AGIR DANS L’INTÉRÊT COLLECTIF
Notre promesse illustrée
STANTEC AU QUÉBEC

NOTRE
PROMESSE
Nous sommes des ingénieurs, des
professionnels, des techniciens, des
concepteurs et des chargés de projets.
Nous sommes à notre meilleur lorsque nous
innovons ensemble, là où se rejoignent intérêt
collectif, créativité et besoins clients.
Que nous concevions un bâtiment
écoénergétique, des pistes d’atterrissage,
une usine d’eau potable ou une école bien
aménagée, l’intérêt collectif se trouve toujours
au cœur de nos projets et de nos actions.
Avec nos employés aux quatre coins du
Québec et notre réseau mondial, nous créons
des espaces de vie inspirants, en préservant
les milieux naturels. Nous cherchons à
améliorer la mobilité urbaine, à alimenter des
quartiers et à connecter des communautés
éloignées.
Agir dans l’intérêt collectif, c’est notre
promesse. C’est ce qui nous motive à livrer
des projets porteurs, maintenant et pour
l’avenir, ici et partout dans le monde.
Découvrez comment s’illustre notre promesse
à travers l'histoire de nos réalisations.

INGÉNIEURS DE
CONNEXIONS
Depuis 1998, un lien très fort unissait
Stantec à la Nation crie. Alors
quand celle-ci a exprimé le besoin
de construire un pont pour faciliter
ses déplacements, Stantec a opté
pour la prouesse plutôt que pour la
convention. Comment?

PONT EN BOIS À MISTISSINI

En proposant une structure en bois
au lieu d’un pont d’acier et de béton
initialement prévu. Le bois, cette
matière noble profondément ancrée
dans la culture crie. Une matière que la
communauté travaille avec virtuosité

depuis des siècles. Et une matière qui,
justement, lui a permis de construire
elle-même ce projet, en harmonie
avec son paysage et ses valeurs.
En épousant ensuite tout ce qui fait
l’unicité d’un peuple. En s’adaptant à
son mode de vie, à ses rituels, à son
rythme. Avec Stantec, la Nation crie a
bâti plus qu’un simple pont : elle a tissé
un lien de 160 mètres qui connecte la
fierté de ses racines aux promesses de
son avenir.
En savoir plus

INGÉNIEURS
DE L’AZUR
Pour concevoir le métro Azur, Stantec
a soutenu la Société de transport de
Montréal (STM) dans son engagement
d’unir deux fabricants aux technologies
propriétaires différentes. Stantec a
aussi prescrit plus de 650 essais de
qualification et fait concevoir des
prototypes de voitures de taille réelle pour
solliciter pendant plus de six mois les avis
des futurs utilisateurs, des opérateurs ou
encore des équipes d’entretien.
Résultat : les trains Azur ont aujourd’hui
une moyenne de plus d’un million de
kilomètres parcourus sans panne. Ils sont
plus fiables et donnent un sentiment accru
d’espace, de confort et de sécurité.
En savoir plus

VOITURES AZUR DU MÉTRO DE MONTRÉAL

Les transports collectifs sont l’avenir de
nos villes.

CONCEPTEURS
DE L’INVISIBLE
Lorsqu’une place publique se situe au cœur d’un
quartier formé d’organisations internationales
et de consulats, elle a forcément besoin de
mesures de protection exceptionnelles.

PLACE PUBLIQUES DANS LE QUARTIER INTERNATIONAL DE MONTRÉAL

Pour assurer la sécurité du périmètre, Stantec a
défié les conventions en refusant de cloisonner
l’espace. Stantec a en effet pensé et conçu une
place ouverte et invitante, où il fait bon s’asseoir
sur des blocs de béton aux airs de tabourets.
Des volumes en guise de boucliers, disposés
selon des calculs millimétrés pour protéger
le site sous tous ses angles.
Dans le miroir de l’œuvre de Marcelle Ferron qui
trône au milieu de la place, se reflète l’image d’un
succès. Celui né d’une rencontre entre la sécurité
et la convivialité.

BÂTISSEURS DU
RENOUVEAU

RÉH ABILITATION DU SITE D’UNE ANCIENNE RAFFINERIE

À la suite de la fermeture d’une raffinerie,
Stantec accepte le défi de décontaminer en
un temps record près de 1 000 000 m2 de
terrain.
Stantec compose alors avec les exigences
de son client, celles de la Ville de Montréal,
du Ministère de l’environnement du Québec
et des résidents. Stantec conçoit avec
l’équipe de projet une solution pour traiter
le sol sur place et installe des brumisateurs
géants pour prévenir les odeurs dégagées
par la biodégradation des hydrocarbures.
Résultat : 40 000 trajets de camions évités
– soit 1 million de kilomètres – et 4000
tonnes de CO2 émises en moins. Pour
donner une seconde vie à la terre, Stantec
a aussi pensé à l’air.
En savoir plus

VOIE DE CONTOURNEMENT
FERROVIAIRE À L AC MÉGANTIC

INGÉNIEURS
DE L’ÉCOUTE
Un train qu’on entend siffler au loin.
Des visages qui se crispent.
Plusieurs années après un accident
ferroviaire tragique, la Ville de Lac-Mégantic
attend toujours la lumière au bout du tunnel.
C’est en écoutant chacune des 16 parties
prenantes, en mettant en place des
assemblées publiques et en fédérant les
forces que Stantec a pu faire adopter un
nouveau tracé, trouvant aménagements et
compromis pour traverser le milieu rural
avoisinant.
Comme quoi la solution arrive parfois en
écoutant le cœur des gens.
En savoir plus

INGÉNIEURS
DE L’IMAGINAIRE
Il était une fois une école qui, comme ses
élèves, était vouée à grandir. Une école
aux bases fragiles, assise sur des sables
liquéfiables. Pour construire 18 nouvelles
salles de classe, Stantec a refusé les
conventions établies, préférant innover
plutôt que de dépenser l’argent public lié à
l’enfouissement de pieux coûteux.
Stantec a opté pour une technique avantgardiste et a travaillé les dimensions et la
flexibilité de la structure pour augmenter la
résilience de l’édifice et assurer la sécurité
des élèves en cas de séisme.
Qu’il est gratifiant d’utiliser tout notre
imaginaire pour assurer l’avenir d’une école.

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE
DU DOMAINE À QUÉBEC

En savoir plus

NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION IKEA À BEAUH ARNOIS

INGÉNIEURS
DE L’ÉQUILIBRE

Comment asseoir un entrepôt géant
et automatisé de 100 000 m2 sur un
endroit stratégique dont le sol d’argile est
compressible. Un affaissement de quelques
millimètres de trop sous cette structure,
pouvant aller jusqu’à 40 mètres de hauteur,
compromettrait tout le travail des gruesrobots déplaçant le matériel à haute vitesse
entre les rayons ultra-compacts.
C’est pourquoi Stantec a conçu une dalle
reposantsur 6 200 pieux de 25 mètres,
chacun soigneusement sélectionné pour
en limiter le déplacement à l’intérieur des
marges permises par le système automatisé.
Une solution sur mesure pour répondre aux
exigences de la tolérance zéro.
En savoir plus

CONCEPTEURS
DE MÉTAMORPHOSES

PL ANIFICATION DE L A REVITALISATION DU BOUL. TASCHEREAU

Chaque jour, des milliers d’automobilistes
empruntent le boulevard Taschereau sur la
Rive-Sud de Montréal en regardant devant
eux, mais pas sur les côtés. Si l’axe est
pratique, il manque d’attraits : on le considère
rarement comme un endroit pour y vivre.
Mandatée pour une analyse sur ce corridor
de transport, Stantec y voit l’occasion
de redonner une âme à cet entre-deux,
afin d’inciter citoyens et entreprises à
s’y installer et à s’y épanouir. Par le biais
d’ateliers participatifs, elle a unifié les quatre
municipalités que traverse ce fil long de
15 kilomètres.

En regroupant des planificateurs,
des urbanistes et des architectes
paysagistes, en développant la vision
d’un pôle de vie, elle a transformé une
utopie en réalité.
Avec une méthodologie unique qui
permet de se projeter sur 30 ans,
Stantec a pavé la route d’un projet
ambitieux. Dotée d’un immense parc
linéaire de 4 millions de m2 et d’une ligne
de tramway, cette artère essentielle
deviendra un cœur vibrant, invitant et
verdoyant.
En savoir plus

Reconnue pour son expertise en mobilité
intelligente et en projets de transports
innovants, Stantec a été sélectionnée pour
mener à bien un projet pilote d’envergure. Car
pour écrire le futur, il faut d’abord en rédiger
l’esquisse.
Stantec a relevé le défi de déployer des
navettes automatisées qui se déplacent
sécuritairement dans un environnement non
contrôlé, au gré de tout ce qui les entoure :
piétons, vélos, voitures.
Parce que l’avenir appartient à ceux qui
surmontent ensemble les obstacles, Stantec
a rassemblé le Ministère des Transports,
la Société de l'assurance automobile du
Québec, la Ville de Montréal et le fabriquant
de la navette autour de cette ébauche
visionnaire.
En conduisant au succès ce projet pionnier,
l’un des plus complexes de ce type jamais
réalisé, Stantec a ouvert une voie vers
le monde de demain. Un monde où la
technologie est au service de l’humain.
Où des navettes intelligentes rendent le
transport plus fluide et la planète plus verte.
En savoir plus

PROJE T PILOTE DE NAVE T TES AUTOMATISÉES À MONTRÉAL

CONCEPTEURS
DU FUTUR

Agir dans
l’intérêt
collectif
Ingénieurs de l’écoute,
de l’innovation et de la
collaboration
C’est en comprenant les besoins de la société dans
laquelle nous vivons que nous conjuguons au quotidien
imagination, ingéniosité et détermination.
C’est en collaborant étroitement avec les gens
concernés de près ou de loin par nos projets, les
clients, les partenaires d’affaires et les citoyens, que
nos professionnels de tous horizons, soutenus par
un leadership local engagé, trouvent des solutions
concertées et harmonieuses.
C’est en mettant au service de l’humain des
réalisations novatrices — qui vont bien au-delà des
infrastructures — que nous nous assurons de toujours
avoir pour mission l’intérêt collectif.

Fondée au Canada en 1954, Stantec est une
firme d’ingénierie mondiale qui compte
22 000 employés répartis dans 400 bureaux
sur six continents. Stantec est aujourd’hui la
troisième firme d’ingénierie en Amérique
du Nord.
Au Québec, Stantec œuvre dans l’ensemble
des domaines suivants : bâtiments,
télécommunications, eau, énergie, sciences
de la terre et ressources, transports et
développement urbain. Nos experts-conseils
offrent des services en ingénierie, en
urbanisme, en architecture de paysage, en
environnement et en gestion de projet. Nous
comptons 1 500 ingénieurs, professionnels,
concepteurs, chargés de projet et techniciens
qui réalisent des projets, du concept à la
mise en service, en passant par la gestion
de chantier.
Nos 20 bureaux répartis dans toute la
province agissent dans l’intérêt collectif à
proximité de nos clients et de nos régions.

Suivez-nous!

STANTEC.COM

