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TOUT VA BIEN, LES ENTREPRENEURS ONT EU LA PIQÛRE

C

omme l’effet d’un vaccin, l’activité économique soutenue qu’anticipe la CCQ pour 2021 viendra
donner une bonne dose d’espoir à une
industrie qui a subi et continue d’absorber les coups et les contrecoups
d’une année 2020 pour le moins mouvementée.
Plusieurs projets d’envergure participent à ce rebond avec, comme fer de
lance, des entreprises vigoureuses et tenaces pour lesquelles
la prospérité est un mode de vie. Nombre de ces initiatives
éclosent hors des grands centres. À cet effet, Constructo vous
proposera bientôt une nouvelle publication qui braquera ses
projecteurs sur une région du Québec. Première escale en
Montérégie, région économiquement dynamique s’il en est.
C’est d’ailleurs sur la rive sud de Montréal que s’animera en
premier lieu le REM, dont un état des lieux vous est proposé
dans les pages qui suivent. Un projet de transport collectif phare
dont la progression promet de nous mener tous azimuts, sauf
vers une voie de garage. Au fait, qu’en est-il de l’interrelation
entre le transport et le développement immobilier ?

Divers autres chantiers d’importance sauront tenir les entrepreneurs québécois passablement occupés cette année, dont
le complexe multigénérationnel MU, qui s’articulera autour du
futur tramway de Québec, la bibliothèque carboneutre d’Ottawa,
projet issu d’un partenariat inédit entre la Ville et le gouvernement fédéral, la modernisation du Centre de recherche de
Valcartier exploité par Recherche et développement pour la
défense Canada et la réfection de la plus ancienne des installations de Rio Tinto au Saguenay.
Sans oublier la construction du Centre mère-enfant et de la
nouvelle urgence de l’Hôpital Fleurimont, à Sherbrooke, qui,
comme désormais tous les projets majeurs de la SQI, sera réalisée selon l’approche BIM-PCI.
Pendant ce temps, les entrepreneurs poursuivent sur leur
lancée, sans craindre les nouveaux horizons. Ils ont depuis
longtemps appris à garder le cap, le vent en poupe, malgré la
houle. Et à rendre toujours plus forte leur industrie qui, à l’évidence, semble immunisée contre l’échec.

Anik Girard
Directrice générale et éditrice
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