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APPRIVOISER
L’INNOVATION
Lieu Dao, gérante Innovation chez Pomerleau PH
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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



PLUSIEURS AVENUES POUR 
NE PAS TOURNER EN ROND

Nous vivons une période de 
grands bouleversements. Sur 
les plans social, sanitaire, tech-

nologique. Tant collectivement qu’in-
dividuellement, nous tentons de gar-
der 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 clima-
tiques, qui nous incitent à revoir nos pratiques et notre façon de 
construire, qui nous poussent vers de nouvelles sources d’éner-
gie avec l’intention de réduire notre empreinte écologique. Après 
les automobiles, l’électrification gagne les véhicules lourds pen-
dant 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 

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 pandé-
mie 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 ave-
nues 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’appréhen-
der, 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 géné ra le et édi tri ce 
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Aspirateur dorsal à piles
RBV 150 HEPA

La filtration la plus avancée de la série des aspirateurs commerciaux NACECARE

Filtre Hepa 
certifié pour
les matériaux DANGEREUX

TEL 390
Aspirateur compact à 
poussière fine avec filtre Hepa

Filtration certifiée HEPA 13 
jusqu'à 0,3 micron avec 
une efficacité de 99,97%

Aspirateur dorsal
RSV 150 HEPA

Aspirateur-traîneau
HEPA NVR170

Aspirateur dorsal à piles

SUPPLÉMENT CONSTRUCTO MAI 2021   I ÉQUIPEMENT 2021   I PAGE 3   

 RÉDACTION   I   Directrice de l’information : Geneviève Vincent  I   Coordonnatrice éditoriale : Aurélie Beaupré
Journalistes : Elizabeth Pouliot, Jean Garon et Éric Descarries
Recherchistes : Maude Ferland, Maxime Goulet-Delorme, Benoit Poirier  I  Photographe : Patrick Palmer Photographie
Réviseur : Denis Dionne  I  Conception graphique, responsable de la production : René-Claude Senécal 

VENTES   I   514-745-5720 • 1 800 363-0910 
Directeur des ventes publicitaires : José Cristofaro   I   Coordonnatrice publicitaire : Stéphanie Parent
Conseillères publicitaires : Manon Bouchard, Nadia Blouin

Constructo une division de MÉDIAS Transcontinental S.E.N.C.

Présidente exécutif du conseil : Isabelle Marcoux Président et chef de la direction : François Olivier
Chef de la direction financière et du développement : Donald Lecavalier Président TC Media : Patrick Lutzi

4
6

8
10
13
14

16
18

Spot, nouveau membre 
de la famille Pomerleau

Toucher du bois pour régler 
la pénurie de matériaux

L’économie circulaire comme 
perspective d’avenir 

Des camionnettes 
plus polyvalentes

Le fourgon, une option 
à envisager

Électrification des véhicules lourds : 
l’efficacité sans compromis

L’entretien des équipements : 
un investissement à long terme

En route vers la 
transition numérique
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