APPRIVOISER
L’INNOVATION

Lieu Dao, gérante Innovation chez Pomerleau

La technologie transforme la façon dont nous menons nos
activités quotidiennes. Maîtrisez toutes vos opérations sur une
même plateforme, vous permettant d’être en parfait contrôle sur
tous vos projets en temps réel!
Découvrez comment nos méthodes et solutions innovatrices
accroîtront votre productivité sur vos chantiers!

www.builthinkconsultants.com
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devient virtuel et s’immisce dans chacune de nos tâches. De
l’édification à l’entretien, celles-ci se retrouvent en partage ou
s’automatisent. On gagne en précision et en efficacité.
En marge de ces embellies, les contrecoups d’une pandémie et la loi du marché. Face à la pénurie de matériaux et à
la hausse vertigineuse de leur prix, les pratiques doivent être
repensées. Parmi les différentes options figure l’économie
circulaire. De nouvelles chaines d’approvisionnement sont ainsi
créées. La récupération des matériaux prend de nouvelles avenues où l’optimisation devient reine.
Voilà sans doute la clé de la réussite : aborder les problèmes
par l’autre bout de la lorgnette, s’avancer plutôt qu’appréhender, hisser la voile au lieu de s’abriter du vent. Car dans un tel
contexte, tourner en rond n’est pas une option.
Anik Girard
Directrice générale et éditrice

TÉLÉPHONE : 514-745-5720 SANS FRAIS : 1 800 363-0910 TÉLÉCOPIEUR : 514-339-2267

Convention de la Poste-publication no 40064924 I Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada.
5800, rue St-Denis, bureau 900, Montréal (Québec) H2S 3L4 I Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada
ISSN 1711-005X I Répertorié dans : Canadian Advertising Rates & Data I Répertoire : Argus Press
Impression : Imprimerie Transcontinental S.E.N.C., Division Transmag, 10807, rue Mirabeau, Anjou (Québec) H1J 1T7
Le contenu de cette publication ne peut être reproduit sans l’autorisation de l’éditeur. La source doit aussi être mentionnée.
Notre politique de la protection de la confidentialité I Il nous arrive de communiquer nos listes d’abonnés à des entreprises de bonne réputation
dont les produits ou services seraient susceptibles de vous intéresser. Toutefois, si vous préférez que nous ne communiquions pas votre nom
et adresse (postale et/ou courriel), faites-le savoir par écrit à notre service d’abonnement en joignant une étiquette d’envoi de votre magazine.
Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité complète sur www.tc.tc. Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à :
COPIBEC (reproductions papier) – 800 717-2022 • CEDROM-SNi (reproductions électroniques) 800 563-5665

PAGE 3

SOMMAIRE

PLUSIEURS AVENUES POUR
NE PAS TOURNER EN ROND
ous vivons une période de
grands bouleversements. Sur
les plans social, sanitaire, technologique. Tant collectivement qu’individuellement, nous tentons de garder le pas tout en cherchant à nous
adapter, voire à tirer avantage de cette
effervescence qui semble, chaque jour,
s’accélérer.
D’abord les changements climatiques, qui nous incitent à revoir nos pratiques et notre façon de
construire, qui nous poussent vers de nouvelles sources d’énergie avec l’intention de réduire notre empreinte écologique. Après
les automobiles, l’électrification gagne les véhicules lourds pendant que les projets de transport collectif se multiplient.
Quant aux avancées technologiques, elles sont là pour de
bon. En fait, pour se succéder à un rythme effréné. Le réel
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Filtration certifiée HEPA 13
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une efficacité de 99,97%

Aspirateur dorsal
RSV 150 HEPA
Filtre Hepa
Aspirateur-traîneau
certifié pour
Aspirateur dorsal à piles
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