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SiPO – Une Question de Sécurité
Depuis maintenant plus de 25 ans, nos clients nous font confiance en leur offrant
des systèmes fiables, robustes, sécuritaires et innovateurs. C’est avec beaucoup de
compétence, minutie et par un travail acharné que nous avons développé notre gamme de
produits afin d’assurer la protection et la sécurité pour les chantiers ainsi que les divers
évènements extérieurs.
SiPO, notre nouvelle division de The Fence People Limited, a été créée dans le but d’offrir
le fruit de ce travail au territoire Québécois. Notre usine-entrepôt, situé dans la région
de Sherbrooke, Qc, utilise des technologies de pointes pour la fabrication afin d’offrir la
gamme complète des produits qui font notre réputation.
Vision et engagement s’ajoutent à Sécurité, Innovation, Protection et Organisation afin
de vous offrir des produits de qualité mais surtout des solutions qui feront de nous votre
partenaire de confiance dans vos projets futurs.
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Passage Piétonniers Couvert
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SiPO- Our Strength is Protection
For twenty-five years, we have provided trusting customers with the safest, strongest and
most innovative perimeter security products. It has been through skill, care and endless
hard work that our abilities have progressively grown.
SiPO, our new corporate division of The Fence People Limited, was created to offer
the same alternatives for the Quebec marketplace. Our robotic facility, located near
Sherbrooke, Qc, produces and offers our entire product line for this new territory.
Vision and commitment added to Security, Innovation, Protection and Organization,
allows us to provide superior products and solutions that will lead us to becoming the
number one choice for your business.
Sincèrement, - Sincerely,

Jean Drouin
Président - President

Spécialisés
12 Projets
Specialty Projects

Palissade en Contre-Plaqué
Plywood Hoarding

Clôtures Mobiles
Temporary Panels

Les clôtures temporaires offrent une solution abordable et flexible afin d’assurer
la sécurité d’un périmètre. Elles sont parfaites pour limiter l’accès à un chantier
de construction mais également lors d’évènements spéciaux tels que des
festivals, spectacles, foires ou tout autre évènement de grande envergure. Nos
composantes sont faites d’acier galvanisé ce qui assure l’intégrité et la longévité
de la structure. Les bases s’adaptent facilement ce qui permet une installation
sans perçage et un démantèlement simple et rapide. Nous offrons aussi d’autres
types de plaques de bases pour des projets et usages plus spécialisés.
Caractéristiques et avantages de nos clôtures mobiles :
• Abordable
• Solidité et durabilité
• Installation et repositionnement simple
• Démantèlement rapide et efficace
• Apparence soignée : Inspection et entretien après chaque usage
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Our temporary welded wire mesh panels provide an affordable and flexible
solution to ensure maximum perimeter security. They are perfect around
construction sites but also during special events such as festivals, shows and
exhibitions. All our components are made of high quality galvanized steel to
guaranty long lasting strength and integrity. Standard bases provide the ability
for quick installation and removal, no drilling required. We also offer various types
of bases to accommodate different installation conditions.
Features and benefits of our temporary panels:
• Affordable
• Sturdy and long lasting
• Simplicity of installation and relocation
• Fast and efficient removal
• Aesthetics ; inspection and maintenance after each use

Palissade en Contre-Plaqué
Plywood Hoarding

Afin d’assurer la sécurité ainsi que la confidentialité d’un chantier de
construction, les palissades en contre-plaqué SIPO sont l’option gagnante.
Nos cadres ainsi que nos pièces de soutien se composent d’acier soudé
robotiquement et sont par la suite galvanisées par trempage à chaud. Des
contreplaqués d’épinettes peints sur toutes leurs surfaces complètent
l’assemblage.
Notre conception unique et avant-gardiste permet une installation simple.
Le changement de panneaux ou retrait de celui-ci ou de plusieurs sections
permettent une facilité à l’accès du site. Et ce, sans jamais compromettre
l’intégrité de la structure en place.
Les différentes options de largeur de panneau permettent de gérer
efficacement les zones en pente, les escaliers ainsi que les surfaces inégales.
Nous sommes en mesure de vous offrir la possibilité de modifier l’apparence
externe des palissades en utilisant différentes couleurs de peinture ou
d’ajouter des imprimés qui se fixeront aux panneaux, et ce, selon vos désirs et
spécifications.
Nous offrons aussi une panoplie complète de panneaux avec portes ou fenêtres
pour compléter nos systèmes afin de répondre à tous vos besoins.
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For the benefits of security, privacy and aesthetics on a construction site, SiPO
Plywood Fences are the best option. Our quality constructed panels feature
fully-robotic welded, galvanized steel frames with spruce plywood, painted on
all sides.
The strategic design enables a simplified setup with complete flexibility in
interchanging single panels within an existing structure, at any given time.
Additionally, panels can be quickly removed when necessary to provide desirable
site access without compromising structural integrity.
Grading concerns about slopes, stairs or uneven surfaces are eliminated with
our various panel width options, specifically designed to handle such situations.
We also offer you the possibility of personalizing the external appearance of the
panels through paint or graphic design.
To complement our plywood panels, we also offer door and window panels
in a variety of styles to suit your specific needs. We have the capability in
customizing and addressing any situation you may come across.

Passage Piétonniers Couvert
Covered Walkway

Notre système unique de passages piétonniers couverts est conçu pour
fournir une protection exceptionnelle et maximale aux piétons autour
des sites de construction. Son caractère modulaire permet une flexibilité
sans pareil lors du montage, tout en aidant à accélérer et simplifier
le démantèlement ou la relocalisation de la structure. Nos systèmes
autoportants s’installent pratiquement partout et le remplacement rapide
des composantes individuelles est toujours possible, sans affecter l’intégrité
de la structure.
Les composantes de toutes nos structures sont entièrement galvanisées
par immersion à chaud après leur fabrication. Les composantes en bois
sont peintes sur toutes leurs surfaces afin de maximiser leur longévité et
présentent une apparence soignée et propre. Une large gamme de panneaux
d’affichages sont adaptables à la majorité de nos structures pour accueillir
autant de la signalisation que de la publicité.
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Our innovative Covered Walkway modular system is designed to provide
outstanding overhead protection around construction sites. Its modular
characteristics enable creative flexibility during structure assembly while helping
to accelerate the dismantling or relocating process. Our freestanding frames
can be installed virtually anywhere. Quick individual component replacement is
always possible without adversely affecting the erected structure.
All our fully engineered Covered Walkway structures are entirely hot dipped
galvanized following manufacturing. The lumber components are painted on all
sides to maximize their longevity and overall neat appearance. A wide range of
fascia can be adapted to most of our engineered structures to accommodate
signage or advertising.

Entrée de Chantier

Overhead Gate Protection
La protection étant priorité chez SiPO, nos structures modulaires pour
les entrées de chantier sont conçues afin d’assurer une sécurité accrue
aux piétonniers circulant dans et autour des zones d’accès au site de
construction. Disponible en largeurs allant de 20 à 60 pieds, ce système
fournit une visibilité indéniable aux véhicules sortant de la zone de
construction et aide à la prévention d’accidents. La visibilité est également
améliorée par l’installation de panneaux avec fenêtre de chaque côté de la
zone d’accès. Ce système se fixe solidement aux palissades en contreplaqué
et aux passages piétonniers couverts avoisinants, ce qui assure une
excellente stabilité et une grande résistance.
Les mêmes caractéristiques de procédures de galvanisation et de peinture
s’appliquent à notre système d’entrée de chantier ainsi qu’à tous nos
autres produits offerts. Ces procédures assurent une longévité à toutes
nos composantes et contribuent à garder une apparence soignée et une
résistance hors pairs aux intempéries.
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Protection being a priority at SiPO, our fully-engineered Overhead Gate
system features a modular structure that is specifically designed to insure safe
pedestrian passage in and around construction site vehicle entrances. Available
in widths ranging from 20 to 60 feet, this system simultaneously provides
increased visibility for on-site vehicles leaving the construction area helping
in the prevention of potential accidents. Visibility is also enhanced through
the incorporation of window panels adjacent to the Overhead Gate. Structural
stability is guaranteed by its secure attachment to our Plywood Fences and
Covered Walkway protective systems.
The same characteristics in galvanizing procedures and painting apply to our
Overhead Gate system as to all our products in general. These procedures insure
a longevity to all components and help keep a neat appearance as well as a
great resistance to any type of weather.

Projets Spécialisés
Specialty Projects

Avec les années, nous avons développé et fabriqué de nombreux systèmes, mais nous
avons également acquis une expérience, des connaissances et une expertise qui nous ont
permis de nous démarquer et de relever chaque nouveaux défis avec succès et brio. Au
cours des trois dernières décennies, la société sœur de SiPO, The Fence People Limited,
a su répondre rapidement et efficacement à toutes nouvelles exigences sécuritaires
demandées autour des chantiers. Notre engagement et notre détermination à satisfaire
les besoins et les attentes de nos clients nous ont amenés à concevoir et constamment
améliorer nos produits ainsi que nos sous-ensembles et de créer de nouvelles structures
complètes afin de solutionner des situations bien spécifiques.
Throughout the years, we have developed and manufactured numerous systems. With
these experiences, we have gained expertise and knowledge that helped us stand out in a
competitive market. We have confronted all new challenges with great success. During the
past decades, SiPO’s sister company, The Fence People Limited, has addressed efficiently
and rapidly all new construction regulations to satisfy city by-laws. Our commitment and
determination to constantly satisfy the growing needs of our customers has resulted in
improving our products as well as our sub-products, in customizing parts and sub-assemblies
but mainly in creating, designing and engineering completely new structures for specific
projects.

Aérien pour Bureau de Chantier
1 Support
Office Trailer Support
Maximiser l’espace disponible au chantier
Maximize the space available on site

2 Passage pour Piétons Fixé à un Mur
Wall-secured Protective Pathway
Maintenir la circulation en tout temps
Maintain pedestrian right of way at all times

1

2

3
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Automobile Couverte
3 Voie
Covered Laneway
Assurer une circulation sécuritaire durant les travaux
Ensure a secure flow of vehicular traffic during construction

4 Entrée de Chantier 60’

60’ Overhead Gate Protection

Office
Trailer Support
Optimiser la gestion de circulation des chantiers

Solution
for mitigating
Project:
300 Front
Street traffic problems around construction sites
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Notre Engagement
Our Commitment

Notre objectif est de pouvoir fournir à tous nos clients des produits de grandes
qualités répondant aux exigences toujours constantes dans notre champ d’expertise.
Nous vivons dans un monde en constante évolution et nous sommes prêts à vous
soutenir dans tous vos projets, quels qu’ils soient.
Ce que nous vous offrons :
• Une équipe stable avec une expertise toujours grandissante
• Des produits de grandes qualités fabriqués au Québec et en Ontario
• Une adaptabilité à tous vos projets spécialisés
• Un délai d’exécution rapide et court
• Des solutions à tous vos problèmes d’espaces
• Un partenaire qui sera à l’écoute de vos besoins
Our goal is to provide our customers with high quality products that answer all
requirements in our field of expertise. We live in a constantly changing world and we are
ready to help in every project you may have, big or small.
What we can offer you:
• A strong team with a growing expertise
• High quality products manufactured in Quebec and Ontario
• Adaptability to all your specialized projects
• A quick manufacturing and execution process
• Solutions to all your space problems
Project: 300 Front Street
• A partner that listens to your needs

Office Trailer Support
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Location de ClÔtures & Palissades de Sécurité SiPO
Une Division de The Fence People Limited
130, rue Alexis Delafontaine
St-Denis De Brompton, Québec
JOB 2PO
Sans frais / Toll free : 1-855-276-0600
Tél / Phone : 819-276-0600
Fax : 819-846-1624
Courriel / Email : info@sipo.ca

www.sipo.ca

