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Nos employés racontent l’histoire de Stantec.
Nous pouvons en dire long avec peu de mots. En 2013,  
nous avons lancé un dé� à nos employés : raconter leur  
histoire chez Stantec en quelques mots. Depuis, le projet a inspiré  
nos employés partout dans le monde. Nous partageons 
quelques-unes de ces histoires dans ce rapport. 

Note : 
Ce document est une version sommaire du Rapport  
annuel de Stantec 2015, qui contient le résumé �nancier  
2015, les faits saillants et le rapport aux actionnaires.  
La version complète du Rapport annuel de Stantec 2015 
est disponible en anglais sur stantec.com, dans la section 
réservée aux relations avec les investisseurs.

http://www.stantec.com/content/dam/stantec/files/investor-relations/2016/2015-annual-report.pdf 


Nous  
sommes 
Stantec.

La communauté de Stantec réunit plus  
de 15 000 employés œuvrant dans plus de 
250 bureaux. Nos gens de toutes disciplines et 
de tous secteurs unissent leurs e�orts pour réaliser 
les projets de leurs clients dans les domaines 
du bâtiment, de l’énergie et des ressources, 
de l’environnement et des infrastructures. 
Nous o�rons des services professionnels en 
plani�cation, ingénierie, architecture, design 
d'intérieur, architecture de paysage, arpentage, 
environnement et gestion de projet. Notre 
travail est axé sur trois priorités essentielles : la 
communauté, la créativité et les relations avec 
nos clients. 

Notre mission est de créer des  
communautés durables. 
Notre promesse : imaginer et réaliser  
dans l’intérêt commun.

Depuis 1954, nos forces, notre savoir-faire et 
nos relations locales, conjugués à une expertise 
de calibre mondial, nous permettent d’aller 
partout et de répondre aux besoins de nos 
clients de façon originale et personnalisée. Notre 
engagement à long terme envers les gens et les 
communautés partout où nous sommes présents 
nous permet d’y faire progresser la qualité de vie 
et de nous lier intimement aux projets réalisés. 
Stantec est cotée à la Bourse de Toronto et à la 
Bourse de New York sous le symbole STN.
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Stantec : des gens branchés, créatifs, talentueux.
Allison Wenzel, analyste d’a�aires – Calgary (Alberta)
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Nous vivons 
nos valeurs 
tous les jours.
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Les gens au premier plan
Nos employés sont au cœur de 
tout ce que nous entreprenons et 
nous voulons qu’ils réussissent. En 
leur o�rant un travail motivant et en 
développant nos leaders, nous créons 
une culture fondée sur les possibilités 
de développement, de mentorat, de 
diversité et d’innovation.

Meilleurs ensemble
En combinant nos forces uniques  
et nos passions, nous atteignons notre 
plein potentiel en tant qu’entreprise  
et en tant que partenaires de 
con�ance pour nos clients.

Motivés à réussir 
À tous les niveaux, la réussite 
commence et se termine par un 
engagement ferme à toujours faire de 
notre mieux. Nous sommes engagés à 
devenir l’une des 10 meilleures �rmes 
de conception au monde, et ce, 
dans tous les secteurs, les marchés 
et les régions que nous desservons. 
Notre objectif est d’a�cher un taux de 
croissance annuel composé de 15 %. 

Faire ce qui est juste
Travailler de manière intègre est la 
promesse que nous faisons à nos 
clients, à nos collègues et à nos 
actionnaires. Nos standards élevés en 
matière de pratiques d’a�aires sont à 
la base de notre cadre de gestion de 
projet, de notre code d’éthique et de 
nos pratiques et politiques.

Faire ce qui est juste en toute intégrité.
Je� Crawford, directeur, Marketing – Irvine (Californie)



Nous avons 
conçu une 
stratégie pour 
maintenir 
notre position 
de chef de 
�le dans 
l’industrie.
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Toujours mettre en œuvre notre stratégie, même lors de changements dans 
l’industrie ou de �uctuations du marché, est la clé de notre succès. Ainsi, nous 
favorisons une croissance et un rendement constants tout en encourageant une 
culture d’excellence.

Notre objectif est de devenir l’une des 10 meilleures �rmes de conception 
au monde et nous comptons le réaliser en mettant en œuvre les actions 
stratégiques suivantes :

Sur le plan corporatif
• Conception. Mettre l’accent sur les services-conseils professionnels et 

prendre très peu ou pas de risques dans le cadre de projets de construction. 

• Se positionner parmi les meilleurs. Se positionner parmi les fournisseurs de 
services de premier plan dans les secteurs et les régions où nous menons nos 
activités

• Se diversi�er. Poursuivre la diversi�cation des projets et des clients, atténuant 
le risque par le fait même

• Être présent dans la communauté. Utiliser la force de notre présence 
locale pour faire béné�cier les communautés dans lesquelles nous vivons et 
travaillons de notre expertise de classe mondiale

• Élargir notre portée. Poursuivre les acquisitions appropriées en Amérique 
du Nord et explorer de manière sélective les possibilités à l’échelle 
internationale

• Respecter le code d’éthique. Adopter des pratiques en matière de sécurité 
et d’éthique comme fondement de tout ce que nous faisons

Sur le plan des opérations
• Miser sur une seule marque et une plateforme de systèmes unique. Miser 

sur une seule marque commune et exploiter les mêmes systèmes suivant 
généralement les mêmes politiques, pratiques et programmes 

• Culture axée sur les clients locaux et internationaux. Favoriser une culture 
axée sur le client au moyen d’e�orts de ventes croisées, de stratégies de 
gestion de comptes et de relations à l’échelle locale 

• Développer un modèle de leadership équilibré. Promouvoir l’organisation et 
la gestion au moyen d’un modèle de collaboration fondé sur le consensus, 
tout en appuyant nos clients à l’échelle locale et mondiale

• Faire preuve d’excellence technique. Faire de la qualité une priorité a�n 
de fournir des services à valeur ajoutée au moyen de systèmes intégrés de 
gestion de la qualité

• Élaborer des solutions créatives. Mettre l’accent sur la créativité a�n d’o�rir 
des services à valeur ajoutée

• Miser sur les gens. Attirer des talents, perfectionner nos employés et o�rir un 
milieu de travail diversi�é et inclusif 

Une expertise locale pour des enjeux mondiaux.
Mark Wilson, Principal, Énergie – Fredericton (Nouveau-Brunswick)



Nous avons 
créé un 
modèle 
d’a�aires qui 
s’adapte aux 
changements.
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Notre modèle d’a�aires a été conçu de manière 
à assurer une performance constante, même 
quand les conditions du marché changent. Nous 
o�rons des services dans plusieurs régions, unités 
d’a�aires et secteurs, et ce, à toutes les étapes 
du cycle de vie des projets. Nous sommes 
�exibles : une hausse de la demande dans un 
groupe d’unités d’a�aires ou une région peut 
contrebalancer une baisse de la demande dans 
un autre secteur.

En 2015, notre entreprise comptait trois groupes 
d’unités d’a�aires :

Bâtiments
Nos principales sources de revenus 
comprenaient l’architecture, l’ingénierie 
du bâtiment, la gestion de projet, le design 
d’intérieur et la plani�cation fonctionnelle 
d’infrastructures.

Énergie et ressources 
Nos principales sources de revenus 
comprenaient les services environnementaux 
(aussi o�erts à d’autres groupes d’unités 
d’a�aires), les services d’ingénierie industrielle,  
la gestion de projet et la gérance de 
construction, services principalement fournis  
aux clients du secteur privé.

Infrastructures
La majorité des revenus de ce groupe d’unités 
d’a�aires provenait de services de conception 
et d’ingénierie, dont une petite partie était issue 
de la gestion de projet et de la gérance de 
construction pour des projets de transport, d’eau 
et de développement dans les secteurs public 
et privé. 

+ 2 000 000 familles ont 
visité des établissements 

de santé conçus par 
Stantec

+ 1 500 collectivités desservies par 
les réseaux routiers que nous avons 

améliorés

+ 170 000 mégawatts d’expérience 
dans le domaine de l’énergie
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Diversi�cation géographique  
par groupe d’unités d’a�aires 

Des collègues en santé aujourd’hui pour mieux vivre demain.
Christine Cho, Adjointe de direction – Irvine (Californie)

CYCLE DE VIE DES PROJETS

Plani�cation

Conception

Gérance de 
construction

Maintenance

Déclassement

Plani�cation

Conception Déclassement

Maintenance

construction

46 %*
CANADA

3 %*
INTERNATIONAL

51 %*
ÉTATS-UNIS

* Pourcentage du revenu brut 2015 



Diversi�cation des secteurs  
par groupe d’unités d’a�aires 
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26 %*
BÂTIMENTS

35 %*
ÉNERGIE ET RESSOURCES

39 %*
INFRASTRUCTURES

Développement 
urbain

Routes

Eau

Ponts

Transport en  
commun et ferroviaire

Pétrole et gaz

Énergie

Services  
environnementaux**

Mines 

Santé

Commercial

Industriel

Éducation

Aéroportuaire
Sciences et technologies

*  Pourcentage du revenu brut 2015.  
** Les revenus des Services environnementaux proviennent 

des groupes d’unités d’a�aires Bâtiments et Infrastructures. 
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Nos professionnels en milieux 
humides ont réalisé des milliers 

de mandats de délimitation 
pour aider nos clients à plani�er 

leurs projets et à obtenir des 
autorisations réglementaires.
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Nous 
continuons  
à évoluer. 
Quatre groupes d’unités d’a�aires en 2016

Notre modèle d’a�aires évolue a�n de mieux desservir nos clients. La ligne d’a�aires Services 
environnementaux, faisant anciennement partie du groupe d’unités d’a�aires Énergie et 
ressources, o�re des services uniques qui sont en demande croissante dans tous nos secteurs. 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, le groupe des Services environnementaux est devenu 
notre quatrième groupe d’unités d’a�aires. Les principales sources de revenus pour ce groupe 
comprennent les services environnementaux de base pour les clients du secteur privé et les 
activités de réhabilitation pour les clients des secteurs public et privé.



26 %*
BÂTIMENTS

15 %*
ÉNERGIE ET RESSOURCES

Revenus 2015 redistribués parmi  
quatre groupes d’unités d’a�aires

* Pourcentage du revenu brut 2015 
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Énergie

Mines 

Pétrole et gaz

Santé

Commercial

Éducation

Sciences et technologies
Aéroportuaire

Industriel



39 %*
INFRASTRUCTURES

20 %*
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

* Pourcentage du revenu brut 2015 
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Routes

Bâtiments

Transport en 
commun et 

ferroviaire

Ponts

Développement 
urbain

Eau

Pétrole et gaz

Énergie

Eau

Mines 
Transports

Développement 
urbain
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Nous sommes 
axés sur la 
conception. 
Nous nous démarquons par notre approche axée sur la conception. La combinaison de notre 
approche, de nos di�érents services et de notre capacité de ventes croisées nous confère un 
potentiel énorme sur le marché et nous permet de mieux gérer nos risques.

Pour Stantec, la conception :

• fait de nous un partenaire de choix. Nous sommes une �rme de services professionnels 
et nous ne sommes responsables que de la phase de conception. Ainsi, nous sommes 
complémentaires à nos partenaires de projets.

• a le plus grand impact sur le coût du cycle de vie d’un projet, même si elle représente la plus 
petite portion du projet.

• o�re des opportunités de marge plus grande et nous permet de mieux contrôler les risques, 
lorsque comparé aux entreprises de construction et aux �rmes d’ingénierie intégrées.

• représente un potentiel sur le marché évalué à plusieurs milliards de dollars.

Faible Élevé

Fa
ib

le
Él

ev
é

e

Risque

M
a

rg
e

Conception

Construction

Opérations 
et maintenance

POSITIONNEMENT DANS L’INDUSTRIE

Les dimensions des cercles 
représentent le coût global 
du cycle de vie d’un projet; 
plus le cercle est grand,  
plus le coût est élevé. 
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Nous sommes 
motivés à 
nous adapter.
Quand l’industrie change, nous nous adaptons, et ce, grâce à notre modèle 
d’a�aires diversi�é, notre expérience, notre savoir-faire et nos capacités 
techniques. En anticipant les besoins de nos clients et en o�rant des solutions 
créatives et novatrices, nous obtenons des projets complexes d’infrastructures 
et de bâtiments.

Les principaux facteurs et les tendances clés qui dé�nissent nos activités sont :

• Le prix des produits de base et la demande à l’échelle mondiale

•  Le progrès technologique 

• Les changements sur la scène politique et les modi�cations réglementaires

•  La demande croissante en matière de développement durable

•  La croissance et les changements démographiques

•  La disponibilité du �nancement public

•  Le vieillissement des infrastructures

•  La plani�cation en matière de résilience 

•  Le redressement après des catastrophes naturelles 



16 Rapport annuel de Stantec 2015 | Sommaire

Nous sommes 
engagés envers 
le développement 
durable.
Le développement durable n’est plus un élément 
distinctif, mais bien une attente de nos clients. Une 
de nos valeurs, faire ce qui est juste, représente 
bien notre approche envers le développement 
durable. En suivant nos politiques et nos pratiques, 
et en restant �dèle à notre promesse d’imaginer 
et de réaliser dans l’intérêt commun, nous 
favorisons une culture de santé, de sécurité 
et de durabilité pour nos employés et notre 
communauté.

En 2015, Stantec :

• a joint le Pacte mondial des Nations Unies, un 
consortium qui rassemble plus de 10 000 entreprises 
qui se sont engagées à harmoniser leurs stratégies et 
activités avec dix principes reconnus universellement 
et touchant les droits de la personne, le travail, 
l’environnement et la lutte contre la corruption

• a réalisé cinq projets en collaboration avec nos 
experts en développement durable certi�és Envision; 
deux autres employés ont obtenu leur accréditation 
Envision en 2015

• a formé un groupe de leaders provenant de nos 
di�érentes lignes d’a�aires pour développer une 
stratégie de mise en œuvre de nos capacités en 
conception résiliente

• a �guré sur le Canadian Climate Disclosure Leadership 
Index pour une sixième année consécutive 

• a continué à développer sa vision, sa stratégie et ses 
plans de mise en œuvre pour la santé, sécurité et 
environnement (SSE) à travers l’ajout d’experts en la 
matière dans l’équipe de leadership et en facilitant 
l’accès à la documentation SSE

• a incorporé une section portant sur la diversité et 
l’inclusion dans son sondage annuel aux employés

• a donné environ 1 % de ses béné�ces avant impôts à 
des œuvres de bienfaisance

• a tenu sa journée annuelle « Stantec dans la 
communauté » durant laquelle plus de 7 300 employés 
ont fait du bénévolat au sein de leur communauté 
partout dans le monde

Nous bâtissons des espaces pour le bien-être des gens.
Abhishek Gupta, directeur, Architecture et espaces intérieurs – Dubaï (Émirats arabes unis)
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Le centre médical UCSF de Mission 
Bay à San Francisco a été conçu 

par Stantec et est l’un des premiers 
hôpitaux en Californie à être certi�é 

LEED-Or.
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Nous sommes 
engagés  
à o�rir une 
valeur à 
long terme 
pour nos 
actionnaires.
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Résumé �nancier 2015

161,5 %
Rendement total des actionnaires 

des cinq dernières années 

13,7 %
TCAC* sur les produits des activités 

ordinaires bruts des cinq dernières années 

(1)  Le BAIIA est calculé comme le résultat net avant impôt sur le résultat moins les charges d’intérêts nettes, l’amortissement des immobilisations incorporelles,  
les écarts d’acquisition (goodwill) et les pertes liées aux actifs incorporels.     

(2)  Information véri�ée seulement pour 2015, 2014 et 2013.    

(3)  De 2011 à 2013, ces montants ont été ajustés par rapport aux montants présentés antérieurement a�n de tenir compte du fractionnement d’actions à raison  
de deux pour un ayant eu lieu le 14 novembre 2014.

*  Certains chi�res ont été redressés en 2012 suite à l’adoption des normes de l’IFRS 10 et 11.

(En milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les ratios)  15 14  13   12 *   11 

     
Produits des activités ordinaires bruts  2 877 245   2 529 918   2 236 410   1 870 259   1 683 403 
Produits des activités ordinaires nets   2 373 683   2 075 311   1 832 379   1 553 814   1 378 547 
BAIIA (1)  306 269   294 665   261 156   220 996   195 727  
Résultat avant impôt   211 607   223 200   198 912   164 458   49 676 
Résultat net   156 378   164 498   146 201   121 019   12 662 
Actifs courants   951 392   844 417   726 231   582 966   529 153 
Immobilisations corporelles   158 085   152 707   133 534   114 994   107 853  
Passifs courants   632 054   475 069   406 984   340 780   327 516  
Dette à long terme   232 301   256 093   200 943   256 408   236 601  
Capitaux propres   1 323 260   1 086 245   892 634   727 025   627 048 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  67 342   153 704   143 030   40 708   36 111  
Carnet de commandes –   2 198 000   1 795 000   1 413 000   1 272 000   1 120 000  
Produits des activités ordinaires bruts (2)     
 
Résultat par action – de base (3)   1,66   1,76   1,58   1,32   0,14 
Résultat par action – dilué (3)  1,65   1,74   1,57   1,32   0,14  
Ratio actuel    1,51   1,78   1,78   1,71   1,62 
Ratio d’endettement net/capitaux propres   0,22   0,14   0,11   0,36   0,41  
     
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (3)   94 143 455   93 540 206   92 510 462   91 503 656   91 276 622 
Actions en circulation (3)   94 435 898   93 836 258   93 152 264   91 967 788   91 047 170 
Actions négociées (3)   60 585 646   64 933 061   53 330 260   84 405 722   85 482 228  
TSX (en dollars canadiens)      
     Haut (3)   38,09   38,14   36,17   20,66   15,17  
     Bas (3)   28,77   29,17   19,15   12,96   10,75  
     Fermeture (3)   34,32   31,93   32,93   19,88   13,79  
NYSE (en dollars américains)     
     Haut (3)   30,01   34,75   34,03   20,91   15,95 
     Bas (3)   21,57   25,15   19,13   12,87   10,48 
     Fermeture (3)  24,79   27,42   31,00   20,05   13,63 

9,9 %
TCAC* sur les résultats par action 
dilués des cinq dernières années 

0,42 $ 
Dividende annuel par action

* Taux de croissance annuel composé
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Depuis 
1954, notre 
entreprise 
est rentable 
année après 
année.
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Tous les tableaux sont en millions de dollars canadiens, sauf pour le résultat par action dilué. Le résultat par action dilué de 2011 à 2013 a été ajusté à l’égard du 
fractionnement d’actions à raison de deux actions pour une qui a eu lieu le 14 novembre 2014. Les chi�res pour 2012 ont été redressés selon les normes de l’IFRS 10 et 11.

Faits saillants 2015

RÉSULTAT NET

  Résultat net avant les écarts 

d’acquisition (goodwill) 

   Résultat net

  Résultat par action dilué avant les 
écarts d’acquisition (goodwill)

   Résultat par action dilué

PRODUITS DES ACTIVITÉS 
ORDINAIRES BRUTS

BAIIA
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   Flux de trésorerie lié aux 
activités d’exploitation

   Flux de trésorerie disponible
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Rapport aux 
actionnaires

Nos employés : la clé de notre succès!
Bob Gomes, président-directeur général – Edmonton (Alberta)
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Bob Gomes 
Président-directeur général

Notre objectif est d’améliorer le monde  
en créant des communautés durables. Pour nous,  
la communauté englobe tous les intervenants 
d’un projet, qu’il s’agisse du client qui nous a 
con�é un mandat, des populations que nous 
desservons ou des milliers d’employés qui restent 
�dèles à notre promesse d’imaginer et de réaliser 
dans l’intérêt commun.

En 2015, nous avons a�ché une forte croissance 
de notre chi�re d’a�aires et nous avons maintenu 
un bilan solide, malgré les dé�s économiques 
auxquels certaines de nos lignes d’a�aires ont dû 
faire face. Notre succès repose sur le dévouement 
de nos employés, la diversi�cation de notre 
modèle d’a�aires et notre engagement envers 
nos valeurs.

Nos résultats annuels démontrent encore une fois 
la force de notre modèle d’a�aires diversi�é. Nous 
avons connu de solides hausses des produits des 
activités ordinaires bruts dans les groupes d’unités 
d’a�aires Bâtiments et Infrastructures, lesquelles 
ont été contrebalancées par une diminution dans 
le groupe d’unités d’a�aires Énergie et ressources. 
Ce groupe continue d’être touché par le 
ralentissement économique mondial des secteurs 
du pétrole, du gaz et des mines. Nous pouvons 
toutefois être �ers de notre performance et de 
la façon dont nous avons géré notre entreprise 
dans ce contexte. Nous avons fait preuve de 
responsabilité �nancière et avons minimisé nos 
risques tout en demeurant dévoués à nos clients. 

D’ailleurs, nos clients continuent à faire  
con�ance à Stantec. Notre carnet de 
commandes a augmenté de manière  
importante en 2015, principalement grâce  
aux mandats octroyés à nos groupes Bâtiments 
et Infrastructures, a�n de pallier à la baisse en 
Énergie et ressources. Les devises étrangères et les 
acquisitions complétées ont également contribué 
à la croissance de notre carnet de commandes. 

Les acquisitions continuent d’être un élément  
clé de notre stratégie. Elles nous permettent 
d’élargir notre o�re de services, de réaliser des 
ventes croisées et d’atteindre un positionnement 
de choix.

En 2015, nous avons accueilli six entreprises 
qui o�rent un complément à nos services et 
élargissent notre expertise. L’acquisition des 
opérations d’ingénierie canadiennes de Dessau  
a été un important accomplissement. Elle nous  
a permis d’accéder à de nouvelles occasions 
d'a�aires au Québec et nous sommes �ers de 
pouvoir maintenant o�rir des services et de 
desservir des clients partout au Canada. 

Aux États-Unis, où l’économie commence à se 
redresser, nos e�orts de renforcer notre plateforme 
dans tous les groupes d’unités d’a�aires 
commencent à porter ses fruits. Nous avons misé 
sur notre présence croissante en architecture et 
avons développé nos relations clients, permettant 
ainsi d’obtenir plus de mandats en bâtiments. 

Nous avons observé une forte croissance 
interne du chi�re d’a�aires de notre groupe 
d’unités d’a�aires Bâtiments, principalement 
dans les secteurs commercial, de la santé et de 
l’éducation. Par exemple, nous avons obtenu un 
mandat en architecture pour le projet November 
Bond du Temple Independent School District  
au Texas et deux projets hospitaliers majeurs  
au Québec. 

Cette année, notre groupe d’unités d’a�aires le 
plus performant est celui des Infrastructures où 
tous les secteurs ont connu une solide hausse du 
chi�re d’a�aires brut. Notre équipe en Transports a 
pro�té des nombreuses opportunités aux États-Unis, 
grâce à nos mandats liés à la prestation complète 
de services de gestion de la construction de 
la portion Est du projet de train de banlieue de 
l’Honolulu Authority for Rapid Transportation à 
Hawaï. La croissance du chi�re d’a�aires brut pour 
les secteurs Développement urbain et Eau a été 
solide au Canada et aux États-Unis. 

En prévision de l’année 2016, nous tenons à 
remercier nos employés pour leur excellent travail 
et leur dévouement, nos clients pour continuer à 
nous con�er leurs projets et nos actionnaires pour 
leur con�ance continue envers Stantec.



Susan E. Hartman 
Administratrice –  

Evergreen (Colorado)

Aram H. Keith 
Président du conseil – 

Monarch Beach (Californie)

David L. Emerson 
Administrateur –  

Vancouver (Colombie-Britannique)

Donald J. Lowry 
Administrateur –  

Edmonton (Alberta)

Robert J. Gomes 
Président-directeur général – 

Edmonton (Alberta)

Delores M. Etter 
Administratrice –  

Dallas (Texas)

Ivor M. Ruste 
Administrateur –  

Calgary (Alberta)

Douglas K. Ammerman 
Administrateur –  

Laguna Beach (Californie)

Anthony P. Franceschini 
Administrateur –  

Edmonton (Alberta)

Conseil 
d'administration
Ces professionnels chevronnés et quali�és orientent les activités de Stantec tout 
en adhérant à de saines pratiques corporatives de gouvernance, et ce, dans 
trois secteurs clés : administration, indépendance et expertise. Nous sommes �ers 
de les compter parmi les membres de notre conseil d’administration.

Aram H. Keith 
Président du conseil – 
Monarch Beach (Californie)

Robert J. Gomes 
Président-directeur général – 
Edmonton (Alberta)

Daniel J. Lefaivre 
Vice-président exécutif et chef 
de la direction �nancière (CFO) – 
Edmonton (Alberta)

Valentino DiManno 
Vice-président exécutif et chef  
de la direction des a�aires (CBO) – 
Calgary (Alberta)

Paul J. D. Alpern 
Vice-président principal et secrétaire – 
Edmonton (Alberta)

ÉQUIPE DE DIRECTION
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Scott Murray 
Vice-président exécutif et 
chef de l’exploitation (COO) – 
Lexington (Kentucky)
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Nos bureaux
Canada
Calgary, Alberta
Edmonton, Alberta
Fort McMurray, Alberta
Grande Prairie, Alberta
Lethbridge, Alberta
Medicine Hat, Alberta
Red Deer, Alberta
Burnaby, Colombie-Britannique
Kamloops, Colombie-Britannique
Kelowna, Colombie-Britannique
Quesnel, Colombie-Britannique
Sidney, Colombie-Britannique
Surrey, Colombie-Britannique
Terrace, Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique

Gatineau, Québec
Laval, Québec
Longueuil, Québec
Montréal, Québec
Québec, Québec
Rimouski, Québec
Rouyn-Noranda, Québec
Saint-Félicien, Québec
Saint-Laurent, Québec 
Sainte-Anne-des-Monts, Québec
Trois-Rivières, Québec
Val-d’Or, Québec
Regina, Saskatchewan
Saskatoon, Saskatchewan
Whitehorse, Yukon

Victoria, Colombie-Britannique
Winnipeg, Manitoba
Fredericton, Nouveau-Brunswick
Moncton, Nouveau-Brunswick
Saint John, Nouveau-Brunswick
Corner Brook, 

Terre-Neuve-et-Labrador
Happy Valley-Goose Bay, 

Terre-Neuve-et-Labrador
St. John’s, 

Terre-Neuve-et-Labrador
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest
Halifax, Nouvelle-Écosse
Sydney, Nouvelle-Écosse
Iqaluit, Nunavut

Barrie, Ontario
Guelph, Ontario
Hamilton, Ontario
London, Ontario
Markham, Ontario
Mississauga, Ontario
North Bay, Ontario
Ottawa, Ontario
Sudbury, Ontario
Toronto, Ontario
Waterloo, Ontario
Windsor, Ontario
Charlottetown, 

Île-du-Prince-Édouard
Amos, Québec

États-Unis 
Birmingham, Alabama
Anchorage, Alaska
Fairbanks, Alaska
Juneau, Alaska
Wasilla, Alaska
Phoenix, Arizona
Tempe, Arizona
Tucson, Arizona
Bakers�eld, Californie
Camarillo, Californie
Fresno, Californie
Irvine, Californie
Long Beach, Californie
Los Gatos, Californie
Pasadena, Californie
Petaluma, Californie
Redlands, Californie
Rocklin, Californie
Sacramento, Californie
San Diego, Californie
San Francisco, Californie
San Luis Obispo, Californie
Santa Barbara, Californie
Santa Maria, Californie
Thousand Oaks, Californie
Van Nuys, Californie
Walnut Creek, Californie
Boulder, Colorado
Denver, Colorado
Fort Collins, Colorado
Hartford, Connecticut
New Haven, Connecticut
Washington, district de Columbia
Bonifay, Floride
Coral Gables, Floride
Deer�eld Beach, Floride
Fort Myers, Floride

Jacksonville, Floride
Miami, Floride
Naples, Floride
Orlando, Floride
Panama City, Floride
Sarasota, Floride
Tallahassee, Floride
Tampa, Floride
West Palm Beach, Floride
Atlanta, Géorgie
Macon, Géorgie
Honolulu, Hawaï
Boise, Idaho
Chicago, Illinois
Lombard, Illinois
Spring�eld, Illinois
Indianapolis, Indiana
Waterloo, Iowa
Kansas City, Kansas
Lexington, Kentucky
Louisville, Kentucky
Baton Rouge, Louisiane
La Nouvelle-Orléans, Louisiane
Scarborough, Maine
Topsham, Maine
Baltimore, Maryland
Germantown, Maryland
Laurel, Maryland
Boston, Massachusetts
Burlington, Massachusetts
Hyannis, Massachusetts
Northampton, Massachusetts
Quincy, Massachusetts
Ann Arbor, Michigan
Berkley, Michigan
Detroit, Michigan
Lansing, Michigan

Rochester, Minnesota
St. Cloud, Minnesota
St. Paul, Minnesota
Jackson, Mississippi
Vicksburg, Mississippi
St. Louis, Missouri
Butte, Montana
Elko, Nevada
Las Vegas, Nevada
Reno, Nevada
Auburn, New Hampshire
Bedford, New Hampshire
Mount Laurel, New Jersey
Rochelle Park, New Jersey
Wall Township, New Jersey
Albany, New York
Binghamton, New York
Bu�alo, New York
Hauppauge, New York
New York, New York
Rochester, New York
Charlotte, Caroline du Nord
Raleigh, Caroline du Nord
Winston-Salem, Caroline du Nord
Bismarck, Dakota du Nord
Fargo, Dakota du Nord
Cincinnati, Ohio
Cleveland, Ohio
Columbus, Ohio
Logan, Ohio
Sylvania, Ohio
Toledo, Ohio
Grants Pass, Oregon
Portland, Oregon
Butler, Pennsylvanie
Canonsburg, Pennsylvanie
Mechanicsburg, Pennsylvanie

Philadelphia, Pennsylvanie
Pittsburgh, Pennsylvanie
Plymouth Meeting, Pennsylvanie
State College, Pennsylvanie
West Chester, Pennsylvanie
Wyomissing, Pennsylvanie
Charleston, Caroline du Sud
Columbia, Caroline du Sud
Chattanooga, Tennessee
Nashville, Tennessee
Arlington, Texas
Austin, Texas
Dallas, Texas
Houston, Texas
Plano, Texas
San Antonio, Texas
Salt Lake City, Utah
Sandy, Utah
St. George, Utah
South Burlington, Vermont
Charlottesville, Virginie
Fairfax, Virginie
Fredericksburg, Virginie
Glen Allen, Virginie
Reston, Virginie
Richmond, Virginie
Roanoke, Virginie
Williamsburg, Virginie
Bellevue, Washington
Seattle, Washington
Spokane, Washington
Charleston, Virginie-Occidentale
Fairmont, Virginie-Occidentale
Green Bay, Wisconsin
Madison, Wisconsin
Milwaukee, Wisconsin

International
Saint-Michael, Barbade 
Doha, Qatar
Dammam, Arabie saoudite

Abu Dhabi, Émirats arabes unis
Dubaï, Émirats arabes unis
Londres, Royaume-Uni
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