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Mot du président

La force du  
travail d’équipe
Depuis ma nomination au poste de président et chef  
de la direction de SNC-Lavalin en 2012, l’étendue  
des compétences et la profondeur des ressources  
de notre entreprise m’ont beaucoup impressionné.  
J’ai aussi constaté que nous excellons lorsque nous 
nous concentrons sur un objectif unique. Nous  
avons prouvé à maintes reprises que, grâce au travail 
d’équipe, aucun obstacle ne peut nous résister et nous 
empêcher d’aider nos clients.

C e numéro de Spectrum traite de divers domaines où nous obtenons des 
résultats incomparables grâce au travail d’équipe. 

L’article de fond présente un des traits caractéristiques de la Société : son approche 
intégrée en matière d’exécution de projets. Au cours des 23 dernières années, les 
unités d’exploitation de SNC-Lavalin ont fait équipe pour financer, concevoir, 
construire, exploiter et entretenir des projets d’infrastructures de classe mondiale 
réalisés en partenariats public-privé (PPP) ; elles ont souvent réussi à les achever 
en devançant les échéances et sans dépasser les budgets. Il s’agit d’une feuille de 
route remarquable dans un marché où les clients cherchent de plus en plus à 
réduire les risques en collaborant avec des entreprises qui leur proposent des 
solutions de bout en bout. Nous appliquons actuellement cette expertise à des 
projets remarquables, notamment le prolongement vers l’est de l’autoroute 407 à 
Toronto et la ligne Evergreen à Vancouver, des projets qui rehausseront la qualité 
de vie des habitants de ces villes.

Ce numéro comprend aussi un entretien avec Andreas Pohlmann, notre chef de la 
conformité sortant. M. Pohlmann, expert de renommée mondiale dans ce domaine, 
et son équipe ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en place un cadre d’éthique 
et de conformité de classe mondiale. Le 1er juin, nous accueillons David G. Wilkins, 
ancien chef de l’éthique et de la conformité chez Dow Chemical, à titre de nouveau 
chef de la conformité. Grâce à son grand leadership et au soutien de nos employés 
partout dans le monde, nous atteindrons certainement notre objectif de devenir un 
modèle en matière de gouvernance d’entreprise dans notre secteur.

Un autre article aborde un de mes sujets préférés : l’établissement de relations 
exceptionnelles avec les clients. James Compston, nouveau vice-président principal, 
Développement des affaires et relations avec les clients, Ressources, environnement 
et eau (REE), a bâti sa carrière en procurant des résultats exceptionnels à des 
organisations de premier plan comme BP. Il va maintenant aider REE à contribuer 
plus efficacement à l’atteinte des objectifs opérationnels à long terme de nos clients 
en s’appuyant sur les meilleures compétences à notre disposition à travers 
l’entreprise.

Ces exemples de travail d’équipe, dont le nombre va croissant, témoignent du dyna-
misme et de la motivation des employés d’une organisation en bonne santé. 
L’intégration continue de notre expertise considérable nous permettra de surpasser 
les attentes de nos parties prenantes, maintenant et à l’avenir.

ROBERT G. CARD
Président et chef de la direction

« L’intégration continue  
de notre expertise 
considérable nous 
permettra de surpasser 
les attentes de nos  
parties prenantes, 
maintenant et à l’avenir. »



04
Spectrum numéro 1 | 2014
À la une

Hisham Mahmoud occupait jusqu’à récemment 
le poste de président du groupe Régions en 
croissance de la société AMEC, où il était 
chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des 
plans visant à accroître sa présence dans le 
monde et de créer d’importantes synergies 
avec les autres unités d’exploitation.

Infrastructures : la formule gagnante
La croissance démographique, le 
développement industriel et l’amélioration  
de la qualité de vie dans le monde stimulent 
la demande pour la construction et la remise 
en état d’infrastructures. SNC-Lavalin offre 
des solutions couvrant tout le cycle de vie  
de ces projets vitaux. Nous pouvons fournir 
séparément des services de financement, 
d’ingénierie, de construction, d’exploitation 
et d’entretien, ou les réunir pour offrir 
une solution à valeur ajoutée entièrement 
intégrée. 

«L’ expertise de bout en bout de SNC-Lavalin est phéno-
ménale, estime Hisham Mahmoud, qui a récemment 
été nommé président du groupe Infrastructures de 

la Société. Notre capacité à prendre en charge la totalité du cycle de 
vie des projets d’infrastructures nous démarque dans l’industrie. 
Nous l’avons prouvé dans de multiples projets et nous nous efforçons 
d’en faire une priorité au Canada et dans le monde entier. »

Les cinq unités du groupe Infrastructures ont prouvé à maintes occa-
sions que nos expertises combinées créent des projets remarquables 
qui procurent une valeur durable à toutes les parties prenantes.
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À la une

Le consortium Rideau Transit Group, dont 
nous faisons partie, a reçu le mandat de 
financer, de concevoir et de construire la 
Ligne de la Confédération à Ottawa, et de 
l’entretenir pendant 35 ans. Cette toute 
première ligne de train léger sur rail de  
la ville est un élément important du plan 
d’amélioration du transport en commun 
dans la capitale canadienne. La structure 
rentable et novatrice de notre PPP pour  
la Ligne de la Confédération nous a valu  
le prix Or du Conseil canadien pour les 
partenariats public-privé (PPP), tandis  
que le projet a été nommé Transaction  
de l’année en matière de PPP en Amérique  
du Nord pour 2013 par le magazine  
Project Finance.

Le prolongement Ouest du réseau de train 
léger sur rail de Calgary, financé, conçu et 
construit par SNC-Lavalin et ses 
partenaires de coentreprise, fonctionne de 
manière fiable depuis le 10 décembre 2012 
et affiche un taux d’achalandage de 
25 % supérieur aux projections initiales. 
Plus important projet d’infrastructures de 
transport jamais entrepris par la Ville de 
Calgary, il compte huit kilomètres de 
nouvelle voie ferrée, des lignes d’autobus, 
des pistes cyclables, des passerelles et  
des voies régionales. Le projet a remporté 
un prix d’excellence de l’Institut canadien  
de design-construction et deux prix 
d’excellence de Consulting Engineers  
of Alberta.

Investissements  
dans des concessions 
d’infrastructure (ICI)
La grande expérience de SNC-Lavalin en élaboration de projets, mon-
tage financier, investissement de capitaux propres, modélisation 
financière complexe et gestion d’investissements courants s’ajoute 
à notre savoir-faire technique inégalé, ce qui nous permet de réaliser 
ce que peu de sociétés d’ingénierie et de construction peuvent faire. 
Que ce soit pour un système de transport collectif avant-gardiste, 
une route urbaine ou des établissements de santé ultra-efficaces, 
notre savoir-faire collectif permet de retirer le risque du bilan du 
client pour la durée de vie du projet afin de mieux le maîtriser.

Ingénierie des infrastructures
En saisissant l’ensemble du cycle de vie d’un projet, notre équipe 
d’ingénierie des infrastructures peut également contribuer à mener 
à bien toutes les phases de son exécution. Elle est en mesure d’inté-
grer dès la conception les exigences en matière de santé et de sécu-
rité, de relever les défis physiques et techniques, et de concevoir des 
installations généralement plus solides et plus faciles à exploiter et 
à entretenir à long terme.    
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À la une

Nous fournissons des services de 
préfinancement, de conception et de 
construction pour l’agrandissement  
du Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine de Montréal, le plus  
grand centre mère-enfant et de formation 
en pédiatrie au Canada. Ces travaux 
permettront à cet hôpital de renforcer sa 
position dominante en soins pédiatriques  
et en recherche clinique, tout en créant un 
milieu plus humain pour les patients. Grâce 
à nos techniques préventives avancées  
en santé, sécurité et environnement, cet 
établissement vital peut poursuivre ses 
activités pendant que nous construisons 
une annexe de sept étages et un centre  
de recherche de pointe.

En 2005, nous avons conçu, construit  
et financé un tronçon de 275 kilomètres  
de la route Transcanadienne au  
Nouveau-Brunswick. Depuis, ces travaux 
nous ont valu de nombreux prix d’excellence 
en environnement et d’innovation en 
sécurité. À Calgary, nous avons entrepris 
l’exploitation et l’entretien du tronçon  
Sud-Est de 25 kilomètres de l’autoroute 
Stoney Trail, l’une des plus grandes 
autoroutes de l’Alberta réalisées en PPP.

Construction en transports  
et construction générale
SNC-Lavalin peut prendre en charge l’ensemble des travaux de 
construction des projets d’infrastructures, peu importe leur envergure 
ou leur complexité. Nous pouvons également combiner nos compé-
tences en construction à notre savoir-faire en ingénierie et en exploi-
tation et entretien pour offrir des solutions complètes couvrant tout 
le cycle de vie de grandes infrastructures, y compris des partenariats 
public-privé (PPP). Cette approche de bout en bout est propice à une 
réduction des coûts et des délais, et facilite une démarche rationalisée 
d’élaboration et de réalisation des projets.

Opérations et maintenance 
(O&M)
Nous fournissons des services sur mesure en gestion d’installations, 
en immobilier, en défense et en logistique. En outre, nous exploitons 
et entretenons de grandes installations dans les secteurs du trans-
port, du pétrole et du gaz, de l’énergie et des industries. Nos services 
d’exploitation et d’entretien pour les grands projets d’infrastructures 
réalisés en PPP complètent notre gamme de services, qui couvre 
tout le cycle d’un projet. En fournissant des données précieuses au 
stade de la conception et en veillant à remettre rapidement en état 
les immobilisations exploitées, nous augmentons l’efficacité et la 
longévité de réseaux de transport collectif, de salles de concert, 
d’hôpitaux, d’aéroports et de ponts. 
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Nous veillons

© Ryan L.C. Quan

« Ce genre d’événements 
rapproche beaucoup les 
membres d’une communauté. 
Nous avons traversé cette 
épreuve en équipe : c’est notre 
nature. »

CRAIG MARTIN
Administrateur de contrats, Pétrole et gaz

Se serrer les coudes en période difficile
L’été dernier, les pluies diluviennes qui ont inondé le sud de l’Alberta, au Canada, ont  
provoqué une des pires catastrophes naturelles de l’histoire de cette province. Les chiffres  
sont stupéfiants : les inondations ont entraîné le déplacement de plus de 100 000 personnes  
de 26 communautés et ont coûté à la province plus de 6 milliards de dollars.

L orsqu’il a été informé des inondations, Robert G. Card, chef 
de la direction de SNC-Lavalin, a déployé l’équipe d’interven-
tion d’urgence de l’entreprise afin de venir en aide aux 

employés, aux clients et aux résidents des secteurs touchés. L’équipe, 
dirigée par Don Chynoweth, vice-président principal, Opérations et 
maintenance, a regroupé neuf représentants des unités d’exploitation 
Pétrole et gaz, Environnement et eau, Transport et distribution d’élec-
tricité, et Opérations et maintenance de SNC-Lavalin. 

SNC-Lavalin a accordé la priorité à la sécurité des employés tout 
au long des opérations de nettoyage. Afin de les préparer, l’équipe 
d’intervention d’urgence a organisé des séances d’information sur 
les dangers liés au courant électrique et à la contamination de 
l’eau, sur la prévention des maladies, sur les risques de chute et 
sur l’équipement de protection individuelle.

Des centaines d’employés ont transporté hors des maisons plu-
sieurs meubles et effets personnels endommagés, arraché des 
tapis, abattu des murs et retiré l’eau des sous-sols. Les employés 
se sont aussi occupés d’autres bénévoles en leur fournissant de 
la nourriture, de l’eau et de l’écran solaire.

SNC-Lavalin a fait venir des camions-pompes en Saskatchewan, 
au Canada, pour extraire l’eau du domicile des employés et des 
installations des clients. Ces camions ont aussi asséché le domicile 
de nombreux résidents qui, autrement, auraient attendu des jours 
l’intervention des camions-pompes locaux.

« C’était vraiment incroyable de voir toutes ces personnes couvertes 
de boue et trempées jusqu’aux os, mais tout sourire, pendant 
qu’elles aidaient leurs prochains, déclare M. Chynoweth. Je suis 
convaincu que cette catastrophe naturelle a permis de faire res-
sortir de bonnes choses. Lorsque je pense à la force de la commu-
nauté et au travail d’équipe des employés de SNC-Lavalin, je suis 
fier d’avoir fait partie d’une équipe aussi charitable. »

« Malgré les dommages, tout le monde gardait le moral, raconte 
Craig Martin, administrateur de contrats, Pétrole et gaz. Ce genre 
d’événements rapproche beaucoup les membres d’une commu-
nauté. Nous avons traversé cette épreuve en équipe : c’est 
notre nature. » 
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PM+ : perfectionner un grand outil
Nous avons amélioré une des meilleures offres de services de SNC-Lavalin.

D epuis son lancement au milieu des années 1980, PM+, l’outil 
logiciel de gestion de projets exclusif à SNC-Lavalin, n’a cessé 
d’évoluer à mesure que les projets de la Société gagnaient 

en envergure et en complexité. Aujourd’hui, cet outil souple et pra-
tique permet aux membres des équipes de projet, dont les clients, 
les fournisseurs, les sous-traitants et les consultants, d’accéder 
rapidement et efficacement aux données de projet cruciales.

« PM+ procure à nos équipes un avantage stratégique évident 
lorsqu’elles soumissionnent ou réalisent des projets, parce que les 
clients savent que le logiciel leur fera économiser temps et argent, 
tout en leur garantissant l’excellence dans l’exécution de projet », 
estime Jacques Landry, vice-président principal, Systèmes de gestion 
de projets, SNC-Lavalin.

M. Landry travaille avec toutes les unités d’exploitation en vue de 
s’assurer de la bonne harmonisation de PM+ et de son adoption géné-
rale. Fort de plus de 20 années d’expérience en solutions de gestion 
de projets, il sait reconnaître les bonnes occasions lorsqu’elles se 
présentent. « Peu d’entreprises dans le secteur de l’ingénierie, de 
l’approvisionnement et de la construction possèdent un outil logiciel 
de gestion de projets qu’elles ont développé elles-mêmes et qui leur 
donne une parfaite maîtrise de leurs projets, de bout en bout, expli-
que-t-il. C’est un outil extraordinaire. L’équipe de PM+ est en train de 
faire passer la Société au niveau supérieur en prévision des 100 pro-
chaines années. »

PM+ en version allégée
SNC-Lavalin a récemment lancé l’initiative PM+ Lite. Jusqu’à présent, 
PM+ avait surtout servi aux projets de grande envergure – ceux qui 
nécessitent généralement plus de 5 000 heures de travail. Les ges-
tionnaires de projet chargés de mandats plus modestes n’en voyaient 
pas nécessairement les avantages, car ils n’avaient pas à gérer 
autant d’éléments.

M. Landry et son équipe règlent ce problème. L’équipe applique PM+ 
aux petits projets. La nouvelle version PM+ Lite fournira un cadre 
permettant aux usagers de gérer et contrôler les éléments stricte-
ment essentiels à de tels projets dans une nouvelle interface 
conviviale. 

« PM+ Lite est très utile non seulement pour les petits projets, mais 
également aux premières étapes de projets plus vastes, renchérit 
M. Landry. Lorsque l’équipe abordera une phase de grand projet plus 
vaste et complexe, elle pourra passer à la version complète de PM+ 
en toute transparence. »

M. Landry ajoute que PM+ Lite est l’outil idéal pour initier de nouveaux 
employés, car il les prépare à la version complète de PM+. Lorsqu’ils 
auront maîtrisé la version allégée, il leur paraîtra tout naturel de 
passer ensuite à la version complète de PM+ pour leur expérience 
d’apprentissage de la gestion de projets.

Fonctionnalités de grande 
valeur
Si la nouvelle version allégée de PM+ en étendra l’emploi à des man-
dats de moindre envergure, tous les projets peuvent maintenant 
bénéficier de fonctionnalités précieuses.

Système d’indicateurs d’évolution de projet 

L’outil logiciel PM+ donne aux gestionnaires de projet un accès direct 
aux indicateurs d’évolution de projet en leur fournissant les données 
en temps réel. Les gestionnaires auront ainsi les moyens d’agir rapi-
dement, sans avoir à attendre les rapports d’étape périodiques.

Interface d’Oracle

L’équipe de PM+ travaille à concevoir des interfaces pour transférer 
directement des données du système financier d’Oracle à la suite 
PM+. De telles interfaces transparentes entre ces deux systèmes 
éviteront de saisir deux fois la même information et élimineront les 
risques qui se rattachent à de telles opérations manuelles.

Flux des travaux automatiques

PM+ comprend maintenant des flux de travaux automatiques  
qui rationalisent les processus. Ils réduisent les tâches manuelles, 
qui sont lourdes et prennent beaucoup de temps, et permettent à 
l’équipe de projet de repérer rapidement les obstacles. 
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PM+

« C’est un outil extraordinaire. 
Notre équipe PM+ est en train de 
faire passer la Société au niveau 
supérieur en prévision des 
100 prochaines années. »

JACQUES LANDRY
Vice-président principal, Systèmes de gestion de projets
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L’Académie SNC-Lavalin :  
investir dans notre personnel  
pour mieux servir nos clients
Comment une entreprise s’y prend-elle pour réunir la main-d’œuvre qualifiée dont elle a besoin 
pour soutenir sa croissance ? Comment se dote-t-elle d’un vocabulaire commun qui reflète ses 
valeurs et ses normes d’excellence ?

E n créant l’Académie SNC-Lavalin, la société d’ingénierie et 
de construction, qui célèbre cette année ses 103 ans, a trouvé 
la solution : elle offre à ses employés des programmes ambi-

tieux et novateurs qui leur permettent de développer leurs compé-
tences de base et de mieux servir la clientèle. L’Académie est un 
moyen pour SNC-Lavalin d’insuffler son ADN dans ses projets, ses 
processus et ses effectifs.

Créer des occasions 
de développement
La Société a mis sur pied l’Académie SNC-Lavalin afin de répondre 
aux besoins en développement à l’échelle de l’entreprise, d’améliorer 
les compétences essentielles et de créer un environnement propice 
au réseautage et au partage des meilleures pratiques, tout en faisant 
la promotion de l’alignement stratégique dans l’ensemble de 
l’organisation.

« Nous voulons que nos employés sachent que leur développement 
nous tient à cœur », explique Darleen Caron.

Le mandat de l’Académie consiste entre autres à créer des program-
mes de formation axés sur les grandes priorités stratégiques de 
l’entreprise et conçus par des experts internes et externes. Ces pro-
grammes sont d’abord mis à l’essai auprès de groupes cibles, puis 
sont évalués sur une base continue dans le but d’accroître le degré 
de satisfaction des participants.

L’Académie se veut un moyen de communiquer aux employés du 
monde entier un message cohérent sur les valeurs et les normes de 
l’entreprise. « Nos nouveaux programmes de formation constituent 
l’un des outils les plus efficaces que nous avons mis au point pour 
renforcer le sentiment d’appartenance des employés, ajoute 
Mme Caron. Nous avons aussi créé des formations en ligne, et les 
employés auront bientôt accès à des centaines de modules. »

Neil Bruce, président, Ressources, environnement et eau; Darleen Caron, vice-présidente directrice, Ressources humaines mondiales; et Lyne Desrochers, directrice,  
Académie SNC-Lavalin.
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Ressources humaines

GESTION DE PROJET

Ce volet vise à améliorer l’exécution des projets par le développement 
des compétences des gestionnaires de projets, en leur fournissant 
les connaissances requises pour obtenir leur certification PMP® du 
Project Management Institute (PMI). Le Programme de développe-
ment en gestion de projet a été lancé ce printemps.

EXCELLENCE D’ENTREPRISE

Ce volet axé sur les priorités de l’entreprise (éthique et conformité, 
santé, sécurité, sûreté et environnement, développement des affaires, 
etc.) contribue à l’uniformisation des pratiques et des processus au 
sein de l’organisation.

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP

Ce volet porte sur le comportement humain et les facteurs de réussite 
nécessaires à la constitution d’équipes performantes. Près de 
800 gestionnaires du Canada, des États-Unis, du Chili, du Brésil, de 
l’Algérie et du Royaume-Uni ont terminé le Programme de dévelop-
pement en leadership.

DÉVELOPPEMENT ACCÉLÉRÉ

Ce volet vise à créer un bassin de futurs leaders grâce à des occasions 
de développement et à une formation intensive en leadership. Comme 
la Société aspire à devenir un véritable chef de file mondial, les postes 
de cadres supérieurs sont au cœur de ses priorités. Le Programme 
de développement des futurs leaders mise non seulement sur le 
développement de carrière, mais aussi sur des aspects plus subtils 
du leadership, comme la maîtrise de soi. 

L’Académie SNC-Lavalin compte appuyer la transformation de l’entre-
prise en faisant la promotion de la responsabilité personnelle et du 
leadership axé sur le rendement. Les programmes se répartissent 
en quatre volets : gestion de projet, excellence d’entreprise, dévelop-
pement du leadership et développement accéléré. Les formations 
peuvent s’échelonner sur une semaine ou plusieurs années et sont 
offertes partout dans le monde. Certains programmes comprennent 
des modules d’apprentissage en ligne et des études de cas, tandis 
que d’autres offrent des occasions d’encadrement uniques et sont 
soutenus par des universités, des conseillers ainsi que des formateurs 
et des professeurs réputés.

Neil Bruce, président, Ressources, environnement et eau, est aussi 
un ardent partisan de l’Académie : « Il s’agit d’une étape très impor-
tante qui améliorera notre capacité à investir dans notre personnel 
clé, estime-t-il. Elle maximise les possibilités d’avancement des 
employés au sein de l’entreprise. »

LES QUATRE VOLETS DU SUCCÈS DE L’ACADÉMIE SNC-LAVALIN

1

2

3

4
« Il est remarquable de constater 

que la plupart des membres  
de la direction ont eu l’occasion 
de gérer eux-mêmes de grands 
projets, et que cette expérience 
a joué un rôle clé dans leur 
préparation à des postes  
de direction. Nous pouvons 
compter sur des talents 
remarquables qui nous 
aideront à dynamiser notre 
croissance. »

ROBERT G. CARD
Président et chef de la direction
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ENTREVUE AVEC
ANDREAS POHLMANN
CHEF DE LA CONFORMITÉ

Au cours des deux dernières années, 
SNC-Lavalin a déployé d’énormes efforts 
pour renforcer son cadre en matière d’éthique 
et de conformité au sein de ses unités 
d’exploitation dans le but de devenir un chef 
de file de l’industrie sur le plan de la bonne 
gouvernance.

L a Société part du bon pied. Sous la gouverne de Robert G. 
Card, président et chef de la direction, et d’Andreas Pohlmann, 
chef de la conformité, SNC-Lavalin a apporté de nombreuses 

mesures correctives qui ont permis de renforcer considérablement 
ses procédures de conformité en un court laps de temps.

Sous la direction d’Andreas Pohlmann, SNC-Lavalin a créé et mis en 
place un programme d’éthique et de conformité de premier plan pour 
prévenir, déceler et contrer rapidement tout problème potentiel lié 
à l’éthique à tous les échelons de l’organisation. Le programme a 
déjà produit plusieurs résultats favorables, dont la décision de l’Auto-
rité des marchés financiers (AMF), au début de 2014, qui autorise 
l’entreprise à conclure des contrats avec les pouvoirs publics dans 
la province de Québec.

Cette première phase de la démarche de la Société en matière d’éthi-
que et de conformité étant maintenant terminée, Andreas Pohlmann 
passera bientôt à un rôle-conseil axé stratégiquement sur les mesures 
de conformité en cours visant la Banque mondiale. David G. Wilkins, 
qui dirigeait anciennement le service d’éthique et de conformité de 
Dow Chemical, lui succédera. Fort de sa vaste expérience, M. Wilkins 
est le candidat tout désigné pour remplir ce mandat au sein d’une 
société de la taille et de l’étoffe de SNC-Lavalin.

Spectrum s’est récemment entretenu avec M. Pohlmann afin de 
discuter de son travail au sein de SNC-Lavalin et pour savoir comment 
la Société se propose de mettre à profit son cadre consolidé en 
matière d’éthique et de conformité pour atteindre l’excellence en 
matière de gouvernance d’entreprise.

Spectrum (S) : Qu’est-ce qui vous a le plus marqué  
dans le travail que vous avez réalisé chez SNC-Lavalin?

Andreas Pohlmann (AP) : Ce qui m’a le plus marqué est la rapidité 
avec laquelle les employés à tous les échelons de l’entreprise ont 
adhéré à la réorganisation du cadre d’éthique et de conformité. Nos 
employés souhaitent l’implantation de processus de gestion de la 
conformité robustes qui leur permettront d’être à la hauteur des 
normes rigoureuses que nous avons mises en place. Selon les conver-
sations que j’ai eues avec les membres de la haute direction, il est 
clair que les efforts convergent vers un même objectif, soit devenir 
un chef de file en matière d’éthique et de conformité dans les secteurs 
de l’ingénierie et de la construction.

Les employés appuient le cadre  
de conformité

2012
CRÉATION D’UN COMITÉ 

D’ÉTHIQUE  
ET DE CONFORMITÉ 
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S : Vous et votre équipe avez mis en place plusieurs 
initiatives en matière d’éthique et de conformité. 
Quels en sont les aspects les plus importants?

AP : Je suis très fier des progrès que nous avons accomplis au cours 
de la dernière année sur le plan de l’éthique et de la conformité. Cette 
année a été très productive.

Nous avons créé un Manuel anticorruption à l’intention de nos 
employés. Ce guide, complément de notre Code d’éthique et de 
conduite dans les affaires que nous avons aussi mis à jour récemment, 
donne des conseils concrets et utiles sur la manière de se comporter 
de manière éthique en situation difficile. Nous proposons maintenant 
à tous les employés un programme de formation en personne sur la 
conformité visant particulièrement les fonctions où les employés 
sont exposés à un risque de corruption. La nouvelle politique, qui régit 
nos engagements avec nos partenaires d’affaires, établit les principes 
et les procédures en matière de contrôle préalable de conformité à 
observer avant la conclusion d’ententes avec des tiers agissant au 
nom de la Société. Nous avons aussi mis en place un programme 
d’amnistie grâce auquel les employés peuvent signaler des infractions 
en matière d’éthique afin que tout problème résiduel puisse être 
étudié et réglé rapidement. Enfin, nous avons affecté à toutes nos 
unités d’exploitation et tous nos pôles régionaux, dans le monde 
entier, des responsables de la conformité qui aident les employés à 
régler toute question d’éthique. Ces mesures s’ajoutent à celles mises 

en œuvre en 2012, notamment la création d’un comité d’éthique et 
de conformité et, bien entendu, le renouvellement de la haute direc-
tion de la Société.

S : Avez-vous remarqué un changement à l’égard  
de l’éthique et de la conformité dans la Société?

AP : Bien sûr. Depuis qu’il s’est joint à SNC-Lavalin, M. Card a claire-
ment indiqué qu’il souhaitait que la Société devienne une référence 
en matière d’éthique et de conformité dans notre secteur. Et sa vision 
de la conduite honnête des affaires s’applique à toutes nos activités 
dans le monde entier, sans exception. J’ai perçu un comportement 
différent chez les dirigeants d’autres entreprises. On disait : « bien 
sûr, nous souhaitons la conformité, mais ramenez des contrats. » On 
voit tout de suite ce que sous-entend la deuxième partie de cette 
phrase – les affaires sont la priorité. Il est certain que l’éthique et la 
conformité seront compromises. En revanche, M. Card a précisé 
clairement qu’aucun projet ne doit être pris en charge s’il est obtenu 
par des moyens non conformes aux normes les plus strictes en 
matière d’éthique et de conduite dans les affaires. C’est son message 
depuis le début.    
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S : L’excellente réputation de la Société a connu des 
moments difficiles ces derniers temps. Avec l’annonce 
de projets récents et de nouvelles embauches, les 
choses semblent sur la bonne voie. Que reste-t-il à 
faire?

AP : Aujourd’hui, une entreprise prospère est une entreprise intègre. 
Nous devons continuer à élaborer des stratégies solides et à les 
exécuter pour mener à bien les projets. Tout cela repose sur le per-
sonnel, et nous devons nous assurer d’avoir les bonnes personnes 
dans notre équipe. Le recrutement de bons employés est essentiel 
si nous voulons former les leaders qui donneront le ton.

En fin de compte, les enjeux d’éthique et de conformité concernent 
directement les personnes et l’adoption d’une conduite intègre. Et je 
suis convaincu que nos employés veulent faire les choses de 
façon intègre.

S : Croyez-vous que les grands efforts déployés par  
la Société rassurent nos clients? 

AP : Si je me fie aux conversations que les autres hauts dirigeants et 
moi avons eues avec nos clients, je dirais que oui. Sur le plan des 
compétences techniques, il ne fait aucun doute que les clients nous 
perçoivent comme l’une des meilleures entreprises d’ingénierie et 
de construction au monde. Je crois aussi qu’ils voient maintenant 
que nous sommes déterminés à tourner la page sur les problèmes 
d’éthique et de conformité et à devenir un modèle d’excellence en 
la matière. 

Le fait que la Banque mondiale a affecté un surveillant externe chargé 
de vérifier la bonne mise en œuvre de notre programme de conformité 
et de confirmer la viabilité de nos efforts devrait aussi rassurer nos 
clients. Dans mon nouveau rôle, je travaillerai en étroite collaboration 
avec la Banque mondiale afin d’assurer que nous respectons toutes 
les exigences établies.

S : Maintenant que vous avez mené à bien la première 
phase de notre programme d’éthique et de conformité, 
et avant de passer à votre nouveau rôle-conseil, quel 
est votre message à l’intention du personnel de 
SNC-Lavalin?

AP : Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons bâtir 
un avenir où notre réputation sera rétablie et où nous serons reconnus 
comme la société d’ingénierie et de construction la plus conforme, 
la plus éthique et, par conséquent, la plus prospère de la planète. 
J’ai vraiment aimé mon travail comme chef de la conformité chez 
SNC-Lavalin et j’ai été très impressionné par la contribution des 
employés pour nous aider à renforcer le cadre d’éthique et de confor-
mité, et par le travail remarquable qu’ils ont accompli. 

David G. Wilkins succédera le 1er juin 2014  
à l’actuel chef de la conformité de 
SNC-Lavalin. Il dirigeait depuis 2008  
le service d’éthique et de conformité de 
Dow Chemical. Auparavant, il a travaillé  
pour Union Carbide Corporation, filiale  
en propriété exclusive de Dow, à titre  
de chef du contentieux, et à la Société  
de la Croix-Rouge américaine en tant  
que vice-président et chef de la diversité.

« Après avoir été témoin des progrès 
rapides accomplis par SNC-Lavalin l’an 
dernier en vue de consolider son cadre 
d’éthique et de conformité, je suis très 
heureux de me joindre à elle, a déclaré 
M. Wilkins. Les employés de SNC-Lavalin 
ont montré au monde entier qu’ils avaient 
tourné la page. Je veux aider cette 
remarquable entreprise canadienne  
à développer son véritable potentiel. »
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Les trois moyens essentiels à la 
réussite en santé et sécurité mondiales

1

2

3

PRENDRE DU RECUL

PROTOCOLES DE GESTION 
DES RISQUES CRITIQUES

LIVRE BLEU DE LA SANTÉ  
ET DE LA SÉCURITÉ

« Le programme d’évaluation des dangers Prendre du recul 
encourage les employés à reculer de deux mètres et à prendre 
deux minutes pour examiner tout ce qu’ils font, qu’il s’agisse 
de soulever des caisses lourdes au bureau, de se rendre à un 
chantier, de rencontrer un client, ou même, de traverser la rue 
avec les enfants. Nous amorçons nos projets en adoptant dès 
le départ cette méthode du recul et cet état d’esprit, et nous 
cherchons à étendre cette méthode au chez-soi et au quotidien 
de chaque personne. Le programme s’accompagne maintenant 
d’une application interactive pour téléphones intelligents et 
tablettes; il est donc plus accessible que jamais. »

« Nos protocoles de gestion des risques critiques constituent 
un autre élément clé de notre réussite. Ils visent les huit prin-
cipaux secteurs où nous savons que les risques sont plus élevés, 
dont les véhicules, les engins mobiles, les opérations de levage 
et le travail en espace clos. Nous mettons fièrement des affi-
ches de 4 x 8 pi sur les protocoles sur tous les chantiers de 
SNC-Lavalin dans le monde. Tous les ans, nous mettons à jour 
les protocoles pour illustrer nos expériences récentes, de nou-
velles perspectives et des pratiques exemplaires de l’industrie, 
afin de mieux protéger nos employés. En complément aux 
protocoles, nous proposons aussi des modules de formation 
en ligne sous forme de vidéos interactives. Plus de 
20 000 employés ont déjà suivi cette formation. »

« C’est notre bible en santé et sécurité. Ce document présente 
tous les éléments que nous nous attendons à voir sur nos chan-
tiers et dans nos bureaux, et je suis heureux de dire que les 
principes du livre bleu sont largement respectés. Parmi d’autres 
marches à suivre importantes en matière de santé et sécurité, 
le livre bleu contient également un autre outil important, la 
carte Leadership visible en sécurité, qui donne aux dirigeants 
et aux cadres des repères pour établir un dialogue proactif et 
utile sur la sécurité. Cette carte peut être utilisée n’importe où 
et aide surtout à pratiquer un leadership visible en matière de 
sécurité à l’échelle de l’entreprise ». 

SNC-Lavalin s’est employée à instaurer 
l’approche Une entreprise en matière de santé 
et de sécurité. Grâce aux efforts des membres 
de son personnel, la fréquence totale des 
incidents enregistrables a connu une baisse 
marquée de 32 % en 2013, ce qui classe la 
Société parmi les meilleures dans son 
domaine au plan des résultats en santé et 
sécurité.

«L es 30 000 membres du personnel de la Société – depuis 
les présidents de groupe jusqu’aux chefs de  projet, 
en passant par les employés de première ligne – 

 travaillent à l’unisson pour veiller les uns sur les autres », a déclaré 
Tim Van Wieren, vice-président principal, Santé et sécurité mondiales. 
« La réussite en santé et sécurité exige un engagement total de 
 chacun d’entre nous, car il est inacceptable qu’un employé se blesse. 
C’est pourquoi nous visons à réduire encore plus nos pourcentages 
en 2014. Pour y arriver, nous devrons redoubler de vigilance et 
 d’efforts pour créer un milieu sécuritaire, en tout temps et en 
tous lieux. »

Tim Van Wieren nous a fait part des trois moyens de parvenir à de 
bons résultats en santé et sécurité dans nos activités.

Tim Van Wieren, vice-président principal, Santé et sécurité mondiales 
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La formation occupe une place importante 
dans le cadre mis en place par SNC-Lavalin 
en matière d’éthique et de conformité. 
Spectrum s’est entretenu avec JoAnne 
Thompson, chef, Formation et consultation en 
matière de conformité, pour savoir comment 
le programme de formation en classe sur  
la conformité lancé récemment aidera 
SNC-Lavalin à atteindre l’excellence en cette 
matière à tous les échelons de l’entreprise.

La formation en classe sur  
la conformité de SNC-Lavalin 

ENVIRON

3 000
MEMBRES DU PERSONNEL  
ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS  

POUR PARTICIPER À CETTE 
FORMATION

Spectrum (S) : Quel est le but de la nouvelle formation 
en classe sur la conformité ?

JoAnne Thompson (JT) : La collaboration avec des tiers, tels que 
les consultants, sous-traitants et autres intermédiaires, fait partie 
des activités quotidiennes de notre entreprise et nous permet de 
percer certains secteurs du marché et de réaliser des projets. Dans 
certains cas, cependant, même si les tiers ne font pas partie du per-
sonnel de SNC-Lavalin, nous pourrions être tenus responsables de 
leurs actions. Par conséquent, avant de conclure une entente avec 
un partenaire d’affaires, nous devons appliquer le processus de 
contrôle préalable de conformité afin de nous assurer que cette rela-
tion d’affaires envisagée est évaluée et gérée conformément à notre 
Politique des partenaires d’affaires.  

Nous planifions, dans toute l’entreprise, des séances de formation 
en classe sur la conformité afin d’outiller les employés dont les fonc-
tions pourraient être concernées directement ou indirectement par 
la Politique des partenaires d’affaires, ou qui doivent connaître les 
pratiques anticorruption, étant donné la nature de leur travail. La 
formation garantira que les participants seront en mesure de bien 
comprendre les exigences du processus de contrôle préalable de 
conformité des partenaires d’affaires, tout en leur donnant une vue 

ENTREVUE AVEC
JOANNE THOMPSON
CHEF, FORMATION ET CONSULTATION EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ
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« En vertu de son engagement envers une éthique inégalable, 
SNC-Lavalin encourage tous ses partenaires d’affaires à mettre en 
oeuvre un code de conduite équivalent à son Code d’éthique et de 
conduite dans les affaires. Elle désire aussi qu’ils s’engagent 
fermement à prévenir, à détecter et à examiner tout écart de conduite 
dans leur organisation, et à y remédier. La Société a comme politique 
de faire en sorte que ses partenaires d’affaires reflètent et soutiennent 
ses normes d’intégrité et de conformité. »

EXTRAIT DE LA POLITIQUE RÉGISSANT LES ENGAGEMENTS  
AVEC NOS PARTENAIRES D’AFFAIRES DE SNC-LAVALIN

d’ensemble des pratiques anticorruption qui concernent, par exemple, 
les cadeaux et invitations, les pots-de-vin, les commandites et les 
dons de bienfaisance.

S : À quels types de fonctions s’adresse cette formation ?

JT : Nous avons sélectionné environ 3 000 membres du personnel 
dans toutes les unités d’exploitation à l’échelle mondiale pour par-
ticiper à cette formation. Celle-ci s’adresse plus particulièrement à 
ceux et celles dont les fonctions touchent la gestion en général, 
l’approvisionnement, les relations gouvernementales, le développe-
ment des affaires, la gestion de la construction et la gestion de projets 
– en fait, tous les secteurs comportant des échanges fréquents avec 
des partenaires d’affaires.

S : Où cette formation sera-t-elle offerte ? 

JT : Offerte en quatre langues, la formation se tiendra au cours des 
six prochains mois dans divers bureaux de SNC-Lavalin dont 29 à 
l’étranger et 23 en Amérique du Nord. Des séances ont déjà eu lieu 
en Tunisie, en Algérie, au Brésil, en Afrique du Sud et au Canada. 
Nous sommes ravis de la participation ; les équipes étaient très atten-
tives, ont échangé ouvertement et avaient beaucoup de questions et 
de commentaires.

S : Donc, avez-vous trouvé que les employés étaient 
généralement enthousiastes à l’idée d’en apprendre 
davantage sur les pratiques exemplaires en matière 
d’éthique et de conformité ?

JT : Absolument. Vous savez, SNC-Lavalin a pris de nombreuses 
mesures pour atteindre l’excellence en matière d’éthique et de confor-
mité et continue de faire des progrès, et nos employés ont joué un 
rôle très important à ce chapitre. Les membres du personnel à tous 
les échelons de l’entreprise accueillent favorablement ces démarches 
et veulent vraiment que SNC-Lavalin devienne un chef de file dans 
ce secteur. Forts d’autant de volonté et d’enthousiasme, nous sommes 
certains d’atteindre nos objectifs sur les plans de l’éthique et de 
la conformité. 
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ENTREVUE AVEC
JAMES COMPSTON
VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL, RELATIONS CLIENTS ET DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES (DA)  
DU GROUPE RESSOURCES, ENVIRONNEMENT ET EAU (REE)

Relations clients : ajouter de la valeur 
tout en réduisant les risques
En juin 2013, James Compston a été nommé 
vice-président principal, Relations clients et 
développement des affaires (DA) du groupe 
Ressources, environnement et eau (REE) de 
SNC-Lavalin. Sa priorité est d’établir des 
partenariats stratégiques avec la clientèle et 
d’assurer l’uniformité des activités de DA au 
sein du groupe REE. Avant son arrivée chez 
SNC-Lavalin, M. Compston a travaillé pour 
PricewaterhouseCoopers, où il a joué au cours 
des 13 dernières années un rôle de premier 
plan dans la croissance de comptes 
stratégiques mondiaux dans le secteur du 
pétrole et du gaz, en particulier pour BP plc.

Spectrum s’est entretenu avec M. Compston 
pour savoir comment il compte aider 
SNC-Lavalin à améliorer son approche 
de DA et à tisser des liens étroits avec les 
clients. Nous avons appris qu’il est en train 
de concevoir un système fondé sur une 
compréhension accrue des besoins du client 
et une approche collaborative du DA. Nous 
avons aussi découvert qu’il s’agit de la 
première étape du plan d’élaboration d’une 
puissante approche globale du service aux 
clients qui permettra à SNC-Lavalin d’établir 
avec eux des relations plus durables.

Spectrum (S) : Qu’espérez-vous accomplir en matière 
de DA dans le groupe REE ?

James Compston (JC) : Nous avons pour objectif d’accroître notre 
volume d’affaires et notre marge grâce à un groupe choisi de clients 
qui sont des défenseurs de SNC-Lavalin et qui nous aideront à conso-
lider notre réputation d’excellence de premier ordre. Pour ce faire, 
nous devrons créer des conditions qui encouragent nos employés à 
penser davantage aux objectifs et moteurs d’affaires de nos clients, 
plutôt que de se concentrer principalement sur les projets qu’ils 
comptent développer et les tâches nécessaires à leur exécution. 
Grâce à une meilleure compréhension des motivations et des stra-
tégies d’affaires sur lesquelles s’appuient les projets des clients, 
nous pouvons faire bien plus que d’obtenir des contrats et de concevoir 
pour eux de magnifiques installations ; nous pouvons contribuer plus 
efficacement au succès et à la viabilité à long terme de leur 
entreprise.
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S : Que devons-nous faire pour parvenir à une meilleure 
compréhension ?

JC : Nous devons apprendre à connaître les responsables des enjeux 
courants de ces organisations, non seulement au niveau des projets, 
mais aussi à celui des directions fonctionnelles et d’entreprise. Nous 
devons gagner leur confiance en leur prouvant que nous avons à 
cœur les meilleurs intérêts de leur entreprise et que nous possédons 
le savoir-faire pour les aider à concrétiser leurs objectifs à court et 
à long terme. Nos propositions de valeur sont très avantageuses – nos 
compétences en matière de développement minier durable, par exem-
ple –, mais nous pourrions améliorer notre manière de prouver à 
certains clients que notre expertise peut les aider à un niveau 
plus fondamental.

S : Que cherchez-vous à accomplir en améliorant notre 
compréhension des réalités du client ?

JC : Nous voulons offrir une expérience client exceptionnelle. Nous 
saurons que nous avons réussi lorsque nous aurons conclu un plus 
grand nombre de contrats-cadres à long terme avec des clients de 
premier ordre, comme les travaux que nous réalisons actuellement 
pour Saudi Aramco, ExxonMobil et BHP Billiton. Il s’agit d’ententes 
visant la prestation de services de planification, d’ingénierie et de 
gestion de projets liés à de nouvelles installations, ou encore à 
l’agrandissement ou à l’entretien d’installations existantes. De telles 
ententes sont attrayantes parce qu’elles nous permettent de devenir 
un partenaire privilégié de clients importants tout en améliorant 
notre performance dans un secteur cyclique. Nous pourrions aussi 
être plus ambitieux avec les organisations avec lesquelles nous avons 
déjà des ententes, viser de nouveaux degrés de satisfaction client et 
trouver des manières novatrices d’améliorer l’entreprise.

S : Le DA est essentiel, mais c’est aussi une importante 
source de frais de VGA. Pensez-vous être en mesure 
d’établir une approche de DA améliorée sans augmenter 
les frais généraux ?

JC : Il s’agit d’augmenter la capacité de DA et non les frais corres-
pondants. J’estime que les entreprises qui réservent les activités de 
DA strictement au personnel affecté à cette fonction font fausse 
route. Ces entreprises se contentent de faire ce que j’appelle de la 
vente et non du DA en tant que tel. Il est préférable de tirer le maxi-
mum des compétences et des talents très diversifiés de l’organisation 
pour soutenir les efforts de DA. Bien sûr, il y aura toujours une fonction 
de DA, mais elle n’a pas et n’aura jamais la responsabilité exclusive 
de toutes ces activités. La fonction de DA appuiera ces efforts et des 
membres de son personnel les dirigeront dans bien des cas, mais 

« Nous pourrions offrir encore 
plus de valeur à nos clients en 
réfléchissant davantage au 
contexte général d’exécution 
de nos projets. Nos clients 
devraient retenir nos services, 
en partie, parce que nous nous 
penchons sur les enjeux 
stratégiques avec eux et que 
nous comprenons bien la 
réalité de leur marché. »

ROBERT G. CARD
Président et chef de la direction
SNC-Lavalin

des experts issus de divers secteurs de l’entreprise seront respon-
sables d’établir des liens pertinents avec les besoins et les souhaits 
de nos clients. Le client, l’équipe, les connaissances et les réseaux, 
voilà ce qui importe.

S : Vous aimeriez donc qu’un plus grand nombre  
de personnes adoptent une attitude de DA au sein  
de l’entreprise ?

JC : C’est cette attitude qu’il faut adopter dans une organisation véri-
tablement axée sur le client ; chacun doit se concentrer avant tout sur 
la satisfaction du client et l’aider à atteindre ses objectifs d’affaires. 
Notre réussite est intimement liée à celle de nos clients. Et c’est aussi 
le point de vue des clients avec qui nous souhaitons travailler ! 



SNC-Lavalin a annoncé récemment la conclusion d’une entente en 
vertu de laquelle elle vendra à Berkshire Hathaway Energy sa parti-
cipation dans AltaLink. Cette annonce marque un jalon important 
dans la mise en œuvre de son plan stratégique, qui consiste à sti-
muler activement la croissance de l’entreprise en réinvestissant 
dans ses principales forces, soit les projets d’ingénierie et de 
construction. Il s’agit d’une transaction historique pour SNC-Lavalin 
en termes de valeur et d’impulsion stratégique.

SNC-Lavalin s’est chargée avec brio de l’exploitation d’AltaLink depuis 
le premier investissement consenti au début de 2002. La forte hausse 
de la valeur d’AltaLink est attribuable aux compétences de la Société 
en gestion d’actifs et à son savoir-faire technique de premier plan. 
Il en va de même pour la centrale électrique Astoria II de New York 
vendue en 2013 : comme pour AltaLink, la Société a déterminé 
qu’Astoria II était arrivée à maturité dans son cycle de vie et que sa 
vente créerait une valeur substantielle.

SNC-Lavalin dispose d’un contrat-cadre avec AltaLink, qui est en 
vigueur jusqu’en 2017. Il s’agit d’un contrat indépendant octroyé par 
adjudication publique officielle. De plus, SNC-Lavalin travaille en 
collaboration avec Berkshire Hathaway Energy afin d’assurer une 
transition en douceur tout au long du processus. L’Alberta est un 
marché important pour SNC-Lavalin, qui continuera à croître et à 
travailler dans la province.

« J’aimerais remercier les employés 
d’AltaLink qui ont contribué 
à la réussite de leur entreprise. 
Je suis persuadé qu’ils auront 
un avenir radieux et d’excellentes 
perspectives de carrière offertes 
par Berkshire Hathaway Energy. »

ROBERT G. CARD
Président et chef de la direction

SNC-Lavalin fait un 
bon en avant dans  
la mise en œuvre de 
son plan stratégique 
grâce à la vente 
d’AltaLink
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Nouvelle  
de dernière  
heure

LE SAVIEZ-VOUS ?
AltaLink :

▪ Exploite et entretient environ 12 000 km  
de lignes de transport d’électricité.

▪ Exploite 280 postes électriques en Alberta.

▪ Possède plus de la moitié du réseau 
électrique de la province.

▪ Répond à environ 85 % des besoins  
énergétiques des usagers.

Nouveau 
partenariat

« Nous sommes ravis de cette 
entente conclue avec 
MidAmerican Transmission pour 
assurer la poursuite des occasions 
en transport et distribution 
d’électricité, qui nous permettra 
également d’enrichir notre 
portefeuille d’investissements 
actuel dans le secteur des 
infrastructures énergétiques. »

ALEXANDER TAYLOR
Président, Énergie

SNC-Lavalin et MidAmerican Transmission, filiale de Berkshire 
Hathaway Energy, ont également convenu d’explorer ensemble des 
débouchés en ingénierie, approvisionnement et construction aux 
États-Unis et au Canada. Leur entente associe les forces de 
SNC-Lavalin en ingénierie et en gestion de la construction à la feuille 
de route impressionnante de MidAmerican Transmission en matière 
de projets conjoints de transport d’électricité. 



Partenaire dans la réalisation 
de ce projet de construction de classe mondiale, 

SNC-Lavalin félicite Rio Tinto Alcan 
pour l’inauguration d’un centre de développement 
unique dans l’industrie, et salue fièrement l’arrivée 

dans la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
d’une production d’aluminium qui contribuera 

à construire un avenir durable.
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