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1.3 M
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*
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RÉSUMÉ DE LA PRÉSENTATION
les sujets du jour

Qui est Construction Longer ?

L'essor du développement durable au sein de l'entreprise

Principaux enjeux et pistes de solutions

Nos résultats en quelques chiffres

La suite des choses



CONSTRUCTION LONGER
une brève présentation de qui nous sommes



DEPUIS 1979
entrepreneur général

ESTRIE
RIVE-SUD DE MTL

INSTITUTIONNEL
COMMERCIAL

INDUSTRIEL
CIVIL

nos secteurs d'activité

3 900
+ de

projets

membres de l'équipe

près de

200



Édifier l’industrie de la construction en étant reconnus
comme une équipe dédiée et inspirant positivement
ses collaborateurs à bâtir des solutions durables et
innovantes dans les mandats qui lui ont été confiés.

QUI
SOMMES
-NOUS?

NOTRE VISION
vers où on se dirige



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
son essor chez Construction Longer



PRISE DE CONSCIENCE
début de la démarche

Matrice FFOM 

Opportunité et menace

Comité interne et aide de l'externe

Bilan environnemental

Plan d'action DD



ENJEUX ET SOLUTIONS
nos principaux exemples vécus à l' interne



LA MOBILISATION
enjeu #1

Changement de mentalités et d'habitudes  

Éducation et communication graduelle

Influence positive

Faciliter

Avoir des ambassadeurs



AFFICHAGE

RÉSEAUX SOCIAUX

INFOLETTRES

ARTICLES



LES DONNÉES ET STATISTIQUES
enjeu #2

Partir de 0  

Participation des partenaires et fournisseurs

Implication des chargé.e.s de projets et des contremaîtres

Automatisation et suivi



FACTURATION DÉTAILLÉE

FORMULAIRES INTERNESOUVERTURE DE PROJET



LES CONTRAINTES PHYSIQUES
enjeu #3

Hauteurs  

Distances

Espaces disponibles au sol

Transport

Disponibilité et localisation



AFFICHES POUR
UNE
MEILLEURE
GESTION DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES



ACHAT DE CONTENEURS KITS DE DÉPART



LES ENJEUX MONÉTAIRES
enjeu #4

Faire une différence sans être perdants

Influence et décisions des clients

Réalité de la PME : tout le monde y travaille (ressources)



TRAVAIL D'ÉQUIPE : FORMATION DE SOUS-COMITÉS

50 $
économie moyenne

par tonne détournée



OÙ EN SOMMES-NOUS ?
quelques résultats



LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES EN DATE D'AUJOURD'HUI

Plus de 10 matières triées sur les chantiers et au bureau
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LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES EN DATE D'AUJOURD'HUI

Plus de 10 matières triées sur les chantiers et au bureau

Projet pilote : composte en entreprise de la Ville de Sherbrooke

Kits de départ pour les bureaux de chantier

Achat de conteneurs 

Lean

BIM



42%
taux de détournement en 2021



2 018
depuis le début de la démarche



LES PROCHAINES ÉTAPES
les projets à venir chez Construction Longer



EXEMPLES
de projets à venir

Économie circulaire

Caractérisation de nos matières résiduelles

Gestion saine de l'eau grise 

Augmentation du réseau de partenaires



EXEMPLES
de projets à venir

Réduction à la source

Marché aux puces

Continuer d'édifier notre industrie!



FAISONS PARTIE DE
LA SOLUTION



POUR LE PLAISIR DE
CONSTRUIRE

de façon durable


