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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Prix d’excellence de la construction en acier 
Montréal, le 8 octobre 2013 – C'était jeudi dernier qu’avait lieu la remise des Prix d’excellence de la 
construction en acier décernés annuellement par l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA), 
au Centre de Congrès Palace, à Laval, pour récompenser des équipes québécoises qui réalisent des 
projets en acier inusités.  C’était une soirée mémorable avec un souper complet, de la musique et un 
prix de participation. Le maître de cérémonie était Sénateur Jacques Demers, une personnalité du 
monde sportif québécois. Les invités d’honneur  étaient Yvon Lambert, ancien numéro 11 des 
Canadiens de Montréal et gagnant de 4 Coupes Stanley, et Chris Nilan. 
 
 « L’ICCA promeut l’utilisation et les avantages de l’acier dans la construction, offre de la valeur ajoutée 
aux professionnels et aux entreprises de la construction et de la conception, et répond aux besoins de ses 
membres et de l’industrie en matière d’éducation et de formation, de recherche et développement, de codes 
et normes, de certification et de défense des intérêts sectoriels», a affirmé Hellen Christodoulou, directrice 
régionale de l’ICCA-Québec.  
 
«L’institut est le porte-parole canadien de l’industrie de la construction en acier. Il assure un leadership qui 
favorise une conception et une construction où se conjuguent l’efficacité, la qualité et l’innovation. Il faut 
comprendre les besoins des clients, établir le profil de l’industrie de l’acier et de nos membres, et améliorer 
la communication et le partage d’information. Aujourd’hui, les consommateurs exigent des assurances sur 
la sécurité et la qualité des produits et des services qu’ils achètent. En cette époque de mondialisation 
accrue, les normes, mais aussi l’assurance du respect de ces normes, sont plus que jamais nécessaires » a 
ajouté Dr. Christodoulou. 
 
La remise des Prix d’excellence est l’occasion unique pour  souligner le travail exceptionnel qui se fait 
au sein des professionnels qui le composent. Des professionnels qui s’approprient l’acier au bon 
endroit en tirant profit de ses grandes portées, de sa durabilité et de son apparence. 
Cette année, 13 Prix d’excellence ont été remis (dans 9 catégories).  Les récipiendaires étaient les 
suivants : 

Projets Bâtiments Verts 
Bibliothèque du  Boisé, Boul. Thimens, St. Laurent 

Projets Escaliers - Passerelles Architecturales 
Escaliers monumental du Pavillon des sciences et technologies de la santé-Collège John 

Abbott 
Projets commerciaux - institutionnels 

Bibliothèque Guy-Bélisle, St-Eustache 
Bibliothèque du  Boisé, Boul. Thimens, St. Laurent 

Projets Résidentiels -Rénovations 
Agrandissement de la Clinique API de Laval 

Catégorie Projets Industriels 
Aluminerie Arvida, Centre technologique AP60, Jonquière 

Catégorie Projets ponts (2 gagnants) 
-A30 PPP Pont Canal Beauharnois 

-Pont Deh Cho, Fort Providence, Territoires de Nord-Ouest 
Catégorie Projets hors Québec 

Nathan Phillips, Ontario 
Catégorie Projets Jeunes architectes / ingénieurs ( 3 gagnants) 

-Agrandissement de la Clinique API de Laval 
-Pavillon des sciences et technologies de la santé – Collège John Abbott 

-Réaménagement du Casino de Montréal 
Catégorie Projets Coup de cœur  du jury 

Bibliothèque du  Boisé, Boul. Thimens, St. Laurent 

(photos ci-jointes) 
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