Nous avons de l’expérience
pratique en immobilier résidentiel.
Notre porte est ouverte.
Vous avez une idée brillante, et nous voulons vous aider à la réaliser. Bien
entendu, nous serons là pour compléter vos compétences et mettrons à votre
disposition un savoir-faire et une expertise hors pair.

Affaires autochtones
et du Nord Canada
(AANC)

Centre d’amitié
autochtone de Val-d’Or

Emploi et
Développement social
Canada

PwC a travaillé avec une
collectivité des Premières
nations située au sud du 60e
parallèle, au Manitoba. Nous
avons mené une étude sur les
inondations d’un lac découlant
d’éventuels changements dans
le niveau des précipitations.
PwC a également effectué une
analyse de rentabilité visant à
évaluer le rapport coûtefficacité d’options visant à
réduire la vulnérabilité des
infrastructures à différents
risques découlant des
changements climatiques.

Les services de logement et
d’hébergement temporaire
du Centre d’amitié
autochtone sont offerts aux
communautés autochtones
des réserves et d’ailleurs. Ils
avaient besoin de notre aide
pour créer une entreprise et
des processus. Les fonctions
opérationnelles et les
structures d’information
financière que le système
doit avoir pour refléter les
programmes de financement
ont été identifiées dans une
série d’ateliers et
d’entretiens avec des clients.

EDSC travaille à améliorer le
niveau de vie et la qualité de vie
de tous les Canadiens,
particulièrement ceux à risque
et marginalisés.
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PwC a participé à la création
d’une toute nouvelle expérience
numérique pour les citoyens.
Nous avons créé des outils pour
aider les clients des milieux
urbains, ruraux et éloignés. En
collaboration avec nos
partenaires, nous avons
amélioré la proactivité d’EDSC
auprès des personnes
vulnérables dans sa prestation
de services. PwC a également
créé de nouvelles avenues pour
que les Canadiens aient accès
aux services en éliminant les
frontières géographiques,
technologiques et de classes
sociales.

Méthodes et trousses à outils
PwC utilise divers outils, méthodes et approches pour innover et produire des
résultats. Le facteur « humain » est au cœur de notre stratégie. C’est ce qui
nous permet de créer des concepts axés sur ce qui importe le plus pour les
utilisateurs.

Un laboratoire de solutions qui offre aussi des
services? Oui, c’est possible!
En plus de son expérience dans le secteur de l’immobilier résidentiel, PwC
vous offre un large éventail de services. Chaque service vise à vous aider à
définir, valider, tester et commercialiser vos idées. Mentionnons notamment
nos ateliers de création d’expérience. Fondés sur la cocréation centrée sur
l’humain, il s’agit d’une excellente façon d’accélérer l’obtention de résultats.

Stratégie numérique
Identifier les besoins
existants, les objectifs à
atteindre, les
opportunités à saisir et
les défis à relever

Méthode agile de
développement de
produits
Tester vos hypothèses
et créer rapidement de
la valeur
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Recherche sur les
clients

Économie
comportementale

Vous aider à mieux
comprendre la clientèle
que vous visez

Comprendre le
comportement de vos
clients

Ateliers de conception

Prototypage rapide

Collaborer pour créer une
expérience utilisateur
efficace et agréable

Réaliser vos idées et les
tester. Les répliquer et les
mettre en pratique
rapidement

L’Espace expérientiel :
là où vos idées prennent forme!
Un croisement entre technologies émergentes et réflexion conceptuelle. Entre
rigueur et plaisir. Les Espaces expérientiels de PwC à Victoria, Edmonton,
Toronto et Ottawa font partie d’un réseau mondial comptant 35 centres
d’innovation. C’est dans ces zones spécialement conçues que PwC offre ses
expériences de cocréation et l’élaboration de solutions agiles.
Ottawa/Région de la
Capitale nationale
▪ Aire ouverte
▪ Cinq studios de
collaboration
▪ Outils technologiques et
beaucoup de tableaux
blancs

Toronto (tout près
d’Union Station)
● Aire ouverte
● Quatre salles de réunion
pour petits groupes
● Laboratoire de
technologies émergentes

Victoria (Édifice Heritage)

▪ Aire ouverte
▪ Tout près des principales
parties concernées

▪ Espace d’inspiration
Edmonton
▪ Aire ouverte
▪ Espace multifonctionnel
▪ Liens étroits avec les
universités de la région et
les technologies
émergentes

Publications nationales
et internationales
spécialisées
Le réseau mondial PwC a également
publié des rapports portant sur les
logements abordables :
Il est temps de régler la question de
l’abordabilité Par le biais de son rapport
annuel Emerging Trends in Real Estate,
PwC Canada prend le pouls de cet enjeu
national et explore des idées comme
repenser les villes de demain.
UK national housing challenge
Publication mettant de l’avant des
solutions et associations en matière de
logement visant à répondre à la crise du
logement que connaît le Royaume-Uni,
les principaux défis qui se posent,
notamment l’abordabilité, l’offre de
logements et les considérations sociales.
Funding affordable housing
Analyse approfondie des diverses
solutions permettant d’offrir des logements
abordables.

Nous sommes là
pour vous aider!
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Service de
communication auprès
des collectivités
PwC a développé et testé une trousse de
sensibilisation à trois volets :
Volet logiciel
Nous vous donnons accès à un guichet
unique qui regroupe tous les programmes de
sensibilisation et de logement, les modèles et
d’autres documents afin que les utilisateurs
n’aient pas à visiter plusieurs endroits.
Volet matériel
Nous offrons des conseils sur plusieurs outils
standards ainsi que des guides sur la façon
d’y accéder. Cela peut aider pour servir les
communautés vulnérables et marginalisées.
Partenariats
Un outil de planification et de sensibilisation,
qui permet de s’assurer que l’information du
milieu communautaire et de ses partenaires
ainsi que les activités de sensibilisation sont
répertoriées dans un outil standard.
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