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ENGAGEMENT, PASSION, DURABILITÉ :
LES CLÉS POUR BÂTIR NOTRE AVENIR.
Nous avons la possibilité de bâtir, ensemble, un avenir meilleur.
C’est pourquoi MAPEI réaffirme aujourd’hui
son engagement envers ses valeurs fondatrices.

MAPEI.
CONSTRUIRE L’EXPERTISE.
Pour en apprendre davantage,
consultez le www.mapei.ca.
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ICI, MAINTENANT… ET DEMAIN

L

es impératifs environnementaux et le besoin de
s’assurer de ressources
et d’effectifs suffisants et efficients demeurent des enjeux incontournables, et ce, dans tous
les secteurs. De ce fait, le désir
de concevoir, chaque fois, des
constructions atteignant les plus
hauts standards continue d’habiter le domaine du bâtiment et d’influencer l’ensemble de
notre industrie.
La pierre angulaire de tous types de bâtiments, domaines privé et public confondus, est de plus en plus armée de ces aspirations. Les exigences liées aux nouveaux
sièges sociaux de grandes entreprises, aux usines, aux
immeubles d’habitation et aux bâtiments institutionnels
ne cessent de croitre et de se raffiner afin d’y arriver,
enrichissant de façon ininterrompue un éventail déjà fort
pourvu d’œuvres avant-gardistes. Cette nécessité constitue d’ailleurs un terreau fertile au développement et à
l’innovation.

Technologies mesurant l’efficacité écoénergétique,
normes et réglementations, nouvelles façons de récupérer ou de mettre en valeur les matériaux dans un but de
durabilité : rien n’échappe aux concepteurs et aux artisans
afin d’assurer la pérennité et l’efficacité énergétique des
bâtiments.
À cela s’ajoute le souci du bien-être de leurs occupants.
La pandémie a d’ailleurs fortement influencé la conception
des nouvelles constructions avec l’entrée remarquée du
télétravail, forçant même plusieurs entreprises à envisager
de reconfigurer leurs espaces de travail. On réalise que
l’environnement au sein duquel évoluent les usagers doit
aussi être pensé en fonction des besoins de ces derniers.
Comme quoi des événements déstabilisants nous
poussent bien souvent à revoir nos anciennes façons de
faire, à les remettre en question. La conjoncture actuelle,
qui se fait multiple, semble effectivement stimuler une
force créatrice, force indispensable qui nous amène à
nous dépasser et à toujours regarder droit devant.
Anik Girard
Directrice générale et éditrice
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VOTRE TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT ASSURÉE
Nous accompagnons les employeurs afin qu’ils
se positionnent en tant que leaders en SST.
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