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bienvenue

C’est peu de temps, et pourtant, ce 
fut assez pour que Teknion passe 
d’une jeune entreprise débrouillarde 
à l’un des plus grands fabricants 
de mobilier commercial et qu’elle 
se dote d’un solide réseau de 
distributeurs couvrant la planète 
entière. Mais certaines choses 
ne changeront jamais : nous 
continuons d’être une entreprise 
audacieuse, et notre croissance ne 
nous empêchera pas de demeurer 
agiles et accessibles. Si nos 
concurrents externalisent de plus en 
plus, de notre côté, nous préférons 
encore être maîtres de la fabrication 
et de la chaîne d’approvisionnement, 
afin que notre entreprise grandisse 
plus naturellement. Grâce à 
cette intégration verticale, nous 

pouvons continuellement ajouter 
de l’expertise à notre équipe et 
nous avons l’environnement idéal 
pour continuer à apprendre et à 
nous améliorer, défier le statu quo 
et devenir une entreprise toujours 
plus écologique, sans oublier que 
nous pouvons aussi investir dans 
nos employés et dans les collectivités 
où se trouvent nos installations. Je 
crois au potentiel de nos employés, 
et c’est pourquoi je n’impose pas 
d’initiatives globales. Je préfère 
encourager chacune de nos équipes 
à faire ce qu’elle pense être le mieux 
pour elle et pour son milieu, à 
prendre des risques, à défendre des 
idées nouvelles, et, oui, à se tromper 
parfois – parce que je crois que nous 
avancerons beaucoup plus ainsi.

Dans ce rapport, nous vous ferons 
part de l’influence que nous avons 
eue et continuerons d’avoir sur 
nos employés, nos clients, nos 
collectivités et notre planète, et de 
l’influence au fil de notre croissance.
Je suis fier de ce que nous avons 
accompli, mais conscient de tout ce 
qu’il nous reste à faire. Mais comme 
toujours, je crois que c’est le génie 
et la créativité de nos employés qui 
nous fera progresser. Merci pour 
votre soutien, et souhaitons-nous un 
autre 35 ans de succès !

Cordialement,
Le président et chef de la direction,
David Feldberg

message de david feldberg

DANS LE CADRE DES CÉLÉBRATIONS DE NOTRE 35e

ANNIVERSAIRE, J’AI LE PLAISIR DE VOUS REMETTRE 
NOTRE RAPPORT D’ACTION.

David Feldberg, président et chef 
de la direction, fait part des enjeux 
importants, répond à des questions 

et apprend à connaître les nouveaux 
employés lors de rencontres informelles 

tenues chaque trimestre.
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à propos de nous
NOUS RASSEMBLONS DES COLLABORATEURS 

CRÉATIFS QUI REPOUSSENT LES LIMITES AU 

QUOTIDIEN.

Nous reconnaissons et encourageons 
l’ingéniosité et la créativité de chacun, car 

nous savons que les meilleures idées peuvent 
aussi bien émerger de l’atelier ou de l’usine 

que des bureaux de la direction.

Notre succès se construit sur les valeurs 

culturelles qui nous définissent. Nous sommes 

humains, connectés, audacieux, curieux et d’attaque. 

Nous communiquons avec nos partenaires pour 

résoudre les problèmes et adopter tous ensemble 

une approche un peu hors norme.

Là où c’est possible, nous redéfinissons les 

avancées écologiques pour nos employés, nos 

clients, nos collectivités et notre planète. Avec ce 

rapport, nous vous faisons part de nos activités, de 

nos efforts et de témoignages de ceux touchés par 

nos actions.
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Nous créons des environnements où nos 
employés peuvent s’épanouir sur les plans 
personnel et professionnel.

06
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NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE AUX VALEURS 

FAMILIALES QUI TIENT À SES EMPLOYÉS.

nos
employés

Nos employés sont l’âme et le cœur 
de notre entreprise, et notre plus 
grand avantage est l’importance 
que nous accordons à leur bien-être 
et à leur perfectionnement. Nos 
programmes et nos initiatives sont 
conçus pour investir à long terme 
dans nos employés. Nous valorisons 
les compétences, les connaissances, 
les points de vue et les contributions 
culturelles que chacun apporte à 
notre entreprise. Nous comprenons 

que le savoir, l’innovation et le 
perfectionnement peuvent prendre 
racine à des endroits inattendus. 
Ainsi, nous laissons le champ 
libre à nos employés pour qu’ils 
prennent des initiatives, et nous leur 
rappelons que leurs idées comptent. 
Nous créons des milieux de travail 
formidables partout et pour tous – 
des endroits où les gens ne se sentent 
pas seulement inclus, mais comme 
chez eux.

07
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investir
dans nos gens

séances individuelles
Nous organisons des séances d’échange 
en tête-à-tête avec nos employés pour 
saisir ce qui échappe aux études et 
sondages à grande portée : l’opinion et les 
préoccupations de chacun. Nous pouvons 
ainsi éliminer les inconforts et grandement 
améliorer la satisfaction des employés.

rencontres informelles
Tous les nouveaux employés participent 
à une rencontre informelle avec notre 
président-directeur général, David 
Feldberg. C’est l’occasion d’avoir une 
discussion franche sur n’importe quel sujet.

ateliers pour les employés
La formation continue de l’Université Tek 
et des zones d’apprentissage fait croître 
les employés sur les plans personnel et 
professionnel.

site web teknion et vous
Ce site web est géré et conçu par nos 
employés. Ils y partagent toute sorte de 
contenu : des recettes aux conseils santé.
Le but est toujours de renforcer 
le sentiment de communauté et 
d’appartenance.

SANTÉ ET SÉCURITÉ : 
créer des environnements
plus sûrs pour nos 
employés

Tous les panneaux contiennent de la fibre 
de verre, c’est la norme dans l’industrie. 
Là où nous nous démarquons, c’est dans le 
traitement. Nous avons trouvé un fournisseur 
qui utilise un processus automatisé pour 
doubler la fibre de verre avec de l’aluminium. 
Personne n’a à manipuler de ses mains ce 
matériau potentiellement dangereux à aucune 
étape, de la fabrication à l’installation.

la sécurité à chaque 
maillon de la chaîne

j’ai changé
les choses
Avec des ateliers de formation 
divertissants et agréables,
notre initiative de sécurité 
communautaire interusines 
encourage les employés à signaler tout 
risque de sécurité à leur usine.

protection contre les 
blessures et la fatigue 
au travail
Nous avons installé des meubles 
ergonomiques – des postes assis-debout 
dans les bureaux aux tables réglables en 
hauteur dans les usines – pour que tous 
soient à l’aise et en sécurité.

des employés de l’usine 
de panneaux travaillent 
pour teknion depuis plus 
de 20 ans

80%

sans journée de travail 
perdue à notre installation 
de câblage et d’éclairage

17 années 
consécutives 

COMMUNICATION ET COMMUNICATION ET 
COMMENTAIRES :COMMENTAIRES :
favoriser l’apprentissage favoriser l’apprentissage 
et le savoir à tous les et le savoir à tous les 
échelonséchelons

08Rapport d’action de Teknion
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SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE : 
une approche 
holistique pour le 
corps et l’esprit

INCLUSION ET DIVERSITÉ :
une place pour tous dans la famille teknion trousse de 

santé mentale
Nos ateliers et nos 
ressources pour les 
employés favorisent 
la création d’un 
environnement de travail 
sain pour tous. On y 
trouve un peu de tout, 
comme des outils pour 
reconnaître et réduire le 
stress et l’anxiété et des 
ressources sur les enjeux et 
les préoccupations liés au 
code de conduite.

« copains » 
teknion
Les employés plus 
chevronnés sont 
jumelés avec des 
nouveaux pour les 
guider et nouer des 
liens d’amitié.

En sens horaire, à partir du haut : 
Hockey à Québec, volley-ball et tai-chi à Toronto.
Non illustré : Cours de Zumba en Malaisie.
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pays d’où sont 
originaires les 
employés de Teknion
Nous célébrons la diversité et les perspectives de tous 
horizons que nos employés apportent à l’entreprise.

Célébration du Nouvel An chinois à 
notre usine de panneaux de Toronto.

57
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À 22 ANS, FRANCISCO MENDEZ, UN SPÉCIALISTE DE 
L’AMÉLIORATION CONTINUE RAPIDE CHEZ STUDIO TK, 
EST BIEN PARTI POUR RÉÉCRIRE SON AVENIR.

nos voix : studio tk

réécrire 
l’avenir

Studio TK, l’une des marques 
appartenant à Teknion, fabrique des 
meubles pour les espaces sociaux. 
Francisco s’y est joint il y a quatre 
ans. À l’époque, c’était un jeune 
homme de 18 ans tout droit sorti du
secondaire qui avait soif de réussite. 
Il travaillait 50 heures par semaine 
en partageant son temps entre un 
lave-auto pour camions et une usine 
d’antennes elliptiques, mais il n’avait 
pas l’impression de progresser. 
Il explique que dans son patelin 
de Garner, en Caroline du Nord, 
tout le monde connaît Studio TK. 
C’était donc naturel pour lui
de postuler.

Il raconte que lors de son entrevue 
�nale, il a dit à Kevin Williams,
(le vice-président aux opérations :
« Écoute, je sors à peine du 

secondaire. Je veux travailler 
quelque part où je peux m’épanouir 
et me perfectionner. Quelque part 
où j’ai un avenir. » Lorsqu’on lui 
parle de son ascension fulgurante 
d’assembleur à spécialiste de 
l’amélioration continue rapide, 
Francisco dit : « Beaucoup de gens 
disent que je suis intelligent, mais je 
pense que mon intelligence compte 
moins que ma persévérance. » Que 
lui réserve l’avenir ? Il est ému de 
voir son cheminement – le re�et de 
celui de l’entreprise, qui venait tout 
juste d’ouvrir ses portes lorsqu’il 
s’y est joint. « Chaque jour, je 
relève de nouveaux dé�s et je sors 
de ma zone de confort. Il me reste 
encore beaucoup à accomplir. 
Nous avons beaucoup d’avenues à 
explorer », explique-t-il. Francisco 
fait présentement des études 

universitaires en génie mécanique, 
gracieuseté de Studio TK.

Il entend ainsi devenir encore plus 
polyvalent et jeter les bases pour 
son prochain rôle dans l’entreprise. 
Charlie Bell, président et « mentor 
en chef » de Studio TK, explique 
la politique d’embauche et de 
promotion des employés : « Nous 
n’engageons pas les gens pour 
aujourd’hui, mais pour demain. 
Nous voulons trouver les personnes 
talentueuses autour de nous et
les aider à se perfectionner. Tout
le monde y gagne. Garner s’en 
trouve plus forte, et Studio TK n’a 
pas à chercher à l’autre bout du 
monde pour dénicher les gens qui
la feront avancer. »

Francisco Mendez
Spécialiste de l’amélioration 
continue rapide, Studio TK

1212Rapport d’action de Teknion
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« Je veux travailler quelque part où je 
peux m’épanouir et me perfectionner. 
Quelque part où j’ai un avenir. »
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Teknion informe ses clients sur le processus 
d’obtention de la certification WELL pour ses 
salles d’exposition.

14
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NOUS N’IMPOSONS PAS DE SOLUTIONS TOUTES FAITES. 

NOUS ÉCOUTONS, NOUS OBSERVONS, PUIS NOUS 

DIFFUSONS NOS IDÉES POUR FAIRE AVANCER NOS 

CLIENTS, NOTRE INDUSTRIE ET NOTRE ENTREPRISE.

nos
clients

Nous voulons plus que simplement 
réduire les répercussions 
environnementales du milieu bâti : 
nous voulons considérer comment 
ils peuvent servir à améliorer la santé 
et le bien-être. Pour ce faire, nous 
incluons nos partenaires, nos clients 
et tous les intervenants pertinents 
dans ce vaste projet. Nous sommes 
le premier fabricant certifié WELL 
CertifiedMC v1 au monde.

C’est une preuve de notre 
engagement à créer des espaces 
plus sains pour nos employés et 
nos clients. Notre salle d’exposition 
certifiée WELL sert de plateforme 
pour échanger et informer au sujet 
de l’obtention de cette certification : 
nous pouvons décrire ce que nous 
avons appris, les occasions que 
nous avons saisies et les défis que 
nous avons relevés pour y arriver. 

Nous faisons aussi la promotion 
de la certification au-delà des 
salles d’exposition en offrant des 
cours gratuits pour la préparation 
à l’évaluation d’accréditation 
professionnelle WELL. Nous 
poursuivons nos efforts pour 
trouver comment améliorer le 
milieu de travail de demain, et nous 
faisons part de nos trouvailles pour 
rehausser les normes de l’industrie.

15

Teknion Fre_CR_new.indd   15 7/16/18   5:18 PM



le bien-être sur
toutes les plateformes

LE LIVING BUILDING CHALLENGE (LBC)

Produits certifiés Declare : Livello et Variable (ci-dessus), District, Projek, Interpret et Thesis (non illustrés)

certification Declare 
accélérée
En collaboration avec nos fournisseurs, nous sommes 
à créer une base de données qui permettra de valider 
les matériaux que nous utilisons pour répondre aux 
exigences des normes Declare quant à l’exemption de 
composants de la liste rouge. Ainsi, nous pourrons 
nous fier à une liste de matériaux préapprouvés pour 
faciliter le choix à l’étape de conception et accélérer le 
processus de certification.

des espaces plus sains
À titre de fournisseur et de partenaire stratégique, 
Teknion a aidé ses clients à obtenir :

la certification LEED pour des surfaces totalisant

929 030 m2

(10 000 000 pi2)   

la certification Living Building Challenge pour des
surfaces totalisant 

46 451 m2

(500 000 pi2)

d’espaces certifiés WELL CertifiedMC

18 580 m2

(200 000 pi2)

produits Teknion ne 
comprennent aucun 
composant de la liste rouge

30
Avec nos multiples certifications Declare,
dont la toute première certification Declare 
indépendante, nous continuons de mener le
peloton en matière de transparence.

Rapport d’action de Teknion
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CERTIFICATION WELLMC

Comme nous avons obtenu la certification WELL pour nos salles
d’exposition, nous sommes bien placés pour conseiller nos clients sur le
processus de certification et leur enseigner ce que nous en avons appris.

La salle d’exposition de Teknion à Boston est certifiée WELL Or.

Accréditation professionnelle WELL

Nous inspirons nos clients et partenaires 
qui veulent obtenir l’accréditation 
WELL et les formons avec des cours de 
préparation à l’évaluation d’accréditation 
professionnelle WELL. Les participants 
à nos cours représenteraient la moitié de 
tous les professionnels accrédités WELL.

Cours de formation continue

Nous sommes passés de la conversation plutôt
restreinte sur la durabilité du milieu bâti à une 
approche plus globale axée sur le bien-être. À cet
égard, nous offrons des cours tels que Design 
régénérateur, design biophilique et résultats humains; 
Design sanitaire; La vraie valeur d’un espace, c’est le 
sentiment qu’il nous inspire; et Économie circulaire : 
histoire d’une transformation de marché.

768
professionnels de 
l’industrie, répartis dans
3 pays et 47 marchés

informer les designers et les autres intervenants 

Rapport d’action de Teknion
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fabricant au monde à 
détenir la certification 
WELL CertifiedMC

Argent v1, obtenue 
pour notre centre de 
collaboration

1er

Centre de collaboration de Teknion
Toronto
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Quand est venu le temps de 
concevoir et de meubler son 
nouveau siège social à New York, 
Delos avait comme principal objectif 
d’aller au-delà des belles promesses. 
« Nous consultons fréquemment 
nos clients et partenaires pour 
connaître leur avis, et nous voulions 
que notre espace soit non seulement 
idéal pour nos employés, mais aussi 
un exemple pour les visiteurs de ce 
qu’o�re un espace durable axé sur la 
santé », explique Janna Wandzilak, 
directrice chez Delos.

À des �ns d’amélioration continue, 
Delos suit de près la performance 
de son espace en recueillant des 
données qualitatives et quantitatives 
pour mesurer et comprendre tant 
les aspects positifs que les éventuels 
points faibles. Entre autres, elle 
consigne l’utilisation du bureau 
par les employés, la qualité de 

l’air, l’éclairage, l’acoustique et 
l’utilisation des escaliers. Ces 
données sont a�chées, en toute 
transparence, sur un grand écran 
à la réception, au béné�ce des 
employés et des visiteurs.

Pour meubler les nouveaux bureaux 
de Delos, il a fallu relever le dé� 
de trouver des produits conformes 
aux certi�cations WELL, LEED et 
Living Building Challenge. Selon 
Janna, « Teknion était le choix 
évident. Son intégration verticale et 
son expertise en matériaux sains et 
durables lui ont permis de donner 
les produits et les renseignements 
qu’il nous fallait. Nous avons pu 
con�rmer que les postes et les 
fauteuils de travail avaient été testés 
pour les composés organiques 
volatils (COV) et qu’ils étaient 
exempts de produits de la liste rouge 
du Living Building Challenge. 

Ils ont même des certi�cations 
Declare ! Et Teknion a su aller 
au-delà de la santé physique, en nous 
aidant à créer l’esthétique que nous 
voulions. Nous avons pu modi�er 
un bureau assis-debout pour qu’il 
dégage l’élégance digne d’une 
grande entreprise tout en demeurant 
ergonomique, au grand plaisir de 
l’un de nos directeurs principaux. » 
Du côté de Teknion, Tracy Backus, 
directrice de la durabilité, explique 
que « construire des meubles 
sans utiliser de composants de 
la liste rouge n’implique PAS de 
faire des compromis. Comme 
nous sommes propriétaires de nos 
usines, nous pouvons aisément 
modi�er les produits choisis, et ainsi 
répondre aux exigences propres à 
Delos en matière d’élégance et de 
fonctionnalité sans nuire à la qualité 
matérielle des meubles, et ce, à un 
prix abordable. »

« Nous avons pu atteindre nos 
objectifs de certi�cation : WELL, 
LEED et Living Building Challenge 
Petal. Mais �nalement, ce qui 
compte, ce n’est pas juste d’avoir ces 
certi�cations, c’est d’avoir la chance 
de mettre en vedette les produits 
sains et durables qui sont sur le 
marché. En matière de transparence, 
Teknion est un incontournable 
et ses salles d’exposition certi�ées 
WELL sont une preuve de sa 
compréhension et de son respect 
des normes du bâtiment WELL. 
Les autres entreprises du domaine 
�niront par la rattraper, mais pour 
l’instant, c’est bien d’avoir des 
partenaires qui peuvent vous fournir 
rapidement les renseignements que 
vous voulez, en plus de magni�ques 
produits de qualité », conclut Janna.

EN TANT QUE PIONNIÈRE DU WELLNESS REAL ESTATEMC (L’IMMOBILIER,

SOURCE DE BIEN-ÊTRE), DELOS TRANSFORME NOS MAISONS, NOS BUREAUX, 

NOS ÉCOLES ET AUTRES ESPACES INTÉRIEURS EN PLAÇANT LA SANTÉ ET

LE BIEN-ÊTRE AU COEUR DE LA CONCEPTION ET DE LA CONSTRUCTION.

nos voix : delos

delos : plus que des 
belles promesses

Siège social de Delos
New York.

Rapport d’action de Teknion
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« En matière de transparence, Teknion est 
un incontournable et ses salles d’exposition 
certifiées WELL sont une preuve de sa 
compréhension et de son respect des 
normes du bâtiment WELL. »
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Teknion forme ses 
leaders de demain.
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NOUS COMPRENONS QUE CE QUI EST BON

POUR NOTRE ENTREPRISE L’EST POUR NOTRE 

COLLECTIVITÉ, ET VICE-VERSA.

nos
collectivités

Teknion soutient l’épanouissement 
des collectivités où elle est active. 
Conformément à l’esprit de notre 
entreprise, nous encourageons 
nos employés à contribuer 
personnellement aux œuvres de 
bienfaisance qui leur tiennent 
à cœur, car la participation 
personnelle est le moteur de la 
responsabilité sociale. Au bout 
du compte, notre objectif en tant 
qu’entreprise et qu’individus est de 
laisser derrière nous un héritage dont 
nous pourrons être fiers.

Il n’est pas rare d’avoir plusieurs 
générations d’une même famille 
qui travaillent chez nous, et nous 
recrutons activement au sein des 
collectivités où nous faisons affaire. 
Ainsi, nous pouvons dénicher de 
nouveaux talents tout en aidant 
certains secteurs qui seraient 
autrement laissés pour compte. Le 
bien-être de la collectivité qui nous 
entoure profite à notre entreprise et à 
nos partenaires.

23
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aider nos collectivités 
à prospérer

ÉDUCATION
ET EMPLOI :
créer une nouvelle
génération de leaders

travail jeunesse, formaca 
et CÉTAL
Nous renforçons nos partenariats avec Travail 
Jeunesse, Formaca et CÉTAL pour aider les jeunes 
en difficulté et les personnes ayant un handicap 
physique ou mental à acquérir les compétences 
nécessaires pour décrocher et conserver un emploi 
valorisant près de chez eux.

NCWorks
Nous collaborons avec l’agence étatique NCWorks 
pour établir un programme de formation au travail 
visant à conférer les compétences spécialisées 
requises pour travailler dans l’industrie du meuble.

20 000 $ sur cinq ans

un don de Teknion Roy & Breton à la Fondation
de l’Université Laval pour financer la bourse
d’appui à la réussite Teknion 

Soit deux bourses d’études de 2 000 $ chaque année

programme 
de stage du 
calgary board 
of education

Nous travaillons avec le Calgary Board of Education pour 
donner la chance aux étudiants en formation professionnelle 
d’étudier et de se préparer afin d’intégrer des programmes
de stage chez Teknion ou d’autres manufacturiers locaux.

Rapport d’action de Teknion
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L’INTÉGRATION VERTICALE : un engagement pour la fabrication locale

de nos 
composants 
sont fabriquées 
à l’interne, en 
Amérique du 
Nord

80%
Notre approche par rapport à l’externalisation

Notre code d’éthique des fournisseurs exige que nous 
tenions des inspections sur place pour évaluer les
conditions de travail et d’hébergement.

De plus, nous vérifions nous-mêmes que la liste des 
matériaux de nos fournisseurs concorde avec leurs stocks 
pour nous assurer de l’exactitude de la liste de leurs 
fournisseurs. Ces quelques mesures supplémentaires 
garantissent que les droits de la personne, l’environnement 
et les normes du travail sont respectés à chaque maillon
de la chaîne d’approvisionnement.

Avantages d’être propriétaire
de nos usines :

Création d’emplois spécialisés 
locaux bien payés 

Moins de gaspillage des
matières premières et de
l’énergie

Moins de transport et donc
moins d’émissions de gaz à
effet de serre

des roues 
pour tous 
Lors d’un atelier 
dans nos bureaux 
du New Jersey, nos 
employés se sont 
amusés à concevoir 
des bicyclettes à 
donner aux écoliers 
des environs. 

aide aux victimes 
d’ouragans
Nos bureaux aux États-Unis ont amassé 7 690 $
pour venir en aide aux victimes des ouragans
Harvey et Irma.

collectes de sang
Au cours de trois collectes organisées au New Jersey, 
70 employés ont donné du sang, ce qui pourrait 
sauver 126 vies. 

je nage pour la vie 
Huit personnes ont participé au relais « Je nage
pour la vie » de 23 km (14 mi) à Lévis et ont
amassé 8 756 $ pour la prévention du suicide.

marathon de québec 
Au cours des deux dernières années, Teknion a fait 
don de 6 250 $ au total.

OEUVRES DE CHARITÉ : redonner à la collectivité

randonnée ride 
for heart
Les employés de Teknion participent activement
à cet événement annuel au bénéfice de la
fondation Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC, et leurs collectes de fonds leur ont mérité 
le prix de la roue d’or dans la catégorie du défi 
d’entreprise pour cinq des six dernières années.

rayon de notre 
noyau de 
production à 
Toronto

20km
(12,5 mi)
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nos voix

notre
récompense,
c’est leur succès
MARIE-FRANCE GOSSELIN, PAMELA BLAKE ET JOY 

CALLAHAN DIRIGENT DES ORGANISMES PARTENAIRES 

DE TEKNION QUI AIDENT LES JEUNES À SE TROUVER 

UN TRAVAIL VALORISANT ET À CONSTRUIRE UN AVENIR 

DONT ILS PEUVENT ÊTRE FIERS.

Marie-France Gosselin 

Travail Jeunesse 

Québec (Québec)

Travail Jeunesse a vu le jour en 
1999. Cet organisme voué à 
l’intégration de jeunes en di�culté 
à la société et au marché du travail 
a d’abord fondé une usine de 
465 m² (5 000 pi²) où employer et 
former ces jeunes (99 % d’entre eux 
sont d’ailleurs sans abri lorsqu’ils 
rencontrent Marie-France et son 
équipe). Les jeunes remplissent des 
contrats de fabrication pour des 
entreprises locales et acquièrent 
les habiletés sociales requises pour 
fonctionner en société. À l’époque, 
80 % du budget de Travail Jeunesse 

provenait du gouvernement, et 
l’organisme accomplissait des tâches 
toutes simples comme emballer 
des vis et des écrous. Mais en 
misant sur la formation sociale et 
professionnelle, l’organisme a pu 
prendre de l’expansion : il a agrandi 
son usine de 1 393,5 m² (15 000 pi²) 
et établit des partenariats avec de 
nombreuses entreprises locales. 
Teknion s’est jointe au projet dès 
le début. Travail Jeunesse a pris en 
charge une partie de la production 
et diversi�é le travail accompli dans 
l’usine pour y inclure des tâches plus 
complexes, comme l’assemblage de 
meubles. L’organisme a aussi fait 
venir des ingénieurs pour former les 
jeunes à la démarche Kaizen (mot 

japonais signi�ant « amélioration 
continue »), ce qui leur a donné de 
précieuses compétences pour leur 
avancement. Aujourd’hui, Travail 
Jeunesse stimule l’économie locale 
à hauteur d’environ un million de 
dollars par année et s’auto�nance 
à 90 %. Chaque année, 45 jeunes 
participent au programme, et 75 % 
d’entre eux réussissent à s’intégrer 
au marché du travail. Teknion 
pro�te de ce succès bien au-delà 
de l’usine de Travail Jeunesse : 
nous employons des �nissants 
du programme et béné�cions des 
compétences spécialisées de ces 
employés déjà formés à la manière 
Teknion.

Marie-France en compagnie de 
trois anciens du programme qui 
travaillent maintenant à temps 

plein chez Teknion.
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Lorsqu’on demande à Marie-France ce dont elle 
est le plus fière de son travail, sa réponse toute 
simple traduit bien la pensée de tous : « Notre 
récompense, c’est leur succès. »
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Pamela Blake

École secondaire Jack James

Calgary (Alberta)

Pamela est très occupée. Chaque 
jour, elle sillonne les environs de 
son école secondaire pour dénicher 
des occasions d’améliorer le sort 
des jeunes. Par exemple, elle fait 
venir des étudiants du secondaire en 
situation di�cile à Solutions, l’usine 
de bois de Teknion à Calgary. Ces 
jeunes, qui ont dû faire face à des 
obstacles qu’aucun jeune ne devrait 
a�ronter, sont fortement à risque 
de ne pas trouver d’emploi adéquat 
ou d’avoir un avenir peu reluisant. 
C’est là que Pamela intervient. 
Elle les met en contact avec des 

entreprises locales qui pourraient 
leur donner une chance de remettre 
leur vie en ordre. Leurs heures 
de formation chez Teknion sont 
comptabilisées pour l’obtention de 
leur diplôme d’études secondaires, 
diplôme qui était loin d’être dans la 
poche avant qu’ils ne se joignent au 
programme. Kevin Wood, directeur 
d’usine, et son équipe à l’usine de 
Teknion à Calgary agissent en tant 
que mentors et forment les jeunes 
en ébénisterie et en menuiserie, 
ainsi qu’en gestion des stocks et en 
logistique.

Pamela Blake (au centre) et ses élèves en formation à l’usine de Teknion à Calgary.

Ni les organismes, 
ni les entreprises, ni 
les jeunes participant 
à ces programmes 
ne les considèrent 
comme des oeuvres 
de bienfaisance.

nos voix
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Joy Callahan

Collège communautaire  
Johnston Smithfield 
(Caroline du Nord)

Comment enrichir le tissu même 
de sa collectivité ? Pour Joy, la 
réponse est simple : il su�t d’o�rir 
des débouchés aux jeunes. Ainsi, 
ils développeront des compétences 
pratiques qui leur donneront accès 
à l’emploi. Joy sait que tout est 
interrelié et qu’il est impossible 
d’améliorer le sort d’une collectivité 
sans améliorer son bassin de 
main-d’œuvre, pas plus qu’il est 
possible d’en garantir le futur sans 

soutenir l’industrie locale. Comme 
la culture du tabac en Caroline du 
Nord touche le fond du baril, il 
faut la remplacer par autre chose, 
et l’industrie du meuble cherche 
à occuper cette place. Studio TK 
fait partie intégrante de ce secteur 
manufacturier en pleine expansion. 
Teknion a établi un partenariat avec 
le collège communautaire Johnston 
pour qu’il o�re des cours ciblant 
spéci�quement les compétences 
recherchées par Studio TK. Cette 
cocréation du programme garantit 
des occasions d’emploi chez 
Studio TK.

Joy Callahan dans une salle de classe du collège communautaire Johnston, prête à cocréer le programme de l’an prochain.

Tous ceux qui 
participent à ce 
projet comprennent 
qu’il s’agit d’une 
façon intelligente 
d’investir dans 
l’avenir de l’industrie 
locale et dans la 
nouvelle génération 
de jeunes à qui elle 
fournira du travail.

nos voix
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Les élèves du cours de musique à l’école Mayland 
Heights profitent des ukulélés fabriqués avec des 
retailles de bois provenant de nos usines.

30
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NOUS ADOPTONS UNE APPROCHE À LONG TERME EN 

MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE, CE QUI NOUS 

PERMET D’INVESTIR DANS DES PROGRAMMES ET 

DES PROCESSUS QUI HAUSSENT LA BARRE ET FONT 

PROGRESSER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

notre
planète

En tant que fabricant, nous 
voulons atténuer le plus possible 
l’impact environnemental de nos 
activités. Nos efforts sont guidés 
par un ensemble de programmes 
de base triés sur le volet selon leur 
utilité pour hausser la barre dans 
l’industrie et dans notre entreprise. 
Ces programmes favorisent la 
transparence et la reddition de 
comptes au moyen de vérifications 
et de rapports indépendants. Nous 

ne nous livrons pas à une course 
aux certifications. Culturellement, 
nous sommes programmés pour 
nous adapter et collaborer. Nous 
utilisons nos programmes pour aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs 
et combler leurs attentes. Nous 
surveillons de près les nouveautés 
normatives pour savoir en quoi 
elles pourraient faire progresser 
la durabilité. C’est pourquoi nous 
multiplions nos efforts et avons créé 

des initiatives et des programmes 
en réponse aux tendances 
environnementales et sociales à long 
terme. Nous pourrons ainsi relever 
les défis qui façonneront l’avenir de 
notre champ d’activités. Surtout, 
nous sommes prêts à nous remettre 
en question et à élargir notre 
compréhension et notre perspective. 
Ce faisant, nous dépassons souvent 
nos objectifs.
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nos programmes
de base

ISO 14001 :
systèmes de management environnemental

LE PREMIER MANUFACTURIER 
AU CANADA : à être certifié 
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015

Ce sont nos installations (cinq à Québec et une à Calgary) qui ont été 
les premiers sites de fabrication au Canada à obtenir les plus récentes 
certifications ISO de l’Office des normes générales du Canada (ONGC)
en matière de systèmes de gestion de l’environnement et de la qualité.

d’espace de 
fabrication certifié 
ISO 14001 

2,5millions 
de pi2
(232 257 m2)

(100 % de nos installations)

20 550 000 kWh 
d’électricité
assez pour alimenter 2 055 demeures pendant un an

2 450 000 m2

(86 520 933 pi2)
de gaz naturel 
assez pour chauffer 1 290 demeures pendant un an

127 326 L
(33 636 gal) de propane
assez pour chauffer 27 demeures pendant un an

231 592 m2

(8 178 594 pi2) d’eau
assez pour remplir 92 piscines olympiques

90 % de déchets 
autrement envoyés 
à la décharge
notre taux de réacheminement des déchets
depuis 2010

36 167 tonnes métriques
(39 867 tonnes
américaines) de GES
l’ équivalent de 7 230 voitures de moins sur les
routes pendant un an

De 2010 à 2018, nous avons économisé :
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DESIGN FOR
ENVIRONMENT (DfE) :
normes de conception

FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL (FSC) :  
bois écologique

produits certifiés FSC vendus par Teknion 
depuis 2010

70000

CERTIFICATION : faibles émissions

des produits Teknion respectent les 
normes du California Department of 
Public Health Services (CDPH)

92 %

Niveau BIFMA, LEED, WELL :
normes environnementales holistiques 
pour les produits

des produits Teknion sont certifiés selon 
une norme environnementale holistique

100 %

nous abordons le 
cycle de vie complet 
d’un produit dès sa 
conception

11 normes
DfE 
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une
seconde
vie en 
musique 

Les retailles de bois de notre usine à Calgary sont 
envoyées à des fabricants d’instruments de musique 
locaux, qui les transforment en ukulélés au grand plaisir 
des musiciens en herbe de l’école Mayland Heights, une 
école multiculturelle dont les 470 élèves participent à 
un programme de musique bien rempli.

autres initiatives 
pour atténuer les 
répercussions 
écologiques
RÉDUCTION DES DÉCHETS :
réutiliser au lieu de jeter

Les retailles de métal sont 
recyclées en armature pour 
nos tableaux blancs.

déchets dangereux
En utilisant une cabine de pulvérisation manuelle, 
nous avons réduit de 19 % les matières dangereuses 
résiduelles, même si les ventes de notre usine de verre 
au Québec ont augmenté de 25 % !

bois
Dans les usines du Québec, 375 tonnes métriques 
(413 tonnes américaines) par mois de retailles de bois 
sont recyclées ou utilisées comme source d’énergie.

tissus
En collaboration avec notre fournisseur, nous
avons créé notre propre logiciel de contrôle pour
la machine de découpe de tissu au laser dans notre 
usine de panneaux, ce qui a grandement réduit les 
retailles et le gaspillage de tissu.
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initiatives de 
réacheminement
Teknion fournit les gens, les compétences et les 
services requis pour maximiser le rendement 
économique et social tout en réduisant au 
minimum les conséquences environnementales 
des meubles en fin de vie.

Au cours de la dernière année, nous avons :

réacheminé
683 tonnes métriques (752 tonnes américaines) de 
meubles, qui ont été donnés, recyclés ou réutilisés plutôt 
qu’envoyés à la décharge.

donné
4 252 articles de mobilier en fin de vie à 71 organismes 
caritatifs.

récupéré
207,7 tonnes métriques (229 tonnes américaines) de métal 
en recyclant les meubles en fin de vie – suffisamment de 
métal pour fabriquer 40 650 fauteuils Projek.

GESTION DU CYCLE DE VIE :
prolonger la vie
de notre mobilier

RÉDUCTION DES RESSOURCES :
réduire notre empreinte écologique

quantité d’eau économisée en réutilisant 
l’eau du réservoir de refroidissement Meyer 
de notre usine de panneaux

16,22 m3 par jour
(3 492 gal)

620 000 kWh
par an
d’ électricité économisée en remplaçant 
les ampoules par celles à DEL de 
nouvelle génération.

85 % de réduction
de la consommation d’ énergie en 
remplaçant nos ordinateurs par de 
nouveaux modèles moins énergivores. 
C’est 49 200 kWh d’ électricité 
économisée par année pour chaque
lot de 200 ordinateurs!

Le groupe de réponse à la demande énergétique est le fruit des efforts 
combinés de nos groupes de production et d’installations. Il évalue 
la demande sur le réseau électrique et cherche à la réduire pendant les 
périodes de pointe par des mesures comme la fermeture du système
de CVC, l’ajustement des horaires de production, la réduction de 
l’éclairage, et bien d’autres.

désengorger le 
réseau électrique

RBC et Teknion : gagnants 
du prestigieux prix REmmy 
de CoreNet dans la 
catégorie des entreprises 
socialement responsables
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de moins par 
cargaison de camion 
en superposant les 
palettes 

2,5tonnes métriques 
de GES (2,7 tonnes 
américaines)

Usine de tables et d’accessoires
Toronto.
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nos voix : wilsonart

wilsonart : une 
approche holistique
STEVE LUBOWINSKI, CHERCHEUR PRINCIPAL ET INGÉNIEUR EN MATÉRIAUX 

CHEZ WILSONART, COMPREND QUE LA VÉRITABLE DURABILITÉ NE S’OBTIENT 

PAS EN CLAQUANT DES DOIGTS.

Lorsque vient le temps d’aborder la 
durabilité, il ne faut pas seulement 
se pencher sur sa nécessité, mais 
aussi poser les bonnes questions. 
En matière de transparence, les 
organismes de certi�cation tels que 
le U.S. Green Building Council 
(USGBC), l’International Living 
Future Institute (ILFI) et la Health 
Product Declaration Collaborative 
(HPDC) orientent la conversation 
et les attentes liées à la santé et au 
bien-être dans le milieu bâti.

Ces organismes croient qu’il 
serait sain pour la population et la 
planète que les fabricants révèlent 
les matières qui composent leurs 
produits. Ces mesures arrivent à 
point et stimulent la durabilité, mais 
elles ne sont pas sans risque pour 
les entreprises, telles Wilsonart, 
qui fournissent des matériaux aux 
fabricants de meubles comme 
Teknion. Wilsonart est une 

entreprise nord-américaine qui 
conçoit et fabrique des surfaces de 
haute performance utilisées dans les 
bureaux, les domiciles, les écoles, 
les hôpitaux, les établissements 
d’hébergement et les commerces 
de détail. L’entreprise entend 
fermement respecter les normes de 
certi�cation du milieu bâti, mais 
elle ne veut pas compromettre son 
avantage concurrentiel.

Les fabricants de mobilier ont 
commencé par simplement 
demander à leurs fournisseurs 
la liste complète de leurs 
« ingrédients », dans le but d’obtenir 
des certi�cations. Cependant, 
les fournisseurs redoutent parfois 
cette façon de faire, car leurs 
concurrents pourraient découvrir 
leurs recettes exclusives. Visant 
à respecter à la fois ces craintes 
et les attentes d’un secteur qui 
exige maintenant la transparence 

quant aux matériaux ainsi que des 
certi�cations en santé et bien-être, 
Teknion et Wilsonart ont reformulé 
la question de la déclaration des 
ingrédients. La communication 
ouverte a permis à Wilsonart de 
mieux comprendre ce que Teknion 
cherchait à obtenir de la déclaration 
des produits, et Wilsonart peut donc 
mieux aider Teknion à atteindre 
ces objectifs tout en gardant ses 
secrets commerciaux. Résultat : 
une approche plus holistique des 
produits et de leurs composants.

Ainsi, les deux entreprises ont 
atteint un niveau de transparence 
remarquable : elles peuvent publier 
la liste des ingrédients d’un produit 
sans en révéler la formulation exacte. 
Tout le monde y gagne : Wilsonart 
conserve son avantage concurrentiel 
et n’a pas à se délocaliser pour tenir 
tête aux fournisseurs étrangers qui 
pro�tent de règles moins strictes, et 

Teknion peut fournir à ses clients les 
renseignements qu’ils désirent pour 
accélérer et faciliter la certi�cation.

« En regardant le produit dans 
son ensemble plutôt qu’en nous 
attardant aux composants, nous 
avons grandement simpli�é cette 
question et nous avons facilité la 
tâche pour nos clients qui veulent 
obtenir des certi�cations en santé 
et en bien-être », explique Doug 
Hietkamp, directeur de la durabilité 
chez Teknion.

« Je suis �er du rôle que nous avons 
joué pour faire avancer les choses, 
un matériau à la fois », ajoute Steve.

Steve Lubowinski (à droite), chercheur 
principal et ingénieur en matériaux 
chez Wilsonart, collabore avec Vince 
DaSilva, directeur de la production 

chez Teknion (à gauche).
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« Je suis fier du rôle que nous avons 
joué pour faire avancer les choses, 
un matériau à la fois. »
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Et si c’était possible d’économiser 
de l’argent tout en contribuant au 
bien-être de la société ? L’équipe des 
Services immobiliers de la Banque 
Royale du Canada s’est posé ces 
questions tandis qu’elle cherchait de 
nouvelles solutions de mobilier pour 
répondre aux besoins changeants de 
ses succursales aux quatre coins du 
pays. Le résultat fut la mise en œuvre 
réussie du programme de gestion du 
mobilier EXTEND, qui a prolongé 
le cycle de vie des meubles, les a 
détournés des décharges, a permis à 
la banque d’économiser et a redonné 
à la société.

Surmonter les complications

Au lancement de ce projet, RBC 
avait un système de gestion du 
mobilier très complexe. Les besoins 
des succursales étaient en constante 
évolution, mais les meubles n’étaient 
pas inventoriés de façon uniforme. 
Il était di�cile de trouver une façon 

de réutiliser, donner ou recycler ces 
meubles, même si une telle approche 
durable concorde avec les valeurs 
écologiques et sociales fondamentales 
de l’entreprise, étant donné la gestion 
décentralisée et non uniformisée 
de petits ensembles de meubles 
divers répartis dans les nombreuses 
succursales de RBC totalisant 
une super�cie de 668 902 m² 
(7 200 000 pi²). La triste réalité, 
c’est que 68 % des meubles à usage 
commercial �nissent dans une 
décharge. RBC voulait prendre des 
mesures concrètes pour faire mieux 
que cette statistique. L’équipe des 
Services immobiliers savait que si elle 
pouvait dresser un portrait complet 
de ses meubles à l’échelle nationale, 
elle serait en mesure de les gérer, 
les réutiliser et les désa�ecter. « En 
créant cette initiative, nous avons 
compris l’ampleur qu’elle pourrait 
prendre et l’in�uence qu’elle pourrait 
avoir sur nos activités et sur une 

foule de régions canadiennes », 
explique Zhen Lee, directeur des 
opérations chez RBC.

Tenir compte du cycle de vie 
complet des meubles

RBC savait que la meilleure façon 
d’établir et d’exécuter une stratégie 
e�cace pour relever les dé�s 
actuels, c’était de collaborer avec 
Teknion, son partenaire de mobilier. 
« Nous savions que Teknion avait 
su�samment de vision pour gérer 
la complexité de ce projet », indique 
Zhen. Comment Teknion s’y est-elle 
prise ? Elle a créé un programme 
centralisé pour inventorier les 
meubles et en prolonger la durée 
de vie qui s’appliquerait à tous 
les projets à l’échelle du Canada, 
peu importe leur importance, 
et tout ça, en un seul point de 
contact. Nommé EXTEND, ce 
programme se démarque fortement 
des inventaires habituels axés sur les 

victoires faciles et immédiatement 
payants, comme les projets massifs 
de désa�ectation d’un seul grand 
bâtiment. Le programme EXTEND, 
lui, entend répondre aux désirs 
de toutes les succursales, qu’elles 
soient petites ou grandes, rurales ou 
urbaines. Comment ? En permettant 
de gérer et de réutiliser les meubles, 
de les revendre ou de les donner à 
la charité pour prolonger leur vie, 
et de recycler ceux qui ont atteint le 
bout du rouleau, pour éviter qu’ils 
ne �nissent à la décharge. Résultat : 
RBC contribue à bâtir un monde 
meilleur. 

Des petits gestes à grande 
portée

Depuis l’entrée en vigueur du 
programme, tous les meubles de 
toutes les succursales sont inventoriés 
et consignés dans la base de données 
gérée par Teknion, qui peut ainsi 
prendre en charge les menus 
travaux, comme le remplacement 
d’une roulette dans la succursale 
très éloignée de Rankin Inlet 
au Nunavut, ou l’expédition de 
11 bureaux non utilisés à Montréal 
vers Peterborough. Multipliés à 
l’échelle du pays, ces petits gestes 
rapportent beaucoup. De plus, le 
vaste réseau formé par Teknion et 
ses partenaires commerciaux de 
logistique et de responsabilité sociale, 
CMI et CSR Eco Solutions, permet 
à RBC de travailler localement 
autant que possible, ce qui réduit 
les frais de transport et son bilan 
carbone. Depuis ses débuts, le 
programme EXTEND a permis 
à RBC d’augmenter ses activités 
écologiques presque partout au pays : 
environ 120 succursales, dont la 
super�cie totale est de 55 742 m² 
(600 000 pi²), y ont participé. Un 
jour, le programme couvrira les 

ET SI C’ÉTAIT POSSIBLE DE TIRER PROFIT DES 

MEUBLES MÊME APRÈS LES AVOIR RETIRÉS DE NOS 

INSTALLATIONS ?

nos voix : rbc extend

gérer les 
ressources 
autrement
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« La rapidité, 
la flexibilité, 
l’efficacité, le 
respect de 
l’environnement et 
de la société sont 
quelques-unes des 
valeurs que RBC 
et Teknion ont en 
commun. »
Zhen Lee 
Directeur des opérations pour RBC

668 902 m² (7 200 000 pi²) de tout 
son réseau de succursales. 

Un succès mesurable 

En posant les bonnes questions, 
RBC et Teknion ont réécrit le 
manuel des pratiques commerciales 
écologiques et rentables. « Ça va au-
delà de la relation client-fournisseur. 
Il faut beaucoup de respect mutuel 
et de collaboration pour mener à 
terme un projet de cette envergure. 
La rapidité, la �exibilité, l’e�cacité, 
le respect de l’environnement et de 
la société sont quelques-unes des 
valeurs que RBC et Teknion ont 
en commun », explique Zhen Lee, 
lorsque questionné quant à la réussite 
de ce projet.

Zhen Lee, directeur des opérations 
pour RBC (à droite) et Tasos 

Dimacakos, responsable des comptes 
d’entreprise pour Teknion, devant une 

succursale de RBC à Toronto.
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prochaines étapes

À ses débuts, notre équipe s’est 
butée contre un obstacle de taille, 
comme certains s’opposaient à 
l’intégration des valeurs écologiques 
dans la conception et la fabrication 
de nos produits. Notre but était 
simple : convaincre tout le monde de 
soutenir activement la philosophie 
du « bien assez, pour tous, pour 
toujours. » Nous avons trimé dur 
et fait beaucoup de recherches, car 
nous voulions toujours faire mieux. 
Aujourd’hui, nous ressentons la 
satisfaction de voir les valeurs 
écologiques progresser au sein de 
notre entreprise. Nous voyons de 
nouveaux leaders se démarquer 
chez Teknion. Les diverses équipes 
de Teknion collaborent de plus en 
plus entre elles et avec les clients 
et les partenaires à la recherche 
de solutions plus vertes. C’est 
exactement ce que nous voulions.

La population vieillit, et notre 
main-d’œuvre aussi. Nous 
cherchons une nouvelle génération 
d’employés locaux, et nous saisissons 
cette occasion pour intervenir 
dans les secteurs mal servis des 
collectivités où nous œuvrons. Nous 
savons qu’en faisant ce qu’il y a de 
mieux pour notre entreprise, pour 
l’environnement et pour la société, 

nous créons des occasions en or 
pour la croissance économique et 
l’émergence d’idées nouvelles.

Nous nous améliorons et nous 
continuons de faire part de notre 
expérience pour rehausser le calibre 
de l’industrie tout entière. Nous 
avons ciblé la santé et le bien-
être dans le milieu bâti comme 
étant le prochain champ où faire 
pousser l’arbre de la durabilité, 
dont les fruits nous pro�teront tout 
autant qu’à nos clients. Comme 
nous l’avons fait avec LEED, 
nous instruisons nos équipes, 
la communauté d’architectes 
et de designers et nos autres 
partenaires en leur o�rant des 
cours gratuits pour la préparation 
à l’évaluation d’accréditation 
professionnelle WELL. Nous avons 
aussi prolongé notre initiative 
d’éliminer les produits chimiques 
se trouvant sur la liste rouge de 
notre fabrication interne à notre 
chaîne d’approvisionnement. 
Parallèlement, nous créons une 
base de données des matériaux 
pour informer nos partenaires et 
aider nos clients à mieux détecter 
et éliminer les risques posés par ces 
produits chimiques. Et, ce qui est 
probablement tout aussi important, 

nous continuons d’utiliser nos 
programmes de base (niveau 
BIFMA, LEED, FSC, normes 
DfE et CDPH) pour favoriser la 
reddition de comptes.

Nous sommes �ers du chemin que 
nous avons fait. Nous entendons 
toujours sortir de notre zone de 
confort pour nous demander : 
peut-on faire mieux côté 
environnement ? Nous avons encore 
beaucoup de pain sur la planche, 
mais aujourd’hui, contrairement à 
l’époque de nos débuts, beaucoup 
plus de voix se font entendre dans 
cette conversation. La créativité et la 
vision de ces acteurs nous aideront 
à progresser et à garder en tête ce 
qui compte vraiment : avoir une 
in�uence positive sur nos employés, 
nos clients, nos collectivités et notre 
planète.

Scott Deugo, PA LEED

Responsable de la durabilité et des ventes 

Doug Hietkamp, PA LEED

Directeur des programmes de développement 

durable

Tracy Backus, PA LEED ID+C;

PA WELL; WELL Faculty

Directrice des programmes de durabilité

message de l’équipe de durabilité

AU MOMENT OÙ NOUS NOUS PRÉPARONS À CRÉER 

UN AVENIR PLUS DURABLE, PRENONS LE TEMPS DE 

REGARDER EN ARRIÈRE POUR VOIR LE CHEMIN QUE 

NOUS AVONS FAIT.

De gauche à droite : 
Tim Baxter (vice-président, Comptes 
d’entreprise), Tracy Backus, Doug 
Hietkamp et Scott Deugo
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