COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ICCA QUÉBEC - PRIX D’EXCELLENCE DE LA CONSTRUCTION EN ACIER
LE 19e GALA DES PRIX D’EXCELLENCE INSPIRE LES LEADERS DE L’INDUSTRIE
ET LES PROFESSIONNELS DE LA PROVINCE !

Montréal, le 7 novembre 2017 : L’Institut canadien de la construction en acier (CISC-ICCA) de la
région du Québec a tenu son 19e gala de remise des Prix d’excellence de la construction au
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal, lundi le 6 novembre 2017.

Cet événement remarquable a inspiré les dirigeants de l'industrie et les professionnels dévoués de la
province. Sous le thème « LE CIEL EST LA SEULE LIMITE POUR L’ACIER » le gala était l’occasion de
reconnaître des projets d’ingénierie et d’architecture exceptionnels qui ont inspiré les chefs de l’industrie
et les professionnels passionnés de la province.
« Je suis très fière d’organiser cet évènement annuel, qui se veut le témoignage de votre travail acharné
et de votre persévérance. L’industrie québécoise de l’acier pèse lourd dans l’économie de la province.
L’industrie canadienne de la construction en acier représente une part importante ; une industrie
dynamique, véritable moteur d’innovation, de création d’emplois et de croissance économique au Québec.
Cet important événement vise à célébrer et récompenser tous les membres des équipes pour l’excellence
de leur travail. Avec le savoir-faire québécois et un sens aigu de la logistique d'exécution des travaux,
l'acier fait souvent partie de la solution. Le ciel est la seule limite pour l’acier » mentionne Hellen
Christodoulou, directrice régionale du Québec danst son discours.
Parmi 93 soumissions 38 projets ont été sélectionnés comme finalistes. Les Prix d’excellence de la
construction en acier sont fiers de vous présenter les 13 lauréats dans les 11 catégories suivantes :

Lors du gala des prix d’excellence 2017, sous le thème du ʺ Le ciel est la seule limite pour l’acier ʺ,
l’Institut canadien de la construction en acier (CISC-ICCA) de la région du Québec, a présenté à JeanFrançois Julien, architecte, le titre honorifique de visionnaire ʺLe ciel est la seule limite pour l’acier’
pour son implication comme concepteur principal au projet du Nouveau planétarium Rio Tinto Alcan.

Merci à nos commanditaires
Nos initiatives et nos événements sont rendus possibles grâce à l’appui continu de nos commanditaires et
nos partenaires.

Pour des renseignements supplémentaires du gala des Prix d’excellence, des finalistes ou des lauréats,
consultez le site du CISC-ICCA au www.cisc-icca.ca ou le site Web de
l’événement www.rendezvousacier.com.
Les personnes qui désirent contacter directement l’Institut canadien de la construction en acier peuvent le
faire par courriel à quebec@cisc-icca.ca ou en composant le 514 909-6186.
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