
Plus de

300+
ingénieurs en structure  
au Canada

4 G$
en valeur de projets de 
construction annuellement

28 
bureaux d’ingénierie  
de structure au Canada

SOLIDITÉ ET STABILITÉ :  
DES STRUCTURES QUI DÉFIENT LE TEMPS

INGÉNIERIE 
STRUCTURALE
 BÂTIMENTS
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Le succès d’un ingénieur en structure se mesure à son aptitude 
à s’adapter aux exigences environnementales en constante 
évolution, à relever les défis fonctionnels ou particuliers d’un 
secteur d’activité et à concevoir des structures efficaces, qui 
répondent aux aspirations esthétiques de l’architecte. Dans 
chaque projet, nos ingénieurs y voient un monde de possibilités. 
Maîtres de la résolution de problème, nous réussissons avec 
succès à trouver l’équilibre entre les nombreuses variables des 
projets et les exigences de nos clients en matière de qualité, 
d’échéancier et de coûts généraux.

WSP offre des services de structure complets et innovateurs 
pour tous les types de bâtiments, quel que soit le secteur 
d’activité. Nous avons pour but de bien comprendre votre vision 
et vos objectifs et c’est pourquoi nous collaborons étroitement 
avec vous, de la conception à la fin de la construction. En vertu 
de notre portefeuille de projets nationaux primés d’un océan 
à l’autre, nous sommes en mesure d’offrir l’expertise nécessaire 

pour relever efficacement les défis particuliers de bâtiments 
complexes, dont les enjeux relatifs aux zones sismiques,  
à l’isolation des fondations, à l’amortissement des forts  
vents et des vibrations, à la résistance aux déflagrations  
ainsi qu’à la constructibilité.

Nos équipes intégrées et multidisciplinaires mettent à profit 
un large éventail de compétences internes, d’expertise et 
de technologies, toutes offertes au sein même de notre 
entreprise. De concert avec nos experts en mécanique, 
en électricité, en durabilité, en enveloppe de bâtiment et 
en sécurité, nos ingénieurs en structure sont pleinement 
impliqués dans le processus de conception intégrée et 
posent des questions qui poussent l’équipe à se surpasser 
pour trouver les meilleures solutions pour nos clients. 
Nos ingénieurs fournissent des solutions de conception 
complètes, qui répondent non seulement aux besoins de 
l’utilisateur d’aujourd’hui, mais aussi aux exigences futures.
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APPROCHE COLLABORATIVE  
POUR DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Im
ag

e f
ou

rn
ie 

pa
r C

an
no

nD
es

ig
n

Im
ag

e f
ou

rn
ie 

pa
r T

KA
+D



3

IN
GÉ

NI
ER

IE
 S

TR
UC

TU
RA

LE

POURQUOI CHOISIR WSP?
Qu’il s’agisse d’un projet de conception-construction, d’agrandissement ou de rénovation, WSP possède l’expertise  
et l’expérience lui permettant d’offrir la solution en tout point adaptée.

Des professionnels reconnus localement, soutenus par une expertise nationale et mondiale – Possédant des bureaux 
dans toutes les provinces et de nombreuses villes et municipalités au Canada, nous mettons à la disposition de nos clients 
des services d’ingénierie de proximité, qui répondront à leurs besoins particuliers. Combinée à notre vaste expérience 
mondiale, notre expertise à la fine pointe de l’industrie est le fruit des nombreuses années de projets réalisés dans nos 
communautés locales. L’impressionnante liste de projets primés de WSP témoigne de notre vision innovatrice et de notre 
engagement envers le succès de nos clients.

Des solutions adaptées aux exigences de nos clients – Nous mettons à profit notre énorme bagage de connaissances  
et de compétences pour faire de chaque mandat une réussite de créativité et de pratiques exemplaires, et ainsi atteindre  
les objectifs de coûts, de qualité et d’esthétique de chaque projet.

Des compétences et une expérience soutenues par l’innovation et la technologie – C’est à l’aide d’outils d’analyse nec 
plus ultra et des plus récentes technologies de modélisation des données du bâtiment (MDB), combinés à notre connaissance 
approfondie des matériaux de construction et des systèmes structuraux, que nous pouvons élaborer rapidement des 
options de conception complètes et offrir à nos clients des solutions optimisées en fonction des exigences de leur projet.
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1  |  Agrandissement du Royal Ontario Museum 
Renaissance, Toronto (Ontario)

2  |  Place TD, parc Lansdowne, Ottawa (Ontario)

3 |  Surrey Works Yard, Surrey (Colombie-Britannique)

4  |  Quai et salon d’attente de l’Union Pearson Express, 
Toronto (Ontario)

5  | Musée canadien de la nature, Ottawa (Ontario)

6  |  Entrepôt Potash Corporation de Saskatchewan  
Cory Product, Saskatoon (Saskatchewan)

7  |  Mike & Ophelia Lazaridis Quantum-Nano Centre, 
Université de Waterloo, Waterloo (Ontario)

8 | Les Promenades Gatineau, Gatineau (Québec)

9 |  Isabel Bader Centre for the Performing Arts,  
Kingston (Ontario)

Couverture  |  Credit Valley Hospital, Mississauga (Ontario)
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CE QUE NOUS FAISONS

MÉTHODES DE LIVRAISON  
DE SERVICES ET DE PROJETS
Planification
Conception
Évaluation de construction
Révision par les pairs
Réalisation de projet intégrée (RPI)
Conception-construction
Échéanciers serrés
Diversification des modes de financement  
et d’approvisionnement (DMFA)
Partenariats publics-privés (PPP)

SECTEURS
Arts et divertissement
Commerce
Éducation
Gouvernement
Soins de santé
Infrastructure
Résidentiel
Commerce de détail
Hébergement et tourisme
Sports et loisirs
Transport en commun

CONCEPTION ET INGÉNIERIE SPÉCIALISÉES
Renforcement parasismique
Structures patrimoniales
Géométrie perfectionnée
Conception axée sur le rendement
Sécurité et conception pour déflagration
Ingénierie légale
Conception de structures en verre
Technologies du bois
Essai de rendement du matériel

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. Avec environ 8 000 employés spécialisés à 
travers le Canada, nous comptons sur le soutien d’un solide réseau 
international réparti dans 40 pays. Nos équipes travaillent au succès  
de nos clients, quel que soit leur développement, leur type d’activité 
ou leur situation géographique.


