
Être où le génie sera.
Une vision solide, des projets durables.
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Depuis 1963, gbi offre des services professionnels de 

génie‑conseil dans divers domaines pour des clients publics 

et privés. 

L’équipe de spécialistes de gbi a développé un savoir‑faire 

permettant à ses clients de miser sur des infrastructures fiables 

et durables. Notre objectif premier est d’optimiser vos projets 

dans un souci de réduction des coûts d’opération et d’économie 

d’énergie.

Notre firme a participé activement au développement des villes 

et municipalités du Québec en concevant des infrastructures 

solides et performantes. La grande variété des mandats que nous 

avons réalisés a permis de créer une expertise multidisciplinaire 

centralisée qui a à coeur la bonne réussite de vos projets.

gbi compte plus de 300 professionnels  et techniciens. 

Plusieurs employés ont eu l’occasion de travailler sur des projets 

d’envergure dans un contexte de coordination avec de nombreux 

intervenants, dont les architectes et les clients. La qualité des 

services est notre priorité pour assurer le succès de vos projets.

Cette qualité passe par les quatre grandes valeurs de gbi :

 � Compétence

 � Intégrité

 � Humanité

 � Passion

Qui  
sommes-nous ?
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Bâtiment
Notre équipe de spécialistes en bâtiment 
dresse les priorités dans les projets de 
nos clients et constitue un outil privilégié 
d’encadrement et de contrôle pour toutes 
les ressources nécessaires à la réalisation 
des projets.
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Nos marchés :

 � Éducation

 � Culturel et sportif

 � Santé

 � Résidentiel

 � Commercial

 � Récréatif

 � Piscine

 � Édifices publics

 � Hôtellerie

 � Science et technologie

 � Bâtiment industriel

Un service professionnel  
de qualité en  
génie du bâtiment
Nous assurons un service de qualité afin d’aider nos clients qu'ils soient municipaux, publics, 
gouvernementaux ou privés pour la planification de l’ingénierie, la conception et la livraison de 
projets.

Soucieux de bien comprendre les besoins et les attentes de nos clients, nous développons des projets ingénieux et 

novateurs avec une qualité sans cesse renouvelée. C'est en assurant un accompagnement adapté et authentique que  

gbi gagne chaque jour la confiance et l'appréciation de ses clients et partenaires. En ayant une bonne connaissance 

des besoins d'un bâtiment fiable et durable, par le biais d'études, d'évaluations et d'analyses effectuées par nos 

équipes, nous pouvons vous proposer des plans et solutions pratiques pour la réalisation de bâtiments fonctionnels, 

en complément au concept des architectes et autres collaborateurs du projet. 

Lors de la réalisation de la conception de l'ingénierie d'un projet, nos experts prennent en considération les évolutions 

technologiques, sociales et environnementales qui pourraient surgir dans le futur. Notre expertise locale, à travers le 

Québec, nous permet d'adapter nos projets aux exigences des villes et municipalités afin de respecter les standards 

locaux. C'est grâce à ses connaissances et compétences que gbi a pu participer à bâtir des édifices qui ont fait grandir 

le Québec avec lui.



gbi compte dans ses rangs des professionnels qualifiés et expérimentés en efficacité énergétique, en régulation 

automatique, en simulation informatisée des bâtiments, en mise en service, en environnement et en d’autres spécialités. 

De la naissance de votre projet, en passant par sa construction jusqu’à son exploitation, notre équipe passionnée vous 

assure une approche intégrée permettant de minimiser l’impact environnemental de vos projets sans compromettre 

leur succès.

Notre service de processus de conception intégré (PCI)  
et modélisation des informations du bâtiment (BIM)
Les ressources disponibles chez gbi sont continuellement impliquées à la fois comme partie prenante dans les charrettes 

que comme facilitateur pour des projets comprenant une approche collaborative. La contribution de notre équipe de 

conception multidisciplinaire permet d’aider nos clients à rencontrer les objectifs fonctionnels, environnementaux et 

économiques de leurs projets en optimisant le budget, grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique et des coûts 

d’exploitation. Le processus de conception intégrée vise aussi à effectuer la coordination interdisciplinaire lors de la 

réalisation des plans et devis. 

L’intégration et la mise à jour constante de procédés de modélisation BIM et d’une gestion documentaire structurée 

assurent une réduction des erreurs de coordination et des délais qui y sont rattachés. La réussite de processus repose 

principalement sur la qualité des individus, leurs compétences dans leur champ respectif et leur désir de vouloir réaliser 

le meilleur projet.

9
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Notre expertise en  
mécanique du bâtiment
Peu importe votre projet d’ingénierie, notre équipe chevronnée possède les compétences pour 
le réaliser, que ce soit en mode traditionnel, en clé-en-main ou en partenariat public-privé.

Parce que gbi est présent pour ses clients tout au long de leur projet, nous constituons une ressource compétente 

en mécanique du bâtiment et en intégration optimale des systèmes. Nous consultons les gestionnaires des immeubles 

régulièrement afin de bien comprendre l'utilité et l'usage final du projet, pour créer des bâtiments attrayants, 

écoénergétiques, sécuritaires et confortables pour les utilisateurs et occupants de l'édifice.

Notre expertise technique disponible dans notre firme touche les secteurs du chauffage, du refroidissement , de la 

ventilation, de la plomberie, de la régulation automatique, de la protection incendie, de la réfrigération et d'autres 

privilégiant la réduction de la consommation d'eau et d'énergie. Notre approche durable nous incite à utiliser des 

sources d'énergie renouvelable, des systèmes de récupération des eaux ménagères et  l'intégration de systèmes de 

commande intelligents pour le contrôle des différents réseaux mécaniques. Nos solutions écoénergétiques et durables 

permettent une utilisation optimale des bâtiments et une gestion de l'énergie reconnue au Québec.

Notre équipe d'ingénieurs chevronnés en mécanique du bâtiment est toujours prête à relever de nouveaux défis, et les 

promoteurs peuvent nous aider à trouver des solutions ingénieuses afin de répondre aux besoins et problématiques 

qui peuvent survenir durant la réalisation du projet.
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Services spécialisés

 � Études en matière de faisabilité, de conception, d’exploitation et de performance,  
des composantes et des appareillages électriques 

 � Supervision de la mise à l’essai et du fonctionnement des systèmes et des appareils électriques 

 � Développement, intégration, mise en service et documentation des éléments de programmation  
pour systèmes SCADA 

 � Distribution et alimentation d’urgence sans coupure 

 � Coordination et configuration des relais de protection

 � Exposition aux arcs électriques (Arc flash) 

 � Correction du facteur de puissance 

 � Stabilité des réseaux et écoulement de puissance 

 � Harmonique et filtre (méthodologie au lieu d’impédance) 

 � Qualité de l’onde et moyens de mitigation 

 � Fiabilité 

 � Mise à la terre 

 � Études et mesures des systèmes d’éclairage, en vue d’une santé oculaire,  
à l’aide d’un spectromètre de haute précision 

 � Design d’éclairage d’espaces, routier, architectural, paysager ou  
des façades de bâtiments

Notre compétence en  
électricité du bâtiment
Nos services en ingénierie électrique reposent sur l’expertise, l’engouement et le savoir-faire de haut niveau de notre 

personnel. Soucieux de concepts efficients et sécuritaires, gbi repousse les limites des concepts du marché. Par exemple, 

pour la santé oculaire et les impacts de l’éclairage aux DEL, nous réalisons des études inhérentes d’éblouissement, 

que nous validons à l’aide d’un spectromètre de précision. Familiers avec les différents modes de construction, nous 

contribuons significativement à la réalisation d'un projet exemplaire.

L’expertise technique disponible en électricité du bâtiment chez gbi couvre la distribution électrique, les circuits, 

composantes et réseaux, supervision de l’installation, la modification des appareils électriques, systèmes d’éclairage et 

l'intégration de tous les systèmes connexes et auxiliaires tels que la détection des incendies, les alarmes, les contrôles 

d’accès, la télésurveillance, les interphones, etc.



Nos compétences en  
structure du bâtiment
Le service met de l’avant des solutions d’ingénierie avec tous types de matériaux pour réaliser 
des structures de tout acabit.

Quelle que soit la forme d’une structure : un bâtiment, un pont, une statue, des montagnes russes, des tours d’observations, 

etc., toutes les structures sont soumises à des actions résultant du climat ou de l’occupation humaine qui sont complexes 

à différents niveaux. Afin de palier à ces actions, différentes options incluant une multitude de matériaux et de systèmes 

sont à la disposition des ingénieurs en structure. Les spécialistes de gbi ont atteint un niveau de connaissances 

hautement spécialisées dans ce domaine. L’expérience et la compétence de notre personnel permettent d’établir des 

solutions optimales en utilisant chaque matériau à bon escient. Chez gbi, un soin particulier est apporté à chaque 

projet afin de déterminer quelle solution est la plus adéquate pour mettre en œuvre une charpente sécuritaire qui 

répond aux besoins de notre client. Nous travaillons de concert avec les autres professionnels dans l’élaboration des 

solutions structurales pour assurer la fonctionnalité, la durabilité et l’élégance des ouvrages.

La conception d’ouvrages de qualité est essentielle, ce qui ne veut pas dire que l’entretien et le maintien de ces ouvrages 

ne le sont pas. Des spécialistes du maintien et de l’entretien des charpentes font partie intégrante de l’équipe gbi. 
Ceux-ci sont habiletés à faire des inspections de tous genres, de formuler des recommandations et de procéder à la 

réalisation de plans et devis de réfection, si requis.

Nos savoirs spécialisés
 � Conception, évaluation et entretien de charpentes 

de bâtiment (béton, acier, bois, ossature légère en 
acier, maçonnerie)

 � Conception de structures non conventionnelles

 � Démolition et déconstruction de tous types 
d’ouvrages

 � Analyse sismique (statique et dynamique)

 � Analyse par éléments finis

 � Réalisation de projets BIM

12



L'ingéniosité au 
service de vos 

besoins.
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Développement 
durable
Grâce à son équipe dévouée d’ingénieurs, 
de professionnels et de scientifiques 
spécialisés, gbi est en mesure de vous aider à 
concevoir des projets qui n'hypothèqueront 
pas notre futur collectif.
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Notre expertise  
en efficacité énergétique et 
développement durable
Nous comptons dans nos rangs des professionnels qualifiés et expérimentés en efficacité 
énergétique, en régulation automatique, en simulation informatisée des bâtiments, en mise en 
service, en environnement et en bien d’autres secteurs. 

De la naissance de votre projet, en passant par sa construction jusqu’à son exploitation, nous vous assurons une 

approche intégrée permettant de minimiser l’impact environnemental de vos projets sans compromettre leur succès, 

grâce à notre équipe spécialisée en efficacité énergétique et en développement durable qui soutient les concepteurs 

dans l’élaboration de solutions efficaces. 

Nous combinons notre expérience en conception et utilisation des logiciels de modélisation informatisée des performances 

pour identifier et évaluer des concepts innovateurs. Les études préparatoires réalisées par nos équipes permettent 

d’identifier les paramètres techniques dominants d’un projet. Nous pouvons ainsi établir des cibles de performances et 

les stratégies pour les atteindre. Nous comptons dans nos services plusieurs professionnels techniques accrédités LEED 

(PA LEED) capables de vous accompagner et d’accompagner l’équipe de professionnels dans la démarche administrative 

de certification, dès la création du programme technique. Nos professionnels en certification coordonnent l’ensemble 

des activités des intervenants techniques et des éléments livrables reliés à la certification visée. Ils offrent aussi les 

évaluations d’impact selon le système choisi et une stratégie de certification cohérente.

Une fiabilité à toute épreuve en modélisation énergétique 
gbi est reconnue à travers le Québec pour son expertise en efficacité énergétique appliquée à des bâtiments de 

toutes vocations. Notre expérience acquise est mise à contribution afin de vérifier la validité des calculs, via des données 

empiriques et des systèmes de régulation automatique des bâtiments. Cette fiabilité permet de faire des choix éclairés 

sur les technologies à intégrer au projet telles que : 

 � Géothermie en boucle fermée

 � Chauffage solaire 

 � Emmagasinement énergétique

 � Géothermie en boucle ouverte

 � Production d’électricité photovoltaïque

 � Récupération de chaleur d’un procédé industriel

 � Système énergétique de quartier

 � Etc.
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Développement 
durable.

Innovation en développement durable 

L’équipe de professionnels en développement durable maîtrise également les stratégies permettant de 
réduire l’empreinte environnementale des bâtiments. gbi sera en mesure de vous guider vers les mesures 
environnementales les plus significatives pour vous et votre projet :

 � Promouvoir les moyens de transport actif

 � Poste de ravitaillement pour véhicules écologiques

 � Gestion des eaux pluviales sur le site

 � Atténuation des ilots de chaleur

 � Réduction de la pollution lumineuse

 � Réutilisation de l’eau de pluie

 � Gestion des déchets de construction

 � Optimisation de la qualité d’air intérieur

 � Maximisation du confort thermique

 � Surfaces antimicrobiennes

 � Désinfection de l’air

 � Promotion de la consommation d’eau

 � Contrôle de l’éblouissement

 � Éclairage circadien

 � Promouvoir les déplacements actifs à l’intérieur du 
bâtiment

 � Espaces adaptables et modulables

 � Aménagement biophilique intérieur

Notre savoir-faire

 � Efficacité énergétique

 � Site durable et bien-être

 � Ville intelligente

 � Évaluation du carbone intrinsèque

 � Plans directeurs

 � Certification en développement durable :

LEED® Carbone 
zéro

WELL®
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Infrastructures
gbi offre l’expertise d’une solide équipe de 
professionnels qui peut vous accompagner 
dès la genèse de votre projet, jusqu’à 
sa réalisation. Nous offrons les services 
complets nécessaires à la réalisation de 
chaque étape de vos projets d’infrastructures 
urbaines liées à l’eau et à la circulation.
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Notre clientèle

 � Villes et municipalités

 � Centres de services scolaires

 � Gouvernement du Québec

 � Sociétés de transport

 � Promoteurs privés

 � Centres commerciaux

 � Industriel

Notre expertise  
en infrastructures
L’expertise de nos ressources va de l’analyse des réseaux à la surveillance des travaux en 
résidence. Notre clientèle est autant privée que publique.

Nous avons intégré la préoccupation de la protection de l’environnement dans notre pratique. C’est pourquoi nous 

offrons la réalisation de plans directeurs qui fait l’analyse complète des intrants et des impacts pour le redéveloppement 

des quartiers dévitalisés ou sous haute pression spéculative. L’analyse des réseaux urbains à proximité des sites 

visés est un service offert, qui comprend également l’apport de tous les autres services offerts par gbi comme 

l’Électromécanique et l’Environnement.

Nous réalisons des mandats de conception de distribution d’eau potable, de collecte des eaux usées et de gestion 

des eaux de pluie en respectant les contraintes des réseaux récepteurs. De plus, nous sommes également appuyés 

par notre service de Traitement des eaux qui compte sur des professionnels reconnus dans le monde municipal et 

industriel. Évidemment, notre expertise comprend les aménagements de surface, soit les infrastructures de circulation 

véhiculaire et de mobilité active, incorporées aux projets, selon leurs différents achalandages. Nos études de circulation 

permettent de déterminer les gabarits de ces infrastructures.

Quant à la surveillance des travaux, notre équipe compte des techniciens d’expérience qui travaillent en étroite collaboration 

avec nos ingénieurs, ce qui assure à nos clients une réalisation professionnelle de leurs projets d’infrastructures.



Notre savoir-faire

 � Plans d'intervention 

 � Plans directeurs

 � Études hydrologiques et hydrauliques

 � Relevé topographique et mise en plan

 � Conception d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts 
sanitaires et pluviaux

 � Voirie municipale et paysagement

 � Aménagement de parcs, d'espaces publics et 
d'installations sportives

 � Conception de RTU (réseau technique urbain)

 � Demande d'autorisation (Municipalité, MTQ, MELCC, 
CPTAQ, MPO, TC, etc)

 � Assistance et élaboration de protocole d'entente de 
développement

 � Évaluation des besoins en acquisition de terrains et 
de servitudes

 � Estimation des coûts

Plan directeur des infrastructures
Dans le cadre de la réalisation d'un plan directeur, gbi propose de fournir la documentation qui servira d'outil de 

référence aux promoteurs afin qu'ils puissent connaître toutes les tâches et implications nécessaires à toutes les 

étapes, à partir de la faisabilité, la planification, la conception, jusqu'à la réalisation. Le plan directeur permettra au 

promoteur de faciliter l’approche avec les autorités en place. Il s’agit d’une démarche en amont de la réalisation du 

projet qui permet de déterminer la capacité des infrastructures existantes, de déterminer les besoins du projet en 

infrastructures et surtout, de prévoir les efforts à mettre pour combler la différence entre les besoins du projet et la 

capacité des infrastructures existantes.

Le plan directeur permettra de travailler en étroite collaboration avec les concepteurs et spécialistes pour la création 

d’un plan optimal afin de créer des lieux vivants, capables de grandir et d’évoluer dans le temps.

L’objectif : un accélérateur compétent de dossier pour la réalisation d’un développement immobilier. 
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Transport
gbi possède une solide feuille de route 
dans le domaine du transport et de 
la circulation, notamment auprès du 
ministère des Transports du Québec, de 
la Ville de Montréal, du Réseau de transport 
métropolitain et de Aéroports de Montréal.
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Nos domaines  
dans le transport

Notre expertise  
en transport
Nous possédons une expertise diversifiée dans divers secteurs du transport, ainsi que des 
ressources disponibles en planification et surveillance d’importants projets d'ouvrages d'art. 

Nos compétences, notre expérience et l’engagement de nos ressources nous ont conféré une confiance dans le 

domaine du transport. Nos ingénieurs et techniciens mobilisés pour la réalisation des projets sont dédiés à la réussite 

et à la satisfaction de nos clients pour assurer des résultats de qualité. 

gbi se qualifie depuis plus de 20 ans auprès de grands donneurs d’ouvrages afin d’offrir des services dans le cadre 

de contrats à exécution sur demande, notamment pour le compte du ministère des Transports du Québec et des 

Aéroports de Montréal. 

Aéroportuaire
La qualité du service et l’expertise de nos ressources dans le domaine aéroportuaire sont 

gages de réussite de vos projets.

gbi est parvenu à travers le temps à se démarquer et à répondre efficacement aux normes, 

procédures et standards prescrits par Transport Canada, par l’OACI et la FAA : en passant par 

différents mandats sur les pistes, le tablier principal, les bannières et les voies de circulation, 

ainsi que sur les réseaux environnants. 

Notre savoir-faire
 � Chaussée et conception 

routière

 � Ponts et ouvrages d'art

 � Aéroportuaire

 � Éclairage et feux

 � Maintien de la circulation et  
planification des transports

 � Analyse de réclamation, 
estimation et analyse 
d'échéancier de travaux



25

Transport.

Ponts et ouvrages d'art

L’équipe de gbi possède une vaste expérience dans le domaine de la conception et la surveillance 

de projets d’ouvrages d’art permettant d’appuyer plusieurs types de clientèles et de projets.

Notre équipe travaille régulièrement pour le compte du ministère des Transports, de diverses 

municipalités, la société des Ponts Jacques‑Cartier et Champlain et en appui à des projets de PPP. 

Nos compétences

 � Inspection de ponts et ouvrages d'art

 � Relevé de dommages

 � Conception de ponts et  
ouvrages de soutènement

 � Évaluation de la capacité portante  
des ponts

 � Surveillance des travaux

 � Conception et surveillance des travaux de 
démolition d'ouvrages d'art majeurs

Nos compétences    

 � Étude de circulation

 � Plan de transport

 � Analyse de manoeuvres pour transport 
hors‑normes

 � Comptage routier

 � Conception et surveillance de travaux de 
maintien de la circulation

Chaussée et conception routière
Les experts de gbi possèdent une grande expérience pour le compte du ministère des 

Transports pour la préparation et la surveillance de travaux de pavage, de reconstruction ou 

d’amélioration routière, de remplacement de ponceaux, de stabilisation de berges ou de talus 

et de travaux de drainage. Nous travaillons aussi avec des clients comme EXO, les MRC et les 

municipalités dans le cadre de protocoles d’entente avec les partenaires publics.

Étude et maintien de la circulation
Nous sommes en mesure d’appuyer les clients municipaux, les entreprises privées à petite ou 

grande échelle, le ministère des Transports et tous les clients publics pour réaliser leurs projets 

dans ce domaine.
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Traitement 
des eaux
L’eau est une des plus belles richesses du 
Québec et nos spécialistes se passionnent 
pour toutes les sortes d’eau. Chacun apporte 
son lot de défis et d'enjeux. Chaque projet 
est unique et la différence est énorme 
entre un projet qui fonctionne et un projet 
optimisé pour 25 ans d’opération.  



28

Notre expertise  
en traitement des eaux
Que ce soit pour améliorer la qualité de l’eau traitée, pour augmenter la capacité des installations, 
pour optimiser les coûts d’opération ou pour remplacer des équipements désuets, notre équipe 
est l’une des plus complètes et compétentes au Québec.

Chaque étape d’un projet est essentielle pour sa réussite, de l’étude préliminaire à la mise en service.  

C’est pourquoi nous abordons chacune de ces étapes avec rigueur et toujours dans l’optique d’optimiser les investissements 

sur toute la durée de vie des installations. L’expérience de l’équipe de gbi dans des projets en traitement des eaux 

partout au Québec démontre que les étapes préliminaires dans ce type de projet occupent une place essentielle pour en 

assurer le succès. La sélection d’équipement optimale, en fonction des coûts d’acquisition et des coûts d’opération, est 

primordiale. La meilleure technologie n’est pas toujours la moins cher, c’est pourquoi nos professionnels en traitement 

d’eau ont mis sur pied des processus permettant de prendre en considération cette réalité, tout en respectant les lois, 

les règlements ou les politiques contractuelles en vigueur.

Un projet en traitement d’eau est aussi un projet en structure, en infrastructure, en électricité, en mécanique du bâtiment, 

en automatisation, en contrôle et en environnement. Nous possédons toute l’expertise à l’interne pour supporter vos 

besoins en traitement d’eau. Cet éventail de services avantage tous les aspects de votre projet, tant pour optimiser les 

échéanciers, diminuer les coûts, cibler et identifier les risques et atteindre l’excellence opérationnelle.

Notre savoir-faire

Eau potable Lixiviat

Eaux usées domestiques Pompage et surpression

Eau pluviale Odeurs

Eau industrielle Boues



Nos marchés
 � Municipal 

 � Lieux d’enfouissement technique (LET) 

 � Minier 

 � Agroalimentaire 
Décanteur à l'usine de traitement d'eau du Lac Bloom.

Système d'automatisation et de contrôle
Notre expertise des technologies opérationnelles vous permettra de faire entrer vos installations dans l’ère de 

l’industrie 4.0 en vous proposant les meilleures solutions d’architecture de contrôle, d’automatisation et d’intégration de 

technologie. De plus, notre savoir-faire en cybersécurité industrielle permet de protéger adéquatement vos installations 

contre les vulnérabilités qui peuvent mettre à risque vos systèmes informatiques d’une cyberattaque et compromettre 

vos opérations.

29

Nouveau système de désinfection UV à la station d’épuration de Saint-Jean-sur-Richelieu  
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Afin de répondre aux défis actuels et futurs, 
gbi a intégré dans ses rangs une équipe 
dévouée d’ingénieurs, de professionnels 
et de scientifiques spécialisés. L’aspect 
multidisciplinaire et dynamique, ainsi que 
les valeurs de collaboration, de respect et 
d’entraide de l’équipe, confèrent à gbi une 
grande agilité et offrent à sa clientèle une 
approche personnalisée.

Environnement
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Notre expertise  
en environnement
Nous faisons preuve d'un esprit novateur pour créer des solutions vertes et durables qui, au fil 
des années, auront mérité plusieurs prix et mentions à la firme, dont plusieurs certifications LEED.

Gestion des matières résiduelles, lieux d'enfouissement technique (LET) et biogaz
L’un de nos plus récent développement dans le domaine de la gestion des matières résiduelles concerne les recouvrements 

journaliers. Notre équipe a su conceptualiser une alternative au recouvrement classique qui est trop souvent de 

source noble, telle le sable et le verre. La solution réside dans l’utilisation de matériaux membranaires amovibles. 

Cette pratique durable permet de surcroît un gain financier à court terme pour les exploitants de LET. De plus, cette 

méthode a le potentiel de réduire le temps d’exécution du recouvrement, s’adapte aux besoins des projets, et ce, en 

plus de répondre aux critères de développement durable des 3RV.

Géoenvironnement
Nous sommes également fiers d’avoir été la première firme au Québec à proposer l’utilisation du programme 

Traces Québec dans le cadre du projet privé Royalmount. En effet, Réseau Environnement, en partenariat avec WikiNet, 

offre la première solution intégrée de traçabilité des sols contaminés au Québec. S’exécutant  sur  une  plateforme  

web,  le  système  de  traçabilité Traces Québec permet aux propriétaires de sols contaminés de suivre en temps réel 

le déplacement de leurs matières et d’avoir une trace cryptée, confidentielle et archivée des matières déplacées. À l’ère 

de la transparence et de l’écocitoyenneté, Traces Québec permet aux propriétaires de sols contaminés de démontrer 

hors de tout doute leur exemplarité en matière de gestion responsable. 

Hygiène industrielle 
Notre équipe a su se démarquer grâce à son excellent travail et à son outil 

de collecte de données terrain AirSite, développé à l’interne. Disponible sur 

tablette et personnalisable selon les besoins du projet, cette application 

permet de prendre des photos, de récolter une multitude de données sur 

le terrain et de les localiser sur divers fonds de plans de toutes sortes. Par la 

suite, un plan de localisation, incluant un rapport photographique avec photos 

instantanément généré par l’application Airsite, et peut être directement 

transmis au client comme livrable et utilisé à l’interne comme notes de terrain.
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Environnement.

Nos domaines  
en environnement

Biologie et étude d’impact

Caractérisation des milieux naturels, délimitation de la ligne des hautes eaux (LHE)  et des 

milieux humides, inventaires fauniques et floristiques, obtention d’autorisations ministérielles, 

stabilisation des berges, études des milieux physiques, biologiques et humains, mesures 

d’atténuation et acceptabilité sociale.

Gestion des matières résiduelles (GMR), lieu d’enfouissement 
technique (LET) et biogaz
Valorisation énergétique, biométhanisation, biogaz, matières résiduelles, 3RV, compostage, 

ingénierie et conception de LET et d’infrastructures de gestion des matières résiduelles. 

Géoenvironnement
Évaluation environnementale de sites Phase I, II et III, réhabilitation environnementale, 

surveillance et gestion des sols, suivi de qualité, hydrogéologie. 

Santé et sécurité au travail (SST)
Évaluation des risques reliés au travail et recommandations de mesures de prévention 

afin de minimiser les risques.

Hygiène industrielle et gestion des contaminants  
(matières dangereuses)

Caractérisation, devis, procédures de gestion des matières (MSCA, plomb, etc.), test de 

qualité d’air.
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Industriel
Que ce soit dans le domaine minier ou dans 
l'agroalimentaire, notre équipe a l'expertise 
requise pour aller jusqu'au bout de vos 
idées.
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Énergies renouvelables
La production d’énergies renouvelables selon les objectifs du développement durable poursuit 

sa croissance au Québec suite aux objectifs mis en place par le gouvernement pour l’horizon 

2030. Les objectifs poursuivis dans la réalisation de nos projets permettent de privilégier une 

économie faible en carbone, de mettre en valeur nos ressources énergétiques et de favoriser 

une consommation responsable.  Nos équipes multidisciplinaires permettent aux entreprises 

industrielles de gérer efficacement leur énergie qu’il s’agisse d’en produire, distribuer ou 

consommer dans une perspective d’innovation et d’acceptabilité sociale.

Biocarburant et pétrole
La biométhanisation est un processus naturel de dégradations biologiques de matières 

organiques (déchets industriels ou agricoles, ordures ménagères, boues de stations d’épuration 

des eaux) en absence d’oxygène produisant un biogaz (méthane) et digestat (souvent utilisé 

comme engrais). En optant pour ce procédé, nos clients réduisent les matières prenant le 

chemin vers l’enfouissement pour une technologie leur fournissant de l’énergie. gbi est 

d’ailleurs un spécialiste en croissance avec plusieurs projets à son actif. De plus, tout méthane 

non capté contribue 21 fois de plus à l'effet de serre que le CO2 relâché dans l'atmosphère 

par les énergies fossiles. Il est donc primordial de récupérer ce gaz pour le transformer en 

électricité ou en chaleur, réduisant du même coup notre dépendance au pétrole. Nos équipes 

vous permettront de tirer partie des pratiques responsables pour les biocarburants et gaz 

naturel pour diversifier les sources ou productions d’énergie. 

Notre expertise  
dans le secteur industriel
La livraison de services intégrés et le principe du guichet unique  
constituent des éléments-clés de la réussite.  

Nos équipes fournissent les services d’ingénierie et supervision construction pour la mécanique, l’électricité, la structure, 

le génie civil, le procédé et l’automatisation.  Les services environnementaux, développement durable, gestion de projet 

et système intelligents sont également des services importants dans lesquels nos équipes d’experts et ingénieurs vous 

accompagnent, dans la phase de planification de vos projets à la conception, ainsi qu'à l’exécution et la fermeture.



Industries (secteurs manufacturier et agroalimentaire)
Les manufacturiers et exportateurs sont reconnus comme un important vecteur de croissance 

pour l’économie québécoise. L’apport du secteur manufacturier contribue donc à faire du 

Québec l’un des leaders mondiaux en matière d’innovation et de commerce international. 

Aussi, les manufacturiers désirent des services d’excellence dans la stratégie et la gestion 

des matières résiduelles, l’efficacité énergétique, la veille réglementaire, la mesure de 

l’empreinte environnementale, la gestion des gaz à effet de serre, le contrôle de la pollution, 

l’approvisionnement responsable et la responsabilité sociale. Vous avez besoin de faire les 

bons choix et de planifier une conception et des services d’ingénierie intégrés? Voyez comment 

gbi peut vous aider à faire les bons choix en ingénierie durable.

Mine
gbi fournit à ses clients des services environnementaux adaptés à l’exploitation minière 

tout au long du cycle de vie d’une mine : prospection, exploration, mise en valeur, 

aménagement et production, fermeture et restauration ou le suivi environnemental.

Chaque projet est unique et nous avons l’expertise et des réalisations complétées dans les secteurs suivants :

 � Études d’impact environnemental et social 

 � Relations avec les communautés et audiences 
publiques 

 � Demandes de permis 

 � Développement durable 

 � Suivi des effets environnementaux 

 � Gestion des eaux de surface et traitement des 
eaux 

 � Conception de procédés de traitement des eaux 

 � Modélisation et suivi de la qualité de l’air 

 � Suivi de la qualité de l’air et du bruit 

 � Démantèlement 

 � Programmes de restauration de la végétation 

 � Suivi de fermeture de mine 

 � Suivi de la conformité environnementale 
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Ville intelligente
gbi ,  c 'est aussi  l ' implantation de 
systèmes intelligents, tant pour des feux 
de circulation dynamiques, favorisant la 
circulation à l'intérieur d'une ville, que par 
des systèmes intelligents pour l'éclairage 
d'un tunnel ou le chauffage d'un bâtiment. 
Ces solutions contribuent au mieux-être 
de la communauté et à des économies 
d'énergie.
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Notre équipe passionnée vous 
conseille et vous accompagne de la 

préconception à l’exploitation de votre 
bâtiment intelligent.

Nos compétences  
en bâtiment intelligent
Un bâtiment intelligent est érigé avec les nouvelles techniques de construction, incluant l’intégration 
de nouveaux matériaux et les dernières technologies. Ce type de bâtiment est durable, efficace, 
sécuritaire et confortable.

En y intégrant des technologies comme l’Internet des objets (IoT) ou bien l’intelligence artificielle, plusieurs avantages 

sont ainsi offerts, tant sur le plan financier qu’en sécurité et confort : 

 � Assurer un entretien prédictif des équipements 
électromécaniques 

 � Superviser les équipements électromécaniques à 
distance et réagir en cas de besoin 

 � Observer le taux d’occupation en temps réel 
des locaux, salles de réunion ou des aires de 
stationnement 

 � Gérer et optimiser la consommation énergétique 

 � Contrôler une qualité d’air et un confort thermique 

 � Ces technologies offrent une valeur ajoutée 
aux clients, aux acheteurs ainsi qu’à l’équipe 
d’exploitation.

Ces technologies procurent donc une valeur ajoutée aux clients, aux acheteurs et à l’équipe d’exploitation.

Notre savoir-faire

 � Contrôle numérique et pneumatique 

 � Gestion centralisée et télégestion 

 � Intégration de systèmes tiers (immotique, contrôle 
d’accès, télésurveillance) 

 � Protocoles de communication (BACnet, Modbus, 
LonWorks, API divers) 

 � Intelligence artificielle HVAC 

 � Systèmes de contrôle d’éclairage intelligent

 � Systèmes de sécurité et de contrôle d’accès 

 �  Infrastructure réseau et câblage structuré
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Bâtiment 
intelligent.

Nos compétences en système 
de transport intelligent (STI)
Un système de transport intelligent (STI) est l’occasion de fournir une mobilité plus efficace et plus 
durable pour les usagers. Ceci se fait par l’intégration de nouvelles technologies de l’information 
et de communication avec l’objectif d’améliorer l’efficience du système de transport et la sécurité.

Les systèmes de transports intelligents s’appliquent dans divers secteurs tels que :

 � La communication d’information dans l’objectif d’aider aux déplacements

 � La gestion du trafic par la télésurveillance, la prise de statistique et l’analyse de données

 � Les systèmes de contrôle d’accès et le paiement de passage

 � La gestion de l’information et la distribution de signaux et informations sur un territoire

 � Les systèmes de sécurité et d’urgence pour la priorisation et la gestion des déplacements

Notre savoir-faire
 � Infrastructure réseau et déplacement de l’information 

 � Mise en place de mesures de sécurité 

 � Système de gestion d’accès et de stationnement 

 � Transmission d’information visuelle
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Gestion  
de projets
Service essentiel et crucial dans la conduite 
des projets à toutes les étapes de réalisation, 
nous disposons d’un département dédié 
et composé de ressources seniors ayant 
l’expérience des grands projets. gbi se 
donne ainsi les moyens de faire de cette 
discipline la pierre angulaire dans la 
réalisation de tous les projets d’ingénierie.
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Notre expertise  
en gestion de projets
Notre expertise en gestion de projets se traduit par la mise en place d'outils variés et soigneusement 
adaptés afin de garantir un suivi complet, transparent et cohérent des projets à toutes les étapes 
de réalisation.

La gestion de projets est l’application d’un ensemble de connaissances et compétences, jumelé à des outils et techniques 

qui permettent de réaliser le projet selon les exigences contractuelles. À travers leur implication dans divers projets 

complexes et variés, les ressources du département ont su maintenir à jour et perfectionner leurs connaissances en 

gestion de projets dans la perspective de concrétiser la vision de leurs clients.

L’expertise en gestion de projets chez gbi englobe tous les domaines de compétence, par exemple la gestion des 

communications, les parties prenantes, l’approvisionnement et la gestion de risques. Nos experts adoptent une approche 

de gestion inclusive, avec collaboration et écoute active, axée sur les résultats. gbi tire également bénéfice des leçons 

apprises dans un processus d’amélioration continue et d’apprentissage par la pratique.

Notre savoir-faire

 � Conception

 � Planification

 � Agilité

 � Estimation des coûts

 � Analyse de risques

 � Environnement

 � Gestion de différends

 � Contrats
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Analyse de risques
Il s’agit d’un volet de la gestion de projets d’une importance capitale. Souvent négligée, nous 
faisons de l’analyse de risques un pivot central pour la bonne tenue des projets.

gbi adopte la gestion de risques dans tous ses projets. L’objectif principal étant d’évaluer les risques, incluant les 

opportunités qui se présentent, en mettant en œuvre des stratégies de réponses adaptées. Deux approches de l’analyse 

de risques sont toutefois adoptées :

L'approche corporative
Elle consiste à évaluer notre tolérance aux risques sur des projets et secteurs d’affaires via une analyse systématique 

et globale utilisant la méthode PESTEL : pour Politique, Économique, Social, Technologique, Environnemental et 

Légal. Les risques sont ainsi évalués selon leur sévérité et la probabilité d’occurrence, afin de distinguer ceux 

qui demandent une gestion particulière et ceux qui ne sont pas acceptables.

L'approche opérationnelle
L’approche opérationnelle de la gestion de risques est une extension de l’approche corporative, dans la mesure 

où les risques sont identifiés et analysés dans le contexte du projet ; avec l’objectif de minimiser et, si possible, 

d'éliminer les aléas pouvant impacter négativement la bonne conduite du projet, à l’aide des mesures de mitigation 

conjointement mises en place avec nos clients.

À travers ces processus, gbi a développé une expertise reconnue en gestion de risques en mettant son savoir-faire et 

ses compétences au profit de ses clients. Se faisant, nos ressources et experts en gestion de projets sont déterminés 

à appréhender rapidement les impacts potentiels sur les coûts, les échéanciers et la qualité des livrables attendus, et 

anticiper et limiter au maximum les risques et leurs conséquences potentielles sur les projets.

Gestion de projets.
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Assistance de l'ingénierie
L’expertise en gestion de projets a été conçue pour répondre aux besoins des disciplines d’ingénierie, 
dans le but de les aider à résoudre les enjeux et exigences propres à chaque projet.

gbi accompagne ses clients et les assiste dans les études de faisabilité, de conception et de construction, mais aussi 

dans la mise en service des infrastructures projetées. Dans l'ensemble des disciplines d’ingénierie, les ingénieurs et 

chargés de projets ont développé une expertise technique et de gestion grâce au soutien de l’équipe.

Cette alchimie entre les différentes disciplines se traduit par la mise en œuvre de processus et outils d’ingénierie conçus 

pour parer à la complexité des projets, optimiser les coûts et maîtriser la gestion du budget et le délai de réalisation. 

L’équipe de gestion de projets de gbi collabore étroitement avec les différentes ressources techniques dans le but 

d’adapter les outils de travail au contexte et aux exigences particulières du projet.

Que ce soit une assistance en gestion de coûts et d’échéancier ou encore en gestion de la communication, de risques 

ou de livrables, l’assistance à l’ingénierie apporte une approche dynamique à la réalisation du projet en garantissant 

au client des services d’ingénierie complets, conformes au cahier des charges, aux normes et aux bonnes pratiques 

en gestion de projets.

Être professionnel implique de  
posséder un savoir très spécialisé, d’un 

niveau de complexité élevé.
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Gestion de projets.

Accompagnement  
de nos clients
De la planification à la réalisation, notre firme est présente pour ses 
clients afin de créer des lieux vivants qui grandiront et évolueront 
dans le temps en respectant le budget et la durée des travaux.

La force de notre entreprise repose sur son équipe multidisciplinaire d’ingénieurs, de professionnels et de gens dévoués 

qui vous accompagnent du début à la toute fin de vos projets. 

gbi, en amont des projets, déploie ses experts afin d’assister et de conseiller ses clients et les parties prenantes 

des projets (urbanistes, villes, ministères, architectes, entrepreneurs, experts, etc.) selon un processus de conception 

intégrée (PCI). 

Cette méthode a pour objectif de réaliser des bâtiments de haute performance, qui contribuent à un cadre bâti durable, 

en misant sur la collaboration de tous les intervenants, en brisant la chaîne de conception linéaire, pour proposer et 

concevoir des concepts durables et écoénergétiques. Elle prend place depuis le début du mandat, assurant ainsi à nos 

clients un déroulement optimal du projet, en minimisant les erreurs et avis de changements. 

Des partenariats de longue date sont monnaie courante avec nos clients. Nous entretenons avec eux des relations 

basées sur la confiance et le respect en vue d’atteindre les objectifs et exigences des projets.
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Projets primés 
et majeurs
Notre firme a contribué à des projets 
d'envergure qui ont marqué le Québec et 
dont nous sommes particulièrement fiers. 
Notre implication multidisciplinaire a permis 
d'obtenir des certifications reconnues et 
recherchées par les promoteurs.



Place Bell
Projet d'envergure livré « clés en main » en moins de 28 mois. Couronné du prix Innovation 
CanBIM 2015 du Canada BIM Council.

Ce lieu de ralliement pour la collectivité permet la pratique des sports de glace grâce à ses deux patinoires, dont une 

de taille olympique, et la tenue d'événements culturels grâce à la salle omnisports. Le bâtiment intelligent offre plus 

de 10 000 places assises et la possibilité d'être convertie en salle de spectacle ou de congrès. Le complexe comprend 

également des espaces à bureaux pour tous les besoins du complexe, un espace commercial de 2 étages comprenant 

5 restaurants, des bureaux, un gymnase commercial, 13 concessions alimentaires avec bar et espace pour évènements 

VIP et finalement 1 500 places de stationnement souterrain sur 3 niveaux.

Un projet rassembleur
Un peu à l'image de la Place Bell, qui se veut un lieu de rassemblement pour la communauté, gbi a orchestré l’arrimage 

des échéanciers des différents intervenants pour ce projet majeur, tels que des architectes, des ingénieurs, des 

entrepreneurs, des arpenteurs et de la Ville de Laval. En plus d’avoir un échéancier serré, ce projet venait avec son lot 

de complexité notamment avec la conception d’un amphithéâtre de 3 glaces avec une centrale thermique commune, 

d’un système de gestion du bâtiment permettant de superviser l’énergie par secteur et par type d’équipement et d’un 

système de gestion d’éclairage attaché au système de gestion du bâtiment.

8686
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Royalmount
Une expérience immersive éco-innovante, au cœur d'une ville vivante  
et en pleine effervescence.

Royalmount a l'intention de créer un pôle urbain multifonctionnel animé qui sera vert, local et innovant. Le projet 

intègrera des hôtels, des bureaux, des établissements commerciaux, des restaurants, des cinémas, des salles de 

concert et d'autres types de divertissements, alignant mixité économique et espaces intégrés aux différentes fonctions.

L'environnement au coeur d'un projet innovant
Royalmount sera une nouvelle destination urbaine au sein de la métropole imprégnée de la nature. Le futur carrefour 

éco-innovant offrira des espaces culturels et commerciaux uniques en adoptant les meilleures pratiques technologiques 

en matière d’environnement, de développement durable et de mobilité verte et active. Il abritera des forêts urbaines et 

des jardins verticaux, ainsi qu'un parc linéaire et des toits verts. Plus de 500 000 végétaux seront plantés afin d'absorber 

le dioxyde de carbone, dont une grande variété d'arbres, d'arbustes, de plantes et de vivaces. Le projet a pour but 

d'acquérir l'accréditation LEED-Or avec, comme objectif, de devenir un site 100% carboneutre. La construction d'une 

boucle énergétique alimentée par l'hydroélectricité et tirant profit de systèmes de géothermie apportera au projet une 

réduction de 35% de la consommation de l'énergie. 
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Quartier DIX30
Situé à Brossard, le Quartier DIX30 est le premier en son genre au Québec.

Ce complexe, qui répond à la fois à des fonctions commerciales et administratives, regroupe magasins au détail, 

boutiques, restaurants, bars, bureaux et cliniques médicales. Le développement, occupant un terrain de plus de 150 

acres, a été conçu et aménagé comme un centre-ville en tenant compte de la vocation multi-usagers du site. Des 

systèmes électromécaniques homogènes indépendants ont été intégrés dans l'ensemble des bâtiments pour permettre 

l'indépendance des éléments tout en créant une cohérence des systèmes.

Premier complexe « lifestyle » au Québec
Grâce à un plan minutieux de mise en valeur, ce projet a été réalisé en mode accéléré et livré en respectant le budget 

et les échéanciers. Pour assurer le succès de celui-ci, gbi a mené une étude approfondie des différentes options de 

conception (stationnements étagés ou stationnements au sous-sol; utiliser le béton préfabriqué ou le béton coulé sur 

place, etc.) afin de comparer les coûts associés à chaque option et fournir un rapport de recommandation détaillé. Une 

des recommandations particulières, à la suite de l'étude du rapport géotechnique, a été d’ajouter un deuxième sous-sol 

afin de trouver la terre avec la bonne capacité portante et d'utiliser les fondations conventionnelles au lieu de pieux.
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Plage urbaine de Verdun
Gagnant aux Grands prix du génie-conseil québécois 2020 dans la catégorie 
infrastructures urbaines.

Inaugurée le 20 juin 2019, la plage de Verdun est une réalisation visant à redonner accès au fleuve Saint-Laurent à la 

population. Le site couvre une superficie d’environ 15 000 m² et comprend aussi des aires renaturalisées et des zones 

d’aménagement faunique. Ce projet, une première au Québec, a mis à l’épreuve la créativité des ingénieurs civils de gbi.

Un projet complexe sur les plans administratif et technique
Le défi premier était la décontamination complète du sol, l’excavation et le nivellement de cet ancien site d’enfouissement. 

D’importantes mesures ont dû être mises en place afin d’éviter toute contamination du sol ou de l’eau.

L’installation d’une immense membrane étanche immergée était nécessaire pour éviter que l’eau souterraine contamine 

le sable. Cette membrane, installée entre le sable et le sol contaminé, dans la zone de plage à l’extérieur de l’eau, a 

exigé de la part des ingénieurs de gbi de faire preuve d’innovation. Pour ajouter à la complexité, la période pour réaliser 

les travaux devenait une contrainte majeure puisqu'il était interdit de procéder de mars à août, période de frai pour 

plusieurs espèces de poissons. L’installation de la membrane géotextile sous l’eau s’est donc amorcée en plein hiver 

rigoureux, malgré les températures peu clémentes.
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École Curé-Paquin
Première école au Québec à obtenir la certification Bâtiment à Carbone Zéro.

gbi a agi comme chef de file de l’ingénierie en mécanique et électricité du bâtiment, ainsi qu’en économie 

d’énergie, dans le cadre de la construction d’un nouveau bâtiment sur le terrain de 4400 m2, l’école Curé-Paquin, du  

Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSSMI), à Saint-Eustache.

Le projet, qui a été pour gbi une occasion unique d’innover en matière de développement durable et d’efficacité 

énergétique, a obtenu la première certification Carbone Zéro du CBDCa au Québec, en plus de recevoir le Prix du bâtiment 

carboneutre de l’année au Canada. De plus, ce projet est en voie de recevoir la certification LEED V.4 de niveau OR.

Étudier avec la conscience tranquille
Conçu pour être éventuellement agrandi avec un minimum d’investissement, ce bâtiment est doté de systèmes 

favorisant le confort, la ventilation accrue et le contrôle local de la température et de l’humidité. Tous ces avantages 

touchant aussi bien le long terme (évolutivité? des systèmes) que le court terme (coûts énergétiques moindres que 

les systèmes traditionnels), sauront favoriser la réussite éducative dans un environnement sécuritaire et confortable.
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Échangeur Turcot
Lauréat des Grands prix du génie-conseil québécois 2020 dans la catégorie 
infrastructures de transport.

Ce projet représentait, au total, 15 structures aériennes complexes s’échelonnant sur 6 kilomètres de bretelles, pouvant 

atteindre une hauteur de 30 mètres et un tunnel ferroviaire long de 470 mètres. Les différentes bretelles surplombaient 

plusieurs obstacles, tels que le canal de Lachine, plusieurs voies ferrées du CN ainsi qu’une ancienne gare de triage, 

ce qui engendrait son lot de complexité.

Faire preuve d’innovation, tout en assurant la sécurité 
Mandaté par la compagnie Delsan-AIM, gbi a su faire preuve d’innovation dans les méthodes utilisées lors du 

démantèlement de l’échangeur Turcot, en assurant la sécurité des différents intervenants et en évitant tout dommage 

aux structures à conserver. En effet, la grande majorité des bretelles à démanteler étaient soit au-dessus ou à proximité 

de nouvelles structures ou voies de circulation actives.

Plusieurs systèmes innovants de stabilisation, de protection et de contrôle des vibrations ont été mis au point. Ce projet 

unique a exigé une grande capacité d’adaptation et une coordination précise avec les différentes équipes sur le terrain, 

afin d’élaborer des méthodes adaptées pour chacune des structures, demandant ainsi une créativité hors du commun.

91





ÉDITION 2021

© 2021 GBI EXPERTS-CONSEILS INC.

TOUS DROITS  RÉSERVÉ  À GBI EXPERTS-CONSEILS.




