
CANADA

génie du bâtiment

bâtir.
Suivant l’évolution constante des technologies, des matériaux et des normes (LEED, ASHRAE, BOMA) et devant les 
exigences sans cesse croissantes des usagers, les concepts élaborés par nos spécialistes sont à l’avant-garde 
et orientés vers des bâtiments à cycle de vie optimisé. Car aujourd’hui, l’optimisation de l’énergie, le respect de 
l’environnement et la nécessité de respecter les principes du développement durable lors de la construction sont des 
incontournables. 

Nos geNs, l’assise de votre succès.
Nos centaines d’experts accompagnent nos clients des secteurs de la santé et de la recherche, des secteurs privé, public 
et institutionnel, de l’éducation supérieure et de la culture. Nos concepteurs sont éclairés par la science et soucieux de 
l’efficacité énergétique. Leurs concepts sont innovants, distinctifs et se démarquent par l’originalité de leurs réponses 
aux besoins des clients. Chaque membre de notre équipe contribue à vous offrir une gamme complète de services.
ensemble, nous réalisons votre projet. 

créer des bâtiments à cycle de vie optimisé, 

à force de génie.



Nos expertises 
MécaNique
• Ventilation, climatisation et chauffage
• Tuyauterie, plomberie et eau glacée
• Protection contre les incendies
• Gaz médicaux, air comprimé

électricité
• Alarme intrusion et sécurité incendie
• Communication et système d’appel
• Éclairage et mise en lumière
• Entrée électrique et distribution

structure
• Évaluation et réhabilitation parasismique
• Analyse dynamique des structures
• Charpentes d’acier, de béton et de bois
• Fondations, pieux et ouvrages de soutènement 

efficacité éNergétique
• Analyse énergétique et études de faisabilité
• Systèmes géothermique et solaire
• Processus de certification
• Modélisation, conception et mise en service
• Suivi des dépenses énergétiques

coMMissioNiNg, recoMMissioNiNg  
et retrocoMMissioNiNg
• Processus de certification
• Mise en service selon les normes prescrites

aMélioratioN des processus d’affaires
• Clientèle visée
• Résultats escomptés
• Expertise

aMéNageMeNt extérieur
• Alimentation en eau
• Circulation et stationnement
• Rétention pluviale
• Drainage, caractérisation et décontamination

géNie iNdustriel 
• Diagnostics d’entreprise
• Ingénierie des systèmes de production
• Optimisation des processus manufacturiers et de services 

selon la méthode Lean 6 Sigma
• Systèmes de gestion
• Formation et gestion du changement
gestioN de projet
• Administration des contrats
• Approvisionnement
• Estimation
• Gérance et supervision de construction
• Planification, suivi et contrôle des coûts et des échéanciers
• Santé et sécurité

Bâtir sur du solide
pour l’avenir !

16 000 collaborateurs répartis dans 400 bureaux à travers le monde.

info@tetratechcanada.ca | tetratechcanada.com

Bâtir pour nos clients, notre passion.

En génie du bâtiment, notre mission est de développer une relation durable avec nos clients.  
Chaque décision de notre équipe est orientée vers votre satisfaction.
le réseau, les ressources et le sens des responsabilités. d’un océan à l’autre, à l’autre.

Nos clieNts
ÉDuCATiON | SANTÉ ET CENTRE DE RECHERCHE | iMMOBiLiER | ENSEiGNEMENT SuPÉRiEuR | CuLTuRE |  
iNSTiTuTiONNEL | TRAVAux PuBLiCS | ÉquiPEMENTS SPORTiFS | CENTRES DE DONNÉES iNFORMATiquES
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