Fiche technique corporative
Qui nous sommes

NOTRE MAIN-D’ŒUVRE
COMPTE PLUS DE

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services
professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d’infrastructures. À partir de
bureaux situés dans le monde entier, les membres du personnel de SNC-Lavalin sont fiers de bâtir l’avenir. Nos
équipes fournissent des solutions couvrant le cycle complet des projets, notamment dans les domaines de
l’investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l’ingénierie, de la construction, des
investissements de maintien et de l’exploitation et de l’entretien, pour les clients dans les secteurs Pétrole et gaz,
Mines et métallurgie, Infrastructures et Énergie. Le 3 juillet 2017, SNC-Lavalin a acquis Atkins, l’une des entreprises
de services-conseils les plus respectées du monde dans les domaines de la conception, de l’ingénierie et de la gestion
de projet. snclavalin.com

50 000
EMPLOYÉS
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PARLE QUELQUE

Découvrez nos secteurs

LANGUES

Nous nous concentrons sur quatre principaux secteurs - Infrastructure, Mines et métallurgie, Pétrole et gaz
et Énergie. Nous nous assurons que nos employés honorent les promesses faites à nos clients,
que nos activités sont efficaces, et que notre entreprise respecte les principes d'éthique et maintient
sa rentabilité et ce, dans nos quatre secteurs.
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ACTIVE DANS
PLUS DE

Nous sommes l’une des très rares sociétés à détenir un savoir-faire à grande échelle en ingénierie, construction,
approvisionnement, financement, gestion d’actifs, exploitation et entretien.
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Nos valeurs

Nous nous fixons un but très clair : servir de référence mondiale en
matière d’éthique et de conformité dans notre sphère d’activité, et devenir
un modèle d’intégrité en affaires dans le monde entier. Notre programme
de conformité repose sur trois piliers : prévenir, déceler et régler, un
système complet grâce auquel les affaires de l’entreprise sont gérées
conformément aux plus hautes normes d’éthique et de conformité.

Travail d’équipe
et excellence

Santé, sécurité, sûreté
et environnement

Orientation client

Éthique et
conformité

Haut rendement
pour les investisseurs

Respect

Projets clés
Infrastructures
En 2015, le gouvernement canadien a
choisi le Groupe Signature sur le
Saint-Laurent pour remplacer cette
importante porte d’entrée vieillissante.
En tant que principal partenaire
financier, nous allons assurer la
conception, la construction, le
financement, l’opération, la
maintenance et la réfection du corridor
du pont Champlain.

Le gouvernement de l’Ontario a sélectionné
notre consortium, Crosslinx Transit
Solutions General Partnership, pour
assurer la conception, la construction,
le financement, l’entretien et la réfection
de la ligne du train léger sur rail (TLR)
Eglinton Crosstown de Toronto. Le projet
a obtenu le Prix d’or 2015 dans la catégorie
Financement de projet du Conseil canadien
pour les partenariats public-privé.

En partenariat avec Sinopec
Engineering Group (SEG), nous
travaillons à la réalisation des
complexes d’acide sulfurique les plus
vastes et les plus évolués du monde
pour Ma’aden, chef de file saoudien du
secteur des mines et de la métallurgie.
Le taux d’emploi des participants
s’élève à 100 %.

Roy Hill est le plus important projet
privé de mines et d’infrastructures
terrestres jamais réalisé. Les installions
intégrées d’extraction et de traitement,
de port et de transport ferroviaire de
marchandises lourdes de 344
kilomètres permettront à l’Australie
de demeurer le premier exportateur
de minerai de fer de la planète.

Ces contrats, octroyés par Saudi
Aramco, s’inscrivent dans le
programme de maintien du potentiel
d’extraction à terre de la société
pétrolière nationale. Nous installerons
ou améliorerons la tuyauterie de
raccordement de puits, ainsi que les
systèmes d’acquisition et contrôle de
données (SCADA) et les terminaux
à distance.

Depuis 2012, nous avons remporté
quatre contrats sur les installations de
GNL sur terre du projet Ichthys d’INPEX,
dont deux étaient des partenariats.
À ce jour, nous avons reçu 45 apprentis
dans le cadre de programmes financés
par le client et le gouvernement, en plus
de nos propres aide-électriciens,
et avons également reçu de nombreuses
accolades pour notre engagement
exemplaire envers la sécurité.

En janvier 2016, la société Ontario
Power Generation a octroyé à notre
coentreprise un contrat de 2,75
milliards de dollars pour le projet de
remise en état de la centrale nucléaire
de Darlington. Nous prolongerons la
durée de vie des quatre réacteurs de la
centrale Candu® de 935 MW, ce qui
comprend le remplacement des tubes
de cuve, des canaux de carburant et
des tubes d’alimentation des réacteurs.

La nouvelle centrale John Hart à
Vancouver s’agit du premier partenariat
public-privé au Canada dans le domaine
de l’énergie hydroélectrique. Nous
faisons la conception de nouvelles
installations et aménageons les
installations hydroélectriques sous
terre. Une fois le projet achevé en 2019,
nous mettrons hors service les
anciennes installations et
entretiendrons la nouvelle centrale
pendant 15 ans.
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