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World Architecture

Ci-dessus : One World Trade Center, New-York, NY
Couverture : Cité du commerce électronique, Montréal (Québec)
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On estime que les gens passeraient environ 90 pour cent de leur temps à l’intérieur. La façon dont une tour de 
bureaux est pensée et gérée a ainsi des répercussions importantes sur la santé et la productivité des personnes  
qui l’occupent. La qualité de l’eau et de l’air, et, lorsqu’ils sont conçus efficacement, l’éclairage, le confort 
thermique et l’acoustique du lieu favorisent le bien-être des employés et des locataires. Et cela est sans oublier 
que les propriétaires désirent gérer le rendement, les projets majeurs de rénovation et les coûts d’exploitation du 
bâtiment le plus stratégiquement et efficacement possible afin de réaliser des économies à long terme. Pour ce 
faire, ils ont besoin d’un consultant qui possède une excellente compréhension du cycle de vie d’un bâtiment, du 
début à la fin; un professionnel qui saura cibler et atténuer les éventuels problèmes de rendement dans le futur.

En cette matière, WSP possède une expérience inégalée pour livrer et gérer des projets commerciaux pour  
les investisseurs, les promoteurs immobiliers et les propriétaires partout dans le monde. Notre travail se  
concentre sur les bâtiments à bureaux et à usage mixte, des projets de construction neuve ou de restauration,  
des immeubles de grande hauteur ou des parcs commerciaux, et ce, du plus simple projet au plus luxueux.

Notre expertise incomparable permet aux architectes de repousser les limites de leur imagination esthétique  
et à nos clients, de réaliser leurs objectifs. Notre longue expérience et notre solide réputation à relever les défis 
d’ingénierie les plus complexes se traduisent par des solutions imaginatives et sensées. Les édifices conçus par 
WSP passent le test du temps et rapportent à l’économie de nos villes, à la société ainsi qu’à l’environnement. 
Nous savons livrer des projets à grande valeur ajoutée grâce à notre écoute attentive de nos clients, ce qui nous 
assure de répondre à leurs exigences en matière commerciale ainsi qu’aux besoins des occupants, le tout, dans  
un bâtiment sécuritaire, durable et rentable.

POURQUOI CHOISIR WSP?
Un bilan de réussite sans égal en matière de livraison de projets commerciaux
Quel que soit le projet commercial, nous avons deux objectifs principaux : créer le meilleur environnement de travail 
possible pour les occupants et assurer le maximum de rendement du capital investi pour le client, et ce, tout au long  
du cycle de vie du bâtiment. En vertu des dizaines de millions de mètres carrés d’espaces commerciaux livrés au fil  
des ans, nous possédons une connaissance approfondie des différentes exigences, des défis et des aspirations 
commerciales de nos clients.

Nos projets constituent des exemples de milieux de haute qualité, qui permettent aux employeurs d’attirer et de retenir  
les meilleurs talents. Polyvalents, nos immeubles peuvent s’adapter aux marchés et aux nouvelles méthodes de travail en 
constante évolution; des solutions à faible consommation énergétique et émissions de carbone, qui répondent aux défis 
climatiques tout en offrant un rapport coûts-avantages sans aucun compromis sur la qualité.

Services multidisciplinaires tout au long du cycle de vie du bâtiment
Nous offrons des services véritablement multidisciplinaires à toutes les phases du cycle de vie du projet, de la planification 
préliminaire à la conception et à la construction, en passant par la gestion d’actifs et la rénovation. Notre gamme complète 
de services intégrés comprend en outre des services en environnement, en planification du transport et en conception 
d’infrastructures. Notre passion pour la conception de bâtiments écologiques aide nos clients à atteindre les plus hauts sommets 
en matière de développement durable, des résultats mesurables au moyen de certifications LEED®, BREEAM et Green Star.

Une avantageuse combinaison de connaissances locales et d’expertise mondiale
Notre profonde connaissance des milieux combinée à notre expertise mondiale offre une valeur ajoutée incontestable aux 
projets que nous réalisons. Nous sommes ainsi en mesure d’offrir à notre clientèle internationale des services en tout point 
adaptés à leur réalité locale, et qui répondent aux normes mondiales. Notre portefeuille comprend des projets mondiaux  
et locaux réalisés dans de nombreuses villes dont Londres, New York, Montréal, Hong Kong, Shanghaï, Johannesburg, 
Singapour, Stockholm, Paris, Abu Dhabi et Dubaï. Qu’ils soient de New York ou de Londres, nos experts de renommée 
mondiale sauront vous servir, tout particulièrement pour les conceptions de grande hauteur, peu importe à quel endroit  
du globe vous êtes situé.
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1  | Siège social de Translink Corporate, Vancouver (Colombie-Britannique)

2 | Siège social d’Exportation et développement Canada, Ottawa (Ontario) 

3  |  Eau Claire Tower, Centennial Place Phase III, Calgary (Alberta)

4 | Siège social de La Capitale, Québec (Québec)

5  | 18, York Street, Toronto (Ontario)   

6 | 250, Bloor Street East, Toronto (Ontario)

7 | 25, Dockside Drive, Toronto (Ontario)

8 | MaRS Centre, Toronto (Ontario)

9 | Complexe Jules-Dallaire, Québec (Québec)

10 | First Canadian Place, Toronto (Ontario)     
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GESTION

Gestion de projets
Gestion d’ingénierie et de conception
Gestion des coûts
Plans directeurs
Gestion des travaux
Contrôle de projet et de programme
Commerce

CONCEPTION DE BÂTIMENT

Génie structural
Génie mécanique et électrique
Ingénierie de façade et d’enveloppe  
de bâtiment
Aménagement locatif
Mise à niveau
Ingénierie en protection des incendies  
et sécurité des personnes
Services géomatiques et géotechniques

TECHNOLOGIES DU BÂTIMENT

Systèmes de TI et de communication
Salles de contrôle de la sécurité  
et des opérations
Systèmes de surveillance
Solutions de stockage de données  
et de serveurs

EXPLOITATION

Rénovation, restauration  
et repositionnement
Vérification, planification stratégique 
et estimations budgétaires de services 
alimentaires
Planification des services d’alimentation
Gestion énergétique
Vérification et prévision de durée  
de vie d’usine et d’équipement
Vérification d’incendie et de sécurité  
des personnes
Vérification de la sécurité
Réparation, rénovation et restauration

Évaluation de condition de la propriété
Plans d’immobilisation, études de fonds  
de réserve et rapports de dépréciation
Évaluation, essais et diagnostics sur le terrain
Conception corrective et appel d’offres

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET ÉNERGIE 

Stratégies de développement durable
Analyse de bâtiment écologique  
– LEED®, GRESB
Efficacité du bâtiment
Mesures et vérifications
Mise en service et remise au point
Gestion énergétique

STUDIO D’ÉCLAIRAGE 
Éclairage intérieur et extérieur
Éclairage de site et de paysage
Intégration architecturale
Stratégies de contrôle complètes

SERVICES

1

Photo © Ema Peter
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1 |  Matériaux de construction locaux et renouvelables, Wood 
Innovation & Design Centre, Prince George (C. -B.), LEED Or

2 |  Milieu de travail du futur, 100, Adelaide Street West, vise la 
certification LEED® Platine

3 |  Bureau le plus écoénergétique du Canada, Grander View, 
Kitchener (Ontario), LEED® Platine

4  |  L’une des premières destinations géotouristiques au monde 
(National Geographic), Evergreen Brick Works, LEED Platine

5 |  Durabilité environnementale, économique, civique et sociale,  
siège social de Nova Scotia Power, LEED® Platine

2

UN MONDE DURABLE, EFFICACE 
ET TOURNÉ VERS L’AVENIR

5 4

Image fournie par WZMH Architects ©
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WSP, multinationale canadienne, est l’une des plus 
importantes sociétés de consultation en ingénierie 
au monde. Nous sommes chefs de file dans l’offre de 
services visant à transformer l’environnement artificiel 
et restaurer l’environnement naturel. Notre expertise 
touche tant à l’ingénierie des bâtiments emblématiques 
qu’aux réseaux de transport durables, à la réhabilitation 
environnementale, à la planification urbaine et au 
développement des sources d’énergie de demain pour 
permettre de nouvelles façons d’extraire les ressources 
essentielles. Nous collaborons avec des gouvernements, 
des entreprises, des architectes et des spécialistes en 
planification pour offrir des solutions intégrées à tous 
les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités. 
WSP, ce sont 8 000 employés spécialisés à travers le 
Canada appuyés par un solide réseau international 
réparti dans 40 pays. Nos équipes travaillent au 
succès de nos clients, quel que soit leur croissance, 
leur type d’activité ou leur situation géographique.


