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Marie-Claude Dumas est nommée présidente et cheffe de la direction de WSP 
au Canada 

 

Le 9 avril 2021, TORONTO (Ontario) – WSP Canada a annoncé la nomination de Marie-Claude Dumas à 
titre de présidente et cheffe de la direction de la compagnie. 

« Après avoir constaté de mes yeux le talent et le niveau d’expertise indéniables de WSP au Canada au 
cours de la dernière année, je suis fière de continuer à travailler aux côtés de l’équipe de direction 
canadienne tandis que nous poursuivons les ambitions stratégiques de l’organisation, pour faire 
progresser notre approche centrée sur le client et les initiatives de développement du personnel », a 
déclaré Mme Dumas.  

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Mme Dumas dispose d’une vaste expérience en tant que 
dirigeante dans le domaine de l’ingénierie et de la construction à l’échelle mondiale, dont plus de 20 ans 
en gestion multidisciplinaire et en services-conseils acquise auprès de plusieurs multinationales. Avant 
sa nomination, elle occupait depuis janvier 2020 le poste de directrice mondiale, Projets et programmes 
majeurs/dirigeante de marché, Québec. Dans ce rôle, elle était responsable de la performance et du 
positionnement des grands projets, des gestionnaires de projet et des programmes de WSP à l’échelle 
mondiale. Elle travaillait aussi avec les leaders provinciaux afin de répondre aux occasions stratégiques 
dans le marché du Québec. En plus de son rôle de présidente et cheffe de la direction de WSP Canada, 
Mme Dumas sera responsable mondiale, Diversité et inclusion, pour WSP. 

Il s’agit d’une nomination importante dans l’industrie de l’ingénierie au Canada. Les antécédents de 
Mme Dumas, tant sur le marché canadien qu’à l’étranger, ainsi que le calibre du travail qu’elle a 
accompli chez WSP, font d’elle la personne idéale pour diriger WSP Canada en cette période de 
transition, alors que l’entreprise intègre l’équipe de Golder dans ses activités florissantes.  

« Tandis que nous entamons la dernière année de notre cycle stratégique, nous sommes convaincus que 
le vaste bagage technique de Marie-Claude, combiné à ses antécédents dans la réalisation de grands 
projets, jettera les bases d’une croissance soutenue chez WSP au Canada, en plus de tous les avantages 
conférés par l’acquisition de Golder », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction 
de WSP Global. 

Mme Dumas est entrée en fonction à titre de président et cheffe de la direction de WSP Canada le 
7 avril.  
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À propos de WSP 

L’une des plus grandes entreprises de services professionnels au monde dans son secteur d’activité, 
WSP offre des services en génie et en conception à des clients dans de nombreux secteurs : transport et 
infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, ressources, ainsi qu’industrie. Nous offrons, en 



outre, des services-conseils stratégiques. Ingénieurs, conseillers, techniciens, scientifiques, architectes, 
urbanistes/planificateurs, arpenteurs-géomètres et spécialistes environnementaux comptent parmi nos 
experts, qui regroupent également des professionnels en conception et en gestion de programme et de 
travaux. Comme nos employés talentueux œuvrent partout dans le monde, nous bénéficions d’un 
positionnement unique pour réaliser des projets de grande qualité et durables, partout où nos clients 
ont besoin de nous. wsp.com 
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