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Développement et histoire semblent parfois 
incompatibles. L’évolution de l’environnement, 
le passage du temps, l’urbanisation et les besoins 
toujours accrus en nouvelles infrastructures 
changent constamment le paysage. Or, dans ce 
monde au rythme effréné, les lieux et structures 
historiques ont cet effet sur nos vies, qui va bien 
au-delà de leur beauté extérieure : ils nous relient au 
passé et contribuent à former notre identité en tant 
que société. En réalité, lorsque nous démolissons un 
bâtiment pour en construire un autre ou recouvrons 
les lieux d’asphalte, il est possible que nous ayons 
perdu à jamais un bien historique précieux.

WSP se fait une fierté d’offrir des services-conseils 
d’experts qui permettront à nos clients de prendre 
des décisions éclairées quant à leurs paysages 
construits comme naturels futurs et de leur donner 
les moyens de se poser en gardiens du patrimoine, 
établissant le lien entre le passé et le futur, dans le 
but de conserver intact le caractère particulier de 
chaque site. En tant que partenaires, nous aidons 
notre clientèle à comprendre et à interpréter la 
législation et les processus d’évaluation, de sorte 
qu’elle soit rapidement au fait des exigences 
du projet, plutôt que de devoir y apporter des 
modifications plus tard, à des moments cruciaux de 
la conception ou de la construction. Vous pouvez 
faire confiance à notre expérience de plus de 
50 ans en archéologie ainsi qu’en préservation du 
patrimoine construit et culturel. Notre équipe aide 
à cibler et conserver les ressources du patrimoine 
culturel de partout au Canada tout en atténuant les 
effets sur le développement. Elle offre des solutions 

respectueuses de l’environnement, de l’esthétique, 
de la culture et des valeurs historiques qui 
façonnent nos collectivités ainsi que leurs identités 
respectives. Nous maintenons une communication 
soutenue avec le public, les comités consultatifs 
locaux en matière de conservation de l’architecture 
et les autres parties prenantes. Nous jouons 
également un rôle actif au sein de l’Association 
canadienne d’experts-conseils en patrimoine 
(ACECP), de l’Association canadienne d’archéologie 
(ACA), de laAlliance for Historic Landscape 
Preservation, de la Fiducie nationale du Canada et 
de l’Association internationale pour la préservation 
et ses techniques. Nous avons offert nos services-
conseils au sujet de sites archéologiques, de 
paysages, de structures et de monuments de 
diverses classifications au Canada, aux États-Unis et 
à l’international.

COMMENT LE PATRIMOINE 
CULTUREL INFLUENCE-T-IL  
MON PROJET?

Lorsque l’aménagement proposé est situé sur un 
site patrimonial culturel ou à proximité d’un tel lieu, 
il est essentiel d’en identifier les caractéristiques tôt 
dans le projet. Grâce à la planification d’un expert, 
non seulement des conflits futurs avec la population 
ou la municipalité peuvent-ils être évités, mais 
le projet aboutit bien souvent à un résultat aussi 
satisfaisant, sinon meilleur que si les richesses 
patrimoniales avaient été détruites.



Quelle approche adopter quant aux 
richesses patrimoniales situées  

à proximité de mon projet?

Évaluation d’impact  
sur le patrimoine

Évaluation archéologique

Planification, conception  
et établissement  
de lignes directrices

Gestion d’appel d’offres  
et de projet

Évaluation, recherche et analyse, recommandations, rapports

 S’il existe un risque de répercussions sur les ressources 
archéologiques, qu’elles soient découvertes en cours de 
projet ou fassent l’objet de recommandations préalables, un 
archéologue professionnel doit réaliser une évaluation

Supervision, évaluation et relevé d’arpentage de propriété, 
excavation, services d’historiens, évaluation, recherche et 
analyse, recommandations, rapports

Bâtiments historiques – Rénovation ou remise en état, entretien

Paysages à valeur patrimoniale culturelle –  
Conservation, recherche, planification de la préservation

Ressources archéologiques –  
Mesures d’atténuation, évitement et protection, excavation
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Services

ARCHÉOLOGIE

Évaluation foncière

Gestion des ressources culturelles

Lieux spéciaux

Évaluation archéologique

Inventaire ou reconnaissance archéologique

Évaluation d’impact archéologique

Mise en œuvre de stratégies d’a�énuation

Analyse archéologique

Suivi de l’état des ressources archéologiques

Élaboration de plans directeurs

Géoradar

Modélisation 3D

Réalité augmentée

PATRIMOINE CONSTRUIT ET CULTUREL

Évaluation du patrimoine construit

Revitalisation et conception de paysages urbains patrimoniaux

Design urbain patrimonial

Relevé, analyse, recherche et évaluation du patrimoine culturel

Restauration de sites historiques

Conception et restauration de sites du patrimoine culturel

PLANIFICATION DU PATRIMOINE

Politique de planification du patrimoine

Études de district et plans pour la conservation du patrimoine

RÉHABILITATION DE BÂTIMENTS

Évaluation structurale de bâtiments existants

Conception de la structure d’adjonctions à  
des bâtiments existants

Évaluation et rénovation de ponts

Évaluation de façades, conception de réparations, 
administration des contrats et examen de la construction

Modélisation de la performance d’assemblages mur-fenêtre 
existants dans une perspective de durabilité et de rénovation

Projets uniques,
ressources uniques,

histoires uniques.

Renforcement parasismique de structures et 
de bâtiments existants





UNE APPROCHE VÉRITABLEMENT 
INTÉGRÉE ET MULTIDISCIPLINAIRE

Nous sommes les seuls à posséder toutes les 
ressources permettant de fournir des services-
conseils professionnels depuis l’archéologie jusqu’aux 
évaluations de sites à valeur culturelle, en passant 
par la rénovation et la réhabilitation de structures 
patrimoniales. En vertu de cette approche intégrée, 
chaque étape cruciale du projet est facilitée par la 
continuité, la collaboration et la communication 
simplifiée que nous établissons. Nous mettons 
également à la disposition de nos clients une 
importante équipe multidisciplinaire possédant 
notamment une expertise dans les domaines élargis 
de l’écologie, de l’environnement, de l’ingénierie civile 
et de la planification des transports.

UN PORTEFEUILLE  
DE PROJETS PRIMÉS

Forte de son succès à toutes les phases de projets 
dans de nombreux secteurs d’activités, notre équipe 
est en mesure d’allier compréhension technique 
et solutions pratiques en tout point adaptées aux 
enjeux particuliers de chaque contexte. Par ailleurs, 
nous avons pour objectif de toujours intégrer le 
patrimoine dans un portrait plus large, en appliquant 
notre approche au design urbain et à l’aménagement 
d’espaces publics.

UNE APPROCHE PRATIQUE,  
AXÉE SUR LA RECHERCHE

Notre approche est basée sur une gestion pratique. 
Nous savons trouver l’équilibre entre le besoin 
d’obtenir un bon rendement et les nombreux autres 
facteurs, comme les coûts, la durabilité et le visuel. 
Dans le cadre de projets patrimoniaux, nous nous 
attardons d’abord à comprendre les objectifs que 
vise le client pour sa propriété à court, moyen 
et long terme. Nous passons en revue toute la 

documentation qui traite de la construction et de 
la valeur patrimoniale de la propriété comme des 
structures associées. La visite du site nous permet 
d’explorer et de documenter les conditions actuelles, 
le rendement de la structure ainsi que l’état de 
détérioration des bâtiments. Lorsque des structures 
patrimoniales entrent en ligne de compte, nos 
stratégies de rénovation et de remise en état sont 
conçues pour pallier les lacunes tout en demeurant le 
moins envahissantes possible afin de ne pas modifier 
de façon importante l’apparence et les matériaux du 
bâtiment.

NOS SPÉCIALISTES SONT LÀ OÙ 
LES CLIENTS ONT BESOIN DE NOUS

Nos équipes de professionnels en archéologie, en 
patrimoine bâti et en paysage culturel œuvrent 
partout au Canada. Ils possèdent une compréhension 
pointue des différences régionales, tout en étant 
bien au fait des législations provinciales et fédérales. 
Composée de professionnels ainsi que de techniciens 
détenant majoritairement plus de 15 ans de pratique 
dans leur domaine et possédant une vaste expérience 
ainsi qu’un impressionnant actif de réalisations 
majeures, l’équipe partage son savoir pour offrir le 
meilleur service possibe à ses clients, peu importe où 
leurs activités se déroulent.

LA DURABILITÉ FAIT PARTIE 
INTÉGRANTE DE NOTRE STRATÉGIE 
ET DE NOTRE VISION

Comme la conservation du patrimoine est partie 
prenante d’une optique de durabilité, il est essentiel 
de s’assurer que les renseignements colligés sur le 
passé sont adéquatement documentés et conservés 
pour le futur. En matière de développement 
durable, nous savons mettre en place des solutions 
avantageuses pour nos clients, tout en respectant le 
besoin de préserver l’histoire et la culture d’un site.

Pourquoi choisir WSP ?



ST. LAWRENCE MARKET 

Client: Urban Revitalization 

Location: Toronto, Ontario 

Roles: Establish survey network 
through conventional methods
Laser scan entire city block for 
accurate as-build
Provide plans, surfaces and 
utilities for the street level and 
profiles of historical facet for 
redevelopment

MMM Group Limited produced detailed drawings 
of all street level hardware, curbing and landscape 
features within the city block.

Along with plans, surfaces were provided for 
drainage analysis and wheelchair accessibility. 
Laser scanning provided detailed drawings of 
the historical facets for retro fitting of raised 
walkways between buildings. Street scanning was 
completed at night within the busy city block, 
enabling all street level data to be safely acquired 
with no disturbance to the flow of traffic and 
pedestrians.

Legal surveys were also provided for the overlay 
of cadastral fabric.

The project deliverables enabled architects 
and engineers to work together with absolute 
confidence in the up-to-date base data and 
ensured the historical aspect of the project 
remained intact.
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01 / Amélioration de l’aménagement paysager  
du Mackenzie King Estate de la CCN, Gatineau (Québec);

02 / Supervision en archéologie, Lac Des Mille Lacs, district de Thunder Bay (Ontario)
(En collaboration avec les Premières Nations du Lac des Mille Lacs); 

03 / Balayage haute définition du St. Lawrence Market, Toronto (Ontario); 
04 / Évaluation de la condition et restauration de l’hôtel Fairmont Macdonald, Edmonton 

(Alberta) (Nommé ressource patrimoniale municipale par la Ville d’Edmonton);
05 / Evergreen Brick Works, Toronto, ON  

(LEED® consulting and structural design / LEED-NC Platinum Certified);
06 / Recherche, plan directeur et conception du paysage du « Tangled Garden » de Macdonald 
Homestead, Thornhill (Ontario) (Gagnant d’un prix du patrimoine national et d’un prix régional);

07 / Réparation et réhabilitation du 20, Richmond street East, Toronto (Ontario)  
(2010 CAHP award winner).
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WSPMC est l’une des plus grandes firmes de 
service-conseil professionnel en ingénierie au 
monde. Nous sommes entièrement dévoués envers 
nos communautés locales, tout en étant mus par 
notre génie international. Ingénieurs, conseillers, 
techniciens, scientifiques, architectes, 
planificateurs et spécialistes environnementaux 
comptent parmi nos experts techniques et 
conseillers stratégiques, qui regroupent 
également des professionnels en conception et 
en gestion de programme et de travaux. Nous 
concevons des solutions durables dans les 
domaines du bâtiment, des transports, des 
infrastructures, du pétrole, du gaz, de 
l’environnement, des mines, de l’énergie et des 
secteurs industriels, en plus d’assurer une 
livraison de projet hors pair et d’o�rir des 
services de consultation stratégique. WSP, ce 
sont plus de 7 500 employés talentueux répartis 
à travers le Canada et plus de 36 000 à l’échelle 
planétaire, qui assurent l’ingénierie de projets 
favorisant la croissance des communautés pour 
les nombreuses générations à venir. 

wsp.com 
archaeology@wsp.com
heritage@wsp.com

https://www.facebook.com/WSPinCanada/
https://twitter.com/wspcanada
https://www.linkedin.com/company/wsp-in-canada
https://www.youtube.com/user/focuscorporation



