Des solutions
innovantes et des
services intégrés

de la conception
à l’exécution.

Redéfinir l’ingénierie sans
aucune barrière en offrant
des solutions innovantes
et de services intégrés de la
conception à l’exécution.

FNX-INNOV
FNX-INNOV est une société d’ingénierie de propriété québécoise
qui innove grâce à la créativité de ses spécialistes et au savoirfaire de ses équipes multidisciplinaires pour réaliser des projets
d’envergure à la hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain.

Des solutions novatrices, interactives et efficaces
Reconnus pour notre innovation, la qualité de notre performance technique et
technologique et l’efficacité de notre service à la clientèle, nous déployons notre
savoir-faire au Canada et sur la scène internationale, tant sur les marchés publics
que privés. Nous réalisons les projets qui nous sont confiés selon le mode de
livraison déterminé par le client pouvant aller à une approche globale où nos
services d’ingénierie peuvent être parfaitement intégrés à un bureau de projet du
client ou à une équipe de construction.

Nos employés, une force inestimable
Nous sommes une entreprise qui se distingue aujourd’hui dans tous les marchés où
nous évoluons grâce à la collaboration, la ténacité et les efforts soutenus de tous
nos employés. Nous comptons plus de 1000 professionnels et experts passionnés et
motivés par la découverte et l’innovation qui offrent des services intégrés et adaptés à
chaque projet, de la conception à l’exécution.

Répondre aux demandes les plus complexes de nos clients
Nous nous appuyons sur la force et le dynamisme d’une équipe aguerrie en
ingénierie pour proposer un éventail complet de services en environnement,
aménagement, énergie, infrastructures, traitement des eaux, bâtiment, efficacité
énergétique, génie industriel, génie minier, télécommunications, sciences de la
terre, ingénierie des matériaux, gestion de construction et gestion de projet.

FNX-INNOV compte des talents
singuliers qui démontrent une
grande soif d’innovation et un
engagement continu.
Richard Hélie
Chef de la direction
Infrastructures et géotechnique

Nouveau Pont Samuel de Champlain, Montréal

Santé et Sécurité au travail
FNX-INNOV exerce ses activités de manière à protéger la santé et la sécurité de tous ses
travailleurs, des entrepreneurs, des clients et du public en s’assurant que les conditions de
travail, les équipements ainsi que les lieux de travail soient sécuritaires. Dans tous les projets
que nous réalisons, nous nous conformons aux lois en vigueur sur la sécurité, les politiques
gouvernementales et les standards de l’industrie tout en intégrant les mesures de sécurité à
notre processus de planification des projets.
FNX-INNOV incite tous ses employés à participer à l’identification, la prévention et l’élimination
des dangers et des risques de blessure ainsi qu’à faire preuve de responsabilité en cette
matière. L’objectif ultime de santé et sécurité de FNX-INNOV est d’avoir un environnement de
travail sans incident et d’éviter toutes pertes liées à des accidents.

Engagement social
et environnemental
Notre engagement social et environnemental s’inscrit à même l’ADN de FNX-INNOV dans une
vision transversale de l’organisation. Avec maintenant plus de 1000 employés aux quatre
coins du Québec et du Canada, nous pouvons compter sur les meilleurs ambassadeurs et
ambassadrices pour offrir des solutions innovantes aux défis d’aujourd’hui et de demain.
Nous avons mis en place une politique qui témoigne de l’engagement de FNX-INNOV
envers les enjeux économiques, sociaux et environnementaux visant à la pérennité de nos
activités d’entreprise. Que ce soit par notre offre de services innovants, par nos processus
internes rigoureux, ou dans nos relations avec les parties prenantes, nous nous engageons
à témoigner d’un leadership responsable.

Assurance qualité
FNX-INNOV a mis en œuvre un système qualité conformément à la norme ISO 9001 : 2015
afin d’assurer que nos produits et services rencontrent les exigences des clients, des normes
et des règlements en vigueur. Nous sommes engagés à fournir l’assurance qualité à notre
clientèle et nous nous appliquons à l’exécution de directives strictes à la fois interne et
externe afin de garder nos produits et services à leur niveau d’excellence.

Fidèle aux
notions de
respect et
d’intégrité.

Éthique et probité
FNX-INNOV croit, valorise et promeut une culture forte de transparence et d’imputabilité
où aucun compromis sur l’éthique et la probité n’a sa place. Notre Code d’éthique
encadre et nourrit la conduite de nos affaires, mais aussi toutes nos relations avec nos
employés, administrateurs, actionnaires, clients, associés, fournisseurs et les autorités
gouvernementales, au Canada comme à l’étranger.

Des bâtiments
au service des gens

Notre champ d’action

Nous œuvrons
chaque jour à créer
un monde à échelle
humaine où les
bâtiments sont au
service des gens.

Chez FNX-INNOV, nous croyons que pour répondre
aux besoins des communautés, les bâtiments
doivent être réfléchis de manière intégrée. C’est
pourquoi nous accompagnons chaque jour nos clients
avec l’objectif d’offrir des solutions complètes et
adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Ingénierie multidisciplinaire
et construction

Pavillon Alouette,
Aluminerie, Sept-Îles

Nos services améliorent la vie des communautés en leur
donnant accès à des immeubles adaptés à leurs besoins,
mais également très performants et écologiques. Nous
œuvrons quotidiennement auprès de clients provenant
d’une multitude de secteurs. Que ce soit pour des universités, des commissions scolaires, des musées, des centres
commerciaux, des industries, des tours d’habitations, des
centres sportifs, des bibliothèques, des hôpitaux ou des
hôtels, nous offrons un service personnalisé pour adapter
leur vision au service des gens.

Structure

Projet Humaniti, Montréal

Sciences du bâtiment et géotechnique

Nouveaux paddocks, Formule 1 – Grand prix du Canada, Montréal

Sciences du bâtiment et hygiène industrielle

Commissions scolaires, Montréal et Longueuil

Mécanique et électricité

Bibliothèque de l’ÉTS, Montréal

Nous travaillons selon une approche intégrée où génie civil,
structure, mécanique et électricité sont mobilisés en synergie
et fournissent les bases de nos interventions. Nous appliquons
des standards de qualité qui font des immeubles les lieux de
vie durables et sécuritaires qui doivent correspondre aux attentes personnalisées de nos clients des usagers. Nos mandats
nous ont permis d’adapter des bibliothèques aux besoins du 21e
siècle, de favoriser le bien-être de nos aînés en améliorant des
complexes de résidences, d’optimiser des installations sportives et culturelles, pour ne nommer que quelques-unes de nos
réussites.
D’autre part, nous offrons toute une gamme de services complémentaires qui permettent aux bâtiments d’atteindre des
niveaux d’efficacité technique et écologique pour répondre
aux besoins de notre époque. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur une expertise poussée dans les domaines
de l’efficacité énergétique, de la qualité de l’air, de la gestion
environnementale, et d’une vaste gamme de services pour
améliorer la performance et le confort des immeubles. Nous
avons ainsi contribué à la santé des communautés en optimisant la qualité de l’air dans les milieux hospitaliers, fournis à des
campus universitaires des occasions d’optimiser leur consommation d’énergie, accompagné des commissions scolaires
avec des solutions de décontamination des sols, permis à des
centres sportifs de haut niveau une exploitation à zéro déchet.

Mécanique et électricité

Résidence pour aînés O’ St-François, Saint-Zotique

Éfficacité énergétique

Pavillon 5 du Musée des beaux-arts, Montréal

Des communautés
interconnectées

Notre champ d’action

Nous croyons que
le développement
des sociétés
passe par des
communautés
interconnectées.

Chez FNX-INNOV, notre mission est de surmonter les barrières
et de dépasser les défis techniques que nous rencontrons
pour fournir aux communautés des infrastructures de
qualité qui favorisent la communication et les échanges.
Nous croyons qu’une ingénierie au service des gens peut
ouvrir les possibilités de communiquer les uns avec les
autres, de se comprendre, et d’avancer en dépassant les
contraintes des territoires. Notre monde connaît plusieurs
changements qui posent des défis, mais qui procurent
également des opportunités pour améliorer ces échanges.

Télécommunications

Réseau TETRA - BC Hydro,
Colombie-Britannique

Géotechnique et infrastructures

Réseau express métropolitain, Montréal

Énergie

Transport d’énergie, Hydro-Québec

Portuaire et industriel

Terminal des Croisières, port de Sept-Îles

Nous croyons qu’il est maintenant possible
de relier les communautés plus efficacement et de manière plus durable. C’est
pourquoi nous proposons à nos clients de
tirer profit des dernières avancées technologiques pour la conception, la réalisation
et la maintenance de solutions durables
aux besoins des communautés.

Énergie

Distribution d’énergie, Hydro-one

Routier, ferroviaire et pont et ouvrage d’art

Échangeur Turcot, Montréal 		

Infrastructures et géotechnique

Pont Samuel-de Champlain, Montréal

Nous avons ainsi développé une expertise poussée en conception, réalisation et maintenance d’infrastructures de transport
de grande qualité. Nos nombreux projets en ponts et ouvrages
d’art, en réseaux routiers et mobilité intelligente intègrent les
meilleures pratiques de l’industrie pour fournir des infrastructures performantes et durables. Certains de nos projets phares
comme des ponts ou des échangeurs routiers intègrent en effet
tous les éléments de structure et de technologie qui permettent
à nos solutions de briller à long terme. Nos projets en transport
collectif et en électrification des transports témoignent de notre
implication pour l’avancement des modes de déplacement alternatifs et à l’amélioration de la qualité de l’air.
Notre expertise en transport et distribution d’énergie fournit
également des solutions personnalisées à de grands donneurs
d’ouvrage des secteurs publics et privés. Nous avons particulièrement développé un savoir-faire dans le secteur des énergies
renouvelables tels que l’hydroélectricité, l’éolien, le solaire, et la
géothermie. Nous offrons entre autres des services de conception, réalisation et maintenance de stations de génération et
distribution d’électricité, d’analyse, de maintenance et de gestion des réseaux, et d’électrification rurale.
Nos services clés en main dans le secteur des télécommunications sont également reconnus pour leur fiabilité et leur
performance. Nous offrons des solutions bout-en-bout pour
une vaste gamme de services d’utilité commerciale, industrielle
et institutionnelle en termes de réseaux filaires et sans-fil, d’automatisation et contrôle (télémétrie, SCADA) et de systèmes de
sécurité à la fine pointe de la technologie.

Une mise en valeur
durable du territoire

Notre champ d’action
Au fil des années, nous avons développé une expertise de pointe
en collaboration avec des donneurs d’ouvrages publics et privés
dans le secteur des ressources naturelles et de l’environnement.
Nos équipes multidisciplinaires offrent un accompagnement clé
en main sur l’ensemble du cycle de vie des projets. Nous offrons
une vaste gamme de solutions qui touchent à certains des besoins
les plus importants de l’industrie : études, conception et maintien
d’infrastructures, restauration minière, évaluation environnementale et acceptabilité sociale, géotechnique et sciences de la terre,
éco-ingénierie et génie des eaux, surveillance et suivi environnemental, construction, opération, maintenance, financement, etc.

Énergie, infrastructures,
environnement

Chez FNX-INNOV, nous croyons que l’environnement
est un bien collectif qu’il faut protéger et utiliser de
façon responsable. C’est pourquoi nous envisageons
l’utilisation du territoire dans une perspective
de développement durable qui tient compte des
défis et opportunités du monde actuel.

Parc éolien Kruger,
Monteregie

Les changements technologiques et climatiques poussent
les sociétés à réévaluer les pratiques traditionnelles pour
s’adapter aux impératifs économiques et environnementaux,
en plus d’assurer l’acceptabilité sociale des projets. Notre
stratégie repose donc sur un ensemble de constats visant à
répondre aux besoins actuels tout en assurant la pérennité
des ressources naturelles et des territoires touchés par nos
interventions.

Géotechnique et arpentage

Sécurisation du chemin de fer, Gaspésie

Industriel et minier

Réfection des installations minières, Côte-Nord

Nous avons ainsi été mandatés pour la gestion de grands projets dans le secteur des énergies renouvelables. Nos experts
ont su fournir des solutions à toutes les étapes de la production et de la distribution d’électricité sur le territoire canadien,
mais également à l’international. Nous avons également développé des services connexes en matière de préservation des
ressources, notamment avec la restauration de sites miniers
perturbés ou contaminés qui requiert un vaste éventail d’expertise en ingénierie, géotechnique et en environnement. Dans
le but de réutiliser un site d’importance désaffecté, l’entreprise
a su prolonger le cycle de vie d’infrastructures minières par la
réfection des équipements et structures.
Nous exerçons d’ailleurs un leadership positif en accompagnant
nos clients et partenaires dans le respect des normes environnementales en vigueur dans les régions concernées par nos projets.
Nous pouvons compter sur un vaste portfolio d’interventions en
matière de ressources naturelles qui démontrent notre savoir-faire
et notre volonté de promouvoir un développement durable et la
préservation des milieux.

Ingénierie multidisciplinaire et construction

Redéveloppement de la centrale hydro-électrique, Sturgeon falls

Environnement et minier

Restauration Mine Barvue, Abitibi-Témiscamingue

Environnement

Étude environnementale pour le MTQ, Tasiujaq

Environnement et infrastructures

MAO projet d’alimentation en eau potable, Algérie

Nous favorisons une
utilisation optimale
et responsable
des ressources en
adéquation avec
les besoins de la
société moderne.

Des collectivités viables
aux réalités modernes

Notre champ d’action
Nous développons des solutions dans plusieurs secteurs
d’activités liés aux collectivités; notre expertise est ainsi mise à
profit dans le cadre de projets de tailles variées tout en évitant
les silos habituels de la discipline. Cette vision du travail favorise
des interventions complémentaires et assure un développement
cohérent des communautés dans lesquelles nous œuvrons.
Architecture du paysage

Parc Pierre-Dansereau, Outremont

Dans un monde où l’urbanisation s’accélère, nous cherchons
continuellement de nouvelles solutions pour adapter notre
mode de vie à notre environnement. Les changements
climatiques et la pression démographique peuvent
créer des déséquilibres dans les écosystèmes urbains,
nous croyons toutefois que ces changements peuvent
être le moteur de l’innovation dans le développement
de collectivités viables dans un environnement sain.

Efficacité énergétique

Écoquartier Zéro Carbone
Zibi, Outaouais

Nos équipes multidisciplinaires élaborent chaque jour des
stratégies pour rendre la ville plus adaptée aux besoins des
collectivités. Nous concevons la ville de demain en imaginant des solutions durables aux problèmes de mobilité,
d’aménagement, d’environnement, ainsi qu’à une multitude d’autres enjeux liés à la cohabitation en milieu urbain.

Infrastructures et mobilité

Boulevard urbain Bonaventure, Montréal

Infrastructures et aménagement urbain

Place des festivals, Montréal

Ingénierie des matériaux

Centre de biométhanisation, Ville de Québec

Traitement des eaux

Station d’épuration de Gabal El Asfar, Le Caire

Génie du bâtiment et efficacité énergétique

Campus, Université de Sherbrooke

Nous avons ainsi acquis une notoriété importante dans
l’aménagement d’infrastructures et dans l’optimisation de
la mobilité au sein de villes et de quartiers à grande et petite
échelle. L’impact de nos interventions améliore la fluidité
des déplacements et favorise la création d’espaces à échelle
humaine. Places publiques, parcs, mobilier de circulation
intelligent, voies réservées et réseaux pédestres et cyclables
favorisant le transport actif ; nous travaillons quotidiennement à
améliorer l’expérience urbaine.
Ce
tte e
xpe
rtise de pointe cohabite ave
c une se
nsibilité
environnementale qui vise à procurer des solutions durables
pour les communautés. Nos experts participent à des projets
visant l’amélioration du cadre écologique des milieux de vie, que
ce soit par la création de bâtiments écoénergétiques, par une
gestion optimale de l’eau et des matières résiduelles, ou par la
restauration de sites dégradés.

Nos solutions sont le
reflet des préoccupations
d’aujourd’hui et
l’anticipation de celles de
demain. Elles fournissent
aux collectivités les outils
nécessaires pour réaliser
leurs visions et devenir
de meilleurs lieux de vie.

Aperçu de notre
gamme de services
Infrastructures
–– Infrastructures urbaines
·· Éclairage routier, de parcs et d’ambiance
·· Conception et réfection de poste de pompage,
chambre de vanne avec équipements et télémétrie
·· Utilités publiques, systèmes RTU
·· Hydraulique, rétention, PGO, réseau de drainage
–– Infrastructures routières
·· Gestion de projet routier en mode non-traditionnel
·· Certificateur indépendant et Ingénieur du propriétaire
––
––
––
––

Infrastructures ferroviaires
Infrastructures portuaires
Infrastructures aéroportuaires
Ponts et ouvrages d’art
·· Soutènement et mur anti-bruit
·· Inspection de structure

–– Arpentage
·· Scanneur 3D – Drones et photogrammétrie
·· Relevés topographiques
·· Arpentage auprès des entrepreneurs
–– Transport et mobilité intelligente
·· Ingénierie de la circulation
·· Planification des transports
·· Systèmes de transport intelligents
·· Transports actifs et collectifs

Environnement
––
––
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––
––
––
––

Permis et autorisations environnementales
Réhabilitation de sites dégradés
Gestion des milieux naturels
Gestion des matières résiduelles
Évaluation environnementale de site (Phases I, II, III et IV)
Système de gestion et vérification environnementale
Infrastructures en environnement
·· Eau potable
·· Eaux usées
·· Traitement des déchets
Valorisation des matières résiduelles organiques
Conception d’ouvrages hydrotechniques
Éco-ingénierie
Réduction des rejets et des déchets
Analyse du cycle de vie
Évaluation des gaz à effet de serre (GES)
Système d’information géographique (SIG)
Mise en place d’aire protégée en milieu privé
·· Suivi pour obtention de visa fiscal

Gestion de la qualité

Aménagement

Télécommunications

––
––
––
––

–– Aménagements de parcs, d’espaces verts, de sentiers, pistes
cyclables ou multifonctionnelles
–– Aménagements urbains, intégration urbaine
et urbanisme
–– Architecture du paysage
–– Analyse visuelle
–– Planification et aménagement urbain
–– Gestion et rétention des eaux de surface
–– Stabilisation de talus et de berges
–– Génie végétal

–– Réseau de radio communication (HF, VHF/UHF, TETRA,
APCO, Wimax/wifi/LTE), incluant la couverture des
services sans fils pour les services data à l’extérieur des
bâtiments (stationnements, parcs, etc.)
–– Système de téléphonie (conventionnel ou IP)
–– Surveillance des infrastructures ou autres éléments clés
(vidéosurveillance, système d’accès, etc.)
–– Système d’automatisation SCADA pour surveillance
des installations utilitaires critiques (pompe à eau,
distributeur électrique, Oil /Gaz)
–– Synchronisation du trafic (synchronisation des lumières
de rue, passage piétonnier, etc.)
–– Construction de réseaux de transmission de données
privés (MW, VSAT, Fibre optique/SDH/ LAN/WAN)
–– Centre de Contrôle (Poste de Gestion, Mur d’écran,
Système électrique de protection)

Plan qualité
Audit de conformité
Inspection en usine
Assurance et contrôle de qualité de la fabrication : équipements
mécaniques et électriques
–– Suivi de l’approvisionnement, de la fabrication et de la mise en œuvre
–– Vérification de l’application des méthodes de travail de
l’entrepreneur

Énergie
–– Énergie renouvelable
·· Énergie solaire
·· Éolien
·· Bioénergie
·· Thermique
––
––
––
––
––
––
––

Études et conception de sous-stations
Commande et protection
Arrangement électrique
Transport et distribution
Centrales et postes électriques
Barrages et centrales hydroélectriques
Contrôle et assurance qualité

Bâtiment
–– Programme technique et fonctionnel
–– Génie du bâtiment
·· Mécanique
·· Électrique
·· Structure
·· Civil
–– Efficacité énergétique
·· Commissioning
·· Re-commissioning (RCx)
·· Demande d’appui financier
·· Opération d’infrastructure CVAC pour milieu contrôlé
·· Opération et optimisation de BMS à distance
–– Boucle d’énergie
–– Sciences du bâtiment
·· Inspection diligente de bâtiments
·· Toitures et étanchéité des ouvrages
·· Évaluation des stationnements multiétagés
·· Gestion de la qualité de l’air et hygiène industrielle
·· Conception de bâtiments verts (certifiés LEED, WELL, BOMA BESt)
·· Structure d’acier et métallurgie
–– Intégration immobilière
·· Évaluation d’opportunité
·· Assistance à la mise en valeur

Géotechnique et sciences
de la terre
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Investigation géologique, géomorphologique et géotechnique
Instrumentation
Plan de restauration minière
Fondations profondes et superficielles
Évaluation des caractéristiques physiques et mécaniques des
sols et du roc
Évaluation des techniques d’excavation et de soutènement
Essais de chargement sur différents types de sols et de pieux
Conception de digues, de batardeaux temporaires et de
rideaux d’étanchéité
Études sur la stabilité des pentes naturelles, de tranchées
d’excavation ou de parois rocheuses
Analyse de risque et d’évaluation de la liquéfaction
Analyse de la stabilité de digues d’un parc à résidus, digues et
barrages

Ingénierie des matériaux
–– Essais usuels sur les matériaux (béton, asphalte, brique, etc.)
–– Inspection et suivi des ouvrages de génie civil
–– Essais spécialisés (perméabilité, essai triaxial, consolidé et
drainé, etc.)
–– Contrôle de dynamitage
–– Métallurgie
–– Vérification de la qualité et de la mise en œuvre
–– Auscultation spécialisée (méthode électrique)
–– Investigation et carottage d’ouvrages d’art
–– Cartographie des fissures et des zones altérées
–– Vérification post-tension et/ou pré-tension dans les bétons à
l’usine ou sur le chantier
–– Essais non destructifs, géoradar, etc.
–– Évaluation des chaussées et pavages
–– Surveillance et contrôle de qualité en chantier

Mines et industries
–– Environnement
·· Études d’avant-projet, demande de permis
·· Traitement des eaux, de l’air et des sols
·· Déconstruction et restauration
·· Gestion des résidus
–– Infrastructures
·· Manutention des matériaux
·· Aire de stockage et stérile
·· Voies ferrées / routes
·· Quai
·· Bassins de résidus
–– Usines et services auxiliaires
·· Bâtiment
·· Électricité (Haute-tension)
·· Génie d’entretien
·· Télécommunication
·· Logistique

Construction
–– Entrepreneur général et maitrise d’œuvre
–– Réalisation des études d’avant-projet, ingénierie,
approvisionnement, construction et gestion
–– Opération d’installations environnementales (station de
pompage, usine de traitement des eaux et des sols)

Ensemble
créons l’avenir

Siège social
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage
Montréal (Québec)
Canada H2N 2J8
Téléphone : (514) 982-6001
Télécopieur : (514) 982-6106

