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Des lieux  
qui unissent 
les gens  

Bâtiments
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Couverture /  Agrandissement du Royal Ontario Museum Renaissance, Toronto (Ontario);  
Ci-dessous /  Isabel Bader Centre for the Performing Arts, Kingston (Ontario)
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Urbanisation. Changement  
climatique. Développement durable.

Nos experts en bâtiment comprennent bien les 
défis à affronter et les complexités que 
comportent les services de conception et de 
livraison, peu importe le type de bâtiment érigé 
dans notre paysage canadien tout à fait unique et 
en constante mutation. En tant que firme de 
services-conseils de premier ordre, nous avons 
édifié avec succès quelques-uns des plus 
spectaculaires et iconiques bâtiments au Canada 
et ailleurs dans le monde.

Chaque défi est abordé selon une approche de 
projet holistique. Outre nos services 
professionnels en bâtiments, nous possédons une 
vaste expertise en ingénierie civile, en 
planification urbaine, en science et planification 
environnementale, en architecture du paysage, 
ainsi qu’en ingénierie du transport et de la 
circulation. Véritable mine de talent et 
d’expérience interne, notre équipe est en mesure 
d’anticiper, d’identifier rapidement et de relever les 
nombreux défis techniques que nous rencontrons 
quotidiennement dans le cadre de nos projets; 
nous mettons à profit la diversité de nos projets et 
de nos expériences individuelles pour apporter 
une précieuse perspective aux processus de 
conception, de construction et de livraison.

Conception et équipes intégrées
En plus de nos services principaux, nous offrons 
également une vaste gamme de services 
spécialisés tout au long du cycle de vie du 
bâtiment, et ce, grâce à des équipes capables de 
trouver des solutions sur mesure pour répondre 
aux besoins particuliers de nos clients.

Expertise locale... à l’échelle mondiale
Notre équipe de niveau international composée 
d’experts répartis dans nos 150 bureaux au  
Canada livre des projets en bâtiment partout  
dans le monde.

Du très simple à l’ultra complexe
Tout est à notre portée. Du plus grand édifice au 
mandat le plus modeste, nous aidons nos clients à 
donner de la valeur à leurs projets, peu importe 
leur complexité.

Modèles complets d’approvisionnement de projet 
Le financement des infrastructures a changé  
au fil du temps, et il en va de même des méthodes 
d’approvisionnement et de livraison de projet. Depuis 
les processus de conception-soumission-construction 
jusqu’aux partenariats publics-privés, nous savons 
évoluer dans ces milieux complexes et c’est pourquoi 
nous sommes des partenaires de choix.

Notre engagement envers le développement durable 
Au-delà de l’engagement, nous agissons : nous 
concevons des bâtiments modernes et durables, 
qui profiteront aux générations futures.

Résolument tournés vers l’avenir
Conscient des enjeux liés à l’appauvrissement des 
ressources, au réchauffement climatique,  
aux changements démographiques et aux avancées 
technologiques, tous nos échanges avec les clients 
sont bien ancrés dans la réalité afin de répondre aux 
exigences futures.

Les bâtiments que  
nous concevons aujourd’hui  

sont-ils adaptés aux défis  
complexes de demain?
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1 600
professionnels en bâtiment 

dans tout le Canada

#1
meilleurs services d’ingénierie   

(World Architecture 100) 

46
des 100 meilleurs projets 

d’infrastructure au Canada

500+
projets certifiés LEED 

au Canada

Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir d’en haut à gauche :  
01/ The Shard, London, UK; 02 / Fairmont Château Lake Louise, Lake Louise (Alberta);  

03 / Union Pearson Express plateforme et salle d’attente, Toronto (Ontario);  
04 / One World Trade Center, New York, États-Unis; 05 / Surrey Memorial Hospital, Surrey (Colombie-Britannique); 

06 / Centre Vidéotron, Québec (Québec)
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Services principaux

En haut à gauche :  Train léger d’Ottawa, Ottawa (Ontario) 
En haut à droite : Édifice Edward-Drake, Ottawa (Ontario) 

SCIENCES DU BÂTIMENT

Ingénierie d’enveloppe de bâtiment

Évaluation de condition de la propriété

Évaluation d’immeubles en  
copropriété/de copropriétaires

Réparation et réhabilitation

Législation et résolution de litiges

Remise en service

GÉNIE MÉCANIQUE  
ET ÉLECTRIQUE

Chauffage, ventilation et 
conditionnement d’air (CVCA)

Contrôles automatiques  
de bâtiments (BAS)

Service et distribution d’électricité

Technologies de l’énergie renouvelable

Alimentation d’urgence et temporaire

Conception et ingénierie de plomberie

Systèmes de distribution des gaz 
médicaux et de laboratoires

Aménagement locatif

GESTION DE PROJET

Services de préréalisation  
et de mise en œuvre

Gestion de programme et de projet

Services-conseils stratégiques

Gestion commerciale

Préparation de projet

Services de construction

Gestion d’ingénierie et de conception

INGÉNIERIE STRUCTURALE

Nouvelles structures

Agrandissements et rénovations

Ingénierie de la valeur  
et révision des pairs

Sécurité et conception pour déflagration

Conception de structures en verre

Génie sismique

Génie éolien

Technologies du bois

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET ÉNERGIE

Stratégies de développement durable

Analyse de bâtiment écologique  
– LEED, GRESB

Efficacité du bâtiment

Mesures et vérifications

Mise en service

Consommation énergétique nette zéro

Gestion énergétique

Gestion d’installation

Services consultatifs en normes  
de bâtiment WELL

TÉLÉCOMMUNICATIONS  
ET TECHNOLOGIES

Systèmes de contrôle d’accès

Systèmes de communication d’urgence

Systèmes de réseaux

Sécurité physique et électronique

Systèmes de surveillance

Réseaux de câblage structuré

Conception d’infrastructures  
de télécommunications

Implantation de réseaux sans fil



05

Commerce

Arts et culture

Education

Gouvernement et justice

Soins de santé

Gratte-ciel

Hébergement et tourisme

Industrie

Plan directeur et 
developpement urbain

Mission d’urgence

Résidentiel

Commerce de détail

Science et technologie

Sports et loisirs

Interieur pour locataires

Transit et transport

Secteurs

MODÉLISATION DES 
DONNÉES DU BÂTIMENT

Modélisation paramétrique

Modélisation 2D et 3D en soutien  
de conception

Simulation, examen  
et validation de conception

Processus de collaboration 
multidisciplinaire

INGÉNIERIE EN PROTECTION 
DES INCENDIES

Consultation en incendie  
et code du bâtiment

Conception de gicleurs

Alarmes de feu et sécurité

CONCEPTION DE SERVICES  
DE RESTAURATION

Vérification, planification stratégique  
et estimations budgétaires

Planification des services d’alimentation

Conception de système d’échappement 
et de réfrigération

Gestion de l’approvisionnement

Gestion des déchets et de buanderie

STUDIO D’ÉCLAIRAGE

Conception d’éclairage architectural

Éclairage de façade extérieure

Éclairage de paysage et de site

Modélisation, rendus et analyses 3D

Conception et programmation  
de contrôle d’éclairage

SÉCURITÉ

Évaluation de la menace et du risque, 
vérification de sécurité et planification 
de programme

Conception et mise en œuvre de 
mesures d’atténuation architecturales, 
physiques et électroniques

Intégration organisationnelle  
de la sécurité

Gestion de projets

Services spécialisés



06Musée canadien de la nature, Ottawa (Ontario)
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WSP est la seule firme à 
fournir des services groupés 
intégrés, et ce, tout au long  

du cycle de vie d’un bâtiment,  
un bâtiment construit pour 

répondre aux besoins actuels  
de notre client, mais aussi  

pour s’adapter aux défis de demain.
Armin von Eppinghoven, ing, Vice-président principal, Bâtiment
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WSPMD 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, arpenteurs-géomètres 
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, de 
la géomatique, des mines, de l’énergie et 
des secteurs industriels, en plus d’assurer 
une livraison de projet hors pair et d’offrir 
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.




