
WSP se spécialise dans la gestion complète de l’amiante, des moisissures  
et des matières dangereuses. Notre vaste expérience et expertise nous 
permettent d’accompagner nos clients tout au long du cycle de vie du 
projet, qu’il s’agisse de travaux d’entretien de bâtiment, de rénovations 
majeures ou de démolition de bâtiment.

Présente partout au Canada, l’équipe multidisciplinaire de WSP 
est composée de près de 100 professionnels (ingénieurs, chimistes 
et hygiénistes du travail) et de techniciens qui jouent tous un rôle 
crucial dans les secteurs de l’hygiène industrielle et de la gestion des 
matières dangereuses.
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Services spécialisés
Évaluations et plans de gestion des risques

Relevés de la présence d’amiante

Évaluations des risques microbiens (moisissures)

Programmes de gestion de l’amiante,  
plans de contrôle de l’exposition

Relevés de substances désignées  
et de matières dangereuses

Élimination des matières dangereuses

Préparation d’appel d’offres et administration des 
contrats pour des travaux de décontamination ou 

de démolition

Contrôle de la qualité de l’air en présence d’amiante, 
de moisissures et de matières dangereuses

Notre force réside dans notre gamme complète de 
services de gestion de l’amiante, des moisissures et 
des matières dangereuses. Nous sommes en mesure 
de gérer les problèmes liés aux matières dangereuses, 
de leur identification à leur gestion et, éventuellement 
leur élimination. Nous travaillons étroitement avec nos 
clients pour assurer la conformité aux lois nationales et 
provinciales.

Nous servons des clients très diversifiés dans tous
les secteurs de marché, tant à l’échelle provinciale que
nationale,. Parmi nos clients, on compte des entreprises 
commerciales et industrielles, des firmes de gestion de 
biens immobiliers, des établissements de prêts ainsi que des 
organisations gouvernementales.

Notre philosophie repose sur des partenariats solides et un 
travail proactif d’éducation et d’assistance de nos clients 
pour la gestion de l’amiante, des moisissures et autres 
matières dangereuses.


