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Dans la grande étendue blanche du Pôle Nord, là où les températures
glaciales refroidissent le plus courageux des touristes, une construction
tranche dans le paysage.
En s’approchant du bâtiment, à travers les fenêtres givrées, on distingue
des silhouettes humaines.
Mais qui peut bien habiter un lieu aussi inhospitalier?

Moins 50°C.
Le bonheur total!
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À l’intérieur, le Père Noël discute avec son lutin en chef. Ce dernier
a connu des jours meilleurs, car la population d’enfants ne cesse de
croître et il ne sait plus comment son équipe réussira à confectionner
tous les jouets demandés. Son atelier est trop petit et les méthodes
de production archaïques.

Comment y
arriverons-nous ?

Ne t’en fais pas,
j’ai un ami qui
pourra nous aider.
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Quelques jours plus tard, alors que les associés de JCB (Louis, Benoit, Alexandre
et Pascal) étaient en réunion, ils entendirent un grondement dans les conduits
d’aération. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’ils virent apparaître le Père Noël
et son ami venus présenter leur problématique.

C’est simple, il vous
faudra agrandir!

Oui mais...
comment faire?
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Mes amis, les trois petits cochons,
nous suggèrent d’utiliser la paille,
le bois ou la brique pour agrandir
l’atelier. Mais s’il n’en tenait qu’à
moi, je préférerais un édifice en
pain d’épices et en sucreries !

Benoit pense en lui-même : « Ces types de matériaux datent de l’époque des contes
pour enfants. Aujourd’hui, la technologie est 1001 fois supérieure. J’ai hâte de voir
leur tête quand nous leur présenterons nos idées. »
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Lors des recommandations par l’architecte, l’ingénieur et l’équipe de JCB en
phase d’avant-projet, les idées fusent de toutes parts. « Nous opterons pour des
charpentes en neige ultra résistantes comp
m actées à 100 000 kilopascals, une
nouveauté sur le marché » suggère Pa
Pascal qui
ui a une pré
r dilection pour
ur cet
e te unité
de mesure.

La fenestration sera en glace vitrifiée,
renforcée de microfibres d’acier et
les fondations en pierres des champs
qui n’amassent pas mousse.

Pour minimiser l’empreinte
carbone, du lichen de caribou
lyophilisé servira d’isolant.
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Les méthodes de construction étant établies, Pascal doit maintenant recruter quelques
employés pour compléter l’équipe et, dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre,
les bons candidats se font rares! Il est bien embêté de devoir rejeter certains postulants
qui ne rencontrent pas les critères de sélection, mais il réussit tout de même à dénicher
quelques perles rares.
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Nous sommes heureux d’accueillir Atchoum,
balayeur, et Rudolph, signaleur, parmi l’équipe.
Malheureusement, Bonhomme de neige, vous n’avez
pas été retenu pour le poste de soudeur et lutins
Dormeur et Grincheux, revenez-nous voir quand
vous serez dans de meilleures dispositions.

Ouf... enfin
rendus!

Après un long périple en traîneau, la troupe arrive enfin sur la banquise et reste
sans voix devant la magnificence du site enchanteur. Quel bonheur que de
participer à cet extraordinaire projet!
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Une fois les travaux entamés, Alexandre épate tout le monde avec la représentation
3D du nouvel atelier qu’il a modélisé à l’aide du système BIM. La collaboration entre
les intervenants est ainsi facilitée et la productivité améliorée. De plus, la caméra dans
le panache de Rudolph permet d’assurer, à distance, une surveillance constante du
chantier et de voir l’avancement des travaux.

C’est épatant de consulter
les plans et devis sans être
ensevelis sous les papiers.
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Le projet avance rondement et le soir venu, pour divertir les troupes, le Père Noël
organise un concours de biscuits dont il sera juge. Il est agréablement surpris du
résultat.

En voilà un qui mérite
le premier prix.
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Un agent de la CNESSTPN (Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail du Pôle Nord) se présente à l’improviste pour faire
un audit du chantier. Il est heureux de constater que les normes du travail sont
respectées incluant les périmètres de sécurité, casques et dossards de sécurité
pour tous, etc.
Félicitations, les conditions qui
règnent ici sont exemplaires.
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Quelques jours plus tard, une tempête hivernale frappe la banquise de plein fouet.
Les vents violents et les bourrasques de neige causent une panne de courant et
perturbent les opérations. Les fournisseurs ne pouvant livrer, le traîneau du Père
Noël est utilisé comme solution de rechange. Et, pendant ce temps, les travailleurs
ont trouvé une solution ingénieuse pour pallier au manque d’électricité.
Quelle débrouillardise! Ils ont
fabriqué des éoliennes. Qui plus est,
cela réduira les frais énergétiques du
Père Noël.
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Le chantier étant complété, Louis, Benoit, Alexandre et Pascal visitent le site et
constatent la qualité de l’ouvrage réalisé. Ils profitent de leur passage pour suggérer
aux lutins de concevoir un jouet de construction pour les enfants : L’Édifice 2!

Un passe-temps
instructif!
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JCB a livré le projet à temps et a respecté le budget selon les exigences
du Père Noël qui pourra livrer ses milliards de cadeaux aux enfants du
monde entier.

Vous avez dépassé mes attentes. Quel atelier
formidable! J’ai une belle surprise pour vous.
Casse-Noisette aimerait que vous lui construisiez
une nouvelle salle d’opéra.
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Et c’est ainsi que de clients satisfaits en clients satisfaits, JCB s’est positionnée parmi
les plus grands joueurs de l’industrie et poursuit sa croissance à l’échelle nationale.
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Merci pour votre confiance
et nous vous souhaitons
un très joyeux temps des fêtes
à vous et vos proches.
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