
Historique :
Depuis juin 2014 :  NLM Engineering 
Inc. Ingénierie en soudage, concepti on 
d’assemblages et de structures mineures.

Avril 1994 à juin 2014 :  AECOM. 
Gesti onnaire de projets principal 
(auparavant Tott en Sims Hubicki, et 
auparavant gesti onnaire de bureau chez 
Townsend Engineering à Elliot Lake). 
Ingénieur en soudage et en structures, et 
gesti on de la qualité.

1985 à 1994 : Noront Steel (1981)  
Ingénieur en structures limitées, concepti on
d’assemblages et ingénierie en soudage.

1990 à 1993 : Cambrian College. Professeur
auprès des étudiants en technologie des 
structures (à temps parti el).

1980 à 1983 :  Rio Algom Limited. 
Planifi cateur de secteur au service de 
planifi cati on et d’ordonnancement.

Parmi les projets dans le cadre desquels 
j’ai travaillé en concepti on d’assemblages, 
citons le pavillon de l’Ontario aux 
Olympiques d’Hiver 2010 à Vancouver, 
le Centre Allstream, la Galerie d’Arts de 
l’Ontario, la tour Atrium on Bay Media 
Tower à Toronto, et de nombreux autres 
projets. De plus, j’ai fourni des schémas 
de contrôle de la qualité et eff ectué des 
vérifi cati ons de la qualité dans le cadre de 
nombreux projets pour le compte du 
ministère des transports de l’Ontario (MTO).

Membre de l’ACS depuis 2003. Cett e 
adhésion m’a aidé à me garder informé au 
sujet de changements, tendances et 
nouvelles dans le secteur du soudage.
Membre associé de l’Insti tut canadien de 
la constructi on en acier (ICCA), et 
membre par intérêt du Research Council 
for Structural Connecti ons (RCSC).

Billy Canning, Public Relations Offi  cer, CWB Group

Neil McMillan 
"Steel Neil"

Q et R avec le détenteur de 
marque de spécialiste en soudage 
NEIL MCMILLAN “STEEL NEIL”
CWB : Depuis combien de temps êtes-vous actif dans le secteur du soudage?
Neil McMillan : Environ 30 ans.

CWB : Pourquoi vous êtes-vous engagé dans le secteur du soudage?
Neil McMillan : Après l’obtenti on de mon diplôme a suivi mon premier emploi, 
un poste d’ingénieur de structures sur un chanti er de reconstructi on d’une 
mine d’uranium située à Elliot Lake (Ontario). Dès la conclusion du projet, 
une entreprise sidérurgique qui menait plusieurs projets sur ce chanti er m’a 
embauché. Au moment de mon embauche, cett e entreprise était une société 
de division 1 sous l’égide de la norme W47.1. Lorsque l’ingénieur en soudage 
existant a pris sa retraite, l’entreprise m’a sélecti onné pour prendre sa relève. 
Quelques années plus tard, je suis devenu ingénieur-conseil à mon compte, et 
cet employeur sidérurgique a immédiatement retenu mon entreprise pour lui 
fournir mes services d’ingénierie en soudage à ti tre de société de division 2. 
Depuis que je suis à mon compte en ingénierie du soudage et en concepti on 
d’assemblages, ma clientèle s’est constamment étendue.

CWB : Pouvez-vous expliquer l’un des plus intéressants aspects de 
votre carrière?
Neil McMillan : L’ingénierie du soudage a toujours tenu mon intérêt en éveil. 
L’obligati on de fournir des rapports d’ingénieur au CWB m’a également apporté 
de l’expérience semblable à celle de l’assurance de la qualité, et cela m’a 
entraîné vers un autre service que j’ai fourni à ma société-employeur de 
génie-conseil, qui elle-même a reçu la certi fi cati on ISO.

CWB : Quelle valeur associez-vous à la marque?
Neil McMillan : Maintenant que je travaille à mon compte, j’ai cru que cela 
serait une bonne chose d’obtenir cett e marque, car elle donnerait à mes 
clients un niveau élevé de sécurité et de confi ance relati vement aux services 
d’ingénierie du soudage que je fournis.

CWB : Comment escomptez-vous utiliser la marque?
Neil McMillan : J’ai ajouté la marque à mes messages de courriel et prévois 
l’intégrer aussi à mes nouvelles cartes d’aff aires lorsque je les ferai réaliser. 
J’en informerai également mes clients et mes anciens collègues de travail afi n 
d’entretenir mes contacts.

CWB : Que diriez-vous à d’autres qui ne se sont pas encore inscrits en vue 
d’obtenir la marque?
Neil McMillan : Je l’ai menti onné à certains de mes clients, et ils croient qu’il 
s’agit d’une excellente initi ati ve, car cett e marque leur donne à eux et à leurs 
clients un niveau de sécurité et de confi ance accru à l’égard de la qualité de 
leurs travaux de soudage. Je serais porté à leur suggérer de le considérer, car 
l’obtenti on de cett e marque solidifi e les contacts auprès des clients.

Pour découvrir plus au sujet de la marque de spécialiste et faire une demande 
s'il vous plaît visiter www.weldquality.org
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