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Vous êtes à la recherche de services-conseils ou d’aide pour la 
gestion de projets d’envergure à échéancier complexe? Vous 
souhaitez recevoir une assistance fondée sur une vaste 
expérience de projets réalisés pour gérer de multiples 
intervenants, minimiser les risques et contrôler des budgets 
complets comprenant les coûts de base et accessoires?

Les professionnels de WSP sont passés maîtres dans l’art de 
gérer de grands projets. Compétents pour coordonner de 
multiples intervenants, nous sommes également en mesure 
d’établir des budgets complets et des échéanciers détaillés, 
tout en minimisant le risque sous toutes ses formes. Nos 
gestionnaires de projet établissent la documentation 
contractuelle et de conception dans le cadre de processus 
garantissant une grande qualité de construction. L’équipe de 
WSP jouit d’un vaste réseau de relations dans l’industrie et 
est en mesure d’évaluer lesquelles sont les mieux adaptées 
pour un mandat et de cibler celles vers qui se tourner lorsque 
des problèmes font surface.

Chez WSP, nous mettons à profit notre riche expérience et 
nos nombreuses relations au bénéfice de nos clients, pour 
réaliser des projets qui stimuleront les principaux moteurs 
opérationnels et augmenteront la valeur de leurs actifs. Nous 
possédons une chaîne de compétences complète, et disposons 
d’une connaissance approfondie de tous les aspects du 
développement de biens immobiliers, en commençant par des 
services-conseils préliminaires jusqu’à la clôture du projet, en 
passant par la planification, l’approvisionnement, 
l’établissement d’échéanciers et la conception, la construction 
et la mise en service.

Les objectifs de chaque client sont distincts et, de ce fait, 
chaque projet est unique. Puisant dans de solides réserves de 
talent, WSP sait placer les bonnes personnes aux bonnes 
tâches, armées des méthodes et outils les plus avant-gardistes 
de l’industrie. Appuyés des vastes ressources qu’offre notre 
organisation – l’une des plus grandes firmes professionnelles 
au Canada –, nous nous faisons une fierté de garantir que 
chaque objectif d’un projet est entièrement atteint.

01 / Université Concordia, Montréal, Qc  
02 / Manulife Tower, Calgary, Alb  
03 / Centre Vidéotron, Québec, Qc 
04 / Corus Quay, siège social de Corus 
Entertainment, Toronto, On
05 / Hôpital Surrey Memorial, Surrey, C.-B.

Services 
principaux

Secteurs

SERVICES CONSULTATIFS

Conseils stratégiques, analyses et services-
conseils de projets ou de programmes

Études d’impact et analyses coûts/avantages

Suivi de projet indépendant 

Reprise de projet

GESTION DE PROJET

Planification de projet

Engagement des intervenants

Témoignage d’expert

Approvisionnement

Contrôle des coûts

Gestion de la conception

Gestion de l’approvisionnement  
et des contrats

Gestion des risques

Suivi de la construction

Mise en service et clôture

Commercial

Résidentiel

Institutionnel et éducation

Public et municipal

Commerce de détail

Hébergement

Soins de santé

Industries et transport

Aménagement du territoire
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Une approche éprouvée
WSP croit qu’une bonne gestion de projet repose sur une 
préparation visant le succès... pour tous les intervenants. 

1.  Début du projet 
Identification des principaux facteurs de succès, 
objectifs et livrables

2.  Planification de projet 
Assignation claire des responsabilités et choix des 
canaux de communication

3.   Programmation et conception  
Maximisation de la qualité et minimisation des 
risques grâce à l’expérience de l’équipe et à 
l’engagement des intervenants

4.   Choix des entrepreneurs 
Mise sur pied de l’équipe optimale

5.   Construction et mise en service 
Exécution selon le plan

6.   Livraison et fermeture 
Résolution efficace des déficiences :  
aucun défaut de construction toléré 

Expert-conseil indépendant
En tant qu’expert-conseil indépendant, WSP collabore avec 
ses clients pour réaliser des projets couronnés de succès. 
Nous mettons sur pied des équipes hautement 
performantes, fondées sur la confiance mutuelle, une 
communication claire et un leadership éclairé.

Expertise de classe mondiale
WSP œuvre dans presque tous les domaines, partout dans le 
monde. Cette mine de connaissances diversifiées à l’échelle 
internationale est mise à la disposition de tous nos clients.

Principaux rôles
Conseiller stratégique

Qu’il s’agisse d’analyse de rentabilité, d’étude de faisabilité, 
d’enquête commerciale, d’analyse des risques, ou d’évaluation 
d’équipes ou de contrats, WSP sait choisir et fournir le 
service en tout point adapté, peu importe le projet. 
Complètement indépendante, WSP offre des conseils 
impartiaux sur tous les aspects de la planification, de la 
conception, de l’approvisionnement et de la construction 
pour les propriétaires, aussi bien dans le secteur public que 
privé. Nous limitons les risques, tout en maximisant la 
rentabilité et l’utilité de vos immobilisations.

Représentant du propriétaire

WSP possède la connaissance large et approfondie de 
l’industrie nécessaire pour minimiser les risques dans les 
projets de développement et de construction. Chaque 
propriétaire et intervenant dans le projet vise des objectifs qui 
lui sont propres, tout en s’adaptant à des contraintes 
budgétaires, à des échéanciers serrés et à des plans de livraison. 
WSP cherche à clarifier et à ordonner la planification et 
l’exécution du projet, en s’assurant que l’intérêt supérieur du 
propriétaire sous-tend chacune des décisions prises. De plus, 
WSP connaît fort bien la gamme complète des différentes 
méthodes de livraison, dont la livraison de projet intégrée et 
les partenariats publics-privés.

Leur approche orientée sur la 
collaboration en équipe, leur vision 
innovatrice ainsi que leur éventail  
de connaissances et d’expérience 

leur ont permis d’ajouter de la valeur  
à toutes les étapes de nos projets.

Paul Finkbeiner, président, 
Conseillers immobiliers GWL



WSPMC est l’une des plus grandes firmes de 
services professionnels en ingénierie au monde. 
Nous sommes engagés envers nos communautés 
locales et propulsés par notre savoir collectif 
international. Nous sommes des experts techniques 
et des conseillers stratégiques regroupant des 
ingénieurs, techniciens, scientifiques, architectes, 
planificateurs, arpenteurs-géomètres et spécialistes 
de l’environnement, ainsi que des spécialistes 
du design et de la gestion de programmes et de 
la construction. Nous concevons des solutions 
durables dans de nombreux secteurs : bâtiment, 
transport et infrastructures, environnement, en 
énergie, ressources et industrie, en gestion de projets 
et de services-conseils stratégiques. WSP, ce sont 
plus de 8 000 employés talentueux répartis à travers 
le Canada et plus de 49 900 à l’échelle planétaire, 
nous concevons des projets qui aideront à la 
croissance des sociétés pour les générations à venir.
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