
INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER

N O  3 4  É T É  2 0 0 9  

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, 
TROISIÈME PARTIE : 
PLANCHERS DE POUTRELLES

PROJET D’AGRANDISSEMENT
DU CENTRE DES CONGRÈS
DE VANCOUVER 

PRIX D’EXCELLENCE DE LA 
CONSTRUCTION EN ACIER 2008 
POUR LE QUÉBEC ET LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE

A
VA

N
TA

G
E 

A
C

IE
R

A-SteelSummer09_FRE:A-SteelFall08_ENG  5/20/09  3:19 PM  Page 1



choix de

Copyright © 2009 Design Data, Inc.  All rights reserved.

  www.magnus-mr.ca       866-435-6366      450-435-4665      courriel: info@magnus-mr.ca   

SDS/2 est le seul logiciel BIM qui dessine des connexions intelligemment. Cela veut 

dire qu’il reconnaît – et résout – les conditions d’assemblages et d’érections pendant 

qu’il design automatiquement ses connexions.

SDS/2 se charge de connecter votre acier. Pour ce faire, il analyse intelligemment le 

projet en utilisant le code de votre choix et en évaluant tout l’acier du projet – au lieu 

du bout d’une membrure unique – SDS/2 vous donne des connexions qui s’assemble 

parfaitement au chantier.

Ne perdez plus de temps et d’argent sur des produits et connexions basés sur des 

macros. Prenez avantage des connexions intelligentes de SDS/2 pour améliorer votre 

efficacité et votre production. 

Visitez le magnus-mr.ca ou appelez au 866-435-6366 pour apprendre comment 

commencer à construire des connexions intelligentes dans vos projets d’aujourd’hui.

CONSTRUIRE DES 

CONNEXIONS INTELLIGENTES
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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
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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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Dans cette édition, nous débutons sur la
côte Pacifique, en revenant sur le projet
d’agrandissement du Centre des congrès

de Vancouver. Nous dévoilons les secrets de la
construction de cette structure complexe dans
le troisième article de Robert D. Simpson et
Jacques Beaudreault consacré à ce sujet. Le

Centre des congrès de Vancouver est l’un des projets en acier
construits récemment en Colombie-Britannique, dont certains l’ont
été spécialement pour les Jeux olympiques d’hiver de l’année
prochaine. Parmi ceux-ci figure le lauréat du Prix de génie dans la
série des Prix d'excellence de la construction en acier 2008 pour la
C.-B. : le tremplin de saut à ski du Parc olympique. 

Le Prix d’architecture de la région de la C.-B a quant à lui couronné
les concepteurs du pont piétonnier de Griffiths Drive à Burnaby,
représenté sur la photo ci-dessus. Dans l’est du pays, de nombreuses
structures tout à fait remarquables ont aussi été récompensées par
les Prix de la construction en acier 2008 pour la région du Québec.

John Leckie conclut notre série en trois volets sur la construction
résidentielle par un survol des systèmes de plancher à poutrelles,
notamment le système Hambro. Dans « La zone sismique », on
examine les options d’assemblage des cadres rigides à ductilité limitée.
Notre rubrique « Les conseils de Dre Sylvie » répond aux questions
sur les tubes elliptiques et sur le calcul des facteurs K pour les con-
treventements en X. Elle traite aussi du coefficient pour les charges
horizontales fictives minimales et rend hommage aux chercheurs de
l’acier de charpente et à la Fondation pour la formation en charpentes
d’acier. Enfin, la rubrique « Pour l’amour du vert » de Will Koroluk
est de retour. Il y célèbre l’efficacité de l’acier.

Michael I. Gilmor, P.Eng.
Président, ICCA
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J’ai l’immense privilège de rencontrer les meilleurs chercheurs
canadiens dans le domaine de la construction en acier et de
discuter avec eux. Je les ai sollicités à propos de plusieurs

problèmes concrets qu’on leur soumet régulièrement afin de
pouvoir partager leurs réponses avec vous...

TUBES ELLIPTIQUES

Nous préparons une offre pour un projet utilisant des profilés « EHS 480 x 240
x 13 » pour deux poteaux, mais nous avons beaucoup de mal à nous les procu-
rer. Le centre de service chez qui nous nous approvisionnons habituellement n’a
pas pu trouver de fournisseur. Avez-vous la moindre idée où nous pourrions
trouver un fournisseur au Canada? – P.A.T.

La principale source d’approvisionnement en profilés elliptiques
(EHS) au Canada est Reliable Tube, en Colombie-Britannique. Ils
proposent cinq dimensions différentes, mais malheureusement ils
n’ont pas celle que vous cherchez. Le deuxième fournisseur que
nous connaissons au Canada est probablement… le professeur Jeff
Packer, à l’Université de Toronto, car il mène actuellement des
recherches sur ces profilés! Malheureusement, il n’a pas non plus
les dimensions que vous cherchez. Récemment, les profilés ellip-
tiques ont été utilisés pour la fabrication de poteaux destinés à
l’Oshawa Legends Centre (Ontario), par Benson Steel, membre de
l’ICCA en Ontario. Je sais aussi que George Third and Sons, un
autre fabricant membre de l’ICCA, a fabriqué et installé des tubes
elliptiques pour un autre projet, il y a quelques années. Vous pouvez
essayer de les contacter.

À titre d’information, les profilés elliptiques sont produits par la société
Corus Tubes au R.-U. et en France. Anciennement Tubeurop, puis
Arcelor Tubes, cette société a été cédée à Condesa (une compagnie
espagnole). Le moyen le plus simple de passer votre commande est
de vous adresser à Corus, qui dispose d’une division de commer-
cialisation et de livraison pour l’Amérique du Nord. Même en Europe,
ces profilés ne sont pas très répandus et les programmes de laminage
sont donc assez rares. Vous pouvez contacter Brad Fletcher, le
représentant de Corus pour l’Amérique du Nord, par téléphone au
847.592.3712 ou par courriel à : CAI_Tube@corusgroup.com. Il
s’occupera du prix, de la livraison, etc. « EHS 480 x 240 x 12 » est
une dimension standard produite selon l’Euronorme EN10210,
mais Corus a peut-être la dimension de ½ po que vous cherchez.

Pour ceux qui ne connaissent pas bien les tubes elliptiques, je précise
que la forme elliptique ne présente absolument aucun avantage
structural. L’intérêt est uniquement architectural. Le rapport
longueur/largeur entre la dimension longue et la dimension courte
est de 2:1. Je trouve ces tubes assez originaux et je comprends
qu’ils aient la faveur des architectes qui apprécient l’acier apparent.

D’autre part, pour les ingénieurs qui sont chargés des calculs et de
la conception, la tâche n’est pas aussi ardue qu’elle en a l’air : les
solutions existent! Si vous êtes intéressé, sachez par exemple que le
groupe de recherche de l’Université de Toronto a produit un recueil
des propriétés des profilés elliptiques, au même format que le 
Handbook of Steel Construction de l’ICCA. Si vous avez besoin de
cette information, vous pouvez contacter directement le Dr Packer
à jeffrey.packer@utoronto.ca. Quand je dis que l’intérêt de ce
matériau est uniquement architectural, ce n’est pas tout à fait vrai.
En réalité, les tubes elliptiques ont des propriétés mécaniques
supérieures à celles des profilés tubulaires formés à froid de fabri-
cation nord-américaine. L’acier présente un grain très fin, il est
tout à fait soudable et ses contraintes résiduelles sont minimes, ce
qui en fait un produit convenant parfaitement à la galvanisation.
Je m’arrête ici. Je demanderai à Jeff de préparer un article pour
notre prochain numéro!

Si vous obtenez le contrat, Jeff Packer vous serait très reconnaissant
de lui envoyer vos surplus de tubes elliptiques.

LONGUEUR DE CONTREVENTEMENT NON LATÉRALEMENT SUPPORTÉE

Pour un contreventement en X d’un étage assemblé au milieu, peut-on supposer que
l’assemblage procurera un support latéral? Autrement dit, puis-je utiliser une valeur
K de 0,5 L, L correspondant à la longueur totale du contreventement? – G.M.

Oui, d’après le professeur Robert Tremblay, de l’École Polytechnique.
Plusieurs chercheurs, dont le professeur Denis Beaulieu, de l’Université
Laval, et le professeur Tremblay, ont démontré qu’en prêtant attention
aux détails de la diagonale interrompue à l’intersection, on pouvait
utiliser une valeur de 0,5 pour K. Si vous jetez un coup d’œil sur les
commentaires de la clause 27.5.3.1 de la norme CSA S16-01 dans
le Handbook (9e Édition), vous verrez que les systèmes de con-
treventement comportant des diagonales élancées conçues pour
agir en tension et en compression fournissent une surrésistance
latérale considérable en raison des différences au niveau de leurs
propriétés en tension et en compression. Pour calculer l’élancement
du contreventement (KL), il faut tenir compte des conditions d’appui
réelles des contreventements. Dans le cas d’un contreventement en
X, lorsque les assemblages des extrémités sont détaillés avec des
goussets verticaux simples, on peut prendre une valeur K égale à
0,4 et 0,5, respectivement, pour le flambement dans le plan et le
flambement hors plan (El-Tayem & Goel 1986, Sabelli & Hohbach
1999, Tremblay et al. 2003). Pour tout autre contreventement, on
peut utiliser des facteurs K de 0,5 et 1,0 pour, respectivement, le
flambement dans le plan et le flambement hors plan (Astaneh-Asl
and Goel 1984, 1985). On prendra la longueur L comme la
longueur entre les emplacements anticipés des rotules plastiques
aux extrémités des diagonales du contreventement.
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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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photo: S. Boulanger

COEFFICIENT DE 0,005 POUR LES CHARGES HORIZONTALES FICTIVES MINIMALES

La spécification de l’AISC utilise un coefficient pour les charges horizontales
fictives minimales de 0,002 et stipule que l’analyse doit être fondée sur des
rigidités réduites des éléments. Eu égard aux spécifications canadiennes dans la
clause 8.7.2 de la norme CSA S16-01, serait-il correct de présumer que 0,003
du coefficient pour les charges horizontales fictives minimales prend en compte
les rigidités réduites des éléments? – L.W.

Non. Selon le professeur Gilbert Grondin de l’Université d’Alberta à
Edmonton, l’effet inélastique explique la différence. Il n’est peut-être

pas possible d’établir la distinction aussi simplement, mais les versions
américaine et canadienne s’efforcent de tenir compte des mêmes
effets (défaut de rectitude initial et comportement inélastique) en
utilisant deux méthodes légèrement différentes. En raison de 
l’interaction entre les deux effets, il n’est pas facile de les distinguer
l’un de l’autre. Un étudiant de doctorat à l’Université d’Alberta,
Ian MacPhedran, a étudié les diverses méthodes utilisées dans le
monde (un article contenant une partie des résultats a été présenté
à la conférence 2007 de la SCGC). Selon sa conclusion, la méthode
canadienne était parfaitement acceptable.

Au nom de l’ICCA, je tiens à remercier les chercheurs
canadiens qui ont contribué à l’avancement des
connaissances sur l’acier de charpente et à l’utilisation

durable, efficace, économique et sécuritaire de ce matériau. 
La Fondation pour la formation en charpentes d’acier distribue
plus de 100 000 $ en fonds de recherche chaque année et
présente le travail des chercheurs appuyés. Nous invitons les
lecteurs à visiter le site Web de la FFCA : www.ssef-ffca.ca

Voici une liste non exhaustive des collaborateurs, anciens et
présents, par ordre alphabétique : 

Seshu Madhava Rao Adluri – Université Memorial
F. Michael Bartlett – Université Western Ontario
Dominique B. Bauer – École de technologie supérieure
Denis Beaulieu – Université Laval
Peter C. Birkemoe – Université de Toronto
Luke Bisby – Université Queens
Thomas G. Brown – Université de Calgary
Michel Bruneau – Université d’Ottawa
J.J. Roger Cheng – Université d’Alberta
Constantin Christopoulos – Université de Toronto
Sreekanta Das – Université de Windsor
John L. Dawe – Université du Nouveau-Brunswick
Robert G. Driver – Université d’Alberta
Mamdouh El-Badry – Université de Calgary
Anthony Gillies – Université Lakehead 
Yanglin Gong – Université Lakehead
Mark Gorgolewski – Université Ryerson
Gilbert Grondin – Université d’Alberta
George Hadjisophocleous – Université Carleton
Neil M. Holtz – Université Carleton
Mel U. Hosain – Université de Saskatchewan
Jag L. Humar – Université Carleton
Kenneth John – Université de Sherbrooke

Stephen J. Kennedy – Université Carleton
D.J. Laurie Kennedy – Université d’Alberta
Heng Aik Khoo – Université Carleton
Sanda Koboevic – École Polytechnique
Geoff Kulak – Université d’Alberta
Frédéric Légeron – Université de Sherbrooke
Yi Liu – Université Dalhousie
Colin MacDougall – Université Queens
Murty K. Madugula – Université de Windsor
Hesham Marzouk – Université Memorial
Bruno Massicotte – École Polytechnique
Magdi Mohareb – Université d’Ottawa
Feu André Picard – Université Laval
Jeffrey A. Packer – Université de Toronto
Oscar Pekau – Université Concordia
Gérard Poitras – Université de Moncton
Dino Polyzois – Université du Manitoba
Helmut G.L. Prion – Université de Colombie-Britannique
Pierre Quenneville – Collège militaire royal
Richard Redwood – Université McGill
Colin A. Rogers – Université McGill
Nathalie Roy – Université de Sherbrooke
Reinhold M. Schuster – Université de Waterloo
Khaled M. Sennah – Université Ryerson 
Siva Sivakumaran – Université de McMaster
Siegfried F. Stiemer – Université de Colombie-Britannique
Rusmir Tanovic – Collège militaire royal
Jane Thorburn – Université Dalhousie
Robert Tremblay – École Polytechnique
Karl van Dalen – Université Queens 
Carlos E. Ventura – Université de Colombie-Britannique 
Scott Walbridge – Université de Waterloo
Lei Xu – Université de Waterloo
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Les contreventements en acier offrent généralement les solutions
les plus économiques pour assurer la résistance aux charges
latérales, tandis que les cadres rigides en acier sont ordinairement

retenus dans les situations où des contraintes architecturales ou
autres interdisent l’utilisation de contreventements et de refends en
acier. L’utilisation de cadres contreventés et de cadres rigides dans un
même bâtiment est également une pratique courante. Le CNBC
2005 et la norme CSA S16-01 donnent des règles de calcul pour quatre
types de cadres rigides résistant aux charges latérales, nommément les
cadres rigides ductiles, modérément ductiles, à ductilité limitée et de
construction conventionnelle. Alors que les cadres rigides ductiles sont
mieux adaptés aux applications en zone de forte sismicité, les cadres
rigides à ductilité limitée offrent une solution viable dans les situations
courantes, notamment dans les bâtiments de plus de 15 mètres de
hauteur situés dans des zones de sismicité modérée et les bâtiments de
protection civile construits dans des zones de sismicité faible à modérée.

L’article 27 de la norme CSA S16-01 présente des critères de per-
formance pour les assemblages poutre-poteau dans les cadres rigides
à ductilité limitée, et le respect de ces critères doit être confirmé par
des essais physiques. Ces assemblages peuvent également être
dimensionnés et détaillés conformément aux exigences particulières
des articles 27.4.4.2 à 27.4.4.6 (appelées ci-dessous exigences de
calcul normatives). 

ASSEMBLAGES QUALIFIÉS 
AU MOYEN D’ESSAIS
Lorsque des assemblages qualifiés au
moyen d’essais sont utilisés, ceux-ci
doivent répondre aux critères d’essais
physiques énoncés à l’article 27.2.5.1 de
la norme S16-01 et atteindre un angle de
dérive minimal entre les étages de 0,02
radian. Au lieu de mener des essais propres
au projet, on peut utiliser des assemblages
qui se sont révélés acceptables dans le cadre
d’autres essais et qui sont documentés par
une source fiable. Le document de la
Federal Emergency Management Agency—

FEMA-350 — et la publication de l’ICCA intitulée Moment
Connections for Seismic Applications fournissent ce type d’information.
On peut se procurer la publication de l’ICCA, représentée à la figure
1, auprès de l’Institut ou la télécharger gratuitement à partir du site
Web de l’ICCA (www.cisc-icca.ca). Cette publication inclut les assem-
blages avec plaque d'extrémité boulonnée et l’assemblage avec
poutres à section réduite. Il faut souligner que le document traite
principalement des assemblages qualifiés pour les cadres rigides ductiles
devant atteindre un angle de dérive minimal entre les étages de 0,04
radian (exigence deux fois plus rigoureuse que pour les cadres rigides
à ductilité limitée). Par conséquent, lorsque des assemblages avec
plaque d’extrémité boulonnée sont utilisés dans des cadres à ductilité
limitée, certaines des restrictions imposées aux cadres ductiles, comme
la profondeur maximale de la poutre, le rapport portée-profondeur
minimal et la profondeur maximale des poteaux, sont assouplies.

ALTERNATIVE DE CONCEPTION SELON 
LES EXIGENCES NORMATIVES
Au lieu d’être qualifiés par des essais physiques, les assemblages
rigides des cadres à ductilité limitée peuvent être dimensionnés con-
formément aux principes de conception par capacité. Dans ce cas, ils

doivent pouvoir résister aux moments probables exercés par la poutre,
soit 1,1RyMpb, mais il n’est pas nécessaire qu’ils résistent à des forces
supérieures à celles étant dues au double de la charge sismique
pondérée combinée aux charges permanentes, à condition toutefois
que le comportement critique soit ductile. Le niveau de force corres-
pondant à RdRo = 1,3 sert de limite supérieure lorsque les autres
charges, comme le vent, dictent l’utilisation de poutres beaucoup
plus résistantes que celles qui sont exigées pour résister aux efforts
sismiques. Cependant, une fois que tous les assemblages soudés sont
sélectionnés, ils doivent être réalisés pour la pleine capacité parce que
l’article 27.4.4.4 interdit l’utilisation de soudure sur préparation à péné-
tration partielle et de soudure d’angle pour résister aux efforts de traction.

Un assemblage entièrement soudé conforme à la norme CSA W59 et
détaillé de la manière indiquée à la figure 2 répond naturellement aux
exigences normatives des articles 27.4.4.2 et 27.4.4.4 et peut être
dimensionné pour satisfaire aux articles 27.4.4.3 et 27.4.4.5. Dans ce
cas, la dimension « x » (définie à l’article 27.2.3.2 comme la distance
entre le centre de la rotule plastique de la poutre et la face du poteau)
peut être considérée comme la moitié de la profondeur de la poutre.

LA ZONE SISMIQUE
CADRES RIGIDES À DUCTILITÉ LIMITÉE – 
OPTIONS D’ASSEMBLAGE Alfred F. Wong, P.Eng.

Figure 2 - Calcul normatif conforme à l’article
27.4.4.2a de la norme S16-01. Note : Les exigences
relatives aux plaques de doublure et aux plaques de
continuité des poteaux doivent être déterminées
conformément aux articles 27.4.3, 21.3 et 27.4.4.3
de la norme S16-01.

Figure 1

Une erreur s’est glissée dans les notes accompagnant la Zone sismique du no 33
intitulé La séquence de plastification et de la demande en ductilité : la note 2 du
tableau s’applique aux “cadres rigides à ductilité limitée” seulement.
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Nous poursuivons notre série d’articles sur l’emploi de l’acier
dans la construction résidentielle en examinant les systèmes
de plancher composés de poutrelles à treillis en acier. 

« Dans la construction résidentielle, on cherche à réduire les coûts de
la charpente afin d’avoir un budget plus important pour les finitions »,
explique Roy McBride de BMR Engineering, une société de Halifax.
Certains avantages naturels de l'acier, comme la possibilité de créer
des portées plus longues, ont souvent peu d'intérêt dans la construction
résidentielle, où les modules ne dépassent pas 12 pieds de largeur.
Même lorsque les modules atteignent 14 ou 16 pieds, cela ne suffit pas
pour donner un avantage à l’acier. D’autres facteurs entrent en jeu. 

À l’origine, les Amalfi Residences on the Ravine, dans la région du
Grand Toronto, devaient être un immeuble en copropriété à trois
étages en béton, mais le projet s’est heurté à plusieurs problèmes, à
commencer par la constitution du terrain. Il n’y avait qu’une très mince
couche de sol pour supporter le poids des fondations superficielles en
dessous de la dalle-plancher de la structure du garage souterrain. Le
défi consistait donc notamment à éviter d’alourdir le bâtiment pour
ne pas avoir à construire des fondations plus profondes nécessitant
des caissons de 12 mètres de profondeur ou plus d’un côté du site,
ce qui aurait entraîné un surcoût important.

Deuxième problème, le propriétaire voulait une copropriété haut de
gamme dont la configuration architecturale des appartements aux
étages supérieurs ne correspondait pas à la répartition des systèmes
structuraux utilisés dans le garage souterrain. Ce problème aurait pu
être résolu en utilisant des poutres de transfert au rez-de-chaussée
pour supporter les charges des étages supérieurs. Le recours à des
poutres de béton, lourdes et profondes, aurait alors entraîné des
problèmes de fondation et une réduction de la hauteur libre du garage.

La solution a consisté à modifier la conception du système de plancher
en choisissant une structure composite en acier-béton, ce qui a réduit

le poids de la structure et diminuer les charges sismiques latérales
d’environ 57 %. Les services mécaniques et électriques ont été insérés
entre les poutrelles à treillis en acier du plancher.

De plus, l’acier utilisé a été fabriqué pendant la construction de la
structure du garage. Le montage des trois étages supérieurs a pris
seulement sept semaines, ce qui a contribué à réduire considérable-
ment les délais de construction du bâtiment. En l’occurrence, l’acier
présentait des avantages très intéressants pour ce bâtiment, qui, dans
d’autres circonstances, aurait été construit à partir d’un autre matériau.

Compte tenu de l’abondance du granulat et de son bas prix, et grâce
à une main-d’œuvre expérimentée, le béton est avantagé dans le
secteur résidentiel, notamment dans la région Atlantique, selon
McBride. « Lorsque l’acier est retenu, on utilise généralement deux
systèmes », précise-t-il. Le premier comprend des poutres en acier
avec des poutrelles à treillis en acier soutenant un tablier métallique
de un pouce et demi pour une épaisseur totale de quatre pouces
pour le tablier et le béton. Le second est un système de plancher
composite mis au point par Hambro.

Le système Hambro présente plusieurs avantages. Comme il s’agit
d’un système composite utilisant une dalle en béton supportée par de
l’acier, il est très léger. De plus, il offre un degré de résistance au feu
d’une, deux ou trois heures, selon la structure.

« Le système a été mis au point entre la fin des années 1960 et le
début des années 1970 », explique François Dutil, vice-président de
Hambro. Il utilise une poutrelle ajourée à treillis en acier avec un
connecteur en « S » sur la semelle supérieure qui s’encastre dans la
dalle de béton pour créer une action composite offrant une plus
grande résistance avec un poids allégé. 

Hambro utilise un jeu de barres d’appui pour assurer la stabilité des
poutrelles lors de la coulée de la dalle de béton, mais également

CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE, 
TROISIÈME PARTIE : PLANCHERS DE POUTRELLES À TREILLIS

John Leckie

Poutrelles en acier mixtes (systèmes Hambro) en construction. Extendicare, Red Deer, ABPoutrelles en acier mixtes (systèmes Hambro) en construction. Extendicare, Red Deer, AB
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pour soutenir le coffrage de contreplaqué réutilisable. La dalle de
béton, d’une épaisseur de 3 ½ pouces, est armée par un treillis
métallique. Après la coulée, les barres d'appui sont retirées et le con-
treplaqué est décoffré dès que le béton atteint une résistance de 
3,5 MPa. Les travaux peuvent alors commencer à l’étage supérieur.

Initialement, les barres d’appui brevetées ont posé un problème, les
entrepreneurs n’acceptant d’investir dans l’équipement nécessaire
qu’à la condition de pouvoir utiliser le système Hambro dans la cons-
truction de nombreux bâtiments. Par la suite, la société a commencé
à inclure la location des barres d’appui et des contreplaqués avec le
système. Les âmes ajourées des poutrelles de plancher permettent de
faire passer très facilement les systèmes électriques et mécaniques, ce
qui élimine les coffrages d’interruption et augmente la surface totale
disponible. L’installation de tuyaux de chauffage par rayonnement
dans la dalle en une seule coulée est également possible.

Dutil affirme que le système a été utilisé dans des hôtels, des motels
et des dortoirs universitaires, principalement aux États-Unis. En raison
de la légèreté d’un système complet, il est possible de transporter un
chargement de 20 000 pieds carrés de matériel pratiquement n’importe
où en Amérique du Nord à un coût raisonnable. Auparavant, la
société n’exploitait qu’une usine au Québec, mais elle a depuis ouvert
de nouvelles usines à Calgary, en Floride et dans l’État de Washington.

Une des clés du succès du système est sa résistance au feu. « Le
système a été testé dans un four par les laboratoires UL et ULC »,
déclare Dutil. « La membrure supérieure étant encastrée dans le béton,
le tablier fait office de puits thermique, ce qui refroidit ces poutrelles
davantage que des poutres ou des poutrelles standard. Le système
obtient un indice de résistance au feu de une, deux ou trois heures,
avec une cloison sèche de seulement un demi-pouce », ajoute-t-il.

« La combinaison de poutrelles à treillis et de tablier métallique est le
système le plus économique », précise Ian Oulton, président de RKO
Steel à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. « On a parfois recours à des
poutres et à un tablier métallique, mais les poutrelles ajourées et le
tablier métallique sont plus économiques. »

« Ce système est relativement répandu dans les Maritimes », souligne
Oulton. Il est utilisé dans la construction d'écoles, de bureaux et d’en-
trepôts parce qu’il permet de monter les bâtiments dans des délais
rapides. Il a également été employé dans la construction de plusieurs
maisons de retraite. Cette méthode pose toutefois quelques défis
pendant le montage, jusqu’à ce que les panneaux soient stabilisés.

Les charpentes résidentielles imposent des contraintes difficiles à
satisfaire, mais certains des avantages naturels de l’acier prévalent
quand même. Sa résistance, sa légèreté et sa vitesse de montage
font souvent pencher la balance en sa faveur pour le système de
plancher lorsque les circonstances s’y prêtent.

Cherry Lane Towers, Penticton, C.-BAmalfi Residences, Toronto 
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Amalfi Residences, Toronto 

Coupe transversale avec terminologie du système Hambro

Dans le système Hambro, la membrure supérieure en « S » crée une action
composite avec la dalle. Aucun entretoisement permanent des membrures
inférieures n’est requis. Les membrures inférieures sont fabriquées avec des
clips généralement posés aux tiers de section afin d’apporter aux barres
d’appui Hambro un contreventement temporaire lors de la coulée du béton.
Aucun étaiement n’est requis, sauf précision contraire. Les panneaux de
contreplaqué sont décoffrés dès que le béton atteint une résistance de 3,5
MPa, ce qui prend généralement moins de 24 heures. Des panneaux de
gypse résistant au feu complètent l’assemblage. 
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Cherry Lane Towers, Penticton, C.-B
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Les droits sur toutes les images appartiennent à © Groupe Canam inc. 2009,
excepté l’image des Amalfi Residences.

A-SteelSummer09_FRE:A-SteelFall08_ENG  5/20/09  3:20 PM  Page 11



É T É  2 0 0 9 A V A N T A G E  A C I E R  12

PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE 
DES CONGRÈS DE VANCOUVER

Robert D. Simpson et Jacques Beaudreault

Comme par enchantement, la physionomie du front de mer
de Vancouver a été transformée à tout jamais : le projet
d’agrandissement du Centre des congrès de Vancouver

embellit désormais la baie de Burrard. Tel un joyau étincelant
doté d’une crête de verdure, l’édifice est un délicat amalgame de
verre, d’acier et de bois surmonté d’un ample toit aux formes
naturelles qui, vu de loin, ressemble à un parc. À côté des
magnifiques panoramas de la baie, du parc Stanley et des
montagnes de Vancouver Nord, le Centre des congrès offre un
spectacle extraordinaire au visiteur qui découvre les lieux pour la
première fois. 

CONCEPT - CRÉATIVITÉ - RÉSULTATS
La planification et la conception du nouveau Centre des congrès
ont été confiées aux cabinets d’architecture DA Architects +
Planners, Musson Cattell Mackey Partnership (MCM) et LMN
Architects. Les difficultés rencontrées par l’équipe d’architectes
sont caractéristiques des bâtiments plurifonctionnels de grande
dimension en site contraint. Le fait que le bâtiment se dresse en
partie au-dessus de la mer a constitué une complication supplé-
mentaire. Ce défi de la logique a nécessité un degré élevé de col-
laboration entre les membres de l’équipe chargée de la conception
du bâtiment, en particulier entre les architectes et les ingénieurs
en structure. 

PCL Constructors Westcoast Inc. et Canron Western Constructors
Ltd. ont terminé le projet bien avant l’échéance prévue grâce à une
soigneuse planification et à l’expérience acquise sur d’autres projets
de grande ampleur, parmi lesquels des stades, des installations
d’exploitation de sables bitumineux et des ponts. Ces réalisations

ont pavé la voie à ce projet, fruit d’une conception architecturale
créative, de l’inventivité des ingénieurs en structure et de la
capacité de l’entrepreneur général et du fabricant de donner vie
aux rêves d’une cinquantaine de professionnels de la construction
de bâtiments.

LE DÉFI
Désigné « Meilleur centre des congrès du monde » pour la
deuxième fois en juillet 2008 par l’International Association of
Congress Centers, le bâtiment existant satisfaisait déjà aux normes
les plus élevées. Cependant, les installations ne répondaient plus
aux exigences démesurées du marché mondial des congrès. Ce
bâtiment comptant parmi les plus prestigieux de Vancouver avait
besoin d’une sérieuse rénovation. Compte tenu d’une baisse du
chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars par an, son
agrandissement s’imposait. Malheureusement, les travaux 
s’annonçaient difficiles en raison de la taille restreinte du site, 
des mauvaises conditions de sol et, bien sûr, d’un budget limité.
Le nouveau Centre des congrès de Vancouver pourra accueillir 
15 000 visiteurs, dont 5 000 convives à dîner, ce qui en fera un
candidat de premier plan sur le circuit des congrès internationaux
et de nouveau un motif de fierté pour le Canada! 

Le terrain en bordure d’océan était une parcelle de forme irrégulière
située dans une zone intertidale incapable de supporter des charges
importantes. Pour la fondation de la structure du bâtiment, les
architectes ont imaginé un tablier maritime surplombant la zone
intertidale composé de près de 1 000 pieux tubulaires en acier de
900 mm de diamètre et jusqu’à 60 mètres de long ancrés dans
l’avant-plage et reposant sur le substratum rocheux. L’habitat
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perdu a été remplacé le long des arêtes du tablier maritime par
une « jupe » de béton offrant un refuge à de nombreuses espèces
aquatiques. Les eaux de marée viennent s’échouer sous le bâtiment,
offrant un habitat supplémentaire aux créatures qui affectionnent
les coins sombres, une caractéristique qui est souvent perdue
lorsque les humains modifient le front de mer. Le tablier maritime
a été conçu par Westmar Worley Parsons.

Les notions architecturales envisagées au stade conceptuel inclu-
aient d’immenses portées, des espaces juxtaposés, des profils
angulaires et de lourdes charges. Au niveau inférieur devait se
situer le grand hall d’exposition, avec ses imposantes dimensions
de 91 x 227 x 9,14 mètres. Il ne pouvait pas être modifié ni
déplacé sans perdre la classification « A », si importante sur le
circuit des congrès. Au niveau supérieur, les architectes devaient
aménager un parc de stationnement de 450 places, surmonté
d’une immense salle de réception et de plusieurs salles de réunion
adjacentes, chacune ayant une profondeur structurale minimale
et un volume bâti maximum. 

« Coincée » entre deux limites fixes – le niveau de la marée haute
et la rue existante –, la structure située au-dessus de l’immense
hall d’exposition ne pouvait pas dépasser 600 mm de profondeur,
ce qui était irréalisable avec des métho-
des conventionnelles. Heureusement,
quelques poteaux étaient autorisés dans
le hall d’exposition en travées de 27,4
sur 36,6 m. Toutefois, les salles de réu-
nion, la salle de réception et le hall
devaient être à portée libre. Les
ingénieurs ont fini par trouver une solu-
tion pour la structure. Leur choix s’est
porté sur des fermes en acier égales à la
profondeur des niveaux du bâtiment,
voire, dans certains cas, de plusieurs
niveaux. Une configuration spéciale de
fermes profondes a permis d’aménager
des baies à travers les murs, comme
prévu sur les plans. 

TOIT VERT
Le design du bâtiment prévoyait un toit modelé végétal d’une
superficie de 6 acres avec diverses plantes (préalablement cul-
tivées sur des parcelles témoins à Vancouver) arrosées avec des
eaux-vannes de recyclage traitées sur place. Les architectes de
PWL Partnership Landscape ont choisi des plantes indigènes de la
C.-B. pour leur potentiel d’adaptation et pour l’amélioration de
l’habitat des oiseaux indigènes et des abeilles. Les 180 mm
d’épaisseur du milieu de culture « ultraléger », représentant une
charge de 2,4 kPa sur la structure du toit, se tassent à 150 mm
durant une consolidation normale. Les mesures prises lors de 
l’installation ont permis de s’assurer que les variations de la pro-
fondeur du sol n’entraînent aucun problème au niveau de la
conception. Sur les structures de longue portée, toute charge de
toit supplémentaire peut provoquer des augmentations importantes
au niveau de la plate-forme gravitaire et des systèmes résistant
aux forces sismiques latérales. Il a été calculé que chaque pouce
d’épaisseur de sol supplémentaire nécessiterait environ 600 000
dollars de structure supplémentaire. Il était donc important pour
l’équipe de conception de définir le niveau de coût à partir duquel
l’épaisseur du milieu de culture entraînerait un rendement inférieur
en ce qui a trait à la durée de vie et à la variété des plantes. Au
bout du compte, le toit végétal s’est quand même avéré un

investissement avantageux par rapport
aux autres solutions architecturales
envisageables pour un toit aussi visible. 

LEED
En plus de s’être conformée aux nom-
breuses exigences du programme LEED,
l’équipe de conception a eu recours à
plusieurs solutions novatrices et uniques,
comme le système de filtration des eaux
pluviales et le rejet direct des eaux
pluviales propres dans l’océan, le
refroidissement du bâtiment à l’eau de
mer, le traitement des eaux-vannes sur
les lieux, l’utilisation des eaux-vannes
traitées pour les toilettes du bâtiment et

(1) Le modèle d’analyse 3D SAP a été importé directement par les programmes de modélisation structurelle. (2) Des assemblages complexes simplifiés grâce au logiciel de
calcul et de dessin Tekla. Le modèle Tekla a été conçu dans le bureau des ingénieurs en structure et remis aux fabricants sous forme de modèle 3D pour faciliter les échanges. 

(3) L’ancrage d’énormes forces dans le tablier maritime a
nécessité le coulage des fondations dans les poutres du tablier.
Des gabarits en acier ont dû être utilisés pour assurer la position
des ancrages et ont servi tout au long du projet.

1 2

33
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l’irrigation des plantes, des solutions d’arrosage par aspersion
pour la lutte contre l’incendie (Avantage acier – Hiver 2008), des
matériaux recyclés et des innovations en conception telles que la
collaboration en 3D. 

BIM : REVIT, SAP, TEKLA, NAVISWORKS
« Les outils professionnels » des ingénieurs en structure ont évolué!
Notre aptitude à créer des solutions innovatrices a progressé
régulièrement par bonds successifs. La plus récente innovation
technologique s’appelle Building Information Modeling (BIM) ou
modélisation des données du bâtiment. Cette technique a encore
une fois transformé le processus de conception, en particulier
pour certains ouvrages uniques et complexes comme le nouveau
Centre des congrès de Vancouver. Glotman Simpson a pleinement
tiré parti de la modélisation, de la conception et de la présentation
en 3D, ainsi que de l’envoi de documentation par communication
électronique, réservant l’usage du papier aux informations de
moindre importance et aux copies de sauvegarde. 

Au début du processus de conception, Glotman Simpson a proposé
l’utilisation de BIM pour les solutions structurales du projet. Bien
que le bon vieux crayon à mine ait été utilisé pour tracer des
ébauches sur papier, il s’est vite avéré que l’étape suivante – la
réalisation des plans et des coupes en 2D – donnerait lieu à des
difficultés et des malentendus. L’équipe de conception a utilisé le
logiciel de modélisation 3D Revit pour réaliser les plans et Glotman
Simpson a proposé d’utiliser le logiciel de dessin de structures en
acier Tekla avec SAP2000 et Revit Structure pour fournir un modèle
3D au stade de la conception. En utilisant le logiciel Tekla au début
du projet, les données de calcul de la structure deviennent le point
de départ des dessins d’atelier et cette approche permet de raccour-
cir la période de soumission et de production des dessins. Après la
première modélisation, l’ingénieur en structure est rapidement libéré
de ses contraintes conventionnelles et la conception évolue à grande
vitesse et avec plus de précision que jamais auparavant. Par exem-
ple, la visualisation en 3D a offert une meilleure compréhension
préliminaire du bâtiment, ce qui a permis aux ingénieurs chevronnés
d’employer des méthodes approximatives et des raccourcis pour
effectuer l’estimation des quantités d’acier nécessaires avec une
marge d’erreur de 5 % par rapport à la configuration finale. 

Il a fallu faire des efforts de coordination poussés et continus pour
optimiser la structure avec la trame architecturale, les systèmes
mécaniques, l’équipement de cuisine, les besoins de rangement,
les chemins d’accès du matériel à l’arrière et ainsi de suite. Les
architectes ont importé les données structurales de 3D Tekla dans
leurs modèles Revit pour identifier les conflits entre la structure et
les autres éléments du bâtiment. Après avoir créé une structure
conforme, le processus a été répété avec les assemblages en acier,
ce qui a permis d’éviter un certain nombre de surprises. En raison
de la complexité des éléments du bâtiment et de leurs formes
irrégulières, la plupart de ces problèmes n’auraient jamais été
découverts avec des plans sur papier en 2D.

PCL a ensuite modélisé l’échéancier de construction en 4D avec
Navisworks en introduisant électroniquement les divers éléments 
du bâtiment. Sur le plan structural, les données de Tekla ont été
importées dans Navisworks et les composantes ont été assemblées
section par section. Glotman Simpson a reçu l’échéancier de
Navisworks pour réviser la stabilité provisoire du bâtiment pendant
les travaux. Le processus a permis à PCL de s’occuper du périmètre
du bâtiment et de procéder à l’installation du vitrage plus tôt que
prévu, faisant ainsi avancer le projet sur le chemin critique.

Chaque système du bâtiment passe par une ferme à un endroit
ou à un autre. Les fermes ont été aménagées sur quatre étages
afin de permettre des ouvertures aux niveaux intermédiaires et en
divers emplacements. Les fermes des murs latéraux de la salle de
bal soutiennent un toit incliné de 21 mètres de haut et se prolon-
gent jusqu’aux niveaux du garage sur une profondeur de 26 m.
Les fermes procurent une excellente rigidité entre les étages,
pour ce qui est de l’intégrité du bâtiment, mais il a fallu
procéder avec soin pour s’assurer que le contreventement
parasismique fonctionne efficacement.

FERMES
Face à toute cette complexité, une solution simple a été mise au
point. Une trame élémentaire de 13,7 mètres x 9,14 mètres est
devenue le thème de la structure, ou presque. Des fermes nord-sud
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(4) Les fermes s’étendent au-dessus du hall d’exposition en supportant la salle de
bal au niveau supérieur. La charge du garage de 450 places est transférée au niveau
des fermes.

(5) Les baies à contreventement excentrique procurent une résistance parasismique
et une résistance au vent. Elles ont été placées dans les rares murs solides et dans
les pièces de service, ce qui a nécessité une intense coordination à l’aide des logiciels
Revit et Tekla.
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espacées de 13,7 m sont devenues la trame principale et se sont
harmonieusement coordonnées avec la grille de 27,4 m du hall
d’exposition situé au niveau inférieur. Ainsi, une ferme de mur sur
deux bénéficie d’un appui solide sur la structure de fondation.
Les axes au périmètre du bâtiment sont de biais par rapport à la
trame principale, créant des détails non standard à plusieurs
endroits. La trame architecturale s’accorde harmonieusement
avec la trame principale, ce qui offre une structure très efficace
compte tenu des portées libres et des exigences de charge.

MUR PÉRIPHÉRIQUE VITRÉ
Pour amplifier les immenses foyers, les architectes ont imaginé une
enceinte de verre qui enveloppe le bâtiment du sol au plafond. Se
démarquant de la plupart des centres de congrès, la conception 
« l’extérieur à l’intérieur » offrait de superbes panoramas, dont les
« voiles » du Centre des congrès de Vancouver existant, la baie
Burrard, le parc Stanley et les montagnes de Vancouver Nord.
Les paysages qui s’offrent aux visiteurs dans le hall sont uniques
sur le circuit des centres de congrès, mais la perte du mur d’en-
ceinte pour l’insertion d’un contreventement s’est avérée un
immense défi technique pour les ingénieurs en structure. 

CADRES EXCENTRIQUES
Des cadres à contreventement excentrique ont été choisis pour 
la résistance aux charges latérales et la dissipation de l’énergie
sismique. Les possibilités pour l’emplacement des contrevente-
ments latéraux étaient peu nombreuses, essentiellement autour
de l’enceinte du hall d’exposition et dans les espaces mécaniques
aménagés dans sa partie nord. Aucun espace n’est perdu dans les
salles mécaniques de 227 m de long du hall d’exposition. Une
coordination soigneuse entre l’architecture et les installations
mécaniques a permis aux systèmes d’occuper les mêmes espaces
avec un minimum de difficulté. Les emplacements de la résistance
latérale ont été déterminés proportionnellement à la répartition
de la masse du bâtiment.

POTEAUX INCLINÉS
Les poteaux inclinés sont une réalisation architecturale spectaculaire
sur la face nord du bâtiment. Ils surplombent la digue et culminent

au sommet de la structure à 44 mètres de hauteur. Les poteaux
sont inclinés vers le nord selon un angle de 15 degrés, imposant
ainsi 27 % de la force gravitationnelle sous forme de force latérale
sur le contreventement du bâtiment. La force horizontale exercée
sur chacun des 12 poteaux inclinés est supérieure à l’inertie sis-
mique associée à la même masse gravitationnelle et compromet
le système parasismique. Les baies à contreventement excentrique
doivent être exemptes de forces latérales soutenues pour pouvoir
fonctionner correctement. Si une force latérale est placée sur le
cadre contreventé, celui-ci a tendance à se déplacer dans une
seule direction, ce qui entraîne un état instable dès le début d’un
éventuel tremblement de terre. Il était donc important de faire en
sorte de résister à la charge inclinée au moyen d’un autre système
pour permettre aux contreventements excentriques de se déformer
et de se déplacer librement dans les deux directions.

Pour équilibrer les poteaux inclinés sans compromettre le système
parasismique, il a fallu installer un contreventement en croix de
force constante – soit un système ressemblant à un « crochet
aérien ». Le système parasismique doit pouvoir se déplacer et se
déformer librement dans les deux sens de manière à éviter que la
charge sismique soit attirée par le contreventement. Lorsque le
système parasismique se déforme et accroît l’amplitude de mou-
vement, le contreventement des poteaux doit pouvoir permettre le
mouvement sans modifier sensiblement sa charge. Seuls deux
systèmes semblent capables de résoudre ce dilemme : 1) des
poteaux inclinés dans le sens opposé ou 2) un système de tension
à ressort. Le système de poteaux inclinés compensateurs aurait
été techniquement réalisable, mais peu efficace. Les ingénieurs
ont donc choisi le système de tension à ressort.

SYSTÈME DE TENSION À RESSORT
Les rondelles à ressorts cylindriques ont été retenues. Cette solution
était intéressante dans la mesure où il est possible d’obtenir des
forces très élevées avec un ensemble de rondelles à ressorts rela-
tivement petit. Les rondelles à ressorts cylindriques sont appariées
face à face et assemblées en séquences pour assurer l’entière
liberté de mouvement requise. Les limites de force et de déplace-
ment de chaque ensemble de ressorts sont déterminées à partir

(6) L’architecture « l’extérieur à l’intérieur » offre un panorama de la ville, du parc Stanley, de la baie Burrard et des montagnes de Vancouver Nord, grâce à l’enceinte de
verre transparent. (7) (8) Des ressorts de haute capacité ont été créés à partir de rondelles à ressorts cylindriques afin de fournir un mécanisme capable de résister aux
charges latérales engendrées par les poteaux inclinés, tout en permettant au bâtiment d’osciller sous l’effet des charges sismiques sans interrompre le mécanisme de dissipation
d’énergie. Ce système fait également office de mécanisme de centrage sismique.

6 7 8
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de l’analyse d’une rondelle individuelle et le mouvement requis
est déterminé par l’ensemble des rondelles. 

La stabilité est améliorée puisque le système à ressorts résiste aux
forces sismiques lorsque la demande en ductilité est élevée, ce
qui ajoute un mécanisme de centrage automatique au bâtiment.
Le centrage automatique peut aider les bâtiments à résister à des
séismes de longue durée et pourrait peut-être même permettre à
ce prestigieux ouvrage de résister à un séisme cataclysmique!

COLLABORATION - INSPIRATION - PERFORMANCE
Un travail d’équipe exceptionnel qui motive les participants tout en
autorisant les erreurs permet d’obtenir des résultats remarquables.
En suivant le principe selon lequel « aucune idée n’est mauvaise »,
l’équipe a constamment fait preuve d'une grande créativité.
Malgré le décalage en temps entre la conception et la construction,
le processus utilisé dans le projet a permis de répondre rapidement
à l’appel d’offres et de commencer plusieurs travaux à l’avance
sur ce projet extrêmement complexe alors que certains membres
venaient tout juste de se joindre à l’équipe. Les détails architec-
turaux n’étaient pas encore terminés lorsque la conception de la
structure a été achevée et proposée. Une progression rigoureuse
des étapes de ce projet démesuré était impossible. Il a donc fallu
solliciter la coopération de l’entrepreneur général et du fabricant
pour faciliter les modifications. Pourtant, la structure finale – avec
ses fermes d’acier, ses cadres excentriques, ses colonnes inclinées
et son système de ressorts – est assez proche de la conception
initiale, si ce n’est qu’elle comporte de nombreuses améliorations.
Pour parvenir à de tels résultats dans des délais aussi courts, les
principaux intervenants doivent parfaitement maîtriser leur sujet
du début à la fin. L’expérience est d’autant plus gratifiante si
l’équipe se compose de personnes motivées, ayant une attitude
positive, et prêtes à s’entraider en vue d’atteindre le même but.
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Robert D. Simpson, ing., StructEng, est ingénieur en structure
principal chez Glotman Simpson Consulting Engineers, à
Vancouver (C.-B.). Glotman Simpson offre des services de génie
civil pour toutes les structures de bâtiment novatrices, de tous
types et de toutes dimensions. rsimpson@glotmansimpson.com 

Jacques Beaudreault, MAIBC, MRAIC, CP, LEED AP, de Musson
Cattel Mackey Partnership, à Vancouver (C.-B.), est associé
responsable de la collaboration architecturale de ce projet.

(9) Structure mixte à niveaux multiples comportant des « bras » d’acier pointés vers le front de mer de Vancouver avec des poteaux inclinés et un angle de déclivité spectaculaire
de la toiture. Les fermes en acier s’appuient sur un tablier maritime en béton posé sur des pieux en acier. Photo : Canron Western Constructors Ltd. (10) Le montage du cadre
de la toiture débute au niveau de la place ouest où un toit en porte-à-faux à forte déclivité rejoint la ligne d’horizon. Le contreventement horizontal assure la rigidité du diaphragme
pour résister aux lourdes charges du toit en cas de séisme et de hauts poteaux en acier de 900 mm de diamètre s’élèvent jusqu'à 30 mètres de hauteur pour résister aux charges
de vent sur les parois en verre.

(11) Les impressionnantes formes structurales offrent aux visiteurs un panorama
exceptionnel depuis n’importe quel point de vue. Ici, on voit le toit végétal accessible
d’un restaurant en terrasse faisant saillie d’un mur à fermes en acier qui s’étend
au-dessus du hall d’exposition au niveau inférieur. Photo de Bob Matheson.
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PRIX D’EXCELLENCE DE LA CONSTRUCTION EN
ACIER DE L’ICCA – COLOMBIE-BRITANNIQUE

PRIX D’ARCHITECTURE
Prix d’excellence 
Pont piétonnier de Griffiths Drive 

PROPRIÉTAIRE : Ville de Burnaby
ARCHITECTE : Busby Perkins + Will Architects
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Fast + Epp Structural Engineers
GESTIONNAIRE DE PROJET : Urban Systems Ltd.
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : GCL Contracting & Engineering Inc.
FABRICANT D’ACIER : Cougar Metal 2005 Ltd.
DÉTAILLEUR D’ACIER : Genifab Detailing & Engineering
MONTEUR : KWH Constructors 

La Ville de Burnaby a retenu les services de Fast + Epp pour concevoir
un pont piétonnier au-dessus de Griffiths Drive dans le cadre de ses
travaux de revitalisation des sentiers urbains. Travaillant en étroite
collaboration avec les consultants principaux et les experts en génie
civil de Busby Perkins + Will Architects et de Urban Systems, l’équipe
a produit une solution innovatrice pour un concept de pont à arche
simple respectant le budget de construction et se pliant aux impor-
tantes contraintes du site ainsi qu’à des critères esthétiques rigoureux.

Le pont piétonnier comporte une travée principale suspendue à une
arche au-dessus de la route et des travées surélevées aux deux
extrémités de l’arche supportant le tablier du pont jusqu’à sa jonction
avec le sentier urbain au niveau du sol.

Le pont est une démonstration éloquente de la résistance, de la
polyvalence et de l'élégance de l’acier de construction. Les concep-
teurs de ce pont ont vraiment su tirer profit de l’acier, comme en
font foi la ligne gracieuse de son arche à longue portée et la
légèreté de ses câbles de tension.

PRIX DE GÉNIE
Prix d’excellence 
Sauts de ski du Parc olympique des Jeux de 2010 

PROPRIÉTAIRE : VANOC
ARCHITECTE : CJP Architects Ltd.
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Sandwell Engineering Inc. 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Emil Anderson Construction Inc.
FABRICANT D’ACIER : George Third & Son Ltd. 
DÉTAILLEUR D’ACIER : Deltech Consultants Ltd. 
MONTEUR : KWH Contractors Ltd. 

Le Comité organisateur des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver
(COVAN) de 2010 a retenu les services de Sandwell comme premier
consultant pour la conception générale du site de compétition
nordique de Whistler, notamment les sauts à ski K125 et K95.

Un treillis triangulaire en acier réalisé en profilés tubulaires a été
jugé le mieux adapté aux sauts de ski, compte tenu de l’accessibilité
au site, du coût, de la qualité esthétique, des possibilités de fabrication
selon les tolérances rigoureuses de la Fédération internationale de
ski, des exigences de « démontabilité ». Par ailleurs, le concept en
treillis d’acier réduisait au minimum les travaux de fondation sur la
pente abrupte.

Une bonne communication et un vrai travail d’équipe entre le pro-
priétaire, l’ingénieur, le fabricant et le monteur ont donné lieu à un
projet exemplaire qui a reçu l’approbation des inspecteurs de la
Fédération internationale de ski (FIS) et du Comité international
olympique (CIO). 

PRIX D’EXCELLENCE DE LA CONSTRUCTION 
EN ACIER DE L’ICCA – QUÉBEC

PROJETS COMMERCIAUX / INSTITUTIONNELS 
Gagnant
Agrandissement de l’Aéroport international Jean-Lesage, Québec 

Mention du jury : Pour la clarté du concept architectural, les détails
esthétiques des attaches et le partage du modèle 3D entre l’ingénieur
et le fabricant. 

ARCHITECTE : Consortium d’Architectes GPC 
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Dessau inc. 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Verreault inc. 
PROPRIÉTAIRE : Aéroport de Québec inc. 
FABRICANT DE LA CHARPENTE : Tecno Métal inc., Canam Canada 

Le projet consistait en un réaménagement nécessitant des travaux
de démolition et de reconstruction sur plus de 60 % de la surface
d’origine de l’aérogare. Le concept architectural fait appel à une
charpente métallique, des fermes et des poteaux à hauteur variable
pour le toit en courbe du côté air, et des ossatures pour les verrières
de plus de 10 m. L’ossature des planchers du rez-de-chaussée et de
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l’étage est en béton alors que la structure de toit et celles des
grandes verrières sont en charpente métallique. La stabilité latérale
du toit est assurée par l’action combinée de portiques à articulations
rigides et de contreventements horizontaux en acier en lien avec les
murs de refend de béton disposés aux pourtours des puits d’escalier
et d’ascenseur. La structure d’acier constitue un volet important de
ce concept original, novateur et exclusif à l’aérogare de Québec. 

PROJETS COMMERCIAUX / INSTITUTIONNELS 
Mention honorable
Agrandissement du Centre de formation Émile-Legault, 
Saint-Laurent

Mention du jury : Pour une belle intégration de l’acier conférant au
bâtiment une apparence intérieure soignée et sobre. 

ARCHITECTE : Leclerc / Birtz Bastien Beaudoin Laforest architectes 
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Dessau inc. 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Consortium M.R. Canada ltée 
PROPRIÉTAIRE : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
FABRICANT DE LA CHARPENTE : Quirion Métal inc. 

PROJETS INDUSTRIELS / PONTS
Gagnant 
Pont Kicking Horse Canyon, phase 2, Colombie-Britannique 

Mention du jury : Pour sa forme épurée, élancée et son intégration dans
l’environnement dans un contexte de lancement audacieux et réussi. 

INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Parsons Overseas Company of Canada Ltd. 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Flatiron Constructors Canada Ltd. 
PROPRIÉTAIRE : Ministère des Transports de la Colombie-Britannique 
GESTIONNAIRE : Bilfinger Berger Project Investments Inc. 
FABRICANT DE LA CHARPENTE : Structal-ponts, une div. de Groupe

Canam inc.; Rapid-Span Structures Ltd. 
DÉTAILLEUR : Les Dessins de Structure Tenca inc. 
MONTEUR D’ACIER : KWH Constructors Corp. 

Un nouveau pont permet de traverser le col Kicking Horse, à
quelque 1600 m d’altitude, entre Golden, en Colombie-Britannique,
et Lake Louise, en Alberta. Le projet consistait à élargir la route
pour en faire une autoroute à quatre voies. La phase 2 comprenait
notamment le remplacement du second pont existant. Une structure
d’acier a été considérée comme l’option la plus pratique compte
tenu de l’isolement du site, de l’accès difficile au chantier et de
l’échéancier des travaux. Une des particularités de ce pont courbé
composé de poutres en « I » soudées est qu’il a été érigé par lance-
ments incrémentés. Ce serait le plus gros pont du genre ainsi construit
en Amérique du Nord. Mesurant un peu plus de 400 m, il a été lancé

en deux séquences. Sa structure consiste en 4 poutres principales et 
3 longerons supportés par des contreventements intermédiaires. Il
est fait de 6 portées variant de 50 m à 80 m.

PROJETS HORS QUÉBEC 
Gagnant
Battery Wharf, Boston 

Mention du jury : Pour avoir surmonté une logistique de montage
complexe dans le cadre d’un projet résidentiel d’envergure comportant
à la fois des murs inclinés et des éléments en porte-à-faux. 

ARCHITECTE : The Architectural Team, Inc. 
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : McNamara/Salvia, Inc. 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Skanska USA Buildings 
PROPRIÉTAIRE : Leggat McCall Properties LLC 
FABRICANT DE LA CHARPENTE ET DÉTAILLEUR : Supermétal Structures inc.  

Ce projet est composé de 105 condominiums de luxe et de 
150 chambres d’hôtel avec deux niveaux de stationnement souterrains.
Sa principale particularité vient du fait que deux des quatre bâtiments
du complexe sont au-dessus de l’océan. Ils reposent sur un système
de pieux de béton enfoncés dans le roc au fond de l’eau. Ces pieux
ont exigé un système d’installation spécial à partir d’une barge.
Une série de poutres de béton armé avec des dalles de béton
préfabriquées composent le tablier supportant les bâtiments. Pour
permettre la circulation et le travail de la grue sans affecter le tablier,
il a fallu concevoir un système de matelas de bois et de poutre
d’acier afin de s’assurer de bien répartir les charges aux poutres 
et aux pieux de béton armé. Ce projet se distingue donc autant par
l’originalité de sa conception que par sa complexité. 

PROJETS RÉSIDENTIELS / RÉNOVATIONS
Gagnant 
Résidence Alfredo-Gagliardi, Montréal 

Mention du jury : Pour avoir satisfait à des contraintes techniques
difficiles par l’utilisation de contreventements excentriques et une
répartition optimale des espaces.

ARCHITECTE : Lapointe Magne et associés 
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Tecsult | Aecom inc. 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Consortium M.R. Canada ltée 
PROPRIÉTAIRE : Office municipal d’habitation de Montréal 
FABRICANT DE LA CHARPENTE : Tecno Métal inc.; Canam Canada 
DÉTAILLEUR : Dessins de Structure DCA inc.  

Situé au-dessus d’un des édicules de la station Jean-Talon, ce projet
d’habitation a été réalisé dans le cadre du programme de maintien
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à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie de l’Office
municipal d’habitation de Montréal. Il comprend 95 unités locatives
abordables et adaptables pour personnes en fauteuil roulant. Une
structure d’acier ainsi que des planchers de type Hambro ont été
retenus afin de limiter les charges appliquées à la station de métro.
L’utilisation de l’acier a permis d’ériger deux étages de plus qu’une
variante en béton armé. Les concepteurs ont privilégié un système
de résistance aux charges latérales en contreventements excentriques
ductiles. La dissipation d’énergie se fait par la plastification en
cisaillement de la poutre de liaison, qui a une longueur variant de
300 à 700 mm de long sur l’ensemble du projet. Une baie de
contreventement a dû être conçue avec des poutres de liaison
assemblées à un poteau. 

COUP DE CŒUR DU JURY
Gagnant
Pavillon Espace 400e, Québec 

Mention du jury : Pour l’effet rassembleur de la façade, son impact
environnemental positif, sa transparence et la légèreté de la matérialité
du projet. 

ARCHITECTE : Consortium Dan Hanganu + Côté Leahy Cardas 
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : SNC-Lavalin inc. 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : EBC inc. 
PROPRIÉTAIRE : Parcs Canada / TPSGC 
FABRICANT DE LA CHARPENTE ET DÉTAILLEUR : Les Aciers Fax inc.; 

Canam Canada 

Ancien entrepôt situé sur le bassin Louise, Espace 400e, bâtiment
phare des activités du 400e anniversaire de Québec, a subi sa
deuxième rénovation d’importance depuis Québec 1984. Telle une
lanterne, l’édifice est modulé par une enveloppe à « émissivité
variable » se modifiant selon le point de vue, l’heure et la saison.
Une toiture végétale, accessible aux visiteurs, a été aménagée du côté
ouest. Un mur trombe installé en façade sud agit comme capteur et
accumulateur de rayonnement solaire. La « double peau » en verre
et en acier appliquée en projection sur le bâtiment existant assure
la performance de l’enveloppe. Des dispositifs électromécaniques
autorisent l’ouverture ou la fermeture de prises d’air et d’évacuation,
selon l’orientation des façades et la saison. L’utilisation de poutrelles
en acier verticales a permis de minimiser le poids et de répondre aux
contraintes liées au mur-rideau. La plus grande difficulté a consisté à
concevoir des attaches permettant les mouvements thermiques
anticipés. 

COUP DE CŒUR DU JURY
Mention honorable
Passerelle du Centre d’interprétation du bassin Brown, Québec 

Mention du jury : Pour sa triangulation esthétique et une intégration
réussie des éléments d’appui existants. 

ARCHITECTE : Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, Mathieu Architectes 
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Tecsult | Aecom inc. 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Verreault inc. 

PROPRIÉTAIRE : Administration Portuaire de Québec 
FABRICANT DE LA CHARPENTE : Sturo Métal inc. 
DÉTAILLEUR : Dessins de Structure DCA inc. 

BÂTIMENTS VERTS 
Gagnant
Centre communautaire de la Pointe-Valaine, Otterburn Park 

Mention du jury : Pour l’intégration des principes du développement
durable, la récupération des matériaux et la présence esthétique de
l’acier. 

ARCHITECTE : Smith Vigeant Architectes 
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : Groupe EGP 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Progest-EBC 
PROPRIÉTAIRE : Ville d’Otterburn Park 
FABRICANT DE LA CHARPENTE : Les Métaux Feral inc.  

Ouvert sur la rivière Richelieu, ce pavillon est un centre culturel et
récréatif construit à l’emplacement du bâtiment qui, avant de passer
au feu, abritait le plus vieux club de canotage au Québec. Le nouveau
bâtiment présente un parcours fluide à grandes portées en acier qui
favorise les entrées et les sorties ainsi que la circulation intérieure
grâce à un jeu de plusieurs niveaux aisément accessibles par des
rampes. D’inspiration architecturale locale, il met à profit plusieurs
matériaux. L’utilisation de dalles préfabriquées alvéolées a permis
d’intégrer un système radiant (chauffage/refroidissement) et d’obtenir
une surface de finition durable et unique. Pour la structure du toit,
on a opté pour des panneaux structuraux isolés à haut rendement
énergétique (R=40) plutôt que pour une toiture conventionnelle à
multiples composantes. Le bâtiment surpasse le bâtiment de
référence CMNÉB et devrait consommer 55 % moins d’énergie. 

JEUNES ARCHITECTES / INGÉNIEURS
Mention honorable
Carl Boutin - Passerelle du campus d’affaires de Bell Canada, 
île des Sœurs 

Mention du jury : Pour son souci du détail et un choix judicieux des
éléments adaptés aux contraintes architecturales existantes. 

JEUNE INGÉNIEUR : Carl Boutin, ing., SDK et associés inc. 
PARRAIN : Norman Kadanoff, ing., SDK et associés inc. 
FABRICANT : Les Charpentes d’acier Sofab inc. 

Diplômé de l’Université de Sherbrooke en génie civil en 1994, Carl
Boutin y a aussi obtenu une maîtrise en sciences en 1996. Après
un bref passage comme chargé de projets chez Bombardier à
Valcourt, il a occupé le poste d’ingénieur concepteur de structures
d’acier pour le groupe Canam Manac inc. de 1997 à 2004.
Aujourd’hui, c’est l’un des associés de la firme SDK et associés.
Il a relevé avec brio le défi de la conception de la passerelle du
Campus Bell Canada en collaboration étroite avec l’architecte. La
passerelle a été conçue en 3D à l’aide du logiciel Visual Design
et REVIT. 
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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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De tous les matériaux que nous utilisons tous les jours, aucun
n’est plus répandu que l’acier. Il est partout. Regardez autour
de vous. Vous trouverez au moins une douzaine d’objets qui

sont faits, au moins en partie, d’acier.

Dans le monde industrialisé, l’acier joue un rôle fondamental au quo-
tidien. C’est un élément essentiel à la croissance économique. Avant
que l’économie mondiale ne s’écroule l’automne dernier, on prévoyait
que la demande d’acier connaîtrait une croissance annuelle de l’ordre
de trois à cinq pour cent dans le monde, avec la Chine, l’Inde et la
Russie enregistrant les plus fortes croissances. La demande s’est
évidemment effondrée avec l’économie, mais il ne fait aucun doute
que lorsque l’économie reprendra de la vigueur, la demande d’acier
suivra la tendance.

Une demande toujours croissante est une perspective réjouissante,
mais nous devons être conscients des avertissements que nous avons
reçus au sujet des changements climatiques et de l’importance de
la viabilité écologique. En effet, les scientifiques s’accordent à dire
que nous devons prendre des mesures décisives et agir rapidement
si nous ne voulons pas que notre planète subisse des dommages
irréversibles. Nous devons, disent-ils, nous assurer que les émissions
de gaz à effet de serre atteignent leur plus haut niveau au plus tard
au cours de la prochaine décennie, puis qu’elles soient réduites de
moitié d’ici au milieu du siècle.

Pour certaines industries, cet objectif représente un défi parce qu’elles
ont jusqu’ici accordé très peu d’attention à la quantité de dioxyde de
carbone (CO2) libéré dans l’atmosphère. Mais une industrie travaille
depuis longtemps à résoudre ce problème : l’industrie de l’acier.

L’Agence internationale de l’énergie nous dit que l’industrie du fer et
de l’acier est responsable de quatre à cinq pour cent des émissions

mondiales de CO2. La plus grande partie de ce CO2 est produite par
l’interaction du charbon, du coke (carbone) et du minerai de fer dans
les hauts-fourneaux pendant le processus de réduction du minerai
produisant le métal qui est ensuite converti en acier. À ce jour, aucune
substance ne peut remplacer le carbone dans l’élaboration de l’acier.

De toute évidence, nous devons mettre au point des remèdes tech-
nologiques et les travaux dans ce domaine vont bon train. Dans l’in-
tervalle toutefois, l’industrie adopte une démarche de réduction axée
sur l’intensité des émissions. Autrement dit, au lieu de viser une cible
absolue pour les émissions de CO2 produites par l’élaboration de
chaque tonne d’acier, l’industrie souhaite réduire progressivement les
émissions par tonne. Ainsi, la fabrication d’une tonne d’acier pourrait
générer moins d’émissions de CO2 dans dix ans qu’aujourd’hui. 

Cette démarche était au cœur d’un discours prononcé l’an dernier
par Ian Christmas, directeur général de la World Steel Association.
Prenant la parole à une conférence sur le climat à Poznan, en Pologne,
M. Christmas a souligné que les pays en développement n’accepteraient
pas une cible de réduction absolue des émissions parce qu’ils désirent,
à juste titre, hausser le niveau de vie de leur population. Cela implique
inévitablement une croissance de leur économie, et donc une plus
forte demande d’acier.

En raison de la nature même de l’acier, une cible axée sur l’intensité
est plus acceptable et plus facile à atteindre qu’une cible absolue.

La recyclabilité est depuis longtemps reconnue comme l’une des pro-
priétés les plus précieuses de l’acier. Plus le taux de matière recyclée
est élevé, moins on a besoin de consommer d’énergie et de minerai
de fer.

Le laitier de haut-fourneau est le principal sous-produit de l’acier. Il
est surtout composé de chaux et de silice hydratée, dont la plus grande

L’EFFICACITÉ DU MATÉRIAU ACIER

Will Koroluk
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POUR L’AMOUR DU VERT
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L’industrie de la construction en acier s’efforce de 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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partie est utilisée dans la fabrication du ciment. L’utilisation de laitier
peut réduire de moitié environ les émissions de CO2 générées par la
fabrication de ciment. Dans certains pays, jusqu’à 80 % du ciment
produit renferme du laitier de haut-fourneau granulé. C’est un réel
bienfait pour l’industrie du ciment, qui lutte également avec détermina-
tion contre les changements climatiques. Le laitier peut aussi être utilisé
dans la construction de routes, la fabrication du verre, comme ballast
de chemin de fer ou encore dans plusieurs applications industrielles.

L’industrie de l’acier accorde une grande attention à ce qu’on appelle
« l’efficacité matérielle », qui est une mesure de la quantité de
matière utilisée dans la production d’acier n’étant pas éliminée sous
forme de déchets. En 2006, à peine 2,8 % de la matière utilisée dans
la production d’acier brut ont abouti dans un site d’élimination définitif,
le reste ayant été transformé en acier et en sous-produits utilisables.
Cela signifie que 97,2 % de cette matière n’ont pas été éliminés sous
forme de déchets. Il s’agit là d’une excellente performance, mais sachez
que l’industrie vise une efficacité matérielle de 100 %. Aucun déchet.

L’industrie de l’acier travaille dur pour fournir des structures plus légères,
plus sécuritaires et plus durables aux secteurs du transport et de la
construction. Elle travaille en collaboration avec des concepteurs pour
créer des produits qui sont facilement réutilisables ou recyclables à la
fin de leur vie utile. Elle travaille également sur le captage et le stockage
du carbone, une technologie qui n’est pas encore très répandue. Les
fabricants d’acier espèrent pouvoir capter le CO2 du gaz de gueulard
de leurs hauts-fourneaux. Le gaz de gueulard serait ensuite recyclé et
le CO2, séquestré. Ils entendent aussi utiliser de la biomasse renouve-
lable comme combustible pour leurs fourneaux. Cependant, même si
leurs efforts portent leurs fruits, il est peu probable qu’ils arrivent à
éliminer les émissions de CO2 générées par la sidérurgie. Il faut toutefois
se rappeler que certains produits d’acier permettent de réaliser, pendant

leur vie utile, des économies plus importantes que les quantités de
CO2 émises pendant leur production.

L’éolienne est un exemple utilisé par l’industrie. En 20 ans, une éolienne
de trois mégawatts peut fournir 80 fois plus d’énergie qu’il n’en faut
pour la produire et l’entretenir. De plus, lorsque l’éolienne atteint la
fin de sa vie utile, l’acier qui la compose est entièrement recyclable.

Bien que le profane puisse ne pas considérer l’acier comme un
matériau léger, les constructeurs savent apprécier cette qualité intrin-
sèque, et des efforts sont déployés pour réduire encore le poids du
matériau utilisé. Un second exemple que l’industrie aime citer est celui
de la tour Eiffel, à Paris. Si la tour devait être reconstruite aujourd’hui,
les ingénieurs n’utiliseraient qu’un tiers de l’acier employé à l’époque.
De même, les automobiles modernes construites avec de nouveaux
aciers plus résistants sont 25 % plus légères que les anciens véhicules.

L’acier n’est pas un produit unique. On utilise aujourd’hui plus de
3 500 types d’acier, lesquels possèdent des propriétés physiques,
chimiques et environnementales nombreuses et variées. Environ les
trois quarts de ces aciers ont été élaborés au cours des deux dernières
décennies. Ainsi, face aux défis croissants que posent les changements
climatiques, l’industrie de l’acier possède un imposant arsenal
stratégique.

Dans sa démarche de réduction axée sur l’intensité des émissions de
gaz à effet de serre, l’industrie de l’acier reconnaît qu’il n’existe pas de
solution universelle. Une entente mondiale unique pour toute l’industrie
de l’acier constitue probablement un objectif irréaliste. Il est de beau-
coup préférable d’adopter une démarche pragmatique sectorielle et
de conclure des ententes sur nos objectifs nationaux ou régionaux.

À chacun sa façon, mais tous pour l’amour du vert!

MBS Steel Ltd
MBS Steel Ltd

MBS Steel Ltd
MBS Steel Ltd

MBS Steel Ltd
Gamme complète de poutrelles à treillis en acier

Pour tous vos besoins de poutrelles à treillis
Profondeur de 8” à 8’- 0”

Portée de 8’  à 140’ - 0”

MBS Steel Ltd.
Au service de l’industrie de fabrication de l’acier depuis 1988

62 Progress Court, Brampton, Ontario
Téléphone : 905-799-9922   Télécopieur : 905-799-9923

Courriel : dmrusek@mbssteel.com   Internet : www.mbssteel.com

A-SteelSummer09_FRE:A-SteelFall08_ENG  5/20/09  3:21 PM  Page 25



É T É  2 0 0 9 A V A N T A G E  A C I E R  26

L’ICCA ACCUEILLE ED WHALEN
L’Institut canadien de la construction en acier (ICCA)
a le plaisir d’annoncer la nomination de Ed Whalen,
ing., au poste de président, effective depuis le 
25 mars 2009.

M. Whalen apporte un bagage de 25 années
d’expérience dans le secteur de l’acier. Il œuvrait
auparavant pour le Groupe CWB, où il occupait le
poste de vice-président du développement commer-
cial. Au sein de cette société, il a également

occupé les fonctions de directeur général de la division QUASAR et
du Centre d’apprentissage CWB. Avant de se joindre au Groupe CWB,
M. Whalen était président de Whalen Engineering, une société spé-
cialisée dans l’ingénierie du soudage et les inspections de l’acier de
charpente. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénierie de l’Université
Carleton et d’un diplôme international en ingénierie du soudage de
l’Institut international de la soudure.

MERCI À MIKE GILMOR
En 1968, le Conseil canadien de la construction en acier a attribué
une bourse de recherche de 5 400 $ à l’Université de Toronto pour
financer un projet intitulé Incorporation of CSA S16 in ICES-STRUDL.
L’étudiant diplômé qui travaillait sur ce projet s’appelait Michael
Gilmor. C’est ainsi qu’a commencé la longue relation de Mike Gilmor
avec la norme CSA S16, qui régit la conception des charpentes en
acier au Canada. Aujourd’hui, Mike est vice-président du comité
technique responsable de cette norme.

Son ascension progressive d’étudiant diplômé jusqu’à la vice-présidence
du comité sur la norme S16 symbolise parfaitement la carrière de
Mike. Après avoir terminé son projet de recherche et reçu sa maîtrise
d’ingénierie en structures, Mike a été embauché en 1970 par l’ICCA
comme ingénieur de développement. Il aura donc passé 39 ans
dans l’association, dont 7 en tant que président.

Sa carrière a été jalonnée de nombreuses réalisations, lesquelles ont
été reconnues par ses pairs en 1992 lorsqu’il a été élu membre de la
Société canadienne de génie civil pour son excellence dans le domaine
du génie et pour les services rendus à la profession et au Canada. En
2001, Mike a reçu le Prix du mérite de l’Association canadienne de
normalisation pour la qualité de son travail sur les normes nationales
et internationales. Il a également été l’un des rares Canadiens nommés
président du prestigieux Research Council on Structural Connections,
poste qu’il a occupé pendant six ans.

Mike a été membre de plusieurs comités de l’Association canadienne
de normalisation (CSA), du comité permanent sur la conception de
charpentes pour le Code national du bâtiment du Canada ainsi que
du comité technique ISO 167, qui s’occupe des matériaux, de la
conception et de la fabrication des charpentes métalliques au niveau
international. Il est coauteur de l’ouvrage canadien Limit States Design
of Steel Structures et rédacteur en chef du CISC Handbook of Steel
Construction. Ces dernières années, il a également occupé le poste
de rédacteur en chef de la revue Avantage Acier et a largement
contribué à l’excellence de cette publication.

En 1970, j’avais eu le plaisir de recommander le recrutement de Mike
à l’ICCA et j’ai ensuite eu le privilège de travailler avec lui pendant la
plus grande partie de sa carrière. Toujours fiable, il est depuis de
nombreuses années un pilier de l’industrie de l'acier canadienne.

Merci Mike, pour ton excellent travail, et félicitations pour une carrière
exceptionnelle en tous points.

Hugh Krentz | Le 10 avril 2009

CODE DE PRATIQUE STANDARD, 
7e ÉDITION

Le Code de pratique standard de l’ICCA pour l’acier
de charpente est un recueil des pratiques ayant
cours dans l’industrie relativement à la conception,
à la fabrication et au montage de l’acier de char-
pente. Les sujets abordés comprennent les normes
techniques, la responsabilité de la conception et
du montage, les soumissions, les documents con-
tractuels, les plans d’appel d’offres, la peinture, la

livraison, l’inspection, les conditions du site, et bien plus encore.

La 7e édition présente une nouvelle annexe sur l’Acier apparent (AESS).
Les exigences de fabrication pour divers degrés d’acier apparent, des
éléments « de base » jusqu’aux « éléments-vedettes », sont incorporées
dans une matrice de catégories. 

Une autre nouveauté est l’annexe sur la Modélisation numérique, à
employer lorsque les documents sur papier sont remplacés par un
modèle informatisé tel que le Modèle de produit de bâtiment (BIM).

Une version électronique en format PDF peut être téléchargée du site
Web de l’ICCA : www.cisc-icca.ca/publications/technical/codes/cps/

Deux récents articles de la revue Avantage Acier peuvent aussi être
intéressants : 
Une matrice de catégories pour l’acier apparent (AESS)
www.cisc.ca/publications/advantagesteel/31/

Courses Between Courses, de l’ICCA-Alberta, qui inclut un aperçu de la
technologie BIM. www.cisc.ca/publications/advantagesteel/32/

PRÉSENTATIONS « PIZZA ET BOISSONS GAZEUSES » 
À L’UNIVERSITÉ
Le comité régional Atlantique poursuit ce programme populaire. Le
17 novembre 2008, les étudiants en dernière année de génie civil
de l’Université Dalhousie ont accueilli une présentation. Plus de 
40 étudiants et professeurs ont participé à la visite d’un atelier de
fabrication local. Tous les aspects de la fabrication de l’acier ont été
passés en revue à l’occasion de la visite guidée des bureaux et de
l’atelier de fabrication. C’est la troisième année que l’Université
Dalhousie sollicitait une visite guidée pour les étudiants de génie civil.
Cette initiative a été bien acceptée par les étudiants et les professeurs,
et elle a permis aux étudiants de mieux comprendre le secteur de la
fabrication de l’acier. 

Le 13 février, quelque 50 étudiants de 3e et 4e années en génie civil
de l’Université du Nouveau-Brunswick ont visité les bureaux et l’atelier
de l’usine Ocean Steel. Les étudiants ont également pu rencontrer
d’anciens diplômés de l’UNB actuellement employés chez Ocean
grâce auxquels ils sont pu se renseigner sur les perspectives d’emploi
dans l’industrie de l’acier.

CANSTRUCTION NOVA SCOTIA
Une équipe d’étudiants en génie civil de
Dalhousie parrainée par l’ICCA de la
région Atlantique a participé au concours
CANstruction 2009 en octobre, mais,
pour la première fois en quatre ans, n’a
pas gagné de prix. La participation au
concours ne cesse de croître, tout comme
la reconnaissance de l’événement. 

L’équipe se composait de Renee MacKay-Lyons, Andrew Murphy,
Josh DeYoung, Brian Piquatte, Shannon O’Connell, Jason Rye et
Christian Macintosh. L’enseignant superviseur était le Dr Yi Liu.

BABILLARD
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FÉLICITATIONS À CAST CONNEX CORPORATION
Cast ConneX sera le premier gagnant du Prix d’excellence en inno-
vation dans le domaine du génie civil de la Société canadienne de
génie civil pour son projet de développement et de commercialisation
de connecteurs antisismiques en acier coulé normalisés! Ce prix, dans
la catégorie des prestigieux prix d’excellence professionnelle de la
SCGC, récompense « l’innovation exceptionnelle dans le domaine du
génie civil pour ses effets bénéfiques significatifs et durables sur la
prospérité et le bien-être de la société ».

Compte tenu de la diversité du génie civil, le fait qu’une innovation
dans le secteur de la fabrication de l’acier soit récompensée est une
excellente nouvelle.

PRIX CANADIENS DU GÉNIE-CONSEIL 2008
McCormick Rankin s’est vu décerner le prix d’excellence pour son
projet de remplacement rapide du pont d’Ottawa. http://dcnonl.com/
article/id32876

MÉDAILLES DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
EN ARCHITECTURE 2008
L’acier à l’honneur

L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) 
et le Conseil des arts du Canada ont attribué les
médailles du Gouverneur général en architecture
pour 2008 aux lauréats suivants. Nous sommes
heureux de voir que l’acier de charpente est un

élément essentiel de la plupart des projets récompensés. 
Terrence Donnelly Centre for Cellular and Biomolecular
Research, Université de Toronto (Toronto, ON) 
– architectes Alliance & Behnisch Architekten
Nk’Mip Desert Cultural Centre (Osoyoos, C.-B.) 
- Hotson Bakker Boniface Haden architects + urbanistes
Jaypee Institute of Information Technology (Noida, Uttar Pradesh,
Inde) - Le Groupe Arcop
Projet Grand Jeté de l’École nationale de ballet du Canada
(Toronto, ON) 
- Kuwabara Payne McKenna Blumberg Architects & Goldsmith
Borgal & Company Ltd. Architects, Architectes en co-entreprise
ROAR_one (Vancouver, C.-B.) 
- Lang Wilson Practice in Architecture Culture Inc. et Hotson
Bakker Boniface Haden Architects Associated Architects
House at 4a Wychwood Park (Toronto, Ontario) 
- Ian MacDonald Architect Inc.
Nouveau Musée de la guerre canadien (Ottawa, ON) 
- Moriyama & Teshima Architects, Griffiths Rankin Cook Architects :
Architectes en co-entreprise
Gleneagles Community Centre (Vancouver-Ouest, C.-B.) 
- Patkau Architects
Winnipeg Centennial Library Addition (Winnipeg, MB) 
- Patkau / LM Architectural Group
Communication, Culture and Technology Building, Université de
Toronto (Mississauga, ON) 
- Saucier + Perrotte architects
Église baptiste chinoise de Scarborough (Scarborough, ON) 
- Teeple Architects Inc.
Trent Chemical Sciences Building (Peterborough, ON) 
- Teeple Architects Inc. et architectes associés Shore Tilbe & Irwin

Les médailles du Gouverneur général en architecture visent à recon-
naître et à célébrer la qualité exceptionnelle d’œuvres récentes réalisées
par des architectes canadiens. Ce programme créé par l’Institut royal
d’architecture du Canada (IRAC) contribue à l’essor de la discipline
et à la pratique de l’architecture, tout en sensibilisant le grand public
au rôle vital de l’architecture dans la société canadienne. Ces prix
sont administrés conjointement avec le Conseil des Arts du Canada,

qui s’occupe du processus d’évaluation par les pairs et contribue à la
publication du nom des lauréats.

Les descriptions, les biographies et des photos téléchargeables des
sociétés d’architecture et de leurs projets gagnants sont disponibles
sur le site Web de l’IRAC. www.raic.org/honours_and_awards/
awards_gg_medals/2008recipients/index_e.htm

NOUVEAUX MEMBRES
À la réunion du mois de mars qui s’est tenue à Edmonton, le conseil
d’administration de l’ICCA a nommé les nouveaux membres suivants.

FABRICANTS
Now-Weld Ltd.
449 West Street South, Orillia, ON L3V 5H2
Tél. : 705 326 3619 Téléc. : 705 326 6099

DESSINATEURS
River City Detailers Limited 
201-1549 St. Mary's Road, Winnipeg, MB R2M 5G9
Tél. : 204 221 8420 Téléc. : 204 221 8424

Summyx inc. 
700, rue Notre-Dame Nord, Bur. G, Ste-Marie (Beauce), QC, G6E 2K9
Tél. : 418 386 5484 Téléc. : 418 386 5483

FOURNISSEUR
Waxman Industrial Services Corp. 
143 Adams Blvd., Brantford ON, N3S 7V8
Tél. : 866 294 1699 Téléc. : 519 759 6606

ÉVÉNEMENTS
Assemblées générales annuelles de l’ICCA et de la FFCA
17 - 20 juin 2009, Winnipeg, MB
Fort Garry Hotel

33rd IABSE Symposium on Sustainable Infrastructure: 
Environment Friendly, Safe
9 - 11 septembre 2009, Bangkok, Thaïlande
www.iabse.org/conferences/

IABSE Symposium Creating and Renewing Urban Structures 
14 - 19 septembre 2009, Chicago, É.-U.
www.iabse.org/conferences/

Conférence de la Société canadienne de génie civil (SCGC)
27 - 30 mai 2009, St. John’s, T.-N.
www.csce.ca/2009/annual/

Sommet national et salon du CBDCa
9 - 11 juin 2009, Montréal, QC
www.everybuildingcanbegreen.ca/

Contech
25 novembre 2009, Montréal, QC
www.contech.qc.ca

Construct Canada
2 - 4 décembre 2009, Toronto, ON
www.constructcanada.com

International Symposium on Tubular Structures
15 - 17 décembre 2010, Hong Kong, Chine
www.hku.hk/civil/ISTS13

ACTIVITÉS RÉGIONALES
Journée de golf - Région Ontario
10 septembre 2009

Prix d’excellence et 2e Colloque québécois sur l’acier - 
Région Québec
18 novembre 2009, Montréal
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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
Dartmouth, N.S. (902)468-5630

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

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

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

MQM Quality Manufacturing Ltd. S,P
Tracadie-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, P.E.I. (902) 892-8577

* Summerside, P.E.I. (902) 436-920l

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

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

Titan Metal Group Ltd. S
Saint-Antoine, NB (506) 525-2416
www.titansteelgroup.com

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

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

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

Alma Soudure Inc. S
Alma, Québec (416) 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.proco.ca

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

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

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

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

www.canam-poutrelle.ws

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

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

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-Jerome, 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

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

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

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

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

Delta Joists Inc./ J
Poutrelles Delta Inc.
Saint-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 Métal Joliette Ltée S
Joliette, Québec (450) 753-4228

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

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

Sturo Métal Inc. S
Levis, Québec  (418) 833-2107
www.sturometal.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 Métal Inc. S,P,B 
Lac St-Charles, QC (418) 849-6919

Tecno Métal Inc. S,B 
Québec, QC, (418) 682-0315

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

Azimuth Three Enterprises S
Brampton ON (905) 793-7793

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

Burnco Mfg. Inc. S
Concord, Ontario (905) 761-6155
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 Welding & Iron Works Group 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

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 Service 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
Brampton, 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
Chatham, Ontario (519) 352-0375
www.mapleindustries.ca

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

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

Mirage Steel Limited S.J
Brampton, 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

Nor-Weld Ltd. Ontario B
Orillia, ON (705) 326-3619
www.norweld.com

Paramount Steel Limited S
Brampton, 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

Quad Steel Inc.
Bolton, Ontario (905) 857-6404

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

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

Skyhawk Steel Construction Limited S
Brampton, 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
Ilderton, Ontario (519) 666-0676
www.spencersteel.com

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

MEMBRES FABRICANTS DE L’ICCA - 5 AVRIL 2009

Légende : B - bâtiments   Br - ponts   S - acier de charpente   P - tôlerie   J - poutrelles à treillis   * bureau de vente
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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  META LS
905-819-7777

YORK-ENNIS
905-384-9700

LA RÉPONSE À VOS BESOINS EN ACIER DE STRUCTURE
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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, S.K. (306) 931-4412
www.elancesteel.com

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

Northern Weldarc Ltd.
Sherwood Park, Alberta (780) 467-1522
www.northern-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.rampartsteel.com 

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

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

Supermétal Structures Inc., S,P
Western Division
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

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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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, B.C. (604) 583-9760
www.canam-steeljoist.ws

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X.L. Ironworks Co. S,J
Surrey, B.C (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
Brampton, Ontario (905) 488-8216

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IRESCO Ltd. B
Edmonton, Alberta (708) 433-5606
www.steeldetailers.com

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

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

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

M & D Drafting Ltd. B,Br,P
Edmonton, Alberta  (780) 465-1520
Surrey, BC  (604) 513-4210
www.mddrafting.com

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

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

Ranmar Technical Services B,P
Mt. Pearl, Nfld.  (709) 364-4158
www.ranmartech.com

River City Detailers Limited B
Winnipeg MB (204) 221-8420
www.rivercitydetailers.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

Summyx Inc., Quebec B
Ste-Marie Beauce, QC (418) 386-5484
www.summyx.com

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

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

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

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

ASSOCIÉS - MONTEURS
E.S. Fox Limited B
Niagara 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 Picard Inc.
St-Romuald, QC (418) 834-8300
www.acierpicard.com

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

Advanced Bending Technologies Inc.
Langley, B.C. (604) 856-6220/ 1-800-563-2363
www.bending.net
(Rolled or bent structural sections)

Altitube Steel Inc./Acier Altitube Inc.
Laval, Québec (514) 637-5050
www.altitube.com
(Specializing in tubes (HSS), structural pipe)

Amercoat Canada 
Montréal, Québec (514) 333-1164
Oakville, Ontario (905) 847-1500
www.amercoatcanada.com
(Protective paints and coatings)

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

Amcan Jumax Inc.
St-Hubert, Quebec (450) 445-8888
www.jumax.net
(bolts, studs, anchors, hot-dip galvanization)

Atlantic Industries Limited
Dorchester, NB (506) 379-2428
www.ail.ca
(galvanizing)

Behlen Industries Limited    
Brandon, MB (800) 663-7538 

Blastal Coatings Services Inc.
Brampton, Ontario  (905) 459-2001
www.blastal.com
(Wheelbrating, blasting, glass bead services, epoxy coatings, 
enamels, zinc rich primers, metalizing, plastic flame coating)

Blastech Corporation
Brantford, Ontario (519) 756-8222
www.blastech.com
(Abrasive blasting, glass bead blasting application of liquid coatings,
baked on coatings and powder coatings of metalizing)

MEMBRES DESSINATEURS, ACIÉRIES, CENTRES DE DISTRIBUTION, HONORAIRES ET ASSOCIÉS
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Bolair
Mississauga, ON (905)564-2231
www.bolair.ca
Paint spray equipment & accessories, 
ie: hoses, valves, filters, spray guns, etc.

Borden Metal Products (Canada) Limited
Beeton, Ontario  (905) 729-2229
www.bordengratings.com
(Aluminum, Stainless Steel, Steel Grating)

Brunswick Steel
Winnipeg, Manitoba (204) 224-1472
www.brunswicksteel.com
(Steel - Structures plate bars hss)

Cloverdale Paint Inc.
Edmonton, Alberta  (780) 453-5700
www.cloverdalepaint.com
(Specialty hi-performance industrial coatings and paint products)

Commercial Sandblasting & Painting Ltd.
Saskatoon, Saskatchewan (306) 931-2820
(Sandblasting and protective coating applications)

Corrcoat Services Inc.
Surrey, BC (604) 881-1268
(Sandblasters & Coaters)

CMC Steel division of Crawford Metal Corp./
Acier CMC division de Crawford Metal Corp.
Longueuil, Québec  (450) 646-6000
(Angles, channels, hss, beams, plates)

Custom Plate & Profiles
Delta, B.C. (604) 524-8000
www.customplate.net
(Cut to size steel plate in various grades to 12” thick. 
Stock size sheets of plate to 12”)

Daam Galvanizing Inc.
Edmonton, Alberta  (780) 468-6868
www.daamgalvanizing.com
(Hot dip galvanizing)

Devoe Coatings
Edmonton, Alberta (780) 454-4900
www.devoecoatings.com
(Coating, paint)

EBCO Metal Finishing  L.P.
Richmond, B.C. (604) 244-1500
www.ebcometalfinishing.com
(Hot dip galvanizing)

EDVAN Industries Inc.
Nisku, Alberta   (780) 955-7915
www.edavancan.com
(Shear & form of steel plates & coil, supply of safety grating – 
grip strut, pert-o grip, traction, tread))

Endura Manufacturing Co. Ltd.
Edmonton, Alberta (780) 451-4242
www.endura.ca
(Paint and Coating Materials)

Fisher & Ludlow, 
A Division of Harris Steel Limited
Longueuil, Québec  (450) 670-5085
Edmonton, Alberta  (780) 481-3941
Surrey, B.C. (604) 888-0911
www.fisherludlow.com
(Welded steel /aluminum/stainless steel grating, “Grip Span” 
and “Shur Grip” safety grating)

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

General Paint/Ameron Protective Coatings
Vancouver, B.C.  (604) 253-3131
www.generalpaint.com
(Shop primers, protective coatings, paint)

Globec Machinery/Globec Machineries
Quebec, 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
(Grating, metallizing, paint)

J & M Sandblasting & Painting 
Oshawa ON (905) 436-6582
www.jmsandblasting.com
(Sandblasting and protective coating applications)

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

La Corporation Corbec
Lachine, Québec .  (514) 364-4000
www.corbec.net
(Supplier of hot dip galvanizing only)

Lincoln Electric Company of Canada LP
Toronto, Ontario  (416) 421-2600
www.lincolnelectric.com
(Welding equipment and welding consumables)

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
(SDS/2 Design software)

Marmon/Keystone Canada Inc.
Langley, B.C. (604) 857-9844
Leduc, AB (708) 986-2600
www.marmonkeystone.com
(Hollow Structural Sections, A106 Seamless Pipes)

Midway Wheelabrating Ltd.
Abbotsford, B.C.  (604) 855-7650
www.midwaywheelabrating.com
(Wheelabrating, sandblasting, industrial coatings)

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
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Moore Brothers Transport Ltd.
Brampton, Ontario (905) 840-9872
www.moorebrothers.ca

Pacific Bolt Maufacturing Ltd.
New Westminster, BC (604) 524-2658
www.pacolt.com
Steel fasteners, structural bolts, anchor bolts, tie rods.

Peinture Internationale 
(une division de Akzo Nobel Peintures Ltée.)
Dorval, Québec (514) 631-8686/1-800-361-2865
www.internationalpaints.com
(Protective coatings, corrosion-resistant paints)

Pipe and Piling Supplies Ltd./
Tuyaux et Matériel de Fondation Ltée.
St. Hubert, Québec (450) 445-0050
www.pipe-piling.com
(Hot Roll-Wide-Flange-Bearing Pile Beams)

Pure Metal Galvanizing,
Division of PMT Industries Limited
Rexdale, Ontario  (416) 675-3352
www.puremetal.com
(Custom ‘Hot-Dip’ Zinc Galvanizing; Pickling and Oiling)

Red River Galvanizing Inc.
Winnipeg, Manitoba (204) 889-1861
www.redrivergalvanizing.com
(Supplier of hot dip galvanizing only)

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

Reliable Tube Inc.
Langley, B.C.  (604) 857-9861
www.reliabletube.com
(Hollow structural steel tube)

Samuel, Son & Co. Ltd
Winnipeg, Manitoba (204) 985-6600
www.samuel.com
(Structural Sections incl. Bar. angle, shapes and plate)

Selectone Paints Limited
Weston, Ontario (416) 742-8881
www.selectonepaints.ca
(Paint primers, fast dry enamels, coatings)

Sherwin-Williams Canada
Ville d’Anjou, Québec  (514) 356-1684
www.sherwin.com
(Specialty industrial coatings)

Silver City Galvanizing Inc.
Delta, B.C.  (604) 524-1182
(Custom ‘Hot-Dip’ Zinc Galvanizing; Pickling and Oiling)

S.N.F. Quebec Metal Recycling (FNF) Inc./
S.N.F. Québec Métal Recyclé (FNF) Inc.
Laval, Québec  (514) 323-0333
www.snf.ca  
(Ferrous and nonferrous metal recycling)

Terraprobe Testing Ltd. 
Brampton ON (905) 796-2650
www.terraprobe.ca
(Structural steel inspections)

Tri-Krete Coatings Company
Bolton, Ontario  (905) 857-6601
(Sandblasting; protective coatings; metallizing)

VARSTEEL Ltd.
Lethbridge, Alberta (403) 320-1953
Delta, B.C. (604) 946-2717
www.varsteel.ca
(Beam, angle, channel, HSS, plate, Sheet, Grating, 
expanded metal, pipe, flats, rounds, etc.)

VICWEST Corporation
Oakville, Ontario  (905) 825-2252
Edmonton, Alberta (780) 454-4477
Surrey,B.C. (604) 590-2220
Moncton, N.B. (506) 857-0057
Winnipeg, MB (204) 669-9500
www.vicwest.com
(Steel Metal floor/roof deck, wall and roof cladding)

Vixman Construction Ltd.
Milton, Ontario (905) 875-2822
www.vixman.com
(Roof and Floor Deck)

Waxman Industrial Services Corp.   
Brantford ON (866) 294-1699
www.waxmanindustrial.ca

Western Industrial Services Ltd. (WISL)
Winnipeg, Manitoba  (204) 956-9475
www.wisl.ca
(Abrasive Blasting & Painting Services)

Western Studwelding Supply
Edmonton, Alberta  (780) 434-3362 
(Stud Welding Equipment and Supplies; Sales, Service, Rental)

Wilkinson Steel and Metals,
A division of Premetalco Inc.
Edmonton, Alberta  (780) 434-8441
Vancouver, B.C. (604) 324-6611
www.wilkinsonsteel.com
(Misc. structural shapes, hot rolled bars and plates)
(Structurals - angles, flats, beams, channel, plate)

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

Essar Steel Algoma Inc.
Sault Ste. Marie, Ontario (705) 945-2351
From Ont., Atlantic & Qué.  1-800-387-7850

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

www.algoma.com 1-800 387-7850

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

SSAB Enterprises, LLC
Regina, Saskatchewan  (306) 924-7700

* Surrey, B.C. (604) 596-3361/1-800-644-3361
* Scarborough, Ontario (416) 321-4949/1-888-576-8530
* Calgary, Alberta (403) 543-8000

Lisle, IL (630) 810-4788

CENTRES DE DISTRIBUTION
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

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

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

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

Russel Metals Inc.
Lakeside, N.S.  (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.)
Niagara Falls, Ontario (905) 354-5691
www.salitsteel.com

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 International Canada
Contrecoeur, Québec (450) 587-8600
www.arcelormittal.com

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, Ontario  (905) 637-9194
Mississauga, Ontario (416) 542-1312
Oakville, Ontario
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INDIVIDUELS  
William J. Alcock, P.Eng, N. Vancouver 604-986-0663
Jonathan B. Atkins, P.Eng., Toronto 416-489-7888
Christian Audet, Sherbrooke 819-434-1832
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. Basaraba, P.Eng., Vancouver 604-664-5409
Dominique Bauer,ing., Montréal 514-389-9844
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
George Casoli, P.Eng. Richmond 604-273-7737
François Charest, ing., Repentigny 450-581-8070
Bruno Chouinard, Ing., Montréal 819-694-1874
Simon Claude, Ing., Trois-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
Daniel A. Estabrooks, P.Eng., Saint John 506-674-1810
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-Chrysostôme 418-839-7937
James M. Giffin, P.Eng., Amherst 902-667-3300
Daniel Girard, ing, Chambly 450-447-3055
Movses R. Gulesserian, P.Eng., North York 416-391-1230
Ralph Hildenbrandt, 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
Franz 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
Salvatore Leo, Kirkland 514-334-1234
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
James R. Malo, P.Eng., Thunder Bay 807-345-5582
Ciro Martoni, ing., Montréal 514-596-1000
Alfredo Mastrodicasa, P.Eng., Woodbridge 905-856-2530
Rein A. Matiisen, P.Eng. Calgary 403-338-5804
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
Francis Pare, Trois-Rivieres 819-373-1145
Claude Pasquin, ing., Montréal 514-282-8100
Tiberiu Pepelea, ing., Trois-Rivières 819-372-4543
Jacques Pharnad, ing., Montréal 514-971-5466
Gerard Pilon, ing., Valleyfield 450-373-9999
Nathan Priest, P.Eng., Prince William 506-575-1222
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., Toronto 416-674-8505
Joseph M. Sarkor, P.Eng., Kelowna  250-868-1413
Stig Skarborn, P.Eng., Fredericton 506-452-1804

Paul Slater, P. Eng., Kitchener 519-743-6500
Ralph E. Southward, P.Eng., Burlington 905-639-7455
Robert D. Stolz, P.Eng., Medicine Hat 403-526-6761
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 Trader, P.Eng. Hamilton 905-381-3231
Serge Y. Tremblay, ing., Québec 418-878-3218
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. Vierhuis, P.Eng., Willowdale 416-497-8600
Dave Vrkljan, P.Eng., Calgary 403-241-2578
M. Declan Whelan, P.Eng., Hamilton 905-523-1988
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
Baird, 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., Concord 905-660-0754
Bureau d’études specialisées inc, Montréal 514-393-1500
Byrne Engineering Inc., Burlington 905-632-8044
Carruthers & Wallace Limited, Toronto 416-789-2600
CIMA+, Québec 418-623-3373
Cohos Evamy, Edmonton 780-429-1580
CPE Structural Consultants Limited, Toronto 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
Gauthier 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
Group2 Architecture Engineering Ltd., Red Deer 403-340-2200
Group Eight Engineering Limited, Hamilton 905-525-6069
Halcrow Yolles, Toronto 416-363-8123
Halsall Associates Limited, Toronto 416-487-5256
Hastings and Aziz Limited, Consulting Engineers, London 519-439-0161
Herold 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., Abbotsford 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
Morrison Hershfield Limited, North York 416-499-3110
MPa Groupe 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
Quinn Dressel Associates, Toronto 416-961-8294
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 & Stranges Engineering Ltd., London 519-433-4661
Weiler Smith Bowers, Burnaby 604-294-3753
Westmar Consultants Inc., N. Vancouver 604-985-6488

TECHNIQUES - INDIVIDUELS  
George Graham, C.E.T., Winnipeg 204-943-7501
Anjelo M. Ricciuto, Concord 905-669-6303
Ronald W. Rollins, Burnaby 604-453-4057

MEMBRES ASSOCIÉS – PROFESSIONNELS
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La technologie à votre service

Benson Steel  a  invest i  dans des technologies d’avant-garde qui  of f rent 
des solut ions p lus rapides et  économiques pour  nos c l ients .

PEDDINGHAUS FPB 1800/3

FICEP 1101 DZ CNC DRILL LINE

PEDDINGHAUS 643 ANGLEMASTER

72 Commercial Road, Bolton, Ontario, Canada L7E 1K4  Tel:  905-857-0684   Fax: 905-857-4005  
www.bensonsteel.com  
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photo by John Leperre, Ellis-Don

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