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NE CROYEZ PAS QUE C’EST IMPOSSIBLE... AVANT DE NOUS AVOIR PARLÉ
CINTRAGE À FAIBLE DÉFORMATION ET FORMAGE EN SPIRALES DE HAUTE PRÉCISION DE POUTRES, TUBES ET TUYAUX

Pont hélicoïdal de Seattle Washington – 36 po (O.D.) x 1,25 po (paroi) et 24 po (O.D.) x 1 po (paroi) avec cintrage en hélice selon plusieurs rayons de courbure

ÉVENTAIL COMPLET DE CAPACITÉS, DE 
FORMES, DE DIMENSIONS ET DE  

MATÉRIAUX, Y COMPRIS PAROIS MINCES

CINTRAGE CONIQUE, ELLEPTIQUE,  
HÉLICOÏDAL, INVERSÉ ET RAYONS DE 

COURBURE SERRÉS

LIVRAISON FRANCO BORD À  
VOTRE PORTE

ISO 9001:2008 QUALITÉ CERTIFIÉE

Passerelle Stawamus, Sea-to-Sky  
Hwy 99, C.-B. – 20 po (O.D.) x 3/8 po (paroi)

Tubes de 3 à 48 po cintrés par induction pour gazoducs 
et oléoducs Rayons de courbure de 3D – 20D 

25 années d’expérience dans le secteur

Sans frais : 1.800.563.BEND

Courriel : sales@bending.net

www.bending.net

Passerelle Griffiths Drive, Burnaby, C.-B.  
– 24 po (O.D.) x 7/8 po (paroi)
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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 18 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 10 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.

FABRICATION DE TÔLES ÉPAISSES ET COUPE À LA SCIE
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., avec coupe à la scie de 
tôles épaisses; capacité : 80 x 80 po

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 : info@hcrsteel.com
Site Web : www.hcrsteel.com

HODGSON PEUT VOUS AIDER À RÉSOUDRE VOS PROBLÈMES
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
APPRêT DE L’AcIER

Quand je parcours le canada, je vois que la 
majorité des bâtiments dotés de charpentes en 
acier sont apprêtés. Les vieilles habitudes ont 
la vie dure et les spécifications, encore plus. 
Saviez-vous que la plupart des bâtiments à 

construction fermée n’ont pas besoin d’une couche d’apprêt? Nous 
gaspillons notre temps et notre argent avec un produit qui n’offre 
aucun avantage concret pour le bâtiment.

L’apprêt d’acier de charpente est soit une couche temporaire 
appliquée pour le montage, soit une couche de base pour une finition 
en couleur. Pour les bâtiments qui sont montés et fermés dans un court 
laps de temps, l’apprêt est inutile. Dans un bâtiment à construction 
fermée, l’acier cesse de rouiller et offre la même longévité que l’acier 
apprêté. Si la charpente d’acier doit rester exposée aux intempéries 
longtemps, dans un milieu à forte corrosivité, vous pouvez envisager 
un apprêt ou une solution plus sophistiquée. 

côté couleurs, la tendance est au gris. Les propriétaires et les 
rédacteurs de devis adorent le gris parce qu’ils le considèrent comme 
de la peinture et l’utilisent comme couche de finition. Toutefois, l’apprêt 
d’atelier n’est qu’une couche provisoire qui n’a pas vocation à servir 
de couche de finition. Les apprêts gris laissent apparaître la rouille 
superficielle et des saignements, davantage que les apprêts rouges. Si 
vous recherchez une apparence plus élégante sans rouille, indiquez-
le clairement dans le cahier des charges ou choisissez un revêtement 
de finition appliqué au chantier. L’essentiel est de communiquer 
exactement ce que vous voulez dans le cahier des charges.

Dans cette époque de développement durable, de LEED, de rapidité 
d’exécution, de souci de l’environnement et de prise en compte des 
coûts, il est logique d’éliminer les étapes inutiles. Dans la plupart des 
cas, l’apprêt de l’acier de charpente en est une.

Ed Whalen, P.Eng. 
Président, IccA
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cette rubrique présente des renseignements techniques sur les structures en acier en réponse à des questions 
soumises par nos lecteurs et autres professionnels. Les solutions proposées ne s’appliquent pas nécessairement à 
une structure ou une application particulière, et ne remplacement en aucun cas l’expertise d’un ingénieur, d’un 
architecte ou de tout autre professionnel de la construction.

Q & A
Alfred F. Wong, P.Eng.

Question 1: est-il approprié d’utiliser un assemblage à cornières doubles 
pour reprendre une traction axiale ou une combinaison de cisaillement et de 
traction axiale?

réPonse : L’assemblage à cornières 
doubles est un type d’assemblage en 
cisaillement très courant. Il comporte 
une paire de cornières qui sont 
généralement soudées au poteau 
en atelier et boulonnées à l’âme 
des poutres au chantier (Figure 1). 
Bien que l’assemblage à cornières 
doubles soit un type d’assemblage en 
cisaillement très prisé, son utilisation 
est déconseillée lorsque la transmission 
d’un effort de traction axiale important 

est requise, par exemple pour les assemblages d’extrémité des 
poutres de cadres contreventés et les poutres collectrices soumises 
à des forces de traction axiale considérables. Les études citées 
dans la référence ci-dessous ont démontré que les assemblages 
à cornières doubles présentent une résistance à la traction axiale 
limitée. Dans la référence ci-dessous, les résultats des essais 
de plusieurs assemblages de poutres en cisaillement soumis 
conjointement à des forces axiales et à des forces en cisaillement 
sont également présentés.

Référence : Guravich, S. J. and Dawe, J. L. 2006. Simple beam 
connections in combined shear and tension. Canadian Journal of 
Civil Engineering. 33(4): 357-372.

Question 2: dois-je envisager une action mixte totale pour les poutres mixtes dans 
les charpentes de bâtiments? sinon, par où dois-je commencer?

réPonse : En raison de l’augmentation substantielle de la résistance 
à la flexion que procure l’action mixte, une action mixte partielle 

pour les poutres devrait suffire. La taille des poutres d’acier et la 
proportion d’action mixte sont souvent déterminées par des facteurs 
autres que les états limites ultimes de la 
poutre mixte :

1. Pour profiter de l’un des 
avantages de la construction 
en acier, les poutres ne sont 
pas étayées. Dans ce cas, les 
charges de construction peuvent 
gouverner;

2. Les nervures du tablier étant généralement perpendiculaires 
à la poutre, comme on le voit sur la Figure 2 (il est 
recommandé d’utiliser un tablier à nervures larges pour 
obtenir une capacité optimale en cisaillement des goujons), 
la conception avec action mixte totale nécessite souvent 
de placer plusieurs goujons par nervure, ce qui sous-utilise 
les goujons en raison du chevauchement des cônes de 
cisaillement du béton; et

3. La conception pourra 
dépendre de la flèche 
due à la surcharge ou des 
vibrations de plancher.

conformément à la norme 
S16-09, un degré de 
connexion au cisaillement 
de 40 % ou plus  doit être 
fourni pour profiter d’une 
résistance mixte. En raison 
des facteurs mentionnés 

plus haut, la majorité des poutres mixtes sont conçues pour un 
degré de connexion au cisaillement de 40 % à 60 %. Toutefois, 
les poutres principales mixtes sont généralement connectées 

Figure 1 Assemblage à 
cornières doubles

Figure 2 Nervures du tablier 
perpendiculaires à la poutre

Figure 3 Nervures du tablier parallèles 
à la poutre principale
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pour une capacité mixte supérieure parce que les nervures du 
tablier sont parallèles aux poutres et que, pendant la construction, 
les poutres principales sont supportées latéralement par les 
poutres secondaires (Figure 3). Lorsque l’action mixte est requise 
uniquement pour des raisons de rigidité, la norme S16 autorise un 
degré de connexion au cisaillement minimal de 25 %. 

Question 3: conformément au code national du bâtiment, les systèmes de 
bâtiment en acier devront être fabriqués par des entreprises possédant la 
certification csa a660 « certification des fabricants de systèmes de bâtiment en 
acier ». cette exigence s’applique-t-elle à tous les fabricants d’acier?

réPonse : Non, la norme cSA A660 ne s’applique pas à tous les 
fabricants d’acier. Un système de bâtiment d’acier comporte de 
l’acier pour les éléments de charpente ainsi que des accessoires 
conçus et fabriqués pour produire un système de bâtiment total, 
qu’on appelle souvent « bâtiment métallique préfabriqué » et pour 
lequel le fabricant est responsable aussi bien de la conception 
structurale que de la fabrication du système de bâtiment. Puisque 
le concepteur du système de bâtiment en acier est également le 
vendeur, il n’y a pas de tierce partie indépendante représentant 
les intérêts du public. La norme cSA A660 vise à s’assurer que le 

fabricant de systèmes de bâtiment en acier se conforme au code 
du bâtiment et aux normes de conception applicables, et que le 
public est protégé.

La grande majorité des fabricants d’acier de charpente canadiens 
fabriquent des structures de bâtiments qui sont conçues par des 
ingénieurs employés par d’autres. ces fabricants ne sont pas 
tenus d’obtenir la certification cSA A660. En revanche, ils sont 
certifiés cSA W47.1 « certification des compagnies de soudage 
par fusion de l’acier ». certains possèdent aussi la certification 
qualité de l’IccA pour la fabrication de l’acier. 

Pour plus d’information, visitez :  
www.cisc.ca/content/members/certification.aspx

Nous vous invitons à poser vos questions sur divers aspects 
de la conception et de la construction des bâtiments et des 
ponts en acier. vous pouvez nous envoyer vos questions par 
courriel à faq@cisc-icca.ca. L’IccA recevant de très nombreuses 
questions; nous ne pouvons en publier que quelques-unes dans 
cette rubrique.
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LA ZONE SISMIQUE
LA cONSTRUcTION cONvENTIONNELLE DANS LE cNBc 
2010 ET cSA S16-09

Charles Albert, P.Eng.

La construction conventionnelle a été étendue à des bâtiments plus élevés.

Bien que l’expression “construction conventionnelle “ ait 
fait son apparition dans le code national du bâtiment 
du canada (cNBc) 2005, la conception de systèmes 

de résistance aux charges sismiques selon un coefficient de 
modification de la force, R = 1,5, remonte au cNBc 1990.

L’article 27.10 de la norme cSA S16-01 a introduit des exigences 
relatives à la ductilité pour la construction conventionnelle dans 
les régions à aléa sismique modéré et élevé. En raison du faible 
coefficient de modification de la force, les charges sismiques dans 
la construction conventionnelle sont plus élevées que dans les autres 
systèmes, mais les détails des assemblages sont plus simples parce 
que les autres exigences de ductilité de l’article 27 ne s’appliquent 
pas. Toutefois, dans les régions à activité sismique plus élevée, 
la hauteur de bâtiment maximum de 15 m représentait une limite 
importante dans le cNBc 2005. 

Dans le cNBc 2010, l’utilisation de la construction 
conventionnelle a été étendue aux bâtiments de plus de 15 m 
sujets à une activité sismique modérée ou élevée, à condition de 
satisfaire les exigences plus rigoureuses de l’article 27.11 de la 
norme S16-09, décrites ci-dessous:

• Les forces sismiques ont augmenté en fonction de la hauteur 
pour les bâtiments dépassant 15 m.

• La hauteur est limitée à 60 m et 40 m pour les bâtiments sujets à 
des niveaux croissants d’activité sismique.

• On doit employer une analyse sismique et considérer les éléments 
qui influencent la réponse sismique et les effets de stabilité.

• Il y a des exigences plus rigoureuses quant à la ductilité 
de l’acier, la résilience du métal de base et de la soudure, et 
l’élancement des plaques composant les sections.

• Les forces de calcul ont augmenté pour les poteaux (dans 
certains cas), ainsi que pour les assemblages, les diaphragmes, et 
les membres se croisant aux points non contreventés.

• Il y a des exigences de ductilité additionnelles pour  
les assemblages.

En général, ces exigences tiennent compte de l’incertitude quant 
aux efforts sismiques dans les bâtiments élevés, préviennent les 
défaillances prématurées et le comportement fragile, et facilitent la 
plastification des poutres et éléments de contreventement au lieu 
du flambement des poteaux. Le commentaire de l’IccA dans la 
partie 2 du «Handbook of Steel construction» peut être consulté 
pour de plus amples renseignements.

Montréal, QC
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POUR L’AMOUR DU vERT
PEINTURES ET LEED : APPLIcATION AU chANTIER 
OU DANS L’ATELIER? 

Sylvie Boulanger, Ph.D., P.Eng.

Un aperçu des nouveautés susceptibles d’influencer l’application de peinture sur l’acier

Une solution durable est une solution intégrée qui utilise plusieurs 
stratégies et de nombreux matériaux pour produire un bâtiment 
ultra-performant. Les qualités de l’acier – recyclé, recyclable, 
réutilisé, réutilisable, peu de gaspillage à la production, peu 
perturbant au chantier, adaptable, esthétique – en font un acteur 
important pour un avenir plus vert. Le but de cette rubrique est 
d’aider les membres de l’équipe de conception à exploiter ces 
qualités pour l’amour du vert. Dans ce numéro, il est question de 
peintures, de LEED, des progrès dans le domaine des peintures, de 
clarifications sur les peintures à base d’eau et des nouvelles lois 
canadiennes sur les peintures.

Le programme LEED exige-t-il que la peinture utilisée sur l’acier 
soit à faible teneur en cOv uniquement au chantier ou au chantier 
et dans l’atelier? Seulement au chantier. c’est une question qui 
revient fréquemment et qui est une source de confusion. Le crédit 
IEQ 4.2 pour LEED Nc + cS 2009 stipule que le but du crédit est 
de « réduire la quantité de contaminants dans l’air intérieur qui 
sont potentiellement odorants, irritants ou nocifs pour le confort et 
le bien-être des installateurs et des occupants ». Les exigences sont 
plus précises et stipulent que le crédit s’applique aux peintures 
et aux revêtements utilisés à l’intérieur du bâtiment et appliqués 
au chantier. Des exigences plus strictes ne relèvent donc pas du 

programme LEED. Une tendance observée dans l’industrie de 
la fabrication de l’acier a été de soumettre deux spécifications 
différentes, une pour la peinture utilisée dans l’atelier et une pour 
la peinture utilisée sur chantier. La peinture spécifiée pour le 
chantier concerne généralement les retouches et est à base d’eau.

Quels types de peintures appliquées à l’acier de charpente 
sont conformes à l’exigence LEED IEQ 4.2 pour l’application 
sur chantier? Le crédit IEQ 4.2 se divise en trois applications, 
dont deux s’appliquent à l’acier de charpente : les peintures 
architecturales et les peintures anticorrosion. Il y a trois façons 
d’atteindre les nouvelles limites de teneur en cOv (composés 
organiques volatils) de ce crédit pour l’acier de charpente. Soit 
la peinture spécifiée est à base d’eau, 100 % solide (comme 
les revêtements intumescents), soit elle est exempte de polluants 
atmosphériques dangereux. Bien que les deux dernières 
conditions présentent des avantages uniques, la solution de 
rechange à base d’eau est moins coûteuse, ce qui explique 
qu’elle soit plus souvent retenue pour l’application au chantier. 
En vertu du crédit IEQ 4.2, les peintures anticorrosion ne 
doivent pas dépasser la teneur limite en cOv de 250 g/L. Les 
apprêts font partie de cette catégorie. Dans le cas des peintures 
architecturales, cette limite peut descendre jusqu’à 100g/L.

p o u r  l ’ a m o u r  d u  v e r t
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Si les peintures à base d’eau sont la 
solution de rechange la plus courante 
pour l’application de retouches au 
chantier dans un projet LEED, en quoi 
sont-elles différentes des peintures à 
l’huile (alkydes) couramment utilisées? 
Par rapport aux normes de l’industrie en 
vigueur, les peintures à base d’eau ne 
sont pas forcément plus coûteuses mais 
leur utilisation est plus délicate, ce qui 
peut entraîner des coûts et un fardeau 
environnemental supplémentaires. Une 
bonne méthode consiste à utiliser la 
peinture à base d’eau pour les retouches 
au chantier et la peinture standard dans 
l’atelier en milieu contrôlé pour un projet 
LEED. La principale préoccupation liée 
à la peinture à base d’eau concerne 
les conditions de séchage nécessaires 
pour obtenir des résultats satisfaisants. 
Par exemple, lorsque la peinture à base 
d’eau est appliquée au mois de janvier au 
canada, il est évident qu’elle ne pourra 
sécher qu’en milieu chauffé. De plus, la 
préparation de la surface peut demander 
plus de soin et plus de temps (au minimum 
un sablage commercial ou SSPc SP 6 
et parfois même un sablage au métal 
presque blanc par projection d’abrasif ou 
SSPc SP 10). 

Lorsqu’on utilise un revêtement à base 
d’eau pour les applications de bâtiment – 
c’est-à-dire lorsqu’on applique une couche 
d’apprêt à base d’eau dans l’atelier 
et une couche de finition à base d’eau 
au chantier, il est important de ne pas 
entreposer l’acier trop longtemps sur le 
camion. Sinon, il pourrait être vulnérable 
à « l’enrouillement instantané » (ou 
flash rusting – l’eau s’évapore, crée des 
poches d’air, la rouille s’installe et devient 
visible) et nécessitera des retouches 
supplémentaires avant l’application de la 
couche de finition. 

En résumé, les peintures à base d’eau 
ne peuvent que s’améliorer à l’avenir. 
À l’heure actuelle, elles peuvent être 
moins durables lorsqu’il y a des délais 

importants entre l’application des 
couches et des écarts de température 
importants. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, il faudrait pouvoir maîtriser 
le moment de l’application et la 
température (ce qui, à l’évidence,  
est plus facile en californie  
qu’au canada).

Qu’en est-il du contenu recyclé et de la 
recyclabilité des peintures? Les peintures 
anticorrosion et de bâtiment utilisées sur 
l’acier de charpente ne contiennent pas 
de produits recyclés. vous pouvez trouver 
des peintures recyclées fabriquées à partir 
de peintures postconsommation et à faible 
teneur en cOv dans des quincailleries 

Téléphone 519-754-3720 | Bureau 519-756-8222 | Cellulaire 519-861-0083
Télecopieur  519-753-1453 | steveb@tfwarren.com | www.blastech.com

Steve Beaulieu, directeur, Ventes et Estimation | Blastech Corporation

Depuis 1989, Blastech s’est imposée comme l’une des sociétés de service les plus importantes et les plus 
respectées pour la préparation de surfaces par nettoyage à la grenaille d’acier et à l’abrasif minéral. Nous 
offrons également l’application de revêtements protecteurs ultra-performants résistants à la corrosion sur 
n’importe quelle surface.

Nous sommes équipés de pistolets classiques, HVLP, airless, airless à commande pneumatique, 
électrostatiques, à plusieurs éléments et métalliseurs. Cet équipement est utilisé pour la pulvérisation de 
revêtements classiques, tels que alkydes, résines époxydes, résines riches en zinc, polyuréthanes, produits 
à l’eau et produits métallisants.

Avec du matériel de décapage à l’abrasif automatisé et un système de façonnage de la tôle, nos 100 000 
pi2 d’installations climatisées sur un domaine de 20 acres sont facilement accessibles par camion, par train 
et par bateau. Avec notre capacité de levage sur site de 110 tonnes, Blastech est votre premier choix  pour 
les projets exigeants de toutes tailles.

Notre gestion de projet, notre rigoureux contrôle de la qualité et notre surveillance de la sécurité 
garantissent que le travail est réalisé selon les normes internationales conçues pour dépasser vos attentes.

p o u r  l ’ a m o u r  d u  v e r t
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comme Home Depot, mais uniquement pour 
des applications de rénovation résidentielle 
car elles ne sont pas obligées de se 
conformer à des normes aussi rigoureuses. 

Dans un atelier de fabrication de l’acier, 
toute la peinture achetée est utilisée, 
avec un minimum de gaspillage. Pour 
se débarrasser des restes de peinture, 
le fabricant les envoie à une agence de 
collecte agréée par les autorités locales 
ou provinciales, ou récupère d’abord les 
solvants! En effet, les solvants sont souvent 
séparés des particules de peinture pour 
être réutilisés. Le sous-produit de peinture 
est « cuit » à l’aide d’équipement spécial, 
puis envoyé vers un dépôt de recyclage. 
Lorsque l’acier de charpente peint est 
récupéré à la fin du cycle de vie d’un 
bâtiment, il peut être réutilisé, mais il est 
généralement recyclé « en l’état ». Les 
sous-produits de la peinture sont séparés 

lorsque l’acier est fondu. À ce moment-
là, il est évident qu’il ne reste plus de 
cOv, puisque, par définition même, ils 
s’évaporent à l’application de la peinture 
sur l’acier.

comment les peintures sont-elles 
manipulées dans l’atelier? Lorsque la 
peinture est appliquée dans l’atelier, 
plusieurs mesures sont prises pour atténuer 
ses effets sur les ouvriers et le milieu de 
travail, selon les règlements locaux en 
vigueur. De nombreux fabricants vont 
plus loin que le minimum requis pour 
garantir la sécurité des ouvriers en 
installant des systèmes d’évacuation d’air 
et de nettoyage adaptés, en distribuant 
des appareils respiratoires aux ouvriers 
et en procédant régulièrement à des 
changements d’air. Les compagnies qui 
sont spécialisées dans la préparation des 
surfaces et l’application de peintures sont 

équipées d’un impressionnant matériel 
haute technologie. 

Depuis le 9 septembre 2010, une 
nouvelle loi est en vigueur au canada 
imposant des limites maximums de cOv 
sur les peintures en production et une 
période de transition de deux ans pour 
les peintures déjà en vente. cette loi 
n’a qu’un effet limité sur l’industrie de 
l’acier puisque les peintures que nous 
utilisons proviennent de fournisseurs 
internationaux et sont déjà soumises à 
d’autres règlements, y compris les normes 
strictes appliquées en californie. La loi 
prévoit que les ateliers devront obtenir 
un permis de peinture. Une fois encore, 
pour de nombreux fabricants et sociétés 
spécialisées dans le traitement des 
surfaces, cette obligation ne changera 
pas grand-chose. Par exemple, un 
fournisseur spécialisé est déjà certifié par 

p o u r  l ’ a m o u r  d u  v e r t

www.amcanjumax.com

ST-HUBERT
1-800-661-bolt (2658)

EDMONTON
1-877-325-bolt (2658)

TORONTO 
1-866-999-6011

ASSOCIATE



P R I N T E M P S  2 0 1 1    A v A N T A g E  A c I E R 1 5

ISO
90012000

REGISTERED COM
PA

NY

SOURCE UNIQUE – CLASSE MONDIALE
LAMINAGE | CINTRAGE | FORMAGE
LAMINAGE | CINTRAGE | FORMAGE
LAMINAGE | CINTRAGE | FORMAGE
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le SSPc et la cNAE, et a établi un contrôle de 
qualité de ses opérations (ISO 9001:2000).

Un apprêt est-il nécessaire? L’acier des 
bâtiments n’a pas besoin d’être peint lorsque 
dissimulé derrière des cloisons sèches et 
des plafonds suspendus. Malheureusement, 
il n’y a pas de reconnaissance LEED pour 
l’absence de peinture! L’industrie continue de 
préconiser l’application de peintures lorsque 
c’est absolument indispensable. Pour en savoir 
plus, lisez notre brochure « Paint Alert ». vous 
y trouverez une foule de renseignements utiles. 
(cisc-icca.ca/resources/tech/coatings/alert/)

Pendant que je me documentais pour cet article, 
les fabricants et les fournisseurs de peinture 
m’ont rappelé que les peintures ne cessaient de 
s’améliorer partout dans le monde. Il y a 15 ou 20 
ans,  la teneur en cOv était supérieure à 60 %; 
aujourd’hui, elle se situe autour de 20-25 %… et 
elle continue de baisser.

J’en profite pour remercier les fabricants membres  du nouveau comité de 
développement durable de l’IccA pour leur aide précieuse :

Paul Auton, Waiward Steel Fabricators Ltd., Edmonton – région Alberta

Bernie Blakely, Ocean Steel & Construction Ltd. – région Atlantique

Claude Desrosiers, Charpentes d’acier Sofab inc., Boucherville –  
région Québec

Peter Steunenberg, Solid Rock Steel Fabricating Co. Ltd., Surrey – région C.-B.

Anthony Tessaro, Lorvin Steel Ltd., Brampton – région Ontario

Laurier Trudeau, Abesco Ltd., Winnipeg – région Centre

Je tiens également à exprimer ma gratitude aux spécialistes de la peinture 
suivants pour leurs commentaires. Ils m’ont envoyé de la documentation à 
consulter très utile et je vous encourage à communiquer avec votre fournisseur 
de peintures régional membre de l’IccA pour des ressources supplémentaires : 

Alain Belzile, Sherwin-Williams

Michel Drysdale, Drytec Trans-Canada

Gilles Masse, Amercoat Canada

Jean Mayrand, International Paint

p o u r  l ’ a m o u r  d u  v e r t
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PROTEcTION cONTRE L’INcENDIE DES STRUcTURES EN AcIER
George Frater and Carol Kleinfeldt

Solutions usuelles et solutions de rechange pour la protection contre l’incendie des structures en acier 

Acier protégé par pulvérisation de matériaux résistants au feu

En matière de sécurité-incendie, les codes du bâtiment nord-
américains stipulent que les matériaux, les assemblages 
et les éléments de structure utilisés dans la construction 

d’édifices doivent posséder un certain degré de résistance 
au feu en fonction du danger d’incendie et de la sécurité des 
personnes en cas d’incendie.  À l’exception des projets utilisant 
des matériaux incombustibles dans des bâtiments à faiblerisque, 
les codes du bâtiment prescrivent des degrés de résistance au 
feu pour ces éléments. Pour déterminer les degrés de résistance 

au feu, le code du bâtiment divise un bâtiment en compartiments 
résistants au feu séparés par des barrières matérielles appelées 
« séparations coupe-feu » qui résistent à la propagation du feu 
d’un compartiment à l’autre. Les degrés de résistance au feu sont 
également utilisés pour réglementer les éléments de construction 
qui maintiennent l’intégrité structurale de ces séparations coupe-
feu.  Le code du bâtiment définit le degré de résistance au feu 
comme étant « le temps (en heures ou en minutes) pendant lequel 
un matériau ou un assemblage empêche le passage des flammes 

p r o t e c t i o n  i n c e n d i e
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et la transmission de la chaleur dans des conditions déterminées 
d’essai et de comportement ». Le code national du bâtiment du 
canada 2005 (Partie 3 de la Division B, intitulée « Protection 
contre l’incendie, sécurité des occupants et accessibilité ») cite la 
norme des Laboratoires des Assureurs du canada (ULc), cAN/
ULc-S101, « Méthodes d’essai normalisées de résistance au feu 
pour les bâtiments et les matériaux de construction ». Dans ces 
essais, des assemblages types représentatifs de la construction 
qui sera utilisée dans l’édifice sont soumis à une courbe temps-
température standardisée qui atteint rapidement 840 °c en 30 
minutes puis augmente progressivement jusqu’à 1 090 °c après 
4 heures.  Essentiellement, le degré de résistance au feu obtenu 
au moyen de ces essais décrit la capacité relative d’un élément 
ou d’un assemblage à résister au feu par rapport à d’autres 
assemblages ou éléments.

comme pour tous les matériaux, la résistance de l’acier diminue à 
hautes températures. Dans le cas de l’acier, la perte de résistance 
commence à partir de 300 °c. À 600 °c, l’acier conserve 
environ 50 % de sa limite d’élasticité à la température ambiante. 
Pour résister à un essai normalisé de 30 minutes à 840 °c, la 
charpente métallique doit être protégée contre le feu. Les essais 
de résistance au feu, effectués principalement par des producteurs 
de matériaux et de systèmes résistants au feu, ont établi toute une 
série de degrés de résistance pour les planchers, les toits et les 
murs, ainsi que les poteaux et les poutres en acier protégés contre 
le feu qui sont énumérés dans le répertoire ULc Fire Resistance et 
qui sont également consultables sur le site Web de l’organisme 
(www.ulc.ca).

Le degré de résistance au feu est un facteur fondamental du 
processus de conception; il influence également le choix du 
système structural dominant et, donc, l’expression architecturale 
de l’édifice. Pour se conformer aux exigences du code du 
bâtiment, l’ingénieur en structures qui utilise l’acier de charpente 
dispose d’un arsenal de techniques de protection contre 
l’incendie. La conception optimale d’un bâtiment doit parvenir à 
concilier les exigences en matière de sécurité contre l’incendie et 
le respect des contraintes esthétiques et économiques.

Les bâtiments en acier résistant au feu utilisent des systèmes de 
protection active et passive contre l’incendie. Un système de 
protection active est une installation d’extincteurs automatiques 
à eau qui élimine la source de chaleur et l’intensité du feu sous 
l’effet d’extinction de l’eau. La tête de l’extincteur automatique 
contient un fusible qui, lorsqu’il fond, active les extincteurs; 
simultanément, les détecteurs de chaleur ou de fumée 
déclenchent une alarme signalant aux occupants du bâtiment 
qu’ils doivent quitter les lieux en empruntant les voies de secours 
stipulées dans la Partie 3 du cNBc à l’intention des ingénieurs 

en structures. Un système de protection passive contre l’incendie 
a pour but de retarder l’augmentation de température dans 
les structures en acier pour permettre aux occupants de quitter 
l’édifice en toute sécurité, aux combustibles de se consumer et 
aux pompiers d’arriver sur les lieux pour éteindre le feu. Les 
systèmes de protection passive consistent essentiellement à isoler 
l’acier ou à favoriser la dissipation de chaleur. Ils se classent en 
quatre catégories :

1.  Systèmes à application directe offrant une action isolante 
contre la chaleur, tels que matériaux résistants au feu 
appliqués par pulvérisation et revêtements intumescents.

2.  Membranes procurant une barrière thermique contre la 
chaleur, telles que plaques de plâtre.

3.  Systèmes en béton dans lesquels l’enrobage en béton de 
l’acier ralentit la conduction thermique ou dans lesquels 
les profilés tubulaires remplis de béton produisent un 
comportement composite avec redistribution des efforts à 
températures élevées.

4.  Systèmes à eau procurant un effet de refroidissement, tels 
que des profilés tubulaires remplis d’eau dans la structure 
métallique afin de dissiper la chaleur de l’incendie. Il 
s’agit d’une forme de protection moins courante qui est 
utilisée depuis les années 1970 et dont on a recensé une 
quarantaine de cas dans le monde.

S’il est indéniable que tous ces systèmes ont des conséquences sur 
le plan esthétique, les ingénieurs en structures peuvent envisager 
diverses applications dans différentes parties de la structure afin 
d’optimiser les potentiels de conception et de minimiser les coûts.

L’édition 2005 du code national du bâtiment du canada, désormais 
adoptée dans tout le pays, est fondée sur une approche « axée sur 
les objectifs », c’est-à-dire que les buts visés par chaque disposition 
sont décrits en détail. cette nouvelle édition offre des conditions 
plus favorables à la recherche de « solutions de rechange » pour 
la protection contre l’incendie des charpentes en acier. Il reste 
bien sûr possible de suivre une « solution acceptable » prescrite, 
mais l’approche fondée sur les objectifs offre aux ingénieurs en 
structures la possibilité de chercher des « solutions de rechange » 
(anciennement appelées « équivalences »).

Si l’équipe chargée de la conception fait appel aux conseils d’un 
ingénieur en protection contre le feu, une solution de rechange 
permettra de déterminer les zones qui doivent être protégées 
(ou non) contre le feu, aboutissant ainsi à une solution en acier 
innovatrice et économique qui satisfait aux exigences en matière 
de sécurité-incendie d’un bâtiment.

p r o t e c t i o n  i n c e n d i e
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L’architecte doit aborder la conception du bâtiment et de ses 
éléments d’un point de vue assez général, et travailler au 
sein d’une équipe composée du client, des consultants, de 
l’entrepreneur, des autorités compétentes, etc. Il est en grande 
partie responsable de l’échéancier du projet. Toute démarche 
envisageant des solutions de rechange doit être approuvée par 
toute l’équipe et bénéficier de délais et d’un budget suffisants. 
La décision d’adopter une solution de rechange reposerait 
vraisemblablement sur des considérations esthétiques, étant 
donné que les stratégies de protection contre le feu existantes 
sont acceptables lorsque la structure est invisible, à l’exception 
des revêtements intumescents. Un document intéressant intitulé 
Fire Safe Multi-storey Buildings, Economic Solutions in Steel, 
publié par la World Steel Association (www.worldsteel.org), 
illustre un arsenal de 23 solutions de rechange pour la protection 
contre le feu  dans 17 pays, dont le canada, où l’équipe de 
conception a décidé d’examiner et, finalement, d’utiliser les 
solutions de rechange pour élargir son éventail d’options à 
l’étape de la conception.

L’architecte devrait aussi tenir compte des interprétations possibles 
de la part des autorités compétentes et déterminer si un échange 
d’information actif doit avoir lieu avant de finaliser des décisions 
de conception. Pour cela, le respect de l’intention du code doit 
être corroboré par des preuves démontrables et l’ingénieur en 
sécurité-incendie pourra étayer son argumentation auprès de 
l’équipe de conception au moyen d’hypothèses, d’interprétations 
et de modélisations.

La méthode employée pour parvenir à une solution de rechange 
est communément appelée « conception axée sur la performance » 
(PBD). Autrement dit, c’est une approche d’ingénierie du feu 
exécutée par des ingénieurs spécialisés en sécurité-incendie. La 
protection contre l’incendie réalisée par PBD est de plus en plus 
répandue dans les bâtiments, à mesure que les chercheurs dans 
ce domaine améliorent leur compréhension de la réponse des 
structures soumises au feu. Au canada, par exemple, l’ingénierie 
de la protection contre l’incendie assistée par des techniques de 
calcul avancées et des simulations de feu informatisées a produit 
une PBD où l’acier de charpente « non protégé » a été utilisé 
dans le projet d’agrandissement d’un collège communautaire de 
Nouvelle-Écosse, dans la nouvelle école secondaire citadel de 
Halifax, et dans le nouveau centre des congrès de vancouver 
(IccA, Avantage Acier, no 23 été 2005, no 27 automne 2006 
et no 33 hiver 2008, respectivement).

Traditionnellement, l’acier de charpente utilisé dans ce type 
de projets nécessite une forme de protection passive contre 
l’incendie, comme des matériaux résistants au feu appliqués par 
pulvérisation ou un coffrage en plaques de plâtre. Toutefois, les Acier protégé – Poteaux creux en acier de charpente remplis de béton 

dans le puits d’escalier

p r o t e c t i o n  i n c e n d i e
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structures en acier mentionnées dans les articles d’Avantage Acier 
se distinguent par l’utilisation innovatrice d’assemblages d’acier 
de charpente apparent. Les autorités compétentes chargées 
d’examiner la conformité de ces projets exigent que l’analyse de 
l’ingénierie de protection contre l’incendie suivent un processus 
établi, c’est-à-dire toutes les étapes décrites dans le guide intitulé 
Engineering guide to Performance-Based Fire Protection Analysis 
and Design of Buildings publié par la Society of Fire Protection 
Engineers (SFPE). ce guide décrit comment réaliser une PBD. 

Le guide de la SFPE offre un aperçu général de l’élaboration de 
scénarios d’incendie qui, à leur tour, nécessitent l’examen des 
risques d’incendie prévisibles et des charges de combustibles 
dans les compartiments d’un bâtiment. Les incendies de 
référence pour les bâtiments de l’école de Nouvelle-Écosse et 
le centre des congrès de vancouver ont été simulés à l’aide 
d’un progiciel appelé Fire Dynamics Simulator, qui a été mis au 
point par le National Institute of Standards and Technology aux 
États-Unis et qui est considéré comme un modèle de dynamique 
des fluides numérique. Le modèle représente également les 
propriétés physiques associées du compartiment, telles que 
la géométrie, l’aération, la finition, etc. Les résultats de ces 
simulations fournissent des informations pertinentes, telles que les 
températures des extincteurs automatiques au plafond, les taux 
de combustion, le flux thermique sur les limites du compartiment 
et les délais d’activation des extincteurs. Les données ont été 
utilisées dans les méthodes de calcul conventionnelles pour 
déterminer la réponse structurale des assemblages d’acier de 
charpente apparent.

L’ingénieur en sécurité-incendie qui effectue la PBD de la 
protection contre le feu d’un bâtiment dispose de toute une série 
de modèles informatisés. Le site Web www.firemodelsurvey.com 
publie une étude internationale réalisée sur plusieurs modèles 
informatisés pour le feu et la fumée. Le site contient une liste de 
168 simulations de feu et de fumée dans 6 catégories : résistance 
au feu, sortie, réponse des détecteurs, zone, champ et divers.

Par ailleurs, un ensemble de codes de pratique perfectionnés a 
été rédigé pour la conception de structures résistantes au feu, 
appelés Eurocodes. Les Eurocodes s’appliquent aux principaux 
matériaux de construction : béton, acier, structures mixtes acier-
béton, bois, maçonnerie et aluminium. Pour les structures en 
acier, le code est EN 1993-1-2:2005, Eurocode 3 : calcul des 
structures en acier, Partie 1-2 : Règles générales – calcul du 
comportement au feu. Les dispositions de l’Eurocode 3 pour 
les structures en acier et leur comportement au feu traitent de 
la complexité des forces internes induites par la dilatation 
thermique, de la réduction de la résistance due aux températures 
élevées, des flèches amplifiées associées, et d’autres facteurs 

de calcul (le contenu technique du document fait plus de 80 
pages). En Amérique du Nord, des directives similaires ont 
été récemment publiées par l’AISc et le cSA, dont notamment 
l’Annexe 4 de la norme ANSI/AISc 360-05 et l’Annexe K 
de la norme cSA S16-09, intitulée Structural design for fire 
conditions, qui aide les ingénieurs en structures à réaliser la 
sécurité-incendie par PBD pour les bâtiments en acier. Les 
dispositions des annexes ANSI/AISc 360-05 et cSA S16-09 
sont des directives d’introduction (d’une dizaine de pages) visant 
à orienter les ingénieurs en structures vers l’ingénierie du feu 
fondée sur la performance, une compétence encore mal connue 
de la profession. Il s’agit d’une avancée très intéressante, car 
elle ouvre la porte à de nouvelles possibilités de conception, dès 
lors que l’équipe a pu démontrer que la solution de rechange 
satisfait aux exigences de sécurité stipulées par le code sans 
adopter toutes les dispositions prescrites par celui-ci.

De nombreux organismes, dont la SFPE, ont amélioré la diffusion 
de l’information concernant l’ingénierie de la protection contre 
l’incendie. Récemment, une initiative de collaboration entre 
plusieurs organismes rédacteurs de codes du bâtiment en Australie 
(Building codes Board), en Nouvelle-Zélande (Department of 
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Treillis en acier protégé – Barrière thermique avec cloisons sèches

Treillis en acier protégé – Barrière thermique avec cloisons sèches
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Building and Housing), aux États-Unis (International code 
council) et au canada (conseil national de recherches 
canada) a débouché sur la rédaction d’un document de 
500 pages intitulé International Fire Engineering guidelines. 
ce document a été publié en 2005 par l’Australian Building 
codes Board. Les directives de ce document favorisent 
l’intégration de systèmes de sécurité-incendie dans les 
bâtiments en aidant les autorités compétentes qui approuvent 
les conceptions et les praticiens qui mettent en œuvre les 
approches relativement récentes de l’ingénierie de protection 
contre l’incendie.

En résumé, les ingénieurs en structures, et plus 
particulièrement les ingénieurs en protection contre 
l’incendie, utilisent la PBD pour démontrer que les bâtiments  
satisfont aux exigences de sécurité stipulées par le code 
sans adopter toutes les dispositions prescrites par celui-ci. 
Dans la plupart des cas, la conception d’un bâtiment suit  
les exigences prescriptives du code national du bâtiment  
du canada 2005 (Partie 3 de la Division B, intitulée  
« Protection contre l’incendie, sécurité des occupants et 
accessibilité »). Il existe néanmoins une forte demande 
de la part de certains groupes de conception de bâtiments et 
de promoteurs pour que certaines parties des bâtiments, en 
particulier les entrées principales et les atriums, soient conçues 
en utilisant une analyse de l’ingénierie de protection contre 
l’incendie comme solution de rechange. 

On connaît de nombreux exemples ayant adopté une démarche 
PBD où les éléments en acier de la charpente d’un bâtiment 
sont non protégés ou comportent une réduction importante des 
matériaux de protection contre l’incendie.

La publication du premier code national du bâtiment du canada 
fondé sur les objectifs (2005), le développement de logiciels de 
simulation sophistiqués et l’augmentation du nombre d’ingénieurs 
en sécurité-incendie offre aux architectes et à toute l’équipe de 
conception de nouvelles possibilités en matière de conception 
des bâtiments. Les contraintes historiques peuvent désormais être 
réexaminées en détail pour s’assurer que la sécurité est le premier 
facteur pris en compte par l’équipe permettant plus de flexibilité à 
l’étape de la conception. ces solutions de rechange enrichissent 
la base de connaissances et les outils qui sont à la disposition de 
l’architecte et de son équipe de projet. 

George S. Frater est ingénieur, Codes et normes, au Conseil 
canadien de la construction en acier à Markham (Ontario).

Carol Kleinfeldt est directrice chez Kleinfledt Mychajlowycz 
Architects Inc. à Toronto (Ontario).

RONDS - CARRÉS - RECTANGULAIRES

www.altitube.com

Plancher en acier non protégé bénéficiant de l’ingénierie de protection contre l’incendie
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DÉMONSTRATION DE fORcE LORS DE LA JOURNÉE DE L’AcIER 2010

Des dizaines d’étudiants et de professionnels participent à la première Journée de l’acier de 
l’IccA pour découvrir en personne des présentations et des stands d’exposition de l’industrie

La toute première Journée de l’acier (SteelDay) au canada 
s’est déroulée le 24 septembre, et si l’on en juge par son 
succès, elle est vouée à devenir une des principales vitrines 

de l’industrie de la construction au canada. 

En tout, 58 sites de l’IccA d’est en ouest du canada ont accueilli 
près de 3 000 invités, parmi lesquels des promoteurs, des 
architectes, des ingénieurs, des étudiants, des familles, des politiciens 
et des partenaires commerciaux. Pour tous les participants, ce fut 
une excellente occasion d’établir un contact avec l’industrie de la 
construction et avec d’autres membres de la collectivité locale. 

Nous avons recueilli pour vous les premières impressions de 
quelques sites d’accueil et de visiteurs.

RÉGION DE L’ATLANTIQUE 
Site d’accueil : Russel Metals Inc.

« Nous avons envoyé des invitations personnelles à la plupart 
de nos clients, aux écoles professionnelles, à des sociétés 
d’ingénierie, à des dessinateurs, des sociétés de construction 
et des opérations gouvernementales, puis nos représentants ont 
fait le suivi par téléphone et par courriel, raconte Emil Peckham, 
de la région de l’Atlantique. Nous avons eu droit à un aperçu 
des séances d’information de Russel sur le progiciel AutocAD, 

l’imbrication, la découpe au plasma, la production de l’acier et la 
production de profilés tubulaires. »

La visite de l’usine a illustré les divers aspects de l’environnement de 
travail, présenté une camionnette classique remise en état par un 
client qui a utilisé du cuivre, de l’acier inoxydable, du laiton et de 
l’aluminium, ainsi qu’un camion bénéficiant d’une finition complète 
et équipé d’une cabine. À la fin de la journée, les visiteurs ont eu 
droit à un barbecue, du gâteau et des prix de présence.

« Dans l’ensemble, ce fut une journée très réussie pour nous et nos 226 
visiteurs. Pour beaucoup de gens, l’événement a été une expérience très 
instructive. Nos employés ont  pu se présenter aux visiteurs et montrer ce 
qu’ils savent faire, et nous avons passé une bonne partie de la journée 
à parler de métaux avec des professionnels de tous les secteurs 
d’activité de notre industrie. Pour une installation de distribution des 
métaux, il est difficile de faire mieux », a conclu M. Peckham.

QUÉBEc  
Site d’accueil : AGT

« Tout au long de la journée, nous avons accueilli près de 200 
visiteurs représentant les secteurs de l’éducation, de l’industrie et 
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Les employés d’AGT préparent leur démonstration
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des entreprises. Les gens aiment voir à l’œuvre les plus récentes 
technologies et ils apprécient aussi de participer à des activités », 
a expliqué Paul Archambault, porte-parole d’AgT. 

AgT a organisé un concours de changement de pneus – la 
majorité des quelque 200 visiteurs ont changé un pneu de F1 
simulé en essayant d’aller le plus vite possible. Des prix ont été 
remis aux plus rapides. 

Mais le clou de la journée était la nouvelle « technologie d’auto-
apprentissage du soudage ». Les invités ont pu observer en 
personne les avantages de cette nouvelle technologie. Rien ne 
remplace l’expérience acquise sur place.

« globalement, la Journée de l’acier nous a permis d’entretenir 
nos relations existantes et d’en nouer de nouvelles », a résumé 
M. Archambault.

ONTARIO 
Site d’accueil : Burnco Manufacturing Inc.

« Nous avons envoyé des invitations par courriel à environ 
350 contacts au sein de la compagnie, explique Kevin 
O’Neill, de Burnco. Nous avons ensuite envoyé des invitations 
individuelles par courriel et nous avons appelé les consultants 
et les entrepreneurs dont nous souhaitions tout particulièrement 
la présence. »  

Les activités ont été organisées dans un espace public vacant. 
Les murs de la salle étaient décorés de grandes affiches 
représentant les projets actuels et récents réalisés par Burnco. 

Le spécialiste en revêtements et en corrosion de l’entreprise a 
présenté une démonstration très intéressante de préparation de 
surface, et de technologie et d’instrumentation de revêtements. 
L’un des partenaires commerciaux de Burnco (carboline) 
est venu présenter les dernières nouveautés en matière de 
protection et de technologie anticorrosion. Le détailleur 
Baseline a fait une démonstration des différentes étapes de 
détaillage, en partant des plans de charpente jusqu’aux 
dessins d’atelier et de montage.

Pour renforcer la vocation éducative de cette journée spéciale, 
Burnco a demandé à ses partenaires d’Air Liquide et ESAB 
d’installer un poste de soudage à la fin de la visite de l’usine. 
Tous les visiteurs ont été invités à essayer la toute dernière 
machine de soudage à l’arc submergé d’ESAB.  Nombre d’entre 
eux sont repartis avec un presse-papiers souvenir qu’ils avaient 
eux-mêmes soudés.  
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Burnco Manufacturing Inc. présente 
différents revêtements pour l’acier

Marmon/Keystone
ACIERS SPÉCIALISÉS

Votre source d’approvisionnement dans tout le 
Canada pour les tubes structuraux creux

www.mkcanada.comCourriel : info@mkcdn.com

QUÉBEC (Boucherville)
Sans frais :   1-800-361-8142

ONTARIO (Burlington)
Sans frais :   1-800-263-6262

MANITOBA (Winnipeg)
Sans frais :   1-800-665-0126

COLOMBIE-BRITANNIQUE (Langley)
Sans frais :   1-800-663-9572

ATLANTIQUE (Bureau de vente)
Sans frais :   1-800-565-1637

SASKATCHEWAN (Saskatoon)
Sans frais :   1-800-665-0126

ALBERTA (Leduc)
Sans frais :   1-800-222-6504

MKSS Advanced Steel Ad Fre_2  12/01/11  3:51 PM  Page 1



2 4 P R I N T E M P S  2 0 1 1    A v A N T A g E  A c I E R

« La Journée de l’acier 2010 a dépassé toutes nos attentes en 
termes de participation », a conclu M. O’Neill. 

Site d’accueil: MBS Steel Ltd.

« Je tenais à vous remercier au nom des étudiants du Seneca 
college (et en mon propre nom) pour la remarquable visite de 
MBS Steel que nous avons effectuée à l’occasion de la Journée de 
l’acier », a écrit Maura Lecce, du Seneca college.  

« Les visites guidées étaient très bien organisées, complètes 
et très instructives, et les guides ont répondu à toutes nos 
questions, a poursuivi Mlle Lecce. Nous avons aussi apprécié 
les rafraîchissements et les souvenirs qui nous ont été si 
généreusement offerts. Merci encore d’avoir organisé cet 
événement et d’avoir ainsi contribué à notre expérience 
éducative. c’est le genre de sortie pédagogique qui encourage 
les étudiants à poursuivre leur cheminement dans la voie 
professionnelle qu’ils ont choisie. »

RÉGIONS cENTRE ET OUEST 
Site d’accueil : Waiward Steel fabricators Ltd.

« Nous avons envoyé des invitations à nos fournisseurs, sous-traitants et 
clients, ainsi qu’à nos employés et leurs familles, raconte Jackie Saide, 
porte-parole de Waiward Steel. Nous avons également encouragé 
la participation d’étudiants par le biais de notre partenariat avec  
“careers – The Next generation”, NAIT et l’Université d’Alberta. » 

L’information sur la Journée de l’acier a été affichée sur le site 
Web de la société, et la section locale 720 des Ironworkers 
(Edmonton) en a parlé dans la rubrique Événements et actualités 
de son site Web. En coopération avec d’autres sites d’accueil de 
la Journée de l’acier dans la région d’Edmonton, Waiward Steel 
a annoncé l’événement sur une page de publicité dans la rubrique 
Affaires de l’Edmonton Journal. 

Des visites guidées de deux heures chacune ont été proposées 
aux visiteurs, qui ont pu participer aux activités suivantes :

• Visite de l’atelier : aperçu des différentes opérations de 
l’atelier, de la réception de l’acier à la préparation du produit 
fabriqué en vue de son expédition. La machine de soudage 
automatique était en marche. 

• Présentation de M&D Drafting : aperçu intéressant du dessin 
technique en 2010, y compris une brève présentation 
illustrant comment l’automatisation permet de passer « des 
plans sur papier à la réalité ».

• Présentation de Waiward : aperçu de la société et de 
l’éventail de services offerts aux clients, ainsi que des 
renseignements sur les avantages de la construction en 
acier et des carrières dans l’industrie.  

• Galerie Waiward : les participants ont été invités à explorer 
différentes présentations et à rencontrer des représentants 
de l’industrie. Ils ont pu notamment admirer des affiches 
représentant les projets réalisés par Waiward. 

La société a accueilli environ 400 visiteurs représentant tous 
les groupes invités ainsi que des membres du grand public, 
parmi lesquels 75 élèves de 3 écoles secondaires et 70 
étudiants universitaires.
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Présentation de projets récents par Waiward Steel

Journée de l’acier 2011

Inscrivez sans attendre l’événement 2011 sur votre calendrier ! 

La date provisoire de la prochaine Journée de l’acier est 
le 23 septembre 2011. L’IccA espère accueillir encore 
plus de participants en proposant de nouvelles activités et 
démonstrations toujours plus passionnantes.  
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fONDATION POUR LA fORMATION EN chARPENTES D’AcIER 
PROGRAMME 2010

Maura Lecce

La Fondation pour la formation en charpentes d’acier continue de décerner des bourses d’études à des lauréats méritants.

BOURSES g.J. JAcKSON 2010 
La bourse g. J. Jackson est remise annuellement par la 
Fondation pour la formation en charpentes d’acier en hommage 
à geoffrey Jackson. M. Jackson a été pendant de nombreuses 
années l’un des plus éminents représentants de l’industrie de 
la fabrication de l’acier de charpente au canada et a été l’un 
des créateurs de la Fondation pour la formation en charpentes 
d’acier (FFcA). 

La bourse est décernée chaque année à un étudiant canadien 
postuniversitaire d’ingénierie en structures se spécialisant dans 
les charpentes en acier. cette prestigieuse bourse d’un an est 
actuellement d’une valeur de 15 000 $. La bourse est remise 
à l’occasion de l’Assemblée générale de la FFcA avec un 
certificat commémoratif.

La lauréate de la bourse 2010 est Tarana Haque, de l’Université 
de Toronto. Tarana a reçu sa bourse lors du congrès annuel de 
l’IccA/FccA qui s’est tenu en juin à Kananaskis (Alberta).

Tarana est étudiante en maîtrise, sous la direction du Pr Jeffrey A. 
Packer. Son projet porte sur les assemblages entre profilés creux 
elliptiques (EHS). Douze spécimens d’assemblages EHS à grande 
échelle seront soumis à des essais de résistance dans le centre 
d’essais récemment rénové de l’Université de Toronto. Les résultats 
serviront à évaluer des équations de calculs existantes, sur la base 

d’assemblages de profilés tubulaires classiques, afin de juger leur 
pertinence et leur applicabilité aux assemblages EHS. 

Pour plus de détails sur la bourse Jackson, visitez le site Web de 
la FFcA, à www.ssef-ffca.ca.

BOURSES DE REcHERcHE UNIvERSITAIRE DE LA FFcA 2010 
La FccA promeut activement les sujets de recherche qui revêtent 
de l’importance et un intérêt pour l’industrie de l’acier depuis 
1995. Les demandes de bourse universitaire sont examinées et 
classées par la FccA puis, à la discrétion de celle-ci, décernées 
à des membres à temps plein des facultés d’ingénierie dans les 
universités canadiennes pour une période d’un an. La valeur 
totale des bourses attribuées en 2010 s’élève à 94 250 $. Le 
chercheur principal des demandes de bourses de recherche 
universitaire les mieux classées par la FccA reçoit également la 
bourse H.A. Krentz. 

Les lauréats de la bourse 2010 et leurs sujets d’étude pour 2010 
sont : Pr Jeffrey A. Packer, « Weld Design for HSS connections »; 
Pr Siegfried F. Stiemer, « Hybrid Steel-Wood Systems »; Pr Robert 
g. Driver, « Steel Plate Shear Walls for Economical Industrial 
Protective Structures »; Pr Scott Walbridge (en collaboration avec 
le Pr Jeffrey West), « Steel Precast composite girders »; et Pr Tony 
T.Y. Yang, «Development of Performance Based Design Procedures 
for Innovative Steel Framing Systems ». Pour plus de détails sur 
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ces sujets de recherche et les sujets des bourses des années 
précédentes, consultez le site Web de la FFcA. 

Les personnes qui souhaitent proposer des sujets de recherche 
doivent remplir un formulaire « SSEF Research Topic 
Suggestion Form » sur le site Web de la FFcA, à  
www.ssef-ffca.ca. 

BOURSE H.A. KRENTZ 2010 
La bourse H.A. Krentz distingue un chercheur dont le sujet 
d’étude présente un intérêt particulier et promet d’améliorer 
la compréhension des charpentes en acier ou de réaliser 
des avancées dans l’économie, la sécurité ou la fiabilité des 
charpentes en acier. Les lauréats de cette bourse reçoivent 
également en cadeau la somme de 5 000 $. La bourse H.A. 
Krentz 2010 est attribuée au Pr Jeffrey A. Packer, professeur 
Bahen/Tanenbaum de génie civil, département de génie civil, 
Université de Toronto. Le Pr Packer fut également le tout premier 
lauréat de la bourse H.A. Krentz en 2005.

Le Pr Packer est un chercheur de renommée mondiale 
et une autorité internationale en matière de structures et 
d’assemblages tubulaires, et de profilés tubulaires (HSS), 
notamment en ce qui concerne les résultats axés sur la 
pratique pour les ingénieurs en structures. Il est membre des 
comités techniques de la cSA, de l’AISc, de l’AWS et de 
l’IIW, de la commission technique du cIDEcT et a présidé la 
sous-commission sur les structures tubulaires de l’International 
Institute of Welding.  Ses intérêts de recherche portent sur le 
comportement et la conception des structures tubulaires, et 
plus particulièrement l’effet de charges statiques, de charges 
de fatigue, de charges dues à des forces d’explosion, de 
charges d’impact et de charges sismiques sur les assemblages 
et les joints soudés, boulonnés, cloués et en acier coulé. Ses 
travaux ont également porté sur le comportement mécanique 
et la fiabilité des tuyaux en fonte; les structures mixtes 
(acier-PRF, acier-béton); la réhabilitation et la réparation des 
infrastructures; les pylônes d’éoliennes en acier; les profilés 
tubulaires (HSS) et le verre sous forte contrainte.

La Fondation pour la formation en charpentes d’acier a attribué 
une bourse de 20 000 $ au Pr Packer pour ses travaux sur la  
« conception de soudures pour les assemblages HSS. »

2010 NATIONAL STUDENT STEEL BRIDgE cOMPETITION 
(cONcOURS NATIONAL DE PONTS D’AcIER POUR ÉTUDIANTS) 
L’IccA et la FFcA sont fiers de commanditer le National Student 
Steel Bridge competition (NSSBc) de l’AScE/AISc. ce concours 
demande aux étudiants en génie civil de concevoir, fabriquer et 
construire un pont en acier et les encourage à appliquer leurs 

connaissances théoriques dans un projet pratique qui intègre 
toutes les exigences propres à la construction en acier, dont les 
qualités esthétiques, la rapidité de construction, la légèreté, la 
rigidité, l’économie et l’efficacité. 

Le NSSBc 2010 s’est déroulé les 28 et 29 mai à Purdue 
University, West Lafayette, Indiana, à l’occasion du 19e 
anniversaire du concours. En tout, 46 équipes se sont qualifiées 
pour le concours national, y compris des équipes d’étudiants 
canadiens de l’Université Lakehead, de l’Université de 
colombie-Britannique, de l’Université Laval et de l’École de 
technologie supérieure.  

Le prochain concours sera organisé à Texas A&M University, 
college Station, Texas  les 20 et 21 mai 2011. Pour plus de 
détails sur le concours, visitez le site Web de la FFcA.  
www.ssef-ffca.ca.

 
Équipe du concours 2010 d’UBC, photo publiée avec la permission de Gwenda Sulem 

cONcOURS POUR ÉTUDIANTS EN ARcHITEcTURE DE LA FFcA 2010 
Le concours pour étudiants en architecture de la FFcA a vu le 
jour en 2002. Le but du concours est d’encourager les étudiants 
en architecture à consulter des spécialistes, des ingénieurs et des 
fabricants pour parvenir à 
une parfaite compréhension 
des exigences en matière 
de conception et de 
dessin d’une charpente 
en acier – dépassant ainsi 
l’aspect technique pour 
entrer dans le domaine de 
l’application supposée. Le 
concours est réservé aux 
étudiants inscrits à des 
programmes d’architecture 
professionnels au canada. 

Le concours de 2010 a invité les étudiants à inclure la notion 
de courbure dans leurs projets. La courbure évoque la poésie 
de l’architecture en action. La traction et la compression forment 
un ballet d’entrelacement et d’interaction, où les explorations de 
l’espace et de la surface, de la structure et de la forme fusionnent 

Loraine Fallow remet le Prix d’excellence à Tara Hagan

p r o G r a m m e  d e  l a  F F c a  2 0 1 0
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et se replient sur elles-mêmes pour engendrer un éventail infini de 
possibilités spatiales. 

Bien que les notions de courbure puissent évoquer d’emblée des 
images des bâtiments aux formes libres ou la « blobitecture » 
d’architectes célèbres comme Frank gehry, la portée de cette 
exploration ne doit pas forcément être limitée. Les nombreuses 
possibilités offertes par les différents processus de fabrication 
signifient que l’acier peut être façonné et formé de manière à 
permettre une exploration de la courbure dont l’imagination est la 
seule limite. 

Les étudiants sont invités non seulement à étudier la courbure dans 
toutes ses expressions : formes, surfaces, éléments de structure, 
et assemblages; mais ils sont également encouragés à explorer 
la courbure dans le cadre de l’interaction structurale entre la 
traction et la compression, dans la mesure où celle-ci aboutit à 
la résolution structurale de la forme architecturale. Mais quelle 
que soit leur vocation, utilitaire ou esthétique, toutes les réponses 
sont confrontées au même problème : l’expression claire de la 
courbure et son intégration dans une forme structurale. 

À cette fin, la solution ne peut pas masquer ses exigences 
structurales; elle doit, au contraire, être mise en valeur et 
exploitée, tant d’un point de vue architectural que structural. Le 
défi proposé aux étudiants est la conception d’une structure qui 
explore la « courbure » sur un site de leur choix. Les concepteurs 
sont libres de choisir l’objet, la portée et l’envergure de leur 

structure, mais ils doivent bien garder à l’esprit la signification 
pour nous d’appliquer et d’expérimenter la courbure dans une 
structure. cette structure devra se composer principalement d’acier 
mais, pour le reste, la palette des matériaux utilisables est libre.

GAGNANTS 
La remise des prix du concours a eu lieu dans le cadre du congrès 
annuel de l’IccA/FFcA 2010.

PRIx D’ExcELLENcE  
claire Wang et Tara hagan, Université Mcgill 
Enseignant superviseur : Pieter Sijpkes 

claire Wang et Tara Hagan se partageront la somme de 3 000 $ 
et l’enseignant superviseur recevra la somme de 1 500 $.

PRIx DU MÉRITE
Andreea Toca et Juan Pablo Uribe, Université de Waterloo 
Enseignants superviseurs : Terri Meyer Boake et Mark cichy

Andreea et Juan se partageront la somme de 2 000 $ et les 
enseignants superviseurs, la somme de 1 000 $.

Keith Thomas, Université Mcgill 
conseiller d’études : Pieter Sijpkes 

Keith recevra la somme de 2 000 $ et le conseiller d’études 
recevra la somme de 1 000 $.

Prix d’excellence– The Sunken Gardens

p r o G r a m m e  d e  l a  F F c a  2 0 1 0



2 8 P R I N T E M P S  2 0 1 1    A v A N T A g E  A c I E R

PRIx D’ExcELLENcE DE LA cONSTRUcTION EN AcIER 2010 DE L’ONTARIO

Récents exemples de conceptions en acier innovantes en Ontario

ARcHITEcTURE Prix d’excellence  
Roy McMurtry Youth centre 

propriÉtaire : Infrastructure Ontario; Société immobilière de 
l’Ontario; ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 
architecte : Kleinfeldt Mychajlowycz Architects Inc. 
ingÉnieurs en structures : Halsall Associates Ltd. 
entrepreneur gÉnÉral : Bird construction company Limited 
fabricant membre de l’icca : Paramount Steel Ltd.

Le site retenu pour ce projet est un site institutionnel existant de 40 
hectares, sur lequel se dressait une prison pour femmes et qui a été 
entièrement dégagé à l’exception de deux bâtiments, lesquels ont 
été entretenus et rénovés dans le cadre du Youth centre. ce projet 
est une inversion du modèle institutionnel existant. Au RMYc, le 
symbolique mur autoporteur de la prison disparaît dans les façades 
des nouveaux bâtiments et définit la transition de l’espace public à 
l’espace privé. L’acier a été un élément fondamental de ce projet. 
Il a été utilisé pour les expressions architecturales, la structure, la 
couleur, les finitions et les propriétés du profil. c’était aussi le choix 
évident en termes de construction durable, y compris la production 
et la livraison locales, et le contenu recyclé.

Julliard School

Roy McMurtry Youth Centre

p r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l ’ o n t a r i o
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Prix du Mérite
Magasins à Don Mills 

propriÉtaire : The cadillac Fairview corporation Ltd. 
architecte : Pellow & Associates Architects Inc. 
ingÉnieurs en structures : Read Jones christofferson Ltd. 
entrepreneur gÉnÉral : EllisDon 
monteur membre de l’icca : K c Welding Limited 
dessinateur et fabricant membres de l’icca : M&G Steel & MBS Steel Ltd.  

INgÉNIERIE

Prix d’excellence  
Université de Waterloo, Quantum-Nanotechnology centre 

propriÉtaire : Université de Waterloo 
architecte : Kuwabara Payne McKenna Blumberg Architects (KPMB) 
ingÉnieurs en structures : Halsall Associates Limited 
entrepreneur gÉnÉral : Aecon Buildings 
monteur membre de l’icca : K c Welding 
dessinateur et fabricant membres de l’icca : M&G Steel Limited

L’équipe chargée de la conception a choisi l’acier de charpente 
pour surmonter les nombreux obstacles que présentait la 
construction du Quantum-Nanotechnology centre. Plusieurs parties 
du bâtiment étant suspendues ou montées en porte-à-faux, l’emploi 
de l’acier était essentiel pour réduire le poids du bâtiment, tout 
en étant assez robuste pour résister aux charges considérables 
rencontrées. Par ailleurs, la volonté d’aménager de vastes espaces 

Shops at Don Mills

Quantam-Nanotechnology Centre

p r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l ’ o n t a r i o
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p r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l ’ o n t a r i o

exempts de poteaux avec des planchers sensibles aux vibrations, 
tout en maintenant une hauteur interétage minimale, n’est possible 
que dans les constructions modernes en acier.

Prix du Mérite
Bay Adelaide centre 

propriÉtaire : Brookfield Properties corporation 
architecte : WZMH Architects Inc. 
ingÉnieurs en structures : Halcrow Yolles 
entrepreneur gÉnÉral : EllisDon 
monteur, dessinateur et fabricant membres de l’icca : Walters Inc. 
& MBS Steel Ltd. 

BÂTIMENTS vERTS

Prix d’Excellence
Roy McMurtry Youth centre 

propriÉtaire : Infrastructure Ontario; Société immobilière de 
l’Ontario; ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse 
architecte : Kleinfeldt Mychajlowycz Architects Inc. 
ingÉnieurs en structures : Halsall Associates Limited 
entrepreneur gÉnÉral : Bird construction company Limited 
fabricant membre de l’icca : Paramount Steel Ltd.

ce projet est le premier bâtiment qui répond aux normes Or/
Argent LEED de la    province de l’Ontario, et le premier projet de 
campus soumis à la cagBc pour l’accréditation LEED, instaurant 
une nouvelle norme en matière de gérance environnementale pour 
les édifices publics en Ontario. Les interventions sont diverses, 
allant de l’aire de biorétention et du bassin de rétention aux châssis 
de fenêtres ouvrants dans les chambres des résidents. Il était 
fondamental pour respecter l’intention des concepteurs que chaque 
espace occupé dans l’établissement soit baigné de lumière naturelle, 
un défi que nous avons été heureux de relever avec succès. 

PROJETS cONSTRUITS HORS DE L’ONTARIO 

Prix d’excellence
Juilliard School / Alice Tully hall – Agrandissement, rénovation et 
modernisation de l’acoustique

propriÉtaire : Lincoln center Development company 
architecte : Diller Scofidio + Renfro with FXFOWLE Architects 
ingÉnieurs en structures : Arup 
entrepreneur gÉnÉral : Turner construction company 
dessinateur et fabricant membres de l’icca : Walters Inc. 

La transformation de la Juilliard School et de l’Alice Tully 
Hall ouvre l’édifice existant sur le quartier pour le rendre plus 
accessible au public. Le projet ajoute environ 150 000 pieds 
carrés d’espaces nouveaux et modernise les finitions intérieures, 

Bay Adelaide Centre

Roy McMurtry Youth Centre
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les équipements et les systèmes de sécurité dans les bâtiments 
existants. En qualité de consultant auprès des architectes, Arup a 
fourni les services d’ingénierie structurale, mécanique, électrique, 
de plomberie et de protection contre l’incendie.

Prix du mérite 
Pavillon olympique de l’Ontario, vancouver 2010 

propriÉtaire : Province de l’Ontario 
architecte : Hariri Pontarini Architects 
ingÉnieurs en structures : Blackwell Bowick Partnership Ltd. 
entrepreneur gÉnÉral : Nussli Special Events canada 
monteur, dessinateur et fabricant membres de l’icca : Benson Steel 

PROJETS cONvERTIS À L’AcIER 

Meilleur projet converti
130 rue Bloor ouest / 155 rue cumberland 

propriÉtaire : Kingsett capital Inc. 
architecte : Quadrangle Architects Limited 
ingÉnieurs en structures : Halcrow Yolles 
entrepreneur gÉnÉral : PcL constructors 
monteur, dessinateur et fabricant membres de l’icca : Walters Inc. 

Les niveaux résidentiels supplémentaires situés au sommet de la 
tour dépassaient la capacité de la structure et des fondations 
existantes. Le secret de l’aménagement du nouvel espace a 
consisté à appliquer un programme de renforcement à la 
structure existante. Pour pratiquement tous les défis de ce projet 
de conception complexe, l’acier de charpente s’est révélé être la 
meilleure solution.

Pavillon Olympique de l’Ontario

Julliard School

130 Bloor Street West / 155 Cumberland Street
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c O N c E P T I O N

L’avantage ICCA

Fabrication certifiée par l’ICCA 
Exigez les nouvelles normes d’excellence 

 PONTS EN ACIER

QUALITÉ   CERTIF IÉE

STRUC TURES EN ACIER

QUALITÉ   CERTIF IÉE

www.cisc-icca.ca

Rabais pour les membres de l’ICCA 
Nouveau Handbook — 10e édition

 Non-membres  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  350 $

 Membres de l’ICCA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210 $

 Adhésion à l’ICCA et Handbook  .  .  .  . 350 $*
 *Certaines conditions s’appliquent

 

Comprend :
• CSA S16-09
• Commentaire mis à jour
• Tableaux et exemples mis 

à jour
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BOURSES D’ÉTUDES ET PROGRAMMES 
cOOPÉRATIfS DE L’IccA

Rob White

Des étudiants de tout le canada profitent des programmes d’aide de 
l’IccA conçus pour promouvoir les études sur l’acier de charpente

L ’IccA propose un bon nombre de programmes de bourses et 
d’initiatives à l’intention des étudiants dans tout le canada. 
Financées et administrées par des efforts régionaux, ces 

initiatives, qui sont proposées aux étudiants entreprenant des 
études en ingénierie des structures, permettent de promouvoir 
les études sur l’acier de charpente dans les établissements 
d’enseignement canadiens. 

RÉgION ATLANTIQUE
Le programme de bourses de la région Atlantique offre une 
bourse d’une valeur de 7 500 $. Le comité régional Atlantique 
de l’Institut canadien de la construction en acier (IccA) a créé 
ce programme de bourses d’études supérieures pour aider un 
ingénieur qui suit des études universitaires supérieures en génie 
civil, avec spécialisation sur les charpentes en acier ou un sujet 
apparenté dans l’une des quatre universités en ingénierie de la 
région : Université du Nouveau-Brunswick, Université de Moncton, 
Université Dalhousie et Université Memorial.  

 

 
Le professeur John Newhook, Ed Whalen et Joshua Levy

Le candidat peut être un récent diplômé en ingénierie ou un 
ingénieur travaillant dans l’industrie, le gouvernement ou 
l’enseignement. Le but de cette bourse est d’offrir un soutien 
financier à une personne qui poursuit ses études dans le domaine 

de l’acier de charpente et, en même temps, d’encourager cette 
personne à faire carrière dans l’industrie de l’acier. 

Joshua Levy a été choisi comme lauréat de la Bourse d’études 
en charpentes d’acier 2010 de l’IccA - région Atlantique. 
Joshua mène ses travaux sous la direction du Pr John Newhook à 
l’Université Dalhousie, à Halifax (Nouvelle-Écosse). cette bourse a 
pour but d’aider M. Levy dans ses travaux portant sur la réponse 
structurale des ponts suspendus à câbles d’acier de grande portée 
en état de surcharge.

cette bourse a été rendue possible grâce aux cotisations des 
membres de la région Atlantique de l’IccA et à l’International 
Association of Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing 
Ironworkers, sections locales 752 et 842. 

RÉgION ONTARIO 
Le comité de la région Ontario a remis des bourses en 2010 
à des étudiants qui se sont distingués dans leurs cours de 
construction en acier, dont huit ont été décernées à des étudiants 
en ingénierie et deux à des étudiants en architecture. Les 
bénéficiaires ont été choisis en fonction des évaluations de leurs 
professeurs. cette année, les bénéficiaires sont :

Jennifer Anne Fournier, Université Windsor 

Matthew Lammers, Université Waterloo 

curtis Williams, Université Western Ontario 

Matthew Smith, Université de Toronto, ingénierie 

Niel van Engelen, Université McMaster 

Meimei Lam, Université Ryerson, ingénierie 

Juan giraldo velez, Université carleton 

Université de Toronto, architecture 

Université Queen 

Université Ryerson, architecture
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chaque bénéficiaire reçoit une bourse de 2 000 $. Les candidats 
doivent être des étudiants de premier cycle qui se sont distingués 
dans les cours construction en acier de troisième année et qui 
ont choisi une option acier pour leur dernière année d’études. 
Les bourses ont été remises aux étudiants à l’occasion de la 20e 
réception de printemps de la Région Ontario, qui s’est tenue le 19 
mai 2010 au Living Arts centre à Mississauga. Les bourses sont 
remises par l’IccA Ontario en partenariat avec les commanditaires 
du programme, Benson Steel, Dymin Steel, M&G Steel, Mariani 
Metal, MBS Steel, Mirage Steel, Telco Steel Works, et Walters Inc. 

RÉgION cENTRE 
Le comité de la région centre a établi une bourse annuelle de 
2 000 $ à remettre à un ou des étudiants inscrits à la faculté 
d’ingénierie de l’Université de Saskatchewan.  

RÉgION ALBERTA
Le comité de la Région Alberta offre aux étudiants de génie civil de 
l’Université de l’Alberta la possibilité de participer à un programme 
d’emploi en coopération. Le programme se caractérise par la 
sélection d’un groupe d’étudiants exceptionnels de troisième année 

en fonction de leurs soumissions, et de leur placement en milieu de 
travail auprès d’un fabricant d’acier IccA de l’Alberta.

RÉgION cOLOMBIE-BRITANNIQUE 
Le comité régional de c.-B. offre un programme de coopération 
en ingénierie de fabrication. ce programme intègre formellement 
les études universitaires d’un étudiant de l’Université de colombie-
Britannique avec l’expérience professionnelle acquise dans des 
entreprises offrant des emplois coopératifs pendant un stage de 
quatre mois, auprès d’un fabricant de l’IccA et d’un consultant en 
ingénierie structurale. Félicitations à l’étudiante suivante qui a été 
retenue pour participer au programme 2010. Le fabricant d’acier 
membre de l’IccA est également cité. 

Melody Tung, George Third & Son Ltd.

Pour de plus amples informations sur ces initiatives pédagogiques 
ou pour savoir comment être candidat à une bourse, 
communiquez avec votre directeur régional ou rendez-vous sur 
notre site Web à www.cisc-icca.ca.

Matthew Smith 
Université Waterloo  
Tsvet Tsokov, Telco Steel Works and Steve Benson, Benson Steel

Curtis Williams 
Université Western Ontario  
Mike Minielly, Dymin Steel

Meimei Lam 
Université Ryerson, ingénierie 
Peter Boyle, MBS Steel

Niel Van Engelen,  
Université McMaster  
Chris Adach, M&G Steel and Greg Kern, Walters Inc.

é d u c a t i o n



P R I N T E M P S  2 0 1 1    A v A N T A g E  A c I E R 3 5

E D U c A T I O N



3 6 P R I N T E M P S  2 0 1 1    A v A N T A g E  A c I E R

AcTUALITÉS ET ÉvÉNEMENTS

cONgRÈS ANNUEL DE L’IccA ET DE LA FFcA 
Le congrès annuel 2011 de l’IccA et de la FFcA se déroulera 
du 8 au 11 juin dans le cadre pittoresque du Mont-Tremblant, 
dans la magnifique région des Laurentides. Mont-Tremblant offre 
un charme européen allié à l’hospitalité québécoise. vous aurez 
l’occasion de découvrir un village de style européen avec de 
charmants bistros, des services de spa pour se détendre, des 
boutiques exclusives et un splendide réseau de lacs et de sentiers.

Nous sommes sûrs que tous nos membres passeront un très 
agréable séjour pendant les quatre jours du congrès. comme 
d’habitude, le congrès de cette année proposera des ateliers de 
formation, des discussions sur le marketing et plusieurs séminaires 
passionnants qui offriront aux participants l’occasion de s’informer 
sur les dernières idées, tendances et initiatives de recherche dans 
le secteur de l’acier.  

PRIX DE LA cONSTRUcTION – RÉgION ATLANTIQUE 
Pour la toute première fois en 2011, les prix de la construction de 
l’IccA seront décernés dans la région Atlantique.

Il y aura trois catégories :

Prix d’architecture : charpentes en acier (tous types de 
bâtiments et de ponts) dans lesquelles la conception privilégie 
les considérations architecturales, notamment les charpentes 
d’acier apparent; 

Prix de l’ingénierie : charpentes en acier où les 
considérations techniques et l’utilisation efficace de 
l’acier dans des applications uniques sont les facteurs 
prédominants; et

Prix des charpentes écologiques : Bâtiments et autres 
charpentes où l’acier a été recyclé ou réutilisé dans le cadre 
d’un projet de développement durable, par exemple la 
certification LEED.

Pour en savoir plus, communiquez avec Alan Lock, directeur régional 
ou consultez le site Web : www.cisc-icca.ca/atlanticawards.

a c t u a l i t é s  e t  é v é n e m e n t s

Mont Tremblant, Québec, Lieu du Congrès annuel de l’ICCA-FFCA, 
Photo gracieuseté de Fairmont Tremblant



P R I N T E M P S  2 0 1 1    A v A N T A g E  A c I E R 3 7

NOUvELLES PUBLIcATIONS 
NOUvELLE ÉDITION – vIENT DE PARAÎTRE! 
Limit States Design in Structural Steel, 9e édition 2010  
(disponible en anglais seulement)

par g.L. Kulak et g.Y. grondin 

La neuvième édition reflète les changements apportés à la norme 
cSA S16-09, « Règles de calcul des charpentes en acier », 
concernant les assemblages boulonnés et soudés, les poutres non 
retenues latéralement, la déchirure en coin et les poutres mixtes. 

ce manuel sert de texte didactique pour les universités et les 
collèges techniques, et de document de référence pour les 
ingénieurs. Il offre une explication de la philosophie et de 
l’application du calcul aux états limites, et un commentaire 
des exigences de la norme S16-09. Divisé en 11 chapitres, 
le livre traite des pièces en traction, des poutres, des 
poteaux, des poteaux-poutres, de la stabilité, de la fatigue et 
des assemblages.

cODES MODÈLES NATIONAUX DE cONSTRUcTION 2010 
Préparés sous la gouverne de la commission canadienne des 
codes du bâtiment et de prévention des incendies (cccBPI) et 
publiés par le conseil national de recherches canada, ces codes 
incluent le code national du bâtiment du canada (cNB), le code 
national de prévention des incendies du canada (cNPI) et le 
code national de la plomberie du canada (cNP).

Les éditions 2010 comprennent près de 800 modifications 
techniques, dans la foulée des progrès technologiques, et en 
réponse aux préoccupations en matière de santé et de sécurité 
soulevées depuis les éditions de 2005. 

Les versions imprimées du cNB, du cNPI et du cNP 2010 sont 
proposées en deux formats pratiques :

• Une reliure à anneaux de 8,5 x 11 po qui peut être posée à 
plat afin d’en faciliter la consultation et l’insertion des mises à 
jour; et

•  Un livre à couverture souple de 8,5 x 11 po qui contient les 
mêmes renseignements que la reliure à anneaux, mais pesant 
moitié moins. ce format est idéal pour les chantiers.

Des versions électroniques des éditions 2010 du cNB, du cNPI 
et du cNP seront aussi disponibles sous forme de documents 
PDF téléchargeables, qui remplaceront la version sur cD-ROM. 
Des abonnements en ligne pour les codes de 2010 seront aussi 
offerts. Deux guides de l’utilisateur seront ajoutés plus tard, soit 
le guide de l’utilisateur – cNB 2010, commentaires sur le calcul 

des structures (Partie 4 de la division B) et le guide illustré de 
l’utilisateur de la partie 9 – cNB 2010.

Pour commander les codes modèles nationaux de construction de 
2010, veuillez visiter le magasin virtuel du cNRc à 
www.cnrc-nrc.gc.ca/magasinvirtuel

cOURS DE FORMATION cONTINUE  
À l’IccA, nous faisons appel aux compétences des meilleurs 
concepteurs, chercheurs, fabricants et spécialistes de l’industrie de 
l’acier pour élaborer et présenter nos cours.

Le matériel des cours est préparé sous les auspices de la 
Fondation pour la formation en charpentes d’acier (FFcA). 

En plus de notre calendrier de cours régulier, nous avons le plaisir 
de vous présenter deux nouveaux cours en 2011, Nouveautés 
de cSA S16-09 et découverte du Handbook et Assemblages 
pour structures en acier, ainsi qu’un cours actualisé et amélioré, 
conception, fabrication et construction de ponts en acier.

Pour plus d’information, l’inscription en ligne et les dernières mises 
à jour, visitez notre site Web : www.cisc-icca.ca/courses.

cONcEPTION, FABRIcATION ET cONSTRUcTION DE PONTS 
EN AcIER – NOUvEAU cOURS –
ce cours traite de la conception, de la fabrication et de la 
construction de ponts en acier selon la norme cAN/cSA-S6-06, 
code canadien sur le calcul des ponts routiers, supplément no 1.  
Les aspects pratiques et économiques de la fabrication, du 
montage et du choix des matériaux et leurs conséquences sur la 
conception seront mis en évidence.

La présentation et les notes de cours comprennent quatre 
exemples de conception illustrant les calculs détaillés de poutres 
caissons et de poutres en « I » de configurations droite et courbe. 
Les principaux sujets développés en 2011 comprennent les 
ruptures fragiles et les ruptures par fatigue, les culées intégrales, 
l’esthétique et la durabilité.

Les conférenciers pour la version en français du cours sont gilbert 
grondin, Ph.D., P.Eng., Professeur de génie civil, Université de 
l’Alberta, Jean de gaspé Lizotte, M.Sc., ing., Directeur, Projets 
spéciaux, Dessau Soprin inc., et Richard B. vincent, B.Eng., ing., 
vice-président, recherche, groupe canam Inc. Le calendrier des 
cours en français est le suivant:

Montréal  8 et 9 nov.

Québec  10 et 11 nov.

ce cours est aussi offert en anglais hors Québec.

a c t u a l i t é s  e t  é v é n e m e n t s
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ASSEMBLAgES POUR STRUcTURES EN AcIER 
ce cours est conçu pour offrir des conseils pratiques aux 
concepteurs et clarifier le rôle complémentaire du fabricant et de 
l’ingénieur en structures pour la conception des assemblages. 
L’accent est placé sur les assemblages et leurs conséquences sur 
les coûts et l’économie.

Le principal objectif est d’aider les concepteurs à mieux 
comprendre comment les assemblages influencent la 
conception des éléments de charpente et vice-versa, 
et d’insister sur l’importance de réfléchir au choix des 
assemblages et des éléments de charpente pour une économie 
optimale. La portée de ce cours se limite aux assemblages 
que l’on rencontre dans les charpentes de bâtiments en acier 
les plus courantes.

Les sujets abordés incluent les principales modifications à la 
norme S16-09, les boulons à haute résistance, les soudures, 
les boulons en traction et avec effet de levier, les assemblages 
anti-glissement, les assemblages mixtes soudures-boulons, les 
assemblages excentriques, les assemblages en cisaillement 
simple, les sièges, les assemblages au béton, les assemblages 
de poteaux, les assemblages rigides (profilés W et HSS), les 
assemblages de contreventements, les goussets et les assemblages 
de fermes.

Les conférenciers pour la version en français du cours sont 
Serge Dussault, M.Eng., ing., vice-président, ingénierie, 
groupe canam, et Danilo D’Aronco, M.Ing., ing., Associé 
et directeur de l’ingénierie, DPHv. Le calendrier des cours en 
français est le suivant:

Montréal  12 avril

Québec  13 avril

ce cours est aussi offert en anglais hors Québec.

cONcEPTION DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS EN AcIER 
ce cours permet de mieux comprendre la méthode de conception 
et le fondement des dispositions de code spécifiques aux 
bâtiments industriels à charpente d’acier. L’accent sera mis sur 
les solutions pratiques et économiques pour la charpente d’un 
bâtiment industriel type, conformément au code national du 
bâtiment du canada 2005 et aux dispositions pertinentes de la 
norme cSA-S16-01, incluant le supplément S16-S1-05.

Les buts pédagogiques du cours sont d’identifier les charges 
environnementales et mécaniques uniques des bâtiments 
industriels, d’apprendre l’applicabilité et les limites des normes 
et codes en vigueur au canada, de choisir le système de 
charpente le plus économique, de concevoir des poutres de 
chemin de roulement, des poteaux à baïonnette, des systèmes 
de parement extérieur, des systèmes de résistance aux charges 
latérales, des fermes de toit et des assemblages, d’identifier 
les détails et conditions susceptibles à la fatigue et les moyens 
de les atténuer, ainsi que d’autres sujets tels que résilience à 
basse température, comportement sous hautes températures, 
problématiques de construction, considérations reliées au feu, 
revêtements ainsi que réhabilitation.

Les conférenciers pour la version en français du cours sont Richard 
vincent, B.Eng., ing., vice-président, recherche, groupe canam 
Inc., et Julien Richard, M.Sc.A., ing.jr., Hatch. Le calendrier des 
cours en français est le suivant:

Montréal  4 mai

ce cours est aussi offert en anglais hors Québec.

NOUvEAUTÉS cSA S16-09 ET SURvOL DU HANDBOOK 
– NOUvEAU cOURS – 
ce cours traite des modifications apportées à la norme cSA S16-
09 et au dimensionnement des charpentes métalliques à l’aide 
de la 10e Édition du « Handbook of Steel construction ». ce 
cours est proposé en ligne, en quatre séances de deux heures. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire aux quatre séances, ou à 
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la séance unique sur la norme cSA S16-09. De plus, des offres 
de remise groupées avec le « Handbook » et l’adhésion à l’IccA 
seront proposées aux participants lors de l’inscription.

La première séance intitulée « Modifications à la norme cSA 
S16-09 » traite des principaux changements et des nouvelles 
dispositions introduites à la norme cSA-S16-09, « Règles de 
calcul des charpentes en acier », y compris l’article 27 sur le 
calcul parasismique. Le cours comprend également un bref aperçu 
du « Handbook ».

Le but des trois prochaines séances, intitulées « Survol du Handbook», 
est d’aider les participants à comprendre le contexte et l’utilisation des 
outils de calcul contenus dans le « Handbook » tout en attirant leur 
attention sur les modifications, les ajouts et les aides au calcul souvent 
méconnues. Les conférenciers se réfère à de nombreux exemples pour 
illustrer les méthodes de calcul des assemblages courants (cornière 
simple, cornières doubles, plaque d’extrémité et assemblage à une 
plaque), des pièces tendues, des pièces comprimées et des pièces en 
flexion (composites et non composites).

Les conférenciers pour la version en français du cours sont Sylvie 
Boulanger, Ph.D., ing., Directrice, IccA-Québec, et charles 
Albert, M.Sc.E., P. Eng., Directeur des publications techniques, 
IccA.  Le calendrier des cours en français est le suivant:

23 et 24 mars   12 h et 15 h (HNE)

21 et 22 septembre  10 h et 13 h (HNE)

ce webinaire est aussi offert en anglais.

NOUvEAUX MEMBRES
Lors de la réunion de novembre, le conseil d’administration de 
l’IccA a élu les nouveaux membres suivants. Bienvenue à tous!

FABRIcANTS 
Anglia Steel Industries (1984)    
6120 40th ST SE, calgary, AB  T2c 1Z3
Tél. : 403-720-2363 | Téléc. : 403-720-2710
www.angliasteel.ca

I&M Welding & Fabricating Ltd.
859 60th St E, Saskatoon, SK  S7K 5Z7 
Tél. : 306-955-4546 

IBL Steel Limited 
1827 Drew Road, Mississauga, ON  L5S 1J5 
Tél. : 905-671-3301 | Téléc. : 905-671-2126
www.iblsteel.com
  

Impact Ironworks Ltd.
#107-19433-9th Ave., Surrey, Bc  v4N 4g2
Tél. : 604-888-0851
Steelcon  
120 Jevlan Drive, Woodbridge, ON  L4L 8g3
Tél. : 905-850-3147 | Téléc. : 905-850-3149
www.steelcongroup.com

ÉvÉNEMENTS
NAScc – The Steel conference
11 – 14 mai 2011 - Pittsburgh, É.-U.
www.aisc.org/nascc

AScE/AISc Student Steel Bridge competition
20 – 21 mai 2011, Texas A&M University, É.-U.
www.aisc.org/content.aspx?id=780

congrès annuel 2011 de l’IccA/FFcA 
8 – 11 juin 2011, Mont-Tremblant, Québec
www.cisc.ca/events/national/2011/06/agm/ 

ÉvÉNEMENTS RÉGIONAUx

conférence de la FFcA : « Structural Steel Becoming 
Architecture: case Studies of Aesthetics, Form, and Efficiency. » 
Jon Magnusson, Magnusson Klemencic Associates
14 février 2011, Université Mcgill, Montréal

Prix de la construction en acier – région Alberta 
24 mars 2011, Edmonton, AB

Prix de la construction en acier de l’Ontario 
Mai 2011, Toronto, ON

veuillez communiquer avec le directeur régional pour plus de détails.

PROJETS RÉGIONAUx 
Nouveau pont haubanné de six voies reliant Montréal à la Rive-
Nord (autoroute 25) 
Structal-ponts, une division du groupe canam, fabricant membre 
de l’IccA 
Montréal, Qc
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POURQUOI FAIRE DE  
LA PUBLICITÉ?
Faire de la publicité dans la revue Avantage Acier est un excellent 
moyen ciblé pour communiquer votre message aux entreprises et 
aux professionnels de l’industrie de la construction canadienne. C’est 
une source irrévocable pour les lecteurs qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances quant à l’acier dans la construction. 

Exposition inégalée!
La revue Avantage Acier, publiée en français et en anglais, est 
distribuée à l’échelle nationale  à 5 000 décideurs clés de l’industrie 
– promoteurs immobiliers, architectes, ingénieurs, fabricants, 
dessinateurs, monteurs et de fournisseurs. 

Une audience élargie!
La version numérique d’Avantage Acier est envoyée par courriel à 
chaque membre de l’ICCA. Elle est également publiée sur la page 
d’accueil du site de l’ICCA, afin d’établir un public plus large, ce qui 
se traduit par des milliers de lectures pour chaque numéro.

Une tribune idéale!
Avantage Acier est l’outil idéal pour partager les jalons de votre 
entreprise, fêter vos réussites et témoigner votre reconnaissance à 
vos employés. 

Un moyen de communication peu coûteux
Avantage Acier est un moyen abordable de communiquer avec les 
décideurs clés dans l’industrie de la construction canadienne. 

Pour plus de détails, communiquez avec Joe Strazzullo à joes@mediaedgepublishing.com

PROTECTION CONTRE 
L’INCENDIE DES 
CHARPENTES EN ACIER – 
SOLUTIONS ACCEPTABLES 
ET DE RECHANGE

DÉMONSTRATION DE FORCE 
LORS DE LA JOURNÉE DE 
L’ACIER 2010

FONDATION POUR LA 
FORMATION EN 
CHARPENTES D’ACIER – 
PROGRAMME 2010

PRIX DE LA CONSTRUCTION 
EN ACIER 2010 (ONTARIO)

PROGRAMME DE BOURSES 
ET DE PRIX DE L’ICCA

INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER
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Légende :  
B – bâtiments 
Br – ponts 
S – acier de charpente 
P – tôlerie 
J – poutrelles à treillis
* bureau de vente

rÉgion de l’atlantiQue 
cherubini metal Works limited s, p 
Dartmouth, NS 902 468 5630 
www.cherubinigroup.com

macdougall steel erectors inc. s 
Cornwall, Pe 902 855 2100 
www.macdougallsteel.com

marid industries limited s 
Windsor Junction, NS 902 860 1138 
www.marid.ns.ca

mQm Quality manufacturing ltd. s, p 
tracadie-Sheila, NB 506 395 7777 
www.mqm.ca

ocean steel & construction ltd. s, p 
Saint John, NB 506 632 2600 
www.oceansteel.com

prebilt structures ltd. s, p 
Charlottetown, Pe 902 892 8577 
www.prebiltsteel.com

rKo steel limited s, p 
Halifax, NS 902 468 1322 
www.rkosteel.com

tek steel ltd. s 
Fredericton, NB 506 452 1949

rÉgion du QuÉbec 
acier fortin inc. s 
Montmagny, QC 418 248 7904 
www.acierfortin.com

acier métaux spec. inc. s 
Chateauguay, QC 450 698 2161 
www.metauxspec.ca

acier robel inc. s 
St-eustache, QC 450 623 8449 
www.acierrobel.com

acier trimax inc. s 
Ste-Marie de Beauce, QC 418 387 7798 
www.trimaxsteel.com

alma soudure inc. s 
Alma, QC 418 669 0330 
www.almasoudure.com

b.K. fer ouvré s 
St-Bruno, QC 450 441 5484 
www.bkiron.com

canam canada -  
a division of canam canada inc. s, J 
ville de St-georges, QC 418 228 8031 
www.canam.ws

canam canada -  
a division of canam group inc. s, J 
Boucherville, QC 450 641 4000 
www.canam.ws

charpentes d’acier sofab inc. s 
Boucherville, QC 450 641 2618 
www.sofab.ca

charpentes métalliques  
tag (6541984 canada inc.) s 
Ange-gardien, QC 450 379 9661

constructions proco inc. s 
St. Nazaire, QC 418 668 3371 
www.proco.ca

industries canatal inc. s 
thetford Mines, QC 418 338 6044 
www.canatal.net

lainco inc. b, br, s 
terrebonne, QC 450 965 6010

les aciers fax inc b, s 
Charlesbourg, QC 418 841 7771

les constructions beauce-atlas inc. s 
Ste-Marie de Beauce, QC 418 387 4872 
www.beauceatlas.ca

les industries V.m. inc. s 
Longueuil, QC 450 651 4901

les métaux feral inc. s 
St-Jérôme, QC 450 436 8353

les structures c.d.l. inc. s 
St-romuald, QC 418 839 1421 
www.structurescdl.com

les structures gb ltée s, p 
rimouski, QC 418 724 9433 
www.structuresgb.com

locweld inc. s 
Candiac, QC 450 659 9661 
www.locweld.com

métal moro inc s 
Montmagny, QC 418 248 1018

métal perreault inc. b, s, p 
Donnaconna, QC 418 285 4499 
www.metalperreault.com

mometal structures inc. b, s 
varennes, QC 450 929 3999 
www.mometal.com

nico métal inc. s 
trois-rivières, QC 819 375 6426 
www.nico-metal.com

poutrelles delta inc. J 
Ste-Marie, Beauce, QC 418 387 6611 
www.deltajoists.com

produits métalliques pmi s 
rimouski, QC 418 723 2610 
www.pmibuilding.com 
batiment modulairs et structures dacier

Quéro métal inc. s 
St. romuald, QC 418 839 0969 
www.querometal.com

Quirion métal inc. s 
Beauceville, QC 418 774 9881 
www.quirionmetal.com

ray metal Joliette ltée s 
Joliette, QC 450 753 4228

structal - ponts, une division de groupe canam 
inc. / structal - bridges, a division of canam 
group inc. s, p 
Québec, QC 418 683 2561 
www.structalponts.ws

sturo metal inc. s 
Levis, QC 418 833 2107 
www.sturometal.com

supermétal structures inc. s, p 
St. romuald, QC 418 834 1955 
www.supermetal.com

tardif metal inc. b, s, p 
Lac St-Charles, QC 418 849 6919 
www.sm-inc.com

rÉgion de l’ontario 
tecno metal inc. b, s 
Quebec, QC 418 682 0315 
www.tecnometal.ca

acl steel ltd. s 
Kitchener, ON 519 568 8822 
www.aclsteel.ca

austin steel group inc. s 
Brampton, ON 905 799 3324 
www.gensteel.ca

azimuth three enterprises inc. s 
Brampton, ON 905 793 7793

benson steel limited s, J 
Bolton, ON 905 857 0684 
www.bensonsteel.com

burnco mfg. inc. s 
Concord, ON 905 761 6155 
www.burncomfg.com

c & a steel (1983) ltd. s 
Sudbury, ON 705 675 3205

c_ore metal inc.  
Oakville, ON 905 829 8588 
www.coremetal.com

canam canada -  
a division of canam group inc. s, J 
Mississauga, ON 905 671 3460 
www.canam.ws

central Welding & iron Works group s, p 
North Bay, ON 705 474 0350 
www.central-welding.com

cooksville steel limited s 
Kitchener, ON 519 893 7646 
www.cooksvillesteel.com

cooksville steel limited s 
Mississauga, ON 905 277 9538 
www.cooksvillesteel.com

d & m steel ltd. s 
Newmarket, ON 905 936 6612

eagle bridge inc. s 
Kitchener, ON 519 743 4353

ed lau ironworks limited s 
Kitchener, ON 519 745 5691 
www.edlau.com

fortran steel inc. s 
greely, ON 613 821 4014 
www.fortransteel.com

g & p Welding and iron Works s, p 
North Bay, ON 705 472 5454 
www.gpwelding.com

gorf contracting limited s, p 
Schumacher, ON 705 235 3278 
www.gorfcontracting.net

ibl steel limited s 
Mississauga, ON           905 671 3301  
www.iblsteel.com

lambton metal services s 
Sarnia, ON 519 344 3939 
www.lambtonmetalservice.ca

laplante Welding of cornwall inc. s 
Cornwall, ON 613 938 0575 
www.laplantewelding.com

linesteel (1973) limited b, s 
Barrie, ON 705 721 6677

lorvin steel ltd. s 
Brampton, ON 905 458 8850 
www.lorvinsteel.com

m & g steel ltd. s 
Oakville, ON 905 469 6442 
www.mgsteel.ca

m.i.g. structural steel  
(div. of 3526674 canada inc.) s 
St-Isidore, ON 613 524 5537 
www.migsteel.com

maple industries inc. s 
Chatham, ON 519 352 0375 
www.mapleindustries.ca

mariani metal fabricators limited s 
etobicoke, ON 416 798 2969 
www.marianimetal.com

mbs steel ltd. J 
Brampton, ON 905 799 9922 
www.mbssteel.com

mirage steel limited s, J 
Brampton, ON 905 458 7022 
www.miragesteel.com

norak steel construction limited s 
Concord, ON 905 669 1767 
www.noraksteel.com

nor-Weld ltd. b 
Orillia, ON 705 326 3619 
www.norweld.com

paradise steel fab. ltd. s 
richmond Hill, ON 905 770 2121

paramount steel limited s 
Brampton, ON 905 791 1996 
www.paramountsteel.com

pittsburgh steel group s 
vaughan, ON 905 669 5558 
www.pittsburghsteel.com

Quad steel inc. s 
Bolton, ON 905 857 9404 
www.quadsteel.ca

Quest steel inc. b, br, s, p 
Mississauga, ON 905 564 7446

refac industrial contractors inc. s, p 
Harrow, ON 519 738 3507 
www.refacindustrial.com

shannon steel inc. s 
Orangeville, ON 519 941 7000 
www.shannonsteel.com

spencer steel limited s 
Ilderton, ON 519 666 0676 
www.spencersteel.com

steelcon fabrication inc.         s, b 
Woodbridge, ON         905 850 3147  
www.steelcongroup.com

steel 2000 inc. s 
Chelmsford, ON 705 855 0803

telco steel Works ltd. s 
guelph, ON 519 837 1973 
www.telcosteelworks.ca

times iron Works ltd. s 
Pickering, ON 905 831 5111

tower steel company ltd. s 
erin, ON 519 833 7520 
www.towersteel.com

tresman steel industries ltd. s 
Mississauga, ON 905 795 8757 
www.tresmansteel.com

Victoria steel corporation s 
Oldcastle, ON 519 737 6151

Walters inc. s, p 
Hamilton, ON 905 388 7111 
www.waltersinc.com

rÉgion du central 
abesco ltd. s 
Winnipeg, MB 204 667 3981

capitol steel corp. s 
Winnipeg, MB 204 889 9980 
www.capitolsteel.ca

coastal steel construction limited s, p 
thunder Bay, ON 807 623 4844 
www.coastalsteel.ca

elance steel fabricating co. ltd. s 
Saskatoon, SK 306 931 4412 
www.elancesteel.com

empire iron Works ltd. s 
Winnipeg, MB 204 589 7371 
www.empireiron.com

iWl steel fabricators ltd. s, p 
Saskatoon, SK 306 242 4077 
www.iwlsteel.com

Jne Welding ltd. s, p 
Saskatoon, SK 306 242 0884 
www.jnewelding.com

shopost iron Works (1989) ltd. s 
Winnipeg, MB 204 233 3783 
www.shopost.com

supreme group inc. s, p 
Saskatoon, SK 306 975 1177 
www.supremesteel.com
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Weldfab ltd. s 
Saskatoon, SK 306 955 4425 
www.weldfab.com

rÉgion de l’alberta 
bow ridge steel fabricating s 
Calgary, AB 403 230 3705

c.W. carry (1967) ltd. s, p 
edmonton, AB 780 465 0381 
www.cwcarry.com

canam canada - 
a division of canam group inc. s, J 
Calgary, AB 403 252 7591 
www.canam.ws

capital steel inc. s 
edmonton, AB 780 463 9177

collins industries ltd. s 
edmonton, AB 780 440 1414 
www.collins-industries-ltd.com

empire iron Works ltd. s, p, J 
edmonton, AB 780 447 4650 
www.empireiron.com

eskimo steel ltd. s, p 
Sherwood Park, AB 780 417 9200 
www.eskimosteel.com

garneau manufacturing inc. s 
Morinville, AB 780 939 2129

JV driver fabricators inc. b, s 
Nisku, AB 780 955 1746 
www.jvdriver.com

leder steel limited s 
edmonton, AB 780 962 9040 
ledersteel.com

moli industries ltd. s 
Calgary, AB 403 250 2733 
www.moli.ca

norfab mfg (1993) inc. b 
edmonton, AB 780 447 5454

northern Weldarc ltd. s, p 
Sherwood Park, AB 780 467 1522 
www.northern-weldarc.com

omega Joists inc. J 
Nisku, AB 780 955 3390 
www.omegajoists.com

petro-chem fabricators ltd. s 
edmonton, AB 780 414 6701

precision steel & manufacturing ltd. s 
edmonton, AB 780 449 4244 
www.precisionsteel.ab.ca

rampart steel ltd. s 
edmonton, AB 780 465 9730 
www.rampartsteel.com

rimK industries inc. b, s 
Calgary, AB 403 236 8777

spartan steel ltd. s 
edmonton, AB 780 435 3807

supermétal structures inc., 
Western division s, p 
St. romuald, QC 418 834 1955 
www.supermetal.com

supreme group inc. s, p 
edmonton, AB 780 483 3278 
www.supremesteel.com

supreme group inc., bridge division s, p 
edmonton, AB 780 467 2266 
www.supremesteel.com

triangle steel (1999) ltd. s, p 
Calgary, AB 403 279 2622 
www.trianglesteel.com

tse steel ltd. s 
Calgary, AB 403 279 6060 
www.tsesteel.com

W.f. Welding & overhead cranes ltd. s 
Nisku, AB 780 955 7671 
www.wfwelding.com

Waiward steel fabricators ltd. s, p 
edmonton, AB 780 469 1258 
www.waiward.com

Whitemud ironworks limited s 
edmonton, AB 780 701 3295 
www.whitemudgroup.ca

rÉgion de la colombie-britanniQue 
bar none metalworks ltd. s 
Chilliwack, BC 604 701 6070 
www.barnonemetals.com

canron Western constructors ltd. s, p 
Delta, BC 604 524 4421 
www.supremesteel.com

clearbrook iron Works ltd. s 
Abbotsford, BC 604 852 2131 
www.cliron.com

empire iron Works ltd. s 
Delta, BC 604 946 5515 
www.empireiron.com

george third & son s, p 
Burnaby, BC 604 639 8300 
www.geothird.com

ism industrial steel &  
manufacturing inc. b, br, s, p 
Delta, BC 604 940 4769 
www.ismbc.ca

J.p. metal masters inc. s 
Maple ridge, BC 604 465 8933 
www.jpmetalmasters.com

m3 steel (Kamloops) ltd. s, p 
Kamloops, BC 250 374 1074 
www.m3steel.com

macform construction group inc. b, s, p 
Langley, BC 604 888 1812 
www.macform.org

rapid-span structures ltd. s, p 
Armstrong, BC 250 546 9676 
www.rapidspan.com

solid rock steel fabricating co. ltd. s 
Surrey, BC 604 581 1151 
www.solidrocksteel.com

Warnaar steel tech ltd. s 
Kelowna, BC 250 765 8800 
www.warnaarsteel.com

Wesbridge steelworks limited s 
Delta, BC 604 946 8618 
www.wesbridge.com

Xl ironworks co. s, J 
Surrey, BC 604 596 1747 
www.xliron.com

membres dessinateurs de l’icca 
a.d. drafting b 
Brampton, ON 905 488 8216

a-1 detailing and engineering ltd. b, p 
Nackawic, NB 506 575 1222

abc drafting company ltd. b 
Mississauga, ON 905 624 1147 
www.abcdrafting.com

acklam drafting service b, br, s 
tecumseh, ON 519 979 1674

aerostar drafting services b 
georgetown, ON 905 873 6565

automated steel detailing associates b, br, p 
toronto, ON 416 241 4350 
www.asda.ca

base line drafting services inc. b 
Concord, ON 905 660 7017 
www.bld.ca

cadd atla drafting & design b 
edmonton, AB 780 461 3550 
www.caddalta.com

cadmax detailing inc. b, br 
Boisbriand, QC 450 621 5557 
www.cadmax.ca

dessin structural b.d. inc. b, br, p, J 
Boucherville, QC 450 641 1434 
www.bdsd.com

dessins de structures dca inc. b 
Levis, QC 418 835 5140 
www.structuredca.com

draft-tech inc. b 
Windsor, ON 519 977 8585

dtech enterprises inc. b 
White rock, BC 604 536 6572 
www.dtechenterprises.com

genifab inc. b, br 
Charlesbourg, QC 418 622 1676 
www.genifab.com

haché technical services ltd. b, p 
Caraquet, NB 506 727 7800

husky detailing inc. b 
London, ON 519 850 9802 
www.huskydetailing.com

iresco ltd. b 
edmomton, AB 780 433 5606 
www.steeldetailers.com

Jcm & associates limited b, p 
Frankford, ON 613 398 6510

Jp drafting ltd. b, br, p, J 
Maple ridge, BC 604 465 8933 
www.jpdrafting.com

Kgs group steel detailing division  
Winnipeg, MB 204 896 1209 
www.kgsgroup.com

les dessins de structure steltec inc b, br, p 
Ste-thérèse, QC 450 971 5995 
www.steltec.ca

les dessins trusquin inc. b, br 
Boisbriand, QC 450 420 1000 
www.trusquin.com

les systèmes datadraft inc.,  
datadraft systems inc. b 
Montréal, QC 514 748 6161 
www.datadraft.com

m & d drafting ltd. b, br, p 
edmonton, AB 780 465 1520 
www.mddrafting.com

m & d drafting ltd. (bc) b, br, p 
Surrey, BC 604 576 8390 
www.mddrafting.com

m & d management consulting ltd. b 
Parksville, BC 250 248 4871 
www.detaileddesign.com

m-tec drafting services inc. b, br, p 
Sherwood Park, AB 780 467 0903 
www.mtecdrafting.com

prodraft inc. b, br, p 
Surrey, BC 604 589 6425 
www.prodraftinc.com

ranmar technical services b, p 
Mt. Pearl, NF 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, MB 204 663 4649

sde structure d’acier b, s 
trois-rivieres, QC 819 376 9089 
www.sde-draft.com

summyx inc. br, s 
Ste-Marie, Beauce, QC 418 386 5484 
www.summyx.com

tds industrial services ltd. b, p 
Pitt Meadows, BC 640 465 6085 
www.tdsindustrial.com

techdess inc. b 
Saint-Jérôme, QC 450 569 2629 
www.techdess.com

tenca steel detailing inc. br 
Charlesbourg, QC 418 634 5225 
www.tencainc.com

associÉs - monteurs 
e.s. fox limited b, br 
Niagara Falls, ON 905 354 3700 
www.esfox.com

K c Welding ltd. b 
Angus, ON 705 424 1956

montacier international inc. b, br 
Boisbriand, QC 450 430 2212 
www.montacier.com

montage d’acier international inc. br, p 
Laval, QC 450 727 5800

niagara rigging &  
erecting company ltd. b, br, s, J 
Niagara on the Lake, ON 289 296 4594

associÉs - fournisseurs 
acier altitube inc.  
Chomedey, Laval, QC 514 637 5050 
www.altitube.com

acier cmc, division de crawford metal corp.  
Longueuil, QC 450 646 6000 
Angles, channels, hss, beams,

acier picard inc.  
St-romuald, QC 418 834 8300 
www.acierpicard.com

advanced bending technologies inc.  
Langley, BC 604 856 6220 
www.bending.net 
Rolled or bent structural sect

agway metals inc.  
Brampton, ON 905 799 7535 
www.agwaymetals.com

amcan Jumax inc.  
St-Hubert, QC 450 445 8888 
www.amcanjumax.com 
bolts, studs, anchors, hot-dip galvanization

amercoat canada  
Montréal, QC 514 333 1164 
www.amercoatcanada.com 
Protective paints and coatings

amercoat canada  
Oakville, ON 905 847 1500 
www.amercoatcanada.com 
Protective paints and coatings

behlen industries com-bld division  
edmonton, AB 780 237 8497 
www.behlen.ca

blastal coatings services inc.  
Brampton, ON 905 459 2001 
www.blastal.com 
Blast Cleaning, Protective Coatings, Intumesent Fire 
Protection

blastech corporation  
Brantford, ON 519 756 8222 
www.blastech.com 
Abrasive blasting, glass bead

borden metal products (canada) limited  
Beeton, ON 905 729 2229 
www.bordengratings.com 
Aluminum, Stainless Steel, Steel Grating

brunswick steel  
Winnipeg, MB 204 224 1472 
www.brunswicksteel.com 
Steel-Structures plate bars hss

membres Fabricants, dessinateurs, associés -  monteurs et associés -  Fournisseurs de l’ icca
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cloverdale paint inc.  
edmonton, AB 780 453 5700 
www.cloverdalepaint.com 
Specialty hi-performance industrial coatings and paint 
products

commercial sandblasting & painting ltd.  
Saskatoon, SK 306 931 2820 
Sandblasting and protective coating applications

corrcoat services inc., sandblasters and coaters  
Surrey, BC 604 881 1268 
www.corrcoat.ca 
Sandblasters & Coaters

custom plate & profiles  
Delta, BC 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, AB 780 468 6868 
www.daamgalvanizing.com 
Hot dip galvanizing

devoe coatings  
edmonton, AB 780 454 4900 
www.devoecoatings.com 
Coating, paint

drytec trans-canada  
terrebonne, QC 450 965 0200 
www.drytec.ca 
Grating, metallizing, paint

ebco metal finishing l.p.  
richmond, BC 604 244 1500 
www.ebcometalfinishing.com 
Hot dip galvanizing

edVan industries inc.  
Nisku, AB 780 955 7915 
www.edvancan.com 
Shear & form of steel plates & coil supply of safety grating-
grip strut, pert-o-grip, traction, tread

endura manufacturing co. ltd.  
edmonton, AB 780 451 4242 
www.endura.ca 
Paint and Coating materials

fisher & ludlow, a division of harris steel limited  
edmonton, AB 780 481 3941 
www.fisherludlow.com 
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip Span” 
and “Shur Grip” safety grating

fisher & ludlow, a division of harris steel limited 
Surrey, BC 604 888 0911 
www.fisherludlow.com 
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip Span” 
and “Shur Grip” safety grating

fisher & ludlow, division d’acier harris ltée  
Pointe Aux trembles, QC 514 640 5085 
www.fisherludlow.com 
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip Span” 
and “Shur Grip” safety grating

frank’s sandblasting & painting  
Nisku, AB 780 955 2633

general paint / ameron protective coatings  
vancouver, BC 604 253 3131 
www.generalpaint.com 
Shop primers, protective coatings, paint

globec machineries  
Québec, QC 418 864 4446 
www.globec-machinery.com

ici devoe coatings  
vancouver, BC 604 299 1399 
www.devoecoatings.com

iKg industries  
Newmarket, ON 905 953 7779 
ikgindustries.com

J & m sandblasting & painting  
Oshawa, ON 905 436 6582 
www.jmsandblasting.com 
Sandblasting and protective coatings applications

Kubes steel inc.  
Stoney Creek, ON 905 643 1229 
www.kubesteel.com

la compagnie américaine de fer et métaux inc.  
east Montréal, QC 514 494 2000 
www.scrapmetal.net

la corporation corbec  
Lachine, QC 514 364 4000 
www.corbecgalv.com 
Supplier of hot dip galvanizing only

laboratoire d’essai mequaltech  
Montreal, QC 514 593 5755 
www.mequaltech.com 
Non-destructive testing, metallurgical analysis,welding expert

les industries méta-for inc.  
terrebonne, QC 450 477 6322 
www.meta-for.ca

lincoln electric company of canada lp  
toronto, ON 416 421 2600 
www.lincolnelectric.com 
Welding equipment and welding

magnus inc.  
Ste-therese, QC 866 435 6366 
SDS/2 Design Software

marmon/Keystones canada inc.  
Leduc, AB 780 986 2600 
www.marmonkeystone.com 
Hollow structural Sections, A106 Seamless Pipes

midway Wheelabrating ltd.  
Abbotsford, BC 604 855 7650 
www.midwaywheelabrating.com 
Wheelbrating, sandblasting, industrial coatings

moore brothers transport ltd.  
Brampton, ON 905 840 9872 
www.moorebrothers.ca

pacific bolt manufacturing ltd.  
New Westminster, BC 604 524 2658 
www.pacbolt.com 
Steel fasteners, structural bolts, anchor bolts, tie rods

peinture internationale (une division de akzo 
nobel peintures ltée)  
Dorval, QC 514 631 8686 
www.international-coatings.com 
Protective coatings, corrosion-resistant paints

price steel ltd.  
edmonton, AB 780 447 9999 
www.pricesteel.com

pure metal galvanizing, division of pmt 
industries limited  
rexdale, ON 416 675 3352 
www.puremetal.com 
Custom “Hot Dip” Zinc Galvanizing;Picking and Oiling

red river galvanizing inc.  
Winnipeg, MB 204 889 1861 
www.redrivergalvanizing.com 
Supplier of hot dip galvanizing only

reliable tube (edmonton) ltd.  
Acheson, AB 780 962 0130 
www.reliable-tube.com 
HSS Tubing, ERW Tubing, CDSSM

reliable tube inc.  
Langley, BC 604 857 9861 
www.reliabletube.com 
Hollow Structural Steel Tube

selectone paints limited  
Weston, ON 416 742 8881 
www.selectonepaints.ca 
Paint primers, fast dry enamels, coatings

silver city galvanizing inc.  
Delta, BC 604 524 1182 
Custom “hot dip Zinc Galvanizing: Picking and Oiling

solutions consortech inc. b, br 
Brossard, QC 450 676 1555 
www.consortech.com 
logiciels autodesk et services professionels sur ces logiciels

terraprobe inc.  
Brampton, ON 905 796 2650 
www.terraprobe.ca 
Structural steel inspections

the sherwin-Williams company  
ville d’Aujou, QC 514 356 1684 
www.sherwin.com 
Specialty industrial coatings

tri-Krete coatings inc.  
Bolton, ON 905 857 6601 
www.tri-kretecoatings.com 
Painting/Protective Coatings, Abrasive 
Blasting(Sandblasting), Protective Coatings/Metal Finishing

tuyaux et matériel de fondation ltée  
St. Hubert, QC 450 445 0050 
www.pipe-piling.com 
Hot Roll-Wide-Flange-Bearing Pile Beams

Varsteel ltd.  
Delta, BC 604 946 2717 
www.varsteel.ca 
Beam, angle, channel, HSS plate, Sheet, expanded metal, 
pipe flats, rounds etc.

Varsteel ltd.  
Lethbridge, AB 403 320 1953 
www.varsteel.ca 
Beam, angle, channel, HSS plate, Sheet, Grating, expanded 
metal, pipe, flats, rounds etc.

VicWest corporation  
Delta, BC 604 946 5316 
www.vicwest.com 
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding

VicWest corporation  
edmonton, AB 780 454 4477 
www.vicwest.com 
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding

VicWest corporation  
Moncton, NB 506 857 0057 
www.vicwest.com 
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding

VicWest corporation  
Oakville, ON 905 825 2252 
www.vicwest.com 
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding

VicWest corporation  
Winnipeg, MB 204 669 9500 
www.vicwest.com 
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding

Vixman construction ltd.  
rockwood, ON 519 856 2000 
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, MB 204 956 9475 
www.wisl.ca 
Abrasive Blasting & Painting Services

aciÉries 
*atlas tube canada ulc  
Harrow, ON 519 738 5000 
Buffalo, NY 519 536 1114 
www.atlastube.com

*essar steel algoma inc.  
Sault Ste. Marie, ON 705 945 2351 
Burlington, ON 905 331 3400 
Calgary, AB 403 263 4102 
www.essarsteelalgoma.com

gerdau ameristeel corporation  
Whitby, ON 905 668 8811 
http://www.gerdauameristeel.com

ssab enterprises, llc  
Lisle, IL 630 810 4800 
http://www.ssab.com

centres de distribution 
a.J. forsyth, a division of russel metals inc.  
Delta, BC 604 525 0544 
www.russelmetals.com

acier leroux boucherville, division de métaux 
russel inc.  
Boucherville, QC 450 641 2280 
www.leroux-steel.com

acier pacifique inc  
Laval, QC 514 384 4690 
www.pacificsteel.ca

dymin steel (Western) inc.  
Abbotsford, BC 604 852 9664 
www.dymin-steel.com

dymin steel inc.  
Brampton, ON 905 840 0808 
www.dymin-steel.com

dymin steel inc. (alberta)  
Nisku, AB 780 979 0454 
www.dymin-steel.com

metalium inc.  
Laval, QC 450 963 0411 
www.metalium.com

russel metals inc.  
edmonton, AB 780 439 2051 
www.russelmetals.com

russel metals inc.  
Lakeside, NS 902 876 7861 
www.russelmetals.com

russel metals inc.  
Mississauga, ON 905 819 7777 
www.russelmetals.com

russel metals inc.  
Winnipeg, MB 204 772 0321 
www.russelmetals.com

salit steel (division of myer salit limited)  
Niagara Falls, ON 905 354 5691 
www.salitsteel.com

Wilkinson steel and metals, a division of 
premetalco inc.  
edmonton, AB 780 434 8441 
www.wilkinsonsteel.com 
Misc. structural shapes, hot rolled bars and plates.  Strucurals-
angles, flats, beams, channel, plate

Wilkinson steel and metals, a division of 
premetalco inc.  
vancouver, BC 604 324 6611 
www.wilkinsonsteel.com 
Misc. structural shapes, hot rolled bars and plates.  Strucurals-
angles, flats, beams, channel, plate

*York-ennis, a division of russel metals inc.  
Mississauga, ON 905 819 7297 
Port robinson, ON 905 384 9700 
www.russelmetals.com

membres honoraires 
arcelormittal international canada  
Contrecoeur, QC  450 587 8600 
www.arcelormittal.com

nucor-Yamato steel company  
Blytheville, Ar  870 762 5500 
www.nucoryamato.com

membres affiliÉs 
cWb group  
Milton, ON 905 542 1312 
www.cwbgroup.org

membres associés -  Fournisseurs, aciéries, centres de distribution, membres honoraires et aFFi l iés de l’ icca
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m e m b r e s  a s s o c i é s  -  p r o F e s s i o n n e l s  d e  l ’ i c c a

cORPORATIfS :

Adjeleian Allen rubeli Ltd., Ottawa, ON ............................................................................. 613 232 5786

AeCOM, Whitby, ON ....................................................................................................... 905 668 4021

Allnorth Consultants Ltd., grande Prairie, AB....................................................................... 780 538 2070

Arcon engineering Consult. Ltd., WILLOWDALe, ON ............................................................. 416 491 2525

Associated engineering (B.C.) Ltd., Burnaby, BC ................................................................. 604 293 1411

Axys Consultants inc., Sainte-Marie de Beauce, QC ............................................................. 418 387 7739

Baird, Bettney & Associates Ltd., Surrey, BC ...................................................................... 604 574 2221

BAr engineering Co. Ltd., Lloydminster, AB ........................................................................ 780 875 3331

Blackwell Bowick Partnership Ltd., toronto, ON .................................................................. 416 593 5300

BPr Bâtiment Inc., Quebec, QC ........................................................................................ 418 871 8151

BPteC - DWN engineering Ltd., edmonton, AB .................................................................... 780 436 5376

Brenik engineering Inc., Concord, ON ................................................................................ 905 660 7732

Bureau d’études spécialisées inc., Montréal, QC ................................................................. 514 393 1500

Byrne engineering Inc., Burlington, ON .............................................................................. 905 632 8044

Carruthers & Wallace (A trow Company), toronto, ON ........................................................ 416 789 2600

CIMA+, Québec, QC ....................................................................................................... 418 623 3373

CPe Structural Consultants Ltd., toronto, ON ...................................................................... 416 447 8555

CWMM Consulting engineers Ltd., vancouver, BC ................................................................ 604 731 6584

D’Aronco, Pineau, Hébert, varin, Laval, QC ........................................................................ 450 969 2250

Delcan Corporation, Ottawa, ON ....................................................................................... 613 738 4160

Dessau inc., gatineau, QC ............................................................................................... 819 777 2727

Dessau inc., Saint-romuald, QC ....................................................................................... 418 839 6034

Dialog, edmonton, AB..................................................................................................... 780 429 1580

Dorlan engineering Consultants Inc., Mississauga, ON .......................................................... 905 671 4377

e.C. & Associates Ltd., Markham, ON ............................................................................... 905 477 9377

gauthier Consultants, Longueuil, QC ................................................................................. 450 674 5548

gCM Consultants, Anjou, QC ............................................................................................ 514 351 8350

geNIvAr Consultants, Markham, ON ................................................................................. 905 475 7270

genivar Consultants Ltd. Partnership, Burnaby, BC ............................................................... 604 294 5800

glotman Simpson Consulting engineers, vancouver, BC ........................................................ 604 734 8822

group eight engineering Limited, Hamilton, ON .................................................................. 905 525 6069
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Hatch Ltd., Mississauga, ON ............................................................................................ 905 403 4196
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Mark K. Moland, P.eng., Lepreau, NB ................................................................................ 506 659 6388

Mirek Neumann, P.eng., Mississauga, ON .......................................................................... 905 823 7134
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Notre four est situé à côté de nos laminoirs,
ce qui vous permet d’obtenir plus
rapidement des tubes CSA G40.21-350W 
de classe H (après relaxation thermique
des contraintes résiduelles) dans les
longueurs que vous souhaitez. Nos
horaires de laminage fréquents et un 
mode de production souple utilisant une
technologie de pointe pour passer d'une

taille de produit à une autre en moins de
deux heures, nous donnent les cycles les
plus courts de l'industrie.  

Si vous avez besoin de tubes de classe
H, vous pouvez pratiquement les obtenir
chauds du four ! 

Pour plus de détails, appelez-nous au
(800) 265-6912 ou visitez notre site
Internet, à www.atlastube.com.

200 Clark Street, P.O. Box 970, Harrow, Ontario, N0R IG0 • Tél. : 800.265.6912 • Fax : 519.738.3537 • atlastube.com

Des tubes de classe H
chauds du four
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