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Le choc initial des dernières semaines s’estompe et le secteur de la construction s’installe dans une « nouvelle
normalité » marquée par des mesures de sécurité renforcées sur les chantiers, des chaînes
d’approvisionnement perturbées et de façon générale une plus grande incertitude. Alors que la pandémie a
accentué le niveau de stress pour tout le monde, elle amène le secteur à s’adapter rapidement et à repenser
les comportements et pratiques qui prévalaient il y a quelques semaines à peine. Elle recèle peut-être aussi les
germes du genre d’innovation pour laquelle ce secteur est connu.
Nous avons formé un panel des principaux représentants du secteur canadien de la construction qui ont été
aux premières lignes de la réponse du secteur aux défis posés par la pandémie. Nous leur demanderons leurs
impressions sur les événements des dernières semaines, notamment leur incidence sur les membres du
secteur et les réponses apportées, ainsi que les résultats positifs qu’ils constatent.
Cet événement consistera en un webinaire dirigé le jeudi 14 mai 2020, de 15 h à 16 h 30 (HE), incluant une
période de questions. Aucuns frais ne sont exigés. Nous vous recommandons de vous inscrire à ce webinaire
qui promet d’être aussi éclairant qu’utile sur l’adaptation du secteur à ce défi historique.
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