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Walk of Fame
A tribute to 14 famous Canadians debuted
recently on a section of King Street West in
Toronto’s Entertainment District. Canada’s
Walk of Fame, as it is known, is a series of
granite and marble leaves set into the
sidewalk. Each of the ultra modern leaves,
which resemble stars, carries the name of a
well-known Canadian personality from the
world of arts, entertainment or sports.
Some of the first inductees include Bryan
Adams, Pierre Berton, Jim Carrey,
Christopher Plummer, Norman Jewison,
Jacques Villeneuve, Bobby Orr, Karen Kain,
Glenn Gould and John Candy. It is expected
that the ever-expanding Walk will draw
even more visitors and tourists to this
popular area of Toronto.
The first celebrities to have their names
placed in the Walk also received an exquisite brass and granite award at a special
gala. The upper portion of the award is a
stylized brass maple leaf identical in design
to the granite version in the Walk. The
stone base, etched with the recipient’s

name, is made from the same red Indian
granite used outdoors.
Soheil Mosun Limited of Toronto, an internationally known
custom metal fabricator, carried out the technical design and
manufacture of the awards. The
Company has also manufactured
other prestigious Canadian
awards such as the Canadian
Country Music Awards, Gemini
and Genie.
SML used their technical expertise
and state-of-the-art equipment to
construct the award. Each leaf, or star, was
cut from a 1” (25mm) thick slab of C26000
Cartridge Brass using their in-house waterjet machine. This method employs a
high-pressure jet of water (up to 45,000
psi) and an abrasive, controlled by computer, to precisely cut out the shape while
leaving a perfectly finished edge. Then,
the face of the leaf was etched, brushed and
lacquer coated. The final step consists of

Allée des célébrités
canadiennes
Dans le quartier des spectacles de Toronto, le trottoir d’une certaine portion de
la rue King ouest est maintenant décoré
d’une série de feuilles stylisées en granite
et en marbre portant les noms de certaines
personnalités du monde des arts, du spectacle ou du sport. Cette série de pièces, qui
forme ce que l’on appelle l’Allée des célébrités
canadiennes, vise à rendre hommage à 14
célébrités canadiennes. Les premières pièces
de la série portent les noms de Bryan Adams,
Pierre Berton, Jim Carrey, Christopher
Plummer, Norman Jewison, Jacques
Villeneuve, Bobby Orr, Karen Kain, Glenn
Gould et John Candy. On prévoit que cette
allée qui ne cessera de s’allonger attirera
davantage de visiteurs et de touristes dans
ce quartier fréquenté de Toronto.
Les premières célébrités dont les noms
ont été gravés dans l’Allée ont reçu un
magnifique trophée en laiton et en granite
lors d’un gala. La partie supérieure de ce
trophée représente une feuille d’érable
stylisée en laiton qui ressemble à celle qui
est incrustée dans l’Allée. La base en
pierre, sur laquelle le nom du titulaire a été
gravé, est fabriquée avec le même granite
écarlate que l’on trouve sur le trottoir.

La société Soheil Mosun Limited de Toronto, fabricant de métaux sur mesure de
réputation internationale, a élaboré et
fabriqué les trophées. Cette société a aussi
fabriqué les trophées remis aux gagnants
des prestigieux Prix de Musique Country
Canadien, Prix Gémeaux et Prix Génie.
Pour réaliser les trophées en forme de
feuille d’érable, le fabricant fait appel au
savoir-faire de son personnel et à des instruments perfectionnés. Les feuilles sont
une à une découpées dans une barre de
laiton rouge à cartouche (alliage no C26000)
d’un pouce (25 mm) d’épaisseur à l’aide
d’une machine utilisant un jet d’eau à
haute pression (jusqu’à 45 000 psi) et un
abrasif. L’opération est pilotée par un
ordinateur, ce qui assure une coupe de
précision et des contours parfaitement polis.
La surface de la feuille est ensuite gravée à
l’eau forte, brossée et enduite d’un vernis.
La dernière opération consiste à monter la
partie en laiton sur la base en granite
gravée.
La société Soheil Mosun Limited doit sa
grande réputation à la qualité supérieure
de ses produits et à la satisfaction de sa
clientèle. Elle est renommée pour ses

The award for Canadian actor Christopher
Plummer.
Le trophée de l’acteur
canadien Christopher
Plummer.

mounting the brass portion on to the etched
granite base.
A satisfied clientele and the high quality
of their manufactured products continue
to speak well for Soheil Mosun Limited. The
company is well known for producing exceptional architectural metal work for
projects in Canada, as well as many other
countries abroad.
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The stylized brass maple leaf is mounted on the
etched granite base.
La feuille d’érable stylisée est monté sur une
base en granite.

métaux architecturaux qui servent à la
réalisation de projets au Canada et dans de
nombreux autres pays.

