OÙ LA SCIENCE DU
BÂTIMENT EST UNE
VOCATION

QUI
SOMMESNOUS?

Nous sommes une firme d’experts conseils reconnue pour ses services divers en enveloppe du bâtiment, en gestion d’actifs
et de construction et en modélisation 3D. Nous avons plus de 15 années d’expérience dans la science du bâtiment, la
conception et l’élaboration de plans et devis, dans l’expertise en enveloppe ainsi que dans la gestion de construction pour
tout type de bâtiment et ce, auprès d’une clientèle très variée (domaine industriel, commercial, privé, public et parapublic,
résidentiel en copropriété et unifamilial) répartie dans l’Est du Canada.
Les outils de gestion (mise en marché, conception de site et d’application web, simulation et visualisation), la modélisation
3D, et bien d’autres font partie prenante de nos réalisations. Grâce à la technologie et à la recherche, autant lors
d’expertise que de conception ou conseils, nous avons développé des méthodes de gestion adaptées qui permettent de bien
gérer et protéger votre investissement et surtout d’assurer la pérennité de l’ensemble de vos actifs.
Le bien-être de notre clientèle est notre principale priorité. Les valeurs d’éthique, de respect et de transparence sont les
qualités fondamentales que nous véhiculons, autant avec nos clients que parmi tous nos employés. La pluridisciplinarité de
notre équipe (Ingénieurs, Technologues, Inspecteurs en Bâtiment, Thermographes) se construit à travers les bagages de
connaissances complémentaires.
Notre entreprise se distingue par son approche différente de synergie créée lors du travail en équipe de multiples
personnes qualifiées et déterminées à donner un service unique, facile à comprendre et qui répond aux attentes précises
des besoins sans compromettre la compétence ou les notions de performance et de transparence.

C’EST CE
QUE NOUS
FAISONS

COMMENT NOS SERVICES VOUS
PERMETTENT D’ÉCONOMISER
Nos expertises et nos analyses de l’enveloppe de vos bâtiments vous permettent facilement d’économiser
des sommes importantes aux endroits où vous n’auriez pas nécessairement pensé être possibles**.
Le budget d’entretien des bâtiments est l’une des principales causes de la chute des valeurs immobilières.
Certains secteurs d’activités demandent un maintien des services et/ou de la production à l’intérieur de leurs
bâtiments. Tandis que d’autres exigent des règles strictes et rigoureuses pour empêcher les contaminations
provenant des faiblesses de l’enveloppe de leurs bâtiments.
La mauvaise gestion de l’entretien d’un bâtiment entraîne des conséquences souvent inattendues qui
demandent des dépenses imprévues affectant le portefeuille des gestionnaires et/ou le maintien des
services à l’intérieur des bâtiments.
Les projections budgétaires établies avec nos expertises rigoureuses et exécutées par nos professionnels
experts en la matière vous assurent de prévoir des dépenses judicieuses garantissant la pleine valeur
vos actifs immobiliers dans le marché. Par exemple, ces dépenses réfléchies et effectuées aux moments
opportuns, permettent d’échapper aux fluctuations du marché et de réaliser des économies substantielles
vous permettant d’investir et d’accroître vos secteurs d’intérêts.

**Entre autres, il est prouvé qu’un isolant humide perd 100% de son efficacité calorifique (valeur R). Cette perte cause aux propriétaires
immobiliers des dépenses énergitiques 14 fois plus élévées, ayant comme résultat, des pertes de centaines de millions de dollars par année.
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GESTION DE PROJETS
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ENVELOPPE DU BÂTIMENT
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TOUS NOS DOCUMENTS SONT
PRODUITS EN 3 DIMENSIONS
L’approche multidisciplinaire intiale des fondateurs, basée notamment sur l’utilisation de la
nouvelle technologie (3D), a, de façon inattendue, publicisé MABEG auprès d’une clientèle
exigeant les services de modélisation, présentation, etc. en 3 dimensions (3D). MABEG a toujours
développé une nouvelle démarche de présentation personnalisée aux propriétaires et gestionnaires
d’actifs.

T H E R M O G RA P H I E
INFRAROUGE
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GESTION

LA GESTION DEMANDE DE
L’EXPÉRIENCE ET UNE IMPARTIALITÉ
Le Code de Sécurité – Chapitre bâtiment de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) encourage fortement les
propriétaires d’édifices à instaurer un programme d’entretien rigoureux afin d’éviter tout développement de
conditions dangereuses et/ou problématiques.
Nos services spécialisés d’experts-conseils destinés aux responsables des départements de gestion des
actifs immobiliers et des services techniques améliorent l’efficacité et diminuent les préoccupations
concernant l’entretien et la maintenance de leurs immeubles.
La gestion rigoureuse, personnalisée, intègre et transparente de MABEG vous assure d’établir des
projections budgétaires réalistes et profitables pour l’entretien de vos actifs.
Notre équipe multidisciplinaire vous soutient dans tous les travaux concernant l’enveloppe de vos bâtiments,
que ce soit pour les stationnements, les fondations, les murs extérieurs ou les toitures d’immeubles
commerciaux, industriels ou institutionnels. Vous pouvez compter sur notre expérience et notre impartialité
pour la gérance ou le soutien de vos départements de gestion de vos bâtiments.

“

Il est primordial de s’assurer que les travaux de réparation/rénovation
soient réalisés selon les plus hauts standards et normes en vigueur.
La préparation d’un document technique est essentielle lors du
processus d’appel d’offres; il permet, entre autres, aux entrepreneurs
de déposer leur soumission en se basant sur des documents
techniques clairs et détaillés, et surtout, il permet au client de
comparer, à force égale, les entrepreneurs soumissionnaires et
d’obtenir le juste prix du marché.

”

DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
[PLANS ET DEVIS]
Il est obligatoire que les travaux de réparation/rénovation ou de réfection soient réalisés dans un cadre
structuré et selon un document technique qui décrit le déroulement des travaux à réaliser.**
Il est suffisamment difficile pour une entreprise de se forger une clientèle loyale, solide et durable. C’est
pourquoi l’engagement de MABEG envers sa clientèle demandant des services de production de plans
d’architecture, de documents d’appel d’offres ou de tout autre besoin relatif aux services d’architecture
est toujours demeuré dans les intérêts croissants de l’entreprise. Au fur et à mesure des nombreuses
réalisations avec sa clientèle, MABEG a établi des relations d’affaires solides avec plusieurs acteurs
importants liés au domaine de l’architecture.
Guidée par sa mission de comprendre, d’innover, de collaborer et de réaliser, MABEG a pris la décision de
fournir des services et conseils complets d’architecture destinés aux milieux bâtis et naturels du monde
entier. L’alliance des fondateurs de MABEG avec une architecte innovante du nouveau millénaire a conduit à
la création de la société Plan Cube Architecture + Design.
Nos services de production de documents d’appel d’offres vous assurent de suivre les recommandations
des manufacturiers et d’installer les produits, systèmes et technologies appropriés aux meilleurs coûts du
marché.

** Article 16. Tous les plans et devis de travaux d’architecture pour la construction, l’agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d’un édifice,

doivent être signés et scellés par un membre de l’ordre des Architectes du Québec.

Article 17. Toute personne qui utilise, ou permet qu’on utilise, pour les fins des travaux pour lesquels l’Article 16 s’applique, des plans non conformes à cet article,
commet une infraction et est passible d’une amende.
– Articles extraits de la Loi sur les Architectes (chapitre A-21, SECTION V 1973, c. 59, a. 17; 2000, c. 43, a. 5.)

NOUS SOMMES VOTRE ASSISTANT ET
VOTRE ASSURANCE
Nos services de surveillance des travaux permettent non seulement de rehausser la qualité d’exécution des
travaux mais aussi d’assister les gestionnaires et propriétaires d’immeubles dans la réussite des projets de
construction (réfection complète ou réparation).
Notre équipe de directeurs de chantier et de techniciens-surveillants assure le respect des plans et devis,
des normes de construction, de toutes les règles de l’Art et surtout, de mener à terme de façon rapide,
optimale et professionnelle, les travaux de construction devant être réalisés sur vos immeubles.
Grâce à nos outils uniques dans le marché de la construction (APPLICATION MABEG +), nous avons atteint
une efficacité et une rapidité du transfert et de l’accès aux informations pertinentes tout en réduisant au
minimum les risques et le temps que vous devez consacrer à la gestion de vos projets.
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Nos rapports de chantier journaliers sont intuitifs, faciles à comprendre et pratiquement accessibles en
temps réel.
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ANALYSE COMPLÈTE
L’espérance de vie utile résiduelle des composantes
L’étendue des dommages aux finis extérieurs (et intérieurs le cas échéant)
Les causes reliées à la dégradation des composantes
Les causes d’infiltration d’eau, de moisissures ou de formation de condensation
Une description de recommandations techniques précises sur la manière de réaliser les travaux de réparation ou de
réfection complète, en tenant compte d’un budget établi ou selon une échelle de priorité
Une estimation budgétaire des travaux
La rédaction d’un rapport complet incluant un jeu de photos, une série de plans annotés de remarques pertinentes

EXPERTISE

UNE EXPERTISE EST LE RÉSULTAT
D’UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Nos outils et appareils technologiques, les formations continues suivies par les membres de notre équipe
et nos nombreuses années d’expérience nous permettent de localiser avec précision la source de quelque
problème que ce soit à travers l’enveloppe de votre bâtiment.
Lorsqu’une complication survient sur votre bâtiment, le réflexe habituel pour régler la situation, est de
procéder à la rénovation complète des éléments de l’enveloppe à travers laquelle se produit la problématique
(remplacement des fenêtres, de la toiture, du revêtement mural, rejointoiement de la maçonnerie, etc.).
Mais il arrive que ces travaux ne permettent pas toujours d’éliminer la source du problème et occasionnent
souvent des coûts substantiels non nécessaires.
Avec notre expérience en matière d’enveloppe de bâtiments, nous arrivons à circonscrire une zone de
réparation précise qui, souvent, ne nécessite pas une rénovation complète des éléments en cause.
Une expertise avec une analyse complète de la situation doit toujours être réalisée avant d’entreprendre
toute action.

LA COMPAGNIE
EN QUI VOUS
POUVEZ FAIRE
CONFIANCE

INDÉPENDANCE SANS AUCUN
ÉQUIVOQUE
MABEG est une firme indépendante qui n’est attachée à aucun manufacturier ou
fournisseur de matériaux. Aucune filiale de MABEG ne peut être un potentiel conflit
d’intérêts. Les engagements de MABEG sont fondés sur la mise en place d’une confiance
et d’une assurance relationnelle avec notre client uniquement.
L’expansion de MABEG ne sera jamais fondée sur les ventes de ses “propres” produits/
matériaux affiliés. La priorité de MABEG est de trouver la solution idéale pour le client,
avec les produits répondant à la problématique en cause, sans aucun parti pris pour
certains systèmes, matériaux, méthodes ou accessoires nécessaires à la réalisation des
différents projets.

LA TEMPÉRATURE PEUT RÉVÉLER
BEAUCOUP D’INFORMATIONS
La thermographie permet de détecter les matériaux humides dans les systèmes de l’enveloppe du bâtiment
(toitures et murs). Notamment, l’utilisation d’appareils à la fine pointe de la technologie permet de quantifier
le pourcentage de matériaux endommagés dans l’isolant et de diminuer les coûts des travaux de rénovation.
La thermographie peut aussi faire partie d’une expertise et d’une analyse complète de toiture. D’ailleurs, il
est fortement recommandé de procéder à une analyse par instrumentation (thermographie) avant la fin de la
période de garantie des travaux.
Nos services de thermographie peuvent, également, être utilisés pour évaluer l’état de l’appareillage
électrique. En visionnant l’intérieur des panneaux électriques et des transformateurs, le thermographe
est en mesure de détecter les points de surchauffe de l’équipement et d’intervenir avant qu’il y ait une
dégradation.

thermogrAphie
infrarouge

LA LOI
122
Pour de plus amples informations sur la loi 122 et le Code de sécurité de la RBQ, voici quelques liens pertinents :
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-122-39-1.html
http://www.apq.org/News.aspx?id=1&lang=fr&newsid=2188
http://www.rgcq.org/rgcq/nouvelles/41-montreal/296-nouvelle-loi-122
https://www.rbq.gouv.qc.ca/lois-reglements-et-codes/code-de-construction-et-code-de-securite.html

Dans l’objectif de protéger le public contre les accidents liés à des composantes lâches qui pourraient se détacher des
façades du bâtiment ou à l’affaissement de composantes structurales en béton, le nouveau Chapitre VIII/Bâtiment du Code
de sécurité de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), entré en vigueur le 18 mars 2013, rend obligatoire l’inspection
complète et périodique des façades d’immeubles en hauteur et des parcs de stationnement étagés par des professionnels
membres reconnus de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ).
Les propriétaires d’immeubles doivent donc faire inspecter régulièrement les façades des bâtiments et les stationnements
étagés et mettre en œuvre des travaux d’urgence ou permanents pour assurer la sécurité des occupants et du grand public.
Les propriétaires sont responsables de la mise en place et de la surveillance d’un registre de maintenance du bâtiment
attestant de la sécurité des composantes du bâtiment.
FAÇADES
Les propriétaires ou les regroupements de copropriétaires d’un bâtiment de cinq (5) étages et plus ont l’obligation d’avoir,
sur les lieux, des rapports de vérification des façades émis à tous les cinq (5) ans.
STATIONNEMENTS ÉTAGÉS
Les dalles de béton structurales et autres composantes de la structure des stationnements étagés devront également être
vérifiées de façon approfondie à tous les cinq (5) ans par un ingénieur. La première inspection doit se faire entre 12 et
18 mois après la construction du stationnement. Les rapports émis à la suite de ces inspections devront également être
maintenus sur les lieux, selon les exigences de la Régie.
Depuis plusieurs années, nous avons exécuté de nombreux mandats partout au Québec en lien direct avec la
réglementation du projet de loi 122. Par un contrôle visuel approfondi et tactile et par la réalisation de démantèlement
partiel et de coupes exploratoires, le cas échéant, nos services remplissent toutes les conditions prescrites par la loi, à
savoir la vérification des revêtements extérieurs, des balcons, des balustrades et autres éléments de façade.

COMPRENDRE
INNOVER
COLLABORER

LA TECHNOLOGIE EST PARTIE
PRENANTE DE TOUS NOS PROJETS
Nos équipements, nos outils adaptés aux nouvelles technologies permettent la mise en place de services
adaptés aux réalités actuelles. Les nouvelles réalités demandant perpétuellement de nouvelles notions,
l’adaptation est devenue une devise à l’intérieur de notre entreprise.
Les propriétaires et gestionnaires d’actifs ont rapidement apprécié les services de gestions clairs et
centralisés à l’intérieur d’un soutien toujours facilement disponible. Les applications que nous mettons
à votre disposition sont un atout important et rapidement compréhensibles par le soutien et le service
d’adaptation aux clients.
Notre objectif de vouloir simplifier les actions a permis d’améliorer la prise de décisions chez les
propriétaires et gestionnaires d’actifs. Les applications et services que nous mettons à votre disposition
vous offrent des solutions simples pour résoudre des problèmes parfois complexes et souvent onéreux.
Avec la grande diversité des équipements disponibles, nous sommes en mesure de proposer la solution
adaptée à chaque projet de grande ou de plus petite envergure. Nos équipements spécialisés et avancés
assurent l’inspection et l’expertise de tout type d’analyse ou encore de travaux requis.
“Nous nous définissons en tant que firme à l’affût de la technologie ayant pour mandat d’offrir des services
complets et intégrés en enveloppe générale du bâtiment.”

3d
Dans le désir et l’intérêt croissant de comprendre et maîtriser le domaine de la virtualisation, MABEG offre maintenant les services
complets de modélisation, conception, rendu, photos réalistes et même de vidéos virtuels.
Ayant de solides compétences en architecture, notre équipe peut facilement comprendre tous les projets à reproduire. La facilité
d’exécution des modeleurs 3D peut être un atout utile lors de présentations ou même simplement lors de besoin rapide pour la
compréhension des espaces et volumes.

MABEG +

Notre application mobile MABEG+ vous permet de bien suivre vos projets, d’être au courant de toutes les étapes en temps
réel. Les notifications vous empêchent d’échapper des évènements.
La projection de vos entretiens d’actifs et estimations budgétaires rend la tâche facile et intuitive.
Lors de surveillance de travaux de toiture, murs ou autres, l’application mobile MABEG+ devient un outil indispensable. Les
informations sont toutes regroupées dans votre compte ce qui vous permet un accès aux informations utiles rapidement et
en tout temps.
À force de toujours avoir comme idéologie d’innover et de découvrir de nouveaux moyens de servir sa clientèle, MABEG
a construit une équipe de professionnels de l’informatique possédant une expertise approfondie des technologies
d’applications Web, de gestion et de stockage de données.
Grâce aux efforts de fusion et de symbiose entre les domaines d’activités de l’informatique et de la gestion de la
construction en général, MABEG a réussi à créer une union entre les réalités spécifiques à chacun des immeubles
concernés et la nature des opérations. Ces efforts ont également réussi à regrouper les différentes fonctions dans une
seule et même application utilisable dans toutes les circonstances et surtout, adaptable à tous les niveaux de compétence.
L’application MABEG+ est maintenant devenue une nécessité pour les propriétaires et/ou gestionnaires d’immeubles afin
de trouver rapidement et de manière intuitive les informations nécessaires au maintien de leurs actifs.

LA CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE EST
PAYANTE
L’empreinte carbone créée lors de la rénovation d’une toiture ou de toute autre composante de l’enveloppe
d’un bâtiment est considérable et lourde de conséquences, autant pour l’avenir de notre environnement que
pour le porte-feuille immobilier des gestionnaires de bâtiments.
Trop souvent, la solution choisie afin de régler les problèmes reliés à l’enveloppe des bâtiments, se résume
par la rénovation complète des éléments. L’effort énergitique demandé lors du remplacement des matériaux
existants, leur transport et l’accumulation aux sites d’enfouissement augmentent la polution et occasionnent
des coûts substantiels aux propriétaires.
Ayant non seulement comme cible de diminuer l’impact écologique mais aussi d’augmenter la croissance
des actifs immobiliers de nos clients, nous favorisons toujours la conservation des matériaux sains. Votre
croissance économique à l’intérieur d’un environnement durable et garant du futur est notre motto.

L’ENVIRONNEMENT
C’EST IMPORTANT

DRONE
[SUAS]

L’IMAGERIE AÉRIENNE NOUS
DONNE DES AVANTAGES

+ACCESSIBLE

LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE SUR LE MARCHÉ
Les travaux d’inspection ou de surveillance nécessitaient auparavant l’intervention de travailleurs spécialisés ainsi que
l’utilisation de matériaux lourds, parfois dans des zones restreintes ou dangereuses. L’introduction du drone dans le
domaine de la construction simplifie ces opérations, tout en réduisant les coûts d’exploitation et les délais.

+PRÉCIS

UNE RÉSOLUTION D’IMAGES AU MILLIMÈTRE PRÈS
L’utilisation du drone, combinée à des instruments de mesure performants, permet de relever des données de haute
précision, souvent difficilement visibles à l’œil nu ou non détectables avec les méthodes conventionnelles. Les drones
vous donneront accès à des données les plus précises qui soient.

+RAPIDE

RÉDUCTION IMPORTANTE DU TEMPS D’EXÉCUTION
Les drones ont la capacité de fonctionner à des altitudes et dans des endroits restreints qui sont difficiles d’accès par les
moyens conventionnels. Cette technologie permet de capturer des images aériennes, même dans des endroits éloignés,
tout en réduisant considérablement le temps d’exécution.

Munie de plusieurs drones, dont les caractéristiques varient selon les besoins spécifiques, MABEG peut
réaliser des mises en contexte et des visualisations réelles de projets imaginés ou projetés.

CONFIANCE
RESPECT
PROFESSIONNALISME

Depuis le début de notre existence, nous avons su satisfaire et fidéliser nos clients qui bénéficient de notre écoute, de notre assistance ainsi que de notre travail et service de première qualité.

NOTRE CLIENTÈLE

Institutionnel
Secteur de l’alimentation

Immeubles de bureaux locatifs ou sociétaires

Secteur pharmaceutique

Secteur aéronautique

Syndicats de copropriétés
Secteur récréatif

Secteur de commerce de vente au détail			

Secteur de la restauration			

Secteur financier (banques, assureurs, etc.)

Secteur industriel (pâtes et papiers, automobiles, hautes technologies, etc.)

Commissions scolaires			

Secteur pétrolier (raffineries, détail, etc.)		

Résidentiel

		

Municipalités		

Entrepreneur général
Gouvernements provincial et fédéral

Sociétés parapubliques (Hydro-Québec, VIA Rail, Gaz Métro, etc.)

Secteur éducatif et religieux

Commercial
Secteur hôtelier

Architectes et Designers
Centres d’achats et divers centres commerciaux

Industriel

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe de MABEG est constituée de techniciens en architecture, de thermographes, d’informaticiens,
de programmeurs analystes, d’infographistes, d’ingénieurs-conseils en structure et en génie civil qui
sont reconnus par les associations et organisations provinciales et nationales. On y compte aussi des,
techniciens-surveillants seniors, intermédiaires et juniors.
MABEG encourage constamment les membres de son équipe à augmenter et améliorer leur savoir sur une
base continue. Les employés prennent régulièrement part à des formations spécialisées afin de maintenir
un niveau élevé de connaissances des normes et des exigences de l’industrie. MABEG est impliquée et
membre dans différents ordres professionnels, organismes et associations reconnues dans le domaine de la
consultation, de la construction, de l’enveloppe du bâtiment et de l’immobilier.

CERTIFICATIONS & ASSOCIATIONS

RÉALISATION
INTÉGRITÉ
RIGUEUR

NOUS JOINDRE
WWW.MABEGINC.COM

Terrebonne, Qc, Canada

TRAVAILLONS ENSEMBLE

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour savoir comment nous pouvons vous aider et/ou vous renseigner
sur tous nos services disponibles. Nous sommes à votre disposition afin de vous aider et vous épauler dans
vos différentes demandes et surtout, avec notre expérience, afin de trouver la solution la plus adaptée pour
répondre à vos besoins. Nous sommes à votre écoute! Vos projets nous tiennent à coeur!

