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depuis plus de 25 ans, SNC-Lavalin fournit à BC Hydro 
des services en matière de projets d’amélioration, 
d’études de sécurité des barrages, d’études 
environnementales et bien plus encore.

Le modeste projet d’agrandissement des installations 
d’électrolyse de dubai Aluminum (dubal) en 2004 s’est 
transformé en un partenariat modèle de dix ans avec 
Emirates Aluminum (EmAL).

SNC-Lavalin a contribué à plus d’une dizaine de projets 
d’aluminerie qui ont façonné la position de chef de file  
de Rio Tinto dans le marché.
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« Ensemble, nous 
veillerons à la réussite 
de nos clients, notre 
source de fierté et de 
motivation première 
dans tout ce que nous 
faisons. »

La satisfaction du client,  
moteur de toutes nos activités
Le présent numéro de Spectrum me donne l’occasion  
de parler de l’établissement de relations exceptionnelles 
avec les clients, un sujet qui me passionne et un élément 
essentiel de la stratégie de croissance qui nous 
permettra de bâtir un avenir prometteur et prospère  
pour SNC-Lavalin.

C omme nous le disons souvent, notre réussite à titre d’entreprise mondiale en 
ingénierie et construction repose sur notre capacité à répondre adéquatement 
aux attentes de nos clients et à les dépasser. Bien que cela soit indéniable, 

SNC-Lavalin cherche à appliquer ce principe bien au-delà de ses projets actuels et à 
venir : nous avons pour objectif d’établir des relations exceptionnelles et durables avec 
nos clients pendant des décennies et dans le cadre de multiples projets. 

C’est la confiance qui permet de tisser des liens durables avec nos clients. Elle se 
gagne au fil du temps grâce au déploiement d’efforts supplémentaires, peu importe 
la taille, la complexité ou le lieu d’un projet. Nous devons aussi être à l’écoute de 
nos clients pour comprendre la culture, les stratégies, les besoins d’affaires et le 
contexte qui prévaut dans chacun de leur marché.

Plus nous nous familiarisons avec nos clients, plus nous pouvons leur proposer notre 
savoir-faire, qui couvre tout le cycle de vie des projets. Nous avons le rare avantage 
de proposer des solutions complètes à nos clients, car nous sommes en mesure 
d’effectuer, mieux que quiconque, le financement, la conception et la construction 
de projets majeurs, de même qu’en assurer l’exploitation et l’entretien. Afin de bien 
répondre à leurs besoins, nous devons faire appel à la somme de nos expertises. 
Nous devons ensuite réaliser leurs projets de manière éthique et durable, en res-
pectant leurs exigences sur le plan des délais, des budgets et de la sécurité.

La capacité d’établir des relations exceptionnelles avec la clientèle est l’une des 
grandes qualités des employés de la société Kentz que nous venons d’accueillir au 
sein du Groupe SNC-Lavalin. Kentz a obtenu des résultats exceptionnels dans le 
secteur pétrolier et gazier en répondant constamment aux attentes de ses clients 
et en établissant un climat de confiance avec eux.

Maintenant, nous nous engageons ensemble dans une nouvelle voie. Nous appren-
drons les uns des autres et nous ferons le nécessaire pour que nos clients atteignent 
leurs objectifs grâce à l’exécution de projets de classe mondiale propres à améliorer 
la qualité de vie des gens de façon significative. Dans ce but, nous veillerons à ce 
que la réussite de nos clients constitue notre plus grande source de fierté et soit 
le moteur de toutes nos activités.

ROBERT G. CARD
Président et chef de la direction
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ENTREVUE AVEC
NEIL BRUCE
PréSiDENt, rESSourCES, ENviroNNEMENt Et EAu, SNC-LAvALiN

100 % orientés vers le client, 
100 % du temps
Neil Bruce a été particulièrement occupé  
au cours des six derniers mois. En plus de 
diriger le groupe Ressources, environnement 
et eau (REE) de l’entreprise, qui compte 
7 650 employés, son équipe et lui ont  
travaillé sans relâche pour conclure une 
entente d’envergure visant l’acquisition de 
Kentz Corporation, une société de services 
mondiale regroupant 15 500 employés dans 
36 pays, qui fournit du soutien (ingénierie, 
construction, assistance technique) à un 
éventail de clients dans le secteur pétrolier  
et gazier.

C ette acquisition a propulsé la transformation stratégique de 
SNC-Lavalin comme entreprise d’ingénierie et de construction 
de premier ordre. Depuis la signature de l’entente, SNC-Lavalin 

compte environ 45 000 employés, enregistre un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 10 milliards de dollars*, un carnet de commandes 
de plus de 13 milliards de dollars canadiens*, et se hisse au rang de 
chef de file du domaine des services pétroliers et gaziers. L’entreprise 
élargie bénéficie également d’une vaste étendue géographique et 
d’une forte présence dans des marchés de croissance dynamiques 
comme l’Amérique du Nord, le Moyen-orient, l’Amérique latine et la 
région Asie-Pacifique, et plus particulièrement l’Australie.

Spectrum s’est entretenu avec Neil au matin de la grande annonce 
pour discuter stratégie et découvrir pourquoi cette acquisition est 
aussi profitable. Selon Neil, il y a de nombreuses complémentarités 
entre les deux entreprises, mais c’est la culture orientée vers le client 
de Kentz qui a d’abord attiré SNC-Lavalin. Neil et les autres membres 
de la haute direction travaillent dur pour renforcer cette culture chez 
SNC-Lavalin. il s’agit à son avis de la seule véritable formule gagnante 
dans le secteur de l’ingénierie et de la construction.

Spectrum (S) : SNC-Lavalin a toujours eu sa clientèle à 
cœur, mais une plus grande importance est désormais 
accordée à la satisfaction des clients et aux relations 
avec eux. Selon vous, les clients sont-ils la pièce 
maîtresse du puzzle stratégique ?

Neil Bruce (NB) : Je travaille en ingénierie et en construction depuis 
plus de 30 ans. Au cours de cette période, j’ai vu certaines organisa-
tions compliquer inutilement leur modèle d’affaires en se laissant 
entraîner dans des discussions stériles sur la stratégie et les tactiques. 
Au bout du compte, c’est simple. Si vous voulez bâtir une entreprise 
rentable et prospère pour vos actionnaires, dotez-vous d’employés 
compétents, capables de répondre aux besoins de vos clients.

S : Quel est le secret des bonnes relations avec 
les clients ?

NB : il faut bien plus que des projets de classe mondiale. il faut créer 
des relations solides avec les clients, fondées sur la confiance, et 
cela ne se fait pas en un jour. C’est à long terme que les clients 
prennent la mesure de votre capacité à livrer la marchandise, quelles 
que soient les circonstances, et qu’ils vous font confiance. vous devez 
leur montrer que vous vous souciez véritablement de leurs besoins, 
que vous comprenez les rouages de leur entreprise et que vous êtes 
prêts à faire le nécessaire pour effectuer le travail – de façon sûre et 
éthique et dans le respect de l’échéancier et du budget – exactement 

* Selon les chiffres pro forma de 2013
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« Vous devez leur montrer que 
vous vous souciez véritablement 
de leurs besoins, que vous 
comprenez les rouages de leur 
entreprise et que vous êtes prêts 
à faire le nécessaire pour 
effectuer le travail – de façon 
sûre et éthique et dans le respect 
de l’échéancier et du budget – 
exactement comme  
ils le veulent. »

NEil BRuCE
Président, Ressources, environnement et eau

comme ils le veulent. une fois que vous avez gagné leur confiance, 
vous êtes bien placés pour obtenir de nouveaux mandats. De plus, 
vous multipliez les occasions d’affaires pour votre entreprise à 
l’échelle internationale, puisque les clients ont tendance à faire appel 
à leurs meilleurs entrepreneurs en ingénierie et en construction quand 
ils s’implantent dans de nouvelles régions.

S : Les clients souhaitent-ils aussi nouer des liens 
solides avec leurs entrepreneurs ?

NB : Absolument, cela va dans les deux sens. Les clients cherchent 
seulement à travailler avec des entreprises pouvant rentabiliser leur 
investissement de façon rapide et efficace. De plus, il est moins difficile 
et moins coûteux pour les clients d’octroyer un contrat à un fournisseur 
unique en qui ils ont confiance. voilà pourquoi on constate un plus 
grand nombre de contrats de services multiprojets à long terme dans 
l’industrie.    

KENTz CORpORATION :

15 500
EMpLOyéS

36
pAyS
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À la une

S : SNC-Lavalin a récemment annoncé l’acquisition de 
Kentz. Comment cette acquisition améliorera-t-elle la 
capacité de SNC-Lavalin à fournir des services aux 
clients ?

NB : Je tiens d’abord à dire que plusieurs éléments nous ont attirés 
chez Kentz, à commencer par sa réputation d’entreprise axée sur le 
client. Kentz a obtenu 80 % de ses contrats auprès de clients existants 
en 2013, ce qui constitue le meilleur baromètre qui soit en matière 
de satisfaction de la clientèle. Les fortes synergies que nous avons 
constatées entre nos deux équipes pétrolières et gazières ont éga-
lement pesé dans la balance. Nous savions que, collectivement plutôt 
qu’individuellement, nous serions capables d’offrir une plus vaste 
gamme de services de grande valeur aux clients.

S : À quelles synergies faites-vous référence 
précisément ?

NB : Dans l’industrie, on emploie le terme « chaîne de valeur », qui 
désigne en fait l’ensemble des services que fournissent les entreprises 
d’ingénierie tout au long de la durée de vie d’un projet, depuis les 
études de base jusqu’à la mise en service et à l’entretien des instal-
lations, en passant par l’ingénierie et la construction. Nous possédons 
actuellement un solide savoir-faire en conception et en ingénierie 
pour des projets pétroliers et gaziers; le savoir-faire de Kentz en 
matière d’ingénierie, de gestion de la construction, de mise en service 
et d’exploitation viendra compléter le tout. Ensemble, nous couvrirons 
la chaîne de valeur complète et nous serons mieux outillés pour 
exécuter des projets qui répondent aux attentes des clients, peu 
importe leur envergure ou leur complexité.

Le savoir-faire complémentaire de nos deux groupes pétroliers et 
gaziers a été un facteur décisif. De notre côté, nous avons acquis une 
vaste expérience dans les domaines suivants : drainage par gravité 
au moyen de vapeur (DGMv), traitement des mousses, et plateformes 

 Bureaux de SNC-Lavalin
 Bureaux de Kentz

L’acquisition de Kentz le 22 août dernier :  
un jalon clé de notre stratégie de croissance.

Les bureaux de Kentz n’incluent pas ceux de valerus. Source : SNC-Lavalin, Kentz.

« Une présence géographique 
très complémentaire. »

NEil BRuCE
Président, Ressources, environnement et eau
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et pipelines en mer. Kentz nous fera pour sa part bénéficier de ses 
solides capacités dans les domaines du gaz naturel liquéfié et du 
pétrole et du gaz non conventionnels – particulièrement le gaz de 
schiste – grâce à son acquisition récente de valerus Field Solutions, 
aux états-unis. Ce sont tous d’excellents créneaux en forte crois-
sance, où nous pourrons mettre à la disposition des clients les capa-
cités de premier plan qu’ils recherchent.

Autre facteur de motivation important : les territoires mondiaux très 
complémentaires de nos deux entreprises. Kentz est solidement 
implantée au Moyen-orient et dans la région Asie-Pacifique (surtout 
en Australie), et nous, en Amérique du Nord (particulièrement au 
Canada) et en Amérique latine. Nos principaux clients du secteur 
pétrolier et gazier cherchent à développer des projets dans ces 
régions, et notre présence mondiale étendue nous permettra de leur 
fournir un savoir-faire international de haut calibre, par l’intermédiaire 
de spécialistes qui connaissent les tenants et les aboutissants de 
ces marchés.

S : En somme, le message qui ressort de l’acquisition 
de Kentz et des autres développements récents chez 
SNC-Lavalin, c’est que notre stratégie est orientée par 
notre volonté d’être le meilleur partenaire possible 
pour nos clients.

NB : C’est une bonne façon de voir les choses, mais j’ajouterais que 
toutes nos parties prenantes profitent d’une stratégie axée sur le 
client. Les employés bénéficient de meilleures perspectives de car-
rière, l’aide que nous apportons à nos clients pour respecter leurs 
engagements envers les communautés qu’ils desservent rejaillit sur 
ces mêmes communautés et, comme je l’ai mentionné plus tôt, nos 
investisseurs seront ravis puisque la croissance et la compétitivité 
dépendent de solides relations avec la clientèle. 
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Un modèle de partenariat  
au Moyen-Orient
Le partenariat de SNC-Lavalin avec Emirates Aluminum (EmAL) pour  
le complexe aluminier de pointe situé à Abu dhabi est un véritable coup  
de maître. La capacité de l’entreprise à exécuter des projets en avance  
sur les échéanciers et les budgets, et son bilan impeccable en santé et 
sécurité, sont quelques-uns des éléments importants qui ont contribué  
à la réussite de ce partenariat. 

La première coulée de métal, dans les deux phases du projet EmAL, a eu 
lieu trois ou quatre mois en avance sur l’échéancier : tout un exploit pour  
un projet de cette envergure. 

SNC-Lavalin a de plus établi dès le départ une forte culture de santé et  
de sécurité pour encadrer le projet et, jusqu’à présent, les résultats ont été 
impressionnants. On a enregistré pour EmAL I un taux de fréquence des 
incidents avec perte de temps de 0,02 sur plus de 90 millions d’heures-
personnes travaillées, et aucun incident avec perte de temps sur 
45 millions d’heures-personnes travaillées pour EmAL II.
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de dubal à EmAL

L e Moyen-orient est l’un des plus importants producteurs de 
gaz naturel au monde. Comme les alumineries tendent à 
s’implanter là où l’énergie coûte le moins cher, cette région 

est devenue la mecque de la production d’aluminium au début des 
années 2000. En 2003, cherchant à exploiter ce marché, SNC-Lavalin 
a élaboré un scénario d’agrandissement pour l’aluminerie Jebel Ali, 
de Dubai Aluminum (Dubal). Le plan en cinq étapes visait à faire 
passer la production de 265 000 à 950 000 tonnes par an et de faire 
de l’usine le plus grand complexe aluminier au monde.

En 2004, SNC-Lavalin a présenté son programme d’agrandissement 
directement au conseil d’administration de Dubal, en insistant sur la 
possibilité d’accroître de 74 000 tonnes par an la capacité de la série 
de cuves 7a, et ce, en seulement 18 mois. SNC-Lavalin a terminé 
l’agrandissement de la série de cuves 7a en mai 2005, soit cinq mois 
plus tôt que prévu et en deçà du budget imparti. Dubal a ensuite 
confié à l’équipe de projet les travaux d’agrandissement des séries 
7b et 9b, puis des séries 5b et 6b. L’ajout de 40 cuves à la série 6b 
revêt une importance particulière pour Dubal, qui visait à mettre en 
valeur sa plus récente technologie de réduction de l’aluminium, le 
procédé DX.

En 2007, Dubal et Mubadala Development Company, une entreprise 
publique appartenant au gouvernement d’Abu Dhabi, ont formé la coen-
treprise EMAL pour construire, à Abu Dhabi, le plus vaste complexe 
aluminier au monde sur un seul site, utilisant la nouvelle technologie 
DX. SNC-Lavalin, qui avait aidé Dubal à développer cette technologie, 
s’est vu confier EMAL i, soit la première phase du projet, en mai 2007. 
SNC-Lavalin a fourni des services complets d’ingénierie, d’approvision-
nement et de gestion de la construction (iAGC) pour bâtir cette méga-
usine d’une capacité de 750 000 tonnes par an. Naturellement, une 
usine de cette envergure nécessite une grande quantité d’énergie. 
SNC-Lavalin a donc conçu et construit une centrale thermique de 
2 000 mégawatts pour en assurer l’alimentation électrique.

« Le modeste projet d’agrandissement des installations d’électrolyse 
de Dubai Aluminum amorcé en 2004 s’est transformé en un parte-
nariat modèle de dix ans avec EMAL, menant à l’un des plus grands 
complexes aluminiers de pointe au monde », affirme Marc o’Connor, 
vice-président, Gestion de projet – Amérique du Nord, Mines 
et métallurgie.

SNC-Lavalin fournit actuellement des services d’iAGC pour la seconde 
phase du projet (EMAL ii), qui comprend une autre centrale électrique, 
d’une capacité de 1 000 mégawatts cette fois, ainsi qu’une série de 
cuves de 1,7 kilomètre, soit la plus longue jamais construite. EMAL ii 
augmentera de 525 000 tonnes la capacité de production du projet, 
ce qui portera la capacité totale à 1,3 million de tonnes.    

« Le modeste projet 
d’agrandissement des 
installations d’électrolyse 
de Dubai Aluminum (Dubal) 
amorcé en 2004 s’est 
transformé en un partenariat 
modèle de dix ans avec EMAL, 
menant à l’un des plus grands 
complexes aluminiers de pointe 
au monde. »

MARC O’CONNOR
Vice-président, Gestion de projet – Amérique du Nord,  
Mines et métallurgie

LE SAVIEz-VOUS ?
Nous avons enregistré pour 
EMAl i un taux de fréquence 
des incidents avec perte  
de temps de 0,02 sur plus  
de 90 millions d’heures-
personnes travaillées, et  
aucun incident avec perte  
de temps sur 45 millions 
d’heures-personnes 
travaillées pour EMAl ii.
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EN TOUT,

902 animaux
ONT éTé pROTégéS SUR  

LE SITE.

Protéger la vie dans le désert
La construction du plus grand complexe aluminier au monde peut avoir 
des conséquences sur l’environnement si on ne prend pas de précau-
tions. En 2007, SNC-Lavalin a effectué une étude d’impact environne-
mental pour le compte d’EMAL afin de déterminer les mesures à 
prendre pour protéger la faune environnante. L’étude a conclu que 
certains animaux devraient être déplacés avant même la pose de la 
première pierre. Supervisée par SNC-Lavalin, l’opération de déplacement 
s’est amorcée le 30 octobre 2007 et s’est conclue trois semaines plus 
tard, juste avant le début de la construction. Les animaux ont été trans-
portés vers de nouveaux territoires au moyen de conteneurs et de 
paniers afin de réduire au minimum le stress lié au confinement. En 
tout, 902 animaux, dont un grand nombre de geckos, ont été sauvés.

Un partenariat fondé sur la 
confiance et la compréhension
La réussite de SNC-Lavalin au Moyen-orient est en partie attribuable 
à sa capacité de gagner la confiance de Dubal tôt dans le processus. 
En 2004, SNC-Lavalin venait tout juste d’achever un projet visant à 
augmenter de 75 000 tonnes par an la capacité de l’aluminerie de 
Pechiney, aux Pays-Bas, et l’entreprise a offert à Dubal de confier les 
rênes de son projet d’agrandissement à Marc o’Connor, qui avait 
supervisé la construction à Pechiney.

« tout est une question de confiance, explique Marc. il faut amener le 
client à croire en ce que nous faisons. une fois les poignées de main 
échangées et les liens de confiance établis, c’est un formidable enga-
gement qui commence et il faut travailler dur pour honorer ces liens. »

il est tout aussi important de comprendre la culture du partenaire 
que de lui fournir des services d’ingénierie et de construction de pre-
mier plan. Mue par une tradition beaucoup plus ancienne, axée sur 
les échanges, EMAL mise davantage sur le consensus que sur les 
contrats et les moyens juridiques pour résoudre les problèmes liés 
aux projets.

« EMAL préfère régler les problèmes au fur et à mesure, et l’entreprise 
apprécie notre souplesse et nos efforts pour comprendre ses métho-
des, ajoute Marc. Cette approche peut parfois exiger plus de temps, 
mais notre culture interne est flexible et nous pouvons nous adapter 
aux changements. »
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« La protection de l’environnement est un aspect important de nos 
valeurs NouS vEiLLoNS, explique Brian Murphy, directeur de projet, 
EMAL ii. Nous devons donc donner l’exemple et nous assurer de prendre 
les précautions nécessaires pour préserver les milieux où nous exerçons 
nos activités. Nous travaillons dur pour atteindre l’excellence en ingé-
nierie et en construction, mais ça ne s’arrête pas là. En tant que chef 
de file, il nous appartient d’établir des pratiques exemplaires; ce projet 
témoigne bien de nos efforts à cet égard. » 

Il est tout aussi important 
de comprendre la culture du 
partenaire que de lui fournir 
des services d’ingénierie 
et de construction de premier 
plan. 
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Consolider un bassin de talents
Les relations de SNC-Lavalin avec Saudi Aramco remontent à 1993, mais c’est en 2011 que 
la Société, en coentreprise avec The zuhair Fayez Partnership, a été retenue par le géant 
pétrolier pour son programme de services d’ingénierie générale plus (SIg+). Ensemble, Fayez 
Engineering (SLFE) et Saudi Aramco se sont lancées dans une mission visant à améliorer la 
qualité de vie. Le programme SIg+ a pour but de contribuer à la progression de la situation 
socioéconomique du pays, qui affiche un taux de chômage élevé et dont 70 % de la population 
est âgée de moins de 30 ans, en embauchant et en formant des Saoudiens dans le cadre de 
projets pétroliers et gaziers à l’échelle locale. Actuellement, SLFE compte plus de 120 projets 
différents et, depuis le début de la coentreprise en 2011, les effectifs sont passés de 350 à plus 
de 850 personnes. de ce nombre, SLFE emploie plus de 250 employés saoudiens qui occupent 
des postes en gestion et en soutien de projet, en ingénierie et en administration.

Les premières années

L es relations de SNC-Lavalin avec Saudi Aramco ont commencé 
en 1993 quand le géant pétrolier a confié à l’entreprise le projet 
de pipeline de Qassim. ont suivi un grand nombre de mandats 

de systèmes de contrôle, ce qui a valu à l’entreprise d’être considérée 
dès 2002 comme une experte en la matière par Saudi Aramco.

Les liens entre SNC-Lavalin et Saudi Aramco se sont renforcés quand 
l’entreprise a obtenu en décembre 2005 l’un des deux contrats de 
cinq ans d’Aramco pour fournir des services de gestion de projet au 
royaume (iKPMS – in-Kingdom Project Management Services). Plus 
tard ce mois-là, les contrats d’ingénierie de base pour la station 
d’injection d’eau de Khurais et l’usine à gaz de Shaybah – deux projets 
colossaux – ont été octroyés à SNC-Lavalin. Les mandats d’iAC ont 
ensuite été octroyés en 2006 selon un modèle clés en main à prix 
forfaitaire.

d’IKPmS à SIg+
En 2011, la création de SLFE a ouvert des débouchés dans la région, 
ce qui nous a permis de saisir des occasions d’affaires intéressantes.

« Forte de plus de 37 ans d’expérience, the Zuhair Fayez Partnership 
est une entreprise d’ingénierie très respectée en Arabie saoudite, 
affirme Alan McLean, vice-président directeur, Pétrole et gaz. Son 
savoir-faire professionnel sur les marchés locaux, régionaux et inter-
nationaux aidera SLFE à obtenir des contrats dans la région. »

Saudi Aramco a sélectionné SLFE parmi cinq sociétés internationales 
pour son programme SiG+ en vue d’embaucher et de former des 
Saoudiens pour des projets pétroliers et gaziers à l’échelle locale. 
Le but du programme SiG+ consiste à jumeler les ingénieurs-conseils 
locaux avec le personnel clé, les systèmes, les procédures et les 
meilleures pratiques de sociétés internationales de premier plan afin 
de renforcer les capacités dans la région. La majorité des services 
d’ingénierie seront exécutés en Arabie saoudite, ce qui permettra 
d’améliorer l’offre de formation et de création d’emplois au 
niveau national.

À partir de son bureau d’Al Khobar, SLFE fournit maintenant des 
services d’avant-projet et de conception, d’ingénierie détaillée et de 
gestion de projet pour contribuer à la réalisation du programme 
d’investissement de Saudi Aramco. Les champs d’expertise de SLFE 
touchent tous les secteurs, de la production pétrolière et gazière à 
terre et en mer aux projets de construction et d’infrastructures, en 
passant par le traitement, le raffinage et les pipelines.

LE pOINT SUR LE pROjET
SlFE fournit actuellement des services 
d’ingénierie pour le programme de maintien 
du potentiel d’extraction à terre, ce qui 
comprend le raccordement de puits et 
l’aménagement d’infrastructures 
essentielles au maintien des niveaux de 
production des principales installations 
pétrolières et gazières de Saudi Aramco. 
le projet englobe les aspects suivants : 
raccordement de nouveaux puits de pétrole, 
de gaz et d’eau, surveillance et mise à l’essai 
de systèmes de puits, pipelines visant à 
transporter le gaz et le pétrole brut aux 
installations de traitement et structures 
de soutien au forage.
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Enrichir les compétences
outre la formation technique, SLFE offre des cours de leadership et de 
langue aux employés saoudiens afin de s’assurer qu’ils possèdent les 
aptitudes sociales et linguistiques nécessaires pour réussir dans leur 
emploi actuel et futur.

« Nos programmes de formation permettent à nos employés saou-
diens d’approfondir leurs connaissances, explique Alan. Nous jouons 
un rôle important pour développer le bassin de talents en Arabie 
saoudite. Nous sommes proactifs et fournissons notre part d’efforts. 
Le perfectionnement individuel est au cœur du programme SiG+; 
nous participons donc au développement des Saoudiens tout en 
menant nos affaires. »

Dans l’esprit du programme SiG+, SLFE a identifié un groupe de 
femmes saoudiennes hautement qualifiées et sous-utilisées sur le 
marché du travail. Elle a donc décidé d’embaucher et de former des 
femmes pour aider l’entreprise dans le cadre des travaux d’architec-
ture nécessaires au programme d’investissement de Saudi Aramco. 
Certaines de ces femmes sont diplômées en design d’intérieur et en 
sont à leur première expérience professionnelle. En plus de recevoir 
une formation en conception et dessin assistés par ordinateur (CDAo), 
elles ont l’occasion de se familiariser avec le travail dans une grande 
société. Pour bon nombre de ces femmes, il s’agit d’un premier emploi, 
et l’expérience acquise est transférable à d’autres emplois 
éventuels.

Le partenariat de SNC-Lavalin avec Saudi Aramco est véritablement 
avantageux pour tous. En mettant à la disposition de SLFE la haute 
direction, les experts, les systèmes, les procédures et les pratiques 
mondiales de premier plan de SNC-Lavalin, l’entreprise a pu mener 
à bien des projets d’ingénierie de base complexes et ambitieux pour 
le compte de Saudi Aramco tout en contribuant à la formation des 
Saoudiens. Et c’est précisément le but du programme SiG+ : conso-
lider le bassin de talents en Arabie saoudite en fournissant de la 
formation et des débouchés aux travailleurs locaux. 

LE SAVIEz-VOUS ?
Jusqu’à présent, SlFE a 
enregistré plus de un million 
d’heures-personnes sans 
incident avec arrêt de travail 
et a reçu la certification 
iSO 9001.

« Nous jouons un rôle important 
pour développer le bassin  
de talents en Arabie saoudite. 
Nous sommes proactifs et 
fournissons notre part d’efforts. »

AlAN MClEAN
Vice-président principal, Pétrole et gaz
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« Nous sommes en mesure de 
fournir des services de soutien 
de premier plan dans des 
régions du monde très difficiles, 
comme en Afghanistan, où l’on 
nous a demandé de construire 
et de soutenir le Camp julien, 
la plus grande base 
expéditionnaire du Canada 
depuis la Seconde guerre 
mondiale. »

DONAlD ChyNOwETh
Vice-président principal, Opérations et maintenance

ENTREVUE AVEC
DONALD CHyNOWETH
viCE-PréSiDENt PriNCiPAL, oPérAtioNS Et MAiNtENANCE

Notre collaboration 
avec l’armée 
canadienne
Tous les projets de SNC-Lavalin, qu’il s’agisse 
d’une autoroute, d’un hôpital ou d’un système 
léger sur rail, ont un impact positif sur les 
communautés où nous sommes établis. Cela 
dit, le travail qu’effectue l’entreprise pour les 
Forces armées canadiennes dans le cadre  
du Programme de soutien contractuel des 
Forces canadiennes (CANCAP) donne un tout 
autre sens à l’expression « impact positif ». 
L’entreprise a récemment mené à terme  
un premier contrat CANCAP de dix ans, qui  
a consisté à fournir un soutien logistique à 
l’armée canadienne aux fins des opérations  
de maintien de la paix en Bosnie, à Kaboul  
et à Kandahar. En 2013, SNC-Lavalin a obtenu  
un prolongement de contrat de dix ans.

Spectrum s’est récemment entretenu avec 
donald Chynoweth, vice-président principal, 
Opérations et maintenance, pour discuter du 
partenariat de SNC-Lavalin avec le ministère 
de la défense nationale, de ses implications  
et des raisons de cette réussite. 
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Spectrum (S) : En quoi consiste le contrat CANCAp ?

Donald Chynoweth (DC) : tout comme le mandat précédent, confié 
à l’entreprise en 2002, le nouveau contrat CANCAP est d’une durée 
initiale de cinq ans, avec possibilité de le prolonger deux fois de deux 
ans et une autre fois d’un an, pour un maximum de dix ans. il touche 
divers aspects de la logistique militaire : administration, gestion et 
distribution du matériel, communications, entretien d’équipement, 
soins de santé, services alimentaires, transport, gestion de l’héber-
gement, génie du bâtiment, alimentation électrique, approvisionne-
ment en eau, exploitation et gestion des installations, services routiers 
et terrestres, processus mortuaires et services de sûreté et 
d’intervention d’urgence.

S : pourquoi pensez-vous que cet engagement a eu 
autant de succès ?

DC : Je dirais que c’est d’abord et avant tout en raison du savoir-faire 
de notre coentreprise en matière d’ingénierie, de logistique et d’appro-
visionnement. Nous sommes en mesure de fournir des services de 
soutien de premier plan dans des régions du monde très difficiles, 
comme en Afghanistan, où l’on nous a demandé de construire et de 
soutenir le Camp Julien, la plus grande base expéditionnaire du 
Canada depuis la Seconde Guerre mondiale.

De plus, nous comprenons comment fonctionne l’armée canadienne, 
quelles sont ses exigences et comment les remplir. Notre processus 
de sélection est aussi très rigoureux, et nous formons nos employés 
pour qu’ils puissent travailler dans des milieux exigeants. Nous met-
tons sur pied une main-d’œuvre dynamique et flexible pouvant offrir 
des services de soutien aux Forces canadiennes pour leur permettre 
de se concentrer sur leur travail.

S : Comment les employés se préparent-ils 
au déploiement ?

DC : Dans une optique de santé et de sécurité, la préparation mentale 
est essentielle. Les employés doivent donc participer à un programme 
de formation pour s’assurer qu’ils sont mentalement prêts à affronter 
divers scénarios et situations. ils sont appelés à travailler en zone de 
conflit et ils doivent être conscients que certaines circonstances 
échapperont à leur contrôle. Certains peuvent avoir de la difficulté à 
évoluer dans des milieux reculés, hostiles. ils vivent généralement 
dans une tente avec six ou huit autres personnes pendant des mois, 
sans possibilité de quitter le site ou la région. ils doivent s’y préparer 
mentalement. Le programme souligne l’importance du travail d’équipe, 
car un sentiment d’isolement peut s’installer. La clé pour les employés 
consiste donc à faire partie d’une équipe et à participer aux événe-
ments qui se déroulent en dehors des heures de travail.

S : Outre le contexte de zone de conflit, qu’est-ce qu’il y 
a de différent dans le fait de travailler pour le ministère 
de la Défense nationale (MDN) plutôt que pour le 
secteur privé ?

DC : La principale différence réside dans le caractère immédiat des 
projets. une fois que le MDN nous informe du pays et des services 
requis, nous avons entre 30 et 90 jours pour obtenir les autorisations 
de sécurité nécessaires, former l’équipe et la dépêcher sur place.

De plus, l’armée a des exigences uniques. Comme je l’ai mentionné 
précédemment, c’est tout l’aspect santé et sécurité qui peut être 
éprouvant. Sans oublier que nous devons exécuter les activités rapi-
dement, dans un environnement de stress intense.

Le processus contractuel et de soumission au gouvernement diffère 
également par rapport au secteur privé. En fait, nous avons deux 
clients. il y a d’abord l’autorité contractante, soit travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (tPSGC), qui est responsable de 
l’approvisionnement en biens et en services pour le gouvernement 
du Canada. Ce sont eux qui s’occupent de nous embaucher et de 
préparer nos contrats. Mais au final, notre client sur le terrain est le 
ministère de la Défense nationale.

S : Les employés éprouvent-ils un sentiment de fierté ?

DC : Absolument. Nos employés se sentent réellement honorés de 
travailler avec les Forces canadiennes. Nous n’avions pas prévu à quel 
point ils seraient nombreux à se porter volontaires pour fournir un 
soutien en Afghanistan. C’est incroyable de voir s’unir en une seule et 
même équipe des Canadiens qui n’ont peut-être jamais voyagé à 
l’étranger ni participé à des efforts militaires pour les Forces. Nous 
sommes en mesure de fournir un soutien complet au gouvernement 
canadien et aux Forces canadiennes grâce à l’apport du secteur privé. 
C’est un immense honneur pour nos employés de faire partie d’une 
équipe qui contribuera à rétablir la stabilité dans des régions fragilisées 
du monde où ils sont déployés. 

L’année dernière, CANCAp 
a renouvelé son contrat avec 
SNC-Lavalin pour dix ans, ce 
qui représente une possibilité 
de prolonger notre 
partenariat jusqu’en 2023.
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Entretien des installations

p our demeurer concurrentielles, les installations pétrolières 
et gazières doivent être entretenues et mises à niveau pério-
diquement – c’est l’ABC des services de maintien. Le prolon-

gement de la durée de vie, le remplacement des équipements en fin 
de vie utile, le renforcement des systèmes, l’atténuation des risques, 
la conformité réglementaire, la conformité en environnement et en 
sécurité, ainsi que l’amélioration des installations sont autant d’élé-
ments essentiels des services de maintien qui contribuent à préserver 
la valeur des actifs de nos partenaires sur le plan de la production.

SNC-Lavalin fournit des services de maintien à la raffinerie d’Exxon-
Mobil à Baytown depuis les années 1960. Les quelque 350 employés 
de l’entreprise qui y sont détachés offrent une panoplie de services : 
ingénierie de base, études techniques détaillées, approvisionnement, 
gestion de la construction et soutien technique. Plus grande raffinerie 
aux états-unis, l’usine de Baytown peut produire jusqu’à 
573 000 barils de pétrole brut par jour.

« Notre équipe est directement intégrée à celle de la raffinerie d’Exxon-
Mobil et connaît très bien les ingénieurs avec qui nous travaillons au 
quotidien, explique Stephen Long, directeur, ingénierie mécanique, 
Partage du travail, inde-Baytown, Pétrole et gaz, Baytown. Nos deux 
équipes entretiennent un lien de confiance et partagent leur expérience 
et leurs connaissances. Engagés dans un véritable partenariat, nous 
nous investissons beaucoup dans la prestation de services de soutien 
en ingénierie et en conception aux ingénieurs du client. »

Le partenariat de SNC-Lavalin avec ExxonMobil s’étend à la raffinerie 
de la Pétrolière impériale à Sarnia, dont ExxonMobil détient une par-
ticipation de 69 %. Depuis 1996, l’entreprise fournit des services 
d’ingénierie à l’usine de l’ontario en qualité de fournisseur tiers. Qu’il 
s’agisse de petites réparations ou de travaux majeurs de modernisa-
tion, l’entreprise a exécuté des projets dans tous les principaux sec-
teurs de la raffinerie. Les mandats qui nous ont été confiés varient 
en taille et en complexité, certains plus modestes et d’autres d’une 
valeur allant jusqu’à 60 millions de dollars. Avec une capacité de 
120 000 barils de pétrole brut par jour, la raffinerie constitue l’ins-
tallation la plus intégrée en termes de fabrication de carburants et 
de produits chimiques, et de recherche pétrolière au Canada.

Des partenariats durables

LE pOINT SUR LE pROjET
SNC-lavalin travaille actuellement au projet de la 
plateforme de nettoyage des échangeurs de 
chaleur et c’est le bureau de Mumbai qui exécute 
tout le travail de conception. il faut compter de 
2 500 à 3 000 heures-personnes pour mener à 
bien le projet.

depuis près de 70 ans, SNC-Lavalin fournit des 
services continus de maintien à la raffinerie 
d’Exxonmobil à Baytown, au Texas, et à la 
raffinerie de la Pétrolière Impériale à Sarnia, 
en Ontario. Nos employés sur place ont intégré 
sans compromis dans ces deux raffineries nos 
systèmes et nos méthodes. C’est d’ailleurs 
l’une des principales raisons de la longévité 
de notre partenariat. Les partenaires de  
SNC-Lavalin apprécient sa souplesse ainsi 
que sa capacité à fournir des services 
personnalisés et à s’adapter aux défis liés au 
travail dans des installations existantes, sans 
perturber les activités en cours ou nuire à la 
santé et à la sécurité du personnel. 

L’année dernière, Exxonmobil a soumis la 
candidature de SNC-Lavalin à la 27e rencontre  
de la Houston Business Roundtable, et 
l’entreprise a remporté le prix Argent 
d’excellence en sécurité. Jusqu’à présent, 
SNC-Lavalin a cumulé environ 1,2 million 
d’heures travaillées sans aucun incident 
enregistrable dans le cadre de son contrat 
avec la Pétrolière Impériale. Au final, la clé 
du succès de ces deux partenariats est – et 
continuera d’être – la recherche de moyens 
nouveaux et novateurs pour améliorer les 
pratiques en santé et sécurité et l’efficacité 
des projets.
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« Les coûts d’ingénierie ont doublé 
au cours des deux dernières 
décennies; il est donc essentiel 
dans le contexte actuel de 
rivaliser sur le plan des prix. »

TERRANCE N. ivERS
Vice-président directeur, Pétrole et gaz

Un partage créateur de valeur
En 2011, SNC-Lavalin a introduit le partage du travail à la raffinerie 
d’ExxonMobil à Baytown. Ce programme vise à affecter jusqu’à 30 % 
des heures-personnes en ingénierie au bureau de Mumbai pour les 
projets approuvés, ce qui représente des économies substantielles 
pour notre client.

« Les coûts d’ingénierie ont doublé au cours des deux dernières décen-
nies; il est donc essentiel dans le contexte actuel de rivaliser sur le 
plan des prix, explique terrance N. ivers, vice-président directeur, 
Pétrole et gaz. Le programme nous permet de respecter des échéan-
ciers serrés, car nous travaillons avec un système horaire de 24 heures. 
En mettant à la disposition du bureau de Mumbai les mêmes systèmes 
et logiciels que ceux de Baytown, nous sommes en mesure de fournir 
à ExxonMobil des services de maintien de premier ordre à des prix 
concurrentiels. » 

SNC-Lavalin travaille actuellement au projet de la plateforme de 
nettoyage des échangeurs de chaleur et c’est le bureau de Mumbai 
qui exécute tout le travail de conception. il faudra compter de 2 500 
à 3 000 heures-personnes pour mener à bien le projet. Baytown 
effectuera seulement un examen superficiel avant de lancer un appel 
d’offres pour la construction. 

En mai dernier, les chefs de service du bureau de Baytown ont pré-
senté des certificats d’appréciation aux employés de Mumbai afin de 
les remercier pour la qualité des services offerts depuis la création 
du programme en 2011.

« En tant que chef du partage du travail, j’ai trouvé très gratifiant de 
récompenser les employés de Mumbai pour leur excellence en ingé-
nierie, affirme Stephen. Nous travaillons étroitement avec le bureau 
de Mumbai depuis 2011, et la qualité du travail effectué là-bas nous 
confère un véritable avantage concurrentiel. »

Évaluation du rendement
En 2013, SNC-Lavalin a mis en œuvre son programme d’évaluation 
comparative à la raffinerie de la Pétrolière impériale à Sarnia. Le 
programme assure un suivi du rendement de l’entreprise, ce qui per-
met de communiquer aux clients les points forts et les points à amé-
liorer pour ajouter de la valeur. L’entreprise évalue ses projets de 
maintien afin de donner l’heure juste aux clients quant au rendement 
et de favoriser l’amélioration continue, ce qui se traduit par l’optimi-
sation de leurs résultats.

« Le programme permet d’évaluer notre rendement selon une norme 
fixe et de mieux comprendre nos forces et nos faiblesses. Nos esti-
mations sont fondées sur des normes d’ingénierie établies et, à l’heure 
actuelle, nous nous situons à environ 1,1 de la référence de l’industrie, 
ce qui est plutôt bon. »

Notre souplesse opérationnelle et la mise au point de nouveaux sys-
tèmes et processus visant à améliorer les résultats des clients sont 
la clé du succès auprès de ce conglomérat pétrolier. Les solides 
relations de SNC-Lavalin avec ExxonMobil et la Pétrolière impériale 
sont significatives, car elles incarnent l’essence même de l’entreprise : 
nous ne ménageons aucun effort pour ces clients et travaillons en 
étroite collaboration avec eux pour mener à bien les projets dans le 
respect des échéanciers et des budgets fixés, tout en présentant un 
bilan exemplaire en santé et sécurité. 
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Un lien puissant

énergie

ENTREVUE AVEC
ROBERT CUTHBERTSON-BLACK
viCE-PréSiDENt, EXPLoitAtioN, MANitoBA, trANSPort Et DiStriButioN D’éLECtriCité, éNErGiE

C’est au début des années 1970 que SNC-Lavalin a amorcé sa collaboration avec manitoba 
Hydro pour la conception d’une ligne de transport en courant continu à haute tension (CCHT).  
À l’époque, cette ligne de transport – qui s’étend de la rivière Nelson jusqu’à Winnipeg – était  
la plus importante au monde. Quarante ans et 525 projets plus tard, le partenariat continue  
de prospérer. En juillet dernier, manitoba Hydro a octroyé à SNC-Lavalin un contrat visant la 
conception et la construction du poste extérieur à courant alternatif (CA) de 230 kv de la station 
Keewatinoow, à 775 kilomètres au nord-est de Winnipeg. Le projet acheminera, au moyen de  
la future ligne de transport CCHT Bipole III de 1 400 kilomètres, l’électricité des centrales  
de la rivière Nelson au nord vers les régions desservies par manitoba Hydro plus au sud.  
Ce contrat d’IAC à prix forfaitaire est le plus important jamais accordé par manitoba Hydro.

Spectrum s’est entretenu avec Robert Cuthbertson-Black, vice-président, Exploitation, 
manitoba, Transport et distribution d’électricité, Énergie, pour discuter du contrat, de son rôle  
et des répercussions du projet sur la communauté.

Spectrum (S) : Ce numéro de Spectrum porte sur la 
relation client. parlez-nous un peu de la relation avec 
Manitoba Hydro ?

Robert Cuthbertson-Black (RCB) : Nous entretenons une relation 
de longue date avec Manitoba Hydro; en effet, le premier projet pour 
la première ligne de transport CCHt remonte au début des années 
1970. SNC-Lavalin a travaillé sur de nombreux projets avec cette 
entreprise au fil des ans, mais c’est dans la dernière décennie que 
notre relation s’est vraiment consolidée. Manitoba Hydro a toujours 
accordé beaucoup d’importance à la présence locale et depuis que 
nous avons ouvert un bureau au Manitoba il y a environ 12 ans, le 
travail avec cette entreprise continue d’augmenter. Nous avons réalisé 
jusqu’à maintenant 525 projets de toutes tailles pour Manitoba Hydro; 
les travaux ont été exécutés par divers bureaux de SNC-Lavalin et 
la majorité des petits projets ont été pris en charge par notre bureau 
de Winnipeg. Ce récent mandat est notre plus grande réalisation avec 
Manitoba Hydro.

SNC-LAVALIN A RéALISé  
pLUS DE

525 projets
pOUR MANITOBA HyDRO  
DEpUIS LE DéBUT DES  

ANNéES 1970.

« Les communautés 
bénéficieront des retombées 
des projets de Manitoba 
Hydro (emplois directs  
et autres avantages 
secondaires). »

ROBERT CuThBERTSON-BlACK
Vice-président, Exploitation, Manitoba,  
Transport et distribution d’électricité, Énergie
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énergie

Les biologistes de terrain de 
SNC-Lavalin mènent des études 
biologiques de la vie terrestre 
et aquatique le long de la ligne 
de transport d’électricité dans 
le parc national du Mont-Riding, 
au Manitoba (Canada). 

S : pourquoi pensez-vous que SNC-Lavalin a obtenu 
ce contrat ?

RCB : Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour expliquer le dérou-
lement du projet, en nous assurant de bien comprendre les complexi-
tés et les difficultés potentielles associées au travail en région 
éloignée avec certaines contraintes de main-d’œuvre. Nous avons 
présenté clairement nos plans, y compris notre stratégie de main-
d’œuvre, notre échéancier et notre plan d’exécution. Cet aspect de 
notre offre était impeccable et le client était très satisfait.

Autre élément clé : nous avons fait intervenir tôt dans le processus 
notre équipe de projet qui a participé à la préparation de l’offre et aux 
entretiens, ce qui s’est avéré une étape importante du processus 
d’évaluation pour Manitoba Hydro. ils ont pu constater l’engagement 
manifeste de l’équipe à l’égard de l’offre et son excellente compré-
hension du projet avant même l’obtention du contrat.

Notre réputation en matière de qualité et de responsabilisation a 
aussi été un facteur déterminant. Manitoba Hydro connaissait déjà 
bon nombre des membres de notre équipe de projet, le personnel 
d’ingénierie et nos compétences.

S : Quel rôle avez-vous joué dans l’obtention du contrat 
en cours ?

RCB : J’ai servi d’intermédiaire auprès du client et j’ai participé aux 
rencontres et aux entretiens. J’ai fourni à l’équipe de l’offre de services 
à toronto, dirigée par Craig Prewett, directeur régional, ontario, mes 
commentaires et mes points de vue sur nos relations avec Manitoba 
Hydro et sur l’information que SNC-Lavalin devrait présenter dans 
sa soumission.

S : En quoi ce projet profitera-t-il à la communauté 
locale ?

RCB : Dans les années 1960, Manitoba Hydro, ses entrepreneurs et 
les syndicats ont établi une convention collective de projet appelée 
l’entente Burnwood-Nelson, stipulant que les communautés bénéfi-
cieront des retombées des projets de Manitoba Hydro (emplois directs 
et autres avantages secondaires) et fournissant une structure d’em-
bauche et de formation pour les membres des Premières nations et 
les résidents du Nord. Par conséquent, les communautés sont très 
au fait de notre approche qui fournit aux entrepreneurs un cadre com-
plet afin d’orienter leur travail pour les projets de Manitoba Hydro 
dans le Nord. il est important que les entrepreneurs comprennent les 
mécanismes et les processus inhérents à cette entente. Nous avons 
donc fait tout en notre pouvoir pour bien comprendre l’entente et pour 
en tenir compte dans notre offre de services. 
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