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Ancrée dans plus de 40 ans d’expérience dans le 
secteur Industriel, WSP comprend le quotidien, 
les besoins et les motivations de ses clients, une 
qualité fondamentale pour développer des solutions 
efficaces, durables et tournées vers l’avenir. Nos 
professionnels ont travaillé sur plusieurs projets 
complexes d’optimisation et de mise à niveau 
prenant toujours en compte les contraintes et défis 
de la construction dans des installations existantes 
et proposant des interventions qui permettent 
le maintien des activités de production et un 
minimum d’interruptions.

La planification est essentielle à la réussite de projets 
industriels, que ce soit une nouvelle construction 
ou un projet de modernisation, et permet de 
respecter les budgets tout en mitigeant les risques. 
WSP met à profit l’expérience et les connaissances 
de ses experts pour planifier et mettre en œuvre 
efficacement les projets de ses clients avec le souci 
de l’environnement, de la qualité, de la sécurité, des 
échéanciers et des coûts. Nous considérons nos 
clients comme des partenaires et leurs succès sont 
également les nôtres.

Notre expertise couvre un large spectre de 
secteurs industriels : pétrole, gaz, pétrochimique, 
manufacturier, industriel lourd léger, 
pharmaceutique, biotechnologies, agroalimentaire, 
produits de consommation, métaux, terminaux, 
etc. Notre force réside dans notre habileté à nous 
adapter à la culture de nos clients et aux marchés 
locaux. Nous offrons à nos clients des services 
personnalisés équivalents à ceux d’une firme de 
services spécialisés, tout en maximisant notre 
expertise internationale pour entreprendre les 
projets les plus complexes et aider nos clients à 
atteindre leurs objectifs.

Créer des 
solutions 
innovatrices  
pour faire face  
aux défis du futur

Page de gauche : VITERRA (auparavant TRT-ETGO), 
Bécancour, Québec / Usine de transformation  
de graines oléagineuses



Nos projets
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CONSTRUCTION  01 
D’UNE CIMENTERIE  

Port-Daniel-Gascon (Québec) 
Client : Ciment McInnis 

Ciment McInnis met en œuvre une 
cimenterie à la fine pointe de la 
technologie à Port-Daniel-Gascons, 
Québec. L’estimation annuelle de 
production est de 2 000 000 tonnes par 
année. La cimenterie de Port-Daniel-
Gascon repose sur un dépôt estimé 
à plus de 450 millions de tonnes de 
calcaire de haute qualité. WSP a été 
mandatée par Ciment McInnis pour 
participer à la définition du mandat 
et a par la suite rendu des services 
d’ingénierie préliminaire et détaillée, 
d’estimation, d’approvisionnement et de 
gestion de projet et de construction.

À partir de 2015, WSP a également fourni 
plusieurs ressources spécialisées en 
contrôle de coûts, approvisionnement, 
relance et ingénierie sur le chantier.
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CONVERSION  02 
AU GAZ NATUREL  
D’UN FOUR VERTICAL

Havelock (Nouveau-Brunswick) 
Client: Graymont 

Le projet de conversion au gaz naturel 
d’un four vertical dans l’usine de 
Graymont consiste en l’ajout d’une 
alternative de combustion, soit le 
gaz naturel. Le but de ce projet étant 
l’opération du four à l’aide de différentes 
sources d’énergie, telles que le gaz 
naturel, l’huile légère pour le démarrage 
et l’huile no. 6 (ou « bunker C »). 

Dans le cadre de ce mandat, WSP a 
réalisé l’ingénierie détaillée ainsi que 
l’automatisation complète du four, de 
la conception détaillée à la formation 
des opérateurs. Les services offerts en 
automation comprenaient l’ingénierie 
de conception, les dessins d’agencement 
et de raccordements des panneaux 
de commande, leur fabrication, la 
conception et la programmation des 
systèmes de contrôle et des interfaces 
d’opération ainsi que la mise en service.

USINE DE 04 
TRANSFORMATION  
DU PAPIER TISSU

Portland (Oregon), É.-U. 
Client: Sunset Consulting  
(Cascades Paper)

L’usine de transformation du papier 
tissu est construite aux États-Unis, près 
de Portland, OR. WSP a été mandatée 
afin d’effectuer les plans et devis pour 
la construction et l’aménagement 
du bâtiment industriel incluant la 
ventilation, la climatisation et chauffage, 
la sous-station électrique, la distribution 
électrique, l’éclairage, la protection 
incendie, la tuyauterie et le réseau d’air 
comprimé. La construction comprend 
un nouveau bâtiment qui respecte les 
normes spécifiques d’énergie de l’Oregon 
incluant l’intégration d’un système de 
domotique, trois lignes de production 
complètement automatisées ainsi qu’une 
entrée électrique de 4,5 MW.

WSP a fourni des services d’ingénierie 
pour réaliser l’étude conceptuelle, 
l’estimation des coûts, l’ingénierie 
détaillée ainsi que de l’assistance lors de 
la construction et de la mise en service 
des installations.

PROJETS DE 03 
DÉVELOPPEMENT  
ET D’AMÉLIORATION

Johnstown (Ontario) 
Client: Greenfield Specialty Alcohols 

GreenField est l’un des plus importants 
fournisseurs de carburant vert 
en Amérique du Nord et possède 
plusieurs installations au Canada. 
L’usine de Johnstown (Ontario), en 
exploitation depuis 2008,  produit 
250 millions de litres par année. WSP y 
a fourni des services d’ingénierie et de 
construction dans le cadre des projets 
de développement et d’amélioration 
des installations. WSP a notamment 
offert les services suivants : études de 
faisabilité; conception préliminaire, 
études de comparaison, exercice d’ajout 
de valeur; conception multidisciplinaire 
détaillée et services spécialisés dont des 
études d’arc électrique, revues NFPA, 
etc.; processus d’appels d’offres pour la 
construction, soutien et surveillance de 
l’approvisionnement; services de gestion 
de la construction et de projets, soutien 
pour la mise en service et production de 
documents reliés à la clôture du projet. 



À travers le succès de projets 
complexes, WSP a su bâtir  
une relation de confiance  

avec ses clients. 
Notre équipe fournit  

des services de qualité  
dans un large spectre  

de secteurs industriels.

Page de droite : Tafisa, Lac Mégantic, Québec,  
Reconstruction de la ligne de panneaux de particules







SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Aéronautique 

Agroalimentaire

Biomasse

Bio-Industrie

Industrie chimique

Industrie du bois

Manufacturier

Matériaux de construction

Métaux

Pâte et papier

Pétrochimique et raffinage

Pharmaceutique et biotechnologie

Production thermique d’énergie 

Produits de consommation

Traitement du minerai

SERVICES

Étude de pré-faisabilité et faisabilité

Ingénierie préliminaire et détaillée

Livraison de projet IAGC

Gestion de projet

Contrôle de projet (planification, coûts, estimation, 
comptabilité, rapport)

Approvisionnement (administration de contrats, 
relance, logistique)

Gestion de la construction

Vérifications pré-opérationnelle

Mise en service et démarrage

Formation

Optimisation de procédé et développement  
de stratégie de contrôle avancé

Gestion de la sécurité des procédés

Analyse de risque 

Audit technique 

Gestion de programme 

Gestion de l’intégrité des actifs

Planification et exécution des arrêts de production

Sécurité des machines
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WSP possède une expérience industrielle considérable 
et mobilise les compétences techniques et stratégiques 
de spécialistes des domaines industriels au Canada, 
au Royaume-Uni, en Europe, en Asie, au Moyen-
Orient, Afrique et aux États-Unis. Établis dans plus de 
25 bureaux régionaux, nous développons des solutions 
d’ingénierie créatives, complètes et durables pour nos 
clients de ce secteur.

La sécurité est un pilier du processus de conception 
de WSP. La santé et la sécurité des opérateurs de nos 
clients sont des soucis constants lors de l’élaboration 
de leurs projets. Des analyses de risques et des revues 
de conception permettent à WSP d’accompagner ses 
clients de manière proactive en s’assurant que toutes 
situations possibles aient été évaluées et que des 
mesures d’atténuation aient été mises en place. 

WSP a réalisé avec succès des milliers de projets 
dans le monde entier, offrant des services multiples 
dans tous les principaux secteurs de marché. La 
vaste expérience de notre équipe, appuyée par 
notre engagement envers l’excellence et l’innovation 
techniques, font en sorte que nous proposons le 
programme et la stratégie de réalisation les plus 
adéquats, qui produisent des résultats optimaux.

Page de gauche : Société toulousaine de traitement de surface, France 
Salle de peinture pour avions gros-porteurs



wsp.com

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

