DE LA CONSTRUCTION

LES LEADERS

5 800, rue Saint-Denis, bureau 900 (Québec) H2S 3L4 - Envoi de publication - convention no PP 40064924

PHOTO : LOUISE LEBLANC

Le palmarès 2021

Édition spéciale Décembre 2021

HORS SÉRIE
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S O M M A I R E

SKYWAY Canada est un fournisseur de solutions uniques offrant la vente et la location de
systèmes d’accès, tels qu’échafaudage à cadre, tube et raccord, modulaire, étaiement
et plate-forme suspendue. Ainsi que des produits connexes, comme des treuils,
chutes à déchets, toiles et filets.
De plus, nous offrons les services suivants : la conception, l’ingénierie, le montage
et le démontage, la gestion de projet et le contrôle des coûts avec notre système ‘’Track-RITE’’.
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AVEC SKYWAY, LA SÉCURITÉ EST UNE PRIORITÉ ET CECI
EST DÉMONTRÉ DANS TOUT CE QUE NOUS RÉALISONS.
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Après la tempête

N

on mais quelle année ce fut ! Totalement inattendue. Comme une crevaison à 115 kilomètres/
heure. Il aura fallu manœuvrer et vite. Assurément,
2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires.
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Heureusement, si notre palmarès annuel témoigne
cette année du dur coup qu’ont encaissé les
entreprises du secteur de la construction lors de
la pandémie, il ne reflète aucunement la réalité de
notre industrie qui, déjà en 2021, affiche une vigueur
renouvelée et très stimulante pour l’ensemble de
l’économie du Québec.
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Dans ce numéro 2021, nous soulignons au passage le 30e anniversaire du
Fonds immobilier de la FTQ. À la fois accompagnateur et précurseur, il demeure
un acteur important du développement d’un Québec nouveau et avant-gardiste.
Pandémie ou pas, un malheur ne vient jamais seul. Que ce soit sur le plan
décisionnel, sur les chantiers ou dans les nouveaux espaces collaboratifs,
employeurs et employés doivent composer avec de nombreux défis dont un majeur,
que l’on pourrait qualifier de « tempête du siècle » : la pénurie de la main-d’œuvre.
Que faire ? Offrir des conditions de travail plus alléchantes et des horaires plus
souples ? Diversifier tous azimuts ses bassins de recrutement ? Ou, pourquoi pas,
aller chercher ses travailleurs à l’étranger ? Chose certaine, les possibilités sont
multiples, les avantages indéniables et l’aide disponible.
L’autre réalité de l’heure est pour sa part virtuelle. Les avancées technologiques
se bousculent pendant que les .0 surenchèrent. Difficile de garder le pas, d’assurer
la sécurité de ses systèmes, de son entreprise et de son expertise ? Pas nécessairement. Divers outils et conseillers peuvent nous aider à nous orienter.
Quant à la prochaine saison, la tendance sera encore au vert. Il s’agit moins d’une
mode que d’un incontournable. Alors, comment adhérer à cette vague et comment
l’intégrer à ses façons de faire ? Petit guide pour devenir et rester vert.
Et une saine gestion s’impose si on ne veut pas tomber dans le rouge et si on
désire assurer la croissance de son entreprise, voire obtenir un contrat majeur.
D’autant plus si l’on souhaite passer le flambeau. Il en va de même pour le réseautage,
indispensable pour tisser des liens d’affaires, mais pas évident lorsque les rencontres
se font par écrans interposés.
Un jour, toutes ces embûches ne seront plus qu’un souvenir. Mais pour les surmonter,
il faut faire preuve de créativité. Dès maintenant. Et ne plus rien tenir pour acquis.
Car tout est désormais changements et adaptation.

Anik Girard
Directrice générale et éditrice
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