JCB entrepreneurs généraux est lauréat aux Prix
d’excellence 2018 de la construction en acier
Brossard, le 19 novembre 2018 – L’institut canadien de la construction en acier a dévoilé les lauréats du
concours Prix Excellence le 8 novembre dernier lors de la 20e édition du Gala Prix Excellence au Casino
de Montréal. Nous sommes fiers d’annoncer que JCB a remporté les honneurs dans la catégorie Projets
Escaliers / Passerelles architecturales pour l’escalier architectural aux bureaux d’Ubisoft à Montréal.

Chaque année, des professionnels et des leaders dans le domaine de la construction en acier
soumettent leurs projets au concours des Prix Excellence de l’ICCA. 105 candidatures ont été reçues
cette année, parmi lesquelles 38 finalistes ont été choisis. Le distingué jury a sélectionné un gagnant
dans chacune des 12 catégories.
JCB a été honoré de voir deux de ses projets nommés finalistes dans la catégorie Escaliers / Passerelles
architecturales : la passerelle du Complexe de Gaspé et l’escalier architectural aux bureaux d’Ubisoft à
Montréal. L’escalier aux bureaux d’Ubisoft à Montréal a remporté les honneurs et s’est distingué à titre de
réalisation exceptionnelle en acier, de projet de construction en acier complexe et novateur pour sa
beauté, son unicité et son originalité.
Nous sommes fiers de partager les honneurs avec la firme d’architecture Smith Vigeant, les ingénieurs en
structure Groupe Conseil MPA, Soudure René Thibault, Allied Properties et Ubisoft Montréal. Pour la liste
complète des lauréats, cliquez ici.
À propos de l’ICCA - Fondé en 1930, l’Institut canadien de la construction en acier est un organisme
technique, dont les activités tournent principalement autour du marketing et des relations
gouvernementales, et qui représente l’industrie de la construction en acier canadienne. https://www.ciscicca.ca/
À propos de JCB entrepreneurs généraux - Depuis 1985, JCB met à profit son expertise et son
expérience afin d’exécuter des travaux de construction commerciaux, industriels, institutionnels en accord
avec les échéanciers, budgets et besoins de ses clients. Ils se distinguent par leur approche
d’accompagnement envers leurs clients, en utilisant de saines pratiques de gestion de construction
privilégiant le juste coût et la vision d’un partenariat à long terme. http://www.jcb.ca/
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Les lauréats 2018:
Catégories

Projets lauréats

Hors-Québec Bâtiments

Congress Square Boston

Hors-Québec Ponts

Goethals Bridge Replacement, New York

Commerciaux

Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

Ponts

Reconstruction d’un pont au-dessus de la rivière
Mistassini, à Dolbeau-Mistassini

Institutionnels

Bibliothèque de Pierrefonds
(Agrandissement et réaménagement)

Industriels

Centrale Grise-Fiord, Nunavut

Jeunes ingénieurs / Architectes

Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

Escaliers / Passerelles architecturales

Escaliers bureaux Ubisoft

Montage (ingéniosité – constructibilité)

Maison Manuvie-Grand Hall

Œuvres en acier sculptures pavillons extérieurs

Revitalisation de la cour intérieure du pavillon de
design, UQAM

Coup de cœur du jury Bâtiments

Le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

Coup de cœur du jury Ponts

Reconstruction de l’échangeur Turcot, Montréal

Voici la vidéo des 12 lauréats : https://youtu.be/VeTMGHN8P7k
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