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Grossiste et distributeur 
de vis, boulons standards 
et spécialisés
• Vaste inventaire

• Gamme complète de grades et 
  de finitions

• Service de fabrication sur mesure

• Rapidité de livraison

• Système de traçabilité

• ISO 9001

• Gestion de stocks Kanban

1 800 361-0870 •  DESORMEAU.COM
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UNE BRIQUE À LA FOIS
L e printemps donne une impres-

sion de retour à la vie d’avant la 
pandémie, après deux années de 

pauses forcées, d’insécurité et d’insta-
bilité. Les défis ont été nombreux pour 
tous, incluant pour les entrepreneurs, 
imprégnant leur mémoire de situations 
inédites et jamais égalées dans leur 
industrie. 

Hélas, les contrecoups engendrés 
par les effets collatéraux de la pandémie se font encore bien 
sentir sur le terrain. La rareté et la volatilité des prix des ma-
tériaux, pour ne nommer que ces défis, demeurent une réalité 
avec laquelle les entrepreneurs doivent composer. 

Un mur se dresse face à nous ? Soit ! Déconstruisons-le 
brique par brique.

Dans ce contexte, par ailleurs marqué par les bouleverse-
ments climatiques, qui nous incite à revoir — et vite ! — nos fa-
çons de faire, des solutions concrètes et innovantes sont mises 
de l’avant pour et par les entrepreneurs. 

Figure centrale des enjeux actuels, le secteur des matériaux 
se renouvelle via un modèle d’affaires novateur et qui chaque 
jour gagne des adeptes : l’économie circulaire. Les matériaux 
sont ainsi récupérés et réutilisés, parfois même au-delà des 
frontières. Et, à l’inverse, l’approvisionnement local des ma-
tériaux et la recherche d’un circuit d’approvisionnement plus 
court présentent eux aussi maints avantages, tant écologiques 
qu’économiques et sociaux. Sans oublier les avancées techno-
logiques, également mises à contribution afin de générer des 
économies de temps et d’argent grâce à l’impression en 3D, par 
exemple. 

Il va sans contredit que les enjeux actuels n’ont de commune 
mesure que l’ingéniosité de l’industrie de la construction pour 
répondre aux attentes élevées de relance économique. Et elle 
continue, malgré les secousses, à bâtir sur du solide. Qu’il 
s’agisse du 3D, du 2D... ou de l’incontournable et toujours de 
mise système D.

Anik Girard
Directrice géné ra le et édi tri ce 

DEPUIS PLUS DE 25 ANS

I Démolition et mise hors service
I Démolition d’infrastructures civiles
I Enlèvement d’amiante et de matières dangereuses
I Recyclage de métaux
I Projets de déconstruction et leed®

La clé de notre succès :
I Santé et sécurité avant tout
I gestion personnalisée
I solutions innovatrices
I Expertise en planification et ingénierie
I Équipe d’expérience, spécialisée et dynamique

  SUPPLÉMENT CONSTRUCTO MAI 2022   I  ÉQUIPEMENT   I  PAGE 3    

4

7

8
10
13

14

 Paver la voie à une meilleure 
gestion des matières

L’approvisionnement local,  
c’est possible

Déconstruire pour faire tourner 
la roue de l’économie circulaire

En attendant l’électrique… 

Le monde des 
fourgonnettes change !

La futuriste imprimante 
3D à béton 
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