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Le génie-conseil québécois
partenaire de confiance
En génie-conseil, de nombreuses firmes indépendantes réputées pour la qualité de leurs services
comptent sur un bassin de milliers d’experts et de spécialistes dans toutes les sphères du génie pour
répondre à vos besoins. Ces firmes offrent des services complets en conception, approvisionnement
des biens et services, soutien aux opérations et gestion de la construction des projets (IAGC/EPCM).
Les professionnels du génie-conseil peuvent vous accompagner et vous conseiller durant tout le cycle
de vie de vos projets. De la conception aux opérations, en passant par la construction et l’entretien,
vous trouverez en génie-conseil des experts pour développer en continu des solutions optimales
intégrant les défis technologiques et les enjeux du développement durable.



Étude des sites : mandatez une firme de génie-conseil pour
trouver le meilleur emplacement


Vérification environnementale diligente (bruits, émissions, matières contaminées,
acoustique et vibrations)



Vérification diligente des sols (géotechnique)



Zonage



Lois et règlements du secteur



Permis



Demande de certificat d’autorisation



Accessibilité



Besoins et services (électricité, eau, gaz, géothermie, etc.)



Énergie (appareillage-lignes-sous-station)



Logistique (rail, routier, portuaire)



Traitement et/ou transformation de matières premières



Gestion des résidus



Empreinte écologique (mitigation)



Études d’impact sur l’environnement



Caractérisation et réhabilitation de sites



Géomatique



Conformité environnementale



Qualité de l’air



Acceptabilité sociale
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Planification/conception/constructibilité : confiez à une firme
de génie-conseil la recherche d’une solution optimale


Gestion de projet



Estimation des coûts



Planification



Gestion des achats ou approvisionnement (fournisseurs et entrepreneurs locaux)



Efficacité énergétique



Science des matériaux



Sécurité des machines



Sécurité des procédés



Géotechnique et contrôle des matériaux



Ingénierie civile et traitements des eaux



Ingénierie des procédés



Aménagement d’usine



Instrumentation et contrôle



Ingénierie du bâtiment (électricité, mécanique, structure, télécommunication)



Usine intelligente 4.0 : automatisation/robotique, intelligence des objets, traitement
infonuagique,analyse prédictive, analyse des données, tableaux de bord



Constructibilité

Assistance à la réalisation : misez sur l’expertise du génie-conseil
pour diminuer le risque et favoriser la réussite de votre projet


Gestion de projet : contrôle des coûts et débours, planification, contrôle documentaire



Gestion de la construction



Gestion de contrat/Logistique



Surveillance de chantier



Gestion Santé Sécurité Environnement



Préparation opérationnelle



Vérifications opérationnelles



Mise en service



Formation



Pièces de rechange



Gestion des actifs

Aux quatre coins de la province comme à l’international,
l’industrie québécoise du génie-conseil a contribué à la
réussite de plusieurs milliers de projets industriels en y
apportant une réelle valeur ajoutée. De plus, elle est en
mesure de faciliter des partenariats avec des investisseurs
potentiels grâce à sa fine connaissance du milieu industriel
québécois. Trouvez un partenaire de confiance : afg.quebec
| Also available in English

Association des firmes de génie-conseil – Québec

1440, rue Sainte-Catherine Ouest - bureau 930  Montréal (Québec) H3G 1R8 | 514-871-2229  info@afg.quebec  www.afg.quebec

|3

