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2.55", 3.54", 6" Slat Sizes

EASY
DISTRIBUTION —
Modular designs for easy & fast distribution.
Ideal for shop front or online sales.
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SYSTEM —
2.55” square aluminum posts available in
1 way and 2 way configurations. Slimline
side frames available separately as well as
matching pedestrian and sliding gates. All
systems feature patented non-weld assembly

S AV E M O N E Y —

MULTIPLE USES —

Competitively priced to support margin at
supply tier. Enjoy the fastest and easiest slat
fence system available utilising pre-powder
coated stock. Install posts with slats in the
same day. The patented system means only
1 person is required for install

Not only can you use as a fence but also
as a privacy screen to hide unsightly items
like trash cans or air conditioners etc.

No need for screwing, welding or riveting
each slat

ST YLISH DESIGN —
The patented system enables slats to be
inserted directly into the post for a slimline
finish.
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FIRE RETARDANT
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FENCE POST
PROTECTION FROM
TOP TO BOTTOM.
Prevent. Protect. Prolong.™

POST CAPS •
TRIMMER GUARDS •
ROT BARRIER SLEEVES •
FENCE & DECK STAINS •
DECK & RAIL ACCESSORIES •

Visit FenceArmor.com or call 1-888-289-5617
*Post Caps and Finials sold separately. Use any Fence Armor® Finial with our Universal Post Cap. Universal Post Caps designed to fit posts measuring 3 3/8˝ to 4 3⁄16˝ and 5 1/2˝ to 6 3⁄16˝.
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As 2022 is drawing near, there are
some positives in our future. CFIA
will continue to engage members
across the country, and we have
some new initiatives on the
horizon to connect with members
regionally.

À l’approche de 2022, notre avenir
est positif. L’ACIC continuera de
mobiliser ses membres partout au
pays, et nous avons de nouvelles
initiatives à l’horizon pour établir
des liens avec les membres à
l’échelle régionale.
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Nous nous approchons de 2022 et cette
nouvelle année représente l’occasion, pour
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et de réfléchir aux tendances, technologies
et approches qui feront avancer les affaires.
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L’installation d’une clôture peut être un défi;
encore plus selon l’endroit où vous habitez. Des
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Profil : Prairie Fence Inc.
Une bonne éthique des affaires
est toujours profitable

Prairie Fence Inc., une entreprise familiale
détenue et exploitée par Wade et Barb
Borynec, aide les clients à trouver la bonne
clôture pour répondre à leurs besoins
depuis 1992.
PAR STEPHEN MURDOCH
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PRESIDENT’S

message
HELLO CFIA MEMBERS,

Welcome to the inaugural edition
of the new and improved Fence Focus
magazine! The Canadian Fence
Industry Association (CFIA) board
of directors is proud to announce
we have partnered with Naylor
Association Solutions to create this
modern publication to be an outlet
to support the Canadian fence
industry across the country and
beyond. The editorial staff are eager
to engage with members across the
country to include interviews and
content based on your experience
and projects. Please consider participating when you see a call for
contributions. This is your opportunity to let the Canada know
what your company has been up to.
At this time, the board of directors regrets to announce
that vice-president Jamey Logan will be stepping down as he
narrows focus toward running his thriving business and his role
as city councillor for the City of Moose Jaw. We wish to thank
Jamey for the many contributions throughout his tenure.
The board is also regretful to announce the resignation of Jaina
Prost, executive director, who was also the previous publisher
of Fence Focus. We extend to each of them the warmest of wishes
and hope for great success in their endeavours. The CFIA
board is grateful for their service.
The CFIA board is excited to welcome Todd Reade as the
CEO of CFIA. This role will assume the responsibilities of the
executive director and include a leadership capacity to ensure
CFIA is on a path of growth and sustainability. Todd is based in
Edmonton, Alta. and has a great deal of experience working with
non-profit organizations. Please feel free to reach out to Todd
with any questions, to have a chat or to share your thoughts on all
things CFIA and the fence industry in general.
COVID-19 has impacted our industry in countless ways,
from record-breaking volumes of projects being built, to material
shortages, extended lead times, labour issues, etc. As 2022 is
drawing near, there are some positives in our future. CFIA will
continue to engage members across the country, and we have
some new initiatives on the horizon to connect with members
regionally. If you are interested in being involved with CFIA on a
regional level, please reach out to Todd or myself to discuss these
opportunities personally.

mot de la PRÉSIDENT
BONJOUR LES MEMBRES de l’ACIC,

Bienvenue dans l’édition inaugurale du nouveau magazine
Focus sur la clôture amélioré ! Le conseil d’administration de
l’Association canadienne de l’industrie de la clôture est fier
d’annoncer que nous nous sommes associés à Naylor Association
Solutions pour créer cette publication moderne afin d’être un
débouché pour soutenir l’industrie canadienne de la clôture à
travers le pays et au-delà. L’équipe éditoriale est impatiente de
s’engager avec les membres à travers le pays pour inclure des
interviews et du contenu basé sur votre expérience et vos projets.
Veuillez envisager de participer lorsque vous voyez un appel à
contributions. C’est l’occasion pour vous de faire savoir au Canada
ce que votre entreprise a fait.
À l’heure actuelle, le conseil d’administration a le regret
d’annoncer que le vice-président Jamey Logan se retirera alors
qu’il se concentre sur la gestion de son entreprise florissante et
son rôle de conseiller municipal de la ville de Moose Jaw. Nous
souhaitons remercier Jamey pour les nombreuses contributions tout
au long de son mandat. Le conseil d’administration a également le
regret d’annoncer la démission de Jaina Prost, directrice exécutive,
qui était également l’ancienne éditrice de Focus sur la clôture. Nous
adressons à chacun d’eux nos vœux les plus chaleureux et espérons
un grand succès dans leurs efforts. Le conseil d’administration de
l’ACIC est reconnaissant pour leurs services.
Le conseil d’administration de l’ACIC est ravi d’accueillir
Todd Reade en tant que PDG de l’ACIC. Ce rôle assumera
les responsabilités du directeur exécutif et comprendra une
capacité de leadership pour s’assurer que l’ACIC est sur la voie
de la croissance et de la durabilité. Todd est basé à Edmonton,
en Alberta. et possède une grande expérience de travail avec
des organisations à but non lucratif. N’hésitez pas à contacter
Todd pour toute question, pour discuter ou pour partager vos
réf lexions sur tout ce qui concerne l’ACIC et l’industrie des
clôtures en général.
COVID-19 a eu un impact sur notre industrie
d’innombrables manières, des volumes record de projets en
cours de construction, aux pénuries de matériaux, aux délais
de livraison prolongés, aux problèmes de main-d’œuvre,
etc. À l’approche de 2022, notre avenir est positif. L’ACIC
continuera de mobiliser ses membres partout au pays, et nous
avons de nouvelles initiatives à l’horizon pour établir des liens
avec les membres à l’échelle régionale. Si vous souhaitez vous
impliquer avec l’ACIC au niveau régional, veuillez contacter
Todd ou moi-même pour discuter personnellement de ces
opportunités.

All the best,
KEVIN BETTRIDGE
Park Street Solutions — Omega II Fence Systems

Tous mes vœux,
KEVIN BETTRIDGE
Park Street Solutions — Systèmes de clôture Omega II

President, Canadian Fence Industry Association

Présidente, l’Association canadienne de l’industrie de la clôture
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AS WE MAKE our

NOUS NOUS APPROCHONS de 2022 et cette nouvelle année

way into 2022, a new year represents a moment
for the fence industry to step back and reflect on the trends,
technologies and approaches that will drive business forward.
With the adoption of these new capabilities and technologies,
the industry is positioned for future growth.
Francis Goyer, engineering director for METALTECHOMEGA, knows firsthand the impact technology has had on the
fence industry.
“Technology has permitted not only the automation of
production in the workshop but has also helped in accelerating
the conception of customized products,” he said. “The
result is allowing us, as a company, to generate more volume
while improving our customer response time. We’re seeing
improvements in all phases of projects from conception
to delivery.”
The engineering lead with one of Canada’s most successful
privately-owned manufacturers of new style of fencing systems
works with some of the latest technologies in his role.
“From a manufacturing standpoint, some of these new
technologies range from office automation, such as drawings,
quoting tools and image recognition for breakdowns. In the
workshop, the use of laser cutting machines and robotization
of all sorts continues to drive our business forward.”
Education of what is available to stakeholders from across
the fence industry remains paramount.

représente l’occasion, pour l’industrie des clôtures, de prendre
du recul et de réfléchir aux tendances, technologies et approches
qui feront avancer les affaires. Avec l’adoption de ces nouvelles
capacités et technologies, l’industrie est positionnée pour une
croissance future.
Francis Goyer, directeur de l’ingénierie pour
METALTECH-OMEGA, connaît de première main l’impact
de la technologie sur l’industrie des clôtures.
« La technologie a permis non seulement l’automatisation
de la production dans l’atelier, mais a également contribué
à accélérer la conception de produits personnalisés », a-t-il
déclaré. « Le résultat nous permet, en tant qu’entreprise, de
générer plus de volume tout en améliorant le temps de réponse
de nos clients. Nous constatons des améliorations dans toutes les
phases des projets, de la conception à la livraison. »
Le responsable de l’ingénierie de l’un des fabricants privés
de nouveaux systèmes de clôtures, parmi les plus prospères du
Canada, travaille avec certaines des dernières technologies.
« D’un point de vue industriel, certaines de ces nouvelles
technologies vont de la bureautique, comme les dessins,
les outils de devis et la reconnaissance d’images pour les
pannes. Dans l’atelier, l’utilisation de machines de découpe
laser et la robotisation de toutes sortes continuent de faire
avancer notre entreprise. »
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METALTECH-OMEGA

Technology
Driving the
Fence Industry
Forward

“Personally, I believe the industry has not really realized
the changes that continue to happen within our company and
across other organizations like ours,” Goyer said. “End users in
all domains are more and more demanding for their personal
projects, including me. Collectively, we need to view technology as
a way to follow the constantly evolving designs, volumes and other
requirements of the industry.”
The 10-year industry veteran fully expects the fence industry to
adopt technologies that allow manufacturers to transform product
offerings. “Any technology that allows us to do more with the same
workforce will help in these labour shortage times. It’s important
to remember that technology can play a pivotal role in ensuring
employees stay healthy by reducing the stress on their body that
comes with working with hoists and lifters of all sorts.”
Goyer expects innovation and custom-made product to be at the
forefront of the industry for years to come. “Architects and landscape
architects desire to leave a personalized imprint that is out of the
ordinary. We will continue to work with them to bring their custom
vision to life. Over the years, we have become the benchmark
through our specialization and continuously expanding product
range. The standard panels and standard fence systems will always
exist and have their place. But, watch out for the unique projects
coming down the pipeline in the next five years.”
For those working in the fence industry that want to learn more
about the latest technology, Goyer encourages them to ask questions.
“First and foremost, be curious. Take a step back from the dayto-day business operations and see where the biggest non-value
time is being spent. There’s probably a machine that exists that will

Wholesale Distributor of Fence
Hardware & Accessories

• Chain link fence fittings
• Ornamental fence fittings
• Wood fence & gate hardware
• Tension Bar (Steel & Fiberglass)
• Temporary Fence Panel
• Barb Wire
• Welded Wire Mesh

416-419-2566
sales@gtafence.com

www.gtafence.com
|
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Il reste primordial d’informer les parties prenantes de
l’ensemble de l’industrie de la clôture de ce qui est disponible.
« Personnellement, je pense que l’industrie n’a pas vraiment
réalisé les changements qui continuent de se produire au sein de
notre entreprise et dans d’autres organisations comme la nôtre »,
a déclaré Goyer. « Les utilisateurs finaux dans tous les domaines
sont de plus en plus exigeants pour leurs projets personnels, moi
y compris. Collectivement, nous devons considérer la technologie
comme un moyen de suivre les conceptions, les volumes et les
autres exigences en constante évolution de l’industrie. »
Ce vétéran du secteur possède 10 ans d’expérience et il
s’attend pleinement à ce que l’industrie des clôtures adopte des
technologies qui permettent aux fabricants de transformer les
offres de produits. « Toute technologie qui nous permet d’en faire
plus avec la même main-d’œuvre aidera en ces temps de pénurie
de travailleurs. Il est important de se rappeler que la technologie
peut jouer un rôle essentiel pour garantir que les employés restent
en bonne santé en réduisant le stress sur leur corps lié au travail
avec des palans et des appareils de levage de toutes sortes. »
Goyer s’attend à ce que l’innovation et le produit sur mesure
soient à la pointe de l’industrie pour les années à venir. « Les
architectes et paysagistes souhaitent laisser une empreinte
personnalisée qui sort de l’ordinaire. Nous allons continuer à
travailler avec eux pour donner vie à leur vision personnalisée.
Au fil des années, nous sommes devenus la référence grâce à
notre spécialisation et à notre gamme de produits en constante
expansion. Les panneaux et les systèmes de clôture standard
existeront toujours et auront leur place mais attention aux projets
uniques à venir dans les cinq prochaines années. »
Pour ceux qui travaillent dans l’industrie des clôtures et qui
souhaitent en savoir plus sur les dernières technologies, Goyer les
encourage à poser des questions.
« Soyez curieux, avant tout. Prenez du recul par rapport aux
opérations commerciales quotidiennes et repérez les domaines
où l’on dépense le plus de temps sans valeur ajoutée. Il existe
probablement une machine qui vous permettra d’étendre les
capacités de votre entreprise. Si cette machine ou ce système
n’existe pas, associez-vous à une nouvelle entreprise émergente
et prenez des risques. L’investissement en vaudra certainement
la peine pour les années à venir. »
Matt Schott, représentant commercial chez EZG
Manufacturing, s’attend à ce que la technologie joue un rôle
important dans la définition de l’avenir de l’industrie
des clôtures.
« Avec l’évolution de la technologie et l’influence des
médias sociaux, de plus en plus de personnes peuvent voir les
différents outils plus rapidement et plus facilement que jamais
auparavant », a-t-il déclaré. « Les clients et les prospects peuvent
visionner des vidéos sur les produits et des webinaires avec divers
produits de fournisseurs et de fabricants via leurs appareils. Par
conséquent, nous devons tirer parti de la technologie dans notre
processus de fabrication en utilisant des équipements spécialisés
tels que des soudeuses robotisées et la découpe de fibres laser
de précision. Les équipements que nous proposons dans nos
gammes de clôtures permettent tous de faire des économies de
main-d’œuvre. Il faut moins de personnes pour effectuer un
travail ordinaire tout en maximisant la rentabilité. »

allow you to expand the capacities of your business. If that machine or
system doesn’t exist, partner up with a new emerging start-up and take
risks. The investment is most certainly going to be well worth it for
years to come.”
Matt Schott, sales representative with EZG Manufacturing,
expects technology to play an important role in defining the future
of the fence industry.
“With technology evolving and the influence of social media, more
people can see the different tools quicker and easier than ever before,”
he said. “Customers and prospects can view product videos and
webinars with various products from suppliers and manufacturers
through their devices. Therefore, we need to take advantage of
technology in our manufacturing process using specialty equipment such
as robotic welders and precision laser fiber cutting. The equipment that
we offer in our fencing lines is all labour savings. It requires less people to
do a typical job while maximizing profitability.”
Working for the industry leader in the manufacturing of
equipment that eliminates obstacles typically encountered when
installing fences provides Schott with an understanding of the latest
and greatest technologies.
“Although we tend to deal with more of the equipment used to get
projects completed, we have seen more apparatus providing essential
feedback tied into the phone using Bluetooth,” Schott said. “One of
our latest innovations is our Fence Winder, which is an attachment that
goes inside the fence hog to wind the fence back up. The technology has
proven to great for teardown jobs. Aside from this, we’re progressing
towards the use of QR codes on the equipment for the owner’s manual.
This allows for easy access to troubleshoot any potential issues or to be
able to find the correct part in the field, right on your phone.”
The six-year employee of EZG Manufacturing feels the fence industry
has done an admirable job of embracing technology.
“On the equipment side, people seem receptive to the latest
technology that will help to combat the issue of labour shortage and
increase production,” Schott continued. “On the software side, many
companies, specifically with the use of social media, are now able to
promote and introduce products at a much quicker pace than previously
done. Whether it’s a tool, piece of equipment or a computer program,
there have been many innovations that have made jobs more efficient.
In the coming years, I expect to see a continued push on new
innovations in the fence industry.”
As for what some of those new technologies might be, a continued
push on robotics and automation seem the most likely.
“With a shortage of a labour force, we will see an increase in
equipment and technologies to maximize efficiency. The supply chain
has also taken a big hit due to the pandemic. With increased demand for
products in a timely manner, planning for projects with supplies will take
on a whole new challenge. Robotics and automation will play a massive
role in addressing these and other issues that will impact our industry.”
Stakeholders from across the fence industry are encouraged to learn
more about where the latest technologies are headed.
“Stay connected with others who work in like-minded companies,”
Schott said. “There are many smart folks that are more than willing
to have a conversation around the latest trends and latest capabilities.
Social media, webinars and in-person trade shows are also a great way
to learn more. And, connecting with national organizations like CFIA
and local chapters within the industry, can help take your technology
learnings to the next level.”

Travailler pour le chef de file de l’industrie dans la
fabrication d’équipements qui élimine les obstacles
généralement rencontrés lors de l’installation de clôtures fournit
à Schott une compréhension des technologies les plus récentes
et les plus avancées.
« Bien que nous ayons tendance à gérer davantage
d’équipements utilisés pour mener à bien les projets, nous avons
vu plus d’appareils fournir des informations essentielles liées
au téléphone via Bluetooth », a déclaré Schott. « L’une de nos
dernières innovations est notre enrouleur de clôture, qui est
un accessoire qui va à l’intérieur de l’arc de la clôture pour
rembobiner la clôture. La technologie s’est avérée idéale pour
les travaux de démontage. En dehors de cela, nous progressons
vers l’utilisation de codes QR sur l’équipement pour le guide
d’utilisation. Cela permet un accès facile pour résoudre tout
problème potentiel ou pour pouvoir trouver la bonne pièce sur
le terrain, directement sur votre téléphone. »
Employé d’EZG Manufacturing depuis six ans, il estime que
l’industrie des clôtures a fait un travail admirable en adoptant
la technologie.
« Du côté de l’équipement, les gens semblent réceptifs
aux dernières technologies qui aideront à lutter contre le
problème de la pénurie de main-d’œuvre et à augmenter la
production », a poursuivi Schott. « Du côté des logiciels, de
nombreuses entreprises, en particulier grâce à l’utilisation des
médias sociaux, sont désormais en mesure de promouvoir et
d’introduire des produits à un rythme beaucoup plus rapide
qu’auparavant. Qu’il s’agisse d’un outil, d’un équipement ou
d’un programme informatique, de nombreuses innovations
ont rendu le travail plus efficace. Dans les années à venir,
je m’attends à voir une poussée continue vers de nouvelles
innovations dans l’industrie des clôtures. »
Quant à ce que pourraient être certaines de ces nouvelles
technologies, une poussée continue vers la robotique et
l’automatisation semble la plus probable.
« Avec une pénurie de main-d’œuvre, nous assisterons à une
augmentation du nombre d’équipements et de la technologie
pour maximiser l’efficacité. La chaîne d’approvisionnement a
également pris un coup dur en raison de la pandémie.
Avec une demande accrue de produits en temps opportun,
la planification de projets avec approvisionnements va devoir
relever de tous nouveaux défis. La robotique et l’automatisation
vont jouer un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes
et d’autres qui auront un impact sur notre industrie. »
Les parties prenantes de l’ensemble de l’industrie des
clôtures sont encouragées à en apprendre plus sur l’avenir
des dernières technologies.
« Restez en contact avec d’autres personnes qui travaillent
dans des entreprises partageant les mêmes idées », a déclaré
Schott. « De nombreuses personnes intelligentes sont plus que
disposées à discuter des dernières tendances et des dernières
capacités. Les médias sociaux, les webinaires et les salons
professionnels en personne sont également un excellent moyen
d’en apprendre plus. En outre, établir des liens avec des
organisations nationales comme l’ACIC et des sections locales
de l’industrie peut vous aider à faire passer vos apprentissages
technologiques au niveau supérieur. »
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be a challenge; even more so
depending on where you call home. Recently, Fence Focus spoke
with industry stakeholders from pockets of Canada to find
out what fence installation challenges they face and how they
overcome them.
Christine and Steve Grouhel, founders of Fence ‘N More
Supplies, know firsthand how climate can impact the
installation of a fence.
“We’re located near Logan Lake, in the interior of British
Columbia, and certain types of fences are most definitely
affected when it comes to dealing with climate and terrain,”
they said. “We have longer winters and shorter seasons at our
altitude, so you need to be very strategic with your scheduling
and be ready to shift with little to no notice. In the fall, we can
have beautiful weather one day and snow the next. We usually
see snow early to mid-October, and the longest it stayed
was Mother’s Day in May. Therefore, we schedule our jobs
according to geographic location and weather during these
months.”
The suppliers and installers of a variety of fencing often
deal with rocks, and many of them, when it comes to
installing fencing.
“Our terrain is scattered with rock. We normally use a
gas post pounder to push or pipe into the ground. However,
locally, we’re forced to use rock bars, hammer drills, shovels
and a strong back. An auger is no match for our boulders.
Outside of our local jobs, we tend to have better ground and
can easily get the pipe deeper into sandy or wet terrain, for
maximum stability.”
The 30-year industry veterans have invested heavily in
proven technology to help them during sometimes precarious
installation efforts.
“We use a specific post-levelling collar on our pipe to allow
the fence sleeve to sit perfectly level, even if ground conditions
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l’endroit où vous habitez. Récemment, Focus sur la cloture s’est entretenu
avec des intervenants de l’industrie dans certaines régions du Canada
pour savoir à quels défis en termes d’installation de clôtures ils sont
confrontés et comment ils les surmontent.
Christine et Steve Grouhel, fondateurs de Fence ‘N More Supplies,
savent de première main comment le climat peut avoir un impact sur
l’installation d’une clôture.
« Nous sommes situés près du lac Logan, dans une région
intérieure de la Colombie-Britannique, et certains types de
clôtures sont très certainement affectés par le climat et le
terrain », ont-ils déclaré. « Nous avons des hivers plus longs et
des saisons plus courtes à notre altitude, vous devez donc être
très stratégique dans votre planification et être prêt à changer
avec peu ou pas de préavis. À l’automne, nous pouvons avoir du
beau temps un jour et de la neige le lendemain. Nous voyons
généralement de la neige début ou mi-octobre, jusqu’à la fête des
mères en mai, au plus tard. Par conséquent, nous planifions nos
travaux en fonction de la situation géographique et de la météo au
cours de ces mois. »
Les fournisseurs et les installateurs d’une variété de clôtures ont
souvent à faire aux roches, et à beaucoup d’entre elles, lorsqu’il s’agit
d’installer des clôtures.
« Notre terrain est parsemé de roches. Nous utilisons normalement
un pilon à gaz pour pousser ou enfoncer dans le sol. Cependant,
localement, nous sommes obligés d’utiliser des barres de roche, des
marteaux perforateurs, des pelles et un dos solide. Les tarières ne font
pas le poids pour nos rochers. En dehors de nos régions, nous avons
tendance à avoir un meilleur terrain et pouvons facilement enfoncer le
tuyau plus profondément dans un terrain sablonneux ou humide, pour
une stabilité maximale. »
Avec plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie, ils ont
investi massivement dans une technologie éprouvée pour les
aider lors d’efforts d’installation parfois précaires.

KANINW/SHUTTERSTOCK.COM

Battling
the Elements:
Weather and
Terrain

did not allow the pipe to go in that way. These collars have
been proven in some of the harshest climates and most
difficult terrain in Canada. You can shoot an arrow down
our fence lines, thanks to the collars.”
When it comes to products used on the job site, it’s
important to not cut corners.
“Do your research and use the best products on the market
that are proven to withstand the coldest winter or the hottest
summer. Use the proper tools to allow you to work smarter,
not harder when dealing with your terrain. Look for ways to
innovate. Involve all your employees because you just never
know where the next great idea will come from. This will
allow your employees to take ownership and pride in their
work, thus, retaining a valued team member.”
Having lived in a rural area, where fence is needed to
keep children and a variety of critters safe, the Grouhels
understand the importance of selecting the right pipe and rail
when it comes to installation.
“Our use of 2-and-3/8-inch pipe has proven to withstand
some of the strongest windstorms in mountainous terrain,
over the 1-and-7/8-inch standard piping. The vinyl fence
products we supply and install uses additional additives not
found in common vinyl fencing. The result is vibrant, lasting
colours that do not f lake, chalk or fade under
extreme sunlight.”
Top and bottom rails are true 2-by-6-inch, pickets are 7/8inch thick with a unique locking system, loaded with internal
ribs for added strength against the winds.
“Our durable Top Rail Ties are inserted in the top of our
posts to securely hold the rails in place. These replace rail
notching or keeper screws and eliminate post failure at the
router holes from incorrect stressing, which allow for easy
disassembly if ever required, especially in cooler climates.
We use aluminum I-Beams in our rails to avoid your vinyl
fence sagging and smiling back at you, which gave us
confidence going into two heat waves this past summer. For
all these reasons, we can fence in harsh climates and terrain,”
Grouhel concluded.
One province over in Alberta, Nick Duermeier of Great
West Fencing, has installed more than his share of fences in
unsettled weather conditions.
“We find the really hot weather is often the most difficult
to work in,” Duermeier said. “Dryer grounds in the hot
summers makes for much harder ground to pound posts into.
The soaring temperatures can take a real toll on our crews.
To combat this, we make every effort to take water breaks
often to ensure our team remains safe.”
When it comes to fence installation in Wild Rose Country,
timing is of the essence.
“Our days start very early. We want to be on the job
site and well underway before the soaring Alberta summer
temperatures hit. You’re making every effort to avoid a
torrential downpour. When it rains, we’re in a holding pattern.
We need to make hay when the weather is on our side.”
Aside from making every effort to put in a full day’s work
prior to 12 p.m., planning a job prior to arrival will save
hours on a project.

« Nous utilisons un collier spécifique pour le nivellement des
poteaux sur notre tuyau pour permettre au manchon de clôture
d’être parfaitement à niveau, même si les conditions du sol ne
permettaient pas au tuyau de s’y enfoncer de cette façon. Ces
colliers ont fait leurs preuves dans certains des climats les plus
rudes et les terrains les plus difficiles au Canada. Grâce à nos
colliers, vous pouvez tirer une flèche le long de nos clôtures,
tellement elles sont droites. »
En ce qui concerne les produits utilisés sur le chantier, il est
important de ne pas prendre de raccourcis.
« Faites vos recherches et utilisez les meilleurs produits sur le
marché qui ont fait leurs preuves pour résister aux hivers les plus
froids ou aux étés les plus chauds. Utilisez les outils appropriés pour
vous permettre de travailler plus intelligemment, pas plus dur lorsque
vous traitez votre terrain. Cherchez des façons d’innover. Impliquez
tous vos employés, car vous ne savez jamais d’où viendra
la prochaine grande idée. Cela permettra à vos employés de
s’approprier leur travail et d’en être fiers, et vous conserverez ainsi
les membres précieux de votre équipe. »
Ayant vécu dans une zone rurale, où une clôture est nécessaire
pour protéger les enfants et une variété d’animaux, les Grouhel
comprennent l’importance de choisir le bon tuyau et le bon rail lors
de l’installation.
« En utilisant des tuyaux de 2 et 3/8 pouces, les installations
ont pu résister à certaines des plus fortes tempêtes de vent en
terrain montagneux, par rapport aux tuyaux standard de 1 et
7/8 pouces. Les produits de clôture en vinyle que nous fournissons
et installons utilisent des additifs supplémentaires que l’on ne
trouve pas dans les clôtures en vinyle courantes. Nous conservons
ainsi des couleurs vives qui ne s’écaillent pas, ne s’effritent pas et
ne se décolorent pas sous un soleil extrême. »
Les rails supérieurs et inférieurs sont de véritables 2 par 6
pouces, les piquets ont une épaisseur de 7/8 pouces avec un
système de verrouillage unique, chargé de nervures internes pour
une résistance accrue contre les vents.
« Nos attaches de rail supérieures durables sont insérées
dans le haut de nos poteaux pour maintenir les rails en place
en toute sécurité. Ceux-ci remplacent les encoches des rails
ou les vis de maintien et éliminent la défaillance des poteaux
au niveau des trous de toupie due à une contrainte incorrecte,
cela permet un démontage facile si nécessaire, en particulier
dans les climats plus froids. Nous utilisons des poutres en I
en aluminium dans nos rails pour éviter que votre clôture
en vinyle ne s’affaisse et ne vous fasse un sourire, cela a été
confirmé par les deux vagues de chaleur de l’été dernier.
Pour toutes ces raisons, nous pouvons clôturer dans des climats
et des terrains difficiles », a conclu Grouhel.
Dans la province voisine de l’Alberta, Nick Duermeier de
Great West Fencing, a installé de nombreuses clôtures dans
des conditions météorologiques instables.
« Nous trouvons qu’il est souvent très difficile de travailler
pendant une météo très chaude », a déclaré Duermeier. « Les
sols plus secs pendant les étés chauds rendent le sol beaucoup
plus difficile pour y enfoncer les poteaux. La flambée des
températures peut mettre à rude épreuve nos équipes. Pour lutter
contre cela, nous nous efforçons de prendre souvent des pauses
pour boire de l’eau et ainsi assurer la sécurité de notre équipe. »
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“Use the proper tools to allow
you to work smarter, not harder
when dealing with your terrain.
Look for ways to innovate.”
“Schedule the work in the dryer fields after the rain. This
will allow you to work more efficiently,” Duermeier said.
“One of the work tips that has helped our installation team
is pouring half a bucket of water into each post hole after you
remove the steel bar. Doing so will soften the ground and make
your job a lot easier.”
The Cochrane native takes great pride in ensuring each
fence project his team takes on is done correctly.
“You cannot cut corners. It’s critical to get the depth of
each post just right. Don’t skimp on depth because it’s just
hard ground. As an industry, we have to build fences that will
last long after we are all gone.”

andre@protinimport.com
rob@protinimport.com

Lorsqu’il s’agit d’installer une clôture au pays des roses sauvages,
la planification du temps est essentielle.
« Nos journées commencent très tôt. Nous voulons être sur le
chantier et bien commencer avant que les températures estivales
grimpent en flèche en Alberta. Vous faites tout votre possible pour
éviter une averse torrentielle. Quand il pleut, nous sommes dans un
schéma d’attente. Nous devons travailler dur quand la météo est de
notre côté. »
En plus de tout mettre en œuvre pour effectuer une journée
complète de travail avant midi, la planification du travail avant
l’arrivée sur le chantier permettra d’économiser des heures sur
un projet.
« Planifiez le travail dans les champs plus secs après la pluie.
Cela vous permettra de travailler plus efficacement », a déclaré
Duermeier. « L’un des conseils de travail qui a aidé notre équipe
d’installation est de verser un demi-seau d’eau dans chaque trou de
poteau après avoir retiré la barre d’acier. Cela adoucit le sol et rend
votre travail beaucoup plus facile. »
Le natif de Cochrane est très fier de s’assurer que chaque projet
de clôture que son équipe entreprend est fait correctement.
« Vous ne pouvez pas prendre de raccourcis. Il est essentiel que
la profondeur de chaque poteau soit correcte. Ne lésinez pas sur
la profondeur même si ce n’est qu’un sol dur. En tant qu’industrie,
nous devons construire des clôtures qui dureront longtemps après
notre départ.»

PROTIN IMPORT LTD.
3298 164th Street, Surrey, BC V3Z 0G5

T: 604.736.2568
F: 604.736.2347

SUPPLIERS OF TUBULAR STEEL PRODUCTS TO THE WESTERN CANADIAN FENCE INDUSTRY SINCE 1974
We stock E.R.W. GALVANIZED and BLACK Steel Pipe
• ASTM A53 Schedule 40
• BS 1387 Light Wall
Plain End & Swedged End available
Looking for large quantities? Direct Mill Shipments available.
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minutes outside of Edmonton is one of Western
Canada’s leading agricultural fencing contractors. Prairie Fence
Inc., a family-run business owned and operated by Wade and
Barb Borynec, has been helping customers find the right fence
to suit their needs since 1992.
Wade Borynec of the Parkland County, Alta.-based business
credits Prairie Fence’s success to a deep understanding of the
agricultural sector.
“We come from a hard-working farming background,” he
said. “Our parents set an example early on of the importance
of making an honest effort each and every day. Early on in our
business, we had two different consultants that were both older
and more experienced. They unofficially provided mentoring,
and I learned a lot from them along the way. There’s no doubt
that those two gentlemen played a pivotal role in helping to move
our business forward.”
Along with a deep understanding of the farming sector,
comes an appreciation for having the right equipment to get
the job done.
“As a business, we pride ourselves on keeping a fleet of new and
well-maintained vehicles and the most up-to-date equipment. Doing
so allows our crews to work safely and provide reliable service.
Having the right tools of the trade allows us to get out to the job site
and get the work done in an efficient manner. We continue to invest
in the necessary tools of the trade to ensure we’re meeting the needs
of our customers.”
The 30-year industry veteran, like many others across the
fencing industry, felt the impact of the pandemic.
“COVID-19 has challenged so many businesses to rethink their
day-to-day operations,” Borynec said. “As an essential service in
the construction, powerline, road construction and pipeline work
sectors, we were fortunate to still have several projects on the
go. The impact was largely felt in the ever-changing pricing of
materials. To date, we have done our best to weather the storm.

NICHÉ À 45 minutes d’Edmonton, se trouve l’un des principaux

TUCKED AWAY 45

entrepreneurs en clôtures agricoles de l’Ouest canadien. Prairie Fence
Inc., une entreprise familiale détenue et exploitée par Wade et Barb
Borynec, aide les clients à trouver la bonne clôture pour répondre à
leurs besoins depuis 1992.
Wade Borynec du comté de Parkland, en Alberta, attribue
le succès de Prairie Fence à une compréhension approfondie du
secteur agricole.
« Nous venons d’un milieu agricole qui travaille dur », a-t-il
déclaré. « Nos parents ont très tôt donné l’exemple de l’importance
de faire un effort honnête chaque jour. Au début de notre activité,
nous avons eu deux consultants différents qui étaient à la fois plus
âgés et plus expérimentés. Ils ont officieusement fourni du mentorat
et j’ai beaucoup appris auprès d’eux au fil du temps. Il ne fait aucun
doute que ces deux messieurs ont joué un rôle central en aidant à
faire avancer notre entreprise. »
Avec une compréhension approfondie du secteur agricole, vient
une appréciation d’avoir le bon équipement pour faire le travail.
« En tant qu’entreprise, nous sommes fiers de conserver une
flotte de véhicules neufs et bien entretenus et l’équipement le plus à
jour. Cela permet à nos équipes de travailler en toute sécurité et de
fournir un service fiable. Avoir les bons outils du métier nous permet
d’aller sur le chantier et de faire le travail de manière efficace. Nous
continuons d’investir dans les outils nécessaires du métier pour nous
assurer de répondre aux besoins de nos clients. »
Avec 30 ans d’expérience et comme beaucoup d’autres dans
l’industrie de la clôture, il a ressenti l’impact de la pandémie.
« La COVID-19 a mis au défi de nombreuses entreprises qui
ont dû repenser leurs opérations quotidiennes », a déclaré Borynec.
« En tant que service essentiel dans les secteurs de la construction,
des lignes électriques, de la construction des routes et des travaux
de pipeline, nous avons eu la chance d’avoir encore plusieurs projets
en cours. L’impact a été largement ressenti dans la tarification en
constante évolution des matériaux. À ce jour, nous avons fait de
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Our team has increased on-site inventory of fencing materials.
However, this also translates to having a bigger outlay of funds
wrapped up in those costs.”
Outside of the business challenges of COVID-19, the greatest
obstacle remains sourcing people and product.
“It can be difficult to have the materials on-hand that we
need to construct the fencing. Having the necessary inventory
for the projects remains an ongoing challenge. We have found it
equally hard to expand our team. It’s hard to find individuals that
have all the safety courses required to work for the clients in our
industry. We’re making every effort to educate folks on the many
benefits of working in fence construction.”
As the effort to ramp up the number of employees at Prairie
Fence continues, so too does the need to develop new markets,
and that is something that Barb continually works toward.
“At present, we have worked in the oilfield, reclamation,
private, commercial, road, pipeline and powerline sectors,”
she said. “We would like to continue to streamline our services
and provide ongoing top-notch service to our customers,
while continuing to make new relationships across the western
provinces. Expanding our customer base so that when they need
agricultural fencing, they always think of us first.”
Over the years, the Prairie Fence team has worked on several
high-profile projects across Western Canada. When discussing
one particular project Wade said, “This mega-scale project was
a real feather in our cap, working on the construction of the
Livestock & Forage Centre of Excellence for the University of
Saskatchewan. The project based in Clavet, Sask., is a world-class

“We continue to invest in the
necessary tools of the trade to
ensure we’re meeting the needs
of our customers.”

We will custom fabricate these infill panels to meet
your specific requirements. Just send us
your specs!
Available in diamond, rectangular and square
mesh, with or without standoffs. Frames available in
1" x ½" channel or with a hemmed edge. Other size
framing materials and mesh are available, specify
weld pattern and types of weld finish desired.
Division 5, 8 and 10.

We offer a complete line of standard wire mesh
enclosures in 1½" 10 gauge diamond wire mesh.
These units are available in a variety of sizes to
meet your needs and are easy to assemble.
Modular design allows you to expand or relocate as necessary. Assembles with a minimal
amount of tools. Cages are equipped with single
hinge doors with transom. Padlock lugs are standard, cylinder locks optional. Sweep space is
2½". Painted dark gray. Shipped KD.
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notre mieux pour résister à la tempête. Notre équipe a augmenté
l’inventaire sur place des matériaux de clôture. Cependant, cela
signifie également que ces coûts impliquent une plus grande
dépense de fonds. »
En dehors des défis commerciaux de la COVID-19, le plus
grand obstacle reste l’approvisionnement en personnes et
en produits.
« Il peut être difficile d’avoir sous la main les matériaux
dont nous avons besoin pour construire la clôture. Disposer
de l’inventaire nécessaire aux projets reste un défi permanent.
Nous avons également eu du mal à agrandir notre équipe. Il
est difficile de trouver des personnes qui ont tous les cours de
sécurité requis pour travailler pour les clients de notre industrie.
Nous nous efforçons de former les gens sur les nombreux
avantages de travailler dans la construction de clôtures. »
Alors que l’effort pour augmenter le nombre d’employés chez
Prairie Fence se poursuit, il en va de même pour le besoin de
développer de nouveaux marchés, et c’est quelque chose vers
quoi Barb travaille continuellement.
« À l’heure actuelle, nous avons travaillé dans les secteurs des
champs pétrolifères, de la remise en état, privés, commerciaux,
routiers, des pipelines et des lignes électriques », a-t-elle déclaré.
« Nous aimerions continuer à rationaliser nos services et à
fournir un service de qualité supérieure à nos clients, tout en
continuant à nouer de nouvelles relations dans les provinces
de l’Ouest. Élargir notre clientèle afin que lorsqu’ils ont besoin
de clôtures agricoles, ils pensent toujours à nous en premier. »
Au fil des ans, l’équipe de Prairie Fence a travaillé sur
plusieurs projets de grande envergure dans l’Ouest canadien.
En discutant d’un projet en particulier, Wade a déclaré :
« Ce projet à grande échelle a été un véritable coup de maître
pour nous. Nous avons travaillé sur la construction du Centre
d’excellence pour le bétail et le fourrage pour l’Université de
la Saskatchewan. Le projet basé à Clavet, en Saskatchewan,
est un complexe de classe mondiale pour la recherche sur les
bestiaux à viande, qui comprend une unité
d’enseignement. En 2018, notre équipe a
travaillé avec diligence pour construire
Since 1932 we
have made it our
mission to produce
plusieurs types de clôtures de haute qualité
the material handling
equipment you need,
composées d’acier, de barbelés et de
with the quality you
expect, and do it all
right here in the USA.
brise-vents poreux et anti-gibier sur une
période de 164 jours sur place. Nous avons
travaillé de longues journées à marteler
des poteaux d’acier avec notre équipement
spécialisé pendant les rudes conditions
hivernales de février pour respecter les
délais impartis à l’université pour déplacer
le bétail sur place. »
Plus récemment, l’équipe de Prairie
Fence a été embauchée par la ville
d’Edmonton en mars de cette année.
« Nous avons terminé de nouvelles
clôtures avec rails et en treillis à Fort
Edmonton Park pendant la grande
fermeture du parc pour rénovation. Les
nouveaux enclos que nous avons installés
pour les animaux du parc étaient un ajout
16/10/21 3:32 AM

complex for beef cattle research and a teaching unit. In 2018,
our crew worked diligently to construct several types of highquality fencing consisting of steel, barbed, game and prosperity
windbreak over the span of 164 on-site days. Our specialty
equipment had us working long days pounding steel posts during
the harsh February winter conditions to meet the deadlines for
the university to move the cattle on site.”
More recently, the Prairie Fence team was hired by the City
of Edmonton in March of this year.
“We completed new rail and mesh fencing at Fort Edmonton
Park during the park’s major renovation closure. The new pens that
we installed for the park’s animals were a welcomed addition, along
with custom-made rail gates. It is truly a special feeling to be a visitor
of the park knowing we added to the beautification of this historic
tourist attraction.”
An ardent supporter of the Canadian Fence Industry
Association, Borynec is appreciative of the association’s
ongoing efforts.
“The pandemic has shown us the importance of having
industry memberships,” he said. “CFIA has helped with our
overall visibility and provided several networking opportunities.
We continue to see great value in the information that is being
shared. I applaud their efforts and look forward to growing my
business alongside the industry.”
Learn more about Prairie Fence Inc. at www.prairiefence.ca.
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How to install fence by the mile… in a fraction of the time.

ODDS IN YOUR FAVOR

“do the math”
• Standard Fence Hog™ • Mini Fence Hog™
• Mobile Mud Hog™ • Fencer’s Cement Hog™
• Barbwire Hog™ • Stretch-N-Go Hog™
Want to double down on profit margins?
Put a Hog to your team.
Contractors across the nation agree, EZG Manufacturing
delivers whole hog on innovative fencing equipment
designed to save time and money.
Eliminating obstacles and minimizing physical difficulty
in every aspect of the fencing process–start to finish–
our products are built to last and engineered to take
your business to new heights.

5-STRAND BARBED WIRE INSTALLATION*
TEAM

DISTANCE

TIME

RATE

TYPICAL

3

3300 LF

13.5 HR

244 ft./hr.

w/ HOG

3

9100 LF

5.0 HR

1820 ft./hr

* Based on a real customer testimony, provided by a professional fencing
installation company and intented to help illustrate performance of
Stretch-n-Go Hog.

[ SEE IT IN ACTION ]

[ GET THE WHITE PAPER ]

1-800-417-9272 / ezgmfg.com / sales@ezgmfg.com
1833 N. Riverview Road, Malta, Ohio 43758
EZG Manufacturing is a division of EZ Grout Corporation. All EZG Manufacturing
products are backed by our two-year warranty on parts unless otherwise
stated and are now available for order.
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