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FAIRE PREUVE D’AGILITÉ

L’

heure n’est pas encore au bilan
que, déjà, des changements majeurs s’amorcent dans le secteur
de la construction. Après une pause de
quelques semaines, il est maintenant
temps de prendre acte de l’ampleur
des dommages causés et des défis qui
s’annoncent en raison de la pandémie.
Nul besoin d’être devin pour entrevoir
des chantiers bien différents de ceux
d’avant. Que l’on pense aux équipements de protection, à la distanciation entre les travailleurs ou aux échéanciers chamboulés, il n’y a pas de place pour la résistance au changement. Et la
clé qui permettra de rebondir se trouve dans la capacité de tous
et chacun à faire preuve de résilience, mais surtout, d’agilité.
Car entre la nécessité d’aplanir la courbe et le désir de retrouver un semblant de normalité, il reste un peu d’espace pour
faire aller notre génie créatif. Nous devons donc saisir cette
occasion afin d’accélérer la transformation, déjà bien entamée,
de notre industrie.
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D’ailleurs, en adhésion avec le mouvement #çavabienaller,
Constructo s’est donné comme mission de propager la bonne
nouvelle en mettant en lumière les bons coups des entrepreneurs de chez nous. Et nous n’avons pas eu à chercher bien loin
pour nous apercevoir qu’un mouvement de solidarité s’était déjà
activé sur le terrain. Le nous a maintenant préséance sur le je
et il sera désormais plus facile de travailler ensemble vers des
objectifs communs.
Il est étonnant de voir à quelle vitesse notre industrie s’est
positionnée pour devenir un pilier de la relance économique
lorsque les beaux jours reviendront. Et quand cela arrivera,
nous pourrons nous vanter d’avoir opté pour le dynamisme au
lieu de l’inertie, ou plutôt, de ne pas avoir chanté comme la cigale, mais d’avoir travaillé ardemment comme la fourmi.
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PLATEFORME EXTÉRIEURE
SKYJACK SJ7135 RT

PLATEFORME ÉLECTRIQUE
SKYJACK SJIII 3219

NACELLE 135 PIEDS
JLG 1350 S
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