
 
  

METTRE EN VALEUR les meilleures réalisations de construction en acier; 

           SOULIGNER L’EXCELLENCE des projets et le savoir-faire québécois; 

VALORISER LE TRAVAIL ET FAVORISER ou FACILITER LA COLLABORATION  

entre les professionnels. 

 

RÉSERVEZ CES DATES  

       LE 11 ET 12 MAI 2020   LE 16 NOVEMBRE 2020      
  

  
                                                                           

  

  

  

  

  

L ’IC CA RÉGION QUÉBEC 
  

2020, UNE ANNÉE D'ÉVÉNEMENTS  

ET D'INITIATIVES UNIQUES   



« Le Fonds de solidarité FTQ est fier de souligner le travail d’entreprises 

québécoises qui se sont démarquées par des projets novateurs de 

construction en acier »  LE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ  

 

« La mission du Groupe Canam est la poursuite d’une meilleure expérience 

client. Avec aucun compromis, le but est de livrer un produit conforme aux 

normes reconnues et aux attentes de nos clients par le biais de procédures 

d’amélioration continue sans compromis pour ce qui est des matériaux, de la 

conception et de la fabrication » LE GROUPE CANAM  

 

« La notion d’équipe grâce à l’ICCA est un début, rester ensemble est un 

progrès, travailler ensemble est la réussite. Longue vie au monde de l’Acier !» 

  ACIER LEROUX  

  

  ''Ensemble, nous construisons l'acier en toute confiance!'' GROUPE CAMNOR  

  

« Toute réalisation débute par la formation d’une équipe. Seul nous pouvons 

rêver de grandes choses mais ensemble nous pouvons les réaliser et 

surpasser les limites du possible » LAINCO  

  

« Tout comme l’acier, l’ICCA supporte l’industrie, renforce les idées, 

connecte les partenariats, crée des projets solide et fiable, allège les défis et 

ce, depuis les premiers jours de sa création ! » SOFAB  

  

« C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre 

altitude » Zig Ziglar par TENCA  

  

« L’utilisation de structures hybrides acier-béton dans nos récents projets 

nous a permis de surmonter plusieurs défis de taille » a déclaré Andrew King, 

associé principal – conception chez Lemay.  « D’un point de vue conceptuel, 

l’acier a été l’élément clé pour insuffler à ces projets une finesse sculpturale 

qui n’aurait pas été réalisable autrement. »  LEMAY  

  

 « En combinant les talents d’architectes audacieux avec ceux d’ingénieurs 

créatifs et en mettant à profit l’expérience de ses fabricants, l’industrie de 

l’acier possède tous les moyens pour réaliser des projets ambitieux, relever 

des défis techniques importants et léguer un patrimoine bâti d’exception. »  

SDK ET ASSOCIÉS  
  

« Les détails font la perfection, et la perfection n’est pas un détail » Léonard 

de Vinci par GMAD  
  

« Le nouveau Manège militaire est une alliance respectueuse et solide entre 

patrimoine et modernité. »   JEAN-YVES DUCLOS, MINISTRE FÉDÉRAL 

DE LA FAMILLE LORS DE L’INAUGURATION DU MANÈGE par TETRA  

TECH  

  

“From skyscrapers and bridges to beautiful contemporary houses, steel has 

become the leading building material in the construction industry.  Amongst 

the manifold of other benefits, steel provides the leverage of excellent 

durability, constructability and efficiency in the structural design solution, and 

significant short- and long-term cost advantages.” 

LE GROUPE GENI-E-TUDE  

  

  

LA VOIX DE   

NOS MEMBRE S   

  

  


