
PROJETS 2022 SUPPLÉMENT CONSTRUCTO 
MARS 2022

REDONNER LE BLEU ET 
LE VERT AUX CITOYENS 
Bertrand Houriez, chef du service des projets 
majeurs à la direction, à la planification et à la gestion 
de projet à la Société du parc Jean-Drapeau
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Un échelon plus haut

Des solutions de cautionnement 
à votre mesure
Pour en savoir plus sur nos produits de cautionnement 
de contrat, cautionnement commercial et cautionnement 
pour promoteurs immobiliers, visitez le www.trisura.com

Ce n’est pas 
ce que nous 

faisons qui nous 
différencie, c’est 
comment nous 

le faisons.
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UNE PÉRIODE CHARNIÈRE TOUT EN SUPERLATIFS

P oursuivant sur son exception-
nel rebond, notre secteur éco-
nomique jouira, tout au long de 

2022, d’une année faste qui pulvérisera 
tous les records antérieurs d’activité 
sur les chantiers, si l’on se fie aux plus 
récentes prévisions de la Commission 
de la construction du Québec (CCQ).

Cette enthousiasmante donne s’ac-
compagne d’incertitudes, bien sûr, et 

d’embuches avec lesquelles il faut bien composer, particuliè-
rement la rareté de la main-d’œuvre, qui fragilise actuellement 
nombre d’édifices économiques. Le défi est d’autant plus de 
taille avec l’incontournable adaptation dont il faut faire preuve, 
et ce, en mode accéléré face aux nouvelles façons de construire 
et de déconstruire, aux contraintes contractuelles, tout comme 
à la formation continue, qui est maintenant obligatoire. 

Nous ne pouvons plus rien tenir pour acquis.
Comme vous le lirez dans les pages qui suivent, la créativité 

est de mise disent des experts. Et le virage est impératif pour 

chacun des acteurs de l’industrie. La modélisation des don-
nées du bâtiment, BIM pour les intimes, l’acceptabilité sociale 
d’un projet, l’économie circulaire, les équipes multigenre et 
multiethnique, voire la préfabrication hors site ne sont plus des 
idées d’avant-garde; elles sont devenues la norme.

Mais des changements s’imposent ! Le dossier relatif aux 
retards de paiement est sur la bonne voie alors que le Secréta-
riat du Conseil du trésor s’affaire à donner suite au projet pilote 
mené récemment et à permettre une transition harmonieuse. 
Il en va de même du partage du risque, qui doit être revu, tout 
comme du libellé des appels d’offres publics, de plus en plus 
boudés par les entrepreneurs et qui gagneraient à être remo-
delés et, surtout, uniformisés.

En bref, il faut agir, il faut nous adapter, il nous faut faire 
preuve d’imagination si nous voulons une industrie vraiment 
de pointe apte à mettre en œuvre des projets de qualité et à la 
satisfaction de tous leurs intervenants.

Anik Girard
Directrice géné ra le et édi tri ce 
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Près d’un milliard investi 
dans le parc Jean-Drapeau
Perfectionner ses projets par 
la formation continue

Se réconcilier avec le secteur public

L’économie circulaire : 
par où commencer ?

Adoption du BIM en construction : 
les entrepreneurs ne doivent plus attendre
Assurer une plus grande transparence 
par la gestion du risque

Avant-projets détaillés

Préfabrication : état des lieux

Retards de paiement : une loi 
provinciale exigée
Des prévisions optimistes, 
synonymes de défis 
Fortifier New York contre les 
changements climatiques
L’acceptabilité sociale : 
une démarche essentielle
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MapelastiMapelasticc®® Mapelastic®  
Assurez la durabilité grâce à

Imperméabilisez votre béton extérieur ou votre 
maçonnerie avec la membrane cimentaire à deux 
composants Mapelastic. Ce produit protège également 
contre les sels de déglaçage, les sulfates et le dioxyde 
de carbone.

Pour obtenir plus de détails, consultez le www.mapei.ca
ou composez le 1 800 42-MAPEI (1 800 426-2734).
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