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Dans ce numéro, nous nous intéressons
de plus près à la Colombie-Britannique,
avec deux articles consacrés au projet

d’agrandissement du Centre des congrès de
Vancouver. Dans le premier article, nous
examinons le système amélioré de protection
contre le feu et, dans le deuxième, nous

voyons comment la modélisation en 3D a facilité le processus de
construction. Nous restons en C.-B. pour nous intéresser au pont
Kicking Horse Pass. Ce pont, qui surplombe un canyon sans
perturber ni le trafic routier ni le trafic ferroviaire, représente un
bel exploit pour l’ingénierie des ponts canadienne.

Nous revenons ensuite à l’est, plus précisément à Montréal, pour
examiner une étude de cas de reconstruction du 740, rue Bel-Air.
Ce projet illustre comment un site industriel pollué peut être
déconstruit et remis à neuf. Les travaux de réaménagement et
l’édification d’une construction nouvelle sur ce site ont redonné vie
au quartier. Dans le même temps, le projet a obtenu la certification
Or du programme LEEDMC.

La revue annuelle des divers prix et bourses d’études offerts à travers
le pays est toujours intéressante à lire. Félicitations à tous les lauréats.
Will Koroluk aborde le défi de la comparaison entre différents
matériaux dans notre nouvelle rubrique « Pour l’amour du vert ».
La rubrique « Les conseils du Dre Sylvie » examine l’évaluation de la
résistance au feu en l’absence d’indication, le soudage sur chantier
de profilés tubulaires et le renforcement de poteaux en acier. « La
zone sismique » passe en revue la plastification et le comportement
ductile.

Tous nos meilleurs vœux pour 2009!

Michael I. Gilmor, P.Eng.
Président, ICCA
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En tant que premier fabricant nord-américain de profilés creux
HSS, les professionnels de la construction comptent sur nous
pour leur proposer le choix de dimensions le plus complet.

Avec les temps de cycle les plus courts de l'industrie, nos 
quatre usines tournent 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
desservir tout le continent nord-américain. Cela nous 
permet de garantir un service à la clientèle inégalé 
et de nous assurer que vos produits sont 
livrés à temps.

Nous sommes prêts pour 
votre prochaine commande!

Profilés tubulaires carrés 
de 12 po, 14 po, 16 po 
Profilés tubulaires 
ronds de 18 po, 20 po
Dimensions :
Profilés carrés de 1 po à 16 po
Profilés rectangulaires de
0,75 po x 1,5 po à 20 po x 12 po
Profilés ronds de 1,050 po à 20 po
Épaisseur des parois de 
0,083 po à 0,680 po

Usines de fabrication
Harrow, ON
800-265-6912
Chicago, IL
800-733-5683
Blytheville, AR
Plymouth, MI
sales@atlastube.com
www.atlastube.com

Le plus grand choix de
profilés HSS – Les temps de 
cycle les plus courts

Divisions de la John Maneely Company

NOUVEAU! 

Spécifications:
ASTM A500

ASTM A252
ASTM A53

ASTM A847
CSA G40.21

ROPS
HSLAProfilés tubulaires apprêtés avec 

un revêtement en poudre



Hodgson Custom Rolling Inc.Hodgson Custom Rolling Inc.
dessert des industries diverses, notamment dans
les SECTEURS ÉNERGÉTIQUES – électricité,
pétrochimie, nucléaire, gaz, pétrole, énergie éolienne
– mais aussi dans l’industrie lourde, l’acier, les
pâtes et papier, l’exploitation minière, l’industrie
nautique, l’industrie forestière, etc. L’engagement
de Hodgson à fournir à ses clients des produits
supérieurs et un service professionnel personnalisé
ont valu à la société une réputation d’excellence, 
à tel point que le nom HODGSON est aujourd’hui
synonyme de « qualité exceptionnelle ».

Hodgson Custom Rolling Inc. est l’une des plus importantes sociétés
de laminage, formage, laminage de profilés et transformation de
tôles fortes en Amérique du Nord.
LAMINAGE DE PROFILÉS DE CHARPENTE
HCR possède le savoir-faire pour laminer des profilés de charpente courbes dans toutes
sortes de formes et dimensions  (cornières, poutrelles à larges ailes, profilés en I, profilés en 
U, barres, profilés en T, tuyaux, tubes, traverses, etc.), y compris brides, poutres d’appui,
flans d’engrenage, etc. Nous sommes spécialisés dans les limons d’escalier en colimaçon.

FORMAGE À LA PRESSE-PLIEUSE 
ET FORMAGE À CHAUD
Le département de formage à la presse-plieuse de Hodgson traite l’acier profilé et les tôles
d’acier en tous genres jusqu’à 14 po d’épaisseur, ainsi que les formes développées, telles 
que cônes, trapézoïdes, paraboles, réducteurs (ronds-ronds, carrés-ronds) etc.

LAMINAGE ET APLANISSEMENT DE TÔLES FORTES
Hodgson Custom Rolling est spécialisé dans le laminage et l’aplanissement de tôles fortes pouvant
aller jusqu’à 7 po d’épaisseur et 12 pi de largeur. Cylindres et segments peuvent être laminés à
des diamètres allant de 10 po à plus de 20 pi. Parmi les produits fabriqués, citons les sections
d’appareils sous pression ASME, tambours de treuil de grues, tuyaux à parois épaisses, etc.

TRANSFORMATION
Grâce à son expertise en matière de laminage, formage, assemblage et soudage, Hodgson
Custom Rolling est en mesure de fabriquer une gamme de produits les plus divers : sections
de four, tambours pour l’industrie minière, constructions soudées, poches de coulée, pièces
d’appareils sous pression,multiples composants d’équipement lourd, etc.

Adresse É.-U. :
M.P.O. Box 1526
Niagara Falls, N.Y.
14302 - 1526

5580 Kalar Road
Niagara Falls
Ontario, Canada
L2H 3L1

Téléphone : (905) 356-8132
Sans frais : (800) 263-2547
Fax : (905) 356-6025
Courriel : hodgson@hodgsoncustomrolling.com
Site Web : www.hodgsoncustomrolling.com

HODGSON PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES
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ABSENCE DU DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU DE L’ULC

Je suis architecte et je recherche une solution de protection contre l’incendie
offrant un degré de résistance au feu d’une heure sur une poutre W460 x 52
assemblée à un poteau tubulaire (HSS) de 203 x 203. Je trouve des valeurs 
de 4 heures, 3 heures et 2 heures pour un ensemble de cloisons sèches et de
poutres en acier, mais je n’arrive pas à trouver de valeur d’une heure pour ce
fabricant. Quelles sont mes options? - R.M.

Apparemment, une pratique courante dans l’industrie consiste à
examiner trois options :

1) Choisir une valeur plus élevée (1,5 heure, si elle existe pour ce
fabricant, ou 2 heures).

2) Stipuler l’épaisseur de cloison sèche la plus mince (sans tenir
compte de sa contribution) et utiliser un autre type de protection
contre le feu (cimentaire ou fibreux) pour atteindre un degré de
résistance au feu d’une heure.

3) Prendre le degré de résistance au feu d’un poteau selon la dimen-
sion de la poutre. Le degré de résistance au feu d’un poteau
comprenant généralement une protection supérieure contre le
feu, on peut supposer que cette méthode est plus conservatrice.

Toutefois, avant d’envisager ces options, vous devez vous assurer
que cet assemblage n’existe pas dans le répertoire ULC. Si vous
consultez les pages du répertoire ULC sous « N » et « O » (beams,
floor and ceiling) et la série 500 (membrane fire protection with
gypsum boards), il y a quatre listes, de O501 à O504, qui assurent
la protection d’une poutre de W200 x 36 minimum avec deux
couches de cloison sèche de 15,9 mm d’épaisseur et un degré de
résistance au feu de deux heures. Il est possible toutefois que
certaines listes aient été finalisées après l’impression du répertoire
annuel de l’ULC. Vous pourrez vous adresser directement au fabricant
de cloison sèche (visitez son site Web et demandez conseil au
personnel technique). Par contre, pour votre assemblage, cela n’existe
pas, tout simplement. Je sais que vous avez déjà effectué vos calculs
M/D en vous inspirant du Code national du bâtiment du Canada
(Annexe D-2.6.4) et que vous avez tenu compte de la protection
d’une seule couche de cloison sèche qui atteignait un degré de
résistance au feu de seulement 45 minutes.

Examinons ces trois options : les deux premières sont plausibles –
l’une consiste à utiliser deux couches de cloison sèche (atteignant
un degré de résistance au feu de deux heures au lieu d’une) ou des
matériaux ignifuges appliqués par projection (le SFRM, par exemple,
à base de fibres d’une épaisseur de 13 mm selon la norme N809,
qui atteint un degré de résistance au feu d’une heure) et d’emmurer
la poutre derrière une couche de panneaux à membrane mince à des
fins esthétiques (ce qui coûte probablement plus cher que deux couches).

Et maintenant, voyons la troisième option. Un poteau n’est pas une
poutre… (on dirait presque une réplique de théâtre, vous ne trouvez

pas?!) Ce que je veux dire par là, c'est que les essais sont différents.
Il s’agit en effet de deux types d’essai de résistance au feu et de
comportement des cloisons sèches – la flexion des poutres et des
poteaux non chargés affecte les panneaux différemment lors des
essais. Les panneaux peuvent faire « sauter » des poutres de plancher
vers la fin de l’essai. La norme d’essai de résistance au feu ULC
S101 évalue un poteau non chargé avec son matériau ignifuge et
conclut l’essai lorsque la température de l’acier dépasse 538 °C. En
revanche, s’agissant de la poutre, l’essai nécessite l’application
d’une charge et la satisfaction de trois critères - 1) la poutre ne peut
plus supporter la charge; 2) les poutres laissent passer les flammes
ou le gaz brûlant; et 3) la température dépasse 140 °C en
moyenne ou 180 °C sur le thermocouple individuel situé sur le côté
non exposé. 

Je sais que vous avez choisi l’option 3. Apparemment, vous n’êtes
pas le seul. Le Dr Farid Alfawhakiri, de l’American Iron and Steel
Institute, recommande de suivre la même démarche lorsque vous
cherchez à obtenir un degré de résistance au feu pour un profilé
tubulaire. Comme il n’existe pas de degré de résistance au feu pour
les poutres en profilés tubulaires, on peut utiliser les valeurs utilisées
pour les poteaux tubulaires. Lisez la rubrique Steel Interchange dans
le numéro de juillet 2006 de la revue Modern Steel Construction.

Je tiens à remercier Louis-Raymond Gratton, de A/D Fire et George
Frater, du Conseil canadien de la construction en acier (CCCA), qui
m’ont aidé à trouver une solution à ce problème.

SOUDAGE SUR CHANTIER D’UN PROFILÉ TUBULAIRE

Pour ajouter une structure d’appui nous permettant d’accrocher un tableau d’af-
fichage dans un centre de sport existant, un ingénieur a proposé de souder un
profilé tubulaire directement sur la semelle d’un poteau en W. Mais nous travaillons
actuellement avec un autre ingénieur qui émet des doutes sur cette pratique. Je
suis architecte et je voudrais savoir s’il y a de quoi s’inquiéter ? - B.G.

Il existe de nombreux moyens d’ajouter des éléments de charpente
métallique à une structure existante, dont certains sont mieux que
d'autres. Il y a une grosse différence entre ce qu’un fabricant doit
faire pour obtenir des soudures de qualité sur le chantier et dans
son atelier. Sur le chantier, le boulonnage donne davantage de
flexibilité au fabricant pour tenir compte des tolérances. Et
lorsque ce n’est pas réalisable, vous utilisez de simples procédures
de soudage, comme le soudage à plat, et vous évitez de souder les
éléments de charpente en about, le soudage au plafond, etc.

Il y a quelques autres options que vous pourriez envisager pour
souder le profilé tubulaire directement sur la semelle d’un poteau
en W. En fonction des conditions de charge, une option serait de
souder d’abord une cornière sur la semelle, puis de souder le profilé
tubulaire sur cette cornière.
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Sylvie Boulanger, ing., Ph.D. -  Les Conseils de Dre Sylvie est une chronique de la
revue Avantage Acier dont le seul but est de transmettre aux lecteurs de l’information
technique sur les charpentes d’acier. Toutes les questions portant sur la conception et
la construction des bâtiments et des ponts en acier sont les bienvenues. Les réponses
proposées ne s’appliquent pas nécessairement à une structure, ni à un contexte 
particulier, et ne remplacent en aucun cas le bon jugement de l’ingénieur, de l’architecte
ou de tout autre professionnel de la construction. Les questions pour Dre Sylvie ainsi
que les remarques sur de précédentes questions peuvent être soumises par courriel à
sboulanger@cisc-icca.ca.

LES CONSEILS
DE DRE SYLVIE
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RENFORCEMENT DE POTEAUX EN ACIER

Notre firme concevra un projet de modernisation d’un hôpital.
Le bâtiment est en charpente d’acier et nous devons renforcer
les poteaux existants en vue d’une réhabilitation sismique et
d’une charge de gravité additionnelle provenant d’ajout d’étages.
Nous retrouvons malheureusement peu de littérature portant
sur le sujet des renforcements de poteaux d’acier chargés. 
À votre connaissance, quelle serait une bonne source de
référence? - P.M.

Le document de l’AISC intitulé Design Guide 15 -
AISC Rehabilitation and Retrofit Guide: A Reference
for Historic Shapes and Specifications (2002). 
Voir : www.aisc.org/design_guides

La section 4.1.2 risque fort de vous intéresser.
Généralement, le renforcement de poteaux se fait
par l'ajout de plaques soudées ou d’autres sections.
En règle générale, cette solution a pour effet d’aug-
menter considérablement les rayons de giration ainsi
que l’aire de la section transversale, deux facteurs
clés pour déterminer la résistance pondérée d’un
élément de charpente en compression. Les poteaux
peuvent également être enrobés de béton. Plusieurs
références sont citées dans cet ouvrage à la section
susmentionnée, mais en particulier à la section 5.
Je vous recommande cette publication pour votre
bibliothèque! On peut télécharger le guide pour 
80 $ (US) en tant que non-membre ou gratuitement
en tant que membre de l’AISC. L’adhésion comme
membre professionnel est très avantageuse pour un
bureau de génie conseil car vous avez ensuite accès
à une foule de ressources techniques gratuitement
(en version électronique).

Je me réfère souvent à ce document pour venir en
aide aux ingénieurs. Je viens d’ailleurs tout juste de
répondre à J.-F.B. qui cherchait à connaître les pro-
priétés de l’acier d’un pont métallique construit en
1910. Les propriétés de l’acier ASTM A7 - norme
qui fait son apparition en 1900 pour les applications
de ponts - se trouvent à la Table 1.1a. Les propriétés
des aciers historiques, ASTM et CSA, se trouvent
également à la page 6-5 du CISC Handbook of
Steel Construction.

Pensez à toute cette histoire que nous avons comme
industrie. C’est difficile de ne pas y voir un signe de
durabilité et de promesses gardées, mais bon, il se
fait tard, je m’arrête ici.

•Profilés tubulaires carrés 
de 2 po – 7 po

•Profilés tubulaires rectangulaires
de 3 po x 11/2 po – 10 po x 4 po

•Profilés tubulaires ronds 
2 NPS – 8 NPS

•Profilés carrés, rectangulaires et
ronds dans un grand choix de 
dimensions

ou e l s.

ud -le

eig -le

E p d -le

C p z- e

So ez s.

P nez s.

x é iez s.

Coupez-les.

Peignez-les.

Soudez-les.

Expédiez-les.

Coupez-les.

Soudez-les.

Peignez-les.

Expédiez-les.

Profilés 
apprêtés 
avec un 
revêtement 
en poudre

Profilés 
apprêtés 
avec un 
revêtement 
en poudre

Maintenant
disponibles!

É.-U. 800-733-5683   CANADA 800-265-6912
sales@atlastube.com  www.atlastube.com

Une division de la John Maneely Company

FABRIQUÉ AVEC FIERTÉ 
- AUX ÉTATS-UNIS -

EPOX Z KOTE:

Êtes-vous prêt à 
améliorer vos bénéfices?
• Compatible avec les systèmes de revêtement et de peinture en poudre 
• Économisez de l'espace, stockez EPOX Z KOTE à l'extérieur!
• Les éclaboussures de soudures n'accrochent pas 
• Pas de COV ni de vapeurs toxiques
• Pas de procédures de soudage particulières
• Réduit le nettoyage et la préparation

Profilés tubulaires apprêtés avec un revêtement en poudre
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LA ZONE SISMIQUE — LA SÉQUENCE DE PLASTIFICATION 
ET DE LA DEMANDE EN DUCTILITÉ Alfred F. Wong, ing.

En général, les charpentes ductiles en acier résistant aux
forces sismiques doivent être dimensionnées conformément
aux principes de calcul fondés sur la capacité.  Le calcul

suit d’ordinaire la procédure ci-dessous :

1) Identifier les mécanismes de plastification et de ductilité par
rapport aux autres modes de défaillance  

2) Déterminer la capacité probable du(des) mécanisme(s) de
plastification

3) Dimensionner la structure de façon que la plastification 
primaire précède toute plastification secondaire

4) Dimensionner la structure en s’assurant que la résistance
pondérée à chaque mode de défaillance indésirable soit au
moins égale à la charge anticipée lorsque la capacité probable
des mécanismes de plastification est atteinte. 

L’article 27 de la norme CSA S16-01 définit les éléments de
dissipation d’énergie dans les charpentes en acier résistant aux
forces sismiques comme ductiles, modérément ductiles ou à ductilité
limitée. Les autres systèmes résistant aux forces sismiques doivent

être définis comme ne dissipant pas l’énergie ou comme éléments
à capacité protégée. Le tableau accompagnant ce texte permet
de distinguer les éléments de dissipation d’énergie des éléments
à capacité protégée dans les charpentes d’acier résistant aux
forces sismiques. 

Les éléments de plastification sont parfois surdimen-
sionnés lorsque les effets du vent, la masse ou l’aire
transversale dictent le calcul.  Dans ce cas, il n’est
pas nécessaire que les forces de calcul exercées sur
les éléments à capacité protégée dépassent RdRo =
1,3 parce que ces éléments présentent généralement
une surrésistance qui justifie Ro = 1,3. Il faut souligner
que, lorsque cette limite supérieure de force régit le
calcul de certains éléments critiques, comme les
assemblages des contreventements en traction, ces
éléments doivent être détaillés pour un comportement
général ductile (voir le commentaire sur l’article
27.5.4.2 de la norme S16-01). 

Dans un système ductile, les éléments qui se plastifient
doivent subir une action inélastique stable et dissiper
l’énergie. Par conséquent, tout mode de défaillance
indésirable doit être écarté. Pour qu’une poutre
puisse bénéficier, par exemple, d’une rotule plastique,
il faut éviter qu’elle ne subisse un déversement.  



ROCHE - PAPIER - CISEAUX OU ALORS FEU - EAU - ACIER?
UNE COMBINAISON GAGNANTE AU PROJET D’AGRANDISSE-
MENT DU CENTRE DES CONGRÈS DE VANCOUVER

Les éléments de charpente en acier apparent du projet d’agrandisse-
ment du Centre des congrès de Vancouver (VCCEP), qui se trouvent
dans les halls d’exposition et soutiennent les locaux sus-jacents,
seront protégés par les réseaux améliorés de gicleurs du bâtiment.
L’analyse technique de protection incendie menée pour ce projet
indique que l’eau du réseau de gicleurs protégera aussi bien l’acier
de charpente que la méthode qui serait autrement exigée, laquelle
consiste à appliquer directement sur l’acier des isolants thermiques
de protection passive contre l’incendie à base de ciment ou de fibres.

Les codes du bâtiment proposent depuis longtemps une démarche
de « surprotection » en matière de protection incendie et de sécurité
des personnes, surtout pour la structure du bâtiment. Au cours des
derniers cycles d’élaboration des codes, le Code national du bâtiment

du Canada a toujours exigé une protection passive, comme l’ignifu-
gation des charpentes d’acier porteuses, et renforcé ses exigences
en matière de protection par gicleurs, de sorte qu’aujourd’hui
presque tous les bâtiments de plus de six étages doivent être
entièrement protégés par gicleurs et présenter un degré de résistance
au feu de deux heures.

De même, un règlement de construction de Vancouver (VBBL 1999)
exige que tous les planchers et éléments porteurs du VCCEP aient
un degré de résistance au feu de 2 heures et soient protégés par
gicleurs. Dans l’ensemble, le VCCEP répond à ces exigences.
Toutefois, les intéressés estimaient que le respect de ces exigences
prescriptives pour les salles d’exposition de 23 225 m2 posait un
problème sur les plans de l’esthétique, de l’entretien courant et des
coûts. Le défi à relever pour l’équipe du projet consistait à élaborer
un concept qui tiendrait compte des objectifs du Code du bâtiment
et des préoccupations des intéressés et qui ne nécessiterait pas
l’ignifugation passive de la charpente d’acier dans ces salles. 
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Bien que le projet soit visé par le VBBL 1999, l’équipe du projet s’est
servie du format et de la méthodologie du CNB 2005 pour développer,
documenter et démontrer que le concept proposé répondait aux
objectifs du code de construction. On a en outre utilisé des arbres
de réussite' pour évaluer la protection incendie de la charpente en
acier ainsi que la performance générale du système de protection
incendie et de sécurité des occupants du bâtiment. L’analyse de ces
arbres de réussite a débouché sur une démarche intégrée de 
protection incendie et de sécurité des occupants et a permis de définir
des critères de performance pour les principaux éléments de protection
incendie et de sécurité des occupants, notamment :

la protection de la charpente contre les incendies;

les issues;

l’utilisation d’éléments intérieurs de plafond en bois et de 
revêtements de finition intérieure pour les murs.

Pour répondre aux objectifs de rendement déterminés par l’analyse
de l’arbre de réussite, le concept proposé consistait à améliorer l’ef-
ficacité et la fiabilité du réseau de gicleurs. Le réseau amélioré de

gicleurs formerait la base d’un concept de protection incendie et de
sécurité des occupants qui permettrait d’atteindre les objectifs du code
en matière de conception, notamment la protection des charpentes
en acier.

Après analyse de l’arbre de réussite, on a établi que l’utilisation d’un
réseau jumelé de gicleurs et d’acier de charpente devrait répondre
aux objectifs de performance suivants, en tant que solution de
rechange aux exigences prescriptives du VBBL :

le réseau amélioré de gicleurs devrait permettre de maîtriser ou
d’éteindre les types d’incendies prévus; 

la température de surface des éléments de charpente en acier
ne devrait pas dépasser les valeurs limites pendant la période 
de calcul; et

le comportement des éléments en acier de construction et de la
charpente devrait se situer dans les limites du calcul structural.

La solution de rechange pour la charpente en acier apparent était
fondée sur :

la hauteur de l’acier de charpente apparent au-dessus du sol;

le concept amélioré du réseau de gicleurs;

la présence de poteaux en béton présentant un degré de résistance
au feu d’au moins 2 heures jusqu’à une hauteur de 6 m (20 pi); et

la présence de canons à eau mobiles à chaque extrémité des
halls d’exposition à l’usage des pompiers.

Les hauts plafonds retardent l’accumulation de chaleur, laquelle
pourrait entraîner un embrasement généralisé et la descente de la
couche de fumée. Cependant, la seule hauteur de plafond ne suffit
pas nécessairement à empêcher le plafond d’atteindre une température
critique pouvant causer un embrasement généralisé qui engendrerait
des températures susceptibles de provoquer une défaillance de la
structure en acier. C’est exactement ce qui s’est produit en 1967, au
cours de l’incendie du Centre des congrès de McCormick Place (voir
la figure 2 ci-dessous). Les salles d’exposition de McCormick Place
avaient à peu près les mêmes dimensions (superficie et hauteur) et
comportaient un système de charpente composé de fermes en acier à
longue portée. Ces salles d’exposition n’étaient toutefois pas protégées
par gicleurs.  

Les deux éléments importants à prendre en compte dans le réseau
amélioré de gicleurs sont :

la fiabilité; et

un débit d’eau suffisant pour lutter contre l’incendie et atteindre
les objectifs de température.

L’utilisation d’un système jumelé (réseau A / B) est un gage de fiabilité,
comme le montre la figure 3.

Les salles d’exposition seront sous la protection de deux réseaux de
gicleurs essentiellement indépendants l’un de l’autre et alimentés

Figure 3 :  Réseaux de gicleurs A/B

Figure 1 :  Arbre de réussite

Références photographiques : Le comité du maire enquête sur l’incendie de McCormick
Place. Rapport de l’enquête sur l’incendie de McCormick Place le 16 janvier 1967.
Figure 2 :  Incendie de McCormick Place, 1967



par diverses sources, notamment deux raccords distincts reliés au
système principal d’adduction d’eau de la ville, une installation de
pompage de l’eau de mer de l’anse Burrard et des raccords pompier
pour autopompe. Selon Richardson2, chaque système est fiable à
près de 99 %; les deux réseaux couvriront, en se chevauchant, un
périmètre répondant aux critères suivants :

Les gicleurs utilisés dans les salles d’exposition seront des gicleurs
rapides dotés de têtes à très grands orifices (K = 11,0) offrant
des caractéristiques de pulvérisation efficaces pour la projection
de l’eau au niveau du plafond.

Outre la conception du réseau de gicleurs, le débit des tuyaux
sera de 1 892 L/min (500 gal/min), plus le débit des canons à
eau qui seront mis en œuvre aux niveaux exposition.

Les applications axées sur la performance du réseau de gicleurs
pour le Projet d’agrandissement du Centre des congrès de Vancouver
(VCCEP) sont en partie fondées sur un article du NFPA Journal
(mai/juin 2004)3 traitant du Centre des congrès et d’exposition de
Boston récemment achevé et des essais réalisés suite à l’incendie
de McCormick Place dans Fire Technology4, ainsi que sur les exigences
de la norme NFPA 113-1999, « Installation of Sprinkler Systems ».

Les salles d’exposition comporteront de grands espaces ouverts
avec des hauteurs de plafond (c.-à-d., hauteur libre à partir de la
sous-face du platelage) de 10 à 13 m (33 à 43 pi).

On a simulé un incendie à l’aide du logiciel de modélisation de
dynamique des fluides FDS, version 4.05,5 pour quantifier les tem-
pératures et le flux thermique au niveau des éléments en acier
apparent et confirmer le champ d’action des gicleurs. Dans les
scénarios modélisés, on prévoyait un embrasement généralisé au
niveau supérieur d’un stand d’exposition de deux niveaux, à proximité
d’un poteau. La figure 4 est une photographie du poteau. La
figure 5 montre la simulation FDS du poteau exposé à un

embrasement généralisé au 2e niveau
d’un stand adjacent à deux niveaux
non protégé par gicleurs. 

Les performances de la structure por-
teuse en acier apparent et du réseau
amélioré de gicleurs proposé ont été
déterminées comme suit :

La combinaison du refroidissement 
produit par les gicleurs et de la hau-
teur de la charpente en acier appa-
rent au-dessus de l’incendie permet-
tent de ramener les températures 

ambiantes (200 °C) et celles de la surface exposée (au plus 60 °C)
bien en deçà de la température totale limite de l’acier (550 °C),
à laquelle la stabilité structurale serait compromise.

L’extinction à la surface du combustible n’est pas intégrée pour
tenir compte de la combustion masquée.

La hauteur de l’enrobage de béton (6,5 m) protège les structures
du contact direct des flammes (pour les stands à 1ou à 2 niveaux).

Une défaillance partielle du système jumelé de gicleurs augmente
le niveau d’exposition des structures porteuses, mais elle a un
effet négligeable sur la résistance de ces structures.

En se fondant sur les critères d’inflammation des matériaux cel-
lulosiques (température de surface > 350 °C et flux thermique
critique de 10 kW/m2), le débit des gicleurs empêche l’incendie
du stand de se propager au stand suivant, de l’autre côté de
l’allée de 3 m.

Une défaillance partielle du réseau de gicleurs jumelé s’accom-
pagne d’une hausse importante, mais inférieure aux valeurs limites,
du niveau d’exposition du stand adjacent; par ailleurs, le premier
réseau est activé (à 163 s) lorsque que la température maximale
de surface du stand est inférieure à 90 °C.

Les champs d’action de calcul des gicleurs (systèmes jumelé et
simple) sont suffisants pour les scénarios d’incendie modélisés.

Pour un incendie à propagation rapide, t2, dans des conditions
masquées, avec un taux de dégagement constant de chaleur de
14 MW, l’exposition d’un stand situé de l’autre côté de l’allée
n’atteint pas le niveau limite pendant une longue période (160 s)
après l’activation des premiers gicleurs, si ceux-ci ont été incorporés.

Le projet de protection incendie proposé pour les charpentes devrait
fonctionner aussi bien, sinon mieux, que les solutions acceptables de
référence énoncées à la Division B (c’est-à-dire, ignifugation passive
de l’acier de charpente). Comme on l’a fait remarquer précédemment,
les exigences prescriptives du code du bâtiment sont « surprotectrices »;
elles prévoient la possibilité d’une défaillance d’un réseau unique de
gicleurs et exigent donc la mise en place d’un système de « secours »,
qui prend la forme d’une protection passive contre l’incendie.
Toutefois, dans ce scénario, le drame de McCormick Place pourrait
fort bien se reproduire. 

L’ignifugation passive de l’acier de charpente devrait offrir une isolation
thermique de 2 heures (dans des conditions normales d’essai de
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Tableau A : Critères de calcul hydraulique – Salles d’exposition

UTILISATION DENSITÉ DE SURFACE DE
DES SYSTÈMES CALCUL CALCUL 

L/min-m² (gal/min-pi²) m² (pi²)

Les deux systèmes 17,0 (0,45) 465 (5000) 
(cas normal)

Un système 8,1 (0,20) 465 (5000)
(cas de défaillance)

Figure 5 :  Simulation FDS du poteau

Figure 4 :  Photographie du poteau
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tenue au feu qui ne correspondent pas
nécessairement aux conditions réelles). Au
bout de ces deux heures, les températures 
limites pourraient être dépassées, ce qui
entraînerait une défaillance de la structure et
des dommages importants dans tout le bâti-
ment. En revanche, dans une conception axée
sur la performance, même si l’un des réseaux
de gicleurs tombe en panne, il reste un second
système de secours disponible pour lutter
contre l’incendie et limiter les dommages au
bâtiment et à la structure. 

Pour conclure, la performance des structures
en acier dans les salles d’exposition protégées

par un réseau amélioré de gicleurs a été
démontrée dans la modélisation d’incendie. Le
réseau jumelé de gicleurs prévient les problèmes
que causerait la défaillance d’un seul réseau 
et garantit le fonctionnement d’au moins un
réseau. La densité et la demande hydraulique
plus élevées calculées pour les gicleurs garan-
tissent que ces derniers pourront maîtriser l’in-
cendie et limiter la température des éléments
structuraux en acier apparent. 

La combinaison de l’eau des gicleurs et de
l’acier de charpente permet de résister aux
incendies potentiels et de préserver l'intégrité
de la structure.
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Il n’y a pas eu beaucoup de va-et-vient de dessins pour le projet
d’agrandissement de 883 millions $ du Centre des congrès et
des expositions de Vancouver. 

Non pas qu’il n’y avait pas beaucoup de dessins. Il y en avait plus de
20 000 qui n’ont jamais été imprimés. Les ingénieurs en structure
pour le projet, Glotman Simpson Consulting Engineers, ont décidé
d’innover et d’utiliser pour les approbations le modèle en trois
dimensions créé par Tekla Software plutôt que de faire circuler pour
approbation des dessins sur papier.

À leur création par le fabricant, Canron Western Constructors Ltd.,
les dessins ont été placés sur le site FTP du projet, où les ingénieurs
en structure et l’équipe d’architectes — Musson Cattell Mackey
Partnership, Downs/Archambault et Partners, ainsi que LMN Architects
— pouvaient les passer en revue.  

Rob Simpson, directeur à Glotman Simpson, a déclaré qu’à son avis
il aurait été impossible de réaliser ce projet sans logiciel 3D. Selon
lui, la conception était trop complexe pour être traitée sur papier.

Jim McLagan, vice-président de Canron, est moins radical. « On
aurait pu le faire manuellement, déclare-t-il, mais avec une somme
de travail considérable de la part de ceux qui étaient impliqués. »

Pour McLagan, le fait de ne pas avoir produit 20 000 feuilles de
papier est certainement à l’avantage de l’environnement, mais
c’est surtout dans l’utilisation d’un programme en 3D et dans sa
précision que réside l’avantage principal. « Ça revient à travailler à
une précision de 0,0001 plutôt que d’arrondir manuellement au
quart de pouce. »

Canron a plus d’expérience qu’il n’en faut dans les mégaprojets
de ce genre et leurs complexités intrinsèques. La firme a fabriqué
l’acier de charpente pour les Safeco Field et Quest Field de Seattle,
les ports d’attache respectifs des Seattle Mariners de la Ligue
majeure de baseball et des Seattle Seahawks de la Ligue nationale
de football. Elle a aussi participé à la construction du Centre des
congrès de Seattle, de Portland et d’Honolulu, si bien que, malgré

ses défis, le projet de Vancouver a toujours été considéré comme
très faisable.

Beaucoup de défis relevés pour ce projet avaient trait au choix du
moment.

Un agrandissement du Centre des congrès sans la venue des Jeux
Olympiques aurait donné matière à débat. Développé à l’origine
comme Pavillon du Canada à l’Expo 86, le centre commençait à
afficher complet en permanence une décennie plus tard. Les
études ont montré que Vancouver avait un manque à gagner de
100 millions $ en matière de conventions parce qu’il n’était pas
assez grand pour abriter les groupes importants désirant tenir leurs
congrès dans la ville. Les Jeux olympiques ont fourni l’impulsion
pour entamer le projet. Le centre agrandi abritera le centre de
diffusion des médias pour les Jeux olympiques à venir. 

Cependant, ces Jeux olympiques ont également posé certains
problèmes. La demande de travailleurs qualifiés était en hausse et
Canron a dû passer la plus grande partie du Canada au crible pour
trouver les hommes de métier travaillant dans ce domaine. Les
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travaux en atelier furent moins 
problématiques.

« Cela fait des décennies que notre
atelier fonctionne relativement con-
stamment », déclare McLagan. La
firme a consacré plus d’un quart de
million d’heures-personnes dans le
projet, avec quatre-vingt-cinq pour
cent de la fabrication exécutée à
Vancouver, dans l’usine de la firme à
l’île Annacis. Environ dix pour cent
de l’acier a été fabriqué à Portland
et environ cinq pour cent a été
réparti entre quelques fabricants
locaux et un à Edmonton.

« La fabrication posait un défi en
raison de la précision recherchée »,
poursuit McLagan. « Il y avait plus
de 200 sections de fermes. Leur
assemblage a posé des difficultés 
du fait de la longueur du montage
après assemblage des éléments de
ferme. Cela consistait parfois en deux
éléments et parfois en trois ou qua-
tre. À leur réunion, la contre-flèche

et l’emplacement devaient être précis. » En plus, certains de ces
éléments pesaient jusqu’à 60 tonnes et avaient jusqu’à 20 pieds de
haut. Ils étaient difficiles à manipuler, dans l’atelier comme sur le
chantier.

Le chantier en lui-même a posé tous les problèmes habituels d’un
centre urbain congestionné, plus le fait que l’agrandissement du
Centre des congrès se construisait sur un tablier préfabriqué posé
sur l’eau. Le tablier avait donc des limites au niveau du poids qu’il
pouvait soutenir pendant la période de construction. « Il nous a
fallu parfois ériger plusieurs tours d'étayage pour que la charge
sur le tablier reste dans les limites permises », s’empresse 
d’ajouter McLagan.

La congestion sur le chantier n’avait rien d’inhabituel pour Canron.

Au début, à l’étape de préparation des fondations et d’installation
des tiges d’ancrage, le chantier était particulièrement encombré. À
mesure que les choses se sont améliorées, tout s’est déroulé avec
plus de fluidité. Le projet a toutefois demandé un acheminement
soigneux des matériaux pour s’assurer qu’il ne manquait rien au
moment voulu, et que rien n’arrivait trop tôt.

Pour que le projet suive son cours dans les délais prévus, la firme a
utilisé trois grues : deux montées sur chenilles et une des plus
grandes grues distributrices jamais vue. Souvent, deux de ces
grues travaillaient en tandem, soulevant une seule pièce aux fins
d’installation.

« La géométrie du projet est telle que peu d’éléments se trouvent
dans le plan horizontal », ajoute McLagan. « Côté nord, même les
poteaux sont inclinés à environ 11 degrés vers la pièce d’eau, de sorte
qu’il y a très peu d’éléments à angle droit. La caractéristique de ce
projet aura été sa complexité, de la production des dessins d’atelier
et des détails jusqu’à la fabrication et au montage lui-même. »

Toujours selon McLagan, le projet s’est déroulé particulièrement
bien. La partie métallique du projet était à un stade d’avancement
prometteur en mai; c’est-à-dire que la majorité des travaux restants
ne demandaient que de petites équipes pour la finition des rampes
et du contreventement qu’il était impossible d’exécuter avant
d’avoir coulé le béton. Selon les prévisions, le bâtiment lui-même
doit être terminé en mars 2009.

McLagan nous a confirmé que l’utilisation d’un logiciel 3D a fonc-
tionné à merveille. Les architectes et ingénieurs pouvaient étudier
directement les dessins et y fixer leurs commentaires. « S’il est vrai
que ces programmes ne datent pas d’hier, leur utilisation exige
néanmoins des consultants qui sortent de leur routine et qui les
utilisent comme nous l’avons fait pour ce projet; les économies de
papier et le surcroît de précision qui en résultent en valent vraiment
la peine », conclut-il.

Photos fournies gracieusement
par le Vancouver Convention
Centre Expansion Project Ltd.

Images 3D fournies gracieuse-
ment par Glotman Simpson
Consulting Engineers
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INTRODUCTION
Lorsque la Colombie-Britannique a décidé d’améliorer un tronçon
de la Transcanadienne qui traverse les Rocheuses, elle a opté pour
un partenariat public-privé et a octroyé le contrat de conception-
construction à Trans-Park Highway Group (TPHG) à la suite d’un
appel d’offres.

Le projet comprend la construction du nouveau pont Park, traversant
le canyon Kicking Horse, bien au-dessus de la rivière du même
nom. À la phase de conception, on a envisagé deux options, soit
l’acier et le béton. L’équipe de conception-construction a arrêté
son choix sur l’acier et la méthode de lancement incrémentielle
pour ériger la charpente.

GÉOMÉTRIE
Le nouveau pont Park est composé de six travées (figure 1). Il
fait 406 mètres de longueur et près de 90 mètres de hauteur.
L’alignement de la route à l’emplacement du pont forme une pente
longitudinale de 6 % qui s’incurve à l’horizontale suivant un rayon
de 550 m et une surélévation de 5,5 %. 

Le pont comportera 2 voies de circulation dans chaque sens. Il se
compose de 4 poutres principales en acier de 3 m de hauteur,

espacées de 6,9 m. Des cadres transversaux intermédiaires espacés
d’environ 6 m soutiennent 3 poutres transversales (figure 2).  

ANALYSE ET CALCUL
C’est la première fois qu’un pont poutre courbe en acier de cette
envergure a été lancé par méthode incrémentielle en Amérique du
Nord. Le lancement ascendant s'est effectué en deux phases. Chaque
phase consiste en une paire de poutres complètes avec cadres trans-
versaux, contreventement horizontal et poutres transversales.

Le pont a été conçu en conformité avec le Code canadien sur le
calcul des ponts routiers – CAN/CSA-S6-00. Outre la mise en service
finale, la superstructure en acier a été conçue pour différentes
étapes de lancement. Deux modèles structuraux indépendants à
éléments finis ont été élaborés, un par le concepteur et l’autre par
le monteur. Les résultats des deux modèles ont été recoupés. 

POUTRES À ÂME PLEINE
Les poutres ont été fabriquées à partir de plaques de différentes
dimensions pour tenir compte des différences de charge et de
longueur de portée imposées par la courbure. Elles ont fait l’objet
de vérifications au niveau des effets et conditions de charge en
cours de lancement. On a vérifié le voilement et l’écrouissement de
l’âme ainsi que sa résistance au cisaillement. La vérification des
ailes portait sur la résistance et la stabilité, ainsi que sur la pression
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PROJET TRAVERSANT LE CANYON KICKING HORSE  
LANCEMENT DU NOUVEAU PONT PARK 

Ahmad Khashan, Robert Gale, Paul Hopkins et Greg Orsolin

ur    A bFigure 5 - Avant-bec

Figure 1 - Élévation

Figure 2 - Coupe transversale

ur    S t m   a e ntFigure 7 - Système de lancement



de contact des galets porteurs sur les ailes inférieures. On a ainsi
déterminé qu’il fallait utiliser des ailes de poutre plus larges que
prévu, compte tenu des conditions finales d’utilisation; il fallait
aussi prévoir des ailes supérieures et inférieures plus larges et plus
épaisses dans la région de moment négatif sur le pilier 5. Le surplus
d’acier nécessaire pour le montage de lancement, y compris le poids
du contreventement horizontal supérieur et inférieur, correspondait
à moins de 10 % du poids total d’acier.

CADRES TRANSVERSAUX ET 
CONTREVENTEMENTS HORIZONTAUX
Selon les calculs, les cadres latéraux seront les principaux éléments
porteurs. Ils servent à stabiliser et à transférer les charges entre les
poutres adjacentes et à soutenir les poutres transversales dans les
conditions finales d’utilisation. Au cours du lancement, les cadres
transversaux ont permis de stabiliser les poutres et de les maintenir
à la verticale. Des profilés en T dos à dos ont été utilisés comme
entretoises diagonales des cadres transversaux pour résister aux
forces importantes de compression et réduire l’excentricité axiale. 

On a prévu des contreventements horizontaux inférieurs sur toute la
longueur du pont et un contreventement horizontal supérieur sur les
deux travées principales. L’utilisation conjointe d’un contreventement
horizontal supérieur et inférieur et de cadres transversaux intermé-
diaires a fourni à la paire de poutres courbes la rigidité nécessaire
en torsion en cours de lancement dans la partie en porte-à-faux de
la structure. Les contreventements horizontaux inférieurs ont également
permis de maintenir les poutres en position longitudinale, de façon
à mieux équilibrer la force de poussée vers l’avant et à transférer la
charge de vent transversal entre les piliers au cours du lancement.

DÉTAILS DES ÉLÉMENTS EN ACIER
La largeur constante de l'aile inférieure de la poutre et les galets de
guidage ont permis d'aligner correctement à l’horizontale chaque
paire de poutres au cours du lancement et d’actionner le dispositif
de serrage des ailes et les freins à coin du système de lancement.   

Les transitions d’épaisseur d'aile inférieure ont été inversées (figure 3)
pour que l’aile inférieure présente une surface uniforme et que les
poutres puissent se déplacer sans heurt sur les ensembles de galets.
De même, les assemblages sur place des ailes inférieures ont été
détaillés avec un espacement entre les plaques extérieures de
l’épissure pour permettre le passage des galets.

On a cintré les poutres pour tenir compte de la flèche cumulative
résultant des antécédents de charge, ce qui comprend la flèche de
chaque paire de poutres à la fin de chaque lancement, l’effet du 

surplus de poids des cadres transversaux et des poutres transversales
à mi-travée, le poids des panneaux de tablier préfabriqués et la
séquence de coulage de la dalle. 

Pour pallier le déplacement différentiel des paires de poutres à leur
lancement et aux tolérances de construction, les cadres transversaux
à mi-travée comportent des trous de boulon surdimensionnés.  

Des profilés à ailes larges ont été utilisés comme contreventement
horizontal inférieur dans les deux travées principales du pont et
dans les zones de moments négatifs sur les piliers pour prendre en
charge les forces importantes de compression en cours de lancement.
Leurs extrémités ont été détaillées de façon à s’extraire du système
de lancement à la culée ouest.

LANCEMENT
Le pont a été lancé en deux unités composées de deux paires de
poutres parallèles séparées, chaque unité pesant 1 300 tonnes. Une
fois assemblée, l’enveloppe transversale d’une paire de poutres faisait
plus de 3 mètres de hauteur et près de 7,5 mètres de largeur. 

ÉQUIPEMENT DE L’AIRE D’ASSEMBLAGE, 
D’AVANT-BEC ET DE PILIER
L’aire d’assemblage, à l’ouest de la culée ouest, qui présente la
même pente de 6 % que le pont, a servi à assembler les paires de
poutres. Chaque poutre a été soulevée sur des camions de transport
et placée en position dans l’aire d’assemblage à l’aide d’une grue
d’une capacité de 200 tonnes. La section la plus longue mesurait
37 m et la poutre la plus lourde pesait 55 tonnes. L’aire d’assemblage
comprenait aussi deux fondations provisoires sous chaque ligne de
poutre. Chacune était dotée d’un galet porteur et d’un galet de
guidage servant à guider les paires de poutres dans le bon aligne-
ment horizontal pour le premier lancement sur le pilier 1.

L’avant-bec, d’environ 26 mètres de longueur et de près de 30 tonnes
était boulonné à l’avant de la paire de poutres. Les extrémités de
l’avant-bec étaient courbées vers le haut pour tenir compte de la
déformation au lancement de la paire de poutres en porte-à-faux,
déformation qui pouvait atteindre 2 m (figure 4). Elles avaient été
également conçues pour assurer l’alignement transversal de la
paire de poutres sur le pilier suivant. 

Le sommet de chaque pilier était équipé de supports de guidage et
d’un support de galet sur les deux axes de poutre (figure 5). Les
supports de galet (composés de dispositifs compensateurs) et les
deux galets Hilman qu’ils supportaient, permettaient d’atténuer
les réactions et rotations importantes des poutres en porte-à-faux.
Fixés au sommet des piliers au moyen de tiges d’ancrage, les supports
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de guidage pouvaient être réglés transversalement de manière à
conserver l’alignement de la paire de poutres.

SYSTÈME DE LANCEMENT
Le système de lancement comprenait quatre composants majeurs :
dispositifs de serrage d’aile, vérins de lancement, freins à coin et
chariot de retour (figure 6). La mise en service finale du système de
lancement s’est déroulée au cours du premier lancement, qui a
nécessité trois quarts de travail de 10 heures pour la première travée.
Au 11e lancement, il a fallu 4,5 heures pour terminer entièrement la
travée (figure 7).

SÉQUENCE DE LANCEMENT
Le système de lancement a un cycle d’environ 5 minutes. Il a fallu
près de 50 cycles pour compléter le lancement le plus long (80 m) et
plus de 250 cycles pour lancer complètement une paire de poutres. 

La séquence fait intervenir l’assemblage d’une longueur suffisante
de paire de poutres dans l’aire d’assemblage et son lancement vers
le pilier faisant face. Cette séquence a été répétée 6 fois pour chaque
paire de poutres.

Une fois les six lancements réalisés de la culée ouest à la culée est,
la paire de poutres a été abaissée sur ses appuis permanents, à
chaque pilier. La mise en place finale des deux paires de poutres a
été suivie de l’installation des cadres transversaux et des poutres
transversales de mi-travée. KWH, le monteur, a commencé l’assem-
blage de l’équipement de lancement et des paires de poutres au
début de décembre 2006, a lancé la dernière travée de la dernière
paire de poutres en mai 2007 et avait à peu près terminé le montage
en juin 2007. L’entrepreneur général a installé les panneaux de
tabliers préfabriqués et la dalle de béton coulée sur place.

Les lancements ont été effectués sous la surveillance d’un équipement
d’arpentage pour s’assurer que les déformations en porte-à-faux se
rapprochaient des valeurs théoriques (figure 8) et que les contraintes
exercées sur les poutres demeuraient dans des limites acceptables.
La sécurité du système a permis de poursuivre les lancements sans
interrompre la circulation du trafic routier et ferroviaire en contrebas
et sans causer ni retards ni perturbations.

CONCLUSIONS
La construction du projet a débuté en novembre 2005. La route
devait être ouverte en septembre 2007 et les travaux devaient être
entièrement achevés au printemps 2008. Le respect de délais aussi
serrés a nécessité un travail ininterrompu sur toute l’année, même
dans des conditions hivernales rigoureuses. Le nouveau Park a été
officiellement ouvert à la circulation le 31 août 2007.

En raison de la hauteur du pont, des contraintes du site, de la
sécurité des travailleurs et de la stabilité de chaque poutre courbe,
l'équipe de conception-construction a décidé qu’il était préférable
de prévoir une aire d’assemblage contrôlée au niveau du sol à la
culée ouest et de lancer les poutres sous forme de paires pour des
raisons de stabilité.

Le montage réussi de ce pont isolé dans la haute montagne, en
plein hiver, a démontré que ce système de lancement inédit était
une méthode viable pour l’installation de certains types de super-
structures en acier. On peut envisager comme applications
potentielles de ce système des lancements au-dessus d’autoroutes
urbaines ou autres réseaux de transport, sans interrompre la 
circulation ni travailler de nuit. Le système relativement compact
n’exige qu’une culée conçue pour accepter les forces de lancement,
derrière laquelle il faut prévoir une longueur suffisante pour une
aire d’assemblage.

PROPRIÉTAIRE : Ministère des Transports de C.-B.
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Parsons Corporation
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Flatiron Constructors Ltd.
ACIÉRISTE DE L’ICCA : Rapid-Span Structures Ltd. et Structal - Bridges

Une division de Canam Group Inc.
DÉTAILLEUR D’ACIER DE L’ICCA : Tenca Steel Detailing Inc.
ENTREPRISE DE MONTAGE : KWH Constructors Corp.

Images : Fournies par Flatiron, Parsons et KWH Constructors
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Le nouvel édifice gouvernemental du 740, rue Bel-Air, démontre
bien comment la déconstruction d’un ancien bâtiment peut
devenir une source importante de matériaux pour un nouveau

projet situé au même emplacement. Outre la stratégie de
récupération et de réutilisation des matériaux pour minimiser
l’impact environnemental, le projet incorpore une gamme de
fonctions écologiques innovatrices telles que ventilation naturelle,
systèmes d’éclairage naturel, sources de chaleur géothermique,
systèmes de chauffage au plancher par rayonnement, chauffage
solaire et système de gestion de l’eau. Grâce aux effets combinés
de cette stratégie, qui permettent une économie d’énergie de plus
de 40 pour cent par rapport aux critères énergétiques des méthodes
de construction conventionnelles, on s’attend à ce que le projet
atteigne la certification OR du programme LEED.

De nombreux éléments et matériaux de l’édifice d’origine ont été
récupérés et réutilisés (dans ce projet et dans d’autres) ou recyclés,
tandis que les nouveaux matériaux ont fait l’objet d’une étude et
d’une sélection soigneusement déterminées par leur impact sur
l’environnement. Les matériaux prélevés sur l’ancien bâtiment et
réutilisés dans le nouveau projet comprenaient les poutrelles et
revêtements en acier, les briques et le béton broyé (comme remblai).
Cette étude de cas traite essentiellement des questions qui se sont
posées en cours de déconstruction, de conception et de construction;
questions qui sont liées à la réutilisation des éléments en acier.  

HISTORIQUE

Le site du 740 de la rue Bel-Air à Montréal consistait en une série
de bâtiments industriels remontant à 1851 et de plusieurs additions
plus récentes. Il avait abrité dans le passé diverses industries lourdes,
notamment une fonderie, mais avait servi plus récemment de lieu
de stockage. D’après une illustration ancienne dans un journal, ces
bâtiments étaient les premiers à Montréal à utiliser un éclairage
nord dans un toit en dents de scie. Cependant, les bâtiments avaient
été considérablement modifiés au cours des années et la structure

d’origine du toit, remplacée. Selon les estimations, la charpente de
toit actuelle en acier remonterait aux années 1950.

À la fin des années 1990, le site était à l’abandon et contaminé.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), qui
détenaient le site, souhaitaient le remettre en valeur pour redonner
vie au quartier aux alentours du district St-Henri de Montréal. Ils
proposaient d’y installer divers organismes gouvernementaux,
notamment la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence du revenu
du Canada, le Développement des ressources humaines Canada et
la Réserve navale du ministère de la Défense nationale; soit une
surface totale de plus de 15 000 m2 consacrée à des entrepôts,
des bureaux et autres utilisations spécialisées. Le partage des
installations telles que les salles de réunion, l’espace d’entreposage
et les systèmes de chauffage et d’éclairage permettent aux
locataires de profiter d’économies d'échelle et d'éviter des frais
inutiles.

TPSGC voulaient également utiliser le projet pour démontrer une
approche écologique de la construction et faire avancer une série
de mesures écologiques, notamment la réutilisation des bâtiments
ou des éléments et le recyclage des matériaux se trouvant déjà sur
le site. Dans l’appel d’offres proposé aux architectes, l’idée de
réutiliser des matériaux était très présente et s’inscrivait dans le
cadre d’une stratégie écologique générale visant la certification OR
du programme LEED. 

DÉCONSTRUCTION 

Le site étant gravement contaminé d’huiles lourdes, de laitiers et
autres polluants industriels suite à son utilisation antérieure comme
fonderie, il fallait absolument y remédier. Cela impliquait l’extraction
de volumes importants de sol contaminé et, de là, l’élimination de
la plus grande partie des bâtiments sur le site. À l’origine, les
architectes espéraient pour le moins conserver une partie des bâti-
ments existants, de leur trouver de nouvelles utilisations, de réduire
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ainsi les abatis et d’éviter la consommation de ressources nouvelles.
Conserver des bâtiments aurait également facilité l’entreposage des
matériaux récupérés en cours de construction et aidé à la program-
mation des phases de construction. Toutefois, les travaux de remise
en état du sol ont révélé qu’il ne serait pas économique de maintenir
l’intégrité structurale des anciens bâtiments tout en extrayant des
volumes importants de sol contaminé. Malgré des tentatives de
conservation de certains des bâtiments ou de parties de ceux-ci, le
processus s’est rapidement révélé très onéreux, d’où la démolition
progressive d’un plus grand nombre de bâtiments.

Cette démolition au coup par coup a affecté l’agencement et la
forme du nouveau bâtiment; il était prévu en effet dans les premières
décisions stratégiques de conception que les bâtiments originaux
seraient réutilisés. Quand il est devenu évident qu’il n’en resterait
pratiquement rien, le temps manquait pour reprendre l’ensemble
de la conception; il fallait plutôt amplifier le projet de manière à
intégrer les zones nouvellement démolies du site.

Dès le début, le client a nommé AEdifica, un bureau d’architecture
de Montréal, responsable de la supervision du processus de dé-
construction afin d’identifier les matériaux réutilisables, sur le site
ou ailleurs. Un entrepreneur spécialiste de la déconstruction (et non
démolition) a été engagé pour démonter les bâtiments en place,
trouver le moyen de réutiliser autant d'éléments que possible et
recycler les matériaux restants non réutilisables. La majorité des
matériaux ont été réutilisés hors site dans d’autres projets aux
alentours de Montréal ou expédiés au recyclage. On a procédé à
une vérification complète des matériaux pour déterminer ceux qui
étaient disponibles et où ils étaient entreposés. AEdifica estime que
le coût global du processus de déconstruction n’était pas supérieur
au coût normal de démolition, en tenant compte des économies
réalisées grâce à la récupération des matériaux. Le point crucial
restait malgré tout les échéances. La déconstruction demande plus
de temps du fait des précautions mises en œuvre pour extraire les
matériaux réutilisables; temps qu’il faut intégrer dans les échéances

du projet. En outre, la déconstruction exige plus d’espace de stockage
pour les matériaux réutilisés; idéalement sur le site, au besoin
ailleurs, en attendant de trouver où les réutiliser.  

On a relevé environ 325 poutrelles en acier à treillis aptes à la
réutilisation. Il s’est révélé aussi possible de réutiliser une quantité
considérable de revêtements en acier, de briques, de bois d’œuvre,
ainsi que d’équipement électrique et mécanique, comme des 
éléments d’ascenseur. D’autres matériaux, tels que du câblage, 
des tuyaux, des poutres en bois et d’autres sections en acier ont été
recyclés, tandis que le béton a été broyé pour servir de remblai dans
les travaux d’étayage ou de génie du site.

CONCEPTION

La conception des nouveaux bâtiments a été confiée à un consortium
d’architectes, parmi lesquels certains possédaient une expertise
locale et d’autres, des références en matière de construction
écologique. Les architectes ont élaboré les idées conceptuelles
initiales pour le site, organisant le système structurel autour des
places de stationnement et des impératifs de rayonnage de l’entrepôt.
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Ils ont ensuite inspecté les matériaux et éléments disponibles après
déconstruction des bâtiments existants pour évaluer leur réutilisation
potentielle dans le nouveau bâtiment et réviser leur conception en
fonction des matériaux disponibles. 

L’accès aux données au moment approprié dans le processus de
conception s’est révélé crucial. Au début, les concepteurs n’ont pas
eu accès aux données figurant dans les anciens plans et spécifica-
tions. Par conséquent, au moment de prendre les décisions critiques
d’espacement structural, l’équipe du projet ne connaissait pas les
dimensions précises des éléments éventuellement réutilisables. Il fal-
lait donc établir les plans sur des estimations; les architectes
devaient faire intervenir autant de souplesse que possible dans leur
projet de façon à y intégrer une certaine plage de dimensions, avec
les complications que cela implique. Les anciens plans permettent
d’économiser du temps et de faciliter le processus de conception,
tout en augmentant les occasions de réutilisation. Dans ce cas, les
architectes ont trouvé dans les archives de Travaux publics Canada
des informations pertinentes que l’on pensait perdues et qui leur
ont permis d’identifier les caractéristiques structurales des éléments.

Les poutrelles en acier à treillis se sont révélées utiles pour la nouvelle
charpente de toit. Toutefois, pour établir leur intégrité structurale et
leur pertinence, il a fallu procéder à une imagerie aux rayons X et
une analyse chimique, au prix de 20 000 $ (CAD) environ.  Elles se
sont révélées aptes pour le nouveau bâtiment, sous réserve d’un
espacement moindre que celui utilisé pour les poutrelles modernes.
À l’origine, 100 poutrelles avaient été mises de côté pour ce projet,
tandis que les autres étaient acheminées à d’autres projets ou au
recyclage de l’acier. Finalement, 65 d’entre elles ont été utilisées.

Les concepteurs ont également envisagé le potentiel de réutilisation
du revêtement en acier pour la finition intérieure des espaces plus
larges de l’entrepôt, tandis que les vieilles briques, inutilisables à
l’extérieur, convenaient aux surfaces intérieures des murs. 

CONSTRUCTION 

Le projet a été divisé en trois phases contractuelles :

Déconstruction 

Restauration du site, étayage et autres travaux de terrassement 

Nouvelle construction 

Cela a débouché sur des problèmes et questions de coordination;
certains entrepreneurs n’acceptant pas d’être tenus responsables
de leurs actes du fait que c’étaient des matériaux de récupération.
Malheureusement, certaines poutrelles en acier ont souffert au cours
du processus de déconstruction, ce qui les a rendues impropres à la
réutilisation. Il y avait en outre un manque d’espace de stockage
convenable sur le site pendant la construction. De ce fait, il a fallu
déplacer plusieurs fois les poutrelles sur le chantier, d’un point de
stockage externe à un autre, pour finalement les placer dans un
endroit hors chantier. Ces multiples manipulations, plus les délais
entre la déconstruction et la réutilisation (plus de deux ans), se
sont soldées par environ 15 % de dommages sur les poutrelles en
acier, avec les frais supplémentaires que cela a impliqués. 
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Finalement, les poutrelles en acier à treillis ont été envoyées chez
un fabricant pour y être triées et remises en état. Une étape qui
s’est révélée utile car on a relevé des variations de longueur entre
elles. Malgré ces rectifications de longueur en atelier, il restait
certains problèmes qu’il a fallu régler sur le chantier. Les poutrelles
ont aussi été nettoyées et repeintes avant leur mise en place. Le
revêtement en acier a demandé une remise en état des parties
endommagées et une nouvelle peinture avant son installation dans
le nouveau bâtiment.

CONCLUSIONS 

La conscience croissante de la valeur des anciens bâtiments, pour
leur aptitude à une réutilisation et la valeur de réutilisation des
éléments qui les composent, a conduit TPSGC à décider d’une
stratégie écologique articulée sur la récupération des matériaux de
construction en tout début de projet, avant même d’avoir envisagé
la démolition. Des lignes directrices strictes ont été établies pour la
conservation et la réutilisation des matériaux déjà disponibles sur le
site. La déconstruction des anciens bâtiments en place et l’intégration
des matériaux divers prélevés sur ces bâtiments dans le nouveau
projet ont permis de dégager un certain nombre de leçons sur la
réutilisation de l’acier de charpente et autres éléments, notamment : 

La déconstruction d’un bâtiment, plutôt que sa démolition, est
économiquement viable, mais la gestion des matériaux, si l’on
prend les précautions indispensables, demande plus de temps; il
faut en tenir compte dans la planification. 

Le rôle du client est de prime importance dans toute stratégie de
déconstruction et de réutilisation. Il doit prendre conscience du
fait que cela comporte des risques supplémentaires et qu’il faudra
plus de temps pour la récupération et la réutilisation des matériaux. 

La déconstruction demande un lieu d’entreposage des matériaux
récupérés, sur le chantier ou ailleurs, avant de savoir où les
utiliser et les transférer.  

En raison du boulonnage de ses éléments, l’acier se prête parti-
culièrement bien à la déconstruction et à la réutilisation. Les autres
matériaux peuvent présenter des problèmes supplémentaires
provenant de leur type de montage et de leurs caractéristiques. 

Il est important également que les données soient disponibles au
bon moment, à l’étape de conception. Les concepteurs doivent
avoir accès aux dimensions des éléments récupérés en début de
conception pour prendre les décisions appropriées.   

La disponibilité des plans et spécifications du bâtiment où seront
récupérés les éléments en acier permet de gagner du temps et
facilite le processus de conception, tout en multipliant les possi-
bilités de réutilisation. 

La réutilisation de l’acier au 740 de la rue Bel-Air démontre la
pertinence d’une stratégie globale pour les matériaux dans un projet
qui vise à minimiser considérablement l’impact environnemental
d’un nouveau bâtiment et à obtenir ainsi une certification LEED
élevée pour bâtiments verts. Le succès de ce projet montre la voie
aux autres projets pour qu’ils adoptent des stratégies similaires
s’appuyant sur les leçons tirées de cette expérience.

Client/propriétaire
Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada et 
ministère de la Défense nationale

Architectes concepteurs
Un consortium comprenant : ABCP,
Beauchamp-Bourbeau (maintenant
Provencher Roy + Associés architectes) 
et Busby & Associates (maintenant Busby
Perkins + Will)

Architectes pour la déconstruction 
AEdifica

Ingénieurs en structure 
Saia Deslauriers Kadanoff 
Leconte Brisebois Blais 

Ingénieurs-mécaniciens et électriciens
Pageau Morel et Associés

Fabricants
Soudure Germain Lessard, 
Acier Métaux Spec, Canam

Fournisseurs d’acier 
Acier Leroux, Acier Pacifique, Acier Robel

Entrepreneur
Le groupe Decarel inc.

Budget 
44 millions $ (CAD)
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BOURSE G.J. JACKSON

La bourse G.J. Jackson est
accordée chaque année par la
Fondation pour la formation
en charpentes d’acier (FFCA)
en mémoire du regretté

Geoffrey Jackson, chef de fil de l’industrie canadienne de la fabri-
cation de l’acier de charpente et membre fondateur de la FFCA.
La bourse est décernée chaque année à un étudiant canadien
postuniversitaire en ingénierie des structures se spécialisant dans
les charpentes en acier. Cette prestigieuse bourse d’un an s’établit
actuellement à 15 000 $. La bourse est remise à l’occasion de
l’Assemblée générale de la FFCA et accompagnée d’une médaille
commémorative Geoffrey J. Jackson.

Après une délibération minutieuse, le comité a décidé d’accorder
la bourse Jackson 2008 à Theresa Anne Holden de l’Université
de l’Alberta. Theresa a reçu sa bourse lors du Congrès annuel 
de l’ICCA/FCCA qui s’est tenu en juin dernier à St. Andrews, au
Nouveau-Brunswick.

Theresa prépare actuellement sa maîtrise sous la supervision de
Roger Cheng. Elle étudiera l’efficacité des réparations de fatigue des
poutres de pont en acier à l’aide de polymères renforcés par fibres
de carbone (CFRP). Le programme comprendra des essais en vraie
grandeur de poutres fissurées réparées à l’aide de raccords en
CFRP. Les poutres comporteront des découpes à la flamme 
caractéristiques de la façon de procéder en Amérique du Nord.
Ayant subi les effets de la fatigue, elles seront réparées puis
éprouvées sous des charges cycliques jusqu’à la rupture. Les essais
de poutres réparées se font par étude comparative avec un groupe
d’éléments de contrôle non réparés. Les réparations à l’aide de
CFRP sont considérées comme une méthode de réfection rentable
pour prolonger la vie utile des charpentes en acier. 

Le jury de cette année se composait des membres suivants : Joe
Schneider et Stig Skarborn, membres du Conseil d’administration
de la FFCA, et David MacKinnon, représentant de la FFCA.

CONCOURS POUR ÉTUDIANTS EN 
ARCHITECTURE 2008 DE LA FFCA

« Porte-à-faux »
Le défi
Les éléments en porte-à-faux sont peut-être les formes structurales
les plus organiques et elles sont présentes dans une myriade de

merveilles structurales, dont les arbres et les formes végétales qui
peuplent notre planète sont les meilleurs représentants. Les multiples
solutions mises en œuvre par la nature pour assurer la subsistance
des plantes ont inspiré un large éventail de solutions architecturales
au cours des millénaires. Allant de l’utilitaire à l’exquis dans leur
exécution, ces réalisations doivent toutes tenir compte d’un problème
simple, à savoir ramener les voies de contrainte à un seul parcours
en appliquant des tensions et en assurant un équilibre qui permet-
tront d’obtenir une solution harmonieuse. Le porte-à-faux ne peut
pas masquer ses exigences structurales, lesquelles doivent, au
contraire, être mises en valeur et exploitées, tant d’un point de
vue architectural que structural.

Le défi proposé aux étudiants consistait à concevoir une structure
en porte-à-faux sur un site de leur choix. Les concepteurs étaient
libres de choisir l’objet, la portée et l’envergure du porte-à-faux,
mais ils devaient garder à l’esprit ce que signifie pour nous le
concept de « porte-à-faux » dans une construction. Cette structure
devait se composer principalement d’acier, mais pour le reste, les
étudiants pouvaient utiliser les matériaux de leur choix.

Le jury se composait
de Chris Adach 
(M & G Steel Ltd.),
Neb Erakovic
(Halcrow Yolles) et
Roger Pavan 
(Pavan Architects).

Prix d’excellence 
Matin Moghaddam et Mathew Winter, Université de Waterloo
Conseillers d’études : Terri Meyer Boake et Vincent Hui
Montant : 3 000 $

Prix du mérite
Andrew Dadds et David Domanski, Université de Waterloo
Conseillers d’études : Terri Meyer Boake et Vincent Hui
Montant : 2 000 $ 

BOURSE D’ARCHITECTURE 2008 DE LA FFCA

La FCCA est heureuse d’offrir des bourses d’études aux étudiants
inscrits dans des écoles d’architecture accréditées au Canada.
Ces étudiants doivent démontrer leurs qualités d’innovation et
d’excellence dans la construction en acier. Les critères d’attribution
de la bourse ont été proposés par l’école et les enseignants ou
l’administration de chaque établissement.
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PRIX ET BOURSES

Rob White



Bourse d’excellence en conception de charpentes d’acier
Evguenia Chvetchenko, Université de Waterloo, 2 000 $

Bourse pour un projet de conception en charpentes d’acier -
niveau intermédiaire
Geoff Christou, Université de Waterloo, 1 000 $ 

Bourse d’excellence en conception de charpentes d’acier
Jennifer Cutbill / Leila Araghian, Université de Colombie-
Britannique 1 500 $

Bourse d’étude en architecture
Francois Martineau / Patricia Pronovost / Krystel Flamand,
Université de Laval, 1 000 $

BOURSES DE RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE 2008 DE LA FFCA

La FCCA promeut activement la recherche sur des sujets consi-
dérés comme importants et intéressants pour l’industrie de l’acier.
Au cours des 11 dernières années, plus de 63 bourses de recherche
ont été attribuées à des membres à temps plein du corps professoral
en ingénierie des universités canadiennes. En 2008, la FFCA a
accordé un financement d’environ 110 000 $. Parmi les projets de
recherche ayant bénéficié d’une bourse cette année, mentionnons
les projets « Refends en acier économiques » et « Comparaison des
émissions de carbone dans la construction d’un bâtiment en acier
et en béton ». Le chercheur principal de plus haut rang reçoit aussi
le prix de recherche H.A. Krentz et la somme de 5 000 $. Le prix
a été accordé cette année au Dr Robert Driver de l’Université
d’Alberta. Pour plus de détails sur les bourses et le processus de
candidature, consultez le site Web de la FCCA : www.ssef-ffca.ca.

L’ICCA propose aussi un certain nombre de programmes de bourses
et d’initiatives à l’intention des étudiants de tout le Canada.
Financées par des efforts régionaux, les initiatives proposées aux
étudiants entreprenant des études en ingénierie des structures
visent à promouvoir les études sur l’acier de charpente dans les
établissements d’enseignement canadiens. Les prix suivants ont
été remis en 2008 dans les régions Atlantique, Ontario, Centrale
et Colombie-Britannique. 

ICCA-Atlantique
Le programme de bourses de la région Atlantique est ouvert aux
étudiants qui poursuivent des études universitaires supérieures sur
les charpentes en acier ou un sujet apparenté dans l’une des
quatre universités en ingénierie de la région (Université du
Nouveau-Brunswick, Université de Moncton, Université Dalhousie
et Université Memorial). Deux bourses de 2 500 $ sont offertes
chaque année.

Un prix a été remis en 2007-2008 à Gino Lefrancois de l’Université
de Moncton. Ses travaux de recherche sur les caractéristiques de
vibration des planchers en acier intéressent directement l’industrie
de la construction en acier.

ICCA-Ontario
Le Comité de la région Ontario a remis huit bourses en 2008 à des
étudiants qui se sont distingués dans leurs cours de construction en
acier. Six de ces bourses ont été décernées à des étudiants en
ingénierie et deux, à des étudiants en architecture. Les récipiendaires
ont été choisis en fonction des évaluations de leurs professeurs.
Les récipiendaires de cette année sont :

Sara Albinger, Université Ryerson, Architecture – étudiante
sous la direction du professeur Vera Straka, parrainée par 
MBS Steel Ltd. et Skyhawk Steel Construction Limited

Ron French, Université Western
Ontario – étudiant sous la 
direction du professeur Mike
Bartlett, parrainé par Spec-Sec 
et Dymin Steel

Jeffrey Giroux, Université de Windsor
– étudiant sous la direction du 
professeur Murty Madagula, 
parrainé par Benson Steel et
Niagara Structural Steel

Tarana Haque, Université de
Toronto, Ingénierie – étudiante sous
la direction du professeur Michael
Gray, parrainée par Telco Steel Works
et Mariani Metals Fabricators

Sean Keating, Université Carleton – étudiant sous la direction
du professeur Heng Aik Khoo, parrainé par Dymin Steel et
M & G Steel

Arash Akhavan Khaleghi,
Université Ryerson, Ingénierie –
étudiant sous la direction du 
professeur Khaled Sennah, 
parrainé par Skyhawk Steel 
et MBS Steel

Joël Legault, Université de Toronto, Architecture – étudiant
sous la direction du professeur Ted Kesik, parrainé par Mariani
Metals et Spec-Sec Inc.

Akemi Marshall, Université McMaster – étudiante
sous la direction du professeur Mike Tait, 
parrainée par Walters Inc. et Telco Steel Works

Colin Smith, Université Queen’s – étudiant sous la direction 
du professeur Colin McDougall, parrainé par Benson Steel et
Niagara Structural Steel

Gerry Zegerius, Université de
Waterloo – étudiant sous la direction
du professeur Lei Xu, parrainé par
M & G Steel et Walters Inc.
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Chaque récipiendaire reçoit une bourse de 2 000 $. Les candidats
doivent être des étudiants de premier cycle qui se sont distingués
dans les cours de construction en acier et qui ont choisi une option
acier pour leur dernière année. Les bourses ont été remises aux
étudiants à l’occasion de la 24e réception du printemps de la
Région Ontario, qui s’est tenue le 15 mai 2008 au Centre des
Congrès de Toronto.

ICCA-Central
Le comité de la région Centrale a créé une bourse annuelle de 
2 000 $ devant être remise à un ou à plusieurs étudiants inscrits
à la faculté d’ingénierie de l’Université de Saskatchewan. En 2008,
le prix a été partagé entre Cameron Beauregard et Jocelyn Dziadyk.

ICCA-Colombie-Britannique
Depuis neuf ans, le comité régional de la C.-B. offre un programme
d’apprentissage en ingénierie chez un fabricant. Le programme
intègre de façon formelle les études universitaires des étudiants de
UBC à des expériences sur le terrain fournies en collaboration avec
des employeurs; le programme se déroule sur quatre mois avec un
fabricant ICCA et un ingénieur-conseil en structure. Félicitations aux
étudiants suivants qui ont été retenus pour participer au programme
2008. Le fabricant d’acier ICCA (employeur) est également cité.
Ces étudiants ont reçu un certificat de mérite à l’occasion du Prix
d’excellence 2008 de la Colombie-Britannique qui s’est déroulé le
19 novembre 2008 à Vancouver.

Robert Crompton, Canron Western Constructors Ltd.

Henry Chan, J.P. Drafting Ltd.

Bernard Lai, George Third & Son Ltd.

Jonathan Woo, Empire Iron Works Delta

Alireza Maoumi, KWH Constuctors

PRÉSENTATIONS, PIZZAS ET BOISSONS GAZEUSES 

Le comité régional Atlantique poursuit son concept de présentation
dans les universités et collèges communautaires de sa région; le
but est de souligner les avantages de l’acier de charpente, au
sein de l’industrie de l’acier, et d’en discuter. 

Nous venons avec le repas, les gens et le contenu! Ces réunions
peuvent être organisées avec les étudiants et les professeurs sur
le campus. La réunion sera animée par le directeur régional de
l’ICCA-Atlantique, Alan Lock, qui tentera d’obtenir la participation
d’un fabricant d’acier ICCA local et d’un expert-conseil de 
l’industrie, ainsi que des représentants d’un monteur local ou un
détailleur pour rehausser la présentation. C’est l’occasion idéale
pour les étudiants en génie civil de cycle supérieur de voir les
derniers dessins et photos de l’industrie, d’en discuter, d’approfondir
leurs connaissances et d’envisager une carrière dans l’acier de
construction.

Le 19 mars, les étudiants et enseignants du NSCC de Dartmouth
ont eu droit à une présentation qui mettait en vedette un consultant
local, deux représentants d’aciérie et le représentant local de
l’ICCA. La présentation a connu un tel succès qu’on a demandé
à l’ICCA d’organiser un événement semblable pour un plus grand
auditoire l’année prochaine au NCSS.

Une deuxième présentation « pizzas et boissons gazeuses » a été
organisée à Dalhousie à l’intention des professeurs et des étudiants
en génie civil de dernière année, comprenant la visite d’un atelier
de fabrication. Comme dans les événements antérieurs, la
présentation a eu beaucoup de succès et la visite de l’atelier en 
a été le point saillant.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces initiatives
pédagogiques ou poser votre candidature à une bourse, 
communiquez avec votre directeur régional ou rendez-vous sur
nos sites Web aux adresses www.cisc-icca.ca et www.ssef-ffca.ca.
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POUR L’AMOUR DU VERT
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L’industrie de la construction en acier a pris plusieurs initiatives visant à réduire son empreinte écologique. Dans cette rubrique,
nous fournirons de brefs aperçus des nombreuses initiatives prises par l’industrie de l’acier pour se « mettre au vert ». Vous 
pouvez envoyer vos questions à Sylvie Boulanger, directrice, développement durable, Conseil canadien de la construction en
acier (CCCA), à sboulanger@cisc-icca.ca.
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Cela fait maintenant des décennies que l’on s’inquiète des
problèmes liés à l’énergie et à l’environnement – parfois 
mis en relief dans la presse populaire, mais parfois aussi

manifestement ignorés. Le spectre de plus en plus visible du
changement climatique est à l’origine de plus de soucis, recherches
et débats que jamais en ce qui concerne l’environnement. La
hausse des prix de l’énergie l’été dernier a ajouté de l’eau au
moulin de la conversation.

Le milieu de la recherche est au courant depuis de nombreuses
années des problèmes croissants liés à l’environnement, bien sûr, 
et de nombreux travaux ont été entrepris pour explorer la relation
existant entre les matériaux de construction et les procédés de 
construction, ainsi que les impacts sur l’environnement laissés par
la production, la distribution et l’utilisation de ces matériaux. Dans
ce processus, un nouveau vocabulaire a vu le jour pour tenter de
décrire en termes simples un phénomène qui est loin de l’être.

Prenons par exemple le concept de contenu énergétique, un des
facteurs à envisager au moment de mesurer le développement
durable. Considéré souvent comme une idée unique, on peut le
décomposer en deux parties – le contenu énergétique initial et le
contenu énergétique récurrent. 

Le contenu énergétique initial dans les structures représente l’énergie
non renouvelable utilisée pour le regroupement et le traitement des
matières premières, puis leur conversion en produits nécessaires à
la construction. C’est ce que l’on appelle parfois l’énergie indirecte.
L’énergie directe suit immédiatement – c’est celle utilisée pour le
transport des matériaux au site de construction et pour la construction
elle-même. 

Le contenu énergétique récurrent représente l’énergie non renouve-
lable utilisée pour maintenir et réparer les composants et systèmes
pendant la durée de vie du bâtiment. Le calcul du contenu énergé-
tique est compliqué; il faut utiliser un certain nombre de sources de
données. Le résultat final est un nombre pouvant représenter des
mégajoules ou des gigajoules par kilogramme, tonne ou mètre carré.
Pour compliquer encore plus le tout, il est possible que le résultat
soit différent selon les pays ou les régions d’un pays, en raison de
variables telles que les distances d’expédition. 

L’énergie contenue dans les matériaux de construction, quels qu’ils
soient, ne représente que six à dix pour cent de l’énergie consommée
par le bâtiment au cours de sa durée de vie. L’exploitation d’un bâti-
ment, après tout, coûte beaucoup plus que sa construction. Même
dans ce cas, il est indispensable de rester circonspect en matière de
nombre final, tout simplement pour s’assurer que le contexte est
précis, que la comparaison porte bien sur les mêmes éléments. Parce
qu’en matière de contenu énergétique, une tonne d’un matériau ne
peut se comparer à une tonne d’un autre. On considère par exemple
que l’acier a une consommation élevée d’énergie par tonne. Mais,
prenons le temps de réaliser ce que l’on peut faire avec cette tonne.

D’ordinaire, un bâtiment en acier pèse grosso modo la moitié d’un
même bâtiment en béton, c’est-à-dire qu’il faut la moitié de matériau
pour obtenir la même empreinte énergétique. Et tout cet acier – déjà
en grande partie recyclé – sera de nouveau recyclé lorsque le bâtiment
arrive en fin de vie. Il est également important de comprendre que
l’assemblage de deux matériaux en un seul produit ou montage
affecte non seulement les performances, mais aussi la quantité
d’énergie contenue dans cet assemblage. Les systèmes de plancher
à dalle radiante peuvent être réalisés en béton ou en acier et

béton; l’énergie contenue dans chacun d’entre eux peut être con-
sidérablement différente.

Les systèmes de façade, qui comprennent d’ordinaire beaucoup d’acier,
peuvent avoir un impact de peut-être 30 pour cent sur la consommation
d’énergie d’un bâtiment de sorte que le mode d’assemblage de l’acier
avec le béton peut non seulement influer sur le contenu énergétique,
mais aussi avoir un effet profond sur l’utilisation de l’énergie pendant
la durée de vie du bâtiment. Tout cela pour démontrer que la com-
paraison de tonne à tonne reste hasardeuse; un profil environnemental
nous en dit plus que la comparaison d’une tonne de ceci avec une
tonne de cela. Il faut donc rester sur ses gardes en présence des
chiffres de contenu d’énergie, car il y a divers moyens de les obtenir.
Il est impossible d’affirmer que ceci est 10 pour cent supérieur à
cela et de prendre une décision sur cette base.

Bien entendu, le contenu énergétique ne représente qu’un des
facteurs intervenant dans une prise de décision complexe. Il ne faut
pas oublier que c’est le contexte global qui importe - comment tous
les matériaux se côtoient dans un ensemble composé de nombreuses
pièces. Avec la recrudescence des problèmes environnementaux
(les changements climatiques étant les derniers et les plus importants),
le concept d’analyse de cycle de vie s’est développé en complexité
comme en sophistication. Les scientifiques avancent maintenant les
notions, entre autres, d’évaluations de cycle de vie, d’inventaires de
cycle de vie et d’estimations d’impact de cycle de vie. C’est une
étape nécessaire, maintenant que nous avons réalisé la complexité
des structures que nous érigeons et les nombreux impacts divers
imposés à l’environnement au cours de la durée de vie de la structure
– de la planification du chantier à sa démolition finale, son 
recyclage et sa réutilisation.

La World Steel Association –  qui s’appelait International Iron and
Steel Institute jusqu’à récemment – en est à l’étape finale d’une
deuxième étude approfondie pour mesurer et étalonner le CO2
émis par tonne d’acier produit aux usines de ses membres. Cet
effort, selon l’association, est la pierre angulaire de l’approche
globale de l’industrie de l’acier à la réduction du CO2. Une fois
toutes les données recueillies et vérifiées, une série de rapports
régionaux seront publiés. On a déjà détecté un réel progrès de
l’industrie pour réduire les émissions par tonne d’acier produit.
Mais ce qui importe surtout, c’est que ces données permettront aux
compagnies et associations d’établir de nouveaux repères et des
cibles futures en matière d’émissions. 

Le désordre environnemental dans lequel nous nous trouvons ne
s’est pas produit du jour au lendemain. Et nous n’allons pas nous en
sortir du jour au lendemain; c’est pourquoi l’industrie doit être en
mesure de s’engager à long terme en fonction des données actuelles
et vérifiables. Les problèmes environnementaux de notre époque
nous ont contraints à entrer dans une ère sans précédent de
découvertes et d'innovations. Il en faut plus.

Tout ce que nous entendons sur le contenu énergétique, le carbone
ou les empreintes énergétiques, les cycles de vie, s’inscrit dans un
élan pour la durabilité qui conduit les chercheurs de pointe dans
des chemins qui n’ont jamais été explorés. Les résultats qu’ils
obtiendront déboucheront sur de nouveaux outils permettant aux
architectes et aux ingénieurs de faire en sorte que nos bâtiments –
et la manière dont nous les érigeons – aient un effet positif sur 
l’environnement, au lieu de le dégrader. 

C’est un objectif qui mérite de s’y consacrer – pour l’amour du vert.

Will Koroluk

LE DÉFI DE LA COMPARAISON
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LOGICIEL 3D AUX ÉCOLES SECONDAIRES LOCALES 
En collaboration avec certains enseignants des écoles de Saint
John, N.-B., l’OSCO Construction Group a entrepris d’ouvrir aux
étudiants l’accès aux nouveaux logiciels de pointe et d’encourager
ainsi les carrières dans le domaine du dessin assisté par ordinateur. 

« Nous avons pris conscience du besoin de recruter des jeunes
gens et de leur montrer l'intérêt du type de travail technique que
nous exécutons », a déclaré Liza Frazee, directrice du service de
dessin à Ocean Steel, appartenant à OSCO Construction Group. 
« Les professeurs nous ont dit que les étudiants se sentaient souvent
frustrés dans leurs cours d’AutoCAD en raison des caractéristiques
lentes et désuètes de ces systèmes », a expliqué Frazee. « Nous
avons proposé notre aide sous forme de temps consacré à la 
formation des professeurs sur SDS/2, le logiciel que nous utilisons
couramment pour créer nos dessins en trois dimensions. »

« À l’heure actuelle, il n’existe pas de formation au niveau secondaire
pour les étudiants intéressés par un emploi comme détailleur », a
souligné Lanigan, chargée du recrutement, Service des relations
humaines à OSCO. « Nous aurons maintenant l’occasion de
recruter des étudiants pour leurs stages et il y en aura peut-être
qui continueront à travailler avec nous après leur diplôme. »   

COURS
Le Code national du bâtiment - Canada 2005 contient des modifi-
cations techniques importantes. Pour s’harmoniser aux nouvelles
exigences du CNBC, la CSA a publié la norme S16S1-05, supplément
1 à la norme CAN/CSA-S16-01 (CSA S16). Avec toutes ces modifi-
cations, il est indispensable de porter un regard neuf sur les décisions
que doivent prendre les ingénieurs en structure. En réponse, l’ICCA
offre deux cours d’un jour pour permettre de mieux comprendre la
théorie de conception et le raisonnement des dispositions du code,
ainsi que l’application de certaines formules et exigences du Code.

Conception de bâtiments commerciaux en acier 
Ce cours sera offert une fois encore dans les principales villes du
Canada et examinera les solutions pratiques et économiques pour
la conception d’un bâtiment de six étages. Les concepts de char-
pente métallique pratique et l’intégration avec des caractéristiques
architecturales et mécaniques seront abordés. Les notes du cours
comprendront des solutions de conception pour le système résistant
aux charges de vent, ainsi que des éléments et composants de
structure type d’une charpente gravitaire.

Toronto, ON – 3 mars 2009 (en anglais)
Premiere Convention Centre, Richmond Hill

Montréal, QC – 18 mars 2009 (en français)
La Plaza

Conception parasismique d’immeubles à charpente d’acier 
Ce cours très demandé sera de nouveau offert dans les régions
canadiennes affectées par les séismes et abordera la conception de
diverses catégories de contreventements et cadres rigides selon les
exigences du Code national du bâtiment du Canada (CNBC) – Édition
2005 et de la norme CSA S16-01 (S16S1-05) en incorporant des
exemples de conception allant d’immeubles de un à dix étages.

Toronto, ON – 4 mars 2009 (en anglais)
Premiere Convention Centre, Richmond Hill 

Montréal, QC – 19 mars 2009 (en français)
La Plaza

CONCOURS NATIONAL
2009 DE PONT EN
ACIER À L’INTENTION
DES ÉTUDIANTS -
ASCE/AISC
L’ICCA et la FFCA ont le
plaisir de parrainer le con-
cours national ASCE/AISC
de pont en acier à l’inten-

tion des étudiants. La conception de ponts est peut-être le défi le
plus exaltant pour un ingénieur en structure. Ce concours propose
la conception et l’essai d’un pont. Les étudiants doivent mettre à
l’épreuve leurs connaissances théoriques dans un projet faisant
intervenir l’éventail complet des impératifs de conception en acier,
notamment : esthétique, rapidité de montage, légèreté, rigidité,
économie et efficacité.

Le concours 2009 se tiendra les 22 et 23 mai à l’Université du
Nevada, Las Vegas. L’aide de l’AISC et des autres parrains du
concours portera sur les frais de voyage des équipes invitées à
participer. Pour chaque région, l’équipe en tête recevra 1 000 $ (US)
et celle en deuxième position, 500 $ (US). La FFCA offrira 1 000 $
à chaque équipe canadienne qui se qualifiera au concours national.
La FFCA tentera également de jumeler une équipe à un fabricant
local de l’ICCA. Les comités régionaux de l’ICCA offrent divers
niveaux d’assistance financière aux équipes canadiennes participant
à des concours régionaux.

CINQ SPÉCIFICATIONS DE LA DIVISION ONTARIO
La région de l’Ontario est heureuse d’annoncer les cinq spécifications
pour l’acier de charpente de la division Ontario. Cette spécification
a été élaborée par la région Ontario de l’ICCA pour garantir aux
propriétaires que les projets sont réalisés dans les plus brefs délais
et au meilleur coût possible. C’est un document de base qui restera
inchangé sauf pour les exigences spécifiques qui peuvent être
décrites à l’Annexe A. Vous pouvez télécharger une copie depuis 
le site Web de l’ICCA : www.cisc-icca.ca/ONDiv5Specs.

COMMENTAIRE ET GUIDE DES SYSTÈMES QUALITÉ POUR
LA FABRICATION DE L’ACIER
Préparé avec l’aide du sous-comité d’assurance de la qualité de la
région de l’Alberta, ce nouveau document permettra aux fabricants
de disposer de renseignements clairs et faciles à suivre sur le Guide
des systèmes qualité pour la fabrication de l’acier publié à l’origine
en 2002.

La 2e édition de ce document n’est actuellement disponible qu’au
format électronique PDF (en anglais seulement). Elle peut être
téléchargée sur le site Web de l’ICCA : www.cisc-icca.ca/
publications/technical/codes/qualityguide/

BABILLARD
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CONGRÈS ANNUEL DE
L’ICCA ET DE LA FFCA
Le congrès annuel 2009 se
tiendra du 17 au 20 juin à
Winnipeg, Manitoba, à l’hôtel
Fort Garry.  Nous prévoyons
une assistance de plus de 250
délégués représentant l’industrie
de l’acier dans tout le Canada. 

Située au confluent des rivières
Rouge et Assiniboine, la ville de
Winnipeg se caractérise par une
croissance lente, mais constante
– dominant l’économie du

Manitoba, c’est la huitième ville du Canada.

Winnipeg est un endroit merveilleux et diversifié, réputé pour ses
superbes restaurants et lieux de magasinage. Chacun peut y trouver
un petit quelque chose. Les architectures diverses et les magnifiques
parcs rehaussent la beauté de la ville. 

L’hôtel Fort Garry fait partie des sites historiques nationaux. Depuis
1913, cet ancien hôtel de la compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada est le témoin de l’importance de Winnipeg comme plaque
tournante des transports en Amérique du Nord et de l’affinité de la
ville pour l’élégance du vieux pays. Un des points de repère les plus
prestigieux de Winnipeg, le Fort Garry en est à sa 10e décennie. Ce
remarquable établissement, qui dispose de 230 chambres, offre un
service de première qualité.

Le comité de la région centrale a prévu un certain nombre de visites
et soirées destinées à faire profiter nos participants de ce que
Winnipeg a de mieux à offrir! 

NOUVEAUX MEMBRES
À la réunion de novembre du conseil d’administration de l’ICCA,
les organisations suivantes ont été élues nouveaux membres.

Fabricants
Tardif Métal inc.
15971, boul. de la Colline
Lac St-Charles, QC, G3G 3A7
Téléphone : 418-849-6919  |  Télécopieur : 418-849-7744

Tecno Métal Inc.    
1495, rue Provinciale, Québec, QC, G1N 4S9  
Téléphone : 418-682-0315  |  Télécopieur : 418-682-3652

Détailleur
Acklam Drafting Service 
375 Elm Grove, Tecumseh, ON, N8N 4H1
Téléphone : 519-979-1674  |  Télécopieur : 519-979-3123

Fournisseur
Behlen Industries Limited    
927 Douglas Street, Brandon, MB, R7A 7B3
Téléphone : 800-663-7538  |  Télécopieur : 204-725-4932 

IKG Industries
1111 Davis Drive, 1-120, Newmarket, ON, L3Y 9E5
Téléphone : 905-953-7779  |  Télécopieur : 905-953-7774
www.ikgindustries.com

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
La conférence de l’acier, NASCC 2009
1er – 4 avril 2009, Phoenix, Arizona
www.aisc.org/nascc

Congrès annuel 2009 SCGC - « On the Leading Edge »
27 – 30 mai 2009, St. John’s, NL 
www.csce.ca/2009/annual

Structures Congress 2009
30 avril – 2 mai 2009, Austin, Texas
www.content.asce.org/conferences/structures2009/

Concours national 2009 de pont en acier 
à l’intention des étudiants - ASCE/AISC 
22 et 23 mai 2009, Las Vegas, Nevada
www.ssef.ca/competitions

Réunion générale annuelle de l’ICCA et de la FFCA
17 – 20 juin 2009, Winnipeg, MB
Hôtel Fort Garry

33e colloque de l’AIPC sur les infrastructures durables : 
Pour l’environnement et la sécurité
9 – 11 septembre 2009, Bangkok, Thaïlande 
www.iabse.org/conferences/bangkok2009/index.php

Neuvième conférence US et 10e conférence canadienne 
sur le génie parasismique : « Reaching Beyond Borders »
25 – 29 juillet 2010, Toronto, ON
www.eeri.org/site/content/view/410/2/

ACTIVITÉS RÉGIONALES
Réunion des membres professionnels de l’ICCA-Ontario
25 février 2009 – Centre des congrès, Toronto
www.cisc-icca.ca/ontarioprofessional

Prix d’excellence de l’ICCA-Alberta
26 mars 2009 – Shaw Conference Centre, Edmonton
www.cisc-icca.ca/albertaawards

Prix d’excellence de l’ICCA-Ontario
13 mai 2009 : Soirée de remise des prix / 
Réception du printemps
Centre Living Arts, Mississauga
27 mai 2009 : Remise du formulaire d’intention d’inscription
31 mars 2009 : Soumission du document de présentation
www.cisc-icca.ca/ontarioawards



A . J .  FORSYTH
800-665-4096

Avec un inventaire de plus de 200 000 tonnes, Métaux Russel Inc. 
est le numéro 1 au Canada en ce qui a trait aux produits de qualité 
structurale (profilés à larges bandes, sections structurales creuses,
barres, cornières, plats et profilés en U). Afin de mieux vous servir,
nous vous offrons, par le biais de nombreux emplacements situés à
travers le Canada, des délais plus courts, des capacités de traitement
accrues et une vaste gamme de produits.

ACIER  LEROUX
800-241-1887

RUSSEL  METALS
905-819-7777

YORK-ENNIS
905-384-9700

LA RÉPONSE À VOS BESOINS EN ACIER DE STRUCTURE
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RÉGION DE L’ATLANTIQUE   
Atcon Industrial Services Inc. Br         
Fabricator Division (506) 627-1220
Miramichi, N.-B.
www.atcongroup.com

* Canam - Canada, S,J
A Division of Canam Group Inc.
Moncton, N.-B. (506) 857-3164
www.canam-steeljoist.ws

Cherubini Metal Works Limited S,P
Dartmou h, N.-É (902) 468-5630

* Mount Pearl, Terre-Neuve (709) 745-8060
www.cherubinigroup.com

MacDougall Steel Erectors Inc. S
Cornwall, Î.-P.-É (902) 855-2100
www.mse-steel.ca

Marid Industries Limited S
Windsor Junction, N.-É. (902) 860-1138
www.marid.ns.ca

MQM Quality Manufacturing Ltd. S,P
T acadie-Sheila, N.-B.   (506) 395-7777

Ocean Steel & Construction Ltd. S,P
Saint John, N.-B.  (506) 632-2600
www.oceansteel.com

Prebilt Structures Ltd.  S,P
Charlottetown, Î.-P.-É. (902) 892-8577

* Summerside, Î.-P.-É. (902) 436-920l

RKO Steel Limited  S,P
Halifax, N.-É. (902) 468-1322
www.rkosteel.com

Tek Steel Ltd. S
Fredericton, N.-B. (506) 452-1949

Titan Metal Group Ltd. S
Saint-Antoine, N.-B (506) 525-2416
www.titansteelg oup.com

RÉGION DU QUÉBEC
Acier Métaux Spec inc. S
Chateauguay, Québec (450) 698-2161
www.metauxspec.ca

Acier Robel inc. S
St-Eustache, Québec (450) 623-8449
www.acier obel.com

Acier Trimax Inc. S
Ste-Marie, Beauce, Québec (418) 387-7798
www.trimaxsteel.com

Alma Soudure Inc. S
Alma, Québec (418) 669-0330
www.almasoudure.com

B.K. Fer Ouvré/Iron Works Inc. S
St-Bruno, Québec  (450) 441-5484 

Constructions PROCO Inc. S
St-Nazaire, Québec  (418) 668-3371
www.p oco.ca

Canam Canada, S,J
une division de Groupe Canam Inc. 
Ville de St-Georges, Québec (418) 228-8031

* Boucherville, Québec (450) 641-4000
* Sainte-Foy, Québec (418) 652-8031

www.canam-poutrelle.ws

FASLRS Métaux Ouvrés F.G. S
St-Léonard, Québec (514) 852-6467
www.fgmetal.com

Industries Canatal Inc. S
Thetfo d Mines, Québec (418) 338-6044
www.canatal.net

Jean-Yves Fortin Soudure Inc.
Montmagny, Québec (418) 248-7904

Lainco Inc. S
Terrebonne, Québec (450) 965-6010

Les Aciers Fax Inc. S
Charlesbourg, Québec (418) 841-7771

Les Aciers Jean-Pierre Robert Inc.    S
Laval, Québec (450) 661-4400
www.jprobert.ca

Les Charpentes d’acier Sofab Inc. S
Boucherville, Québec  (450) 641-2618
www.sofab.ca

Les Constructions Beauce-Atlas Inc. S
Ste-Marie de Beauce, Québec (418) 387-4872

* Montréal, Québec (514) 942-7763
www.beauceatlas.ca

Les Industries V.M. inc. S
Longueuil, Québec (450) 651-4901

Les Métaux Feral Inc. S
St-Jé ôme, Québec (450) 436-8353

Les Structures C.D.L. Inc. S
St-Romuald, Québec  (418) 839-1421
www.structurescdl.com

Les Structures GB Ltée S,P
Rimouski, Québec (418) 724-9433
www.structuresgb.com

Les Structures Gialay Inc. S
Varennes, Québec  (450) 929-4765

Locweld Inc. S
Candiac, Québec  (450) 659-9661
www.locweld.com

Métal Moro Inc.  S
Montmagny, Québec  (418) 248-1018

Métal Perreault Inc.
Donnacona, Québec (418) 285-4499

Nico Métal inc. S
T ois-Rivières, Québec (819) 375-6426
www.nico-metal.com

Poutrelles Delta Inc./Delta Joists Inc. J
Sainte-Marie, Beauce, Québec (418) 387-6611

* Montréal, Québec (450) 923-9511
www.deltajoists.com

Quéro Métal inc. S
St-Romuald, Québec  (418) 839-0969
www.querometal.com

Quirion Métal Inc.    S
Beauceville, Québec  (418) 774-9881
www.quirionmetal.com

Ray Metal Joliette Ltée S
Joliette, Québec (450) 753-4228

Structal - Ponts, F-S,P
une division de Groupe Canam inc.
Québec, Québec  (418) 683-2561
www.structalponts.ws

Structures Yamaska inc. S
Saint-Césaire, Québec  (450) 469-4020

Sturo Métal Inc. S
Lévis, Québec  (418) 833-2107
www.stu ometal.com

Supermétal Structures Inc. S,P
St-Romuald, Québec  (418) 834-1955
www.supermetal.com

Systèmes TAG (2844249) Canada Inc. S
Ange-Gardien, Québec (450) 379-9661

Tardif Metal Inc. S,P,B 
Lac St-Charles, QC (418) 849-6919

Tecno Metal Inc. S,B 
Quebec, QC (418) 682-0315

RÉGION DE L’ONTARIO 
ACL Steel Ltd. S 
Kitchener, Ontario (519) 568-8822
www.aclsteel.ca

Azimuth Three Enterprises S
B ampton ON (905) 793-7793

Benson Steel Limited S,J
Bolton, Ontario (905) 857-0684
www.bensonsteel.com

Burnco Mfg. Inc. S
B ampton, Ontario (905) 794-5400
www.burncomfg.com

C & A Steel (1983) Ltd. S
Sudbury ON (705) 675-3205

Canam - Canada, J
A Division of Canam Group Inc.
Mississauga, Ontario (905) 671-3460
www.canam-steeljoist.ws

Central Steel Fabricators Limited Group S,J
Hamilton, Ontario (905) 547-1437

Central Welding & Iron Works S,P
North Bay, Ontario (705) 474-0350 
www.central-welding.com

Cooksville Steel Limited S
Mississauga, Ontario  (905) 277-9538
Kitchener, Ontario  (519) 893-7646
www.cooksvillesteel.com

Eagle Bridge Inc. S
Kitchener, Ontario  (519) 743-4353

Ed Lau Ironworks Limited S  
Kitchener, Ontario (519) 745-5691  
www.edlau.com

Etobicoke Ironworks Limited S
Weston, Ontario  (416) 742-7111
www.eiw-ca.com

Fortran Steel Inc. S
Greely, Ontario  (613) 821-4014
www.fortransteel.com

G & P Welding & Iron Works S,P
North Bay, Ontario  (705) 472-5454
www.gpwelding.com

Gorf Contracting Limited S,P
Schumacher, Ontario (705) 235-3278
www.gorfcontracting.com

Lambton Metal Services S
Sarnia, Ontario (519) 344-3939
www.lambtonmetalservice.ca 

Laplante Welding of Cornwall Inc. S
Cornwall, Ontario  (613) 938-0575
www.laplantewelding.com

Lorvin Steel Ltd. S
B ampton, Ontario  (905) 458-8850
www.lorvinsteel.com

M & G Steel Ltd. S
Oakville, Ontario  (905) 469-6442
www.mgsteel.ca

M.I.G. Structural Steel S
(div. of 3526674 Canada Inc.)
St-Isidore, Ontario (613) 524-5537
www.migsteel.com

Maple Industries Inc. S
Cha ham, Ontario (519) 352-0375
www.mapleindustries.ca

Mariani Metal Fabricators Limited S
Etobicoke, Ontario  (416) 798-2969
www.marianimetal.com 

MBS Steel Ltd. J
B ampton, Ontario  (905) 799-9922
www.mbssteel.com 

Mirage Steel Limited. S,J
B ampton, Ontario (905) 458-7022
www.miragesteel.com 

Nickel City Steel Limited S,P
Sudbury, Ontario  (705) 522-1982

Norak Steel Construction Limited S
Concord, Ontario  (905) 669-1767

Noront Steel (1981) Limited S,P
Copper Cliff, Ontario (705) 692-3683
www.norontsteel.com

Paramount Steel Limited S
B ampton, Ontario (905) 791-1996
www.paramountsteel.com

Paradise Steel Fab. Ltd.
Richmond Hill, Ontario (905) 770-2121

Pittsburgh Steel Group S
(A Division of 1226616 Ontario Inc.) 
Vaughan, Ontario   (905) 669-5558
www.pittsburghsteel.com

MEMBRES FABRICANTS DE L’ICCA - DÉCEMBRE 2008

Légende : B - bâtiments   Br - ponts   S - acier de charpente   P - tôlerie   J - poutrelles à treillis   * bureau de vente



BESOIN DE SOLUTIONS 
RAPIDES ET EFFICACES?

Une division de Groupe Canam www.canam.ws/fabricants

BRANCHEZ-VOUS À CANAM

Moncton, NB : 1 800 210-7833 Calgary, AB : 1 866 203-2001
Boucherville, QC : 1 800 463-1582 Coquitlam, BC : 1 866 203-2001
Mississauga, ON : 1 800 446-8897 Easton, MA : 1 800 926-5926

Le service Canam va au-delà des attentes. Délais de livraison
respectés, options à valeur ajoutée, réduction de vos coûts de
construction, service personnalisé, tout est prévu afin d’optimiser
votre productivité et vous simplifier la vie. 

Faites confiance à un partenaire d’affaires réceptif et flexible, commu-

niquez avec votre représentant Canam dès le début de vos projets par

courriel à infocanamcanada@canam.ws ou par téléphone à l’un de nos

bureaux de vente :
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Quad Steel Inc.
Bolton, Ontario (905) 857-6404

Rapid Steel Inc. S
Erin, Ontario (519) 833-4698
www. apidsteel.com

Shannon Steel Inc. S
Orangeville, Ontario  (519) 941-7000
www.shannonsteel.com

Skyhawk Steel Construction Limited S  
B ampton, Ontario  (905) 458-0606
www.skyhawksteel.com

Spec-Sec Incorporated S,P 
Rexdale, Ontario  (416) 213-9899
www.spec-sec.com

Spencer Steel Limited S
lderton, Ontario (519) 666-0676
www.spencersteel.com

* Supermétal Structures Inc. S,P 
Oshawa, Ontario   1-800-361-0810
www.supermetal.com

Telco Steel Works Ltd., S
Guelph, Ontario  (519) 837-1973
www.telcosteelworks.ca

Tower Steel Company Ltd. S
Erin, Ontario  (519) 833-7520
www.towersteel.com

Tresman Steel Industries Ltd. S
Mississauga, Ontario  (905) 795-8757
www.tresmansteel.com

Victoria Steel Corporation S
Oldcastle, Ontario (519) 737-6151  

Walters Inc. S,P
Hamilton, Ontario (905) 388-7111
www.waltersinc.com

RÉGION CENTRALE  
Abesco Ltd. S
Winnipeg, Manitoba  (204) 667-3981

Capitol Steel Corp. S
Winnipeg, Manitoba (204) 889-9980
www.capitolsteel.ca

Coastal Steel Construction Limited S,P
Thunder Bay, Ontario  (807) 623-4844
www.coastalsteel.ca

Elance Steel Fabricating Co. Ltd. S
Saskatoon, SK (306) 931-4412
www.elancesteel.com

Empire Iron Works Ltd.    S
Winnipeg, Manitoba (204) 589-7371
www.empirei on.com

Falcon Machinery (1965) Ltd.
Winnipeg, Manitoba (204) 927-7000
www.falcongalv.com

IWL Steel Fabricators Ltd. S,P
Saskatoon, SK   (306) 242-4077
www.iwlsteel.com

JNE Welding S,P
Saskatoon, SK   (306) 242-0884
www.jnewelding.com

* Omega Joists Inc. J
Winnipeg, Manitoba (204) 237-3528
www.omegajoists.com

Shopost Iron Works (1989) Ltd. S
Winnipeg, Manitoba  (204) 233-3783
www.shopost.com

Supreme Steel Ltd. S,P
Saskatoon, SK (306) 975-1177
www.supremesteel.com

Weldfab Limited S
Saskatoon, SK    (306) 955-4425
www.weldfab.com

RÉGION DE L’ALBERTA
Bow Ridge Steel Fabricating S
Calgary, Alberta (403) 230-3705

C.W. Carry (1967) Ltd. S,P
Edmonton, Alberta (780) 465-0381
www.cwcarry.com 

Canam - Canada, J
A Division of Canam Group Inc.
Calgary, Alberta (403) 252-7591
www.canam-steeljoist.ws

Capital Steel Inc.
Edmonton, Alberta (780) 463-9177

Collins Industries Ltd. S
Edmonton, Alberta  (780) 440-1414
www.collins-industries-ltd.com

Empire Iron Works Ltd. S,P,J
Edmonton, Alberta (780) 447-4650
www.empirei on.com

Eskimo Steel Limited S, P
Sherwood Park, Alberta (780) 417-9200
www.eskimosteel.com

Garneau Welding Inc. S
Morinville, Alberta        (780) 939-2129
www.garweld.com

Moli Industries Ltd. S
Calgary, Alberta  (403) 250-2733
www.moli.ca

Norfab Mfg. (1993) Inc.
Edmonton, Alberta (780) 447-5454

MEMBRES FABRICANTS ET DESSINATEURS DE L’ICCA

Légende : B - bâtiments   Br - ponts   S - acier de charpente   P - tôlerie   J - poutrelles à treillis   * bureau de vente
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Northern Weldarc Ltd.
Sherwood Park, Alberta (780)467-1522
www.nor hern-weldarc.com

Omega Joists Inc. J
Nisku, Alberta  (780) 955-3390

* Calgary, Alberta (403) 250-7871
www.omegajoists.com

Petro-Chem Fabricators Ltd. S
Edmonton, Alberta (780) 414-6701

Precision Steel & Manufacturing Ltd. S
Edmonton, Alberta (780) 449-4244
www.precisionsteel.ab.ca

Rampart Steel Ltd. S
Edmonton, Alberta  (780) 465-9730
www. ampartsteel.com

RIMK Industries Inc.
Calgary, Alberta (403) 236-8777

Spartan Steel Ltd. S
Edmonton, Alberta (780) 435-3807

Supermétal Structures Inc. – Western Division  S,P
Edmonton, Alberta (780) 435-6633
www.supermetal.com

Supreme Steel Ltd. S,P
Edmonton, Alberta  (780) 483-3278
www.supremesteel.com

Supreme Steel Ltd., Bridge Division S,P
Edmonton, Alberta (780) 467-2266
www.supremesteel.com

Triangle Steel (1999) Ltd. S,P   
Calgary, Alberta (403) 279-2622
www.trianglesteel.com

TSE Steel Ltd. S
Calgary, Alberta  (403) 279-6060
www.tsesteel.com

W.F. Welding & Overhead Cranes Ltd. S
Nisku, Alberta  (780) 955-7671
www.wfwelding.com

Waiward Steel Fabricators Ltd. S,P
Edmonton, Alberta  (780) 469-1258
www.waiward.com

Whitemud Ironworks Limited S
Edmonton, Alberta  (780) 465-5888
www.whitemud.com

RÉGION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
* Canam - Canada, J

A Division of Canam Group Inc.
Port Coquitlam, C.-B. (604) 583-9760
www.canam-steeljoist.ws

Canron Western Constructors Ltd. S,P
Delta, C.-B.  (604) 524-4421
www.supremesteel.com

Clearbrook Iron Works Ltd. S
Abbotsford, C.-B.    (604) 852-2131
www.cli on.com

Dynamic Structures Ltd. S,P
Port Coquitlam, C.-B  (604) 941-9481
www.empireds.com

Empire Iron Works Ltd. S
Delta, C.-B.  (604) 946-5515
www.empirei on.com

George Third & Son S,P
Burnaby, C.-B (604) 526-2333
www.geo hird.com

ISM Industrial Steel & Manufacturing Inc.
Delta, C.-B. (604) 940-4769

J.P. Metal Masters Inc. S
Maple Ridge, C.-B.  (604) 465-8933
www.jpmetalmasters.com

M3 Steel (Kamloops) Ltd. S,P
Kamloops, C.-B.  (250) 374-1074
www.m3steel.com

Macform Construction Group Inc.
Langley, C.-B. (604) 888-1812

* Omega Joists Inc. J
Surrey, C.-B. (604) 596-1138
www.omegajoists.com

Rapid-Span Structures Ltd. S
Armstrong, C.-B.  (250) 546-9676
www. apidspan.com

Solid Rock Steel Fabricating Co. Ltd. S
Surrey, C.-B.  (604) 581-1151
www.solidrocksteel.com

Warnaar Steel-Tech Ltd. S
Kelowna, C.-B.  (250) 765-8800

Wesbridge Steelworks Limited S
Delta, C.-B. (604) 946-8618
www.wesbridge.com

X.L. Ironworks Co. S,J
Surrey, C.-B. (604) 596-1747
www.xliron.com

MEMBRES DESSINATEURS DE L’ICCA
9009 - 7403 Québec Inc. B
Lachenaie, Québec  (450) 654-0270

ABC Drafting Company Ltd. B
Mississauga, Ontario  (905) 624-1147
www.abcdrafting.com

ACL Structural Consultants Ltd. B
Sylvan Lake, Alberta  (403) 887-5300
www.acl-corp.com

A.D. Drafting B
B ampton, Ontario (905) 488-8216

Acklam Drafting Service 
Tecumseh, ON (519) 979-1674

Aerostar Drafting Services B
Georgetown, Ontario (905) 873-6565

Automated Steel Detailing B,Br,P
Associates Ltd. (ASDA)
Toronto, Ontario  (416) 241-4350
www.asda.ca

Base Line Drafting Services Inc. D,B
Concord, Ontario (905) 660-7017
www.bld.ca

CADD Alta Drafting & Design Inc.
Edmonton, Alberta (780) 461-7550
www.caddalta.com

Dessin Cadmax Inc./Cadmax Detailing Inc. B,Br
Boisbriand, Québec  (450) 621-5557 
www.cadmax.ca

Dessin Structural B.D. Inc./ B,Br,P,J
B.D. Structural Design Inc.
Boucherville Québec (450) 641-1434
www.bdsd.com

Dessins de Structures DCA Inc.
Levis, Québec (418) 835-5140
www.structuredca.ca

Detailed Design Drafting Services Ltd. B
Parksville, C.-B. (250) 248-4871
www.detaileddesign.com

Draft-Tech Inc. 
Windsor ON (519) 977-8585 

GENIFAB Inc. B, Br
Charlesbourg, Québec (418) 622-1676
www.genifab.com

Haché Services Techniques Ltée/ B,P
Haché Technical Services Ltd.
Caraquet, N.-B.  (506) 727-7800

Husky Detailing Inc. B
London, Ontario  (519) 850-9802
www.huskydetailing.com

International Steel Detailing Ltd. B
Nanaimo, C.-B.  (250) 758-6060
www.intersteel.ca

IRESCO Ltd. B
Edmonton, Alberta (780)433-5606
www.steeldetailers.com

JCM & Associates Limited B,P
Frankford, Ontario  (613) 398-6510

JP Drafting Ltd. B,Br,P,J
Maple Ridge, C.-B.   (604) 465-3568
www.jpd afting.com

KGS Group Steel Detailing Division
Winnipeg, MB (204) 896-1209
www.kgsgroup.com

Les Dessins de Structures Steltec Inc. B
Ste-Thérèse, Québec  (450) 971-5995
www.steltec.ca

Les Dessins Trusquin Inc. B,Br
Laval, Québec  (450) 688-7336

Les Systèmes Datadraft Inc./ S,P,J,B
Datadraft Systems Inc.
Montréal, Québec  (514) 748-6161
www.datad aft.com

Maximum Steel Detailing Inc. B
Langley, C.-B. (604) 514-1474

M & D Drafting Ltd. B,Br,P
Edmonton, Alberta  (780) 465-1520
Surrey, C.-B. (604) 576-8390
www.mdd afting.com

M-Tec Drafting Services Inc. B
Sherwood Park, Alberta   (780) 467-0903
www.mtecinc.ca

ProDraft Inc. B,Br,P
Surrey, C.-B.  (604) 589-6425
www.p odraftinc.com

Ranmar Technical Services B,P
Mt. Pearl, Terre-Neuve  (709) 364-4158
www. anmartech.com

Saturn Detailing Services Ltd. B
 Winnipeg, Manitoba  (204) 663-4649

SDI Structural Drafting Inc. B,Br,P
Edmonton, Alberta (780) 463-2140
www.sdiinc.ca

TDS Industrial Services Ltd. B,P
Prince George, C.-B. (250) 561-1646
www.tdsindustrial.com

Techdess Inc. B
Saint-Jérôme, Québec (450) 569-2629
www.techdess.com

Tenca Steel Detailing Inc.  Br
Charlesbourg, Québec (418) 634-5225
www.tensorengr.com

Workpoint Steel Detailing Ltd., S
Surrey, C.-B. (604) 574-2221

ASSOCIÉS - MONTEURS
E.S. Fox Limited B
Niaga a Falls, Ontario (905) 354-3700
www.esfox.com

K C Welding Ltd. B
Angus, Ontario  (705) 424-1956

Montacier Plus Inc. B,Br
Boisbriand, Québec  (450) 430-2212
www.montacier.com

Montage D'acier International
Terrebonne, Québec (450) 965-7360

Supermétal-Mojan Inc. B,Br,J
St-Romuald, Québec  (418) 834-1955
www.supermetal.com

ASSOCIÉS - FOURNISSEURS
Acier CMC division de Crawford Metal Corp./
CMC Steel division of Crawford Metal Corp.
Laval, Québec  (450) 646-6000
(Angles, fer en U, plats, ronds, produits tubulaires, poutres, plaques)

Acier Altitube Inc./Altitube Steel Inc.
Chomedey, Québec (514) 637-5050
www.altitube.com
(spécialiste de profilés tubulaires (HSS) et tuyaux de structure)

Acier Picard Inc.
St-Romuald, QC (418) 834-8300
www.acierpica d.com

A/D Fire Protection Systems Inc.
Laval, Québec (450) 661-0006
www.adfire.com

MEMBRES DESSINATEURS, ACIÉRIES, CENTRES DE DISTRIBUTION, HONORAIRES ET ASSOCIÉS
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Advanced Bending Technologies Inc.
Langley, C.-B. (604) 856-6220
www.bending.net 1-800-563-2363
(Sections structurales laminées ou pliées telles que W, poutres, HSS,
cornières, profilés en C, tuyaux, tubes, etc.)

Amcan Jumax Inc.
St-Hubert , Quebec (450) 445-8888
www.amcanjumax.com
(boulons de structure, goujons, ancrages à béton de toute sorte,
service de galvanisation à chaud rapide)

Amercoat Canada
Oakville, Ontario    (905) 847-1500
Montréal, Québec  (514) 333-1164
www.ame coatcanada.com
(Revêtements protecteurs, peintures anticorrosives)

Atlantic Industries Limited
Do chester, N.-B. (506) 379-2428
www.ail.ca
(galvanisation)

Behlen Industries Limited    
B andon, MB (800) 663-7538 

Blastal Coatings Services Inc.
B ampton, Ontario  (905) 459-2001
www.blastal.com
(grenaillage, décapage, jet aux particules de verre, couches d’époxy,
émails, couches d’apprêt au zinc, métallisation)

Blastech Corporation
B antford, Ontario (519) 756-8222
www.blastech.com
(Sablage, jet aux particules de verre, couches liquides, couches
cuites, poudrage, métallisation)

Bolair
Mississauga, ON (905)564-2231
www.bolair.ca
(matériel et accessoires de peinture au pistolet - tuyaux, robinets, 
filtres, pistolets, etc.)

Borden Metal Products (Canada) Limited
Beeton, Ontario  (905) 729-2229
www.bordengratings.com
(aluminium, acier inoxydable, caillebotis)

Brunswick Steel
Winnipeg, Manitoba (204) 224-1472
www.brunswicksteel.com
(acier - profilés, plaques, barres, tubes)

Cloverdale Paint Inc.
Edmonton, Alberta  (780) 453-5700
www.cloverdalepaints.com
(Couches protectrices spécialisées à haute performance et produits 
de peinture)

Commercial Sandblasting & Painting Ltd.
Saskatoon, Saskatchewan (306) 931-2820
(Décapage et couches protectrices)

Corrcoat Services Inc.
Surrey, C.-B. (604) 881-1268
(Décapage et couches protectrices)

Custom Plate & Profiles
Delta, C.-B. (604) 524-8000
www.customplate.net
(plaques d’acier jusqu’à 12 po d’épaisseur, nuances diverses,
cisaillement et formage)

Daam Galvanizing Inc.
Edmonton, Alberta  (780) 468-6868
www.daamgalvanizing.com
(galvanisation à chaud)

Devoe Coatings 
Edmonton, Alberta  (780) 454-4900
www.devoecoatings.com
(revêtements protecteurs, peintures)

EBCO Metal Finishing L.P.
Richmond, C.-B.  (604) 244-1500
www.ebcometalfinishing.com
(galvanisation à chaud)

EDVAN Industries Inc.
Nisku, Alberta   (780) 955-7915
www.edvancan.com
(cisaillement et formage de plaques d’acier, caillebotis: “Grip Strut”,
“Perf-o Grip”, “Traction Tread”, “Great lock”,“Globetray Cable Tray”,
“Globe Strut”)

Endura Manufacturing Co. Ltd.
Edmonton, Alberta (780) 451-4242
www.endura.ca
(peinture et couches protectrices)

Fisher & Ludlow, A Division of Harris Steel Limited
Longueuil, Québec  (450) 670-5085
Edmonton, Alberta  (780) 481-3941
Surrey, C.-B. (604) 888-0911
www.fisherludlow.com
(caillebotis en acier soudé/aluminium/ acier inoxydable,caillebotis
“Grip Span et “Shur Grip”)

Frank’s Sandblasting & Painting
Nisku, Alberta  (780) 955-2633

General Paint/Ameron Protective Coatings
Vancouver, C.-B.  (604) 253-3131
www.generalpaint.com
(peintures d’apprêt appliquées en atelier, couches protectrices, peintures)

MEMBRES DESSINATEURS, ACIÉRIES, CENTRES DE DISTRIBUTION, HONORAIRES ET ASSOCIÉS

Légende : B - bâtiments   Br - ponts   S - acier de charpente   P - tôlerie   J - poutrelles à treillis   * bureau de vente



Globec Machinery/Globec Machineries
Québec, QC (418) 864-4446
www.globec-machinery.com

IKG Industries
Newmarket, ON (905) 953-7779
www.ikgindustries.com

Industrie Dry-Tec Coating inc.
Terrebonne, Québec (450) 965-0200
www.drytec.ca
(Grenaillage, métallisation, peintures anticorrosives)

J & M Sandblasting & Painting 
Oshawa ON (905) 436-6582
www.jmsandblasting.com
(Décapage et couches protectrices)

Kubes Steel Inc.
Stoney Creek, Ontario (905) 643-1229
www.kubessteel.com

La Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc.
East Montréal, Québec  (514) 494-2000
www.scrapmetal.net

La Corporation Corbec
Lachine, Québec (514) 364-4000
www.corbet.net
(Services de galvanisation)

Lincoln Electric Company of Canada LP
Toronto, Ontario  (416) 421-2600
www.lincolnelectric.com
(équipement de soudage et métaux d’apport)

Les Industries Méta-For Inc.
Terrebonne, QC (405) 477-6322
www.meta-for.ca

MAGNUS Inc.,
Ste-Thérèse, Québec (866) 435-6366
www.magnus-mr.ca
(logiciel SDS/2)

Marmon/Keystone Canada Inc.
Langley, C.-B. (604) 857-9844
Leduc, AB (708) 986-2600
www.marmonkeystone.com
(profilés tubulaires, tuyaux A106)

Midway Wheelabrating Ltd.
Abbotsford, C.-B. (604) 855-7650
www.midwaywheelab ating.com
(grenaillage, dessin d’atelier, décapage, couches protectrices)

Moore Brothers Transport Ltd.
B ampton, Ontario (905) 840-9872
www.moorebro hers.ca

Pacific Bolt Maufacturing Ltd.
New Westminster, C.-B. (604) 524-2658
www.pacolt.com
(pièces de fixation en acier, boulons, tiges d‘ancrage, tirants)

Peinture Internationale 
(une division de Akzo Nobel Peintures Ltée.)
Dorval, Québec (514) 631-8686
www.internationalpaints.com 1-800-361-2865
(revêtements protecteurs, peintures anticorrosives)

Pure Metal Galvanizing,
Division of PMT Industries Limited
Rexdale, Ontario  (416) 675-3352
www.puremetal.com
(galvanisation à chaud au zinc, décapage, huilage)

Red River Galvanizing
Winnipeg, Manitoba  (204) 889-1861
www.redrivergalvanizing.com
(galvanisation à chaud)

Reliable Tube (Edmonton) Limited
Acheson, Alberta (780) 962-0130
www.reliable-tube.com
(profilés tubulaires, tubes ERW, tubes CDSSM)

Reliable Tube Inc.
Langley, C.-B.  (604) 857-9861
(profilés tubulaires en acier)

Samuel, Son & Col. Ltd
Winnipeg, Manitoba (204)985-6600
www.samuel.com
(profilés - cornières, plats, poutres, profilés en C, plaques)

Selectone Paints Limited
Weston, Ontario (416) 742-8881
www.selectonepaints.ca
(peintures d’apprêt, émaux à séchage rapide, revêtements)

Sherwin-Williams Canada
Ville d’Anjou, Québec  (514) 356-1684
www.sherwin.com
(revêtements industriels spécialisés)

Silver City Galvanizing Inc.
Delta, C.-B.  (604) 524-1182
(galvanisation à chaud au zinc, décapage, huilage)

S.N.F. Québec Métal Recyclé (FNF) Inc./
S.N.F. Quebec Metal Recycling (FNF) Inc.
Laval, Québec  (514) 323-0333
www.snf.ca  
(recyclage de métaux ferreux et non-ferreux)

Terraprobe Ltd. 
B ampton ON (905) 796-2650
www.terraprobe.ca
(Inspections de l’acier de charpente)

Tri-Krete Coatings Company
Bolton, Ontario  (905) 857-6601
(décapage au jet de sable, couches protectrices, métallisation)

Tuyaux et Matériel de Fondation Ltée./
Pipe and Piling Supplies Ltd.
St-Hubert, Québec (450) 445-0050
www.pipe-piling.com
(poutres laminées à chaud, pieux)

VARSTEEL Ltd.
Delta, C.-B. (604) 946-2717
Lethbridge, Alberta (403) 320-1953
www.varsteel.ca
(poutres, cornières, profilés en C, tubes, plaques, tôles, grilles, 
métal déployé, tuyaux, barres plates et rondes, etc.)

VICWEST Corporation
Oakville, Ontario  (905) 825-2252
Edmonton, Alberta (780) 454-4477
Surrey, C.-B. (604) 590-2220
Moncton, N.-B. (506) 857-0057
Winnipeg, MB (204) 669-9500
www.vicwest.com
(tablier de plancher et de toit métallique, revêtement de mur et de toit)

Vixman Construction Ltd.
Milton, Ontario (905) 875-2822
www.vixman.com 
(platelage de toit et de plancher)

Western Industrial Services Ltd. (WISL)
Winnipeg, Manitoba  (204) 956-9475
www.wisl.ca
(décapage, services de peinture)

Western Studwelding Supply
Edmonton, Alberta  (780) 434-3362 
(équipement et matériaux de soudage de goujons, ventes, 
services, locations)

Wilkinson Steel and Metals,
A Division of Premetalco Inc.
Edmonton, Alberta (780) 434-8441
(profilés - cornières, plats, poutres, profilés en C, plaques)
Vancouver, C.-B. (604) 324-6611
www.wilkinsonsteel.com
(profilés structuraux divers, barres et plaques laminées à chaud)

ACIÉRIES

Atlas Tube Canada ULC
Harrow, Ontario   (519) 738-5000
www.atlastube.com

Essar Steel Algoma Inc.
Sault Ste-Marie, Ontario (705) 945-2351
Ontario, Maritimes et Québec 1-800-387-7850

* Calgary, Alberta (403) 263-4102
* Burlington, Ontario (905) 331-3400

www.algoma.com

Gerdau Ameristeel
Whitby, Ontario (905) 668-8811/1-800-263-2662
www.ameristeel.esolutionsg oup.ca

SSAB North American Division
Regina, Saskatchewan  (306) 924-7700

* Surrey, C.-B. (604) 596-3361
1-800-644-3361

*Scarbo ough, Ontario (416) 321-4949
1-888-576-8530

* Calgary, Alberta (403) 543-8000
Lisle, IL (630) 810-4788

CENTRES DE DISTRIBUTION
A.J. Forsyth, A Division of Russel Metals Inc.
Delta, C.-B. (604) 525-0544
www.russelmetals.com

Acier Leroux Boucherville, Div. de Métaux Russel inc.
Boucherville, Québec (450) 641-4360
www.acier-leroux.com 1-800-241-1887

Acier Pacifique Inc. (514) 384-4690
Laval, Québec  1-800-361-4167
www.pacificsteel.ca

Dymin Steel Inc.
B ampton, Ontario  (905) 840-0808
Abbotsford, C.-B.  (604) 852-9664
www.dymin-steel.com

Metalium Inc.
Laval, Québec (450) 963-0411
www.metalium.com

Russel Metals Inc.
Lakeside, N.-É.  (902) 876-7861
Mississauga, Ontario  (905) 819-7777
Edmonton, Alberta  (780) 439-2051
Winnipeg, Manitoba   (204) 772-0321
www.russelmetals.com

Salit Steel (Div. of Myer Salit Ltd.)
Niaga a Falls, Ontario (905) 354-5691
www.salitsteel.com
(poutres, tubes, cornières, profilés en C, plats, 
ronds, carrés, barres d'armature, plaques, tôles)

York-Ennis,
A Division of Russel Metals Inc.
Mississauga, Ontario (905) 819-7297/ 1-800-387-3714

* Port Robinson, Ontario (905) 384-9700 / 1-800-471-1887

MEMBRES HONORAIRES
ArcelorMittal Montréal Inc.
Contrecoeur, Québec (450) 587-8600
www.a celormittal.com

Corus International Americas
Schaumburg, Illinois 1-847-619-0400

Enraz Oregan Steel Mills Inc.
Portland, OR 1-800-468-8913

Nucor-Yamato Steel Company
Blytheville, AR (870) 762-5500
www.nucoryamato.com

MEMBRES AFFILIÉS
CWB Group
Burlington (905) 637-9194
Mississauga (416) 542-1312
Oakville
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INDIVIDUELS 
William J. Alcock, P.Eng, N. Vancouver 604-986-0663
Jonathan B. Atkins, P.Eng., To onto 416-489-7888
Dwain A. Babiak, P. Eng., Calgary 406-338-5826
Ryan C. Bakay, P.Eng., Calgary 403-289-2912
F. Michael Bartlett, P.Eng., London 519-661-3659
Leonard G. Basa aba, P.Eng., Vancouver 604-664-5409
Marc Bélanger, ing., Val-Brillant 418-742-3111
Gordon J. Boneschansker, P.Eng., Fredericton 506-452-1441
Eric Boucher, ing, Québec 418-871-8103
Gordon D. Bowman, P.Eng., Gloucester 613-742-7130
Geo ge Casoli, P.Eng. Richmond 604-273-7737
F ançois Charest, ing., Repentigny 450-581-8070
Bruno Chouinard, Ing., Montréal 819-694-1874
Simon Claude, Ing., T ois-Rivières 514-525-2655
Michel P. Comeau,  P.Eng., Halifax 902-429-5454
Marc-André Comeau, ing, Salaberry-de-Valleyfield 450-371-8585
Frédéric Côté, ing., Sherbrooke 819-565-5974
Louis Crépeau, ing., Montréal 514-931-1080
Jean-Pierre Dandois, ing., Châteauguay 514-592-1164
Genevière Demers, ing., Trois-Rivières 819-375-1691
Jean-Marc Dugre, ing., Sherbrooke 819-864-0609 
Arno Dyck, P.Eng., Calgary 403-255-6040
Curtis H. Feeg, P.Eng., Calgary 403-540-0677
Roberto Filippi, ing., Montréal 514-881-9197
Richard Frehlich, P.Eng., Calgary 403-281-1005
Alex L. Fulop, P.Eng., Vaughan 905-760-7663
Bernard Gérin-Lajoie, ing, Outermont 514-279-4821
Jean-Paul Giffard, ing., St-Jean-Chrysos ôme 418-839-7937
James M. Giffin, P.Eng., Amherst 902-667-3300
Daniel Gi ard, ing, Chambly 450-447-3055
Ralph Hildenb andt, P.Eng., Calgary 403-245-5501
Gary L. Hodgson, P.Eng., Niagara Falls 905-357-6406
J. David Howard, P.Eng., Burlington 905-632-9040
Don Ireland, P.Eng., Brampton 905-846-9514
Ely E. Kazakoff, P.Eng., Kelowna 250-860-3225
Ron Kekick, P. Eng., Markham 905-474-2355
F anz Knoll, ing., Montréal 514-878-3021
Bhupender S. Khoral, P.Eng., Ottawa 613-739-7482
Pierre Laplante, ing., Sainte Foy 418-651-8984
Renaud LaPointe,ing, Drummondville 819-474-1448
Nazmi Lawen, P.Eng., Charlottetown   902-368-2300
R. Mark Lasby, P.Eng., Calgary 403-290-5000
René Laviolette, ing., Lévis 418-304-1405
Marc A. LeBlanc, P.Eng., Dieppe 506-382-5550
Steve Lécuyer, ing, Montréal 514-333-5151
Jeffery Leibgott, ing., Montréal 514-933-6621
William C.K. Leung, P.Eng., Woodbridge 905-851-9535
Constantino (Dino) Loutas, P.Eng., Edmonton 780-423-5855
Clint S. Low, P.Eng., Vancouver 604-688-9861
Douglas R. Luciani, P.Eng., Mississauga 905-542-0547
James R. Malo, P.Eng., Thunder Bay 807-345-5582
J. C aig Martin, P.Eng., Mississauga 905-826-5133
Ciro Martoni, ing., Montréal 514-596-1000
Alfredo Mastrodicasa, P.Eng., Woodbridge 905-856-2530
Brian McClure, P.Eng., Nanaimo 250-713-9875
Philip A McConnell, P. Eng., Edmonton 780-450-8005
Allan J. McGill, P.Eng., Port Alberni 250-724-3400
Glenn J. McMillan, P.Eng., London 519-453-1480
Grant Milligan, P.Eng., Toronto 416-961-8294
Andrew W. Metten, P.Eng., Vancouver 604-688-9861
Jason Mewis, P. Eng., Saskatoon 306-978-7730
Mark K., Moland, P.Eng., Lepreau 506-659-6388
Mirek Neumann, P.Eng., Mississauga 905-823-7134
Neil A. Paolini, P.Eng., Etobicoke 416-249-4651
Robert J. Partridge, P.Eng., Winnipeg 204-786-4068
Claude Pasquin, ing., Montréal 514-282-8100
Tiberiu Pepelea, ing., T ois-Rivières 819-372-4543
Jacques Pharnad, ing., Montréal 514-971-5466
Gerard Pilon, ing., Valleyfield 450-373-9999
Bertrand Proulx, ing., Shawinigan 819-537-5771
Dan S. Rapinda, P.Eng., Winnipeg 204-488-6674
R. Paul Ransom, P.Eng., Burlington 905-639-9628
Mehrak Razavi, P.Eng., N. Vancouver   604 988-1731
Hamidreza (Hami) Razaghi, P. Eng., Edmonton 780-989-7120
Joël Rhéaume, ing., Beauport 418-660-5858
William Rypstra, P.Eng., Mississauga 905-877-6636
Bijoy G. Saha, P.Eng., Fredericton 506-452-9000
Sohail Samdani, P.Eng., To onto 416-674-8505
Joseph M. Sarkor, P.Eng., Kelowna  250-868-1413
Carlo Simonelli, P.Eng., Calgary 403-236-9293
Stig Skarborn, P.Eng., Fredericton 506-452-1804
Paul Slater, P. Eng., Kitchener 519-743-6500
Ralph E. Southwa d, P.Eng., Burlington 905-639-7455
Jeffery D. Stephenson, P.Eng., Toronto 416-635-9970
Robert D. Stolz, P.Eng., Medicine Hat 403-526-6761
Wilfred W. Sui, P. Eng., Edmonton 780-451-1905

Danis St. Laurent, ing., Dieppe 506-382-9353
Nayef El-Tabbah, ing., Joliette 450-759-1213
Thor A. Tandy, P.Eng., Victoria 250-384-9115
Mike T ader, P.Eng. Hamilton 905-381-3231
Deborah Vanslyke, P.Eng., Fredericton 506-452-8480
Gérard Vallière, ing., Laval 450-688-4970
Serge Vézina, ing, Laval 514-281-1010
J.H.R. Vie huis, P.Eng., Willowdale 416-497-8600
Dave Vrkljan, P.Eng., Calgary 403-241-2578
Roy Walker, P.Eng., Markham 905-477-4312
Edwa d Whalen, P.Eng., Mississauga 905-542-0547
M. Declan Whelan, P.Eng., Hamilton 905-523-1988
David A. Wolfrom, P.Eng., Dalmeny 306-254-4956
Chell K. Yee, P.Eng, Edmonton  780-448-5636
Kenneth W. Zwicker, P.Eng., St. Albert 780-458-6964

CORPORATIFS 
Adjeleian Allen Rubeli Ltd., Ottawa 613-232-5786
Associated Engineering (B.C.) Ltd., Burnaby 604-293-1411
Axys Consultants inc., Ste-Marie de Beauce 418-387-7739
Bai d, Bettney & Associates Ltd., Surrey 604-574-2221
Blackwell Bowick Partnership Ltd., Toronto 416-593-5300
BPTEC - DNW Engineering Ltd., Edmonton 780-436-5376
BPR Bâtiment Inc., Québec 418-871-8151
Brenik Engineering Inc., Conco d 905-660-0754
Bureau d’études specialisées inc, Montréal 514-393-1500
Byrne Engineering Inc., Burlington 905-632-8044
Carru hers & Wallace Limited, Toronto 416-789-2600
CIMA+, Québec 418-623-3373
Cohos Evamy, Edmonton 780-429-1580
Consultant S. Leo Inc., Kirkland 514-693-5575
CPE Structural Consultants Limited, To onto 416-447-8555
CWMM Consulting Engineers Ltd., Vancouver 604-731-6584
D’Aronco, Pineau, Hébert, Varin Inc., Laval 450-969-2250
Dessau Inc., Longueuil 514-281-1033
Dessau Inc., Saint-Romuald 514-281-1033
Dorlan Engineering Consultants Inc., Mississauga 905-671-4377
E.C. & Associates Ltd., Markham 905-477-9377
Finelli Engineering Inc., Burlington 905-639-5555
Gau hier Consultants, Longueuil 450-674-5548
GENIVAR Consultants, Markham 905-475-7270
Giffels Associates Limited, Toronto 416-798-5472
Glotman Simpson Consulting Engineers, Vancouver  604-734-8822
G oup2 Architecture Engineering Ltd., Red Deer 403-340-2200
G oup Eight Engineering Limited, Hamilton 905-525-6069
Gulesserian Associates Inc., Nor h York 416-391-1230
Halcrow Yolles, Toronto 416-363-8123
Halsall Associates Limited, To onto 416-487-5256
Hastings and Aziz Limited, Consulting Engineers, London 519-439-0161
He old Engineering Limited, Nanaimo 250-751-8558
Hillside Consulting Engineers Ltd., Fredericton 506-454-4455
IRC McCavour Engineering Group Inc., Mississauga 905-629-9934
K D Ketchen & Associates Ltd., Kelowna 250-769-9335
Krahn Engineering Ltd., Abbotsfo d 604-853-8831
Leekor Engineering Inc., Ottawa 613-234-0886
Les Consultants GEMEC inc., Montréal 514-331-5480
Magnate Engineering & Design Inc., Brampton 905-799-8220
Ma don Engineering Ltd., London 519-659-2264
Morrison Hershfield Limited, Nor h York 416-499-3110
MPa G oupe Conseil inc., Richelieu 450-447-4537
N.A. Engineering Associates Inc., Stratford 519-273-3205
Pomeroy Engineering Limited, Burnaby 604-294-5800
Pow Technologies, Div. of PPA Engineering Technologies Inc., Ingersoll 519-425-5000
R.J. Burnside & Associates Ltd., Collingwood 705-446-0515
Read Jones Christoffersen Ltd., Toronto 416-977-5335
Roche ltee, Groupe-conseil, Québec 418-654-9600
RSW Inc., Québec 418-648-9512
Saia, Deslauriers, Kadanoff, Leconte, Brisebois, Blais, Montréal 514-938-5995
Schorn Consultants Ltd., Waterloo 519-884-4840
Stantec Consulting Ltd., Mississauga 905-858-4424
Stephenson Engineering Ltd., Toronto 416-635-9970
The Walter Fedy Partnership, Kitchener 519-576-2150
Totten Sims Hubicki Associates, Whitby 905-668-9363
UMA Engineering Ltd., Mississauga 905-238-0007
Valron Engineers Inc., Moncton 506-856-9601
VanBoxmeer & St anges Engineering Ltd., London 519-433-4661
Weiler Smi h Bowers, Burnaby 604-294-3753
Westmar Consultants Inc., N. Vancouver 604-985-6488

TECHNIQUES - INDIVIDUELS 
George G aham, C.E.T., Winnipeg 204-943-7501
Pat M. Newhouse, New Westminster 604-319-2391
Anjelo M. Ricciuto, Concord 905-669-6303
Ronald W. Rollins, Burnaby 604-453-4057
Yvon Sénéchal, Laval 450-663-8668
Da cy G. Yantz, Winnipeg 204-786-4068

MEMBRES ASSOCIÉS – PROFESSIONNELS
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Walters Group
1318 Rymal Road East
Hamilton, Ontario, Canada L8W 3N1
Tel: 905-388-7111 www.waltersinc.com


