référence de 2015 : le groupe de référence décrit à la rubrique « Analyse de la rémunération – 
Nouveau groupe de référence de 2015 »;
Hugessen : Hugessen Consulting Inc.;
IFRS : les normes internationales d’information financière;
Initié : a le sens qui lui est donné dans la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) et ses modifications;
Lignes directrices en matière de gouvernance : les lignes directrices de la Société en matière de gouvernance 
approuvées par le conseil le 17 mars 2015 et leurs modifications;
Manuvie : Services Fiduciaires Manuvie Limitée;
Membres de la haute direction visés : le chef de la direction, le 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) au cours du dernier exercice complet de la Société, soit Pierre Shoiry, Alexandre L'Heureux, Paul 
Dollin, John A. Murphy et Greg Kelly;
Mercer : Mercer (Canada) Limited;
Notice annuelle : la notice annuelle de la Société datée du 30 mars 2016, relative à l’exercice clos le 31 décembre 
2015;
Nouveau régime d'unités d'actions restreintes : le régime d'unités d'actions restreintes de la Société et ses 
modifications;
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Nouvelle unité d'actions restreinte : unité d’actions restreinte octroyée ou à être octroyée par la Société au 
titre du nouveau régime d'unités d'actions restreintes;
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 des 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, à compter du 1er janvier 2016, celles qui auront le droit de recevoir 
de nouvelles unités d'actions restreintes au titre du nouveau régime d'unités d'actions restreintes, selon le cas;
Participants : les participants admissibles lorsque leur sont attribuées des options, des 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 de nouvelles unités d'actions 
restreintes au titre du nouveau 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 d'acquisition des droits aux unités d'actions restreintes ou aux 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 unités d'actions restreintes ou les unités d'actions liées au rendement ont été octroyées;
Période de restriction : période au cours de laquelle les droits sur les unités d'actions restreintes ou sur les 
unités d'actions liées au rendement peuvent être acquis; 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 unités d'actions restreintes ou les unités 
d'actions liées au rendement ont été octroyées;
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 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 : 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 d’acquisition des droits 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 lors de l'exercice des options au titre du RILT;
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;
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Régime d'unités d'actions liées au rendement : le régime d'unités d'actions liées au rendement de la Société 
et ses modifications;
Régimes ILT : collectivement, le RILT et le régime d'unités d'actions liées au rendement;
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 : GENIVAR inc. avant l’arrangement et, après l'arrangement, Groupe WSP Global Inc.et, là 
où le contexte l'exige, inclut les filiales et les sociétés affiliées;
TSX : La Bourse de Toronto;
Unité d'actions restreinte : unité d'actions de négociation restreinte octroyées ou à être octroyées par la 
Société au titre du RILT;
Unités d'actions différées : les droits différés de recevoir des actions octroyées ou à être octroyées par la 
Société conformément au 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 octroyées ou à être octroyées par la Société au titre 
du régime d'unités d'actions liées au rendement.
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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.
Pierre Shoiry et Valéry Zamuner, 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 17 mai 2016 ou encore le remettre au secrétaire de l’assemblée avant le début de la séance, 
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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.
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 « Procurations – Comment remplir le formulaire de procuration » 
de la présente circulaire, à la page 7 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 17 mai 2016.

Par téléphone
Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent voter 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 17 mai 2016.
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’avez pas la certitude 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.
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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.

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 17 mai 2016.

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 17 mai 2016.

Par téléphone
Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent voter 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 17 mai 2016.
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 Services Fiduciaires Manuvie Limitée 
(« Manuvie ») 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 Manuvie, veuillez communiquer avec CST au 1-800-387 0825.
Si vous détenez des actions d’employés, vous pouvez indiquer à Manuvie d’exercer les droits de vote rattachés 
à vos actions d’employés selon vos instructions. Les instructions sont données à Manuvie 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.
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Voir la rubrique « Comment remplir le formulaire de procuration » à la page 11 de la présente circulaire pour 
plus de détails.

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 16 mai 
2016. Les adresses des principaux bureaux de CST 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 Manuvie. 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 Manuvie 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 16 mai 2016.

Par téléphone
Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent voter 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 Manuvie.
La date limite pour voter par téléphone est 17 h (heure de Montréal) le 16 mai 2016.

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 Manuvie 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.
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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 Richard Bélanger, Christopher Cole, Pierre Fitzgibbon, Alexandre 
L’Heureux, Birgit Nørgaard, Josée Perreault, George J. Pierson, 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 membres 
de la haute direction de la Société Si vous souhaitez voter en qualité d’actionnaire non inscrit, veuillez suivre 
les instructions indiquées sur le formulaire d’instructions de vote qui vous est fourni.
Lorsque vous signez le formulaire de procuration sans nommer de fondé de pouvoir particulier, vous autorisez 
les fondés de pouvoir désignés, ou Manuvie 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 
Manuvie, les fondés de pouvoir désignés ou Manuvie, 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 Manuvie, 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 Manuvie 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, 
16eétage, 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 16 mai 2016. 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 précédentes transmises par Internet ou par téléphone.
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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.

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 2015 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 2015 et le rapport de l’auditeur 
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 neuf le nombre d’administrateurs qui doivent être élus à l’assemblée. 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 
21 mai 2015, à l'exception de Pierre Fitzgibbon, d'Alexandre L’Heureux et de Suzanne Rancourt 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. MM. Seccareccia et Simard ne demanderont pas de renouvellement de leur mandat à 
l'assemblée. Nous les remercions pour leur dévouement et pour leur contribution à la Société.



GROUPE WSP GLOBAL INC. 13

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 Manuvie le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés ou Manuvie, selon 
le cas, voteront POUR l’élection de chacun des candidats aux postes d’administrateurs.

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 Manuvie le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés ou Manuvie, 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 DE L'AUDITEUR
Les honoraires facturés à la Société par le cabinet PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. et les membres de 
son groupe pour les exercices terminés les 31 décembre 2015 et 2014 sont décrits ci-après.

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 2014

Honoraires d'audit(1) 2 517 783 $ 1 516 251 $

Honoraires pour services liés à l’audit 274 743 $ 217 670 $

Honoraires pour services fiscaux(2) 380 935 $ 309 550 $

Autres honoraires(3) 178 659 $ 674 469 $

Total des honoraires versés 3 352 120 $ (4) 2 717 940 $

(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.

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

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

(4) L'augmentation du total des honoraires versés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 est principalement due à une augmentation des honoraires 
d’audit en conséquence d'un audit complexe effectué à la suite de l'acquisition de Parsons Brinckerhoff.
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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 21 mai 2015, la formule de rémunération des cadres proposée 
par la Société a été approuvée par 98,13 % des voix exprimées lors du vote consultatif non contraignant 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 2016. »
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 Manuvie le mandat de vous représenter, les fondés de pouvoir désignés ou Manuvie, 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 2015 
relativement aux candidats aux postes d'administrateurs. À l'exception de Pierre Fitzgibbon, Alexandre L’Heureux 
et Suzanne Rancourt, 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 21 mai 2015. 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 afférentes.
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RICHARD BÉLANGER, FCPA, FCA

Âge: 58

Lac Beauport, 
Québec, Canada

Indépendant
Administrateur 
depuis : 2007

Administrateur 
indépendant principal 

Richard Bélanger est comptable professionnel agréé depuis 1980, et fellow de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec (depuis 2004) qui lui a décerné le 
Prix Émérite en 2004. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables et d’un 
baccalauréat en sciences de l’administration de l’Université Laval (1981). M. Bélanger 
est aussi président du comité d’audit depuis 2006 (comité dont il est membre depuis 
2003) et membre du comité de gestion des risques (depuis 2006) et du conseil (depuis 
2003) de la Banque Laurentienne du Canada. Depuis août 2012, il est administrateur et 
membre du comité d'audit d'Optosecurity inc., entreprise privée. De 1997 à 2012, il a 
été membre du comité d’audit et administrateur de Stella Jones Inc. De 2005 à 2008, 
il a été président du conseil d'administration et président du comité d’audit de Theseus 
Capital Inc., société de capital de démarrage. De 1982 à 1992, il a été associé-directeur 
(fondateur) de Bélanger, Girard, Lavoie, Mooney (BGLM), cabinet de comptables agréés. 
Il a également été coprésident du conseil de l’Alliance canadienne pour le commerce du 
bois d’œuvre (2001-2004), coprésident du comité Commerce international (1999-2004), 
président du Conseil de l’industrie forestière du Québec (1997-1998) et président du conseil 
de Forintek Canada Corporation (2001-2003). M. Bélanger compte plus de 30 années 
d’expérience en développement et en gestion des affaires et du financement. Depuis 1993, 
il exerce les fonctions de président du Groupe Toryvel inc., société de placement dont il 
est copropriétaire, et il est président de Doryfor inc. depuis 2004. Depuis janvier 2012, M. 
Bélanger touche au secteur de l’aviation en tant que président de Terminal Exécutif de 
Québec. De 1996 à 2003, il a été président et chef de la direction de Bois Daaquam inc.
Fonction principale actuelle : Président de Groupe Toryvel inc.

Conseil d'administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2015 (2)

Conseil 7 sur 7 100 %

230 000 $Comité d’audit 4 sur 4 100 %

Comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération 5 sur 5 100 %

EXPRIMÉS PENDANT LE DERNIER EXERCICE 

Exercice Pour Abstention
2015 98,26% 1,74 %

2014 96,19% 3,81 %

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

Banque laurentienne du Canada Comité d’audit (président) et 
comité de gestion des risques Aucune

TITRES DÉTENUS OU CONTRÔLÉS AU 11 AVRIL 2016 (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

15 000 Aucune Aucune Aucune Aucune 569 700 $ Oui

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 24.

(2) M. Bélanger a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2015 constituée de titres participatifs; par conséquent, en 2015, 
toute sa rémunération à titre d'administrateur lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 27.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d'administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » 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 11 avril 2016, soit 37,98 $. 
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CHRISTOPHER COLE

Âge: 69

Londres, Angleterre

Non indépendant
Administrateur 
depuis : 2012

Christopher Cole compte plus de quarante années d’expérience dans les domaines du 
génie et des services de consultation. Il a commencé sa carrière en tant qu’ingénieur au 
sein d’une grande entreprise de services de construction qui est devenue par la suite une 
firme de services-conseils. Il s’est joint à WSP dès la création de la société, et ce, en tant 
qu’associé. Il en est devenu directeur général en 1987, puis chef de la direction en 2001. 
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 de 9 000 employés 
dont les deux tiers des activités se faisaient à l’extérieur du Royaume-Uni avant la fusion 
historique avec GENIVAR en 2012. 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 2015 (2)

Conseil 7 sur 7 100 % 395 870 $

EXPRIMÉS PENDANT LE DERNIER EXERCICE 

Exercice Pour Abstention
2015 95.93 % 2.80 %

2014 97.20 % 4.07 %

Conseil d'administration d'autres 
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé
Ashtead Group plc Aucun Aucun

Applus+ Aucun Aucun

TITRES DÉTENUS OU CONTRÔLÉS AU 11 AVRIL 2016 (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 867 273 $ Oui

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 24.

(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; en 2015, le taux de change a varié de 1,8601 $ à 2,0853 $ pour 
1 GBP. M. Cole a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2015 constituée de titres participatifs; par conséquent, en 2015, 
toute sa rémunération à titre d'administrateur lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 27.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d'administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » 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 11 avril 2016, soit 37,98 $.
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PIERRE FITZGIBBON

Âge: 61

Westmount, 
Québec, Canada

N’est pas actuellement 
administrateur
Indépendant

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 d'autres 
sociétés publiques Autres comités Situations de conseil croisé
Arianne Phosphate Inc. (1) Comité d'audit (président) Aucune

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

Neptune Technologies & Bioressources inc.

Président non membre de 
la direction, comité d’audit 
et comité des ressources 
humaines et de gouvernance

Aucune

Acasti Pharma Inc. (filiale de Neptune 
Technologies & Bioressources Inc.) Comité d’audit Aucune

Transcontinental inc. Comité d’audit Aucune

TITRES DÉTENUS OU CONTRÔLÉS AU 11 AVRIL 2016 (2)

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 189 900 $ Sans objet

(1) Ainsi que cela a été annoncé dans le communiqué de presse d'Arianne Phosphate Inc. du 14 mars 2016, M. Fitzgibbon terminera son mandat en tant 
qu'administrateur de la société lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires dont la tenue est prévue pour juin 2016 et ne demandera pas de 
renouvellement de son mandat.

(2)  Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d'administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » 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 11 avril 2016, soit 37,98 $.
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ALEXANDRE L’HEUREUX, CA, CFA

Âge: 43

St-Lambert, 
Québec, Canada

N’est pas actuellement 
administrateur
Non indépendant

Alexandre L'Heureux s'est joint à la Société en tant que chef de la direction financière en 
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.
Le 15 mars 2016, la Société a annoncé que M. L’Heureux succédera à M. Pierre Shoiry en 
tant que président et chef de la direction de WSP. La transition prendra effet lorsqu'un 
nouveau chef de la direction financière aura été recruté.
Fonction principale actuelle : Chef de la direction financière de la Société 

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

Aucun Aucun Aucune

TITRES DÉTENUS OU CONTRÔLÉS AU 11 AVRIL 2016 (1)

Actions Options

Unités 
d'actions 
liées au 
rendement 

Unités 
d'actions 
restreintes

Unités 
d'actions 
différées (2) Valeur des avoirs à risque

Exigence concernant 
l’actionnariat des 
administrateurs satisfaite (3)

18 198 138 760 40 860 Aucune 3 424 3 132 666 $ Oui

(1) La valeur des avoirs à risque de M. L'Heureux est la valeur totale des actions (691 160 $), des options dévolues (20 000 options, soit 759 600 $), des unités 
d'actions liées au rendement dévolues et non dévolues (1 551 863 $) et des unités d'actions différées (130 043 $), 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 est établie à l'aide du cours de clôture sur la TSX le 11 avril 2016, soit 37,98 $. 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 11 avril 2016, soit 37,98 $, en présumant que la Société 
a atteint tous les objectifs de rendement et que les droits sur la totalité des unités d'actions liées au rendement ont été acquis 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 2015 – Régimes incitatifs à long terme », le nombre d'unités d'actions liées au rendement sur lesquelles 
les droits seront acquis se situera entre 0 % et 100 % de l'attribution. De plus, la valeur réalisée lors de la future acquisition 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 45 pour une 
description des titres détenus ou contrôlés par M. L’Heureux.

(2) Le 1er janvier 2016, M. L’Heureux a reçu 3 390 unités d'actions différées au titre du régime d'unités d'actions différées modifié. Pour une description complète 
du régime d'unités d'actions différées modifié, voir l'Annexe C.

(3) 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: 57

Gentofte, Danemark

Indépendant
Administrateur 
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 direction

Conseil d'administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2015 (2)

Conseil 7 sur 7 100 %
190 000 $

Comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération 5 sur 5 100 %

VOTES EXPRIMÉS PENDANT 
LE DERNIER EXERCICE 

Exercice Pour Abstention
2015 98,62 % 1,38 %

2014 97,71 % 2,29 %

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

TITRES DÉTENUS OU CONTRÔLÉS AU 11 AVRIL 2016 (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 94 950 $ Exigence annuelle 
minimum satisfaite 

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 24.

(2) Mme Nørgaard a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2015 constituée de titres participatifs; par conséquent, en 2015, 
toute sa rémunération à titre d'administratrice lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 27.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d'administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » 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 11 avril 2016, soit 37,98 $.
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JOSÉE PERREAULT

Âge: 53

Montréal, Québec, 
Canada 

Indépendante
Administratrice 
depuis : Janvier 2014

Josée Perreault possède plus de 23 années d'expérience du commerce international de gros 
et de détail dans le secteur des biens de consommation. De 2010 à 2015, elle a occupé le 
poste de première vice-présidente, Affaires mondiales chez Oakley, société à laquelle elle 
s'était jointe en 1994 en tant que directrice générale de la filiale de Montréal (Canada). 
Mme Perreault a par la suite occupé de nombreux postes dans le monde entier, toujours 
chez Oakley : 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. 
Elle intervient aujourd'hui à titre de conseillère auprès de plusieurs entreprises établies à 
Montréal qui cherchent à promouvoir leurs marques. Elle est actuellement membre du 
conseil d'administration de Lumenpulse Inc.
Fonction principale actuelle : Conseillère en marques

Conseil d'administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2015 (2)

Conseil 7 sur 7 100 %
175 000 $

Comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération 5 sur 5 100 %

VOTES EXPRIMÉS PENDANT 
LE DERNIER EXERCICE

Exercice Pour Abstention
2015 98,95 % 1,05 %

2014 99,78 % 0,22 %

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 11 AVRIL 2016 (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 189 900 $ Exigence annuelle 
minimum satisfaite 

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 24.

(2) Mme Perreault a choisi de recevoir en espèces la portion de sa rémunération annuelle pour 2015 constituée de titres participatifs; par conséquent, en 2015, 
toute sa rémunération à titre d'administratrice lui a été versée en espèces. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 27.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d'administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » 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 11 avril 2016, soit 37,98 $.
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GEORGE J. PIERSON

Âge: 54

New Hope,  
Pennsylvanie,     
États-Unis

Non indépendant
Administrateur     
depuis : octobre 2014

M. George J. Pierson était président et chef de la direction de Parsons Brinckerhoff acquis 
par WSP en 2014. Avocat et ingénieur, il est actuellement président de The Pierson Advisory 
Group. M. Pierson s'est joint à Parsons Brinckerhoff en février 2006 en tant que conseiller 
juridique principal et secrétaire. Nommé chef de l'exploitation de la société d'exploitation de 
la firme pour les Amériques en janvier 2008, il est devenu président et chef de la direction 
de Parsons Brinckerhoff en janvier 2010. Avant de se joindre à Parsons Brinckerhoff, M. 
Pierson a eu une brillante carrière comme avocat dans le secteur de la construction. De 
2003 à 2006, il a été associé et administrateur du groupe de pratique internationale de 
Peckar & Abramson, PC, cabinet d'avocats de premier plan spécialisé dans le domaine de la 
construction. De 1992 à 2002, il a occupé divers postes chez Kvaerner PLC (auparavant Davy 
McKee) : vice-président dirigeant, conseiller juridique principal, administrateur légal de la 
division génie, technologie et construction de la firme et vice-président, Développement 
stratégique de la division exploitation des mines de métaux non ferreux. M. Pierson est 
titulaire d'un doctorat en droit cum laude de la Harvard Law School, d'un MBA avec 
distinction du St. Mary’s College de Californie, d'une maîtrise en génie civil de l'Université 
de Californie à Berkeley où il a étudié avec une bourse et d'un baccalauréat summa cum 
laude en génie civil de la Bucknell University.
Fonction principale actuelle : Président, The Pierson Advisory Group LLC

Conseil d'administration et comités de WSP Présence aux réunions (1) Rémunération reçue pour 2015 (2)

Conseil 6 sur 7 87,5 % 170 000 $

VOTES EXPRIMÉS PENDANT 
LE DERNIER EXERCICE (2) 

Exercice Pour Abstention
2015 91,54 % 8,46 %

2014 - -

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

TITRES DÉTENUS OU CONTRÔLÉS AU 11 AVRIL 2016 (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

Aucune Aucune Aucune Aucune 4 091 155 376 $ Exigence annuelle 
minimum satisfaite 

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 24. M. Pierson n'a pas pu être présent à la réunion du conseil du 12 mai 2015 
à cause d'une urgence médicale touchant un membre de sa famille.

(2) Après révision de l'exigence concernant l'actionnariat des administrateurs, il a été déterminé que M. Pierson ne satisfaisait pas à l'exigence annuelle 
minimum. Les montants payés à M. Pierson en 2015 pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres ont été entièrement versés en titres participatifs. 
Par conséquent, la rémunération qu'il a reçue à titre d'administrateur en 2015 lui a été versée comme suit : 30 000 $ en espèces et 140 000 $ en attributions 
à base d'actions, soit 3 298 unités d'actions différées. Voir la rubrique « Rémunération des administrateurs » à la page 27.

(3) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d'administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » 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 11 avril 2016, soit 37,98 $.
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SUZANNE RANCOURT, CPA, CGA

Âge: 57

Montréal, Québec, 
Canada

N’est pas actuellement 
administratrice
Indépendante

Suzanne Rancourt était vice-présidente, Audit interne et risques d'entreprise chez Groupe 
CGI inc. de 2006 à son départ à la retraite en janvier 2016. À compter de 1985, Mme 
Rancourt a occupé divers postes et exercé diverses fonctions chez CGI. Elle s'est plus 
particulièrement occupée de projets de TI, d'expansion des activités, de la transformation 
des opérations ainsi que d'importantes fusions et acquisitions. De 2006 à 2016, elle a mis 
en place et dirigé avec brio les fonctions d'audit interne et de risques d’entreprise, toujours 
chez CGI. Mme Rancourt avait auparavant travaillé dans les secteurs de la distribution, du 
commerce au détail et de la finance et réalisé des projets de commerce interentreprises. 
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 
(CPA, CGA). Elle détient aussi le titre d’IAS.A obtenu dans le cadre du programme de 
l’IAS et de la Rotman School of Management suivi à l'Université McGill. Mme Rancourt 
siège actuellement au conseil d'administration de Forces Avenir et de Dystrophie musculaire 
Canada, et elle est membre du comité de mises en candidature et de gouvernance de 
cette dernière organisation.
Fonction principale actuelle : Administratrice professionnelle non membre de la direction

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

TITRES DÉTENUS OU CONTRÔLÉS AU 11 AVRIL 2016 (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

200 Aucune Aucune Aucune Aucune 7 596 $ Sans objet

(1) Voir la rubrique « Actionnariat des candidats aux postes d'administrateurs qui ne font pas partie de la haute direction » 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 11 avril 2016, soit 37,98 $.
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PIERRE SHOIRY

Âge: 58

Ville Mont-Royal , 
Québec, Canada

Non indépendant
Administrateur      
depuis : 2006

Pierre 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 est entré en 1989 au service de la Société où il a été ingénieur 
associé principal, Infrastructure municipale, puis vice-président, expansion des affaires. Il 
est président de la Société depuis 1995. 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.
Le 15 mars 2016, la Société a annoncé que M. Shoiry occupera le poste de vice-président 
du conseil. Dans ce rôle, il offrira un appui continu au conseil. Son travail consistera à 
collaborer avec le nouveau président et chef de la direction et avec l'équipe de direction aux 
activités d'acquisition et à les aider pour ce qui a trait à d'autres perspectives stratégiques. 
La transition prendra effet lorsqu'un nouveau chef de la direction financière aura été recruté 
pour remplacer Alexandre L’Heureux qui succédera à M. Shoiry en tant que président et 
chef de la direction de WSP.
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 2015 (2)

Conseil 7 sur 7 100 % Aucune

VOTES EXPRIMÉS PENDANT 
LE DERNIER EXERCICE 
Exercice Pour Abstention
2015 96,93 % 3,07 %

2014 99,98 % 0,02 %

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

TITRES DÉTENUS OU CONTRÔLÉS AU 11 AVRIL 2016 (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 (4)

632 105 307 184 91 309 Aucune Aucune 27 475 264 $ Oui

(1) Voir la rubrique « Présence aux réunions du conseil et des comités » à la page 24.

(2) M. Shoiry 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. Voir la rubrique « Analyse de la rémunération » à la page 45 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 (24 007 348 $), des options dévolues (aucune), des unités d'actions liées au rendement 
dévolues et non dévolues (3 467 916 $), ainsi que les équivalents de dividende gagnés mais non crédités sur les unités d'actions liées au rendement; elle 
n'inclut cependant pas la valeur des actions sous-jacentes aux options non dévolues La valeur des actions est établie à l'aide du cours de clôture sur la TSX 
le 11 avril 2016, soit 37,98 $. 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 11 avril 2016, soit 37,98 $, en présumant que la Société a atteint tous les objectifs de rendement et que les droits sur la totalité des unités d'actions liées au 
rendement ont été acquis 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 2015 – Régimes incitatifs à long terme », le nombre 
d'unités d'actions liées au rendement sur lesquelles les droits seront acquis se situera entre 0 % et 100 % de l'attribution. De plus, la valeur réalisée lors de la 
future acquisition et du paiement de ces attributions sera supérieure ou inférieure à leur juste valeur à la date de leur attribution. Voir la rubrique « Discussion 
et analyse de la rémunération » à la page 45 pour une description des titres détenus ou contrôlés par M. Shoiry.

(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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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 2015:

ADMINISTRATEURS CONSEIL COMITÉ D’AUDIT

COMITÉ DE 
GOUVERNANCE, 
D'ÉTHIQUE ET DE 
RÉMUNÉRATION COMITÉS (TOTAL)

OVERALL 
ATTENDANCE

Richard Bélanger 7 sur 7 4 sur 4 5 sur 5 9 sur 9 16 sur 16

(100 %)

Christopher Cole 7 sur 7 - - - 7 sur 7

(100 %)

Birgit Nørgaard 7 sur 7 - 5 sur 5 5 sur 5 12 sur 12

(100 %)

Josée Perreault 7 sur 7 - 5 sur 5 5 sur 5 12 sur 12

(100 %)

George J. Pierson(1) 6 sur 7 - - - 6 sur 7

(85.7 %)

Pierre Seccareccia 7 sur 7 4 sur 4 - 4 sur 4 11 sur 11

(100 %)

Pierre Shoiry 7 sur 7 - - - 7 sur 7

(100 %)

Pierre Simard 7 sur 7 4 sur 4 - 4 sur 4 11 sur 11

(100 %)
(1)  M. Pierson n'a pas pu être présent à la réunion du conseil du 12 mai 2015 à cause d'une urgence médicale touchant un membre de sa famille.

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 a conclu que tous les administrateurs, à l’exception de 
MM. Christopher Cole, Alexandre L’Heureux, George J. Pierson 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 »).
M. Christopher Cole n'est pas considéré comme administrateur indépendant parce qu'il a été, au cours des 
trois dernières années, président membre de la haute direction de la Société pendant une période de transition 
postérieure à l'acquisition de WSP, période qui a pris fin le 1er juillet 2013. Le 1er juillet 2016, M. Cole ne sera 
plus considéré comme ayant avec la Société une relation importante le rendant non indépendant au sens du 
règlement des ACVM sur le comité d'audit. M. George J. Pierson n'est pas considéré comme un administrateur 
indépendant parce qu'il a été chef de la direction de Parsons Brinckerhoff pendant une période de transition 
postérieure à l'acquisition de Parsons Brinckerhoff, période qui a pris fin le 1er janvier 2015. Pierre Shoiry n'est 
pas indépendant, puisqu'il est président et chef de la direction de la Société et Alexandre L’Heureux n'est pas 
indépendant puisqu'il est chef de la direction financière de la Société.
Tous les autres candidats administrateurs de la Société, soit Richard Bélanger, 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.
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Le tableau suivant décrit la relation des candidats aux postes d'administrateurs avec la Société.

NOM INDÉPENDANT NON INDÉPENDANT MOTIF POUR NON-INDÉPENDANCE

Richard Bélanger 

Christopher Cole  M. Cole a été, au cours des trois dernières années, 
président membre de la direction de la Société

Pierre Fitzgibbon 

Alexandre L’Heureux  M. L'Heureux est chef de la direction 
financière de la Société

Birgit Nørgaard 

Josée Perreault 

George J. Pierson  M. Pierson a été, au cours des trois dernières années, 
président et chef de la direction de Parsons Brinckerhoff 

Suzanne Rancourt 

Pierre Shoiry  M. Shoiry est président et chef de 
la direction de la Société

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 administrateur principal a été élu;
 � habituellement, aucun membre de la direction ne siège au conseil, hormis le président et chef de la direction 
de la Société;

 � 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 au moins une fois par année;

 � 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

Richard Bélanger Administrateur de la Banque 
laurentienne du Canada

Audit committee (chair) and risk management committee

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 (1) Administrateur d'Acasti Pharma Inc.

Administrateur d'Arianne Phosphate Inc.

Administrateur de Lumenpulse Inc.

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

Administrateur de Transcontinental inc.

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

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

Comité d'audit (président)

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

Comité d’audit

Birgit Nørgaard Administratrice d'IMI plc

Administratrice de DSV A/S

Administratrice de Cobham Plc

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

Comité des mises en candidature

Comité de rémunération et comité 
des mises en candidature

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

(1) Ainsi que cela a été annoncé dans le communiqué de presse d'Arianne Phosphate Inc. du 14 mars 2016, M. Fitzgibbon terminera son mandat en tant 
qu'administrateur de la société lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et ne demandera pas de renouvellement de son mandat.

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. Le comité 
de gouvernance, d'éthique et de rémunération a modifié ces limites en 2015 pour préciser qu'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., société fermée danoise, 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 n’est versée aux administrateurs qui sont aussi des 
employés de la Société. M. Christopher Cole continue de recevoir une couverture médicale à la suite de son 
passage de président du conseil membre de la direction à président du conseil 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.
Au quatrième trimestre de 2014, à la suite de l'acquisition de Parsons Brinckerhoff qui a eu un impact considérable 
sur la taille, sur l'offre de services et sur l'empreinte géographique de la Société, le comité de gouvernance, 
d'éthique et de rémunération a retenu les services de Mercer pour examiner le caractère concurrentiel des divers 
éléments de paye offerts aux membres de la haute direction visés, à d'autres cadres et aux administrateurs. 
Cet examen a mené à la détermination du groupe de référence de 2015 dont le comité de gouvernance, 
d'éthique et de rémunération a approuvé l'utilisation comme groupe-témoin pour déterminer la rémunération 
des administrateurs non membres de la direction (voir la rubrique « Nouveau groupe de référence de 2015 » à 
la page 55); le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a aussi décidé de rajuster la rémunération 
versée aux administrateurs non membres de la direction à la médiane du groupe de référence de 2015 et 
de modifier la combinaison d'éléments de rémunération en y ajoutant des attributions à base d'actions. 
Par conséquent, la Société a adopté le régime d'unités d'actions différées qui a été approuvé par le conseil 
d'administration, sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, la rémunération du président du conseil et de l'administrateur principal est 
constituée de 45 % d'espèces et d'un maximum de 55 % de titres participatifs étant des octrois d'unités d'actions 
différées, alors que la rémunération des autres administrateurs non membres de la direction est constituée de 
40 % d'espèces et d'un maximum de 60 % de titres participatifs étant des octrois 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 2015 de tous les administrateurs non membres de la 
direction. Tous les administrateurs 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 395 870 $ (1)

Administrateur principal 230 000 $

Président 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 livre anglaise, 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; en 2015, le taux de change a varié de 1,8601 $ à 
2,0853 $ 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 une portion de la 
rémunération des administrateurs non membres de la direction en unités d'actions différées. 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 aux exigences concernant l'actionnariat des administrateurs.
À moins de décision contraire, les unités d'actions différées sont acquises 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 arrondi à la baisse au prochain nombre entier, la 
valeur étant calculée en utilisant le cours du marché à la date de l'attribution.
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. Les droits sur ces unités d'actions différées 
seront acquis lorsqu'elles seront créditées au compte du bénéficiaire et elles 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.

EXIGENCES CONCERNANT L'ACTIONNARIAT 
MINIMUM DES ADMINISTRATEURS
Le conseil croit que les intérêts économiques des administrateurs doivent concorder avec ceux des actionnaires. 
Ainsi, avec prise d'effet le 1er janvier 2015, le conseil a modifié l’exigence concernant l'actionnariat minimum 
applicable aux administrateurs non membres de la direction qui sont désormais tenus de détenir des actions ou 
des attributions fondées sur des actions comme des unités d’actions différées ayant une valeur totale équivalant à 
trois fois la portion en espèces de la rémunération annuelle payable aux administrateurs (l' « exigence concernant 
l'actionnariat des administrateurs »). Cette exigence concernant l'actionnariat doit être satisfaite progressivement 
au plus tard le 31 décembre 2019 ou au cinquième anniversaire de l'élection de l'administrateur au conseil. Par 
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conséquent, un administrateur non membre de la 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, un 
administrateur satisfait à l'exigence annuelle minimum, cet 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 membre de la haute direction, Pierre Shoiry devait respecter l'exigence concernant l'actionnariat 
minimum (voir la rubrique « Analyse de la rémunération – Exigences concernant l'actionnariat minium des 
membres de la haute direction » à la page 55 pour plus de détails).

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 aux postes d’administrateurs qui 
ne font pas partie de la haute direction au 11 avril 2016. 

NAME(1)
NOMBRE 
D’ACTIONS

NOMBRE 
D'ATTRIBU-
TIONS À BASE 
D'ACTIONS (2)

TOTAL DES 
ACTIONS ET 
DES ATTRIBU-
TIONS À BASE 
D'ACTIONS

VALEUR 
DES AVOIRS 
À RISQUE 
CONSTITUÉS 
D'ACTIONS 
ET D'ATTRIBU-
TIONS À BASE 
D'ACTIONS (3)

EXIGENCE 
ANNUELLE MINIMUM 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
SATISFAITE (4) 
() OR (X)

DATE À LAQUELLE 
L'EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT DES 
ADMINISTRATEURS 
DOIT ÊTRE SATISFAITE 
INTÉGRALEMENT

Richard Bélanger 15 000 - 15 000 569 700 $  31 décembre 2019

Christopher Cole 22 835 - 22 835 867 273 $  31 décembre 2019

Pierre Fitzgibbon - - - - - 19 mai 2021

Birgit Nørgaard 2 500 - 2 500 94 950 $  31 décembre 2019

Josée Perreault 5 000 - 5 000 189 900 $  31 décembre 2019

George J. Pierson - 4 091 4 091 155 376 $  31 décembre 2019

Suzanne Rancourt - - - - - 19 mai 2021

(1) En tant que membres de la haute direction, Pierre Shoiry et Alexandre L'Heureux doivent respecter l'exigence concernant l'actionnariat des membres de la 
haute direction (voir la rubrique « Analyse de la rémunération – Exigences concernant l'actionnariat minium des membres de la haute direction » à la page 
55 pour plus de détails).

(2) Unités d'actions différées émises au titre du régime d'unités d'actions différées.

(3) 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 11 avril 2016, soit 37,98 $.

(4) Le 31 décembre 2015 et le 11 avril 2016, l'exigence minimum annuelle pour M. Bélanger était de 62 100 $, de 45 600 $ pour Mme Nørgaard, de 42 000 $ 
pour Mme Perreault et de 40 800 $ pour M. Pierson. Le 31 décembre 2015 et le 11 avril 2016, l'exigence annuelle minimum était de 105 528 $ pour M. Cole, 
montant calculé à l'aide du taux de change moyen utilisé pour présenter l'information dans les états financiers audités de la Société, soit 1,954240 $ pour 
1 GBP en 2015. 
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TABLEAU DE LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
Le tableau ci-dessous montre la rémunération totale de chaque administrateur non membre de la direction au 
31 décembre 2015 pour services rendus en 2015. 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 de président du conseil membre de la direction 
à président du conseil le 1er juillet 2013, 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(1)

HONO-
RAIRES EN 
ESPÈCES 
GAGNÉS

($)

ATTRIBUTIONS 
FONDÉES SUR 
DES TITRES DE 
PARTICIPATION(2)

($)

ATTRIBUTION 
FONDÉES SUR 
DES OPTIONS

($)

RÉGIME DE 
RÉMUNÉRATION 
INCITATIVE AUTRE 
QU'EN TITRES DE 
PARTICIPATION

($)

VALEUR DU 
RÉGIME DE 
RETRAITE

($)

TOUTES LES 
AUTRES FORMES 
DE RÉMUNÉRATION

($)

RÉMUNÉRATION 
TOTALE

($)

Richard 
Bélanger(3) 230 000 - - - - - 230 000

Christopher 
Cole(4) 395 870 - - - - 3 804 399 674

Grant 
McCullagh(5) 68 250 - - - - - 68 250

Birgit 
Nørgaard(6) 190 000 - - - - - 190 000

Josée 
Perreault (7) 175 000 - - - - - 175 000

George J. 
Pierson(8) 30 000 140 000 - - - - 170 000

Pierre 
Seccareccia(9) 195 000 - - - - - 195 000

Pierre 
Simard(10) 180 000 - - - - - 180 000

(1) M. Shoiry 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. Voir la rubrique « Analyse de la rémunération » à la page 45 pour une description de la 
rémunération versée à M. Shoiry.

(2) Unités d'actions différées émises au titre du régime d'unités d'actions différées.

(3) M. Bélanger est administrateur principal de la Société depuis le 7 août 2012. Il est également membre du comité d'audit et du comité de gouvernance, 
d'éthique et de rémunération.

(4) Les honoraires annuels de M. Cole de 200 000 £ lui sont payés en GBP, en quatre versements. M. Cole continue de recevoir une couverture médicale à la 
suite de son passage de président membre de la direction à 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 2015, le taux de change a varié 
de 1,8601 $ à 2,0853 $ pour 1 GBP.

(5) M. McCullagh était membre du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, mais il a démissionné du conseil à l'assemblée annuelle des actionnaires 
tenue le 21 mai 2015; sa démission a pris effet immédiatement.

(6) Mme Nørgaard est présidente du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération.

(7) Mme Perreault est membre du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération.

(8) Après révision de l'exigence concernant l'actionnariat des administrateurs, il a été déterminé que M. Pierson ne satisfaisait pas à l'exigence annuelle minimum. 
Les montants payés à M. Pierson en 2015 pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres ont été entièrement versés en titres de participation. Par 
conséquent, la rémunération qu'il a reçue à titre d'administrateur en 2015 lui a été versée comme suit : 30 000 $ en espèces et 140 000 $ en attributions à 
base d'actions, soit 3 298 unités d'actions différées.

(9) M. Seccareccia est président du comité d’audit, mais il ne demandera pas de renouvellement de son mandat à l’assemblée.

(10) M. Simard est membre du comité d’audit, mais il ne demandera pas de renouvellement de son mandat à l’assemblée.
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MODIFICATIONS DE LA RÉMUNÉRATION 
DES ADMINISTRATEURS EN 2016
Aucune modification de la rémunération des administrateurs n'est actuellement prévue pour 2016.

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 « Gouvernance de la Société » 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 
adopté un code de conduite, un supplément au code de conduite pour les États-Unis, 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 la stricte observation des exigences légales et 
définit les normes de la Société en matière de comportement éthique dans ses activités. 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 
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traitement équitable des autres et des organisations, les politiques en matière d'emploi, le signalement de cas 
possibles de non-conformité au code et le signalement des violations du code.
Le code est présenté dans le cadre d'un programme de formation continue structuré sur l'éthique et la conformité. 
Le programme assure que chaque année, tous les administrateurs, dirigeants, employés et travailleurs contractuels 
de la Société passent en revue les plus récentes politiques et les lignes directrices sous-jacentes en vigueur. La 
formation vise 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. Le programme a été 
intégré dans le processus d'orientation des nouveaux employés.
Le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a la responsabilité d'encadrer l'interprétation du code. 
Le chef de la direction des risques et de l'éthique a la responsabilité de l'interprétation et de l'application du 
code au jour le jour de proposer des ajustements et de veiller à ce que le programme de formation soit dûment 
mis en place à l'échelle de l'organisation. Au moins une fois par année, le code est révisé et, au besoin, mis à 
jour. Chaque année, le chef de la direction des risques et de l'éthique fait rapport sur ce processus au comité 
de gouvernance, d'éthique et de rémunération qui examine les modifications, s'il en est.
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 confidentielle directe de la Société offre aux employés et au grand public de WSP un moyen 
de porter à l'attention d'un tiers fournisseur de services leurs sujets de préoccupation de manière anonyme. 
L'information reçue est traitée par un tiers indépendant, par le vice-président de l'audit interne et par le chef de 
la direction des risques et de l'éthique 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 des risques et de 
l'éthique a la responsabilité de surveiller la ligne confidentielle directe et de veiller à ce que toutes les allégations 
d'infractions au code fassent l'objet d'une enquête. La Société offre une formation spéciale additionnelle aux 
employés sur des questions régies par le code, s'il est déterminé que cette formation sera utile. 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 une valeur importante 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 les jours des investisseurs. De plus, 
les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le service des Relations avec les investisseurs 
de la Société, par courriel ou par téléphone, ou à communiquer directement, par la poste, avec les membres 
du conseil, notamment le président et les administrateurs qui ne font pas partie de la direction à Groupe WSP 
Global Inc., a/s Secrétaire de la Société, 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal (Québec) 
Canada, H3H 1P9. 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.
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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.
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 étudiera attentivement les observations des 
actionnaires sur le programme de rémunération des cadres de la Société et poursuivra 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 2015, le vote consultatif non contraignant sur la rémunération des cadres a reçu un appui élevé des actionnaires, 
soit 98,13 % 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 2015, 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.
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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 un nombre plus élevé d’abstentions que de voix en sa faveur 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.

JOURS DES INVESTISSEURS
La Société organise périodiquement des « jours 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.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

TAILLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se compose actuellement de huit membres et a fixé à neuf le nombre d'administrateurs 
à être élus à l’assemblée, à savoir Richard Bélanger, Christopher Cole, Pierre Fitzgibbon, Alexandre L’Heureux, 
Birgit Nørgaard, Josée Perreault, George J. Pierson, Suzanne Rancourt et Pierre Shoiry, qui, à l'exception de 
Pierre Fitzgibbon, Alexandre L’Heureux et de Suzanne Rancourt, sont actuellement membres du conseil de 
la Société, et ont été élus par les actionnaires de la Société à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 
21 mai 2015.

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.
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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 24 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 direction et leur offre la possibilité d'exprimer leur opinion sur des sujets 
importants avant que des décisions soient prises. En 2015, les administrateurs non membres de la 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.

DESCRIPTIONS DE POSTES
Le conseil d'administration a rédigé des descriptions de postes pour le président, pour l'administrateur principal, 
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 « Candidats aux postes d’administrateurs – Présence aux réunions 
du conseil et des comités » à la page 24. 

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.
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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 2015. 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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Richard 
Bélanger

Christopher  
Cole

Pierre 
Fitzgibbon

Alexandre 
L’Heureux

Birgit 
Nørgaard

Josée 
Perreault

George 
J. Pierson

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       

Compétences 
financières         

Sexe M M M M F F M F M

Âge 58 69 61 43 57 53 54 57 58

Région CAN R.-U. CAN CAN DAN CAN É.-U. CAN CAN
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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.
En mars 2015, la Société a modifié les lignes directrices en matière de gouvernance d'entreprise pour adopter 
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 11 avril 2016, deux femmes siègent au conseil, soit 25 % des administrateurs. Après l’assemblée, et présumant 
que tous les candidats aux postes d'administrateur sont élus, le conseil comptera trois femmes, soit 33 % des 
administrateurs. 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 11 avril 2016, un des neuf membres, soit 11 % de la haute direction 
de la Société est une femme, et l'équipe de dix cadres supérieurs de WSP Global compte cinq femmes, soit 50 %. 

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

PAYS DE RÉSIDENCE CANDIDATS AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS

Canada Richard Bélanger

Pierre Fitzgibbon

Alexandre L’Heureux

Josée Perreault

Suzanne Rancourt

Pierre Shoiry

Angleterre Christopher Cole

États-Unis d’Amérique George J. Pierson

Danemark Birgit Nørgaard

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 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, d'administrateur 
principal, 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 
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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.
En 2015, les membres du conseil et des comités ont participé aux exposés et aux événements suivants :

DATE SUJET PRÉSENTATEURS PRÉSENCES

Mars 2015 Exposé sur le marché de l'Amérique latine Ali Ettehadieh, premier vice-
président, Amérique latine

Tous les 
administrateurs

Août 2015 Exposé sur le marché asiatique David Tsui, directeur général, Asie Tous les 
administrateurs

Exposé sur le marché des pays nordiques Magnus Meyer, directeur général, Suède Tous les 
administrateurs

Exposé sur les programmes de 
rémunération des cadres

Hugessen Tous les 
administrateurs

Exposé sur les mesures de lutte 
contre la corruption

Contrôle des risques Tous les 
administrateurs

Octobre 
2015

Présentation relative à la consultation 
en gestion de projets et au programme 
d'excellence pour la gestion de projets

Chuck Kohler, directeur mondial, 
Activités des projets

Tous les 
administrateurs

Exposé sur le secteur du bâtiment aux É.-U. David Cooper, président, Bâtiment et 
premier directeur commercial, É.-U.

Tous les 
administrateurs

Exposé sur le marché américain Greg Kelly, président et chef de la direction, 
É.-U., Région centrale et Amérique du Sud

Tous les 
administrateurs

Visite guidée du chantier d’un projet à New York David Cooper, président, Bâtiment et 
premier directeur commercial, É.-U.

Tous les 
administrateurs

Décembre 
2015

Mise à jour de 2016 sur la 
gouvernance d'entreprise 

Valéry Zamuner, chef des affaires 
juridiques et secrétaire de la Société

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 deux des neuf candidats 
aux postes d'administrateurs, soit moins de 23 %, 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 et de l'administrateur 
principal, 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. Le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération procède également à sa propre évaluation 
et à un examen du rendement et de la performance du conseil.
En 2015, le conseil et ses comités ont distribué un questionnaire d'auto-évaluation du conseil, et le président a 
mené des entrevues d'évaluation des pairs avec chaque administrateur. 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. En outre, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération est actuellement à la 
recherche d'un consultant qui lui donnera des conseils sur la conception des futures évaluations du conseil et 
des comités et pour procéder à une évaluation indépendante du conseil et des comités.

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.
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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.

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 ne souffrent d'une pénurie de talent, la planification de la relève est examinée 
périodiquement et mise en place constamment afin de favoriser le renouvellement du bassin de talent et la 
transition harmonieuse du leadership.
La Société a mis 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 ». Lorsqu'une pénurie de talent ou un risque de pénurie sont 
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relevés, un plan de développement est mis en place pour identifier et développer des successeurs potentiels.
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.
La section ci-dessous renferme les rapports des comités, qui donnent des renseignements sur leurs membres, 
leurs responsabilités et leurs activités.

COMITÉ D’AUDIT
Le comité d'audit compte trois membres : Pierre Seccareccia (président), Pierre Simard et Richard Bélanger, 
qui ont été membres du comité tout au long de 2015. Comme MM. Seccareccia et Simard ne demanderont 
pas de renouvellement de leur mandat à l’assemblée, Pierre Fitzgibbon et Suzanne Rancourt seront nommés 
en tant que nouveaux membres du comité d'audit, et M. Richard Bélanger sera nommé président du comité 
d’audit. Aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, ils sont indépendants de la Société. 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 « Candidats aux postes 
d’administrateurs – 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 2015. 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 :

 � adopté une 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;

 � approuvé un cadre et un programme d'évaluation pour l'auditeur externe de la Société;
Voir la rubrique « Gouvernance de la Société » dans la notice annuelle de la Société 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.
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COMITÉ DE GOUVERNANCE, D'ÉTHIQUE ET DE RÉMUNÉRATION
Le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération se compose actuellement de trois membres : Birgit 
Nørgaard (présidente), Richard Bélanger et Josée Perreault, qui ont été membres du comité tout au long de 2015. 
Les trois sont indépendants 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 sur les antécédents professionnels des membres du 
comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération sont présentés sous la rubrique « Candidats aux postes 
d’administrateurs – Description des 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 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 les exigences 
concernant l'actionnariat pour les administrateurs ou les 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 cinq réunions en 2015. 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 :

 � examiné les politiques de rémunération des membres de la haute direction pour 2015 et 2016;
 � révisé les lignes directrices de la Société en matière de gouvernance d'entreprise pour limiter la capacité des 
administrateurs de siéger au conseil de nombreuses autres entités;

 � interviewé des consultants externes pour obtenir des conseils sur la conception des futures évaluations du 
conseil et des comités et pour procéder à une évaluation indépendante du conseil et des comités.
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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,
La rémunération des cadres reste un point important pour les investisseurs, et nous sommes heureux de vous 
donner une vue d'ensemble de la performance de la Société en 2015, de ses incidences sur la rémunération 
ainsi qu'un sommaire des principales décisions prises par le comité pour renforcer le lien entre la rémunération 
des cadres, la performance à long terme de la Société et la création de valeur pour les actionnaires.
Nous croyons fermement à la divulgation transparente de tous les aspects de nos programmes de rémunération 
des cadres, ce que nous avons tenté de faire à la rubrique « Analyse de la rémunération ». Encore une fois en 2015, 
notre programme de rémunération des cadres a reçu un solide appui, le vote consultatif ayant été positif à plus 
de 98 %. Cela montre que vous avez confiance en notre capacité de maintenir un équilibre adéquat entre l'offre 
de programmes de rémunération convaincants et l'offre appropriée de récompense pour la performance à court 
et à long terme, ainsi qu'en notre capacité de rester équitables par rapport aux sociétés du groupe-témoin et 
aux attentes des actionnaires à mesure que WSP poursuit sa croissance et prend de l'expansion à l'international.
Nous sommes heureux que WSP entretienne un dialogue permanent avec les actionnaires et d'autres intervenants 
grâce à divers moyens, notamment par l'entremise de son équipe de relations avec les investisseurs. L’équipe 
interagit continuellement avec les parties prenantes à l'aide de divers outils de communication comme le site 
Web de la Société, des conférences téléphoniques trimestrielles et lors de rencontres ponctuelles les jours des 
investisseurs.

Performance de WSP en 2015 et incidence sur la rémunération (1)

L'exercice 2015 est un autre exercice marquant avec des produits d'exploitation records en dépit des défis qu'il a 
fallu relever en géomatique et dans le domaine du gaz et du pétrole au Canada et dans le secteur des ressources 
en Australie, ainsi que le défi présenté par le ralentissement de la croissance économique en Chine. Les produits 
nets(2) pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 se sont élevés à 4,486 milliards de dollars, augmentation de 
90,9 % par rapport à l'année précédente; l'augmentation est due principalement aux acquisitions. Le BAIIA 
ajusté(3) pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 est de 441,5 millions de dollars, en hausse de 188 millions ou 
74,2 % comparativement à l'exercice clos le 31 décembre 2014, et le délai moyen de recouvrement des créances 
clients(4) est resté stable. En 2015, le cours des actions est passé de 34,86 $ à 42,51 $, et WSP a connu un 
rendement supérieur à ceux de l'Indice S&P/TSX et de son groupe de référence. Toujours en 2015, la Société 
a fait l'acquisition de sept firmes d'ingénierie, la plus importante étant Groupe MMM Limitée qui a ajouté plus 
de 2 000 employés à l'effectif de WSP et porté à quelque 34 000 le nombre d'employés dans le monde. Pour 
en savoir plus sur la performance de WSP, nous vous invitons à prendre connaissance du rapport annuel de la 
Société pour 2015 publié sur son site Web à www.wsp-pb.com.
Au début de 2015, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux dans notre régime d’intéressement à court 
terme, et les primes versées ont subi des impacts négatifs lorsque ces objectifs n'ont pas été atteints. Les 
perspectives des régimes incitatifs à long terme sont positives, et les primes sont étroitement liées à la création 
de valeur pour les actionnaires. Les conditions de rendement sur trois ans pour les attributions de 2013 ont 
été entièrement satisfaites, et les unités d'actions ont été dévolues le 15 mars 2016 (les détails seront donnés 
intégralement dans la circulaire de l'an prochain). La Société est aussi en bonne position pour remplir les 
conditions de rendement sur trois ans pour les attributions de 2014, et les options octroyées en 2014 sont 
actuellement dans le cours.

BIRGIT NØRGAARD
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Évaluation du programme de rémunération
Pour ce qui est des pratiques en matière de rémunération des membres de la haute direction, 2015 a été une 
année d'évolution, non de révolution, l'accent ayant été mis sur le maintien d'un cadre stable et des mesures 
de rendement en place. Nous avons examiné le caractère concurrentiel des divers éléments de la rémunération 
offerte aux membres de la haute direction visés et à d'autres cadres en vue d'adapter les repères appropriés 
pour la société WSP élargie à la suite de l'acquisition de Parsons Brinckerhoff en octobre 2014 et pour nous 
assurer que les mesures intégrées dans les régimes d'intéressement à court et à long terme concordent toujours 
avec la stratégie des entreprises combinées. Les modifications qui ont découlé de l'examen ont été mises en 
place au début de 2015. Elles comprennent l'adoption du groupe de référence de 2015 qui sert à déterminer 
la rémunération applicable aux membres de la haute direction visés et à mesurer la performance relative de la 
Société afin d’établir la dévolution des unités d'actions liées au rendement ainsi que les ajustements aux salaires 
de base des membres de la haute direction visés et de certains autres cadres.
En 2015, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a retenu les services de Hugessen en 
tant que conseiller en rémunération indépendant. La firme a réalisé une évaluation et un examen exhaustifs 
des pratiques et des politiques de WSP en matière de rémunération des cadres, et elle les a comparées aux 
pratiques exemplaires. Dans l'ensemble, les programmes de rémunération de WSP concordaient correctement 
aux pratiques exemplaires suivies par les grands émetteurs canadiens et américains et avec les politiques de 
gouvernance établies par les agences de conseil en vote.
Des possibilités d'amélioration ont aussi été relevées et seront mises en place pour 2016 et 2017. Il s'agit 
notamment de modifications mineures aux mesures de rendement du RICT, d'améliorations aux mécanismes 
de retraite de certains membres de la haute direction, de modifications aux dispositions sur la cessation d'emploi 
dans le contrat d'emploi de certains membres de la haute direction visés, de modifications aux exigences 
concernant l'actionnariat minimum pour les membres de la haute direction et de l'adoption d'un nouveau 
régime d'unités d'actions restreintes qui rehaussera la capacité de la Société de fidéliser certains employés clés 
et réduira considérablement l'utilisation d'options d'achat d'actions.
Comme toujours, le comité sera heureux de recevoir vos commentaires sur les programmes de rémunération 
et la communication.
Cordialement,

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

(1) 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 2015 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.
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PROGRAMME ET PRATIQUES DE RÉMUNÉRATION DES CADRES

LES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS EN 2015
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, 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, 
2015, les membres de la haute direction visés sont :

PIERRE SHOIRY, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Pierre Shoiry a occupé le poste de président et chef de la direction de la Société depuis 
1995. Voir la page 23 de la circulaire pour les notes biographiques de M. Shoiry.

ALEXANDRE L’HEUREUX, CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

Alexandre L’Heureux a occupé le poste de chef de la direction financière de la Société 
depuis 2010. Voir la page 18 de la circulaire pour les notes biographiques de M. L’Heureux.

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.
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JOHN A. MURPHY, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, EUROPE, MOYEN-ORIENT, INDE ET AFRIQUE

John A. Murphy s'est joint à Parsons Brinckerhoff en 2010 en tant que chef de la direction 
financière. Il possède plus de 25 ans d'expérience en gestion financière et dans des postes 
de haute direction, dont 14 années de collaboration avec de grandes firmes de génie 
dans le cadre de leurs activités intérieures et internationales. Il a notamment été premier 
vice-président et directeur du service des finances de la division génie et services-conseils 
de Kvaerner ASA à Londres, R.-U., et a occupé divers postes aux É.-U. et au Canada. 
Alors qu'il était chef de la direction d'Irving Transportation Services, M. Murphy avait 
la responsabilité de l'ensemble du transport intégré pour le groupe Irving, l'un des plus 
grands conglomérats privés au Canada. Il a également été à la tête de la division maritime 
et industrielle du groupe. M. Murphy est titulaire d'un baccalauréat en commerce de 
l'Université Mount Allison au Canada, et il est comptable agréé canadien

GREG KELLY, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, É.-U.,  RÉGION CENTRALE ET AMÉRIQUE DU SUD

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.

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 chaque année la rémunération des membres 
de la haute direction (voir la rubrique « Procédure d’examen de la rémunération annuelle » à la page 51). Au 
quatrième trimestre de 2014, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a retenu les services de 
Mercer pour examiner le caractère concurrentiel des divers éléments de la rémunération offerte aux membres de 
la haute direction visés et à d'autres cadres en vue adopter des repères appropriés pour la société WSP élargie 
à la suite de l'acquisition de Parsons Brinckerhoff et pour s'assurer que les mesures intégrées dans les régimes 
d'intéressement à court et à long terme continuent de concorder avec la stratégie des entreprises combinées 
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et à créer de la valeur pour les actionnaires. Les modifications recommandées ont été mises en place en 2015; 
il s'agit notamment de l'adoption du groupe de référence de 2015 utilisé pour déterminer la rémunération des 
membres de la haute direction visés et pour mesurer la performance relative de la Société pour la dévolution 
des attributions au titre des régimes ILT. Les salaires de base de 2015 des membres de la haute direction visés et 
de certains autres membres de la haute direction ont été réexaminés, et les cibles du RICT et du RILT ont été 
revues à la hausse pour certains membres de la haute direction (autres que les membres de la haute direction 
visés). En 2015, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a aussi 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.

DESCRIPTION DES ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DE 2015

Le tableau ci-dessous mentionne les éléments de la rémunération versée par la Société pour 2015; 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

Unités d’actions restreintes Les unités d'actions restreintes sont 
dévolues à la fin d'une période de trois ans 
et peuvent être assorties de conditions de 
rendement, auquel cas elles sont dévolues 
uniquement si ces conditions sont remplies

Motiver les membres de la haute direction 
à obtenir un rendement financier supérieur 
à celui du groupe de référence

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

Promouvoir la fidélisation

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 vise 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 de 2015. Plus particulièrement :

 � le salaire de base est examiné chaque année 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, d'unités d'actions restreintes 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 de 2015;

 � 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-dessous, une partie importante de la rémunération de chaque membre de 
la haute direction visé est liée au rendement. Au total, 76 % de la rémunération cible du chef de la direction 
et 58 % de la rémunération cible moyenne des autres membres de la haute direction visés étaient considérés 
comme rémunération « variable » en 2015. 
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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 2015)

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 haute 

direction visés

 23 % 
     Salaire de base

 23 % RICT

 53 % RILT  1 % Autre

 38 % 
     Salaire de base

 20 % RICT

 38 % RILT  4 % 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 2015 aux membres de la direction et aux 
administrateurs, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a retenu les services de Mercer 
pendant le quatrième trimestre de 2014. Mercer devait notamment :

 � examiner le groupe de référence de la Société utilisé pour faire l'analyse comparative de la rémunération 
des membres de la haute direction et le rendement relatif de la Société concernant la dévolution des unités 
d'actions liées au rendement;

 � procéder à l’analyse comparative des salaires de base et des cibles pour la rémunération d'intéressement à 
court et à long terme;

 � formuler des recommandations relatives aux régimes d'intéressement à court et à long terme de la Société.
En 2015, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a aussi 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.
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 2015, ont pris en considération l'analyse et les conseils de Mercer ainsi que d'autres 
facteurs particuliers à la Société.

Honoraires relatifs à la rémunération des cadres
Mercer a facturé à la Société un montant de 21 445 $ pour services rendus en 2015 et un montant de 167 500 $ 
pour services rendus en 2014 relativement à la rémunération des cadres.
Hugessen a facturé à la Société un montant de 104 000 $ pour services rendus en 2015 et n'a facturé aucun 
montant à la Société pour services rendus en 2014 relativement à la rémunération des membres de la haute 
direction.

Autres honoraires
Mercer a fourni d'autres services à diverses divisions de la Société pour un montant total de 864 966 $ en 2015 
et de 170 200 $ en 2014. Hugessen n'a pas fourni d'autres services à la Société en 2015 ou en 2014.

MODIFICATIONS À LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS EN 2016

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 la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction. Ces 
améliorations, qui entreront en vigueur pour 2016, sont :
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 � l'adoption du nouveau régime d'unités d'actions restreintes au titre duquel de nouvelles unités d'actions 
restreintes devant être réglées exclusivement en espèces pourront être octroyées 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'octroi d'unités d'actions différées à 
des dirigeants autres que les administrateurs en tant qu'incitatifs de fidélisation à long terme acquis avec 
l’écoulement du 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 licenciement 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 67 pour plus de détails. 

Le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a en outre approuvé des révisions aux exigences 
concernant l'actionnariat minimum pour les dirigeants de la Société autres que le chef de la direction et le chef 
de la direction financière. En plus des exigences concernant l'actionnariat minimum pour le chef de la direction 
et le chef de la direction financière qui resteront inchangées, le chef de l'exploitation devra détenir en actions au 
moins le double (200 %) de son salaire de base; les autres membres de la haute direction de la Société devront 
détenir en actions au moins une fois (100 %) leur salaire de base. La nouvelle exigence concernant l'actionnariat 
minium des dirigeants entrera en vigueur pour 2017.
Les récents développements ci-dessus seront plus amplement décrits dans la circulaire d'information de la 
direction de la Société relative à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2016. 

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 octroyer des incitatifs;

 � il y a en place une combinaison appropriée d’éléments 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 d'acquisition des droits;

 � 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 base de titres de participation, s'ils sont octroyés, 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;
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 � le régime d'intéressement à long terme axé sur la performance se compose d'unités d'actions restreintes et 
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 
d'acquisition des droits concordent avec les périodes de réalisation des risques;

 � la Société a des exigences concernant l'actionnariat minimum pour le chef de la direction et pour le chef de 
la direction financière, et à compter de 2017, elle mettra en place des exigences concernant l'actionnariat 
minimum pour le chef de l'exploitation et pour d'autres cadres supérieurs;

 � 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

En avril 2013, sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, le conseil 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 les lois applicables 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 attribué 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.

EXIGENCES CONCERNANT L'ACTIONNARIAT MINIMUM 
DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
À compter du 1er août 2012, pour renforcer la concordance des intérêts des membres de la haute direction 
avec ceux des actionnaires, la Société a adopté des exigences concernant l'actionnariat minimum pour le chef 
de la direction et le chef de la direction financière; ces exigences sont restées inchangées pour 2015 Le chef 
de la direction et le chef de la direction financière ont cinq ans à compter de la date d'adoption de la politique 
(ou jusqu'au 1er août 2017) pour respecter l'exigence individuelle d'actionnariat minimum quant au multiple 
de leur salaire de base.
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Afin d'évaluer l'actionnariat, la valeur des actions et des options 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.  

EXIGENCES CONCERNANT L'ACTIONNARIAT MINIMUM AU 11  AVRIL 2016

CADRES ET 
POSTE SALAIRE DE BASE

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L’ACTIONNARIAT 
MINIMUM

(MULTIPLE 
DU SALAIRE 
DE BASE)

MULTIPLE DE 
L’EXIGENCE 
CONCERNANT 
LE SALAIRE 
DE BASE  

EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT 
MINIMUM 
SATISFAITE 

() OU (X)

DATE À 
LAQUELLE 
L'EXIGENCE 
CONCERNANT 
L'ACTIONNARIAT 
MINIMUM DOIT 
ÊTRE SATISFAITE

Pierre Shoiry 
Président et chef 
de la direction

950 000 $ 4 fois le salaire de 
base (3 800 000 $)

6,3  1er août 2017

Alexandre 
L’Heureux
Chef de la direction 
financière

650 000 $ 2 fois le salaire de 
base (1 300 000 $)

1,2  1er août 2017

Le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a en outre approuvé des révisions aux exigences 
concernant l'actionnariat minimum pour les dirigeants de la Société autres que le chef de la direction et le chef 
de la direction financière. En plus des exigences concernant l'actionnariat minimum pour le chef de la direction 
et le chef de la direction financière qui resteront inchangées, le chef de l'exploitation devra détenir en actions 
au moins le double (200 %) de son salaire de base; les autres cadres supérieurs de la Société devront détenir en 
actions au moins une fois (100 %) leur salaire de base. La nouvelle exigence concernant l'actionnariat minium 
des membres de la haute direction entrera en vigueur pour 2017, et ces derniers auront cinq ans à compter de 
cette date pour atteindre leur exigence respective concernant l'actionnariat minimum.

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.

NOUVEAU GROUPE DE RÉFÉRENCE DE 2015

À la fin de 2014, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a retenu les services de Mercer pour, 
entre autres, examiner le groupe de référence utilisé pour l'analyse comparative. Le groupe de référence utilisé 
pour l'analyse comparative de la rémunération des membres de la haute direction pour 2014 a été remplacé 
par le groupe de référence révisé (le « groupe de référence de 2015 »). Le groupe de référence de 2015 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. Les entreprises qui composent le groupe de référence de 2015 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. 



CIRCULAIRE D'INFORMATION DE LA DIRECTION56

GROUPE DE RÉFÉRENCE DE 2015

ENTREPRISE PRODUITS (1)
CAPITALISATION 
BOURSIÈRE (2) SECTEUR( (3) EMPLACEMENT

AECOM 23 121 $ 6 292 $ Construction et génie États-Unis

Aecon Group Inc. 2 918 $ 874 $ Construction et génie Canada

AMEC Foster 
Wheeler PLC 10 663 $ 3 439 $ Construction et génie États-Unis

Arcadis NV 4 853 $ 2 325 $ Construction et génie Pays-Bas

CAE Inc. 2 422 $ 4 135 $ Aérospatiale et défense Canada

Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada 12 611 $ 60 890 $ Chemins de fer Canada

Chemin de fer Canadien 
Pacifique voie Limitée 6 712 $ 27 040 $ Chemins de fer Canada

Clean Harbors Inc. 4 189 $ 3 320 $ Environnement et installation États-Unis

EMCOR Group Inc. 8 593 $ 4 060 $ Construction et génie États-Unis

Finning International Inc. 6 190 $ 3 139 $ Sociétés commerciales 
et distributeurs Canada

Granite Construction Inc. 3 033 $ 2 340 $ Construction et génie États-Unis

Jacobs Engineering 
Group Inc. 15 061 $ 7 145 $ Construction et génie États-Unis

KBR, Inc. 6 518 $ 3 326 $ Construction et génie États-Unis

MasTec Inc. 5 382 $ 1 927 $ Construction et génie États-Unis

Progressive Waste 
Solutions Ltd. 2 463 $ 3 550 $ Environnement et installation Canada

Quanta Services Inc. 9 685 $ 4 285 $ Construction et génie États-Unis

Russel Metals Inc. 3 112 $ 992 $ Sociétés commerciales 
et distributeurs Canada

Groupe SNC-Lavalin inc. 9 587 $ 6 159 $ Construction et génie Canada

Stantec Inc. 2 374 $ 3 241 $ Services de recherche 
et de consultation Canada

Stericycle, Inc. 3 819 $ 14 162 $ Environnement et installation États-Unis

Tetra Tech Inc. 2 178 $ 2 126 $ Environnement et installation États-Unis

Tutor Perini Corporation 6 293 $ 1 137 $ Construction et génie États-Unis

WS Atkins plc 3 471 $ 3 320 $ Services de recherche 
et de consultation Royaume-Uni

75e percentile 8 123 $ 4 248 $

50e percentile 4 521 $ 3 280 $

25e percentile 2 577 $ 1 976 $

Moyenne 5 750 $ 6 268 $

WSP (4) 6 064 $ 4 240 $ Construction et génie Canada

(1) Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens (convertis à l'aide du taux de change moyen pour 2015) et, à l'exception de ceux de la Société, sont les 
chiffres pour les douze mois terminés le 31 décembre 2015 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 2015) 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 2015.

(4) Les produits de la Société sont ceux qui sont présentés dans ses états financiers consolidés annuels pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, et sa 
capitalisation boursière est basée sur le cours de clôture des actions sur la TSX le 31 décembre 2015, soit 42,51 $.
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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 2011 au 31 décembre 2013, et dans des actions de WSP du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2015 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 2011 au 31 décembre 2015.

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

EXERCICE FINANCIER

31 DÉC. 2010 31 DÉC. 2011 31 DÉC. 2012 31 DÉC. 2013 31 DÉC. 2014 31 DÉC. 2015

GENIVAR/WSP 100,00 $ 90,34 $ 72,06 $ 121,17 $ 138,95 $ 174,62 $

Indice composite 
S&P/TSX

100,00 $ 88,93 $ 92,49 $ 101,33 $ 108,85 $ 96,78 $

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 80 % au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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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 2010 au 31 décembre 2015.

TENDANCES EN RÉMUNÉRATION 

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 et 2014, 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.

RÉMUNÉRATION RÉALISABLE 

La philosophie de rémunération selon le rendement de la Société peut être illustrée par l'analyse de la différence 
entre la valeur de la rémunération théorique du chef de la direction par rapport à la valeur de la rémunération 
octroyée mentionnée dans le Tableau sommaire de la rémunération à la page 72, et pour 2011 et 2012 comme 
le montre le graphique ci-dessous. Il importe de souligner que le graphique ne vise ni à remplacer ni à résumer 
l'information du tableau sommaire de la rémunération donnée dans le Tableau sommaire de la rémunération. 
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RÉMUNÉRATION OCTROYÉE ET RÉALISABLE – CHEF DE LA DIRECTION

en millions 2011 2012 2013 2014 2015

 Attribuée 0,971 1,045 1,787 3,771 3,975

 Réalisable 0,971 1,045 2,425 3,738 2,465

La valeur de la rémunération théorique du chef de la direction diffère de la valeur de la rémunération qui lui 
est octroyée inscrite au Tableau sommaire de la rémunération de la page 72 parce que certains éléments de 
rémunération sont évalués en fonction des hypothèses suivantes :

 � la valeur des unités d'actions restreintes et des unités d'actions liées au rendement est établie en fonction 
d'une évaluation préliminaire de la réalisation des critères de rendement liés à ces unités au 31 décembre 
2015 (pour chaque octroi et la période de rendement de trois années afférente) et le cours de clôture des 
actions sur la TSX le 31 décembre 2015, soit 42,51 $;

 � la valeur des options est établie en fonction de la différence entre le cours de clôture des actions sur la TSX 
le 31 décembre 2015, soit 42,51 $, et le prix de levée des options.

La rémunération théorique dépassera la rémunération octroyée uniquement si les diverses conditions de 
rendement liées aux unités d'actions restreintes et aux unités d'actions liées au rendement sont satisfaites et à 
la suite d'une augmentation du cours des actions.

DESCRIPTION DE LA RÉMUNÉRATION VERSÉE AUX 
MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS EN 2015

SALAIRE DE BASE
Les salaires de base des membres de la haute direction visés et d'autres membres de la haute direction sont révisés 
une fois par année par le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération. Pour 2015, les salaires de base 
ont été révisés et ajustés pour prendre en compte des paramètres comme l'augmentation des responsabilités 
ou de la portée, l'expérience de chaque membre de la haute direction visé dans ses fonctions, sa contribution 
au succès de la Société et la médiane des salaires de base dans le nouveau groupe de référence de 2015.

2015

2014

2013

2012

2011

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
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COMPARAISON DU TOTAL DES SALAIRES DE BASE DE 2014 ET DE 2015 
2014 2015 % VARIATION

Tous les membres de la 
haute direction visés  (1)(2)(3) 

3 338 064 $ 3 918 860 $ 17,4 %

(1) Total des salaires de base des membres de la haute direction visés pour 2014 et 2015.

(2) MM. Dollin et Murphy sont payés en GBP. Leurs salaires annuels pour 2014 et 2015 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 2015. Ce taux était 1 GBP = 
1,954240 $ en 2015.

(3) M. Kelly est payé en dollars US. Son salaire annuel pour 2014 et 2015 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. Ce taux était 1 USD = 1,277983 $ en 2015.

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 2015, le comité de gouvernance, d'éthique et 
de rémunération a harmonisé les mesures d'attribution aux termes du RICT de la Société aux pratiques des 
membres du groupe de référence de 2015. Les mesures de rendement d'entreprise choisies préapprouvées et les 
mesures de rendement des régions sont inchangées par rapport à 2014, et les mesures de rendement individuel 
utilisées pour déterminer les attributions aux termes du RICT ont été abandonnées. Par conséquent, en 2015, 
le paiement d'une attribution au titre du RICT à chaque membre de la haute direction visé a été strictement 
lié à la réalisation des objectifs fixés pour la Société ou pour la région.
Le tableau ci-dessous mentionne le poids relatif des diverses mesures de rendement dans la détermination des 
attributions aux termes du RICT.

PONDÉRATION DES MESURES DE RENDEMENT DE 2015

MEMBRE DE LA HAUTE 
DIRECTION 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 %

Autres membres de la haute direction 10 % 90 %

Pour déterminer les diverses mesures de rendement aux termes du RICT de 2015, 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.
Cinq mesures de rendement ont été retenues pour 2015. Pour les produits d'exploitation, les mesures ont été 
établies par rapport à la croissance totale des ventes et à la croissance interne des ventes. Deux mesures ont 
été utilisées pour déterminer la rentabilité : le BAIIA normalisé et le pourcentage du BAIIA normalisé. Enfin, 
le délai de recouvrement des créances a été utilisé 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.
Pour chaque membre de la haute direction visé, un seuil financier exprimé en BAIIA normalisé a été fixé (pour 
la région ou pour la Société, selon le poste occupé) et doit être atteint pour donner droit au paiement d'une 
attribution au titre du RICT.
Pour 2015, 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 
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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 du rendement de la Société, leur pondération et les résultats 
pour 2015 sont présentés dans le tableau ci-dessous.

MESURES DU RENDEMENT DE LA SOCIÉTÉ POUR 2015, RÉSULTATS ET PAIEMENTS

MESURES DU 
RENDEMENT DE 
LA SOCIÉTÉ  

PONDÉRATION 
RELATIVE

SEUIL(1)

(ATTRIBUTION 
= 25 %)

CIBLE ATTEINTE (2)

(ATTRIBUTION 
= 100 %)

MAXIMUM 
(ATTRIBUTION 
= 150 %) RÉEL

ATTRIBU-
TION

Croissance totale 
des ventes  (3) 20 % 11,9 % 12,5 % 13,8 % 12,5 % 20 %

Croissance des 
ventes internes  (4) 20 % 5,4 % 5,7 % 8,0 % -1,7 % 0 %

BAIIA normalisé $  (5) 20 % 401,1 M$ 425,1 M$ 442,2 M$ 439,7 M$ 28,5 %

BAIIA normalisé % (6) 20 % 10,0 % 10,6 % 10,8 % 10,1 % 7,5 %

Délai de recouvrement 
des créances  (7) 20 % 80,1 % 76,3 % 72,5 % 76 % 19,2 %

(1) Aucune attribution au titre du RICT n’est payable si le seuil de rendement n'est pas atteint.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Le pourcentage du BAIIA normalisé est une mesure interne de la rémunération au rendement étant le ratio du BAIIA normalisé par rapport aux ventes totales.

(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 2015 inclus dans le rapport annuel de la Société pour des renseignements 
additionnels.

Les mêmes mesures de rendement (à l'exception de la croissance totale des ventes) ont été appliquées aux 
membres de la haute direction visés qui travaillent dans les régions, mais les objectifs ont été ajustés pour 
prendre en compte la composante opérationnelle. Le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération 
a approuvé la recommandation de la direction de verser une prime discrétionnaire à M. Murphy, même si la 
cible financière fixée pour déclencher le paiement n'a pas été atteinte, en signe de reconnaissance du solide 
rendement au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.
En 2015, 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.
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CIBLES DU RICT POUR 2015 ET MONTANTS PAYÉS

MEMBRES DE LA HAUTE 
DIRECTION VISÉS MINIMUM CIBLE MAXIMUM

ATTRIBUTION 
VERSÉE

(%)

ATTRIBUTION 
VERSÉE

($)

Pierre Shoiry, président 
et chef de la direction 25 % 100 % 150 % 75,2 % 714 400 $

Alexandre L’Heureux, chef 
de la direction financière 15 % 60 % 90 % 45,1 % 293 280 $

Paul Dollin, chef de l'exploitation (1) 12,5 % 50 % 80 % 35,6 % 257 410 $

John A. Murphy, président et 
chef de la direction, Europe, 
Moyen-Orient, Inde et Afrique (1)

12,5 % - 80 % 23,0 % 85 010 $

Greg Kelly, président et chef 
de la direction, É.-U., Région 
centrale et Amérique du Sud (2)

12,5 % - 80 % 40,5 % 302 240 $

(1) MM. Dollin et Murphy sont payés 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 2015, ce taux était le suivant : 1 GBP = 1,954240 $.

(2) 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 2015, ce taux était le suivant : 1 USD = 1,277983 $.

RÉGIMES INCITATIFS À LONG TERME

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

En 2015, la Société a administré deux 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 duquel des options et des UAI peuvent être émises 
et (ii) un régime d'unités d'actions liées au rendement, approuvé en 2014 par le conseil d'administration sur 
recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération et modifié en 2014 et 2015 (le 
« régime d'unités d'actions liées au rendement »; collectivement avec le RILT, les « régimes ILT »).
Des renseignements détaillés sur les régimes ILT sont donnés à l'annexe C de la présente circulaire.

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. Le RILT est géré par le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération.
Pour chaque octroi 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 octroyées 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'octroi des options et (iii) détermine les dispositions pertinentes pour l'acquisition, 
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 octroi d'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 unités d'actions 
restreintes à octroyer à chaque participant admissible, (ii) établit les modalités pertinentes pour l'acquisition, 
notamment la détermination d'une période de rendement et les critères de rendement, s'il y a lieu et (iii) 
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détermine la période après laquelle les unités d'actions restreintes peuvent être acquises, 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 
unités d'actions restreintes ont été attribuées.
Conformément aux modalités du RILT, 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 d’acquisition des droits selon les mêmes modalités d'acquisition des droits (notamment les critères de 
rendement, le cas échéant) que les unités d'actions restreintes sous-jacentes.

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. Le régime d'unités d'actions liées 
au rendement est aussi administré par le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération.
Pour chaque octroi 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, 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 
octroyées le 15 avril de l'exercice suivant, et elles sont dévolues dans la même proportion et à la même date 
d’acquisition des droits que les unités d'actions liées au rendement sous-jacentes.
Le régime d'unités d'actions liées au rendement a été modifié de nouveau par le conseil d'administration le 
11 décembre 2015 pour clarifier certains points concernant le fonctionnement du régime d'unités d'actions liées 
au rendement. Le conseil d'administration a déterminé que ces modifications étaient de nature administrative; 
elles sont décrites en détail dans l'annexe C de la présente circulaire.
Le tableau ci-dessous décrit les divers types d'octrois aux membres de la haute direction visés au titre des 
régimes ILT en 2014 et en 2015, ainsi que les conditions respectives de rendement.
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TYPE DE RÉCOMPENSES EN TITRES DE PARTICIPATION ET MATRICE D'ACQUISITION

TYPE D'OCTROI DESCRIPTION ET MATRICE D'ACQUISITION CARACTÉRISTIQUES ET VALEUR DU PAIEMENT

Unités d'actions 
restreintes (1)

Les unités d'actions restreintes octroyées en 2013 sont 
assorties de conditions de rendement et peuvent être 
dévolues à la fin du cycle de trois ans en fonction de la 
croissance des bénéfices par action (croissance du BPA) 

Le pourcentage d'unités d'actions 
restreintes qui peut être acquis peut varier 
de 0 % à un maximum de 100 %.

Croissance du BPA  
Moins de 22,5 % 
De 22,5 % à 37,5 % 
37,5 % ou plus

% d'unités d'actions 
restreintes acquises 
Zéro 
De 40 % à 100 % 
100 %

Les unités d'actions restreintes dévolues peuvent 
être payées en espèces ou en actions achetées sur le 
marché ouvert, au seul gré de la Société. Le conseil a 
décidé que les unités d'actions restreintes octroyées 
en 2013 seront payées uniquement 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 
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 de 2015 (50 %) 
et des objectifs de croissance du BPA (50 %).

Le pourcentage d'unités d'actions liées au 
rendement qui peuvent être acquises peut 
varier de 0 % à un maximum de 100 %.

Croissance du BPA 
Moins de 15 % 
De 15 % à 30 % 
30 % ou plus

% d'unités d'actions liées   
au rendement dévolues 
Zéro 
De 40 % à 100 % 
100 %

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

Rendement relatif pour 
les actionnaires  
25e percentile 
Médiane 
75e percentile

% d'unités d'actions liées   
au rendement dévolues 
25 % 
50 % 
100 %

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.

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

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

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.

(1) Pour les UAI émises le 28 mars 2013, la période de rendement était originalement d'une année (c.-à-d. du 1er janvier au 31 décembre 2013). Cependant, le 
12 mars 2014, sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, le conseil a prolongé la période de rendement du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2015 pour mieux faire concorder la période de mesure de rendement de la Société avec son rendement à long terme. Le 28 mars 2013, 
l'acquisition des droits aux unités d'actions restreintes octroyés était conditionnelle à ce que la croissance du BAIIA par action de la Société se situe entre 
7,5 % et 12,5 % pour l'exercice commencé le 1er janvier et terminé le 31 décembre 2013. Toutefois, compte tenu du prolongement de la période de rendement 
applicable à l'octroi des unités d'actions restreintes de 2013, le 12 mars 2014, le conseil a ajusté les mesures et les objectifs de rendement du tableau ci-dessus, 
sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération.

Les conditions de rendement choisies en 2014 et en 2015 sont harmonisées au plan stratégique de la Société 
et aux intérêts des actionnaires.
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ATTRIBUTIONS AU TITRE DU RILT DE 2015

L'attribution cible du RILT 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 d'options de 2015 
et d'unités d'actions liées au rendement de 2015 à octroyer à 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 de 2015 et dans quelle mesure les octrois précédents 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.
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque membre de la haute direction visé, les diverses attributions 
approuvées par le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération pour 2015. 

CIBLES DU RILT DE 2015 ET ATTRIBUTIONS

MEMBRES DE LA HAUTE 
DIRECTION VISÉS

RILT CIBLE EN 
% DU SALAIRE

ATTRIBUTION 
AU TITRE DU 
RILT DE 2015 EN 
% DU SALAIRE

VALEUR DE 
L'ATTRIBUTION (1)

COMBINAISON DE TITRES 
DE PARTICIPATION (2)

Pierre Shoiry, président 
et chef de la direction 225 % 225 % 2 137 833 $ 60 % unités d’actions liées au 

rendement + 40 % options

Alexandre L’Heureux, chef 
de la direction financière 150 % 150 % 975 347 $ 60 % unités d’actions liées au 

rendement + 40 % options

Paul Dollin, chef de l'exploitation 112,5 % 112,5 % 687 051 $ 100 % unités d’actions 
liées au rendement

John A. Murphy, président et 
chef de la direction, Europe, 
Moyen-Orient, Inde et Afrique

75 % 75 % 538 635 $ 100 % unités d’actions 
liées au rendement

Greg Kelly, président et chef 
de la direction, É.-U., Région 
centrale et Amérique du Sud

75 % 75 % 481 520 $ 100 % unités d’actions 
liées au rendement

(1) Représente la juste valeur à la date de l'octroi des unités d'actions restreintes ou des unités d'actions liées au rendement octroyées aux termes des régimes 
ILT plus, dans le cas de MM. Shoiry et L’Heureux, la juste valeur par option des options octroyées le 27 mars 2015 de 8,09 $ calculée selon le modèle Black-
Scholes-Merton d'évaluation des options, technique d'évaluation couramment utilisée, à partir des postulats suivants : un taux de dividende 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.

(2) Les octrois d'options ne sont pas offerts aux employés à l'extérieur du Canada pour des motifs d'ordre fiscal.

En 2015, les membres de la haute direction visés ont reçu 153 900 options, ayant une valeur attendue de 
1 245 051 $ (calculée selon le modèle Black-Scholes-Merton d'évaluation des options) et 85 760 unités d'actions 
liées au rendement ayant une valeur attendue de 3 575 335 $ (calculée à partir du cours du marché à la date de 
l'attribution). Voir la rubrique « Tableau sommaire de la rémunération » à la page 72 et la rubrique « Tableau 
des attributions au titre des régimes d'intéressement » à la page 73 de la présente circulaire où est décrite la 
méthode de calcul du cours du marché.

RÉGIME D’ACTIONNARIAT DES EMPLOYÉS (RAA)
En janvier 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 1 000 $ par année par employé. Le RAA 
est géré par un fournisseur externe, et les actions sont achetées sur le marché.
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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. 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 2015

MEMBRE DE LA HAUTE 
DIRECTION VISÉ TYPE DE RÉGIME

FORMULE DE CALCUL 
DE LA COTISATION

Pierre Shoiry, Président 
et chef de la direction

Alexandre L’Heureux, Chef 
de la direction financière

REER collectif + Régime de 
participation différée aux bénéfices

La Société verse un montant équivalant 
aux cotisations du membre de la haute 
direction visé, jusqu’à concurrence de 3 % 
de son salaire de base, sous réserve du 
maximum autorisé par la Loi canadienne de 
l'impôt sur le revenu (24 930 $ en 2015)

Paul Dollin, Chef de l'exploitation 

John A. Murphy, Président et 
chef de la direction, Europe, 
Moyen-Orient, Inde et Afrique

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

Greg Kelly, président et chef 
de la direction, É.-U., Région 
centrale et Amérique du Sud

Régime 401(k) La Société verse un montant équivalant 
à 50 % des cotisations du membre 
de la haute direction visé, jusqu'à 
un maximum de 2 000 USD.

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 2015 (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 membre de la haute direction visé, à l'exception de MM. Dollin et Murphy qui 
ont chacun reçu une indemnité mensuelle représentant 15 % de leur salaire de base, à investir dans un régime 
d'épargne personnel, et qui ont accès à un régime privé d'assurance maladie. M. Dollin reçoit également une 
allocation pour automobile. 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.
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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.
De plus, en lien avec l'acquisition de Parsons Brinckerhoff, MM. John A. Murphy et Greg Kelly ont conclu 
des ententes où ils reconnaissaient qu'ils avaient droit à des primes de changement de contrôle, mais qu'ils 
renonçaient à leurs droits de recevoir quelque indemnité de cessation d'emploi relativement à la cessation 
volontaire ou involontaire de leur emploi, avant le 31 octobre 2016. MM. Murphy et Kelly ont reçu des primes 
de changement de contrôle de 3 202 084 USD et de 1 902 023 USD, respectivement.
Le tableau ci-dessous résume les dispositions sur la non-sollicitation, la non-concurrence, la cessation 
de fonctions et le changement de contrôle applicables aux membres de la haute direction visés le 31 
décembre 2015. Avec prise d'effet le 1er janvier 2016, des modifications ont été apportées aux dispositions 
des contrats d’emploi de MM. Pierre Shoiry, Alexandre L’Heureux et Paul Dollin portant sur les indemnités 
en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle. Voir la rubrique « Modifications de 
2016 aux contrats d'emploi des membres de la haute direction visé – Paiements en cas de congédiement 
non motivé et de changement de contrôle » à la page 71 pour des renseignements supplémentaires.
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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

Pierre Shoiry, 
Président et chef 
de la direction 

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

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

Alexandre 
L’Heureux,  
Chef de la direction 
financière

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

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

12 mois du salaire de base

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

12 mois de salaire de base, 
plus équivalent en espèces 
de ses avantages sociaux, 
payable en versements 
mensuels égaux, moins 
tout montant brut des 
autres revenus reçus 
pendant la période ou 
attribuables à la période

Même qu'en cas de 
congédiement non motivé

John A. Murphy, 
Président et chef de 
la direction, Europe, 
Moyen-Orient, 
Inde et Afrique 

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

Aucun Aucun(2) Aucun (2)

Greg Kelly, (1)  
Président et chef de 
la direction, É.-U.., 
Région centrale et 
Amérique du Sud

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

Aucun Aucun(2) Aucun (2)

(1) Le 31 décembre 2015, M. Kelly n'avait conclu aucun contrat d'emploi avec la Société ou avec ses filiales.

(2) Conformément aux ententes qu'ils ont signées en lien avec l'acquisition de Parsons Brinckerhoff, MM. John A. Murphy et Greg Kelly ont renoncé à leurs droits de recevoir 
quelque indemnité de cessation d'emploi relativement à la cessation volontaire ou involontaire de leur emploi, avant le 31 octobre 2016.
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PAIEMENTS DE RÉMUNÉRATION D’INTÉRESSEMENT EN CAS DE CESSATION D'EMPLOI

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.

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 
restreintes / Unités 
d'actions liées 
au rendement

Les unités d'actions 
restreintes et les unités 
d'actions liées au 
rendement sont annulées

Les unités d'actions 
restreintes et les unités 
d'actions liées au 
rendement sont annulées

Les unités d'actions 
restreintes et 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

Unités d'actions 
restreintes : le conseil a le 
pouvoir discrétionnaire de 
prendre des dispositions 
pour protéger les droits 
des participants

Unités d'actions liées 
au rendement : 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  
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PAIEMENTS EN CAS DE CONGÉDIEMENT NON MOTIVÉ ET DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE

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 2015 comme date hypothétique.

MEMBRE DE LA HAUTE 
DIRECTION VISÉ

PAIEMENT EN CAS DE 
CONGÉDIEMENT NON MOTIVÉ ($)

PAIEMENT EN CAS DE RÉSILIATION 
APRÈS UN CHANGEMENT 
DE CONTRÔLE ($) (1)

Pierre Shoiry,  
Président et chef de la direction

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

Salaire de base : montant raisonnable

Régimes ILT : 4 631 182 $

Alexandre L’Heureux,  
Chef de la direction financière

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

Salaire de base : 650 000 $

Régimes ILT : 2 297 259 $

Total : 2 947 259 $

Paul Dollin,(2) 
Chef de l'exploitation

634 771 $ Salaire de base (y compris les 
avantages sociaux) : 862 570 $

Régimes ILT : 2 169 583 $

Total : 3 032 153 $

John A. Murphy, (2) 
Président et chef de la 
direction, Europe, Moyen-
Orient, Inde et Afrique 

Aucun (3) Salaire de base : aucun  (3)

Régimes ILT : 569 209 $

Greg Kelly, (4) (5) 
Président et chef de la direction, 
É.-U., Région centrale et 
Amérique du Sud

Aucun (3) Salaire de base : aucun  (3)

Régimes ILT : 508 845 $

(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 et toutes les unités d'actions restreintes 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 (y compris tous les équivalents 
de dividende gagnés) sont entièrement dévolues en cas de changement de contrôle. La valeur des unités d'actions restreintes, des unités d'actions liées au 
rendement et des options a été calculée en utilisant le cours de clôture des actions sur la TSX le 31 décembre 2015, soit 42,51 $.

(2) MM. Dollin et Murphy sont payés 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 2015, ce taux était 1 GBP = 
1,954240 $.

(3) Conformément aux ententes qu'ils ont signées en lien avec l'acquisition de Parsons Brinckerhoff, MM. John A. Murphy et Greg Kelly ont renoncé à leurs 
droits de recevoir quelque indemnité de cessation d'emploi relativement à la cessation volontaire ou involontaire de leur emploi, avant le 31 octobre 2016

(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 2015, ce taux était  1 USD = 1,277983 $

(5) Le 31 décembre 2015, M. Kelly n'avait conclu aucun contrat d'emploi avec la Société ou avec ses filiales.
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MODIFICATIONS DE 2016 AUX CONTRATS D'EMPLOI DES 
MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS – PAIEMENTS EN CAS DE 
CONGÉDIEMENT NON MOTIVÉ ET DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération a approuvé, avec prise d'effet le 1er janvier 2016, des 
modifications aux contrats d’emploi de MM. Shoiry, L’Heureux et Dollin pour préciser les montants auxquels 
ils auraient droit en cas de congédiement non motivé par la Société ou après un changement de contrôle. 
Les modifications aux contrats d’emploi de ces membres de la haute direction visés se résument comme suit :

 � Les modifications au contrat d'emploi de M. Shoiry précisent qu'en cas de congédiement non motivé, il 
aurait droit de recevoir un montant équivalant au double (200 %) de son salaire de base annuel, plus le 
double (200 %) du montant moyen de la prime qui lui aurait été versée au titre du RICT au cours des deux 
exercices complets de la Société précédant immédiatement le congédiement. Si, au cours des 18 mois suivant 
un changement de contrôle de la Société, M. Shoiry démissionnait pour un motif juste, il aurait droit aux 
mêmes paiements qu'en cas de congédiement non motivé.

 � Les modifications au contrat d'emploi de M. L’Heureux précisent qu'en cas de congédiement non motivé, 
il aurait droit de recevoir un montant équivalant à une fois et demie (150 %) son salaire de base annuel, plus 
une fois et demie (150 %) le montant moyen de la prime qui lui aurait été versée au titre du RICT au cours 
des deux exercices complets de la Société précédant immédiatement le congédiement. Si, au cours des 18 
mois suivant un changement de contrôle de la Société, M. L'Heureux démissionnait pour un motif juste, il 
aurait droit aux mêmes paiements qu'en cas de congédiement non motivé.

 � Les modifications au contrat d'emploi de M. Dollin précisent qu'en cas de congédiement non motivé ou 
de démission pour un motif juste au cours des 18 mois suivant un changement de contrôle de la Société, il 
aurait droit de recevoir un montant équivalant à une fois et demie (150 %) son salaire de base annuel, plus 
une fois et demie (150 %) le montant moyen de la prime qui lui aurait été versée au titre du RICT au cours 
des deux exercices complets de la Société précédant immédiatement le congédiement.
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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 2013, 2014 et 2015, selon le cas.  

NOM ET POSTE PRINCIPAL EXERCICE SALAIRE ($)

ATTRIBUTION 
FONDÉE 
SUR DES 
ACTIONS (1)($)

ATTRIBUTION 
FONDÉE 
SUR DES 
OPTIONS (2) 
($)

RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION 
INCITATIVE AUTRE QU'EN 
TITRES DE PARTICIPATION 

VALEUR DU 
RÉGIME DE 
RETRAITE 
($)

TOUTES LES 
AUTRES FORMES DE 
RÉMUNÉRATION  (4) (5)  
($)

RÉMUNÉRATION 
TOTALE ($)

RÉGIMES DE 
RÉNUMÉRA-
TION 
INCITATIVE 
À COURT 
TERME (3) 
($)

RÉGIMES DE 
RÉNUMÉRA-
TION 
INCITATIVE À 
LONG TERME 
($)

Pierre Shoiry, Président 
et chef de la direction

2015

2014

2013

973 750

697 654

650 000

1 282 801

944 991

650 000

855 032

629 998

-

714 400

1 400 000(9)

440 700

-

-

-

-

-

-

149 347

93 368

46 059

3 975 331

3 771 010

1 786 759
Alexandre L’Heureux, 
Chef de la direction 
financière

2015

2014

2013

664 769

448 827

425 000

585 328

405 016

340 000

390 019

407 997

-

293 280

800 325(9)

230 520

-

-

-

-

-

-

76 825

54 858

41 258

2 010 221

2 117 023

1 036 778
Paul Dollin,(6)  
Chef de l’exploitation

2015

2014

2013

723 069

527 620

386 928

687 051

604 742

325 000

-

-

-

257 410

526 210(9)

224 550

-

-

-

-

-

-

215 637

154 037

106 942

1 883 167

1 812 609

1 043 420
John A. Murphy, (6) 
Président et chef de la 
direction, Europe, Moyen-
Orient, Inde et Afrique

2015

2014

2013

930 224

116 374(8)

-

538 635

-

-

-

-

-

85 010

-

-

-

-

-

-

-

-

107 915

4 092 209(10)

-

1 661 784

4 208 583

-

Greg Kelly, (7) 
Président et chef de 
la direction, É.-U., 
Région centrale et 
Amérique du Sud

2015

2014

2013

745 706

107 364(8)

-

481 520

-

-

-

-

-

302 240

-

-

--

-

-

-

-

-

20 410

2 430 753(10)

-

1 549 876

2 538 118

-

(1) Représente la juste valeur à la date de l'octroi des unités d'actions restreintes ou des unités d'actions liées au rendement octroyées aux termes des régimes 
ILT. 

(2) Représente la juste valeur par option des options octroyées 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 taux de dividende 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.

(3) Montants octroyés 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 octroyées 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 9 ci-dessous.

(4) 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 ». Les paiements au titre des avantages sociaux des employés, des régimes d'épargne et d'autres privilèges pour MM. Shoiry, L’Heureux 
et Kelly représentaient moins de 10 % de leur salaire de base annuel, ou 50 000 $, pour les exercices présentés dans le tableau. En 2015, M. Dollin a reçu 
une indemnité à investir dans un régime d'épargne personnel de 108 460 $, une allocation pour automobile de 22 474 $ et l'accès à une assurance maladie 
privée de 8 567 $. En 2015, M. Murphy a reçu une indemnité à investir dans un régime d'épargne personnel de 66 313 $ et l'accès à une assurance maladie 
privée de 21 622 $. Primes en cas de changement de contrôle auxquelles MM. Murphy et Kelly avaient droit en 2014 relativement à l'acquisition de Parsons 
Brinckerhoff, primes décrites en détail dans la note 10 ci-dessous.

(5) Inclut les équivalents de dividende gagnés sur les unités d'actions liées au rendement et les unités d'actions restreintes en 2015, et présume un paiement de 
100 % et en utilisant le cours de clôture sur la TSX de 42,51 $ le 31 décembre 2015. Les équivalents de dividende sur les unités d'actions liées au rendement 
et sur les unités d'actions restreintes ont été crédités comme suit : 136 882 $ à M. Shoiry, 64 360 $ à M. L’Heureux, 76 135 $ à M. Dollin, 19 980 $ à M. 
Murphy, et 17 854 $ à M. Kelly.

(6) MM. Dollin et Murphy sont payés 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 2013, ce taux était le suivant : 1 GBP = 
1,61220 $, en 2014, il était 1 GBP = 1,81938 $, et en 2015, il était 1 GBP = 1,954240 $.

(7) 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 2014. ce taux était 1 USD = 1,104 $, et en 2015, il était 
1 USD = 1,277983 $.

(8) Les chiffres présentés pour MM. Murphy et Kelly reflètent la rémunération pour la période postérieure à l'acquisition de Parsons Brinckerhoff, du 
1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, soit approximativement 17 % de leurs salaires de base annuels respectifs.

(9) 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 $ 
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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 $.

(10) Également en lien avec l'acquisition de Parsons Brinckerhoff, MM. Murphy et Kelly ont conclu des ententes leur donnant droit à des primes de changement 
de contrôle qui leur ont été versées en 2015. M. Murphy a reçu une prime de changement de contrôle de 3 202 084 USD, ou 4 092 209 $ 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 $. 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. 

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'UAI et 
d'unités d'actions liées au rendement en circulation le 31 décembre 2015 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'ATTRIBU-
TION

NOMBRE 
DE TITRES 
VISÉS PAR 
LES OPTIONS 
NON LEVÉES 
(#)

PRIX DE 
LEVÉE 
DES 
OPTIONS 
($)

DATE  
D'EXPIRA-
TION DES 
OPTIONS

VALEUR DES 
OPTIONS 
NON LEVÉES 
DANS LE 
COURS (1) 
($)

NOMBRE 
D’ACTIONS 
OU D’UNITÉS 
D’ACTIONS 
NON 
DÉVOLUES(3)

VALEUR MAR-
CHANDE OU 
VALEUR DE 
PAIEMENT 
DES ATTRIBU-
TIONS À BASE 
D’ACTIONS NON 
DÉVOLUES 
($) (2) (3)

VALEUR 
MARCHANDE 
OU VALEUR DE 
PAIEMENT DES 
ATTRIBU-TIONS À 
BASE D’ACTIONS 
DÉVOLUES MAIS 
NON PAYÉES OU 
DISTRIBUÉES 
($) (4)

Pierre Shoiry, 
Président et 
chef de la 
direction

27 mars 2015

26 mars 2014

28 mars 2013

105 690

91 304

-

41,69

35,45

-

March 26  2025

March 25  2024

-

88 866

644 606

-

31 888

28 810

31 043

1 355 559

1 224 713

1 319 638

-

-

-
Total 731 272 3 899 910

Alexandre 
L’Heureux,(5) 
Chef de la 
direction 
financière

27 mars 2015

28 mars 2014

26 mars 2014

28 mars 2013

48 210

20 000

39 130

-

41,69

35,12

35,45

-

March 26  2025

March 27  2024

March 25  2024

-

39 532

147 800

276 258

-

14 551

-

12 346

16 238

618 563

-

524 828

690 277

-

-

-

-
Total 463 590 1 833 669

Paul Dollin, 
Chef de 
l'exploitation

27 mars 2015

26 mars 2014

28 mars 2013

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 080

18 436

15 521

726 071

783 714

659 798

-

-

-
Total 2 169 583

John A. 
Murphy, 
Président 
et chef de 
la direction, 
Europe, 
Moyen-Orient, 
Inde et Afrique

27 mars 2015 - - - - 13 390 569 209 -

Greg Kelly, 
Président et 
chef de la 
direction, É.-U., 
Région centrale 
et Amérique 
du Sud

27 mars 2015 - - - - 11 970 508 845 -

(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 
31 décembre 2015, soit 42,51 $ 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 dévolues à la fin de l'exercice est déterminée en multipliant le nombre d'unités détenues le 31 décembre 2015 
par le cours de clôture des actions sur la TSX le 31 décembre 2015, soit 42,51 $, en présumant que les conditions de rendement 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 2013, 2014 et 2015.

(4) Il n'y a aucune attribution à base d'actions dévolue impayée ou non distribuée.

(5) Le 28 mars 2014, le conseil d'administration, sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, a approuvé l'octroi de 20 000 
options à M. L’Heureux. Un tiers de ces options étaient dévolues à la date de l'octroi, un tiers devenant dévolu le premier anniversaire de l'octroi, et le dernier 
tiers au second anniversaire.
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ATTRIBUTIONS AU TITRE DES RÉGIMES D'INTÉRESSEMENT – 
VALEUR ACQUISE OU GAGNÉE AU COURS DE L'EXERCICE 
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 de participation gagnée pendant l'exercice de la 
société terminé le 31 décembre 2015.

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  
($)

RÉMUNÉRATION INCITATIVE 
AUTRE QU'EN TITRES DE 
PARTICIPATION – VALEUR 
GAGNÉE AU COURS DE 
L'EXERCICE  (2) 
($)

Pierre Shoiry,  
Président et chef de la direction - - 714 400

Alexandre L’Heureux,  
Chef de la direction financière 47 529 - 293 280

Paul Dollin, (3)  

Chef de l'exploitation - - 257 410

John A. Murphy, (3) 
Président et chef de la 
direction, Europe, Moyen-
Orient, Inde et Afrique

- - 85 010

Greg Kelly, (4)  

Président et chef de la direction, 
É.-U., Région centrale et 
Amérique du Sud

- - 302 240

(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) Montant de la prime gagnée au titre du RICT pour 2015.

(3) MM. Dollin et Murphy sont payés 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 2015, ce taux était le suivant : 
1 GBP = 1,954240 $.

(4) M. Kelly est payé en dollars US. 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 2015, ce taux était le suivant : 1 USD = 
1,277983 $.
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TITRES POUVANT ÊTRE ÉMIS AU TITRE DE RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION 
FONDÉS SUR DES TITRES DE CAPITAUX PROPRES
Le tableau ci-dessous indique, au 31 décembre 2015, 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 (1)

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

554 995 38,74 $ 1 525 955

Régimes de rémunération non 
approuvés par les porteurs de titres Sans objet Sans objet Sans objet

Total 554 995 38,74 $ 1 525 955
(1) Les unités d'actions restreintes en circulation octroyées le 28 mars 2013 ne sont pas incluses dans le tableau, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération 

ayant déterminé qu'elles seront payables uniquement en espèces après la date de dévolution.

Aux termes du RILT, le nombre d'actions réservées pouvant être octroyées et émises et disponibles en tant 
qu'options et UAI est limité à 2 080 950, représentant environ 2,08 % des 99 738 764 actions émises et en 
circulation de la Société au 11 avril 2016. Un total de 779 885 options ont été émises à des employés de la Société, 
et 699 588 sont en circulation le 11 avril 2016. 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 11 avril 2016, 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
Hormis ce qui est indiqué ci-dessous, 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.
Une partie du prix d'achat versé relativement à l’acquisition de Groupe MMM Limitée par la Société a été 
financée par le produit brut d’un placement privé d'approximativement 144 millions de dollars en actions auprès 
de l'OIRPC et de la Caisse dont la clôture a eu lieu le 16 septembre 2015.

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 2015. 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 2015;

 � les états financiers intermédiaires de la Société déposés après les états financiers audités de la Société pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2015 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 2016. Veuillez faire parvenir votre proposition à Valéry 
Zamuner, secrétaire de la Société, au siège social : 1600, boul. René-Lévesque Ouest, 16e étage, Montréal 
(Québec) H3H 1P9 avant le 22 janvier 2017. 

APPROBATION DES ADMINISTRATEURS
Le contenu et l’envoi aux actionnaires de la Société de la présente circulaire ont été approuvés par les 
administrateurs.
Le 11 avril 2016

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)

MANDAT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

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

STRATÉGIE ET BUDGET
1. Le conseil s'assure qu'un processus de planification stratégique est en place, et il approuve, au moins une 

fois par année, un plan stratégique qui peut prendre en compte, entre autres choses, les possibilités et les 
risques à long terme inhérents aux activités de la Société;

2. il approuve le budget d'exploitation et le budget d'immobilisations annuels de la Société;
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;
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(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 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 
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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.

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, AUDITEUR 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 qualifications et la rémunération 

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

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 
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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.

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 d'administration 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 d'administration 
et encourager les discussions libres et ouvertes.

ADMINISTRATEUR PRINCIPAL 
Sous le régime des lois sur les valeurs mobilières applicables, le président du conseil d'administration n'est 
pas considéré comme un administrateur indépendant parce qu'il a été, au cours des trois dernières années, 
président exécutif de la Société pour une période de transition de 12 mois suivant l'acquisition de WSP. Afin de 
répondre aux exigences des lignes directrices en matière de gouvernance, vu la non-indépendance du président 
du conseil, d’équilibrer l’autorité et d’assurer l’objectivité du leadership, le conseil d’administration a nommé M. 
Richard Bélanger administrateur principal indépendant.
Le conseil d’administration a adopté une description de poste pour l'administrateur principal. Certaines des 
principales responsabilités de l'administrateur principal sont les suivantes : (i) collaborer avec le président 
du conseil, le chef de la direction et les autres membres de la haute direction, au besoin, pour suivre l'état 
d'avancement du plan stratégique, les budgets annuels, la mise en œuvre des politiques et la planification de 
la relève; (ii) collaborer étroitement avec le président du conseil et le chef de la direction pour veiller à ce que 
la Société instaure une saine culture de gouvernance et des rapports efficaces entre le personnel de direction 
et les membres du conseil; (iii) voir à ce que le conseil agisse et fonctionne indépendamment de la direction 
dans l'exécution de ses obligations fiduciaires; (iv) veiller à ce que les administrateurs indépendants, s’il y a lieu, 
aient l’occasion, à chaque réunion périodique, de se réunir séparément, sans la présence des administrateurs 
non indépendants et du personnel de direction; (v) assumer les fonctions du président du conseil durant les 
réunions du conseil d’administration lorsque les administrateurs qui ne sont pas indépendants se déclarent en 
conflit d’intérêts ou se retirent des discussions sur un point à l’ordre du jour et ne participent pas à un vote.

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.
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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 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. Pierre Seccareccia et Mme Birgit Nørgaard. Comme M. Seccareccia ne 
demandera pas de renouvellement de son mandat à l’assemblée, M. Richard Bélanger, actuellement membre 
du comité d'audit, en sera nommé président. Aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, MM. 
Seccareccia et Bélanger et Mme Nørgaard 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) établir les 
procédures destinées à régir le travail du comité et veiller à ce que le comité s'acquitte pleinement de ses 
responsabilités, (ii) établir une relation efficace entre la direction et les membres du comité; (iii) en collaboration 
avec le chef de la direction, le secrétaire de la Société et le président du conseil, déterminer la fréquence, les 
dates et les lieux des réunions du comité; (iv) faire rapport au conseil sur les questions examinées par le comité 
et ses décisions ou recommandations à la réunion suivante du conseil; (v) veiller à ce que toute l’information 
nécessaire soit communiquée au comité.
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 octroyer aux participants admissibles (définis 
ci-dessous), sous réserve de certaines modalités, des options (« options ») d'achat d'actions ou des 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 UAI (les « participants admissibles » et, lorsque des options ou des unités d'actions 
restreintes leur sont octroyées, les « Participants »). Pour déterminer les options ou les unités d'actions restreintes 
à octroyer 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 octroyées et émises et disponibles en 
tant qu'options et qu'unités d'actions restreintes est limité à 2 080 950 actions, représentant approximativement 
2,08 % des 99 738 764 actions émises et en circulation de la Société au 11 avril 2016 (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 unité d'actions restreinte est octroyée mais non exercée 
avant la fin de l'option, ou qui n'est ni acquise ni délivrée avant la fin de l'unité d'actions restreinte à cause de 
l'expiration, de la résiliation ou de l'extinction de l'option ou de l'UAI ou pour tout autre motif, sont disponibles 
pour être octroyées par la suite sous forme d'options ou d'unités d'actions restreintes. Aux termes du RILT, le 
nombre de nouvelles actions émises pour payer les unités d'actions restreintes dont les droits ont été acquis 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 unités d'actions restreintes octroyées ou 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 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 unités d'actions restreintes octroyées 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;
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 � un changement aux dispositions sur l’acquisition des droits d’une option ou d’une unité d'actions restreinte;
 � 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’actions différée ou restreinte sur laquelle les droits sont 
acquis, 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’octroi 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 unité d'actions restreinte, la période de restriction d’une 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 unité d'actions restreinte octroyée 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, lequel ne 
doit pas être inférieur au cours du marché des actions à la date d'attribution des options et (iii) détermine les 
dispositions pertinentes pour l'acquisition, 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 des actions est, conformément 
aux modifications apportées au régime le 26 mars 2015 et décrites ci-dessous, (i) si l'attribution est faite à 
l'extérieur d'une période d'interdiction, le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions 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 en fonction du volume des actions 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. 
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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. 
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 pour motif raisonnable, par son décès, à cause d’une incapacité ou de son départ à la retraite, les 
options peuvent être exercées si les droits en sont acquis au moment où l’emploi prend fin. Les options peuvent 
être exercées pour une période de 30 jours suivant la date de fin d'emploi 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 que les 
droits d'exercice sont acquis; 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 que les droits d'exercice sont acquis; 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 sur 
l’acquisition des droits que le conseil d’administration peut déterminer à son seul gré au moment de l’octroi des 
options. Aucune option ne peut être exercée pendant les périodes d’interdiction.

UNITÉS D'ACTIONS RESTREINTES
Pour chaque octroi d'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 unités 
d'actions restreintes à octroyer 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 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 unités d'actions restreintes 
ont été octroyées (la « période de restriction »). La dévolution des 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 unités d'actions restreintes 
ont été octroyées (la « période de rendement »). Après la date d'acquisition des droits, soit la date à laquelle, 
après la fin de la période de rendement, le comité de gouvernance, d'éthique et rémunération détermine que 
les conditions d'acquisition des droits (y compris les critères de rendement, s'il y a lieu) sont remplies (la « date 
d'acquisition des droits »), mais au plus tard le dernier jour de la période de restriction, les participants ont 
droit de recevoir le paiement pour chaque unité d'actions restreinte octroyée en actions, 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 des actions est leur cours moyen pondéré 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 unités d'actions restreintes dont les droits ne sont pas acquis, ainsi que tous les droits à des actions 
liées aux unités d'actions restreintes dont les droits ne sont pas acquis sont annulés. Si un participant prend sa 
retraite, si son emploi prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement pour motif raisonnable, 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 unités d'actions restreintes dans son compte dont les droits ne sont pas acquis à cette date 
restent en vigueur jusqu'à la date d’acquisition applicable, étant entendu que le participant cesse d'accumuler 
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des équivalents de dividende à compter de la date de séparation. Si, à la date d’acquisition des droits, le comité 
de gouvernance, d'éthique et de rémunération détermine que les conditions d'acquisition des droits ne sont 
pas remplies, toutes les unités d'actions restreintes dont les droits ne sont pas acquis qui ont été créditées à 
ce participant sont annulées, tout comme les droits aux actions associées aux unités d'actions restreintes dont 
les droits ne sont pas acquis. Si, à la date d’acquisition des droits, le comité de gouvernance, d'éthique et de 
rémunération détermine que les conditions d'acquisition des droits sont remplies, le participant ou ses héritiers, 
selon le cas, aura droit de recevoir des actions ou des espèces au pro rata 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 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 d'acquisition des droits sont remplies, 
mais que le participant n'a pas reçu une distribution ou un 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 et (ou) d'autres conditions d'acquisition des 
droits aux options et (ou) la date d'expiration des options, ou la période de restriction, la période de rendement, 
les critères de rendement et (ou) d'autres conditions d'acquisition des droits aux unités d'actions restreintes.

MODIFICATIONS AU RILT
Le 15 avril 2013, sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération et conformément 
aux modalités du RILT, le conseil a modifié le RILT pour appliquer à WSP, à compter du 1er janvier 2014, à la 
suite de l’arrangement et pour préciser la procédure de détermination du nombre d'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 unités d'actions restreintes à octroyer 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 unités d'actions restreintes à octroyer à un participant admissible, 
le compte de celui-ci est crédité d'un nombre d'unités d'actions restreintes égal au montant en dollars divisé 
par le cours du marché d'une action, lequel est, (i) si l'octroi est fait pendant une période d'interdiction, le 
cours moyen pondéré en fonction du volume des actions sur la TSX pour les cinq jours de bourse qui suivent 
le dernier jour de la période d'interdiction et (ii) si l'octroi est fait à l'extérieur d'une période d'interdiction, le 
cours moyen pondéré en fonction du volume 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'octroi des unités d'actions restreintes. La procédure ci-dessus 
de détermination du nombre d'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'unité 
d'actions restreinte n'est émise aux participants, et le nombre d'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 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'unités d'actions 
restreintes additionnelles dont le nombre est calculé à la date où un dividende en espèce normal est payé 
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sur les actions. Ces unités d'actions restreintes sont acquises à la date d’acquisition des droits, aux mêmes 
conditions d'acquisition des droits (y compris les critères de rendement, s'il y a lieu) que les 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'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'unités 
d'actions restreintes additionnelles sont crédités au compte d'un participant une fois par année, le 15 avril entre 
la date d'attribution des unités d'actions restreintes et la date d’acquisition des droits.
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 de l'expression « cours du marché » utilisée pour déterminer un 
prix de levée ou le nombre d'unités d'actions restreintes à créditer au compte d'un participant lorsque seul un 
montant en dollars a été approuvé pour les unités d'actions restreintes à attribuer. Ainsi, pour déterminer le 
prix de l'option ou le nombre d'unités d'actions restreintes à créditer au compte d'un participant lorsque seul 
un montant en dollars a été approuvé par le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération pour les 
unités d'actions restreintes à attribuer, le cours du marché est : (i) si l'attribution d'options ou d'unités d'actions 
restreintes 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 à laquelle les options 
ou les unités d'actions restreintes sont attribuées 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, 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. Une fois les droits acquis, 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 qui précèdent immédiatement la date de l'attribution 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.
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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 %), de la performance atteint au cours de la période de rendement (le « pourcentage d'acquisition des 
droits ») applicable aux attributions. À cet égard, le comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération peut 
fixer le pourcentage d'acquisition des droits 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 a été attribué, multiplié 
par le pourcentage d'acquisition des droits (les « unités d'actions liées au rendement dévolues »).
Les participants ont le droit de recevoir, pour chaque unité d'actions 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.
Au départ à la retraite d'un participant, si son emploi prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement pour 
motif raisonnable, 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 d’acquisition des droits 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'actions liées au rendement octroyées 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 avec les modifications apportées au RILT le 22 avril 2014, 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 d'acquisition des droits (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 apportées au RILT le 26 mars 2015. 
Conformément à ces modifications, le cours du marché à la date de l'attribution est, (i) si l'attribution est faite 
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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 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.

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 aux exigences 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 fixée par les exigences 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, et conformément aux modifications apportées au régime d'unités 
d'actions liées au rendement approuvées par le conseil le 26 mars 2015 décrites ci-dessous, le cours du marché 
des actions 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. 
 À moins de décision contraire, les unités d'actions différées sont acquises 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 »).
Conformément aux modalités du régime d'unités d'actions différées, l'équivalent de dividende doit être 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 
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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. 
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, de la date d'attribution des unités d'actions différées jusqu’à la 
date de leur 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 selon la juste 
valeur marchande des actions 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 commence après la date de cessation des fonctions du participant (sauf si le participant décède 
pendant qu’il est toujours administrateur, auquel cas la date de détermination de la juste valeur marchande est 
la date de son 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 les dispositions qu'il juge appropriées 
pour protéger les droits des participants dans les circonstances; il peut notamment et sans restriction prévoir 
des unités d'actions différées de substitution ou de remplacement 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 
en circulation sont impossibles ou non pratiques). Malgré ce qui précède, aucun participant n'a le droit, avant 
la date de la cessation de ses fonctions, de recevoir un paiement relativement aux unités d'actions différées.

MODIFICATIONS DE 2016 AU RÉGIME D'UNITÉS D'ACTIONS DIFFÉRÉES 
Sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, le conseil a approuvé en 
décembre 2015, avec prise d'effet le 1er janvier 2016, des modifications au régime d'unités d'actions différées 
pour l'étendre à certains membres de la haute direction et régler certaines questions d'ordre administratif (le 
« régime d'unités d'actions différées modifié »). 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) aux termes 
du 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 aux 
exigences concernant l'actionnariat qui s'appliquent 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 modifié 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 aux exigences concernant l'actionnariat qui leur sont applicables.
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 
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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 à l’impôt des États-Unis.

NOUVEAU RÉGIME D'UNITÉS D'ACTIONS RESTREINTES
Sur recommandation du comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération, le conseil a approuvé en décembre 
2015, avec prise d'effet le 1er janvier 2016, la création et l'émission de nouvelles unités d'actions restreintes 
attribuées ou à être attribuées par la Société (les « nouvelles unités d'actions restreintes »), conformément à un 
régime d'unités d'actions restreintes récemment adopté (le « nouveau régime d'unités d'actions restreintes »). 
Le nouveau 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 nouveau régime d'unités d'actions restreintes est administré par le comité de 
gouvernance, d'éthique et de rémunération. Une fois dévolues, les nouvelles unités d'actions restreintes émises 
au titre du nouveau régime d'unités d'actions restreintes sont uniquement payables en espèces.
Pour chaque attribution de nouvelles unités d'actions restreintes au titre du nouveau 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 nouvelles unités d'actions restreintes à attribuer à chaque participant admissible et la 
ou les dates d'attribution des nouvelles unités d'actions restreintes (la « date d'attribution ») et (ii) les modalités 
pertinentes, les conditions d'acquisition des droits ainsi que la période de restriction touchant les nouvelles unités 
d'actions restreintes. Le nouveau 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 droits sur les nouvelles unités 
d'actions restreintes sont acquis trois ans après la date d'attribution (la « date d’acquisition des droits ») 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 faite. Même si, au moment de l'attribution de nouvelles unités d'actions restreintes, le 
comité de gouvernance, d'éthique et de rémunération peut y associer les conditions d'acquisition des droits 
qu'il considère appropriées, la Société s'attend à ce que l'acquisition des droits sur toutes les nouvelles unités 
d'actions restreintes soit liée uniquement au critère temps.
Si un montant en dollars est attribué au lieu d'un nombre précis de nouvelles unités d'actions restreintes, le 
compte du participant est crédité du nombre de nouvelles unités d'actions restreintes équivalant à ce montant 
en dollars divisé par le cours du marché d’une action calculé 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 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.
Conformément aux modalités du nouveau régime d'unités d'actions restreintes, l'équivalent de dividende 
doit être établi sous forme de nouvelles unités d'actions restreintes 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. Les 
nouvelles unités d'actions restreintes sont créditées le 15 avril de chaque année et sont dévolues à la date 
d’acquisition des droits, aux mêmes conditions que les nouvelles 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 de nouvelles 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 
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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 d’acquisition des droits, les participants ont le droit de recevoir le 
paiement en espèces pour chaque nouvelle unité d'actions restreinte dévolue à cette date, le paiement étant un 
montant égal au nombre de nouvelles 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 d'acquisition des droits, moins les retenues d'impôts applicables.
Si un participant prend sa retraite, si son emploi prend fin autrement qu’à la suite d’un congédiement motivé, ou 
si un participant devient invalide (défini dans le nouveau 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 sera 
versé au participant après chaque date d'acquisition des droits 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 d'acquisition des droits 
relative aux nouvelles unités d'actions restreintes. Cependant, le participant cesse d'accumuler des équivalents 
de dividende à la date de séparation.
Le nouveau régime d'unités d'actions restreintes prévoit également qu'en cas de changement de contrôle 
(défini dans le nouveau régime d'unités d'actions restreintes), toutes les nouvelles unités d'actions restreintes 
en circulation sont immédiatement dévolues.
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